
 

 

SEJOUR : ESPAGNE 

La Costa Dorada et Salou 
 
 

JOUR 1 
 

Départ de Millau, tôt le matin, trajet vers l’Espagne.  Déjeuner au restaurant 

Visite guidée de Barcelone, tour panoramique, la Sagrada Familia, les Casas Batllo et Mila, le 

port, la colline de Montjuic ( pas d’entrées prévues dans les sites et monuments ) 

. Arrivée sur Salou en fin d’après-midi, cocktail de bienvenue et soirée animée et logement. 
 

JOUR 2 
 

Petit déjeuner, puis découverte du village de Peniscola, situé sur un promontoire rocheux, où 

ses ruelles pittoresques vous conduiront jusqu’au château qui fut d’abord forteresse arabe, 

puis château templier et enfin siège pontifical de Benoît XIII. 

Déjeuner à San Carlos de La Rapita. 

Après-midi, visite du Delta de l’Ebre. Il ressemble à un grand marais cultivé en rizières sur 

des centaines d’hectares. C’est aussi l’habitat de nombreux oiseaux (hérons, canards, …..). 

Promenade en bateau. 

Dîner, logement, soirée animée. 
 

JOUR 3 
 

Petit déjeuner, puis départ pour la visite du monastère de Poblet, le plus grand ensemble 

monastique cistercien d’Europe. Il fut déclaré patrimoine mondial de l’Humanité par 

l’UNESCO en 1991. Arrêt à la fabrique Rifacli pour déguster des biscuits typiques de la 

région. Puis promenade dans le village médiéval de Montblanc. 

Déjeuner typique de la région. 

Sur le chemin du retour, visite guidée de la ville de Tarragone. Ville déclarée patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 2001, pour ces vestiges romains. 

Dîner, logement et soirée animée. 
 

 

JOUR 4 
 

Petit déjeuner, départ pour le retour dans vos localités, arrêt pour les achats éventuels à la 

frontière . Repas de midi au restaurant. 

Trajet de retour, arrivée en fin de journée dans vos localités. 
 

 

 

PRIX TTC par personne 

A Partir de 295 € 

 
 

 

CE PRIX COMPREND  
 

- Le transport en autocar grand Tourisme 

- La pension complète du jour 1 à midi au jour 4 à midi (l’eau et le vin inclus aux repas) 

- Les visites et excursions mentionnées au programme. 

- Le guide local durant le séjour (sur place) 

- L’assurance assistance / rapatriement. 

- Les taxes de séjour 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les assurances annulations / vol de bagages + 30 € par personne 

- Le supplément chambre individuelle + 80 € pour la durée du séjour 

- Le café aux repas 

- Les frais divers et personnels. 

 

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter 


