
 

Costa Brava Sud 
  

 

JOUR 1 

Départ de Millau à 7 H 30, trajet vers  Calella. Arrivée en fin de matinée, installation à l’hôtel 4* et déjeuner (buffet) 

Après-midi, excursion guidée à TOSSA DE MAR et SANT FELIU DE GUIXOLS. Découverte des deux belles 

stations balnéaires de la Costa Brava. Retour à l’hôtel, apéritif de Bienvenue, dîner et logement 
 

JOUR 2 

Petit déjeuner, puis départ, à la journée guidée pour CARDONA et sa montagne de sel. Descente en wagonnette vers 

les mines, les galeries, les concrétions salines, la vierge de Santa Barbara sculptée dans le sel. 

Déjeuner au restaurant  

Après-midi, arrêt et visite du monastère de MONTSERRAT qui culmine à 1238 m, c’est le centre religieux de 

Catalogne. Visite de la basilique royale et la statue de la vierge noire « la Moreneta » patronne de la Catalogne. 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement 
 

JOUR 3 

Petit déjeuner, puis départ pour  la découverte guidée de la Costa del Maresme par la route côtière vers ARENYS DE 

MAR. Visite du musée des minéraux et de la broderie. Déjeuner au restaurant  

Après-midi, excursion au port de pêche de BLANES : accès au jardin en petit train puis visite du jardin botanique de 

Mar i Murtra, abritant plus de 3000 espèces de plantes des cinq continents.  Promenade dans le petit  port de pêche. 

Dîner, logement et soirée animée à l’hôtel. 
 

JOUR 4 

Petit déjeuner, puis départ pour une journée d’excursion guidée à BARCELONE - Tour panoramique de la ville en 

autocar - visite de la cathédrale Sainte Eulalie, puis continuation vers la place d’Espagne, la colline de Montjuic et 

arrêt au mirador del Alcade.  Visite du Pueblo Espagnol, reproduction des constructions des diverses régions 

Espagnoles, crée pour l’exposition universelle de 1929. Déjeuner au restaurant  

Après-midi, continuation de la visite panoramique  pour découvrir les principaux éléments extérieurs de l’architecture 

moderniste tels la Casa Batlo, la Casa Lleo, chef d’œuvre de Gaudi - Arrêt à la Sagrada Familia  

Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement 
 

JOUR 5 

Petit déjeuner, puis continuation de la visite de BARCELONE par la mer. Promenade en bateau qui vous fera 

découvrir le port, la côte montrant les principaux monuments ainsi que les plages de la ville. Possibilité de s’arrêter au 

marché de la Boqueria, le plus grand marché de Barcelone sous des halles centenaires. Temps libre sur les Ramblas. 

 Déjeuner Tapas au restaurant. 

Après-midi, route vers San Sadurni d’Anoia pour la visite de la prestigieuse cave Codorniù, à découvrir pour son 

exceptionnel entourage et déguster ce vin mousseux fermenté (une partie de la visite se fait en petit train). 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement 
 

JOUR 6 

Petit déjeuner, puis départ de l’hôtel pour FIGUERAS, visite guidée du célèbre musée, le fameux Théâtre  Musée 

Salvador Dali, le plus célèbre musée espagnol présentant diverses œuvres du peintre. Déjeuner au restaurant à 

Figueras (service à table).  Départ pour la Jonquère, temps libre pour les achats et retour chez vous. 
 

 

Prix T.T.C par personne 

A Partir de 535 € 

 
 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme. 

Séjour en pension complète du jour 1 a midi au jour 6 à midi. Vin et eau compris en hôtel 4 **** 

Guide local durant le séjour Visites et entrées prévues au programme 

1 repas tapas et déjeuner au restaurant les jours 2,3,4,5,6 

Taxe touristique en Catalogne 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

Les assurances annulation / vol de bagages (+ 30 € par personne) 

Le supplément chambre individuelle (110 € par personne pour le séjour) 

Les cafés aux repas et les frais divers et personnels    
 

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter* 

Possibilté de moduler le programme en 2, 3,4, 5 jours 


