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DU 15 AU 19 DECEMBRE 2022 

5 JOURS, 4 NUITS 
 

Autocar + Avion départ de Nantes 
 

TARIF PROMOTIONNEL JUSQU’AU 01 SEPTEMBRE* : 
795 € / Personne en chambre double 

*(puis réajustement au prix de l’avion en fonction de votre date d’inscription) 
 
JOUR 1 : CHERBOURG – NANTES – BARCELONE – LLORET DE MAR 
 
Prise en charge le matin de Cherbourg puis autres villes sur la Nationale 13 en direction de 
l’aéroport de Nantes. Formalités d’embarquement, vol en direction de Barcelone. Arrivée en 
milieu d’après-midi, formalités puis accueil par notre guide local. Transfert en autocar local 
en direction de Lloret De Mar.  
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation dans les chambres, Apéritif de bienvenue… 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée.  
 
JOUR 2: BARCELONE 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. · Visite de Barcelone : le quartier de l'Eixample, le Passeig de Gracia 
avec la Casa Batlló, la Pedrera de Gaudí, la maison Lleó-Morera de Domenech i Muntaner. 
Montée à Montjuic : panorama sur Barcelone, les installations olympiques de 1992 et le Palau 
Sant Jordi.  · Visite du Poble Espanyol, créé pour l'exposition universelle de 1929, véritable  
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résumé monumental des différentes villes d'Espagne qui regroupe 117 édifices reproduits 
grandeur nature. Déjeuner au restaurant sur le site.   

  
 
Promenade au marché de Noël de Barcelone aussi connu sous le nom de "Fira de Santa 
Llucia" qui existe depuis 200 ans. Ce marché de Noël est un véritable succés. Découverte des 
nombreux stands : les sapins et les plantes de Noël, les décorations et figurines de crèche et un 
nombre d'idées cadeaux originales.    
Dîner à l'hôtel. · Soirée animée.  
 
 
JOUR 3: MONTSERRAT – MATARO 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. · Visite du monastère de Montserrat, fondé en 1025 et situé au cœur 
d'un massif montagneux aux formes uniques. Découverte de ses places et de la basilique du 
XVIème siècle qui abrite la Vierge Noire, patronne de la Catalogne et du monastère 
bénédictin. Déjeuner buffet au restaurant à Montserrat.   
Visite de la foire des crèches et des ornements à Mataró. Ce marché de Noël présente des 
sapins, fleurs et plantes mais également d'autres décorations typiques de la culture catalane 
comme le Tió que les enfants régalent afin qu'il leur apporte des sucreries et enfin les 
douceurs traditionnelles comme les turrones et les neules.  
Dîner à l'hôtel. · Soirée animée.  
 
JOUR 4: LLORET – TOSSA – GERONE 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. · Visite d'une bodega à Lloret de Mar avec dégustation et possibilité 
d'achats.  · Visite de Tossa de Mar, la ville fût autrefois le lieu de rencontre de nombreux 
artistes et fût surnommée « le paradis bleu » par le peintre Marc Chagall: découverte de la 
ville ancienne et de ses remparts.  · Déjeuner buffet au restaurant à proximité de Gérone.   
 
Visite de Gérone, ville carrefour des religions au fil des siècles comme en témoignent les 
différents vestiges du quartier ancien : le quartier juif, la cathédrale, les Ramblas et les ponts 
sur la rivière Onyar. En fin d'après-midi, les lumières de Noël illuminent la ville pour donner 
une ambiance plus festive avec des chants de Noël. Promenade et temps libre au cœur du 
quartier ancien pour découvrir le marché de Noël avec des produits d'artisanat crées par des 
artistes locaux ainsi que des produits d'alimentation typiques de la région.  
Dîner à l'hôtel. · Soirée animée.  
.  
JOUR 5: LLORET DE MAR – BARCELONE – NANTES – CHERBOURG 
 
· Petit déjeuner à l'hôtel. · Transfert à l'aéroport de Barcelone. Formalités d’embarquement 
puis vol pour Nantes. Débarquement puis retour en autocar pour Cherbourg en début de 
soirée. Fin du voyage…. 
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HOTEL 
HOTEL MARIA DEL MAR 4* - LLORET DE MAR 
 
SITUATION : à Lloret de Mar, en centre-ville et à 300 mètres de la plage. 
 
VOTRE CHAMBRE : 318 chambres avec salle de bain dotée de baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre fort payant, réfrigérateur, climatisation, chauffage 
et balcon.  
 
A VOTRE SERVICE : restaurant, bar-cafétéria, réception 24h/24, ascenseur, salle 
d'animation, connexion wifi gratuite dans tout l'hôtel, piscines extérieures, gymnase, 
animation nocturne.  
 
LA RESTAURATION : tous les repas sont sous forme de buffets avec show-cooking. Vin 
inclus aux repas. 
 

CARTE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT OBLIGATOIRE 
CE PRIX COMPREND :  
Organisation, immatriculation et accompagnateur BBVAE. 
Vol A/R Nantes Barcelone avec 1 valise en soute et 1 bagage à main compris compagnie 
Vueling 
Transferts A/R Aéroport de Nantes, transferts A/R aéroport de Barcelone. 
Un guide local, un autocar local pour les excursions du programme. 
Les excursions prévues au programme, l’hébergement repas et boissons aux repas prévues au 
programme du dîner du J1 au Petit Déjeuner du J5. L'apéritif de bienvenue à l'hôtel., Les 
soirées mentionnées au programme. 
Les déjeuners aux restaurants mentionnés au programme. La taxe de séjour en vigueur en 
Catalogne.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les surcoûts chambre individuelle (80€), les assurances facultatives assistance rapatriement, 
annulation ou multirisque (assistance rapatriement et annulation). 
Dépenses personnelles, surpoids des bagages (24 kilos autorisés), les éventuelles 
revalorisations du coût du transport aérien 

   


