AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES
43, Rue de la Cure
76 810 LUNERAY
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com

7 jours / 6 nuits

(Prix par personne, établi sur une base de 45 participants en chambre double)

Les petits plus





Séjour en pension complète (boissons comprises) en Espagne.
Hébergement en hôtel 3*** à Santa Margarita
Soirées animées à l’hôtel
Excursions : Gérone, Cadaquès, Figueras, Banyoles, Perelada, Côte Vermeille, etc.

Programme
JOUR 1 : Mercredi 13 septembre 2023
Normandie / Espagne
23h00 Départ de LUNERAY (le mardi 12 septembre 2023)
00h30 Départ de SAINT RIQUIER EN RIVIERE
00h45 Départ de BLANGY SUR BRESLE
Petit-déjeuner cours de route.
Déjeuner en cours de route.
19h00 Arrivée à l’hôtel
HOTEL PRESTIGE SANT MARC *** à ROSES (Santa Margarita)
SITUATION : à Santa Margarita, à 200 mètres de la plage et 2 km du
centre-ville de Rosas.
VOTRE CHAMBRE : 240 chambres doubles ou triples avec salle de bain
dotée de douche, téléphone, télévision, coffre-fort payant, réfrigérateur
gratuit, chauffage et balcon. L’hôtel dispose de 8 chambres avec douche
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
A VOTRE SERVICE : 2 restaurants climatisés, bar-cafétéria, réception
24h/24, 2 ascenseurs, salle de danse, salon et salle de jeux, connexion
wifi gratuite dans tout l’hôtel et point internet, piscine extérieure et
solarium. Soirées dansantes. Parking autocars gratuit.
LA RESTAURATION : tous les repas sont sous forme de buffets. Vin
inclus aux repas.
NOTRE AVIS : chambres totalement rénovées en 2018. L'hôtel offre un
très bon rapport qualité-prix et des prestations parfaitement adaptées aux
festivals de danse, grâce à sa grande salle conçue pour accueillir des
évènements spéciaux.

Accueil par notre guide.
Installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement.

Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement à Rosas.
JOUR 3 : Vendredi 15 septembre 2023
Petit déjeuner à l'hôtel.
Croisière en bateau de Rosas à Cadaqués : traversée du parc naturel
du Cap de Creus pour découvrir cet écrin de verdure préservé où mer et
montagne se rejoignent. Arrêt d'une heure et demie à Cadaqués, village
idyllique aux maisons blanches qui a fortement inspiré l'oeuvre de Dalí.
Montée à travers les ruelles jusqu'à l'église renommée pour son retable
baroque, panorama sur le village et les petits îlots. Avant l'arrivée à
Cadaqués, dégustation de sardines et sangria.
Déjeuner à l'hôtel.
Visite du château Gala-Dalí à Púbol,
résidence de la muse du peintre dans
les années 1970 : les peintures et
dessins offerts par Dalí, la collection de
robes de haute couture, le mobilier
original et les sculptures d'éléphants.
Visite de Peratallada, village médiéval
aux maisons en pierres typiques.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement à Rosas.

JOUR 4 : Samedi 16 septembre 2023
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Peralada. Ce village médiéval situé à l'intérieur des terres a su
préserver son caractère authentique.
Découverte du château et visite de son musée situé dans un ancien
JOUR 2 : Jeudi 14 septembre 2023
couvent carmélite et qui abrite une des plus importantes collections d'art
Petit déjeuner à l'hôtel.
privé de Catalogne : la bibliothèque
Visite de Gérone, ville carrefour des religions au fil des siècles comme
avec de 80.000 volumes et une
en témoignent les différents vestiges du quartier ancien. Promenade à
collection de verres et de céramiques.
pied pour découvrir les ruelles bordées d'anciennes maisons à arcades,
Déjeuner à l'hôtel.
de passages secrets et d'escaliers médiévaux et le quartier juif. ·
Visite du jardin botanique de Cap
Stationnement à Gérone : les autocars ont l'obligation de
stationner à environ 20 à 25 minutes à pied du centre
Roig.
historique. Dans le cas où les clients présentent des
Bordé de falaises escarpées
difficultés à marcher il conviendra de prévoir une autre
surplombant la mer, il regroupe plus
excursion.
Visite de la cathédrale, la plus grande de Catalogne
de 500 espèces méditerranéennes et entoure le château d'un ancien
avec le célèbre tapis de la Création. Passage par les
colonel russe. Découverte du village médiéval de Pals avec ses
fameux ponts qui enjambent la rivière Onyar et
charmantes ruelles et demeures anciennes : l'église Sant Pere, la pointe
surplombent les jolies maisons colorées.
du Pedró et la Tour des heures, seul vestige de l'ancien château.
Déjeuner à l'hôtel.
Dîner à l'hôtel.
Visite d'Ampuriabrava, surnommée la "Venise catalane de par les Soirée dansante.
canaux qui sillonnent la station balnéaire, passage par le port de Logement à Rosas.
plaisance et le front de mer. Découverte de Rosas, ancienne colonie
grecque nichée entre mer et montagne : la citadelle, les plages, le port et
promenade à pied au cœur des ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs.
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Programme
JOUR 5 : Dimanche 17 septembre 2023
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Figueras et du théâtre-musée Dali. Il expose l’œuvre de l’artiste dans
son intégralité, de ses premières expériences artistiques jusqu’à ses dernières
créations. Il rassemble plus de 1500 peintures, sculptures, hologrammes, photos
ainsi que des tableaux issus de sa collection personnelle. La salle Mae West, la
salle Palais du vent et la Cadillac pluvieuse sont autant d’objets à considérer
comme des tableaux vivants. Découverte de la rambla et de la maison Galatea,
dernière résidence du peintre.
Déjeuner à l'hôtel.
Découverte de la Côte Vermeille avec ses charmants ports de pêche et ses
vignes à flanc de coteau. Visite de Collioure, source d'inspiration de peintres
célèbres comme Derain ou Matisse : promenade à pied pour découvrir l'église
fortifiée de Saint Vincent, les deux petits ports séparés par le château royal et la
plage Boramar fréquentée par de nombreux artistes.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement à Rosas.
JOUR 6 : Lundi 18 septembre 2023
Petit déjeuner à l'hôtel.
Découverte du lac de Banyoles qui fût le siège des épreuves d'aviron des jeux
olympiques de 1992. Visite du village de Besalu, ensemble médiéval parmi les
mieux préservés de Catalogne. Passage par le pont roman qui enjambe la rivière
Fluvià et qui conduit à un magnifique dédale de ruelles pavées au cœur du petit
bourg.
Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi libre.
Dîner à l'hôtel.
Soirée dansante.
Logement à Rosas.
JOUR 7 : Mardi 19 septembre 2023
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la Normandie après le petit déjeuner.
Déjeuner et dîner en cours de route.
Arrivée prévue à Blangy sur Bresle vers 00h30, Saint Riquier en Rivière vers
00h45, Luneray vers 02h45
Fin de nos services

TARIFS ET CONDITIONS 2023
(prix par personne en chambre double, du 13 au 19 septembre 2023, hors jours fériés, dans la limite d’un autocar de 49 places)

BASE 45 PARTICIPANTS: 919 €
BASE 40 PARTICIPANTS: 980 €
BASE 35 PARTICIPANTS: 1034 €
BASE 30 PARTICIPANTS: 1138 €
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au diner du Jour 7,
l’hébergement en hôtel 3*, les boissons aux repas (1/4 de vin + café uniquement le midi), l’apéritif de bienvenue, les soirée mentionnées au programme, les excursions et visites prévues au
programme, la prestation d’un guide durant tout le séjour (hors après-midi libre), la taxe de séjour, les assurances annulation-rapatriement (44.00 € par personne).
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: 132.00 €, les extras et dépenses personnelles.
Informations:
•
Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte.
•
Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne
pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...).
•
Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive.
•
Stationnement à Gérone : les autocars ont obligation de stationner à environ 20 à 25 minutes à pied du centre historique. Dan s le cas où les clients présentent des difficultés à marcher il
conviendra de prévoir une autre excursion.
Important:
•
Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession au 09/11/22. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à revoir nos prix.
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