
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
V3 - 08 jours / 07 nuits 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
GROUPE LHEUREUX LEMONNIER 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 19 100.00 € 
43, Rue de la Cure - B.P. N°6 
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 



Jour 1 
 Normandie / Millau 
05H45 Départ de Montville vers Millau 
Petit déjeuner et Déjeuner en cours de route. 
Vers 18H30: Arrivée à votre hôtel*** à Millau 
Accueil et Installation dans les chambres. 
Dîner et Nuitée à l’hôtel 
 
Jour 2 
 Millau / Roses 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner.  
Déjeuner au restaurant à Collioure. 
Visite en petit train, promenade de 45 minutes à travers les vignobles de Collioure par des 
chemins pittoresques, pour faire admirer de magnifiques vues sur la ville et sur quelques 
monuments et châteaux historiques. 
Arrivée à l'hôtel à Roses en fin d'après-midi. 
Installation dans les chambres 
Dîner à l'hôtel.  
Soirée dansante.  
Logement. 

Jour 3 
 Salou 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Arrivée à l'hôtel en fin de matinée.  
Accueil par notre guide, installation. 
Déjeuner à l’hôtel 
Découverte de la station balnéaire de Salou : les maisons modernistes, les plages du 
Levant et du Ponent, temps libre sur la promenade Jaume 1er. 
Apéritif de bienvenue.  
Dîner à l'hôtel.  
Soirée animée.  
Logement. 

Jour 4 
 Poblet / Espluga de Francoli  
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Visite du monastère cistercien de Poblet : la place du monastère, le cloître et sa fontaine, 
le réfectoire, les cellules et l'église.  
Déjeuner "calçotada" au restaurant.  
Visite du musée de la vie rurale à l'Espluga de Francoli aménagé dans une ancienne 
pharmacie. Il présente différentes scènes de la vie d'autrefois : le travail des champs, les us 
et les coutumes d'une famille bourgeoise, les métiers de nos ancêtres, le milieu naturel et 
l'histoire de la région. Découverte de l'extérieur du cellier coopératif moderniste. 
Dîner à l'hôtel.  
Soirée animée.  
Logement. 

Jour 5 
 Salou / Riudoms  
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Visite de Tortosa : les jardins du Prince, la cathédrale et panorama sur la ville depuis le 
château de la Zuda 

Déjeuner à l'hôtel.  
Visite du domaine viticole de Riudoms : les caves avec dégustation de cava et la 
collection privée de voitures anciennes. Montée jusqu'au sanctuaire de la Mare de Déu de la 
Roca et de l'ermitage de Sant Ramón : vue panoramique sur le Baix Camp et la 
Méditerranée.  
Dîner à l'hôtel.  
Soirée animée.  
Logement. 

Jour 6 
 Bellmunt del Priorat 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Visite du centre d’interprétation de la mine de plomb de Bellmunt del Priorat qui 
retrace l’histoire de la mine de ses origines à sa fermeture en1972. Explication sur le 
minerai et ses principales applications au fil du temps, la naissance et l’évolution du 
complexe. Découverte du premier niveau de lamine à 35 mètres de profondeur et sur 700 
mètres de long qui permet d’observer les caractéristiques géomorphologiques du gisement 
et les méthodes d’extraction.  
Déjeuner à l’hôtel  
Visite de Reus, ville natale de l’architecte catalan Antoni Gaudi. Visite du centre 
d’interprétation dédié à l’artiste qui met en lumière tous les aspects de sa vie et de son 
œuvre. 
Dîner à l'hôtel.  
Soirée animée.  
Logement. 

Jour 7 
 Pacs del Penedès / Rosas  
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner.  
Visite des caves Torres, un des principaux producteurs de vin de la région du Penedes. 
Projection d'un film sur l'histoire des caves, explication des techniques de récolte, de 
vinification et stockage du vin. Balade en petit train et dégustation en fin de visite.  
Déjeuner au restaurant en cours de route 
Arrivée à l'hôtel à Rosas en fin d'après-midi, installation.  
Dîner à l'hôtel.  
Soirée dansante.  
Logement. 

Jour 8 
 Rosas / Normandie 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner en direction de la Normandie 
Déjeuner et Dîner en cours de route. 
Arrivée à Montville dans la soirée. (Arrivée prévue vers 00h45). 
 
Fin de nos services 
 
 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, tarif applicable du 29 septembre au 06 octobre 2020, hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

BASE 45-49 PARTICIPANTS :   888 € 
BASE 41-44 PARTICIPANTS :   942 € 
BASE 35-40 PARTICIPANTS :   989 € 
BASE 31-34 PARTICIPANTS : 1075 € 

 

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 dîner du Jour 8, 
l’hébergement en 3* à Millau et Rosas et 4*à Salou, les boissons aux repas (1/4 de vin le café aux déjeuners uniquement), l’apéritif de bienvenue, les soirées organisées aux hôtels, les excursions et 
visites prévues au programme, les droits d’entrée, la prestation d’un guide à l’accueil du groupe à Salou et du jour 3 au jour 6, la prestation d’un guide local à Barcelone, la taxe de séjour, les 
assurances annulation-rapatriement (26.50 €). 
 

Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: 139.00 €, les extras et dépenses personnelles, les pourboires à votre convenance. 
 

Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 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...). 

• Le nombre de chambres individuelles est limité à 3. En cas de nombre supérieur, l’accord des prestataires est indispensable 

• Tarif établi ce 06/11/19, sur la base de la TVA en vigueur à ce jour en Espagne. En cas de variation, les tarifs devraient être réajustés. 
 

Important: 

• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession au 18/12/19. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à revoir nos prix. 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
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