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LOT : LLORET DE MAR ESPAGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séjour 4 Jours - 3 Nuits 

 
 

 
Le prix comprend  
• Le transport en autocar Grand Tourisme  
• L’hébergement en hôtel 4****, 

base chambre double  
• La pension complète du déjeuner du jour 

 
 
 
 

 

Vous allez aimer...  
- L’hôtel 4**** situé en centre-ville de  

Lloret de Mar  
- Un séjour petit budget  
- Possibilité d’excursion à Barcelone  
- Shopping au Perthus pour faire le  

plein de bonnes affaires  

LLORET DE MAR 
 

EXPRESS PROMO 
 

 
1 au petit déjeuner du jour 4   

• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)  
• Le cocktail de bienvenue  
• Les soirées animées de l’hôtel  
• La taxe de séjour  
• L’assurance assistance rapatriement offerte 

 
 
 
Le prix ne comprend pas  
• Le supplément chambre individuelle : 75€ 
 
• Le déjeuner du jour 4 
 
• L’assurance annulation  
(Base 40 participants)  

 
JOUR 1 
AUBAGNE - LLORET DE MAR  
Départ le matin en direction de 

l’Espagne. Arrivée en fin de matinée à 

Lloret de Mar. Installation et déjeuner à 

votre hôtel, puis profitez d’une après-

midi libre pour découvrir cette 

charmante station balnéaire. Rendez-

vous ensuite à l’hôtel pour le cocktail 

de bienvenue, suivi du dîner et d’une 

première soirée animée à l’hôtel. Nuit. 
 
JOUR 2 
LLORET DE MAR - EXCURSION 

FACULTATIVE À BARCELONE  
Après un petit-déjeuner à l’hôtel, vous 

pourrez profiter de cette journée libre 

pour flâner dans les ruelles de Lloret et 

déjeuner à l’hôtel. Retour à l’hôtel en 

fin d’après-midi pour le dîner et une 

nouvelle soirée animée. Nuit. 

 
JOUR 3 
LLORET DE MAR - MARCHÉ 

DE TORDERA 

Petit-déjeuner et départ pour le marché 

de Tordera, l’un des plus grands de 

Catalogne. Vous pourrez déambuler 

entre les étals, dispersés sur plusieurs 

places et rues de la ville. Retour à 

l’hôtel pour le déjeuner, et après-midi 

libre pour découvrir les environs, se 

reposer, se balader en bord de mer... 

Dîner et soirée animée à l’hôtel. Nuit.  
 

Spécial Médiévales : 
8 - 11 novembre 2019*  
Jour 3 : journée libre pour assister aux 

animations dans les rues de Lloret, 

replongée au Moyen-Âge. Profitez de 

l’ambiance d’époque, des spectacles 

de magie, cirque et musique… Vous 

en prendrez plein les yeux ! 

 
 

FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 

ESPAGNE 
Lloret de Mar 

 

 

En option : 
EXCURSION À BARCELONE  
 
Vous pourrez découvrir la capitale 

catalane, ses monuments, son  
ambiance… Un déjeuner sous forme  
de panier repas vous sera distribué.  
(15€ par personne, à réserver le jour 

de l’inscription). 

 
JOUR 4 
LLORET DE MAR - LE 

PERTHUS - AUBAGNE 
Petit-déjeuner puis départ vers la 

frontière. Arrêt shopping au Perthus. 

Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée. 

 
 
 

 
* Sous réserve de confirmation des dates. 
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