4, boulevard Camille Pelletan
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 26 92 47
Fax.04 68 26 92 54
Port. 06 79 61 31 89
E-Mail : cielbleuvoyages@wanadoo.fr

MARCHES DE NOEL EN CATALOGNE
4 jours / 3 nuits – Du 4 au 7 Décembre 2017
JOUR 1: AUDE- PO /LLORET DE MAR
Départ en début d’après-midi en autocar en direction de l’Espagne. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel
4**** à Lloret de Mar. Installation dans les chambres. Coupe de sangria servie au bar de l’hôtel. Diner,
soirée animée et logement.

JOUR 2: MONASTERE DE MONTSERRAT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée guidée au Monastère de Montserrat, monastère
bénédictin situé à 720 mètres sur le massif de
Montserrat qui domine la vallée du fleuve Llobregat.
C’est le symbole de la catalogne puisque Sainte
Montserrat en est la patronne. C’est un site
spectaculaire d’un point de vue géologique,
religieux et culturel : le sanctuaire de la Mare de
Deu, la Moreneta, la vierge noire symbole de
fécondité et l’Abbaye Bénédictine. Déjeuner au
restaurant. Temps libre sur place puis retour en
direction de votre hôtel. Diner et logement.

JOUR 3: BARCELONE / MARCHE DE NOEL DE LA SAGRADA FAMILIA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion à la journée à Barcelone. Visite guidée panoramique
de Barcelone afin de découvrir les monuments les plus emblématiques de la ville. Puis, découverte du
marché de Noël de la Sagrada Familia, installé dans les jardins de la basilique. Vous pourrez parcourir les
nombreux stands d’arbres de Noël, de décorations, de crèches, de cadeaux et autres produits artisanaux ou
alimentaires (nougats, fromages et viande). Déjeuner au restaurant en cours de visite. En option vous pourrez
visiter la Basilique de la Sagrada Familia, l'une des oeuvres les plus connues
de Gaudi. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 4: SOLIUS / LA JONQUERA / PO-AUDE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ avec votre guide local pour la visite
du monastère de Santa Maria de Solius qui abrite une très belle
exposition de crèches miniatures. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers la
France. Arrêt à La Jonquera pour le shopping. Retour chez vous.

PRIX PAR PERSONNE
A partir de 40 participants

249 €

En cas de variation des taxes en Espagne, les tarifs devront être réajustés.

LE PRIX COMPREND:
-

Le transport en autocar grand tourisme.
Le logement en hôtel 4* à Lloret de Mar, chambre à deux personnes.
La taxe de séjour.
La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
Les boissons aux repas (1/4 vin et eau).
L’excursion guidée au Monastère de Montserrat avec déjeuner sur place le jour 2.
L’excursion guidée à Barcelone le jour 3.
L’excursion guidée au monastère de Solius avec entrée à l’exposition de crèches miniatures la
matinée du jour 4.
L’excursion guidée au Monastère de Montserrat avec déjeuner sur place.
Les soirées animées à l’hôtel.
Les assurances assistance rapatriement annulation bagages.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le supplément chambre individuelle : + 65 €.
- L’entrée à la Sagrada Familia + 30 € / pers

