Proposé par

Départ et retour en autocar de la Grande Motte

Coupon à renvoyer par mail à l’ APPGM (ou poser au bureau). appgm.asso@free.fr
Inscription et règlement avant le 7 septembre 2019.

Agence:

COSTA BRAVA

Salon Nautique BCN

Destination: Espagne – PLATJA D’ARO
Période : 07/10 au 10/10/19
Jour 1 _ 07/10/19 _ Votre region – Platja d’Aro – Pals
Départ de votre région en Autocar Grand Tourisme
Arrivée à l’hôtel CALETA PALACE 4* S. à Platja d’Aro, installation.
Cocktail bienvenue et Déjeuner.
Après-midi, avec notre guide, départ pour la découverte du centre-ville historique de PALS. Un mélange des styles roman, gothique et baroque, qui
offre aux visiteurs de superbes surprises et des détails architecturaux dans tous les recoins, avec de jolis petits magasins, des galeries d'art et des
terrasses agréables pour prendre un verre. La cité médiévale recèle une veille charmante qui a été déclarée site historique. L'enceinte dévoile de
belles rues empierrées bordées de demeures nobiliaires. Temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement
Jour 2 _ 08/10/2019 LA BISBAL _ PERATALLADA _ Platja d’Aro
Petit Déjeuner et départ avec notre guide pour LA BISBAL "le Village des Potiers".
Visite guidée des Ateliers FIGUERAS i FILLS: Cette entreprise de céramistes se consacre depuis1960 à la fabrication de produits de jardinage et de
décoration pour la maison. Pots en terre cuite, grès et émaux, du plus traditionnel au plus sophistiqué, du tout petit au très grand. Tous les produits
sont faits mains et fabriqués en petites séries ou sur mesure pour des décorateurs, designers, ou particuliers recherchant l'exclusivité.
Vous assisterez à la Fabrication d'une céramique du façonnage jusqu'à la cuisson.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner
Après-midi, route pour PERATALLADA. Visite de ce village médiéval typique de l’Empordà,vierge de toute autre construction , excellemment conservé,
très bien entretenu et joliment fleuri. D'une beauté extraordinaire, il conserve son aspect féodal, avec ses ruelles étroites, sinueuses, ses maisons
en pierres au charme certain!
PERATALLADA était l'une des villes de Catalogne les mieux fortifiées. Le système défensif était composé de trois enceintes (le château principal au
centre et deux autres, au nord et à l'est) protégées par un fossé creusé dans la roche. Parcourir le village permet de découvrir différents points de
vue sür le château-fort et les murailles, ainsi qu'un ensemble architectural populaire. Temps libre
Retour à l'hôtel. Dîner et logement (Animation selon programmation de l’hôtel)
Jour 3 _ 09/10/2019 SALON NAUTIQUE de BARCELONA _ Port Vell _ Platja d’Aro
Petit-déjeuner et départ (SANS guide) pour le SALON NAUTIQUE de BARCELONA
Déjeuner libre
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement (Animation selon programmation de l’hôtel)
Jour 4 _ 10/10/2019 ST. FELIU de GUIXOLS _ Votre région//
Petit déjeuner et départ avec notre guide pour ST. FELIU de GUIXOLS et Ia découverte de son Marché. Vous trouverez un large éventail de produits
saisonniers, au cœur de la ville, à côté de la mer. Le marché couvert se trouve
dans un bel édifice historique, construit pendant les années 30. A l'extérieur, sur
la place du Marché, vous jouirez des couleurs et des odeurs des produits typique d'un marché catalan.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner
Après le déjeuner départ pour le retour a France
Arrêt shopping à la frontière
Continuation pour La Grande Motte
Fin de nos services

Chambre double ou chambre twin deux petits lits
Le prix « Paquet » comprend:
Autocar pour tout le voyage (selon programme mentionné)
Logement à l’hôtel CALETA PALACE 4*_Platja d’Aro
Cocktail bienvenue
03 P.C. à l’hôtel
Les boissons: ¼ du vin + ¼ de l’eau aux repas
Guide pour les excursions mentionnées au programme (SAUF

pour la journée au Salon Nautique)
Entrées :
- Atelier potier
- Entrée au salon Nautique Barcelona_Port Vell

Non inclus:

ASSURANCES annulation facultative 10 € par personnes.

