
 

Séjour Promo : Lloret de Mar 

                395€/pers 

Ce prix comprend : 
Le transport en car 
grand tourisme, 
pension complète du 
diner du jour  1 au petit 
déjeuner 5 (avec 
boissons), Hôtel 
Olympic Parc  
chambre double, 
douche, WC. Les 
guides et les visites 
prévues au programme 
L’assurance mondiale 
assistance 
rapatriement.En 
supplément : 
Chambre individuelle  
115€ (selon dispo. 
Nous consulter). 

 
Jour 1 (lundi 15/10) Route vers Lloret de Mar 

6H50 Départ de Mende – 7h25 Marvejols – 7h45 la Canourgue. 
Direction la Joncquera  pour repas libre  et direction Cadaques et promenade dans les  ruelles  en visite libre 
arrivé à l hôtel  à  lloret vers 18h30 Installation  et Diner et soirée animée à l’hôtel – Logement.  

 

Jour 2 (mardi 16/10) Visite du Château de Perelada et dîner Spectacle Equestre au 
Château Médiéval de Toredera 
Matinée libre 
Repas  
Après midi visite de Perelada. Patrimoine impressionnant du musée, du château : Eglise Gothique du 
Carmen et Cloître du XIVe siècle , collection de verres anciens et céramique, bibliothèque- archives 
d'environ 80 000 volumes et musée du vin. Dégustation du Cava du domaine. 
21h Diner Spectacle Équestre au château Médieval du Comte de Valtordera  
En attendant le spectacle les serviteurs des Comtes vous servirons le dîner Médiéval e vous mangerez à la 
façon du Moyen Age c'est à dire avec les doigts ! 
Pendant le dîner, se déroulera le spectacle avec des démonstrations de dressage de chevaux  

Retour à l’hôtel et logement 
 

Jour 3 (mercredi 17/10) Sardinades et moules marinières à Blanes 
Petit-déjeuner – 10h  Départ  pour une délicieuse dégustation de sardines grillées et de moules 

marinières, sur le pont de Blanes, accompagnés de pain , tomates et vin blanc/ rosé – 
 Retour à l’hôtel pour le repas de midi et Après midi Libre. 
Diner – Logement à l’hôtel 
 

Jour 4 (jeudi 18/10) Barcelone 
Excursion à la journée sur Barcelone, Capitale de la Catalogne, ville cosmopolite aux multiples visages. 
Visite de la Sagrada Familia, La Plaza Cataluña au cœur de Barcelone, l’Avenue centrale : El Paseo de 
Gracia, passage devant les maisons les plus représentatives de l’Art Déco, Site Olympique (Palais des 
sports, Stade Olympique). Vous aurez une vue panoramique sur Barcelone du haut de la colline du 
Montjuic et vous descendrez la colline vers le port commercial. Repas de Midi au cœur de Barcelone 
. L’après midi quartier libre sur les Ramblas. Retour à l’hôtel pour le repas et la nuit 
 

Jour 5 (vendredi 19/10) Retour  
9h30 Départ après petit déjeuner pour la Jonquerra, arrêt pour les achats et repas de midi libre 

(non inclus, à la charge de chacun) , récupération du groupe a 14h45 et retour, La Canourgue, Marvejols, 
Mende vers 19h20. 

 

Du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 
 

1 Route du Chapitre – 48000 MENDE 

Tél. : 04 66 65 19 88 – Fax : 04 66 49 25 48 

Mail : lvb48@orange.fr 

Site : www.voyages-boulet.com 

-------------------------------------------Bulletin d’inscription------------------------------------------- 

LLORET DE MAR  du 15 au 19 octobre 2018 

Nom……………………………………………………………………Prénom………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal…………………………Ville……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : Fixe…………………………………………………..Mobile…………………………………………………………. 

Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prendra le car à (selon liste)………………………………Montant du chèque (ou d’acompte)……………€ 

Chambre :  Individuelle (si dispo.)  Double (2 lits) avec………………………………………………………. 

 Couple (1 lit 2 places)  Triple* (3 lit déconseillé)                                                                                                         

avec………………………………………………………… 

Ce bulletin confirme votre inscription. 

Aucun autre document ne vous sera envoyé. 


