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COSTA BRAVA - Station Balnéaire de Tossa de Mar 

Hôtel & Spa 4**** (nl)  

Avec programme de visites + 1 journée libre 

- Du 16 au 23 Octobre 2023 - 
 

 

JOUR 1 : NOTRE REGION – TOSSA DE MAR   

Départ matinal en direction de SAINTES, arrêt petit déjeuner – Autoroute vers AGEN – Déjeuner – continuation vers l’Espagne au 

Perthus – TOSSA DE MAR. Installation à l’hôtel - Apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

 

JOUR 2 : la réserve naturelle de la GARROTXCHA (journée) 

Petit déjeuner à l’hôtel - Départ vers la réserve naturelle de la GARROTXA : Vous prendrez le petit train touristique pour 

réaliser la Route des Volcans (50 mn environ, avec explications en audio pendant le parcours) et admirer les 4 volcans : le Croscat,  

le Pomareda, le Torn et le Martinya.  Déjeuner au restaurant : menu typique catalan +coupe de Cava et digestif. L’après-midi, 

vous irez en calèche vous promener dans la FAGEDA D’EN JORDA, l’un des sites les plus remarquables du Parc Naturel, qui 

enchante par le contraste des couleurs entre le vert de la nature et le noir de la terre volcanique (1 h environ). Né sur la coulée de 

lave du volcan del Croscat, c’est un bois de hêtres spectaculaires hauts de 25 mètres, situé à 550 mètres d’altitude, qui a inspiré de 

nombreux artistes comme le poète Joan Maragall. Retour à l’hôtel – Diner et nuit. 

 

JOUR 3 : COTE SAUVAGE – BLANES & le Jardin MARIMURTRA  
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour la visite panoramique de la Côte Sauvage avec arrêt à TOSSA DE MAR, station balnéaire 

pleine de charme avec la Vila Vella, enceinte qui surplombe la mer avec ses trois grandes tours cylindriques, construite entre le XII 

et XIVème siècle, les vestiges de l’église paroissiale gothique. Vous prendrez ensuite la route aux 365 virages pour admirer la côte 

découpée jusqu’à SAN FELIU DE GUIXOLS, port de pêche animé – Retour à l’hôtel pour le déjeuner – Départ pour BLANES : 

Départ en petit train touristique depuis la Plaça Cataluña pour aller au Jardin Botanique de MARIMURTRA : Créé en 1920 

par le botaniste allemand Karl Faust, destiné aujourd’hui à l’enseignement et la recherche de la botanique. Il est divisé en 3 parties 

: jardin tropical, tempéré, méditerranéen : plus de 4000 espèces végétales sur 5ha avec des vues superbes sur la Côte Sauvage - 

Classé en 5 thèmes selon la végétation des 5 continents, on passe des cactus du Mexique aux Protéas d'Afrique du Sud, puis au 

jardin méditerranéen... Autant de plantes et de variétés regroupées en un seul lieu, c'est magique - Retour en petit train touristique 

au point de départ – Retour à l’hôtel – Diner et nuit. 

 

JOUR 4 : BARCELONE (journée) 

Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour la visite guidée à la journée de BARCELONE : Vous ferez un tour panoramique qui vous 

permettra d’admirer une très belle ville : la Sagrada Familia en extérieur, les grandes avenues comme le Paseo de Gracia avec les 

maisons aux façades de Gaudi, la maison Batllo, la maison Mila…, la Plaza España la colline de Montjuich où se trouvent les 

installations sportives des J.O. 92, le port. Déjeuner au restaurant au village espagnol – L’après-midi, continuation de la visite avec 

le Quartier Gothique et les Ramblas - Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

 

JOUR 5 :  RUPIT – BESALU (après-midi) 

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de Rupit : Situé dans la province d’Osona, village de pierre qui conserve 

tout le charme médiéval du 12e siècle. Il conserve ses anciennes coutumes comme les rideaux au crochet aux fenêtres, il est considéré 

comme l’un des plus beaux villages de Catalogne et il a été déclaré Ensemble Historique Artistique. Déjeuner au restaurant El 

Santuari del Far : Situé à 845 m d’altitude, il offre des vues spectaculaires sur les environs et la vallée de Sau Collsacabra.  

– APRES-MIDI : Départ pour la visite guidée de BESALU, localité médiévale dont la plupart des monuments datent du XIe et 

XIIe siècle : Le monument le plus emblématique du village est le pont roman fortifié du XIe siècle, sans oublier l’église de Sant 

Pere, les restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de la purification) et l’église Sant Vicente. La ville de BESALU a été 

déclarée en 1966 Ensemble Historico-Artistique National pour sa valeur architecturale et son patrimoine juif. Au retour, arrêt pour 

une petite dégustation de charcuterie du pays. Retour à l’hôtel – Diner et nuit. 

 

JOUR 6 : LLORET DE MAR  

Journée en pension complète à l’hôtel avec eau et ¼ vin compris par repas.     

  

JOUR 7 : LA BRISBAL - CROISIERE ISLES MEDAS  

Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour la découverte de LA BISBAL, l’un des centres céramiques les plus actifs de Catalogne : en 

témoigne le paysage urbain caractérisé par les minces silhouettes des anciennes cheminées industrielles et une zone commerciale 

fortement spécialisée dans ces produits. Depuis 2010, « Céramique de La Bisbal » est maintenant une marque au label d’origine 

protégé à l’échelle de la Communauté Européenne, garantie d’authenticité que les producteurs locaux gravent ou impriment sur 
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toutes sortes de produits. MUSEE TERRACOTTA : Musée totalement rénové, agrandi pour un projet muséographique 

complètement nouveau, il présente une exposition permanente de plus de 11000 pièces, qui retrace l’évolution historique de la  

Céramique de La Bisbal et les relations entre elle et l’homme (paysages, modes de vie) : vous pourrez y voir la fabrique de carreaux 

de faïence, les ateliers de poteries, la céramique de création et depuis l’extérieur, l’entrepôt qui contient la collection de pots de la 

péninsule ibérique. Une référence dans le monde de la céramique. Déjeuner à l’hôtel – Départ pour L’ESTARTIT – 

Embarquement pour une croisière à la découverte des ILES MEDES, archipel de 7 ilots qui se trouve à 1 mille marin de la côte 

de L’Estartit, refuge de pirates à l’époque médiévale, déclarée Réserve Naturelle depuis 1990, la croisière vous mènera jusqu’à La 

Foradada, avec ses vues sous-marines pour admirer la flore et la faune autochtones, en particulier la lacra, moule énorme et la 

Poseidonia, son principal aliment, algue de grande valeur écologique (.1H30). Coupe de sangria et petits biscuits salés servis pendant 

la navigation. Retour à l’hôtel – Diner et nuit. 

 

 

JOUR 8 : TOSSA DE MAR – NOTRE REGION 

Petit déjeuner matinal – Départ en direction de TOULOUSE – Déjeuner – Continuation vers BORDEAUX – SAINTES… Notre 

région en fin de soirée. 
 

Prix par personne : 883 €  
 

 

Inclus : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Le logement à l’hôtel Golden Bahia & spa ****(nl) à Tossa de Mar en chambre pour 2 personnes - Hôtel situé en centre-ville, plage à 600m.  

- Les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour 

- Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin) et la pot de bienvenue 

- Les visites, entrées selon programme sous réserve des jours et horaires d’ouverture 

- L’assurance assistance rapatriement 

 

Non inclus : 

- La taxe touristique (1,32 €/pers. et par nuit soit 9.24 €par personne pour la totalité du séjour) 

- Les cafés aux repas  

- L’assurance annulation : 22 € par personne 

- L’assurance annulation + protection sanitaire : 27 € par personne 

- Le supplément chambre individuelle : 199 € par personne (sous réserve de disponibilité) 

-Tous autres services 
 

Programme sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur liées à l’épidémie de Covid-19 notamment  

au niveau des restrictions pour les visites guidées. L’ordre des visites peut être inversé. 
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Tossa de Mar Tossa de Mar 

Chambre Piscine 
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