
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE FÊTE DES FLEURS 
SUR LA COSTA BRAVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

565€ 
Par personne 

Réservé  aux  adhérents 



 

 
JOUR 1 : VOTRE VILLE – COSTA BRAVA 

Départ de votre région en autocar 

direction la Costa Brava. Déjeuner en 

cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin 

d’après- midi. Accueil par votre guide et 

installation. Cocktail de bienvenue. Diner 

à l’hôtel. Logement. 
 

JOUR 2 : 

CADAQUES – EMPURIABRAVA - ROSAS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de 

CADAQUES et de ses petites criques : 

montée à travers les ruelles aux maisons 

blanches jusqu’à l’église renommée pour 

son retable baroque, panorama sur le 

village et les petits îlots. Retour par la 

station touristique de Llança, Port de la 

Selva, le port naturel du Monastère de 

Sant Pere de Rhodes. Déjeuner. Visite 

d’Ampuriabrava : les canaux, le village 

typique, le port de plaisance et le front de 

mer. Promenade en bateau sur les 

canaux, suivi de la visite guidée de Rosas. 

Diner et Soirée dansante avec Isabelle 

Debarre à l’hôtel. Logement. 
 

JOUR 3 : GERONE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. La fête des fleurs 

est un évènement unique qui se célèbre à 

Gérone du 13 au 21 mai 2018. Durant une 

semaine, la ville est parsemée de 

compositions de fleurs qui transforment 

les différents monuments, patios et 

recoins en singuliers jardins 

ornementaux. On assiste à un fabuleux 

concert de couleurs vives et d’arômes 

pénétrants qui permettent de découvrir 

le patrimoine culturel de Gérone sous un 

jour différent. Nous vous proposons de 

démarrer la journée par la visite de 

Gérone. Déjeuner. Après-midi libre à 

Gérone pour profiter de la fête de fleurs. 

Diner et Soirée dansante avec Isabelle 

Debarre à l’hôtel. Logement. 
 
 

JOUR 4 : MARCHE – BODEGA - BESALU  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 

découverte d’un marché local avec arrêt 

dans une bodega pour la dégustation de 

produits régionaux. Retour à l’hôtel en fin 

de matinée. Déjeuner. L’après-midi, 

départ pour la découverte de BESALU, 

village médiéval déclaré en 1966 

Ensemble Historico Artistique National 

pour sa valeur architecturale et son 

patrimoine juif. Arrêt pour une petite 

dégustation de charcuterie et une petite 

dégustation de turrons. Retour à l’hôtel 

en fin d’après-midi. 

Diner et Soirée dansante avec Isabelle 

Debarre à l’hôtel. Logement. 
 

JOUR 5 : VOTRE VILLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel 

après le petit-déjeuner en direction de 

votre ville. Déjeuner en cours de route. 

 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 565€ 
NOTRE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme. 4  nuits à Lloret del Mar à l’hôtel Olympic 

4****. La pension complète (¼ vin compris) du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 

dernier jour. Les visites mentionnées au programme. 3 soirées dansantes dans une 

salle privatisée avec votre Orchestre d’Isabelle Debarre. L’assurance annulation 

multirisques 5€ par perso e . 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses personnelles. Le supplément chambre individuelle : 95 € par perso e.  
 

ECHEANCIER 

 1
er

 versement de 00€ par personne à la réservation. 

 Le solde de   € pour le 15/03/2018 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FETE DES FLEURS SUR LA COSTA BRAVA DU 14 AU 18 MAI 2018 AVEC L’ORCHESTRE D’ISABELLE DEBARRE 

A remettre à Mme MERIGEAUD – 8 lotissement les Goélettes - 85360 LA TRANCHE SUR MER avant le 01/11/2017 

Accompagné de l’aco pte de € par perso e. 

 

1
er

 participant / NOM : __________________________________________ PRENOM : _______________________________________ 

2ème
 participant / NOM : _________________________________________ PRENOM : _______________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Mail : ________________________________________________________________________________________________________ 

Tel : _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Merci d’entourer votre type d’hébergement : CHAMBRE COUPLE / CHAMBRE A PARTAGER / CHAMBRE SEULE supp de 95€  

Règlement par chèque à l’ordre du COMITE D’ACCUEIL 

RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS 

AUPRES DE 

MME MERIGEAUD 

06.82.41.91.13 
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