
JOUR 1 : VOTRE VILLE - CALAFELL 

Départ de votre ville pour une arrivée à CALAFELL en fin 

d’après- midi.  Déjeuner libre en cours de route.  

Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue.  

Diner et soirée à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : CALAFELL - MARC VIDAL 

Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’un MARCHE 

LOCAL. Déjeuner  à  l’hôtel.  L’après-midi, vous  

VISITEREZ LES CAVES MARC VIDAL qui produisent du 

vin «Terra Alta » très connu en Catalogne ainsi que du Cava. 

DEGUSTATION puis continuation vers le MUSEE DES 

VOITURES ANCIENNES où vous pourrez observer Rolls 

Royce, Chevrolet, Mercedes…  

Diner et logement. 
 

JOUR 3 : SITGES - BARCELONE 

Petit-déjeuner et départ pour la VISITE LIBRE DE SITGES 

pour profiter de ses magasins et de son magnifique bord de 

mer. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, VISITE GUIDEE PA-

NORAMIQUE DE BARCELONE. La très cosmopolite capi-

tale catalane est également le siège des dernières tendances 

artistiques. Culturellement riche et avant-gardiste, ouverte et 

hospitalière, elle propose un large choix de loisirs. Vous décou-

vrirez les œuvres inégalables du brillant architecte Antonio 

Gaudí qui, à base de courbes, couleurs et formes imaginaires, a 

donné son  nouveau visage à la ville au début du siècle dernier. 

Diner et soirée à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : CASTELLET - MONTSERRAT 

Petit-déjeuner à l’hôtel. VISITE GUIDEE DU PETIT VIL-

LAGE MEDIEVAL DE CASTELLET, construit sur le pas-

sage de la via Augusta romaine ce petit village offre au touriste 

un beau résumé de l’époque médiévale en catalogne.  

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, VISITE GUIDEE DU MO-

NASTERE DE MONTSERRAT. Situé à une soixantaine de 

kilomètres de BARCELONE, en Catalogne, Montserrat est un 

massif montagneux très important dans la représentation sym-

bolique des catalans.  

Vous découvrirez le monastère bénédictin perché sur la monta-

gne dans un cadre absolument spectaculaire.  

Diner et soirée à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : CALAFELL - VOTRE VILLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre  région.  

Déjeuner libre en cours de route. 

295 € 

Minimum 40 pers. dans l’autocar  



 
 

Notre prix comprend : 

Le transport en autocar, Logement en hôtel 3*** sur la Costa Dorada. La pension complète du 

diner J1 au petit-déjeuner J5. Les excursions selon le programme. Les boissons aux repas: eau 

+ ¼ de vin. 2 soirées animées à l’hôtel. 

 

Notre  prix ne comprend pas : 

Les déjeuners en cours de route (jour 1 et jour 5 ). Le supplément chambre individuelle  60 € 

Les dépenses personnelles. L’assurance multirisques  18 € 

Votre hôtel 

Hôtel Miramar—Calafell 

Reconnu pour la qualité de ses services et son style unique, cet établissement vous propose un  

hébergement confortable et un accueil chaleureux afin que votre séjour soit parfaitement réussi. 

Situé sur la Costa Dorada, en bord de mer, le Miramar Hotel Calafell vous offre une 

ambiance agréable et des installations pratiques pour votre plus grand confort.  

 

Les chambres sont joliment décorées et bien meublées, certaines ont un balcon qui 

offre des vues sur la mer.  

 

Le restaurant sur place propose une cuisine délicieuse. Le bar est un endroit idéal 

pour décompresser autour d'un verre.  

Renseignements auprès du Président de votre association, ou: 

Michel FILET 06.17.02.26.80 … michelfiletngl@free.fr 


