
La Saint Sylvestre en 

Costa Brava 
Du 28 décembre au 2 janvier 2019 

 

 

Vendredi 28 décembre 2018 
 

Départ tôt le matin,  

Déjeuner libre, 

Arrivée à la Costa Brava en fin d’après-midi, 

Vous logerez à l’Hôtel 4* Alegra Pineda Splash à Pineda de 

Mar.  

Installation dans les chambres, Cocktail de bienvenue, diner 

et soirée dansante avec un orchestre français. 

 

 

 

Samedi 29 décembre 2018 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Vous commencerez votre journée par un défilé de mode et 

vous continuerez par la visite de l’un des plus beaux jardins 

botaniques, vous finirez votre matinée par une dégustation 

dans une bodéga. 

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

Ensuite, découverte de la côte sauvage, San Feliu, Tossa de 

Mar, cette route permet d’avoir une vue imprenable sur cette 

jolie côte découpée. Arrêt à Platja d’Aro pour une promenade 

libre à la découverte de cette station. 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour diner et loger. 

Animation dansante avec un orchestre français. 

 



 

Dimanche 30 décembre 2018 
Petit-déjeuner à l’hôtel,  

Visite du marché de Tordera. Ce marché est 

un incontournable des amateurs de shopping, 

des chasseurs de bonnes affaires et même des 

gourmets. Chaque dimanche matin, cette petite 

ville bourdonne d’activité avec des stands qui 

proposent de tout, car cela va des saucisses grillées aux 

vêtements. 

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi, départ pour la visite 

guidée de la magnifique ville 

historique de Girone.  

Comme dit la chanson: “Girona me 

fait tomber amoureux, te fait 

tomber amoureux à toi, nous fait 

tomber amoureux à tous.. 

Girona”. C’est vrai que la 

combinaison d’histoire, des 

légendes, gastronomie, activités et atmosphère ravit tous 

ceux qui la visitent.  

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 

Diner et logement, animation dansante avec un orchestre 

français. 

 

 

 

 

Lundi 31 décembre 2018 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Barcelone. 

Visite guidée de la seconde ville économique du pays avec les 

principaux sites : la Sagrada Familia (extérieur), le Pueblo 

Espanol (intérieur), la montagne de Montjuic. Déjeuner au 

Pueblo. Temps libre sur les fameuses ramblas de la ville. 

Retour vers 19h00. 

 

 

Soirée du Réveillon de la St Sylvestre à partir de 20h30 et 

jusqu’à 4h30. 

 

 

 

 



Menu 
Cava brut au cassis avec assortiment de canapés du chef 

Crème de cèpes avec des copeaux de jambon ibérique 
Foie gras mi-cuit sur pain grillé 

Langouste Belle vue sur un lit de cocktail de fruit de mer 
Sorbet citron et vodka 

Médaillon de bœuf et ses petits légumes  
Assortiment de fromages 
Dessert de la St Sylvertre 

Eau, vin blanc, vin rouge, cava brut à discrétion 
Café 

 

A minuit vous participerez à la tradition espagnole « les 

raisins de la chance ». 

Une fois n’est pas coutume ? Cette tradition espagnole 

contredit cette expression française très connue. En effet, 

en 1909, la récolte  de raisins fût 

prolifique. Il y eut une forte surproduction 

de ce fruit. Pour remédier à cela, les 

viticulteurs de l’époque ont proposé à 

chaque espagnol de manger 12 grains de 

raisin chacun pour écouler le stock. Le 

moment choisi pour les manger fût lors des 

12 coups de minuit du 31 décembre durant 

la soirée du nouvel an, 1 grain de raisin par 

son de cloche. Depuis cette pratique est 

devenue une tradition en Espagne. Chaque 

Nochevieja, les espagnols préparent 12 

grains de raisin pour chacun et doivent les 

manger aux 12 coups de minuit (1 grain par 

son de cloche). Cette tradition espagnole du 

Nouvel an précise que chaque personne ayant réussi à manger 

les 12 grains de raisins sur les 12 coups de minuit aura une 

année de prospérité et sous le signe de la chance. 

 

Distribution de cotillons et de Turons. 

 

Après le « raisin de la chance » le bar sera ouvert avec 

distribution à volonté d’alcool de marque national où de 

boissons non alcoolisées. 

 

La soirée sera animée par un orchestre français.  

 

 

 



Mardi 1er janvier 2019 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Matinée libre, 

 

Déjeuner sous forme de buffet, 

Après-midi dansant de 16h00 à 18h30 avec l’orchestre. 

Diner et dernière soirée dansante avec l’orchestre. 

 

Mercredi 2 janvier 2019 

 

Retour à destination après le petit-déjeuner pris à l’hôtel. 

Déjeuner libre. 

Arrivée en fin de journée. 

 

 

 

Prix par personne :  650€ 
 

Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, la pension complète du 

diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour, le 

logement en hôtel 4*, les visites et animations mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas :  

L’assurance annulation 16.50€, la chambre individuelle 80€ 

 

 

Un acompte de 300€ est à verser à 

l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le 

départ. 
 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués 

par téléphone quelques jours avant votre départ. 
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