
Fête des Fleurs de Gérone 

Du 16 au 22 mai 2023 

 
Jour 1 : DEPART 

 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Ampuriabrava en fin 

d’après-midi, installation dans les chambres, dîner, animation et nuit à l’hôtel 3*. 

 

Jour 2 : AMPURIABRAVA – GERONE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis direction Gérone pour une visite guidée de la ville. Nous 

monterons à bord d’un petit train pour rejoindre la vieille ville qui, derrière les murailles, 

offre son plus beau visage avec son labyrinthe de ruelles étroites et d’escaliers 

entrecroisés, bordés de monuments de style romans et gothiques.  

Déjeuner au restaurant dans Gérone. 

 

L’après-midi sera consacrée à la découverte de « Gérone en fleur ». La ville est 

magnifiquement habillée pour l’évènement : monuments, patios, balcons et jardins se 

parent de fleurs pour l’occasion. Vous pourrez admirer Gérone, lors d’une balade en 

flânant dans ses vieux quartiers. 

En fin d’après-midi, retour & dîner à l’hôtel. 



Jour 3 : HOSTALRIC - TRIAS – BAÑOLAS 

  

Petit déjeuner à l’hôtel, et nous partons en 

direction de Hostalric.  

Hostaleric est un petit village fortifié adossé 

à une colline volcanique. Sa modeste envergure 

ne le rend que plus appréciable. Il recèle par 

ailleurs de trésors historiques comme son 

château, véritable forteresse militaire 

trônant au sommet de la colline et connu pour 

ses années de gloire durant la guerre contre 

Napoléon. 

Puis direction la biscuiterie Trias, ce musée est le fruit de 

l’amour profond d’une famille pour une mission : fabriquer 

des biscuits de meilleure qualité. Depuis 1908, le travail de 

la famille Trias dans le monde de la biscuiterie a engendré 

une foule de documents et d’objets. Ce patrimoine est la 

base du MUSÉE TRIAS DU BISCUIT. 

Lauréat en 1994 du Prix Bonaplata, le musée se compose des 

parties suivantes : la Boulangerie-Pâtisserie, le bureau de Joaquim Trias Vila, l’après-

guerre, le monde des biscuits, la boutique et l’exposition des boîtes en fer blanc.   

 

Direction Bañolas pour le déjeuner, suivie d’une sublime balade à bord d’un bateau sur 

son charmant et paisible lac, formé il y a 250 000 ans, qui est le plus grand et le plus 

abondant de Catalogne. 

En fin d’après-midi, retour & dîner à l’hôtel.  
 

Jour 4 : CADAQUES – PALAFRUGELL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour une 

excursion guidée qui vous fera découvrir 

Cadaques. Cette ville occupe la plus grande 

partie de la côte du levant du massif du Cap 

de Creus. Isolée par les montagnes, 

Cadaques vit face à la mer et pratiquement 

séparée, par la terre, du reste de l’Empordà 

(région catalane historique comprise entre 

le massif des Albères et les Gavarres), jusqu’à la fin du XIXième 

siècle. Cadaques doit son charme intact à Salvador Dali qui l’a 

défendu contre les promoteurs immobiliers. Le village est présidé 

par l’église de Santa Maria, qui contient un autel baroque 

exceptionnel. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 



L’après-midi, direction Palafrugell qui se 

trouve au cœur de la Costa Brava, dans un 

environnement privilégié. Au centre de 

Palafrugell, l’activité culturelle et 

commerciale bat son plein. Entièrement 

piétonnisé, il est possible dans un petit 

périmètre de se promener tranquillement 

autour de l’église et de l’ancienne muraille 

et de faire du shopping, de profiter des 

bars, restaurants, musées et fondations.  

 

Vous aurez également l’occasion de visiter le Musée du Liège. 

La visite vous fera découvrir la bio écologie, centrée sur les 

chênes-lièges, ainsi que l'obtention et les utilisations du liège, 

les processus et machineries employés à la fabrication 

artisanale des bouchons, et les sculptures et retables réalisés 

avec ce matériau.   

En fin d’après-midi, retour & dîner à l’hôtel.  
 

Jour 5 : MARCHE LOCAL À GERONE 

 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, temps libre pour découvrir le marché d’Ampuriabrava 

où vous pouvez trouver toutes sortes de produits alimentaires, textile, chaussures, 

fleuriste… puis déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, une visite guidée de Castello de Ampurias, vous attend. Puis embarquement 

à bord d‘un bateau sur les canaux d’Ampuriabrava, ville que l’on surnomme « la Venise 

espagnole », est un petit bijou culturel et atypique. En effet, avec plus de 25 kilomètres 

de canaux navigables traversant la ville, les touristes et les locaux préfèrent profiter des 

paysages paradisiaques en se baladant en bateau dans les rues plutôt qu’en voiture. 

En fin d’après-midi, retour & dîner à l’hôtel. 

 

      
 

 

 



Jour 6 : LE PARC NATUREL D’AIGUAMOLLS, LA ESCALA ET ESTARTIT – LA 

JONQUERA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une excursion guidée qui vous fera découvrir 

le Parc Naturel d’Aiguamolls, La Escala et 

Estartit. Le parc abrite une flore et une faune 

variées. La faune, quant à elle compte une grande 

quantité de reptiles, de poissons et de mammifères. 

Les insectes et les espèces les plus emblématiques 

des zones humides sont aussi omniprésents, tout 

comme les oiseaux qui y habitent toute l'année ou une 

saison seulement, sur leur chemin vers le sud à la fin 

de l'été ou vers le nord au printemps. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

L’après-midi, en route pour La Jonquera où vous aurez le plaisir de faire vos derniers 

achats de produits locaux, puis retour et dîner à l’hôtel. 

 

Jour 7 : RETOUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ.  

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée 

 

Prix par personne : 699€ 
Ce prix comprend : 

 

● Le voyage en autocar grand tourisme, 

● l’hébergement en hôtel 3*, 

● la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, 

● les visites mentionnées 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

● l’assurance annulation (+ 21€) 

● la chambre individuelle (+ 102€) 
 

Un acompte de 350€ 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. 

 

TEIXEIRA VOYAGES 
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