
 

    

 

 

Séjour à prix doux sur la Costa Brava 
Du 8 au 15 octobre 2023 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : DEPART 
 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée pour le dîner, soirée 

dansante et nuit dans un hôtel 4* à Lloret de Mar. 

 

Jour 2 : LLORET DE MAR - PALS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée de Tossa 

de Mar, très beau village de pêcheurs avec sa 

magnifique vieille ville entourée de remparts qui 

surplombe la mer. Rues piétonnes avec de nombreuses 

boutiques et l’artisanat local. 

La vieille ville de Tossa de Mar est la seule ville 

fortifiée toujours présente sur la côte catalane. Le 

château a été construit au XIIième siècle et la muraille 

de pierre entourant son quartier historique date de peu 

de temps après. Une bonne partie de l'édifice est 

toujours en place, non seulement de la muraille mais aussi des tours qu'elle relie.   

Déjeuner à l’hôtel 

Un Jambon OFFERT 

lors de votre séjour ! 
Un Jambon OFFERT 

lors de votre séjour ! 



L’après-midi est libre pour découvrir la ville de Lloret de Mar (plages, chemins de ronde, 

église moderniste et centre-ville avec de nombreuses boutiques…). Profitez-en pour y 

déguster des spécialités espagnoles à manger « sur le pouce », les délicieuses tapas qui 

restent accessibles à petit prix. Prenez le temps de vous désaltérer dans ses différents 

bars qui se situent sur le bord de plage.   

Dîner et soirée dansante à l’hôtel. 

 

Jour 3 : TOSSA DE MAR – LLORET DE MAR 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis matinée libre avec la 

possibilité d’aller au marché touristique hebdomadaire de 

Lloret de Mar. Sur ce marché couvert vous trouverez les 

meilleurs souvenirs, vêtements, les épices les plus 

savoureuses, et des spécialités espagnoles typiques. 

Déjeuner à l’hôtel.  

 

Pour l’après-midi, nous vous proposons une visite guidée de 

la ville médiévale de Pals, classé patrimoine historique sur 

les listes de l’Unesco. El Pedro est le quartier médiéval où se trouve de nombreux 

monuments inspirés de l’art gothique : Le château de Pals, la Tour des Heures… Vous aurez 

une vue surprenante sur toute la région de l’Ampourdan, les Iles Medes de l’Estartit 

et toute la chaîne des Pyrénées ! 

Pals est connu pour être l’un des plus charmants villages que vous pourriez visiter pendant 

votre séjour sur la Costa Brava. Perchée sur une colline, elle a été construite autour 

d’une forteresse et a su garder son 

architecture médiévale. Lors de votre visite, 

vous aurez l’impression de voyager dans le 

temps et de retourner à l’époque des 

chevaliers ! Le centre-ville historique est 

très bien conservé et les traditions locales, 

ainsi que la gastronomie s’ajoutent aux 

charmes de ce village de la province de 

Gérone. 

Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante 

dans votre hôtel !  



Jour 4 : BARCELONE – LAS RAMBLAS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une visite guidée de Barcelone. Arrêt à la 

Sagrada Familia (vue de l’extérieure) pour contempler l’œuvre de Gaudi. Tour 

Panoramique de la ville pour découvrir les beaux bâtiments, la colline de Montjuic avec 

les infrastructures des Jeux Olympiques de 1992, tel que le stade olympique.   

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Temps libre sur las Ramblas où se trouve le fameux 

Marché de la Boqueria. À l’emplacement où est situé 

aujourd’hui le marché se trouvait l’ancien Couvent de 

Saint-Joseph, fondé en 1586. Au fil du temps, Las 

Ramblas a suscité un intérêt particulier du public. Suite 

à l’incendie du monastère, le marché a été transféré à 

l’endroit où se trouvait l’ancien couvent. 

Dîner et soirée dansante à l’hôtel. 

 

Jour 5 : BLANES - BESALÙ 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, et en route pour la visite du jardin botanique Pinya de Rosa 

à Blanes. Le Jardin botanique de Pinya de Rosa est un 

jardin tropical dont la merveilleuse histoire a commencé en 

1945, lorsque le domaine sur lequel se trouve Pinya de Rosa 

a été acheté par l'ingénieur industriel français Fernando 

Rivière de Caralt. Il a commencé, petit à petit, à planter 

différents cactus, des cactus qui n'avaient jamais été vus 

dans la région. Aujourd'hui, plus de 75 ans plus tard, il 

abrite les populations de cactus les plus intéressantes et 

les plus importantes d'Europe, avec plus de 7000 variétés 

du monde entier. En outre, Pinya de Rosa a également été déclarée par le gouvernement 

de Catalogne patrimoine culturel d'importance nationale ! 

Ensuite vous aurez une dégustation des produits régionaux dans une bodéga de Lloret 

de Mar. 

Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, visite guidée du village médiéval de 

Besalù, déclaré patrimoine historique. Vous ferez 

une promenade en petit train dans cette vieille 

ville et quartier juif. 

Cette ville est principalement connue pour son très 

bel ensemble historique et architectural. 

L’abbaye bénédictine Sant Père, fondée en 977 

et rénovée en 1160, est dédiée à Saint Pierre de 

Besalù. Les restes de la synagogue et d’un bain 

rituel de purification, visibles près du fleuve Fluia, 

témoignent de la présence dans la ville d’une 



communauté juive jusqu’au XVième siècle. Le pont fortifié fut érigé au XIIième siècle sur 

la rivière Fluvià. Il servait de péage pour entrer dans la Garrotxa pyrénéenne, où se 

trouve, dans la zone volcanique, un Parc Naturel.   

Dîner et soirée dansante à l’hôtel. 

 

Jour 6 : ESTARTIT ET LES ILES MEDES 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour l’Estartit et les Iles Medes. Vous prendrez le 

bateau pour faire une traversée maritime autour de la Réserve Naturelle des Iles 

Medes. Découverte de la Côte et du Massif du Montgri, en passant par Cala Pedrosa et 

le spectaculaire Roca Foradada. Déjeuner à l’hôtel. 

 

Nous prendrons ensuite la route, pour aller dans un restaurant où vous 

aurez la Cérémonie et la remise d’un jambon entre 3,4 et 3,8kg 

offert par personne avec boissons incluses. Ce jambon espagnol et son 

goût légèrement noisette, typique du pays, saura ravir vos papilles ! 

Dans ce pays où il fait particulièrement chaud l’été Il se déguste sur 

du pain accompagné de tomates fraîches mixées avec de l’ail et de 

l’huile d’olive, un vrai délice, le célèbre « Pan con tomate y ajo » ! 

Dîner et soirée dansante à l’hôtel. 

 

Jour 7 : LA GARROTXA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, et vous partez avec votre guide pour 

la visite de la région volcanique de la Garrotxa. Lors d’un 

parcours en petit train, vous pourrez admirer 4 volcans : Le 

Croscat, Le Pomareda, Le Torn et Le Martinya. 

Déjeuner typique dans un restaurant local. 

 

L’après-midi, détendez-vous lors d’une promenade en calèche dans la Fageda d’en 

Jordà, situé dans le parc naturel de la Garrotxa, qui enchante et surprend par le 

contraste des couleurs entre le vert de la nature et le noir de la terre volcanique.    

 

Diner et soirée animée 

 

 

 



Jour 8 : 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 à l’hôtel 4*, 

● la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 

● les visites mentionnées 
 

Ce prix ne comprend pas : 

● l’assurance annulation (+21€/ personne) 

● la chambre individuelle (+ 147€) 

 

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. 

 

 

TEIXEIRA VOYAGES 
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière 


