73 D, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Site internet :

E-mail :

Hébergement à l’hôtel FLAMINGO 4****, confortable avec piscine et
activités pour enfants idéalement situé devant la plage et au centre ville
de Lloret de Mar. Formule pension complète tous les jours.

Départ : vendredi 18 août à 23H00. Retour : samedi 26 août à 20H30

Circuit inclus
dans le tarif !

Possibilité de visiter le grand parc aquatique Marineland pour une
journée en option facultative. Nos animateurs vous informeront sur
place. Tarif adulte : 23,50 € et 14 € pour les enfants à la journée.

D E P A R T V E N D R E D I 1 8 A O U T A 2 3 H 0 0 : P A R K I N G M A I R I E D E VENISSIEUX

Rendez-vous vendredi 18 août à 22H30 sur le parking de la mairie de Vénissieux. Départ vers 23H00.
Une pause détente sera effectuée toutes les 2 heures conformément à la réglementation. Arrivée à l’hôtel samedi 19 à
8H00 du matin. Petit déjeuner à l’hôtel – distribution des chambres vers 13H30. Journée libre en pension complète.
Après le petit déjeuner du matin, une découverte du centre ville de Lloret vous sera proposée par nos animateurs.
 MERCI DE VOUS PRESENTER 15 MINUTES AVANT LE DEPART DE CHAQUE EXCURSION
S A M E D I 1 9 E T D I M A N C H E 2 0 :  (au dos : lisez les curiosités de Lloret et de Barcelone)
- Journées libres en pension complète : découvertes, promenades et visite du vieux centre ville de Lloret. Baignade et
bronzette sur la plage familiale de FENALS. Soirées animées à l’hôtel (chants et danses folkloriques Flamenco …etc.)
 NOUS COMPTONS BEAUCOUP SUR VOTRE PONCTUALITE LORS DES EXCURSIONS
L U N D I 2 1 A O U T : (APRES MIDI : EXCURSION EN BUS A BLANES SITUEE A 6 KM DE L’HOTEL)
- Petit déjeuner à l’hôtel – matinée libre – repas du midi à l’hôtel.
-14h15 : départ pour la station balnéaire de Blanès. Rdv devant le hall de l’hôtel à 14h00. Découverte de la plus
belle station balnéaire de la Costa Brava Blanès avec son immense plage de 4 km au sable fin et doré et la mer couleur
bleue turquoise. Baignade, bronzette, loisirs et détente. Shopping au centre ville. Petit train en option facultative (4€).
- Retour à l’hôtel vers 19H00 puis diner à l’hôtel avec soirée animée à l’hôtel (chants et danses folkloriques).
M A R D I 2 2 A O U T : EXCURSION A BARECELONE A LA JOURNÉE. INSCRIPTION LA VEILLE.
- Petit déjeuner à l’hôtel. Pour info : la ville de Barcelone est située à 80 Km au sud de votre hôtel.
- 09H00 : excursion à BARCELONE. Rdv à 8H50 devant le hall de l’hôtel. Inscription lundi auprès du respons.
A Barcelone : shopping au centre commercial – visites –promenades – découverte du vieux Barcelone : monuments –
musées – palais… journée libre ou visite accompagnée avec les animateurs. BUS panoramique en option payante
(voir les tarifs sur place à l’office du tourisme de Barcelone). Le pique-nique du midi est fourni par l’hôtel avant le
départ. Retour de Barcelone à 18H00. Diner à l’hôtel suivi d’une soirée animée (chants et danses folkloriques).
MERCREDI 23 AOUT:
- Journée libre en pension complète. Possibilité de découvrir Marineland toute la journée en option facultative.
Inscriptions : dimanche ou lundi auprès de nos animatrices. Notre bus assurera le transfert aller/retour.
Marineland est un grand parc aquatique et d’attractions situé à Parafolls (9 km de LLORET). Spectacles de dauphins,
d’otaries et de perroquets. Glissades sur les toboggans en spirale, ponts suspendus et attractions pour expérimenter.
De l’émotion pour toute la famille ! Tarifs groupe 2016 : 23,50 €/adulte et 14€/enfant. Voir sur place pour 2017.
- Dîner à l’hôtel avec soirées animées (chants et danses folkloriques, Flamenco, tango…etc.)
J E U D I 2 4 A O U T : EXCURSION EN BUS A TOSSA DE MAR SITUÉE A 12 KM DE L’HOTEL :
- Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour TOSSA DE MAR à 09H00. Vous pourrez faire vos achats au marché du matin
et flâner dans le centre ville aux ruelles pittoresques puis visiter la vieille ville ainsi que les célèbres murailles.
- Repas du midi à l’hôtel. Retour à Tossa de Mar à 14H30 pour profiter des activités aquatiques et autres attractions.
- Dîner à l’hôtel vers 19H30 puis soirées animées à l’hôtel (chants et danses folkloriques, Flamenco, tango…etc.)
V E N D R E D I 2 5 A O U T : EXCURSION EN BUS A CALELLA SITUEE A 20 KM DE LLORET.
- Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour CALELLA à 09H00. Shopping et visite du centre ville. Vous pourrez acheter
toutes sortes d’huiles de très bonne qualité chez PÉPÉ  demandez l’adresse à nos animateurs.
- Repas du midi à l’hôtel. Retour à CALELLA à 14H30 pour la baignade et/ou poursuivre votre visite du matin.
Calella possède un centre ville pittoresque doté de nombreuses boutiques modernes ainsi qu’une plage magnifique.
- Retour à l’hôtel vers 19H30 pour le dîner puis soirées animées à l’hôtel (chants et danses folkloriques).
SAMEDI 26 AOUT:RETOUR EN FRANCE:
- Petit déjeuner à l’hôtel puis rassemblement devant le hall de l’hôtel pour un départ à 10H00.
- Arrêt de 1h30 à la Jonquéra (frontière) pour shopping et dégustations. Arrivée à la mairie de Vénissieux vers 20H30.

Toute l’équipe de l’A.S.C.A vous souhaite un excellent séjour balnéaire avec plein de
belles surprises.

Voyage en autocar grand tourisme avec climatisation, vidéos et toilettes.

 7 nuits / 8 jours dans un hôtel 4**** du centre ville de Lloret de Mar.
Formule pension complète (3 repas) : du 1er jour au dernier jour (petit déjeuner).
Un encadrement sur place par notre équipe d’animateurs et d’animatrices.
Toutes les excursions mentionnées sur la page « déroulement de votre séjour ».
Une assurance « assistance – rapatriement » couverte par la Macif.
Une adhésion à notre association.
Les frais de gestion et de dossiers.

Carte nationale d’identité ou passeport européen en cours de validité.
Pour les ressortissants hors union européenne : carte de séjour + passeport.
Carte vitale européenne (la demande est à faire dans votre centre de sécurité
sociale. Une attestation vous sera délivrée à la borne le jour même).

* Tarif enfants -12 ans : 280 € si enfant partageant une chambre
triple ou quadruple avec 2 ou 3 adultes.
Pour tous renseignements contactez le 06 16 27 90 89 – 04 72 50 02 13

 La grande corniche en face de la plage principale : idéale pour une belle promenade de
jour Comme le soir.
 Le vieux Lloret en face de la corniche. Vous y trouverez une grande rue piétonne,
beaucoup de commerces, de belles maisons, de nombreux cafés et restaurants, des
ruelles pittoresques pour vous promenez.
 Le grand Casino derrière la gare routière de Lloret. Vous n’êtes pas obligé de jouer mais
vous pouvez le visiter.
 Derrière le Mac Do de Lloret vous trouverez les calanques en direction de la mer. Cet
endroit construit de petits chemins a été spécialement aménagé pour les visiteurs pour
monter à pieds sans difficulté au dessus d’un mont sur lequel se trouve une belle terrasse
avec café et un magnifique panorama sur la mer.
 La 2ème plage de Lloret s’appelle la plage de FENALS. Nos animateurs et animatrices vont
vous y conduire dès le 1er jour. Elle est encore plus belle que la plage principale du centre
ville. En face de la plage de FENALS vous trouverez le nouveau quartier moderne de
Lloret avec ses nombreuses boutiques.
 Pour profiter de toutes les beautés de la ville de Lloret, vous pouvez aussi prendre le
petit train touristique pour faire le grand tour de la ville, le prix est d’environ 4 euros par
adulte.

 Las

Ramblas : immense avenue piétonne, elle commence à la statue de Christophe Colomb.
C’est une immense et très large avenue sur laquelle on trouve toute sorte d’animation et de
dégustation, des boutiques, des terrasses et des restaurants. Très populaire.

 Le

marché de la Boquéria : c’est un magnifique marché couvert et situé en haut de la
Rambla. On y trouve une variété de fruits, de légumes, de viandes, de poissons ainsi que
des milliers d’autres produits frais présentés sur des stands colorés et plein de charme.

 La

place de la Catalogne (Catalunya) : très emblématique, elle est située en plein cœur
de Barcelone au bout de La Rambla. Très animée avec un parc très agréable et entourée de
beaux magasins avec le Corte Inglés à 2 pas pour les touristes.

 Le vieux Barcelone (quartier gothique) : au dédale des petites rues vous découvrirez
une architecture très raffinée avec des beaux monuments (basilique de Santa Maria del
Mar), des petites boutiques et des petits bars à tapas (spécialité) avec beaucoup de choix.
Ne ratez pas la rue Montcada d’une grande richesse patrimoniale. Vous découvrirez la
cohabitation des palais médiévaux, Renaissance et même baroques. Des maisons
seigneuriales sont structurées autour d’un patio central, typique du gothique catalan et
invitent à une promenade à travers l’histoire. Aujourd’hui elles abritent des galeries d’art
et des musées aussi indispensables que le Musée Picasso.

