A.S.C.A
Association Sociale et Culturelle de Vénissieux
73d, rue Salvador Allende – 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89
04 72 50 02 13
Site internet : www.asca69.fr E-mail : asca@sfr.fr

SORTIES FAMILIALES EN ESPAGNE DE 8 JOURS
DU VENDREDI 23 AU SAMEDI 31 AOUT 2013
COSTA BRAVA – LLORET DE MAR – BARCELONE
HOTEL DON JUAN 3*** AVEC PISCINES SITUÉ
TOUT PRES DES PLAGES ET DU CENTRE VILLE

Au programme : baignade, détente, loisirs et bronzette sur les
plus belles plages de Lloret. Promenades dans les plus beaux
quartiers de la ville. Shopping au centre ville moderne de Calella.
Découverte de la station balnéaire et très touristique de Blanes :
immense plage au sable fin et doré avec grand jardin botanique.
Excursion à Barcelone : promenade dans le quartier gothique palais – architecture – musées. Shopping au centre commercial.
Détente et rafraichissement sur la célèbre avenue piétonne Las
Ramblas au centre ville. Ambiance et animation assurées !
Tarif adulte en août : 410 € par adulte en pension complète*
Tarif enfant - 12 ans : 260 € si 2 adultes dans la même chambre
Départ : le vendredi 23 août à 23h30 devant la Mairie de Vénissieux.
Retour : samedi 31 août à 10h00 de Lloret. Shopping à la Jonquera
Arrivée : le soir à 23h00 devant la mairie de Vénissieux

*Prix base chambre double. Chambre individuelle : supplément de 110€

pour tout le séjour

PRORAMME DU SEJOUR A LLORET
DU 23 AOUT AU 31 AOUT 2013
Numéro de portable du responsable de voyage Aziz : 00 33 6 10 89 65 73
D E P A R T V E N D R E D I 2 3 A O U T A 2 3 H 3 0 - P A R K I N G M A I R I E VENISSIEUX
Départ: vendredi 23 août à 23H00 sur le parking de la mairie de Vénissieux. Une pause détente sera effectuée
toutes les 2 heures. Arrivée à l’hôtel samedi 24 août à 8H00 du matin. Petit déjeuner à l’hôtel – distribution des
chambres vers 13H00. Journée libre en pension complète. Vers 14h30 : découverte du centre de Lloret avec les
animateurs.
DIMANCHE 25 AOUT:
- Journées libre en pension complète : baignade, promenades, visites du vieux et du nouveau centre ville Lloret
- Découverte de la superbe plage de FENALS avec de nombreuses boutiques face au quartier moderne de Lloret
L U N D I 2 6 A O U T : (APRES MIDI : EXCURSION 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 Blanes. Rdv devant le hall de l’hôtel à 14h00. Découverte de la
plus belle station balnéaire de la Costa Brava Blanes avec son immense plage de 4 km au sable fin et doré et la
mer couleur bleue turquoise. Baignade, bronzette, loisirs et détente. Promenade dans les jardins botaniques.
- Retour à l’hôtel vers 19H00 puis diner à l’hôtel avec soirée animée (chants et danses folkloriques).
M A R D I 2 7 A O U T : (EXCURSION A BARECELONE L’APRES MIDI ET EN SOIREE)
- Petit déjeuner à l’hôtel – marché du matin au centre ville de Lloret à 400 m de l’hôtel – repas du midi à l’hôtel
- 14H00 : excursion à BARCELONE. Rdv à 13H55 devant le hall de l’hôtel.
A Barcelone : journée libre – visites – shopping au centre commercial– promenades – découverte du vieux
Barcelone : monuments – musées – palais… ou visite accompagnée avec les animateurs. Promenade au grand
port de Barcelone. Prévoir un piquenique sur place pour le repas du soir.- Départ de Barcelone à 22H00 et arrivée
à l’hôtel à 23H45.
MERCREDI 28 AOUT:
- Journée libre en pension complète. Possibilité de découvrir Marineland toute la journée en option facultative
Marineland est un grand parc aquatique situé à Parafolls (9 km de LLORET). Spectacles de dauphins, d’otaries
et de perroquets. Glissades sur les toboggans spectaculaires.  prix : environ 27€/adulte et 19€/enfant.
- Dîner à l’hôtel avec soirées animées (chants et danses folkloriques, Flamenco, tango…etc.)
J E U D I 2 9 A O U T : (VISITE ET SHOPPING LE MATIN AU MARCHE DE TOSSA DE MAR)
- Petit déjeuner à l’hôtel. 09H30 : départ pour TOSSA DE MAR (situé à 10 km de l’hôtel). Vous pourrez faire
vos achats au marché et flâner dans le centre ville aux ruelles pittoresques puis visiter les célèbres murailles.
- Après midi libre en pension complète : baignade, promenades, loisirs, visites…
- Dîner à l’hôtel avec soirées animées (chants et danses folkloriques, Flamenco, tango…etc.)
V E N D R E D I 3 0 A O U T : (EXCURSION A CALELLA SITUEE A 20 KM AU SUD DE LLORET)
- Petit déjeuner à l’hôtel avec matinée libre puis repas du midi à l’hôtel à partir de 12H30.
- 14H00 : départ pour la visite de Calella (petite station balnéaire très charmante). Rdv devant le hall à 13h55
Calella possède un centre ville pittoresque doté de nombreuses boutiques modernes ainsi qu’une très belle plage.
Après midi libre pour la découverte de Calella puis repas à l’hôtel à partir de 19H00 avec soirée animée à l’hôtel.
SAMEDI 31 AOUT:
- Petit déjeuner à l’hôtel puis mise des bagages dans le bus pour un départ de l’hôtel à 10H00.
- Arrêt au village frontalier de la Jonquera (shopping et dégustations) – arrivée à la mairie de Vénissieux vers
22H00. Toute l’équipe de l’A.S.C.A vous souhaite un excellent séjour en bord de mer, vous remercie
chaleureusement de votre participation à nos sorties et vous donne rendez-vous à notre prochaine sortie à
MONACO-MARINELAND le Weekend du samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013.

LES LIEUX LES PLUS VISITES DE LLORET
-

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,
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 vis

-

Derrière le Mac Do de Lloret vous trouverez les calanques en direction de la mer. Cet endroit construit de pe
chemins a été spécialement aménagé pour les visiteurs pour monter à pieds sans difficulté au dessus d’un mo
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. Un accompagnateur va vous y amener. Elle est encor
belle que la plage principale que vous avez découverte le 1er jour. En face de la plage de FENALS vous trou
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 avec
-

