
Départ  de Grenoble / Tullins / St Marcellin / Pizançon / Valence pour Lloret de
Mar  (horaire à confirmer).

Jour 1 - Arrivé LLORET de Mar sur la Costa Brava
Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel
Après-midi libre
Dîner, animations en soirée et nuit à l'hôtel.

Jour 2 - Crèches de Solius
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez d’une matinée libre. Déjeuner à l’hôtel 
Puis départ pour l’exposition des Crèches de Solius. Œuvre très connue 
pour ses magnifiques crèches miniatures, elles ont été réalisées par le 
frère Gilbert Galcéran qui est considéré comme l’un des plus grands 
créchistes du monde. 
Retour à l’hôtel pour le dîner puis animations en soirée.

Jour 3 - Barcelone - Casa Milà
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Barcelone avec la visite de la 
Casa Milà avec un audioguide. 
Déjeuner au Pueblo Espanol
Puis vous prendrez la direction du quartier gothique pour découvrir le 
Marché de Noël de Santa Lucia où 400 stands vous attendent.
Retour à l’hôtel, dîner et animations en soirée.  

Jour 4 - Retour
Petit déjeuner à l'hôtel.
Arrêt shopping à la Jonquera et déjeuner libre. 
Départ vers la France et retour vers votre région (arrivée prévu en début de
soirée).

Du 02 au 05 décembre 2022

Marché de Noël - LLORET de MAR

POINTS FORTS

Transport en autocar Grand Tourisme
Visites mentionnées au programme
3 pensions complètes ( + eau et vin
aux repas)
Assurance assistance et rapatriement

VOYAGES GROUPES ET INDIVIDUELS
 contact@andradevoyages.eu - wwww.andradevoyages.eu

411 Impasse des Tuileries – 38840 LA SÔNE
04 76 64 41 65

       Siège social : ANDRADE VOYAGES – 411 Impasse des Tuileries 38840 LA SONE – Tel : 04 76 64 41 65 – www.andradevoyages.eu
N° SIRET 443 057 336 000 28 – Code  APE : 4939A – TVA intracommunautaire : FR32443057336 – RCP : GENERALI IARD – SARL au capital de 45.000,00 Euros

Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE – CREDIT ET CAUTION 8-10 RUE D’ASTROG 75008 PARIS
Exonération de TVA – Article 262 bis du code général des impôts (concernant les opérations exécutées hors de la communauté européenne)

Régime particulier : Agence de voyages – Article 242 nonies A,I15 annexe II au code général des impôts pour des prestations rendues à l’intérieur de la communauté européenne

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

Visites non mentionnées au
programme
Déjeuner à la Jonquera
Dépenses d'ordre personnel
Le supplément chambre individuelle :
19 €/ personne / nuit (sous réserve
de disponibilité) 
Assurances facultatives : Annulation,
bagages, protection sanitaire : 15€
(Contrat Assurever sur demande)

 
Visite de la Casa Milà

Crèches de Solius

 

A partir de 250€*
*Base 40 participants

35 participants pour 265€ / 40 participants pour 250€ / 45
participants pour 240€ / 50 participants pour 230 €


