
 

 
 
 

Séjour A Lloret de Mar  
Du 26 au 29 octobre 2022 (vacances scolaires) 

Ou du 5 au 8 novembre 2022 (hors vacances scolaires) 
 

Le COS vous propose deux mini séjours en Espagne, à Lloret de Mar, pour 4 jours et  3 nuits 
en hôtel 4**** Supérieur (Hôtel Alegria Plaza Paris) et pension complète. 
 
Le programme :  
 
JOUR 1 : VOTRE VILLE / LLORET DE MAR / PORT DE BLANES / DEGUSTATION A LA BODEGA EL PARANCH 

Départ tôt le matin (horaire et lieu à définir) et autoroute vers l’Espagne au travers du Languedoc avec des 
arrêts. Passage de la frontière au Col du Perthus. Arrivée à Lloret de Mar en fin de matinée. Installation à votre 
hôtel au cœur de la célèbre station balnéaire de Lloret de Mar. Déjeuner sous la forme d’un buffet à volonté 
avec vin inclus. Dans l’après-midi et en fonction de l’emploi du temps, balade offerte vers le Port de Blanès et 
arrêt dégustation de produits locaux dans une bodega. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi puis dîner sous 
forme d’un buffet à volonté avec vin inclus. Soirée animée et nuit. 

         

JOUR 2 : LLORET DE MAR / MARCHE LOCAL ou TOSSA DE MAR / GERONE 

Après le petit-déjeuner buffet, départ pour un marché local ou pour une balade à Tossa de Mar ; célèbre 
station balnéaire connue pour son imposante et singulière forteresse médiévale,  ses maisons blanches, ses 
plages. Retour à l’hôtel et   déjeuner sous la forme d’un buffet à volonté avec vin inclus. Puis, après-midi, 
départ pour Gérone dont la beauté  et les richesses monumentales vous surprendront. Balade dans la vieille 
cité, découverte de sa magnifique cathédrale. Dîner sous la forme d’un buffet à volonté avec vin inclus. Soirée 
animée et nuit. 

          
 

 
 
 
 
 



JOUR 3 : JOURNEE EXCURSION A BARCELONE 

Après le petit-déjeuner buffet, départ pour Barcelone ; 
capitale de la Catalogne. Tour panoramique de la ville en 
autocar ; la Sagrada Familia, œuvre de l’architecte Antonio 
Gaudi, le port, les Ramblas, shopping dans les nombreuses 
boutiques du centre-ville, le quartier gothique et les 
nombreuses œuvres du célèbre architecte Gaudi (visites 
extérieures). Déjeuner libre (ou possibilité de panier – repas 
préparé la veille par votre hôtel). Temps libre. Retour vers votre hôtel en fin de journée. Dîner buffet, 
animation et nuit. 

JOUR 4 : LLORET DE MAR – ARRET A LA FRONTIERE - MARTIGUES 

Petit-déjeuner buffet et retour en direction de la France. Déjeuner libre. Arrêt à la frontière pour effectuer 
vos derniers achats. Arrivée à Martigues en début de soirée. 
 
Tarifs :  

Le prix comprend : 
 Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Martigues,  
 L’hébergement pendant 3 nuits en hôtel 4**** (NL), situé à Lloret de Mar,  
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 (repas sous forme de buffets à 

volonté), 
 Le vin aux repas,  
 Taxe de séjour,  
 Les visites mentionnées au programme, 
 Les animations de l’hôtel selon la programmation. 
 Les assurances multirisques  

Ne comprend pas : 
 Les extras et dépenses personnelles, 
 Toutes prestations non mentionnées. 

 
Formalités et autres informations: 
 Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
 L’ordre des visites et des excursions peut être inversé  

Inscriptions et règlements : 
 Inscriptions jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 inclus 
 Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS (www.cos-martigues.fr) ou à retirer 

au secrétariat 
 Règlement de 30 % lors de l’inscription (possibilité d’échelonner les paiements) 
 Possibilité de tirage au sort 

LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES 
 

Prix par personne sur base 
chambre double Adultes  

Enfants 
 (- de 12 ans partageant la chambre 

de 2 adultes) 
Supplément 

chambre single 
Adhérents 

(participation du COS de 30 %) 145,00 € 112,00 € 
69,00 € 

Invités  
(sans participation du COS) 207,00€ 160,00 € 


