
Voyage scolaire en autocar à la Costa Brava en 10 jours/ 7
nuits
10 jours / 7 nuits

Description
La Costa Brava est une destination qui vous émerveillera par ses plages et ses criques au milieu de la végétation sauvage.
Mais c’est aussi une multitude de petites localités sur le littoral, des ports de pêche forts appréciés par les touristes, un vrai
patrimoine avec son artisanat, ses richesses archéologiques et culturelles, ses traditions. Notre voyage scolaire vous permettra
de découvrir Barcelone, Gérone ou Figueras.

Infos
1er jour

Départ de votre école de fin d’après-midi.
Route de nuit à destination de Lloret de Mar.

2e jour

Arrivée à Lloret.
Immobilisation du car pendant 9h minimum.
Journée et déjeuner libres.
Dîner et logement.

Du 3e au 8e jour

Journées libres à l’hôtel en demi-pension ou possibilité d’excursions.

9e jour

Journée libre (pas d'utilisation de l'autocar). En début de soirée. Retour vers la Belgique.

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



10e jour

Arrivée dans la matinée dans votre école.

Hebergement
Hôtel SAMBA ***

Situé dans une zone tranquille, entre les 2 quartiers les plus populaires de Lloret de Mar,
avec une vue magnifique sur la mer, sur la montagne et sur le quartier résidentiel,
l’hôtel propose 441 chambres équipées du Wi-Fi.
Il dispose également d’une terrasse, d’un bar, d’un restaurant, d’une salle de jeux, d’une
piscine. Logement en demi-pension en chambres multiples.

Excursion

Barcelone et alentours:

Balade en vélo de 2/3h avec un moniteur guide dans Barcelone : 20.50 €
Découvrez la très belle ville de Barcelone de manière agréable avec cette balade en vélo dans la ville, accompagné d’un guide
moniteur. Vous y découvrirez les plus beaux monuments de Barcelone et passerez un agréable moment, un tant soit peu
sportif.

Entrée à l’aquarium de Barcelone :  10.50 €
Tout simplement le plus grand aquarium du monde sur le thème de la méditerranée. Vous y découvrirez l’Océanarium :
spectaculaire et unique en Europe, il s’agit du plus grand aquarium de 36 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur, il
contient environ 4 millions de litres d’eau. Il comprend des espèces aussi diverses que les daurades, les murènes, les poissons-
lunes et deux types de requins : le requin-taureau et le requin gris, véritables vedettes de L’Aquarium. Découvrez aussi
l’aquarium de la méditerranée, des aquariums thématiques, et bien d’autres choses.
http://www.aquariumbcn.com/

Promenade en bateau dans le port de Barcelone :  13.5 €
Profitez de cette balade en bateau dans le port de Barcelone pour admirer la ville d’un point de vue unique.  

Entrée à la Sagrada Familia : 16€ (- de 18 ans), 18 € (adulte)
Visitez cette œuvre majeure de l’histoire de l’art. Gaudi n’aura pas eu le temps de la voir achevée, elle est toujours en
construction. Les architectes respectent scrupuleusement l’imagination débordante de cet artiste hors-norme qui a produit tant
d’œuvres à Barcelone. Découvrez l’une d’elles, la visite vaut vraiment le détour.

Entrée à la Pedrera : 16.50 € ( - de 18 ans), 20.50€ (adulte). Audioguides inclus.
Une autre œuvre de Gaudi est la Casa Milà appelée également la Pedrera. Construite entre 1906 et 1912, elle fut reconnue
patrimoine mondial par l’UNESCO tant cet édifice est unique. Partez à la découverte de sa construction et de l’imagination
fantasque de l’artiste. 
https://www.lapedrera.com/ca/home

Guide à la Pedrera : 140 €

Guide officiel de Barcelone (demi-journée): 235 €/guide

Guide officiel de Barcelone (1 journée): 325 €/guide

Guide à Gérone ou Figueras (demi-journée) : 185 €/guide max 40 personnes (suppl. pour we et jours fériés).
Partez à la découverte de cette petite ville pleine de charme qu’est Gérone. Avec ses maisons colorées et son centre animé,
vous passerez un agréable moment dans cette ville aux 2000 ans d’histoire.



Sur les traces de Salvador Dali

Entrée au Musée Dali à Figueras : 11.50 €
Partez à la découverte du monde de Salvador Dali en visitant le musée qui lui est consacré. Le bâtiment est reconnaissable
entre tous et vous ne pourrez pas le manquer. À l’intérieur, vous découvrirez le monde surréaliste de cet immense artiste.

Guide au Musée Dali : 185 €/guide max 40 personnes (suppl. pour we et jours fériés)

Entrée à la Maison Dali à Portlligat: 10.50 €
Poursuivez la découverte de cet artiste en visitant ce qui fut la maison « la plus stable » de l’artiste. En effet, celui-ci voyageait
souvent, mais c’est peut-être ici qu’il se sentait le plus chez lui.

Lloret de Mar:

Arbre Aventura: Circuit rouge (1h30) : 26 €
Circuit noir (1h):  22€

Prix
Arrivée dans la matinée dans votre école.

Prix/Pers. BS MS HS BS MS HS

 Hôtel Samba Jour supp.

Min 20 pers. 564 € 612 € 661 € 47 € 51 € 54 €

Min 30 pers. 438 € 473 € 507 € 39 € 42 € 44 €

Min 40 pers. 366 € 393 € 419 € 35 € 37 € 39 €

Min 50 pers. 340 € 367 € 391 € 34 € 36 € 38 €

Le prix comprend
- Le voyage en autocar 3*
- Les transferts tout au long du voyage
- 7 nuits en chambres multiples en demi-pension
- Les taxes
- La TVA
- L’assurance annulation
- Une gratuité / 15 payants.

 

Contacts



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com


