
 
 
 

 

 
 
 
 

ESPAGNE Costa Barcelona   
 

CALELLA 
Hôtel Palace 

  
Du 3 au 10 juin 2023 

 

 
 

  

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

        

 

 
Routes du Monde ATC 

est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

 À peine à une heure de route depuis la 
frontière, se situe la petite ville de 
Calella, au cœur de la Costa Barcelona. 
Plus haut, c’est la Costa Brava, une 
perle méditerranéenne célèbre pour son 
patrimoine naturel. Au sud, c’est 
Barcelone, l’une des capitales 
européennes, joyau culturel et artistique 
incontesté. Le décor est planté et l’accès 
facile 

L’HÉBERGEMENT 

Chambres climatisées doubles avec salle 

de bain, télévision, balcon ou terrasse. 

 
ÉQUIPEMENTS 

Piscine d’eau douce, jacuzzi, sauna, 

spa, solarium, chaises longues et 

parasols, bar, tennis de table, billard, 

bowling, billard, Wi-Fi, …. 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (1/4 vin compris) 

• L’hébergement en chambre double (lits faits à l’arrivée, 

draps et linge de toilette fournis, ménage de fin de séjour 

inclus) 

• Les excursions et les visites mentionnées au programme 

• Les soirées animées de l’hôtel 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 80 € 
/pers./semaine 

 

 

 
                                                                                                                                                                30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

610 € à 640 € 

« Aux portes de la Costa Brava » 

Les + 

✓ Près de la plage et du centre 
historique 

✓ Climat chaud et bronzant 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   
Transport en car – déjeuner « casse-croute » au cours du trajet et arrivée à l’hôtel   
vers 17h et installation. 
Dîner   

 
Jour 2 :  Jardin Botanique de Blanes 
Matin : Visite guidée du marché de Blanes pour obtenir des produits et des articles 
bon marché. Si vous aimez les fruits et légumes frais, ici, il y a ce qu’il vous faut. Tous 
les matins, sauf le dimanche, les vendeurs du marché sont prêts à vous vendre leurs 
fruits, légumes et espèces locales sur le “Passeig de Dintre” (la rue parallèle à la 
promenade du centre historique de Blanes). Dans la rue Mas Enlaire se trouve le 
“Mercat Municipal”. Ici vous trouverez plus de 100 stands vendant de la nourriture, 
des éléments pour la maison et bien plus encore. 
Visite du jardin botanique Tropical. Ce jardin mérite une visite surtout pour ses 
splendides collections qui offrent une floraison échelonnée tout au long de l’année. 
L’une de ses particularités est que certaines grandes fleurs des plantes grasses 
s’ouvrent au crépuscule et s’épanouissent en pleine nuit. 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi : Temps de repos et/ou jeux de cartes ou autres. 
Dîner puis soirée musicale ou dansante  
 
Jour 3 :  Calella 
Matin :  Visite à pied de l’environnement de l’hôtel de la ville et visite au marché couvert 
local afin de découvrir les fruits et légumes de la région. 
Déjeuner à l’hôtel   
Après-midi :  Temps libre à l’hôtel pour profiter des activités. 
Dîner puis soirée musicale ou dansante  

 
Jour 4 :  Croisière Calella- Tossa de Mar 
Matin :  Embarquement à Calella en bateau en navigant le long de la côte où vous 
aurez l’occasion d’admirer un paysage unique en naviguant entre les différentes 
criques et plages qui ne sont visibles que depuis la mer jusqu’à Tossa de Mar, ancien 
village de pêcheurs. A l’arrivée visite de la ville avec le guide. 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi :  Découverte de la flore locale au Parc Dalmau avec ses pins parasols, 
ses nerpruns, ses chênes verts et ses oiseaux. 
Dîner puis soirée musicale ou dansante  
 
Jour 5 :  Excursion sur la Costa Brava 
Matin :  Petit déjeuner et matinée libre 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi :  Découverte de la Costa Brava en car accompagné d’un guide. Circuit 
jusqu’à Saint Feliu de Guixols localité touristique de la Costa Brava qui possède une 
longue tradition marinière et retour. 
Dîner puis soirée musicale ou dansante 
 
Jour 6 :  Barcelone 
BARCELONE 
Matin :  Visite guidée de Barcelone : le quartier gothique, la colline de Montjuic, le 
port olympique, l’extérieur de la Sagrada Familia, le passeig de Gracia où vous pourrez 
voir la façade de la casa Batllo de Gaudi. 

Déjeuner au restaurant sur les Ramblas 

Après-midi : Temps libre à Barcelone et retour. 

Diner puis soirée musicale ou dansante 

 
Jour 7 :   
Matin :  Visite du marché de Calella et visite du village commercial «La Roca Village». 
Il s’agit du regroupement d’une multitude de commerces de marques (Dior, Vuitton, 
Versace,etc….qui soldent leurs produits à  50%. 
Déjeuner à l’hôtel  
Après-midi : Temps libre à l’hôtel pour profiter des activités. 
Diner puis soirée musicale ou dansante 
 
Jour 8 :   

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un panier repas à emporter pour le 
déjeuner. Arrêt dans les magasins à la frontière à la JONQUERA (Achats de 
boissons, tabacs et autres…) 
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