5 COSTA DAURADA AUTOCAR

LA COSTA DAURADA
LE PARC DE PORT AVENTURA
5 Jours – autocar hôtel 4* SALOU

Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de la frontière
espagnole - déjeuner en cours de route continuation sur Barcelone – Tarragone – arrivée à
Salou dans l’après-midi – installation à l’hôtel – dîner
et logement

Jour 2:
Petit déjeuner et départ pour une journée magnifique à PORT AVENTURA - les pays les plus
exotiques et les attractions les plus fascinantes vous attendent - à Méditerrania, découvrez
les trains Central Pacific et Union Pacific qui vous feront connaître le monde de l’aventure dans le monde du Far West, faîtes les descentes du colorado sur un tronc (Silver River Plume)
pratiquez le Rafting sur les cours d’eau coupés et rapides qui traversent le grand canyon
(Grand Cayon Rapids) - les enfants pourront chevaucher un poney mécanique (Pony Express) à México, vous découvrirez le vertige en volant dans le vide sur un tapis magique mexicain
(Trono de Pacl) - descendez avec un convoi qui vous mènera jusqu’à l’intérieur d’une mine
d’argent mexicaine (El Diablo) - montez sur le puissant dragon de l’Empereur à 45 m de haut et
descendez à plus de 110 Km/h dans la plus grande montagne Russe d’Europe, osez vivre
l’aventure (Dragon khan) – dans le monde Polynésia, parcourez en barque une exotique rivière,
qui après avoir pénétré dans les entrailles d’un volcan va se précipiter à plus de 55 Km/h du
haut d’une impressionnante cascade en produisant un splash impressionnant (le Tutuki Splash)
- déjeuner libre sur le parc – en soirée dîner à votre hôtel - logement
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Costa Daurada – 5 jours

Jour 3 :
Petit déjeuner à l’hôtel et journée au parc de Port Aventura
afin de profiter de toutes les merveilles du parc – déjeuner
libre – dîner et logement à votre hôtel

Jour 4 :
Petit déjeuner et départ pour votre journée consacrée à la visite de Barcelone : visite guidée
de la capitale de la Catalogne sous le couvert d'un guide local: Barcelone est passée en deux
décennies, d’un état végétatif en une des métropoles européennes des plus dynamiques.
Premier port méditerranéen, capitale de la Catalogne, Barcelone est une cité chargée
d'histoire comme le témoignent son quartier gothique, ses
hôtels particuliers, ses 70 musées et ses édifices religieux.
On la qualifie souvent d'affairiste et populeuse, en fait,
elle
est
fière
et
catalane,
avant-gardiste
et
anticonformiste. Aimer Barcelone, c'est aimer l'art sous
toutes ses formes, aimer l'audace et la liberté
d'expression. Barcelone est sûrement le reflet le plus juste
de L'Espagne moderne, post-franquiste, de l'Espagne qui
bouge, qui avance et qui gagne. Pour bien ressentir le
charme de la ville, il vous faudra l'arpenter à pied,
emprunter les ruelles étroites du quartier gothique, visiter
Las Ramblas et ses marchés, pénétrer dans les palais
médiévaux et les musées du quartier de la Ribera, franchir les portes des multiples fondations
dédiées aux artistes locaux – déjeuner paella – après-midi libre avant votre retour pour votre
hôtel – dîner et logement -

Jour 5:
Petit déjeuner – matinée libre – déjeuner à votre hôtel
avant votre départ pour votre voyage de retour à
destination de la France – arrêt à la Jonquera afin
d’effectuer les derniers achats – (possibilité de départ
plus tôt et déjeuner en cours de route ) - passage de la
frontière au niveau de Perpignan – Nîmes – continuation
pour Orange – la vallée du Rhône – Vienne et arrivée en
soirée dans votre localité de départ -
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