BALNÉO EN CATALOGNE
Age

18 – 40 ans

Groupe

7 participants
2 accompagnateurs

Autonomie

Relative

Rythme

Détente

Transport

Particularités

1 minibus 9p

- Accueil de 2 couples possible
- Possibilité chambre individuelle
- Carte d'identité originale
- Carte européenne d'assurance
maladie

Le lieu du séjour : Riudarenes (Gérone)
A quelques pas de la frontière française, nous vous
proposons un séjour « détente et bien-être » : de la
balade en petit train dans les magnifiques ruelles du
centre ville de Gérone, à une après-midi balnéo dans le
fabuleux espace thermoludique Magma dans l'arrièrepays catalan, en passant par une escapade pour
découvrir les plus beaux villages de la Costa Brava !

L'hébergement : Gîte rural en gestion libre
Le groupe sera hébergé dans dans une ancienne ferme
entièrement restaurée en 2010 dans un cadre magnifique
entouré par la nature. Le gîte dispose de 6 chambres dont 2 au
rez-de-chaussée. Le gîte est situé à 10 minutes du Magma et à
30 minutes de Gérone !

Programme du séjour
Mercredi 06/03/19 :
● Prise en charge en début de matinée et arrivée sur le lieu de
séjour en début d'après-midi
●
Fin d'après-midi : Centre Thermoludique Magma, pendant 2
heures nous vous proposons une expérience sensorielle totale où
les nouvelles technologies et les eaux thermales s'aillent pour
créer du bien-être et des émotions !
Jeudi 07/03/19 :
●
Détente au gîte
●
Après-midi à Gérone : balade dans le quartier juif et découverte
du centre ville à bord du petit train touristique
Vendredi 08/03/19 :
● Détente au gîte
●
Tossa de Mar sur la Costa Brava : déjeuner au restaurant et
après-midi découverte de la vieille ville et de son château
Samedi 09/03/19 :
● Déjeuner au gîte
● Retour en fin de journée
* Les "activités possibles" sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être
adaptées en fonction des attentes du groupe et de la météo

Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

06/03/19 au 09/03/19

4 jours / 3 nuits

430 €

17 €

Perpignan, Narbonne, Carcassonne,
Castelnaudary, Toulouse, Béziers,
Montpellier

