Carnaval de Solsona
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

18 – 40 ans

7 participants
2 accompagnateurs

Relative

Dynamique

1 minibus 9p

Particularités
- Accueil de 2 couples possible
- Carte d'identité originale
- Carte européenne d'assurance
maladie

Le lieu du séjour : Solsona (Esp)
Au cœur de la Catalogne, Solsona est une petite ville pleine
d'histoire et de tradition située à 670m d'altitude. Nous vous
proposons de participer au plus authentique carnaval catalan
déclaré « Fête d'intérêt touristique national » :
ici, les
déguisements populaires ont été remplacés par des blouses de
couleur et par les « gegants bojos » : les géants fous !

Hébergement : Gîte tout confort en gestion libre
Le groupe sera hébergé dans un gîte tout confort situé à 10
minutes de Solsona dans le village d'Olius. Il dispose de 4 grandes
chambres avec chacune une salle d'eau et de tout le confort
nécessaire pour vous détendre après une belle journée d'activités.

Programme du séjour
Samedi 02/03/19 :
●

●

Prise en charge des vacanciers dans la matinée et arrivée sur le
lieu de séjour
Carnaval en fin d'après-midi : défilé au rythme du « Bufi »,
l'hymne du carnaval, et bal des fameux « géants fous » à la
Plaza Mayor ; puis direction la Plaza del Bruc pour la « colgada
del burro » : un des actes les plus importants du carnaval... qui
laisse ensuite la place aux concerts et à la fête !

Dimanche 03/03/19:
●

Rencontre avec la faune des Pyrénées au Zoo del Pirineu et
ses fameux spectacle de vols libres de rapaces. Les plus
téméraires auront l'occasion de toucher un rapace dans le cadre
de l'atelier « toca toca ».

Lundi 04/03/19 :
●
●
●

Découverte de la ville médiévale de Solsona
Balade ludique dans la forêt de la « Mare de la Font »
Carnaval

Mardi 05/03/19 :
●
●

●

Départ du gîte en fin de matinée
Découverte du village de Cardona avec au choix visite de son
fameux château ou de sa montagne de sel !
Retour en fin d'après-midi
Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des vacanciers

02/03/19 au 05/03/19

4 jours / 3 nuits

430 €

17 €

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

