Espagne

Hôtel Calella Palace
programme ancv seniors en vacances

2022

8 jours / 7 nuits - groupes

410€
Aide ANCV : 180€(1)
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,
accessible en TGV depuis Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, et accessoirement l’une des capitales européennes, joyau
culturel et artistique incontesté. Le décor est planté et l’accès facile.

Jour 1
17h00 : Rendez-vous à l’hôtel et installation. Dîner et
logement.

Jour 2
Petit déjeuner. Puis vous serez guidés par notre animateur
pour découvrir les environs de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, temps de repos et/ou jeux de cartes à l’hôtel.
Dîner puis soirée musicale ou dansante. Logement.

Jour 3
Après le petit déjeuner, visite au marché couvert local afin de
découvrir les fruits et légumes de la région. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre à l’hôtel pour
profiter des activités. Dîner à l’hôtel. Logement.

Jour 4
Après le petit déjeuner, réveil musculaire. Déjeuner à l’hôtel.
L’après–midi, découverte de la flore locale au Parc Dalmau
avec ses pins parasols, ses nerpruns, ses chênes verts et aussi
des oiseaux comme la mésange noire. Dîner à l’hôtel et
soirée musicale ou dansante. Logement.

Jour 5
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour une journée

de 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 et temps libre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
et diner. Soirée musicale ou dansante. Logement.

Jour 6
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner. L’après-midi,
découverte de l’abri du parc, abri anti-aérien de l’époque
franquiste. Il est composé d’une galerie principale de 66m
de long ainsi que de trois galeries transversales de plus de
20 m de long chacune. Diner et logement à l’hôtel. Soirée
musicale ou dansante.

Jour 7
Après le petit déjeuner, balade sur le bord de mer avec votre
animateur.
Déjeuner. L’après-midi, jeux de cartes.
Diner. Soirée musicale ou dansante. Logement.

Jour 8
Libération des chambres avant 10h00. Fin de nos prestations.

(1) attribution soumise à conditions
*Sous réserve de disponibilité à la réservation. ATC ROUTES DU MONDE se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions sans que sa
responsabilité ne soit engagée

Compris dans le séjour
• Le transfert de la gare de Barcelone Sants à l’hôtel aller-retour
• L’hébergement en chambre double pour 7 nuits
• La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8
(sous forme de panier-repas)
• Les boissons (1/4 vin et ½ eau minéral)
• Les soirées animées de l’hôtel
• Une excursion à Barcelone de la journée dont un déjeuner au
restaurant
• L’assurance assistance-rapatriement offerte (hors garanties Covid)

Non compris dans le séjour
•

Le transport aller-retour France – Espagne

•

Les dépenses personnelles

•

La taxe de séjour : 1,32€ par personne et par nuit

•
Les frais de parking pour les groupes arrivant avec leur propre
autocar : 18€/jour
•

L’adhésion à l’association

• Le supplément chambre individuelle : 80€ par personne / par séjour (chambres en nombre limité)
• L’assurance comprenant les garanties Covid (en option et à souscrire au moment de la réservation : 3% du montant total du séjour)
• Tout ce qui n’est pas indiqué » dans «compris dans le séjour ».

Accès et contact
Tél : 01 55 26 93 70 Mail : boutique-atc@atc-routesdumonde.com

Vous venez avec votre propre autocar ?
L’excursion ci-dessous vous est offerte !

DÉCOUVERTE DE LA COSTA BRAVA - accompagnée par un guide pour 4 heures de visite.
Le matin ou l’après-midi, départ avec votre autocar pour une excursion sur les côtes de la Costa Brava. Découverte de TOSSA DE
MAR, la vieille ville et l’enceinte fortifiée qu’on conserve quelques pans de la muraille et tours romanes. Continuation vers SANT
FELIU DE GUIXOLS localité touristique de la Costa Brava qui possède une longue tradition marinière.

Votre hôtel H TOP Calella Palace 4* Supp
calella-palace.calella.top-hotels-es.com

L’hôtel Calella Palace est situé dans un quartier calme de Calella, à 350m du centre-ville proche de nombreux commerces
et à 300m de la plage. L’hôtel ne dispose pas de parking, mais vous en trouverez un à 500m de l’établisssement (payant).
Les transports en commun sont accessibles à 200 m. L’hôtel comprend une réception (ouverte 24h/24), un bureau
de change et des ascenseurs avec vue panoramique, un magasin, un bar et un restaurant climatisé. Modernes et
confortables, les chambres sont climatisées et disposent d’une salle de bain, d’un téléphone, de la télévision par câble
et satellite, du chauffage central, d’un coffre-fort, d’un balcon ou bien d’une terrasse. Le restaurant- buffet est ouvert
pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Une terrasse ensoleillée avec piscine d’eau douce, un bar, des chaises
longues et des parasols sont disponibles. Les clients peuvent se détendre dans le jacuzzi, le sauna ou le solarium. L’hôtel
propose plusieurs activités parfois avec un supplément comme le tennis de table, le bowling et le billard/snooker.

