
  
 

 
Séjours en Espagne 

Programme ANCV SENIORS EN VACANCES 2019-2020 
8 jours / 7 nuits 

 
ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, 
par la Direction de la réglementation des Métiers du Tourisme 

et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
 

  

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 en gare de Barcelone SANTS et route vers Calella. Installation à l’hôtel, 
réunion d’accueil et tour d’orientation de l’hôtel. Dîner. 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 sagarda 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. Transfert à la gare de Barcelone SANTS. Fin de nos 
prestations. 
 
*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.  
 
 



  

 
 

PRIX par PERSONNE : 402 € 
 
Compris dans le séjour  
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) 
Le cocktail d’accueil 
Une excursion à Barcelone de la journée 
Un déjeuner au restaurant à Barcelone le jour de 
l’excursion 
Les soirées animées de l’hôtel 
Les services d’un accompagnateur Routes du 
Monde pour les excursions et activités 

 
 

Non compris dans le séjour : 
Le transport aller-retour France – Espagne 
Le supplément chambre individuelle : 77€ par 
personne par séjour (chambres en nombre 
limité) 
La taxe de séjour : 1€ par personne et par nuit 
Les assurances Assistance-Rapatriement-
Annulation (en option et à souscrire au moment 
de la réservation) 
Les dépenses personnelles 
L’adhésion à l’association 
Tout ce qui n’est pas indiqué » dans « Compris 
dans le séjour ». 
 

Dates de séjour  
Du 28 avril au 05 mai 2019  
Du 12 au 19 mai 2019  

Du 22 au 29 septembre 2019  
Du 29 septembre au 06 octobre 2019 

Autres dates possibles – nous consulter 
 
Transport France - Espagne 
Horaires de train (donnés à titre indicatif et susceptible de modifications) sur les trajets Paris/ 
Barcelone aller-retour : 
Paris Gare de Lyon / Barcelone SANTS 10h07-16h34 train Renfe 9713 
Barcelone SANTS / Paris Gare de Lyon 09h25-15h53 train Renfe 9702  
 

Votre hotel H TOP Calella Palace 4* Supp 

 
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. 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. 
 
Vous venez avec votre propre autocar, l’excursion ci-dessous vous est offerte 
DECOUVERTE DE LA COSTA BRAVA   - accompagnée par un guide pour 5 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. 
 



  

 
 

SEJOUR ESPAGNE 2019    
EXCURSIONS A LA CARTE  

 GROUPES DISPOSANT DE LEUR PROPRE 
AUTOCAR  

  
 

 
Excursions à la journée 

 
BARCELONE  guide et repas avec boissons inclus-sans entrée 
Départ avec votre autocar pour BARCELONE accompagnées de votre 
guide local. Journée de visite de la ville avec le quartier gothique, la 
colline de Montjuic, le port olympique, l’extérieur de la Sagrada 
Familia, Passeig de Gracia où vous pourrez voir  la façade de la Casa 
Batllo puis l’exterieur de la Casa Milá dite la Pedrera. Déjeuner au 
restaurant sur les Ramblas et temps libre jusqu’à 17h00. Retour à 
l’hôtel avec votre autocar.  
PRIX :  35 € par personne 
 

Supplément pour l’entrée et la visite guidée avec guide local du Parc Guell 
        Base 26 personnes          Base 36 personnes          Base 46 personnes 
               23€                 20€                    19€ 

 

Supplément pour l’entrée et la visite guidée avec guide local de la Sagrada Familia 
        Base 26 personnes          Base 36 personnes          Base 46 personnes 
                   36 €                  33 €                   32 € 

 
 
LES VILLAGES MEDIEVAUX DE RUPIT et BESALU guide et repas avec boissons inclus  
Départ avec votre autocar pour la découverte de l’arrière-pays 
catalan accompagnés d’un guide local... Visite du village pittoresque 
de RUPIT. On y voit la spectaculaire cascade du Salt de Sallent. Dans 
la rue del Fossar, se trouve une maison typique reproduite au Poble 
Espanyol de Barcelone. Puis visite du centre historique de BESALU, 
l'un des plus riches ensembles romans de la région. Vous pourrez y 
voir plusieurs constructions médiévales ornées de belles fenêtres 
géminées et un beau pont fortifié d'origine romane. Déjeuner au 
restaurant en cours d’excursion.  
PRIX : 32 € par personne 
 
 
 
LE MONASTERE MONTSERRAT guide et repas avec boissons inclus  
Excursion de la journée à MONTSERRAT avec votre autocar et un 
guide local pour la visite du Monastère fondé au XI siècle par les 
moines bénédictins. C'est le principal lieu de pèlerinage et de culte de 
la Catalogne.  Il offre de par son cadre extraordinaire certaines des 
vues les plus spectaculaires sur les montagnes catalanes. Vous 
pourrez y voir la grotte sainte où l'on dit que la Vierge Marie était 
apparue. Déjeuneur au restaurant en cours d’excursion.    
PRIX : 32 € par personne 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIGUERAS   guide, repas, entrée Musée Dali, boissons inclus  
Excursion avec votre autocar pour la journée à FIGUERAS qui doit sa 
réputation à Salvador Dalí, son enfant le plus illustre. Vous visiterez 
le Théâtre-Musée Dalí qui abrite plus de 1 500 œuvres d'art de Dalí 
puis la Rambla et les extérieurs de la maison Galatea. Déjeuner au 
restaurant. L'après-midi, découverte guidée du village médiéval 
fortifié de PALS datant du Xe siècle, perché sur une colline, 
construit autour d'une forteresse. Puis temps libre à la Bisbal 
d'Empordà, important centre industriel de la céramique avec de 
nombreuses boutiques d'artisanat.  
PRIX : 44 € par personne 
 
 
 
 
BANYOLES – GIRONA  guide, repas, entrée à la cathédrale de Gérone, boissons inclus  
Excursion de la journée avec votre autocar jusqu'à BANYOLES 
située sur la rive droite du lac dans un beau cadre naturel. Visite 
de la chocolaterie Torras afin de découvrir le processus de 
fabrication du chocolat avec dégustation. Continuation vers 
BESALÚ et visite de son pont roman, de la rue Tallaferro, des 
églises.  Déjeuner au restaurant. L'après –midi, arrêt dans la cité 
provinciale de GERONE qui vit au rythme calme des eaux de 
l'Onyar, au bord desquelles s'alignent de pittoresques maisons 
colorées. Il faut traverser l'un des ponts pour admirer cette vision 
digne d'un peintre cubiste, qui confère à Gérone des airs florentins. Promenade dans le quartier 
juif et près de la cathédrale.    
PRIX : 44 € par personne 

 

 
 

 
 

Les prix comprennent : Un guide-accompagnateur francophone, le déjeuner avec boissons, les 
entrées mentionnées. 
 

Les prix ne comprennent pas : le transport en autocar, les entrées non précisées et toute autre 
prestation non indiquée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

   EXCURSIONS A LA CARTE AVEC AUTOCAR 
FOURNI PAR ATC ROUTES DU MONDE – SEJOUR A 

CALELLA 2019 
 

Excursions à la journée 
 

BARCELONE   
Départ avec l’autocar ATC RDM pour BARCELONE accompagnés de 
votre guide local. Journée de visite de la ville avec le quartier gothique, 
la colline de Montjuic, le port olympique, l’extérieur de la Sagrada 
Familia, Passeig de Gracia où vous pourrez voir  la façade de la Casa 
Batllo puis l’exterieur de la Casa Milá dite la Pedrera. Déjeuner au 
restaurant sur les Ramblas et temps libre jusqu’à 17h00. Retour à 
l’hôtel avec votre autocar. 
 

NB : A Barcelone, certains sites sont soumis à la présence obligatoire d’un guide local de la ville pour 
effectuer la visite 

Supplément pour l’entrée et la visite guidée avec guide local du Parc Guell 
        Base 26 personnes          Base 36 personnes          Base 46 personnes 
               23€                 20€                    19€ 

 

Supplément pour l’entrée et la visite guidée avec guide local de la Sagrada Familia 
        Base 26 personnes          Base 36 personnes          Base 46 personnes 
                   36 €                  33 €                   32 € 

 
 

LES VILLAGES MEDIEVAUX DE RUPIT et BESALU  
Départ avec l’autocar ATC RDM pour la découverte de l’arrière-pays 
catalan accompagnés d’un guide local... Visite du village pittoresque 
de RUPIT. On y voit la spectaculaire cascade du Salt de Sallent. Dans la 
rue del Fossar, se trouve une maison typique reproduite au Poble 
Espanyol de Barcelone. Puis visite du centre historique de BESALU, 
l'un des plus riches ensembles romans de la région. Vous pourrez y 
voir plusieurs constructions médiévales ornées de belles fenêtres 
géminées et un beau pont fortifié d'origine romane. Déjeuner au 
restaurant en cours d’excursion. 
 
LE MONASTERE MONTSERRAT  
Excursion de la journée à MONTSERRAT avec l’autocar ATC RDM et un 
guide local pour la visite du Monastère fondé au XI siècle par les 
moines bénédictins. C'est le principal lieu de pèlerinage et de culte de 
la Catalogne.  Il offre de par son cadre extraordinaire certaines des 
vues les plus spectaculaires sur les montagnes catalanes. Vous 
pourrez y voir la grotte sainte où l'on dit que la Vierge Marie était 
apparue. Déjeuneur au restaurant en cours d’excursion.    
 
FIGUERAS   Entrée Musée Dali incluse 
Excursion avec l’autocar fourni par ATC pour la journée à FIGUERAS qui 
doit sa réputation à Salvador Dalí, son enfant le plus illustre. Vous 
visiterez le Théâtre-Musée Dalí qui abrite plus de 1 500 œuvres d'art 
de Dalí et des curiosités puis la Rambla et les extérieurs de la maison 
Galatea. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, découverte guidée du 
village médiéval fortifié de PALS datant du Xe siècle, perché sur une 



  

 
 

colline. Construit autour d'une forteresse, il a gardé son architecture médiévale. Puis temps libre à la 
Bisbal d'Empordà, important centre industriel de la céramique avec de nombreuses boutiques 
d'artisanat.     
 
BANYOLES – GERONE – Entrée à la cathédrale de Gérone incluse 
Excursion de la journée avec un guide et l’autocar ATC jusqu'à 
BANYOLES située sur la rive droite du lac dans un beau cadre 
naturel. Visite de la chocolaterie Torras afin de découvrir le 
processus de fabrication du chocolat avec dégustation. 
Continuation vers BESALÚ et visite de son pont roman, de la rue 
Tallaferro, des églises.  Déjeuner au restaurant. L'après –midi, 
arrêt dans la cité provinciale de GERONE qui vit au rythme calme 
des eaux de l'Onyar, au bord desquelles s'alignent de pittoresques 
maisons colorées. Il faut traverser l'un des ponts pour admirer 
cette vision digne d'un peintre cubiste, qui confère à Gérone des airs florentins. Promenade dans le 
quartier juif et près de la cathédrale.    
 
 
 

Excursions à la demi- journée 
 

COSTA BRAVA    
Le matin ou l’après-midi, départ avec l’autocar ATC RDM et un guide 
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. 
 
 
 
 
 

Tarifs 2019 des excursions par personne  
Nombre de 
personnes 

Barcelone 
journée entière 
(hors supplément 

entrées et guide local) 

Rupit et 
Besalu 

Montserrat Figueres Banyoles 
et Gérone 

Costa Brava   
  ½ journée 

Base 20 
personnes 

60 € 59 57 70 67 32 

Base 30 
personnes 

55 € 53 53 65 62 27 

Base 40 
personnes 

48 € 46 43 59 57 23 

Base 50 
personnes 

43 € 57 41 55 53 21 

Les prix comprennent : l’autocar fourni par ATC ROUTES DU MONDE adapté au nombre de 
personnes constituant le groupe, un guide-accompagnateur francophone, le déjeuner et les 
boissons (pour les excursions d’une journée), les entrées mentionnées. 
 

 
 
 
 


