1er JOUR
7h30 - Départ de la place G.Canal
9H45 - Arrivée à Gérone où aura lieu durant toute la
semaine Le Festival du « temps de Flors » un des
événements le plus beau de la ville.
10H15 – Une visite guidée d’environ 2h00 nous sera
proposée pour découvrir la ville avec ses
embellissements et installations d’art floral dans les
monuments, patios et jardins.

Vers 12h30 - nous repartirons en direction de Banyoles.
Nous prendrons notre pique-nique (tiré du sac) au bord du lac suivi
d’une promenade digestive autour du lac et dans le village.

Vers 17h30 – Départ pour Tossa de Mar.
Souper, nuit et petit-déjeuner pris à l’HOTEL DON JUAN DE TOSSA.
Une promenade du soir en bord de mer sera possible.

2ème JOUR
8 h30 – Départ pour La Bisbal D’empordà l’un des centres de céramiques le plus important de la
Catalogne.
10h30 - Visite du village et promenade autour du château médiéval (sans guide).
Visite du musée de la céramique.

13h/13h30 – Repas à la Caféteria l’Escut
Menu à choisir lors de l’inscription :
Sopa de pescado de roca – Soupe de poisson de roche
Ou
Croquetas de jamon ibérico con ensalada – Croquettes de jambon de pays accompagnées d’une salade
-----Butifarra catalana con patatas – Saucisse avec pommes de terre
Ou
Pescado de la lonja de Palamos à la planxa – Poisson du marché de Palamos à la plancha
-----Créma catalana – crème catalane
Ou
Pastel de queso – Gâteau au fromage
----Avec une boisson (vin, eau, soda..) et un café

14h30/15h – Départ pour Peratallada.
15h30 – Visite guidée de ce très joli village.
17h30 – Retour à la maison

Prix : 55€/adhérent – 65€/non-adhérent
Covoiturage : 100 € soit 25€/personne
Inscriptions auprès des secrétaires : avant le 03 avril 2020
Marianne 06.84.40.17.26 ou espanol.marianne@orange.fr
Danielle 06 26 75 87 01 ou danielle.michel30@orange.fr

