
CSO MILLAU 
  

Du 01 au 05-05-2019 

PROPOSITION SEJOUR LLORET 

Les points forts de l’hôtel :  
• Rapport qualité / prix excellent 
• Hotel au pied des parcours vélos 
• Situé non loin des plages 

 

LLORET****  
COSTA BRAVA   
La ville de Lloret de Mar se trouve dans la partie la plus méridionale de la Costa Brava. De profonde 
tradition maritime, c'est aujourd'hui l'un des plus grands centres touristiques de la façade méditerra-
néenne de Gérone. Aux plages et calanques aux eaux cristallines vient s'ajouter un intéressant centre 
historique et une offre hôtelière et de loisirs importante. De climat méditerranéen, la douceur de ses 
températures permet de pratiquer notamment la randonnée, le golf et les sports nautiques. Ses  
terrasses, ses bars et ses restaurants sont une invitation à profiter des soirées catalanes en vous  
offrant la possibilité de déguster les produits de la région.  
 
 
 
 
 
 
Séjour en :  
• Étoile sur 1 hôtel 4**** (N.L) situé face à la plage et non loin du centre ville 
• Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5.  
• Circuit sur road book et prêt de GPS 
 

 

 
Deltour Autocars et Voyages  
3 zone artisanale de la Falque 
12130 St-Geniez-d’Olt  
Tél : 05 65 47 83 26  
Email : deltourautocars.voyage@orange.fr 

A découvrir :  
Barcelone, Montserrat,           
Gerone, Empuries... 



 
 
 
 
 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Prix en chambre double au départ de MILLAU.   
 

VOTRE SEJOUR :  
 
 
L’hôtel : 
Située à 350 m de la plage et à 900 m. 
du centre ville, l´hôtel jouit d´une            
situation privilégiée. Il possède 132   
chambres spacieuses, réception                        
24 heures/24, restaurant sous forme de 
buffet (petit déjeuner, déjeuner et dîner). 
Coin Internet, zone Wi-Fi gratuite à la 
réception. Bar-Cafeteria, jardin, terrasse 
avec chaises-longues et parasols,           
magnifique piscine extérieure.  
 
 

Restauration : 
Pension complète, 1/4 de vin inclus lors 
des repas au restaurant de l’hôtel.  
Possibilité de remplacer un déjeuner au 
restaurant par des paniers pique nique.  
 
 

Cyclisme : 
Plus de 600 kilomètres de routes                
secondaires caractérisées par une très   
bonne ambiance lors des sorties cycliste : 
gens respectueux sur les routes... Grand 
choix de circuits, des routes roulantes 
aux grandes étapes, en passant par les 
ascensions aux cols de montagne,                 
uniques en leur genre.  

CE PRIX COMPREND :  
• Le transport en autocar avec remorque à vélos fermées  
• L’assurance des vélos dans la remorque 
• La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 5.  
• L’assurance rapatriement  
• Boissons aux repas : 1/4 de vin et 1/4 eau 
• Prêt de deux GPS et road book « Deltour ».  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• L’assurance annulation et bagages : 10 € 
• Les excursions sur place : 1.10 € du km  
• Les péages et frais de route lors des déplacements sur place 
• Les excursions, entrées, guide en sus (voir tableau ci contre)  
• Les cafés au repas  
• La chambre individuelle : + 100 € 
• Les déjeuners et les repas pris à l’extérieur  
• Le petit déjeuner et le déjeuner du jour 1   

• Le dîner du jour 5 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursion possible en sus : 
- Barcelone 
- Gérone 
- Montserrat 
- Tossa del mar 
- Empuries 

 

SEJOUR SEMAINE  Base 20 à 24 Base 25 à 29 Base 30 à 39 

Du 01 au 05-05-2019  365 € 320 € 295 €* 

PROPOSITION DE SEJOUR GROUPE - LLORET - 

 
Deltour Autocars et Voyages  
3 zone artisanale de la Falque 
12130 St-Geniez-d’Olt  
Tél : 05 65 47 83 26  
Email : deltourautocars.voyage@orange.fr 



 

 

 

 

 

- LLORET - 
 

Confort :  
**** 
 
Local à vélo :  
Oui  

Circuit vélo :  
** 

Situation :  
*** 
 
Nourriture :  
**** 

LLORET 



EXCURSIONS KM (aller / retour) 

Gérone :                                                                  

ville                                                                                     
http://www.girona.cat/turisme/fra/activitats.php              

80 km (péages en sus) 

Barcelone 

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/fr/ 160 km (péage en sus) 

Empuries 

https://www.visitlescala.com/es/lescala-empuries 160 km (péage en sus) 

Tossa de mar 

http://www.infotossa.com/fr 40 km  

Montserrat 

https://www.montserrat-tourist-guide.com/fr/
general/sites-officiel-montserrat-catalogne.html 

260 km 

Besalu 

http://fr.turismegarrotxa.com/municipalite/besalu/ 150 km 

La Bisbal d’Emporda 

http://www.visitlabisbal.cat/fr 140 km 

EXCURSIONS AU DEPART DE LLORET : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les excursions mentionnées ci-dessus ne constituent pas une offre exhaustive.                                             
Ce sont les incontournables de la Costa Brava. 
 
Les entrées aux visites de ces excursions sont payantes et ne sont pas comprises au forfait que 
nous vous proposons. Cependant, nous pouvons nous renseigner sur le tarif de ces dernières si       
elles vous intéressent.  


