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Voyage à la Costa Brava 

Du 11 au 16 mai 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME (suite au dos) 
Jour 1 : Installation et Pot d’accueil 

Départ en car de Varennes tôt le matin 

Petit déjeuner libre et facultatif sur la route (à votre charge) 

Arrivée prévue pour le repas du midi à l’hôtel 

Installation dans les chambres 

Profitez déjà de vos vacances 

Pot d’accueil et présentation du séjour 

Diner et Nuit 

Jour 2 : Marché local / Tossa de Mar / Spectacle Flamenco 
Découverte d’un marché traditionnel de la Costa Brava et 

déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de Tossa de Mar, magnifique station balnéaire 

célèbre pour ses maisons blanches et ses nombreuses plages. C’est 

un des villages maritimes où la forêt arrive encore jusqu’à la mer 

La journée se terminera par un extraordinaire diner/spectacle 

Flamenco. 
Jour 3 : Barcelone 

Départ pour Barcelone 

Visite guidée de la capitale catalane qui a conservé un remarquable 

patrimoine architectural : le Barri Gotic avec sa cathédrale, l’hôtel 

de ville, auxquels s’ajoutent les réalisations de Gaudi, les villas 

qui bordent les avenues, la Sagrada familia… 

Déjeuner dans un restaurant typique Catalan. 

Temps libre sur les Ramblas, célèbre avenue de Barcelone. 

Retour pour le dîner et soirée à l’hôtel. 

Jour 4 : Jardin botanique 
Découverte en matinée de la toute nouvelle collection 2023 de RS 

Déjeuner au restaurant  

Découverte du vaste jardin botanique en bord de mer avec 

sculptures au design inspiré de la renaissance avec accès à la 

plage. 

Dîner et soirée à l’hotel. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription et règlement avant le 8 février 2023 
Paiement en 3 chèques qui seront encaissés : 

200 € début février, 200 € début avril et le solde soit 170 € avant le 1er mai. 

Nom (s) ------------------------------------------------------ Prénom (s)------------------------------------------- 

Nombre d’Adhérent(s) ------------------ x 200 €  =  ---------------------------€ (encaissement début février) 

Nombre d’Adhérent(s) ------------------ x 200 €  =  ---------------------------€ (encaissement début avril) 

Nombre d’Adhérent(s) ------------------ x 170 €  =  ---------------------------€ (encaissement début mai) 

Nombre de non Adhérent(s) ----------x 16 € = ------------------€ 

Je joins mes chèques à l’ordre du club de loisirs Varennois.  

570 € / 

personne* 

* Prix par personne adhérente au club de Loisirs Varennois tout inclus : voyage, 

hébergement en chambre double, repas, visites, taxes de séjour et assurance 

annulation. 

Supplément 119 € pour une chambre individuelle. 

Pour les non-adhérents, prévoir en plus la cotisation au club de 16 €. 

La Costa Brava est célèbre pour le charme de ses criques sauvages 

surplombées de rochers et de pinèdes. Région de peuplement très ancien, 

elle allie aux plages protégées et aux ports de pêche la proximité de sites 

historiques de haut intérêt et une vie culturelle active : Castell d’Aro, 

Besalu, Tossa de Mar, villages au charme médiéval, Barcelone et le 

quartier gothique, les Ramblas, les monuments modernistes, un 

remarquable patrimoine illustrant le riche passé de la Catalogne. 

Allégresse et détente 

seront au 

programme de cette 

escapade espagnole. 

Pour tout renseignements, contactez 

Monique DEMANGE  06 01 04 55 47 

ou Jacky MARTIN  02 38 94 54 06  

Ou  clubdeloisirsvarennois@gmail.com 
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PROGRAMME (suite) 
 

Jour 5 : Matinée libre et découverte d’une Bodega 
Profitez de votre matinée libre pour découvrir la plage et les 

commerces de la Costa Brava. 

Déjeuner à l’hôtel, puis vous dégusterez des spécialités de la 

catalogne (liqueurs, sangria, jambons….) dans une Bodega 

Espagnole. 

Retour pour le diner et soirée à l’hôtel. 

 

Jour 6 : Retour à Varennes Changy 
Après notre petit déjeuner , fin de notre séjour à la Costa Brava. 

Déjeuner sur la route pris en charge par le Club. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription et règlement avant le 8 février 2023 
Paiement en 3 chèques qui seront encaissés : 

200 € début février, 200 € début avril et le solde soit 170 € 

avant le 1er mai 2023. 
 

Je joins mes 3 chèques à l’ordre du Club de Loisirs Varennois. 

 

570 € / 

personne* 

Prix par personne adhérente au club de Loisirs Varennois tout inclus : voyage, 

hébergement en chambre double, repas, visites, taxes de séjour et assurance 

annulation. 

Supplément 119 € pour une chambre individuelle. 

Pour les non-adhérents, prévoir en plus la cotisation au club de 16 €. 

Pour tous renseignements, contactez 

Monique DEMANGE  06 01 04 55 47 

ou Jacky MARTIN  02 38 94 54 06  

Ou  clubdeloisirsvarennois@gmail.com 

Notre boite aux lettres est à votre 

disposition à la maison des associations 

pour recevoir vos inscriptions et vos 

règlements. 

Si vous passez un mardi après midi, 

n’hésitez pas à rentrer nous faire un petit 

coucou…. 


