¡ Viva España !
Les plages
Lloret de Mar

30 juillet au 13 août
(quinzaine)

Les bords de mer

Espagne
Réf. 210801

Situation

Gérone est une ville située au nord-est de
la Catalogne. Située à 100 km de Barcelone, à 60 km de la frontière française et à
seulement 30 km de la Costa. Venez-vous
rafraîchir dans les eaux merveilleuses de
la Méditerranée, à 800 mètres de l’hôtel,
vous trouverez quelques-unes des plus
belles plages de la Costa Brava.

Votre hôtel

Hôtel 3 étoiles Montevista Hawai est idéal
pour des vacances fantastiques. Rafraîchissez-vous dans l’une des deux piscines
extérieures après un bon bain de soleil.
Équipé d’un solarium spacieux avec des
chaises longues pour vous allonger et vous
détendre.
Amusez-vous en jouant à la pétanque, au
ping-pong ou au billard.

À découvrir

Plage de Lloret de Mar est un endroit idéal
pour profiter de la mer et du soleil ! En plus
des grandes plages de sable, on trouve de
petites criques rocheuses sublimes.
Gérone est connue pour sa vieille ville, en
particulier le quartier juif du XIIIe siècle.

Prenez des photos le long du Riu Onyar
avec les réflexions des façades de bâtiments colorés sur les bords de la rivière.
Goûter à La Rocambolesc Gelateria qui
sert des desserts artisanaux (crèmes
glacées…) pour les plus gourmands.
Banyoles et son lac, le monastère de San
Esteban, Besalú et son pont médiéval.
Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols et les
plages de la Costa Brava.
Dîner au restaurant : poissons, fruits de
mer, paella, Vous avez le choix !
Les plaisirs balnéaires : L’hôtel a une
excellente équipe d’animation proposant
un programme d’activités varié qui vous
fera passer des moments inoubliables.
Baignade, bronzette, beachvolley, à vous
de choisir !

Bon à savoir

Une étape (nuit à l’hôtel) est prévue à
l’aller et au retour.

Les animations estivales

Détente et baignade à la plage, marchés et
fêtes locales, grillades, jeux, déjeuner au
restaurant… Animations tous les soirs au
camping.
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