
 

 

  
 

 
 

 
 
JOUR 1 : LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 
7h00 Départ du garage Rajat à THIERS – 7h45 Présentation à l’Eglise Jeanne d’arc de VICHY pour un départ à 8h00 en 

direction de LLORET DE MAR pour une arrivée vers 18h30. Installation, pot d’accueil, dîner, soirée dansante et nuit. 
 

JOUR 2 : MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la journée avec votre guide. Le matin, visite guidée de la cité médiévale de Besalu. 

Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Figueres pour la visite du Musée du Jouet de Catalogne, du Théâtre-Musée 
Dali, l’église St-Pierre et la place Dali. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée dansante et nuit. 
 

JOUR 3 : MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la journée avec votre guide en direction de Montserrat. Montée au monastère en 
train à crémaillère, visite guidée du monastère, déjeuner sur place puis descente en train. Retour à l’hôtel, petit temps 
libre. Dîner, soirée dansante et nuit. 
 

JOUR 4 : JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la journée avec votre guide. Le matin, visite du Musée de l’Anchois à l’Escala puis 
direction l’Empuriabrava pour un petit temps libre. Déjeuner au restaurant à Roses. L’après-midi, visite de Cadaquès en 
petit train, visite du musée et de l’église. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée dansante et nuit. 
 

JOUR 5 : VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel puis matinée libre. Départ après le déjeuner à l’hôtel vers 13h30 en direction de VICHY. Arrêt dîner 
libre de 45 minutes en cours de route. Arrivée à VICHY vers 22h45/23h00. Retour au garage Rajat à THIERS vers 
23h45/24h00. 
 

**L’ordre des visites peut être modifié** 
 

CES PRIX COMPRENNENT :  

• Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 

• L’hébergement en hôtel 4* à Lloret de Mar, base chambre double 

• La pension du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, ¼ vin et eau aux repas 

• Les visites mentionnées au programme 

• Le guide francophone les jours 2, 3 et 4 

• Les soirées animées à l’hôtel 

• La taxe de séjour 

• Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

• Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : nous consulter 

• Les dépenses personnelles 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A – IM 06310041 

455.00 €* 
Par personne 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : lundi 10 Aout 2020  
Acompte à l’inscription : 100 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : lundi 10 Aout 2020 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour 
Carte Européenne de Sécurité Sociale en cours de validité conseillée 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 

o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
lundi 10/08/2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 

 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers ou Vichy 

 


