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 HOTEL GOLDEN BAHIA DE TOSSA **** 
 

L'hôtel Golden Bahia de 
Tossa est situé à 800 mètres 
de la plage de Tossa del Mar. 

Il abrite 3 piscines 
extérieures entourées de 

palmiers et une terrasse bien 
exposée. 

Les chambres du Bahia de 
Tossa sont spacieuses et 

dotées d'un balcon privé. Elles sont toutes équipées de la climatisation et d'une télévision. Le Golden Bahia de Tossa 
possède un restaurant buffet proposant de nombreux plats traditionnels et internationaux. Le spa comprend un bain à 

remous, une piscine intérieure et un sauna. Des massages et des soins de beauté sont également disponibles. 
 

JOUR 1                 TOSSA DE MAR 
 

Départ en direction de Perpignan, la frontière espagnole. Pause petit déjeuner libre en cours de route. 
 

Arrivée à l’hôtel et déjeuner. 
 

Après midi : installation dans vos chambres.  
 

Après midi balade en bord de mer. En fin d’après midi : réunion de présentation de votre séjour et cocktail de 
bienvenue. 
 

Dîner buffet et nuit. Soirée dansante animée par votre orchestre régional. 
 
JOUR 2                          VILLAGES MEDIEVAUX – BATEAU COTE SAUVAGE  
 

Petit déjeuner buffet 
 

En compagnie de votre guide, partez à la découverte du village de Pals. 
Perché sur une colline, il a été construit autour d'une forteresse et a su garder son architecture médiévale. Lors de votre 
visite, vous aurez l’impression de voyager dans le temps et de retourner à l’époque des chevaliers. 
Découverte du village de Peratallada. Les bâtiments en pierre couverts de lierre font de cet endroit un lieu magique. 
Dans le centre du village se dresse le château, qui est vraiment un monument spectaculaire. Plus de 1000 ans d’histoire 
sont présents au sein de ses murs et de ses passages souterrains.   
 

 

INSOLITE VOYAGE DE L’AMITIE….  
 Jeudi 10 au Dimanche 13 Octobre 2019 

LGM LOMBERS 
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Déjeuner à l’hôtel 
 

Depuis la plage de Tossa de Mar, partez en bateau à la découverte de la sublime côte Sauvage ! 
Vous découvrirez au fil d’une croisière de 45 minutes toute la beauté de la côte sauvage, vue de la mer. De criques en 
criques, vous serez étonnés de découvrir cette côte si découpée avec des espaces naturels uniques ! Des bleus de la mer 
éblouissants, des ocres des falaises à couper le souffle !! Un dépaysement à quelques encablures de Tossa de Mar. 
Arrivée sur la plage de Lloret de Mar. Temps libre shopping pour profiter de cette belle station. 
 

Dîner buffet et nuit. Soirée dansante animée par votre orchestre régional. 
 
JOUR 3                         PALAMOS – APRES MIDI SURPRISE 
 

Petit déjeuner buffet 
 

Départ avec votre guide pour la visite de Palamos. 
Cet ancien village de pêcheurs dispose aujourd'hui d'importantes infrastructures touristiques et de loisirs. Les plages, les 
calanques, les installations nautiques et le port de pêche sont les attraits principaux de cette commune, sans oublier le 
tracé médiéval de sa vieille ville. Dans le port, les yachts laissent la place à des bateaux et à des barques de pêche 
ramenant chaque jour du poisson frais. La visite commentée du musée de la Pêche permettra au visiteur de découvrir 
l'une des activités économiques les plus importantes du littoral du Baix Empordà. 
 

Déjeuner buffet à l’hôtel.  
 

Départ de l’hôtel vers une destination surprise !! 
Etonnement... Féerie...Frissons... 

Faites nous confiance, nous allons illuminer votre voyage !! 
 

Trajet retour à l’hôtel. 
 

Dîner buffet avec gâteau de l’amitié et coupe de cava. Soirée dansante animée par 
votre orchestre régional. 
 

JOUR 4                     TOSSA DE MAR – LA JONQUERA -  VOTRE VILLE 
 

Petit déjeuner buffet.   
 

Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel ou pour flâner en bord de mer. Déjeuner à l’hôtel.  
Arrêt à la  Jonquera pour vos achats. Trajet retour. 
 

 

        Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme ; l’hébergement en  chambre  double   en hôtel 4* ; Un 
apéritif de bienvenue ; La pension complète du déjeuner du jour 1  

au déjeuner du jour 4 ; Vin et eau compris à tous les repas ;  
Les excursions mentionnées dans le programme ; Les services de  guides locaux ; Les soirées animées ;  

Le service et les taxes de séjour ; L’assurance assistance/rapatriement ; La garantie annulation.                
 
 

Supplément chambre individuelle : 90 €  
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  (s’inscrire : Jeanine : 05 63 55 60 17 - Eliette : 06 73 61 36 78 - Lulu : 06 70 02 41 53) 
Coupon réponse à retourner à LGM LOMBERS LUCETTE FABRIES 4 CHEMIN DES CATHARES 81120 LOMBERS  , 
accompagné d’un chèque d’acompte de 80 € par personne libellé à l’ordre de Voyages Ruban Bleu dès réception. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSOLITE VOYAGE DE L’AMITIE  - Date : 10-13 OCTOBRE / Nom de votre association/club LGM LOMBERS 
NOM :.........................…………………………………………………………….PRENOM :.................…………………….……………............................................................ 
NOM :............................................……………………………….………….PRENOM :......…………………..…….………....................................................................... 
ADRESSE :.................................................................................................................………………………………………………………………………………………………… 
 :.................................................................................................................. Portable :............................................................................................. 
Courriel :………………………………………………………………….…………………..@........................................................................................................................... 
 

CHAMBRE :  2 LITS*  : partage avec ………………………………………  1 GRAND LIT (couple)   INDIV (suppl. 90 €)  Nombre limité 
ACOMPTE : 80 € X …… personnes =…………    
INSCRIT LE……………………………………….REDUCTION 25 € p.p avant le 15 Mai  2019       OUI          NON 
 

Chambres à partager : Le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à partager (accord de l’agence sous réserve) accepte par avance de payer avant le départ le 
supplément chambre individuelle dans le cas où l’agence de voyages n’a pu satisfaire sa demande. Cela ne peut en aucun cas être une raison d’annulation. 


