SMLH 31

Gérone et ses environs

03 jours / 02 nuits
Du 16 au 18 Septembre 2022

ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905
505 Chemin de Bordegrosse - CS 16- 31220 MONDAVEZAN CEDEX
Tél : 05.61.97.84.72 - karine@artabal.fr
N° d’immatriculation 031100006
VOTRE CONTACT : KARINE BLATTES

VENDREDI - 16/09/2022

TOULOUSE – MUSEE DALI - GERONE

Arrivée à Figueras en fin de matinée.
Accueil par notre guide.
Déjeuner au restaurant à Figueras.
Visite de Figueras et du théâtre-musée Dali. Il expose l’œuvre de l’artiste dans son intégralité, de ses
premières expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations. Il rassemble plus de 1500
peintures, sculptures, hologrammes, photos ainsi que des tableaux issus de sa collection personnelle.
La salle Mae West, la salle Palais du vent et la Cadillac pluvieuse sont autant d’objets à considérer
comme des tableaux vivants. Découverte de la rambla et de la maison Galatea, dernière résidence du
peintre.
Arrivée à l'hôtel 4****nl en fin d'après-midi, installation.
Dîner dans un restaurant extérieur.
Logement à l’hôtel.

SAMEDI - 17/09/2022

GERONE - BESALU

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Gérone, ville carrefour des religions au fil des siècles comme en témoignent les différents
vestiges du quartier ancien : le quartier juif, les Ramblas et les ponts sur la rivière Onyar. Visite de la
cathédrale avec le célèbre tapis de la Création.
Visite du musée de l'histoire des communautés juives de Catalogne. Il vise à préserver et à diffuser
l'histoire de ce peuple au Moyen-Âge qui a contribué massivement à la trajectoire historique et au
développement culturel et scientifique de la région.
Déjeuner au restaurant.
Découverte du lac de Banyoles, siège des épreuves d'aviron des jeux olympiques de 1992 et de
l'église de Porqueres. Visite du village médiéval de Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant Pere
et le musée de la charcuterie avec dégustation.
Dîner dans un restaurant extérieur.
Logement à l’hôtel.

DIMANCHE - 18/09/2022

GERONE – CADAQUES – PORT LLIGAT- TOULOUSE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Cadaqués, village idyllique aux maisons blanches qui a fortement inspiré l'œuvre de Dali.
Montée à travers les ruelles jusqu'à l'église renommée pour son retable baroque, panorama sur le
village et les petits îlots. Découverte en petit train touristique du bord de côte entre Cadaqués et
Port Lligat. Ce parcours vous mènera jusqu’à la maison de Salvador Dali.
Déjeuner au restaurant.
Départ après le déjeuner. Arrivée à Toulouse en fin de journée.

Tarifs et conditions 2022
HOTEL 4**** nl à Gérone
Base de réalisation 45 participants minimum
: 513 €
Base de réalisation 40- 44 participants minimum : 530 €
Base de réalisation 35-39 participants minimum : 550 €
Base de réalisation 30 -34 participants minimum : 571 €
Base de réalisation 25- 29 participants minimum : 603 €

Ce prix comprend
Le transport autocar grand tourisme ORTET de Toulouse / Gérone A/R et selon programme ci-dessus.
2 nuits de logement en hôtels 4 ****étoiles NL ( Gran ULTONIA ou similaire), en chambre Double/Twin,
avec douche ou bain, WC :
La pension complète à partir du déjeuner du JOUR 1 jusqu’au déjeuner du JOUR 3 ;
Les boissons à tous les repas : eau en carafe + ¼ vin;
Un café ou thé par personne aux repas du midi.
Les prestations et accompagnement d’un guide francophone local pendant tout le séjour.
Les écouteurs mis à disposition pour la durée du séjour
Les visites et droits d’entrée selon le programme mentionné.
La dégustation de charcuteries.
Les carnets de voyages.
La taxe de séjour en vigueur en Catalogne.
L’assurance multirisques extension pandémie.
Les pourboires conducteur et guide.

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 122 € Hôtel 4****nl (3 chambres individuelles si besoin de plus ce
sera sur demande).
Les dépenses personnelles.

Informations Voyage GERONE SMLH Haute Garonne du 16 au 18 Septembre
2022
FORMALITES DOUANIERES ET SANITAIRES
Les diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage (passeport, visa,
vaccination…), indiquées pour chaque pays, s'adressent uniquement aux personnes de nationalité française
résidant sur le territoire national. Elles sont susceptibles de modifications entre la date de signature du contrat
et celle du départ.
Le client doit s'informer auprès des autorités administratives compétentes des formalités spécifiques
applicables, notamment aux mineurs. L'accomplissement de ces formalités incombe au client.
L’Organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des amendes et droits résultant du fait de
l’inobservation par les clients des règlements douaniers des différents pays visités.
Les représentants de l’Organisateur sur place n’agissent dans leur intervention qu’à titre de conseil.
L’Organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du fait des maladies contractées dans les pays
visités et invite les participants à la prudence. Pour certains pays, la vaccination est obligatoire.
Informations et conseils seront donnés avant le voyage.
Pour les ressortissants français :
CNI ou Passeport ( en cours de validité postérieure à la date du retour). L’Espagne ne s’est pas prononcée sur
extension des 5 ans pour les CNI. Donc, il est préférable d’avoir un document en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays
de destination.
Formalités sanitaires au 29/04/2022
-Pour le pays de destination : Espagne :
•soit le certificat Covid -19 numérique de l’UE. Celui-ci intègre une preuve de vaccination ou un résultat de test
négatif ou une preuve de rétablissement de moins de six mois.
•soit un certificat justifiant d’une vaccination complète contre la Covid-19 depuis au moins 14 jours. Il doit
notamment faire mention de la date de vaccination effectuée, du vaccin administré et du pays de vaccination.
•soit un certificat de test de dépistage d’infection active, avec résultat négatif, délivré dans les 24 heures (test
antigénique) ou dans les 72 heures (test PCR) précédant l’arrivée sur le territoire espagnol.
Retour en France mêmes conditions que l’Espagne.
L’accomplissement de ces formalités incombe aux voyageurs.
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
contrat et sont susceptibles de modification (passeport, tests, vaccins…).
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant notamment les sites :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
FRAIS D'ANNULATION
L'annulation partielle (hors causes médicales) émanant du client entraîne le versement de frais variables par
personne, ainsi que l’augmentation du prix de base selon les modalités suivantes :
- de votre confirmation de réservation jusqu’à 65 jours avant le départ :
non remboursable par la garantie annulation.
- de 64 à 45 jours avant le départ :
- de 44 à 35 jours avant le départ :
- de 34 à 17 jours avant le départ :
- du 16ème jour au jour de départ :

55 Euros de frais de dossier
30 % du montant du voyage.
50 % du montant du voyage.
80 % du montant du voyage.
100 % du montant du voyage.

