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ESPAGNE – SANTA SUSANNA, COSTA BARCELONA 
Un excellent emplacement entre Barcelone et la Costa Brava  

Après les fêtes de Toussaint, quelques jours sous les palmiers de la Costa Barcelona en espérant quitter la grisaille pour 

l’ensoleillement d’hiver le long de la Grande Bleue.                         

Séjour par trains de jour via VALENCE et NIMES. Pension complète avec eau et vin à table.  

L’Hôtel Don Angel est une nouveauté dans notre offre groupe. Il se situe le long de la 

promenade en bord de mer, centre névralgique de la vie commerciale et culturelle de 

Santa Susanna. Chacune des 180 chambres, accessibles par ascenseur, dispose d’un 

balcon, d’un minibar, d’un verrou électronique et de tout le confort moderne. Les 

installations sportives et de loisirs (terrains de pétanque, pistes de danse, piscine 

d’eau salée, matériel d’hydromassage, soins du corps sur réservation, piscines d’eau 

douce, bar de piscine,…) seront à votre disposition sans restriction. 

Il est possible qu’en novembre, les piscines non couvertes soient difficilement 

accessibles. Promotion ALC Voyages : Nous avons dès lors négocié pour vous une 

utilisation 2 heures par jour du spa ****(hammam, douche écossaise, sauna, bassin d’eau froide et jacuzzi) au prix de 35,00 € pour les 

8 jours complets du séjour. Le soir tombant tôt en novembre, si vous souhaitez saisir cette opportunité exceptionnelle de vous détendre, 

faites la réservation lors de l’inscription. L’hôtel dispose de 2 restaurants à la carte, d’un buffet libre pour vous faire profiter de la 

meilleure sélection de produits locaux. 

Vous disposerez de moments de pure détente sur la plage (150 mètres), au marché hebdomadaire local le mardi (face à l’hôtel) ou le 

long du bord de mer. 

La promenade en bord de mer constitue le centre névralgique de la vie commerciale et culturelle de Santa Susanna. C'est là que se 

trouvent les restaurants, les cafés et les boutiques les plus importantes de la ville ; c'est aussi là que se tiennent le marché quotidien 

nocturne et le marché hebdomadaire.  
***** 

Prix en chambre double : 600,00 € -  Supplément chambre single : 171,00 € 
 
Réductions pour réservation rapide :  
Avant le 20 octobre 2021 : - 25,00 €  
Réservation 3e personne et prix « enfant » sur demande. 
 

Le prix comprend : le séjour en pension complète suivant programme ci-dessus en 
chambre double, les repas depuis le dîner du 1er soir jusqu’au petit-déjeuner du 
dernier matin avec vin et eau à table aux repas chauds, les transferts de la gare de 
Gérone vers l’hôtel et vice versa, la taxe de séjour. 

Il ne comprend pas : le transport en train (Prix spécial : À partir de 70,00 € par trajet pour cheminots FIP. A partir de 110,00 € par 
trajet pour non-cheminots si réservations 4 mois avant la date de départ),  les boissons autres que celles prévues dans le forfait, les 
soins personnels que vous pourriez commander à la réception, les excursions non reprises dans le programme et les assurances. Une 
copie du contrat assistance vous sera réclamée avant le départ.  
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DU 04 AU 13/11/2022 

 

10 jours/9 nuits 

à l’hôtel Don Angel ***sup 
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Même si le temps est clément en Belgique, un petit séjour en terre catalane ne pourra que vous agréer. Nous utiliserons toute 
notre énergie pour que vous passiez quelques jours de détente et de confort inoubliables. 
 
Nous vous proposons le programme suivant : 

• Jour 1 - vendredi 04/11 : Départ de Lille Europe (11 h 03) ou de Bruxelles Midi (10 h 17).  Arrivée à Valence TGV (14 h 47). 
Correspondance à 15 h 06 pour Gérone (arrivée 18 h 52). Transfert en car vers Santa Susanna. Installation dans les chambres. 
Repas du soir.  

• Jour 2 – samedi 05/11: Journée libre en pension complète afin de vous laisser prendre vos marques et vos repères, les possibilités 
de détente à l’hôtel, ses installations et la ville. 

• Jour 3 – dimanche 06/11 : Ceux qui le souhaitent pourront se rendre à Barcelone Sants en train pour une matinée promenade sur 
les Ramblas, ou si vous êtes sportif, une balade en vélo de location. 

• Jour 4 - lundi 07/11 : L’art du modélisme. Catalunya Miniatura. Une promenade culturelle à travers les monuments remarquables 
de Barcelone, Gérone, Lleida, Tarragona, les œuvres architecturales de Antoni Gaudi miniaturisés. Retour à l’hôtel. Repas du soir. 

• Jour 5 – mardi 08/11 : Mardi, jour de marché hebdomadaire à Santa Susanna. Journée en pension complète Journée libre en 
pension complète. 

• Jour 6 - mercredi 09/11 : Nous vous proposerons un circuit pédestre guidé à travers la vieille ville de Santa Susanna avec visite 
des tours de guet fortifiées, des peintures de l’Eglise, du port. Retour à l’hôtel pour le repas du soir. 

• Jour 7 - jeudi 10/11 : en matinée, nous vous proposons un petit tour de ville en petit train touristique. Après le déjeuner, nous 
visiterons l’école de voile et de sports aquatiques. Si vous voulez essayer ... 

• Jour 8 - vendredi 11/11 : Visite du jardin botanique situé entre Blanes et Lloret de Mar. 50 Ha, près de 7 000 espèces végétales, 
créé entre 1945 et 1992 par l’ingénieur paysagiste Fernando Rivière de Caralt. Retour à l’hôtel pour le repas de midi. Détente. 

• Jour 9 - Samedi 12/11 : Dernière journée sur la Costa Barcelona. C’est l’occasion de faire vos derniers achats-souvenirs et de 
profiter encore une fois des installations ludiques et détente de l’hôtel. 

• Jour 10 - Dimanche 13/11 :  Après le petit déjeuner, embarquement dans le car à destination de Gérone Central. Départ de 
Gérone (10 h 46) par TGV. Arrivée à Nîmes (13 h 45). Repas libre. Départ de Nîmes (15 h 21). Arrivée à Lille (19 h 58) et Bruxelles 
Midi (20 h 43). 

Tous les soirs, vous pourrez passer le temps qu’il vous plaira au bar de l’hôtel où une animation musicale vous enchantera. Ce séjour 

se veut être de pure détente. Les excursions vous seront PROPOSÉES et payées au jour le jour si vous êtes intéressé(e)s. Vous resterez 

ainsi totalement libres de votre emploi du temps.  

 

***** 
Ne tardez donc pas à réserver votre voyage. Le prix de la troisième personne (enfant de 2 à 10 ans) est réduit de moitié. N’hésitez pas 
à venir en famille, il y a des activités pour tous les âges … 
 
Pour les (ex) cheminots, Pensez à demander votre permis FIP RENFE auprès du bureau « Facilités de circulation » afin de bénéficier de 
4 trajets gratuits sur le réseau espagnol. 
 
Santa Susanna se situe à une cinquantaine de Km de Barcelone ou de Gérone. Si vous le souhaitez, ALC Voyages peut vous seconder 

lors de l’achat de vos réservations train moyennant un léger supplément..  

 

Précision importante : Les meilleures conditions sont octroyées par la SNCF et les chemins de fer espagnols 4 mois avant la date du 

départ. Entre 4 mois et 15 jours avant le départ, les réservations se négocient au prix du jour voire plus accessibles. 

Renseignements et inscriptions : Siège social : tél : 061 /22.30.06 - email :  wanlin.raymond@belgacom.net  
Ou Pierre Klepper : tél :  061/22.39.49 – email : klepperpierre@gmail.com  
ou sur notre site web : www.alc-voyages.be 
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