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8 jours / 7 nuits en   ESPAGNE (Calella sur la Costa Barcelona)

du dimanche 21 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023

Calella, Port Arenys, Costa Brava, Figueiras,  Barcelone, 

Santa Coloma de Farnes, croisière à Tossa de Mar,. . . .

Le voyage :
-  est  réservé aux personnes âgées de + de 60 ans et résidant en France
-  pourra être annulé si  nous ne sommes pas au  moins  30  personnes.   

Il  sera l imité à 40 personnes  

TARIF     : base 40 inscrits en chambre double
ou twin     :

715 € par personne
(ou 535 € par personne selon revenus –

voir conditions page 8)

Supplément chambre individuelle : 80 € 

Programme organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT

Date limite d'inscription     : 30 juin 2022

Prix non garantis au delà de cette date

mailto:chrgriffaut@aol.com
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Séjour-découverte ESPAGNE à Calella
8 jours / 7 nuits

A peine à 1 heure de route depuis la frontière se situe la
petite ville de Calella, au cœur de la Costa Barcelona. Plus
haut,  c'est  la  Costa  Brava,  une  perle  méditerranéenne
célèbre  pour  son  patrimoine  naturel.  Au  sud,  c'est
Barcelone,  l'une  des  plus  belles  capitales  européenne,
joyau culturel et artistique incontesté. Le décor est planté
et l'accès facile.

Votre hôtel H TOP Calella Palace 4**** Supp
Situé dans un quartier  calme de Calella,  à 350 m du centre
ville,  à 300 m de la plage et 200 m des transports en commun,
il  comprend  une  réception  ouverte  24h/24,  des  ascenseurs
avec vue panoramique, un magasin, un bar et un restaurant-
buffet climatisé, d'une terrasse ensoleillé avec piscine (chaises
longues et parasols disponibles). Modernes et confortables, les
chambres sont  climatisées  et  disposent  d'une salle  de bain,
d'un  téléphone,  de  la  télévision,  du  chauffage  central,  d'un
coffre-fort,  d'un  balcon  ou  bien  d'une  terrasse.   Les  clients
peuvent  aussi  se  détendre  dans  le  jacuzzi,  le  sauna  ou  le
solarium.

http://www.clrd.fr/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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Calella sur la Costa Barcelona (Espagne)
du 21 mai 2023 au 28 mai 2023

Votre Programme

Dimanche 21 mai 2023: DOUBS / Calella (Espagne) -  environ 920 KM
Départ tôt le matin en autocar GT de Pontarlier, Morteau et Besançon.  Déjeuner libre en
cours de route (possibilité de prévoir un pique-nique). 
Arrivée en fin d’après-midi, vers 18 heures, à l'hôtel «H TOP Calella Palace» 4**** à 
Calella (Espagne). 
Installation, dîner et nuit

Lundi 22 mai 2023 :
   Matin : Découverte des environs de l'hôtel

Petit-déjeuner, puis départ pour une découverte des environs de l'hôtel 
Déjeuner à l'hôtel 
Après-midi: PORT ARENYS pour la criée - 22 KM aller et retour 
 A 15 h, départ de l'hôtel avec un guide francophone afin d'assister à la vente à la
criée . 

Le  port  d'Arenys  est  l'un  des  plus
importants  du  littoral  catalan.  Il
rassemble pratiquement toute la flotte de
pêche de la région. La vente de poisson à
la criée qui a lieu tous les soirs au retour
des bateaux est un spectacle pittoresque
qui  attire  de  nombreux  visiteurs.  Le
poisson provenant de la criée d'Arenys est
réputé  dans  toute  la  Catalogne,
notamment les gambas.

Ensuite, promenade dans la ville
Retour à l'hôtel pour dîner et soirée

Mardi 23 mai 2023:    Matin : Marché couvert local 
Après le petit-déjeuner, visite au marché couvert local 
afin de découvrir afin de découvrir les fruits et légumes de 
la région
Retour à l'hôtel pour le déjeuner



   Après-midi : excursion sur la COSTA BRAVA  
Départ  pour  les  côtes  de  la  Costa  Brava  et
découverte de TOSSA de MAR, la vieille ville et
l'enceinte  fortifiée  qui  conserve  quelques  pans
de  muraille et des tours romanes. Continuation

vers  SANT  FELIU  DE  GUIXOLS,  localité
touristique de la  Costa Brava qui possède une
longue tradition marinière.

Retour à l'hôtel pour le dîner et 
la soirée

Mercredi 24 mai 2023:
   FIGUEIRAS (excursion à la journée) – 178 km aller et retour
Départ  pour  FIGUEIRAS qui  doit  sa  réputation à  Salvador Dali,  son  enfant  le  plus
illustre. Vous visiterez le  Théâtre-Musée Dali qui abrite plus de 1 500 œuvres d'art,
puis la rambla et les extérieurs de la maison Galatea. 

Déjeuner au restaurant 
L'après-midi,  découverte
guidée  du  village
médiéval fortifié de PALS
datant  du  10éme  siècle,
perché  sur  une  colline  et
construit  autour  d'une
forteresse.

Puis, temps libre à la Bisbal
d'Emporda,  important
centre  industriel  de  la
céramique  avec  de
nombreuses  boutiques
d'artisanat.

Retour à l'hôtel pour le 
dîner et la soirée 
musicale ou dansante

Jeudi 25 mai 2023 : BARCELONE (excursion à la journée) – 100 km aller et retour
 Après le petit-déjeuner, départ pour une journée de visite guidée de Barcelone : le
quartier gothique, la colline de Montjuic, le port olympique, le passeig de Gracia avec la
façade de la casa Batlo de Gaudi



Déjeuner au restaurant sur les Ramblas

APRES-MIDI:  Entrée  et  visite  de  la
Sagrada Familia

Dîner  et  soirée  musicale  ou
dansante à l'hôtel

Vendredi 26 mai 2023: 
MATINEE : SANTA COLOMA DE FARNES - 90 KM aller et retour 

Départ  avec  un  guide
francophone pour la visite du
musée  Tria  de  Santa  Coloma
de  Farnes  qui  est  le  fruit  de
l'amour  profond  d'une  famille
pour  la  confection  des  biscuits
de  la  meilleure  qualité.  Depuis
1908,  le  travail  dans le  monde
des biscuits de la famille Trias a
généré  une  réserve  d'objets  et
de documents.

A la fin de la visite,
dégustation  de
biscuits.

Retour à l'hôtel pour le déjeuner
APRES-MIDI :  découverte de l'abri 
du parc : c'est un abri anti-aérien de 
l'époque franquiste, composé d'une 
galerie principale de 66 mètres de long 
ainsi que de 3 galeries transversales de 
plus de 20 mètres de long chacune.  

Dîner et soirée musicale ou dansante
à l'hôtel



Samedi 27 mai 2023: 

MATINEE : CROISIERE de 
CALELLA à TOSSA de MAR 
Embarquement à Calella

 pour une navigation le long de la côte où vous
admirerez un paysage unique en naviguant 
jusqu'à Tossa de Mar entre les différentes 
criques et plages qui ne sont visibles que 
depuis la mer. 

A l'arrivée, visite de Tossa de Mar avec la guide, puis retour l'hôtel pour le déjeuner.
 
Dimanche 28 mai 2023: Retour vers le DOUBS – environ 920 KM
Petit déjeuner et départ en autocar GT vers Besançon, Morteau et Pontarlier . 
Fourniture d'un panier-repas pour le déjeuner. Arrivée en soirée à Besançon, 
Morteau et Pontarlier.

Programme  donné  à  t itre  indicatif ,  document  non  contractuel ,  l 'ordre  de  ce
programme peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté
(jours fériés ,  météo…)

Tarifs   

(Non garantis au delà de la date du 30 juin 2022)

Prix par personne

Cas Général 

Base 30
personnes

Base 35
personnes

Base 40
personnes

Supplément
chambre

individuelle

810,00 € 780,00 € 715,00 € 80,00 €

Bénéficiaires de l'aide de l'ANCV
(voir conditions en page 8)

630,00 € 600,00 € 535,00 € 80,00 €

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
 EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DES PRIX DU CARBURANT ET DES TAXES 

CE PRIX COMPREND : 
• Le transport en autocar GT depuis Pontarlier, Morteau et Besançon (et le retour)

ainsi que sur place
 Un accompagnateur CLRD depuis Besançon et pendant tout le séjour
 L’hébergement en hôtel 4****Sup « H TOP Calella Palace» à CALELLA (Espagne)

sur la base de 2 personnes par chambre, linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée
 La pension complète, ¼ de vin offert et eau minérale, du dîner du premier jour au

petit  déjeuner  du  dernier  jour.,  dont   2  déjeuners  au  restaurant  (Figueiras  et
Barcelone)



 Panier-repas à emporter pour le retour
 La taxe de séjour 
 Toutes les excursions inscrites au programme
 Un accompagnateur ATC durant la durée du séjour pour les excursions et visites
 Les soirées animées de l'hôtel
 Les  assurances  complètes  (y  compris  annulation-voyage,  même  en  cas  de

rechute de maladie ou de maladie suite à épidémie ou pandémie ) incluses dans
votre cotisation d'adhésion CLRD

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Le supplément chambre seule : 80 € par personne et pour le séjour complet
 La cotisation d'adhésion obligatoire à CLRD (25 € par personne pour l'année 2022)

ECHEANCIER de paiement             :
Tous les  paiements  sont  à  effectuer de  préférence  par virements  bancaires  (les
coordonnées seront précisées dans le courrier de confirmation du voyage) ou par
chèques bancaires à l'ordre de CLRD.

– à l'inscription et   au plus tard le 30 juin 2022     : 200 € par personne
– au plus tard le 30 septembre 2022: 200 € par personne (sans rappel de la part de 

CLRD)
– au plus tard le 31 mars 2023: le solde (dont le montant exact sera communiqué 

par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le courant de la 2éme 
quinzaine de février 2023)  

Conditions d'ANNULATION     :
Toute annulation doit être signifiée par téléphone, puis par courrier ou courriel à 
Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants seront alors appliqués : 
- à plus de 90 jours  du départ :  maximum 235 € par personne
- 89 jours à 60 jours avant le départ :  maximum 310 € par personne
- 59 jours à 45 jours avant le départ : maximum 410 € par personne
- à moins de 44 jours du départ :  100% du prix du voyage
Toutefois, ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par notre
assurance  “Annulation”  (comprise  dans  l'adhésion  à  l'association  et  dont  les
conditions  seront  précisées  dans  le  courrier  de  confirmation  de  voyage,  ou
préalablement sur demande) avec une franchise de 38 € par personne .

Conditions de REMPLACEMENT:
S'agissant d'un voyage sans transport aérien, il devrait être possible de se faire remplacer par
une  autre  personne  jusqu'au  jour  du  départ,  dans  les  mêmes  conditions  de  transport  et
d'hébergement et sous réserve de l'accord du prestataire terrestre (ATC Routes du Monde ici).
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite de votre part
(par courriel ou par courrier postal). Cette formalité est  obligatoire et doit être adressée à
Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas de demande verbale, et à condition qu'il existe une
liste d'attente ou que vous trouviez vous-même votre remplaçant(e). 
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez remboursé(e) de la
totalité de vos acomptes payés sous déduction d'une somme de 38 € pour frais de gestion,
que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par vous-même. 



Ce voyage est réalisé dans le cadre du programme Seniors en Vacances, 
  en partenariat avec l'Agence Nationale des Chèques-Vacances A. N. C. V. 

Il est destiné aux personnes : 
• âgées de 60 ans et plus, 
• retraitées et/ou sans activité professionnelle, 
• résidant en France

Et :
• au conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé) ; quel que soit son âge, 

il bénéficie des mêmes conditions que vous ; 
• aux enfants accompagnant une personne âgée, s'ils ont moins de 18 ans sans condition de 

parenté ; 
• aux personnes en situation de handicap, pour lesquelles le programme est accessible dès 55 ans ;
• aux aidants familiaux ou professionnels (qui accompagnent une personne malade, en perte 

d'autonomie ou en situation de handicap - conjoint, enfant, auxiliaire de vie...).
L'aide financière 

Une aide au départ en vacances  de 180 € par personne est accordée par l'ANCV
(sur un seul séjour par an et dans la limite des disponibilités) . 

Elle est attribuée : 
• aux aidants familiaux ou professionnels des personnes en situation de handicap ou de 

dépendance (sur présentation des justificatifs des personnes aidées). 
• aux retraités dont l  e revenu imposable, mentionné sur l’avis d’imposition de l'année N-1 

sur les revenus de l'année N-2 est inférieur au montant indiqué dans le tableau ci-
dessous     en fonction du nombre de parts fiscales:   

Nombre de
parts fiscale 1 1,5 2 2,5 3 Ajouter

Personne seule 14 961,00 € 20 002,00 € 25 044,00 € 30 085,00 € 35 127,00 € 5 032,00 €
par demi-

Couple marié 
ou pacsé 28 235,00 € 33 276,00 € 38 318,00 €

part
de plus

Les justificatifs à fournir (avec votre acompte et votre inscription)
CRITERES JUSTIFICATIFS

(photocopies pour les pièces originales))

- être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
(ou de 55 ans ou plus pour les personnes en 
situation de handicap)

- carte nationale d'Identité ou Passeport
( et, pour les personnes en situation de 
handicap: carte d'invalidité ou attestation du 
bénéfice de l'AAH de l'année en cours, ou 
carte « station debout pénible »)

- conjoint (marié ou pacsé) séjournant avec la 
personne

- avis d'imposition commune

- enfants de moins de 18 ans accompagnant la 
personne

- carte nationale d'Identité ou Passeport

- revenu imposable, mentionné sur l’avis 
d’imposition de l'année N-1 sur les revenus 
de l'année N-2 inférieur au montant indiqué 
dans le tableau ci-dessus     en fonction du 
nombre de parts fiscales*:   

-  dernier avis d'imposition complet *
(les 3 ou 4 pages complètes : exemple pour
inscription à un voyage en 2023, produire 
l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 
2021)

* : il n'est pas nécessaire de remplir cette condition pour participer au voyage, il suffit
d'avoir plus de 60 ans et d'être retraité(e) par exemple (dans ce cas, la subvention

de 180 € n'est pas accordée, mais le voyage est possible)
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