SNORKEL
EMPÚRIES VIRTUAL
Comment ne l’as-tu jamais vue?

PRIX ADULTE: 180€
Minimum 2 personnes
LE VOYAGE COMPREND
• 1 Nit Hôtel l’Escala. Chambre double,
régime AD
• Entrées
Plongée en apnée avec zodiaque (3 h.),
Ruines d’Empiries.
• Assurance et assistance voyage
N’INCLUT
Extras non spécifiés dans le programme
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Jour 1: Origine - L'Escala
Arrivée à l'Escala pour aller à Cala Mateua
ici, nous partirons avec un zodiac pour une
visite de la côte du Montgrí, nous ferons
deux arrêts où ils nous apprendront la
bonne façon de faire de la plongée en
apnée dans les zones peu profondes et
accompagnés d'un moniteur, nous ferons
un autre arrêt à Cala Ferriola. Cette activité
convient à toute la famille. À votre retour,
vous avez la possibilité de rester et de
commenter l'expérience dans la terrasse
du bar / restaurant de la même crique avec
en bon déjeuner. Après nous irons à l'hôtel
pour faire le Checking. Temps libre pour
profiter du village de pêcheurs, de l'Escala
où, entre autres, vous pouvez acheter une
vraie délicatesse dans la région, comme
leurs célèbres anchois. Pour le dîner, vous
avez une sélection variée de restaurants où
vous pouvez manger d'une bonne pizza, un
bon suquet de l'Empordà ou aller à l'un des
restaurants étoilés Michelin. Hébergement
à l'hôtel.

Jour 2: L'Escala - Ruines d'Empiries
Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous
vérifierons et nous dirigerons vers les
ruines d'Empúries pour une visite très
spéciale et nous immerger dans les temps
anciens grâce à la technologie de la réalité
virtuelle. Un itinéraire à travers les villes
grecques et romaines, s'arrêtant pour
visiter
en
3D
l'audiovisuel
du
cryptoportique du doum des mosaïques.
Les points forts de la visite sont les espaces
publics ; le forum de la ville romaine et de
l'agora grecque, où vous pourrez vivre un
authentique voyage dans le passé à travers
des lunettes de réalité virtuelle qui vous
permettent de voir et d'expérimenter ces
espaces à l'époque classique. À la fin, nous
vous invitons à rester et à visiter Sant Martí
d'Empúries, une petite ville du IX siècle qui
conserve une bonne paire de son passé, et
nous trouverons quelques restaurants où
ils nous proposent une cuisine très soignée
et sélective. Fin de nos services.

