LLORET DE MAR ESPAGNE

ANIMATION DANSANTE TOUS LES SOIRS

4 JOURS DU 05AU 08 OCTOBRE 2017

140€

PROGRAMME
JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR
Départ de votre localité vers 6h00 du matin en autocar grand tourisme et acheminement vers la frontière espagnole, puis vers LLORET DE
MAR. Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi libre. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner , animation dansante et nuit.
JOUR 2 : BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES pour la découverte de cette station balnéaire. En flânant, vous découvrirez son port, sa magnifique
église qui recèle de nombreux trésors et les rues piétonnes qui vous offrent des vitrines magnifiques et un choix très varié. Retour à l'hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir dîner et animation dansante
JOUR 3 : TOSSA de MAR ET APRES MIDI A BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour une BODEGA ou trente tonneaux vous attendent pour une dégustation de produits régionaux . Puis
continuation pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau village de pécheurs, avec ses fortifications et ses rue piétonnes, ainsi que de
nombreuses boutiques. Retour a l`hôtel pour le déjeuner 14H00 départ pour BARCELONE ou l on vous déposera place catalunya au pied de
la rambla pour profiter de ces boutiques et de ca ville retour à l hotel vers 19h30 pour le dîner, animation dansante et nuit.
JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner 9h00 départ en direction de la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats, déjeuner libre, puis
continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée.
CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel***base chambres doubles
La pension complète avec boissons (eau et vin) aux repas
Les sorties incluses dans le programme (BLANES, TOSSA de MAR ET BARCELONE L APRES MIDI)
CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 55 €
L'assurance annulation et rapatriement + 12 €

Hôtel 3* Taxe de séjour 0,50 Par nuit et par pers

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

RUDY 06.60.64.36.75 mail rudycascino@gmail.com

NIF B55158505 : Av – EL RIERAL 74 LOCAL 7 – 17310 LLORET DE MAR (GIRONA)

