ESPAGNE- Holà Costa
Du 17 au 24 OCTOBRE 2020

Prix par personne

369 €
08 jours / 06 nuits

J1 : REGION – COSTA BRAVA :
Départ de votre région en fin de journée. Diner libre, trajet de nuit à bord de l’autocar.

J2 au J7 : SEJOUR A LLORET DE MAR :
Arrêt petit-déjeuner libre sur le trajet. Arrivée en fin de matinée à Lloret De Mar. Installation à votre
hôtel. Déjeuner. Séjour en pension complète à votre hôtel à proximité de la plage.
A votre disposition : piscine extérieure, piscine intérieure chauffée, chambres entièrement
équipées avec salle de bains, balcon, tv satellite, wifi, air conditionné, restauration sous forme de
buffet, centre aqua spa
** 2 excursions incluses lors de votre séjour :
-BLANES (1/2 journée) : Départ en direction de Blanès, petit port de pêche au lamparo qui s’étend
le long de quatre kilomètres de côte combinant des falaises rocheuses et de tranquilles calanques.
- CÔTE SAUVAGE DE TOSSA DE MAR à SAN FELIU DE GUIXOLS (1/2 journée) : Tossa de Mar est un
ancien village de pêcheurs au riche passé historique, la cité fut romaine, médiévale et un refuge
d’artistes et d’intellectuels

J8 : COSTA BRAVA - REGION :
Départ matinal de Lloret de Mar après le petit-déjeuner. Déjeuner libre sur le trajet. Arrivée en fin
de journée dans votre région.

OFFRE FAMILLE
-130€ pour 1 enfants (-12 ans)
-90€ pour le 2eme enfants (-12 ans)
Partageant la chambre de 2 adultes

EXCURSIONS FACULTATIVES : à réserver à l’inscription
Barcelone (1 journée) : .....................................................42 € / personne
Visite panoramique de la ville commentée par votre guide. Arrêt dans le quartier Montjuic, et le
stade Olympique. Déjeuner au restaurant. Balade dans les rues et avenues les plus populaires de la
ville.
La Garrotxa (1 journée) : ..................................................55 € / personne
Visite guidée de la Réserve Naturelle de La Garrotxa en petit train touristique pour réaliser la Route
des Volcans. Déjeuner au restaurant. Promenade dans la Fageda d’En Jorda, l’un des sites les plus
remarquables du Parc Naturel.
Besalu (1/2 journée) : .......................................................24 € / personne
Visite guidée à la demi-journée de Besalu, ville médiévale. Dégustation de charcuterie

Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 4* Normes
Locales - base chambre double, La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8 boissons, les 2 excursions incluses **, l’accès limité au centre aqua spa.
Le prix ne comprend pas : Les excursions en option, le diner du J1, le petit déjeuner du J2 et le déjeuner
du J8, Le supplément chambre individuelle : 129€, Les pourboires éventuels et dépenses personnelles,
Les assurances annulation / bagages et assistance / rapatriement : 18€
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité + carte européenne
d’assurance maladie.

