LA FIESTA SUR LA COSTA BRAVA
Chaque soir, le meilleur des années 60’s, 70’s et 80’s
« Génération Tubes » revisite les plus grands succès dansants des années 60, 70, et 80.
Madison, Twist, Rock des années 60, le meilleur du Disco et bien sur les plus beaux slows de cette époque
de l’idole des jeunes de Johnny Hallyday à j’entends siffler le train de Richard Anthony.
Chaque soir l’animateur LUCAS transporte les clients dans une ambiance dansante, conviviale et festive.
Au programme, une envolée de tubes des chanteurs de l’époque : Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddy
Mitchell, Richard Anthony, Bill Haley, Franck Alamo, Dalida, Sheila, l’inoubliable Claude François
« Alexandrie Alexandra », Dave, Jo Dassin, Gilbert Montagné …et bien d’autres !!!

Dimanche 18 mars 2018 : BRIVE – ESTARTIT
Départ de BRIVE à 5H30 en autocar de grand tourisme – parcours autoroutier en direction de TOULOUSE – petit
déjeuner en cours de route – CARCASSONNE – PERPIGNAN – passage de la frontière Franco/Espagnole – GERONE
- Arrivée à L’ESTARTIT, petite station balnéaire de la costa brava en fin de matinée dans un hôtel *** - Déjeuner
vers 13H00
Après-midi : Installation dans les chambres puis temps libre pour profiter des installations de l’hôtel idéalement
situé à 500 m du centre de l’Estartit et du port animé et à 100m de la plage – Vous pourrez découvrir à votre
rythme ce lieu de Villégiature situé dans un petit port de pêche de la Costa Brava, face aux îles Medes – le cadre
est enchanteur avec sa longue plage de sable fin et ses petits commerces – En Fin de journée, sangria de
bienvenue à l’Hôtel – Dîner – Soirée dansante GENERATION TUBES & logement.

Lundi 19 mars 2018: TORROELLA DE MONGRI – ROSAS
Petit déjeuner – Temps libre à L’ESTARTIT OU Départ en autocar pour TORROELLA DE MONGRI, petite ville
typique et pleine de personnalité où il fait bon flâner.– Vous vous rendrez sur la place de Vila pour le marché
hebdomadaire du lundi –- Retour à l’hôtel en fin de matinée - Déjeuner.
Après-midi : Excursion a ROSAS – Temps libre sur place – Retour en fin de journée – Dîner – Soirée dansante
GENERATION TUBES & logement.

Mardi 20 mars 2018: PALAMOS – LLORET DE MAR
Petit déjeuner - Temps libre à L’ESTARTIT OU Départ pour le marché de PALAMOS – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion à LLORET DE MAR – Temps libre sur place - Retour à L’ESTARTIT en fin de journée – Dîner
– Soirée dansante GENERATION TUBES & logement.

Mercredi 21 mars 2018 : LA JONQUERA – BRIVE
Petit déjeuner – Départ dans la matinée pour LA JONQUERA – temps libre pour les derniers achats à prix détaxés
– Déjeuner au restaurant Buffet libre.
Après-midi : Départ pour la Corrèze – PERPIGNAN – TOULOUSE – BRIVE, arrivée vers 20H00.

Programme « Génération Tubes « (suite)

PRIX PAR PERSONNE : 265 €
- Sur une base de 30 personnes payantes
** Supplément chambre individuelle : 60 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en hôtel 3* à l’Estartit en chambre pour 2 personnes avec sanitaire complet,
La pension complète à partir du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner inclus du dernier jour,
La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau),
La sangria de bienvenue,
Les excursions (sans entrée) à Torroella de Mongri, Rosas, Palamos et LLoret de Mar,
L’animation ders soirées « génération tubes » tous les soirs avec animateur,
L’assurance assistance, rapatriement,
L’assurance annulation (taux 3% du montant total du voyage).

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les apéritifs, digestifs,
Les dépenses d’ordre personnel.

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire

VOTRE HOTEL
Hôtel 3* familial et convivial situé à 100 m de la plage avec belle promenade maritime.
Service buffet varié de qualité avec pâtisserie faîtes maison.
Les chambres sont spacieuses, équipée de TV satellite, salle de bain complète et air
conditionné.
Grand jardin, solarium.
Piscine extérieure (20x12m) et piscine climatisée (12X5) **Bonnet obligatoire.

Point fort pour satisfaire toute le monde, ceux qui écoutent, ceux qui regardent et ceux qui chantent

UN GRAND ECRAN POUR DIFFUSER LES MEILLEURS CLIPS DES
CHANSONS DE CES ANNEES LA ….
Pendant le séjour, un concours karaoké sera organisé sur le thème « devenez l’idole
d’un soir » et le ou la gagnante se verra remettre un cadeau spécial.
Lors de votre inscription au voyage, vous devrez nous notifier votre volonté ou pas de
participer et donner le titre de la chanson que vous souhaitez interpréter.
(non obligatoire).

