VOYAGE
PROMOTIONNEL

280 €
Faîtes le plein de
soleil avant l’hiver…..

Séjour à MALGRAT DE MAR (Costa Brava)
Découverte et shopping à ROCA VILLAGE
Jeudi 10 novembre 2016 : BRIVE – MALGRAT DE MAR (Costa Brava)
Départ de BRIVE à 9H30 en autocar de grand tourisme – parcours autoroutier en direction de TOULOUSE –
Déjeuner en cours de route.
Après-midi : Poursuite par l’autoroute vers CARCASSONNE – NARBONNE – passage de la frontière Franco
Espagnole à la Jonquera puis poursuite vers FIGUERAS – GERONE – Arrivée sur la Costa Brava dans l’après-midi –
MALGRAT DE MAR – Installation en hôtel 3* - Sangria de bienvenue – Dîner – Soirée dansante ou animation &
logement.

Vendredi 11 novembre 2016 : BARCELONE
Petit déjeuner – Découverte libre de votre lieu de séjour– Dégustation dans une bodega en fin de matinée –
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : Départ avec un guide locale pour BARCELONE,
tour de ville panoramique pour découvrir les principaux
éléments de l’architecture moderniste tels que la Casa
Batlló, inlassablement admirée, elle est un des chefsd’oeuvre de Gaudí, Casa Atmeller avec son décor
traditionnel de sgraffites habille les murs (oeuvre de Puig i
Cadalfach), la Casa Lleó Morera, oeuvre de Lluís Domenech i
Muntaner et la Sagrada Familia (consacrée par le Pape
Benoit XVI le 7 Novembre 2010 - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante ou animation à l’hôtel - Logement.

Samedi 12 novembre 2016 : SHOPPING A LA ROCA VILLAGE
Petit déjeuner – Matinée libre avec possibilité de vous rendre en
autocar à LLORET DE MAR – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour ROCA VILLAGE ou le royaume du shopping :
Dans un environnement raffiné, piétonnier et crupuleusement agencé
pour ressembler à un pittoresque village Espagnol, la Roca Village est
une pause shopping à faire avec un peu plus de 100 boutiques
différentes – C’est l’un des centres de magasins d’usine le plus
important de la Costa Brava qui présente tout le log de l’année des
remises importantes – Retour à MALGRAT DE MAR en fin de journée
– Dîner – Soirée dansante ou animation à l’hôtel – Logement.

Dimanche 13 novembre 2016 : MALGRAT DE MAR – LA JONQUERA – BRIVE
Petit déjeuner – Départ dans la matinée pour la frontière – LA JONQUERA : Déjeuner buffet
Après-midi : Retour par l’autoroute – PERPIGNAN – NARBONNE – CARCASSONNE – TOULOUSE – BRIVE, arrivée
vers 18H30.

Programme « Costa brava – Malgrat de Mar » (suite)

PRIX PAR PERSONNE : 280 €
- Sur une base de 30 personnes payantes

** Supplément chambre individuelle : 66 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en hôtel *** sur la Costa Brava en chambre pour deux personnes avec sanitaire complet,
La pension complète à partir du déjeuner inclus du 1er jour au déjeuner inclus du dernier jour (restauration sous
forme de buffet en Espagne),
L’apéritif de bienvenue,
La boisson aux repas (Vin ou eau),
Les visites et excursions selon notre programme,
Un guide local pour l’excursion en demi -journée à Barcelone,
L’animation dansante à l’hôtel,
L’assurance assistance & rapatriement médical,
L’assurance annulation (taux 1.62% du montant total du voyage).

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les apéritifs & digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

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

