SÉJOUR PROMO, COSTA BRAVA –
ESPAGNE


Informations

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)
 Type de séjour :
Séjour 8 jours / 6 nuits
 Dates du séjour :
01/05/2021 au 08/05/2021 : 469 €
16/10/2021 au 23/10/2021 : 469 €
SÉJOUR PROMO

 Nos atouts
 Séjour en toute liberté
 Séjour pendant les vacances scolaires
 Hôtel 3* en centre-ville
 Nombreuses activités sur place : plage,
randonnées, location de voiture ou de vélo,
excursions, shopping...

 Prix doux

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination
SÉJOUR PROMO

La Costa Brava est le nom donné à la côte située au nord-est de l’Espagne et donnant sur la
mer Méditerranée. Le climat y est agréable. Les paysages magnifiques de montagne se
jetant par endroit dans la mer d’un bleu azur, ainsi que l’animation qui règne dans la station
en font l’une des destinations les plus appréciées par nos voyageurs.
1er Jour : Départ en fin de journée à bord d’un autocar de grand tourisme, dernière génération.
Trajet de nuit.

2ème au 7ème jour : Arrêt petit-déjeuner libre sur le trajet. Arrivée à Lloret de Mar en fin de
matinée. Installation à l’hôtel. Séjour en pension complète avec 2 excursions en demi-journée
incluses.

8ème Jour : Départ après le petit-déjeuner et trajet retour vers votre région avec déjeuner en
cours de route. Arrivée tard le soir dans votre région.
EXCURSIONS INCLUSES
Blanès petit port de pêche (demi-journée)
La côte sauvage avec Tossa de Mar et San Feliu de Guixols (demi-journée)

Non inclus : Chambre individuelle : 90 €. Assurance annulation et bagages : 15 € .
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
HOTEL 3***
À LLORET DE MAR

L’hôtel possède bar, restaurant, ascenseur, boutique de souvenirs, climatisation, jardin, piscine
intérieure et extérieure. Les chambres sont équipées de salle de bain, téléphone, TV. La
restauration se fait sous forme de buffets avec une cuisine locale et internationale. Soirées
animées.

