LE CARNAVAL DE ROSAS
du 01 au 04 Mars 2019

Prix par personne

299 E

4 jours / 3 nuits

PENSION COMPLÈTE
MAGNIFIQUE CORSO
CARNAVALESQUE
PROMENADE EN TRAIN ET EN
BATEAU

J1

> VOTRE RÉGION / ROSAS
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route Arrivée sur la Costa Brava - Installation à l’hôtel 3* - Temps libre à Rosas pour
découvrir la ville - Pot d’accueil à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> EMPURIABRAVA / CARNAVAL DE ROSAS
Petit déjeuner - Le matin, excursion à Empuriabrava, cité lacustre, perle
de la Méditerranée, surnommée la Venise Espagnole avec ses plus de 40 kms
de canaux - Balade en bateau sur les canaux - Retour à l’hôtel pour le déjeuner
- L’après-midi, vous assisterez au passage du Corso Carnavalesque de Rosas :
le Roi Carnaval donne le feu vert aux célébrations, alors la fête commence Les cortèges, parsemés de chars et de déguisements qui ont supposé plusieurs
mois de travail, constituent un véritable spectacle - Retour à l’hôtel - Dîner et
logement.

J3

> CARNAVAL DE ROSAS / ROSAS EXPRESS
Petit déjeuner - Matinée libre pour assister au 2ème passage du corso
avec le défilé de mille et une couleurs dans une ambiance de fête et de bonne
humeur - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, embarquement à bord
du petit train Express pour une découverte du bord de mer et de Rosas avec
son port nautique, son port de pêche - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Arrêt à la
frontière pour les derniers achats - Déjeuner libre - Arrivée en fin de journée
dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement base chambre double en hôtel
3* - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - Le pot d’accueil et 1/4 de vin inclus
aux repas - Les excursions prévues au programme dont le petit train Rosas Express (± 1h), la balade en bateau
sur les canaux d’Empuriabrava - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 65 € - Les déjeuners des jours 1 et 4 Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses d’ordre personnel - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

