Prix par personne

565 E

5 jours / 4 nuits

éveillon Magique
à Salou

HÔTEL SOL COSTA DAURADA

du 29 Décembre
au 02 Janvier 2019

J1 > VOTRE RÉGION / SALOU

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*
EXCELLENT ÉTABLISSEMENT
SITUE À PROXIMITÉ DES PLAGES
GRANDE SOIRÉE DE RÉVEILLON

J2 > SALOU / L’ERMITAGE DE LA ROCA

Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Salou en fin d’après-midi Installation à l’hôtel 4* avec piscine intérieure et jacuzzi - Dîner et logement.
Petit déjeuner - Départ pour le marché des gitans de Bonavista - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’aprèsmidi, visite libre de l’Ermitage de la Roca : le sanctuaire de «la Mare de Deu de la Roca» (Notre-Dame du
Rocher) est perché sur une falaise spectaculaire formée de roches rouges - La Vierge Marie a été vénérée
sur ce site, ce qui en a fait un lieu de pèlerinage - Retour à l’hôtel avec arrêt dans une bodega - Dîner et
logement.
J3 > TARRAGONE / CAMBRILS / RÉVEILLON
Petit déjeuner - Départ pour la visite libre de Tarragone, son emplacement au long de la Méditerranée sur
la Côte Dorée, avec ses plages, ses centres de loisirs, tout comme la tradition historique et le patrimoine
artistique, en font une attraction touristique de premier ordre. La ville est reconnue site du patrimoine mondial
par l’Unesco - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ vers le port de Cambrils - Plus petite que
sa voisine Salou, la ville de Cambrils s’avère être une destination de promenade très agréable et un rendezvous incontournable pour les amateurs de poissons. Sur la petite rambla qui longe le port, vous pourrez
admirer les voiliers amarrés - Retour à l’hôtel pour les préparatifs de la soirée - Soirée du Réveillon avec
Cotillons, repas servi à table. Animation avec orchestre jusqu’au petit matin - Bar libre de minuit à 4h00
du matin - Nuit à l’hôtel.
J4 > SALOU
Petit déjeuner - Matinée libre - Déjeuner brunch à l’hôtel - L’après-midi, bingo et thé dansant - Dîner et
logement à l’hôtel.
J5 > SALOU / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le retour - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera pour les
derniers achats - Retour en soirée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - Le logement en hôtel 4* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 - Les boissons aux repas - La
soirée du réveillon avec cotillons - Les excursions
et visites mentionnées au programme - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 145 € - Les déjeuners des jours
1 et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées
- Les excursions facultatives - Les pourboires et
dépenses personnelles - L’assurance annulation /
bagages : 20 €

