Prix par personne

269 E

4 jours / 3 nuits

du 02 au 05 Novembre 2018
VOYAGE RÉCRÉATIF
2 SPECTACLES DE CABARET
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE
TORDERA
GRAN CASINO DE LLORET
PENSION COMPLÈTE

LA COSTA BRAVA

2 SPECTACLES CABARET FRANCKY FOLIES
Agréable séjour récréatif sur la Costa Brava avec 2 spectacles différents de
cabaret dans des lieux magiques. « Féerique et Pétillant »
J1 > VOTRE RÉGION / COSTA BRAVA

Départ en direction de l’Espagne - Arrivée sur la Costa Brava - Installation à l’hôtel 4* - Déjeuner - Après-midi
libre - Pot d’accueil - Dîner et logement - Soirée animée.

J2 > TOSSA DE MAR / SPECTACLE TRANSFORMISTE AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL

Petit déjeuner - Départ à la découverte des villages balnéaires avec la route panoramique du bord de mer
jusqu’à Tossa de Mar - Déjeuner à l’hôtel - Départ vers le Château médiéval de Tordera pour assister à
15h00, au spectacle du Cabaret Creamy Show et ses Fabuleuses (transformistes) divertissements et rires
seront de la partie - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée animée et logement à l’hôtel.
J3 > GÉRONE / SPECTACLE CABARET AU GRAN CASINO DE LLORET

Petit déjeuner - Matinée libre à l’hôtel, pour profiter de la station balnéaire ou des animations proposées par

l’hôtel - Déjeuner - Excursion pour découvrir Gérone, l’une des plus belles villes de la Catalogne, réputée pour
sa cathédrale, son architecture médiévale, son vieux quartier entouré de murailles et ses ruines romaines -

Dîner à l’hôtel - Grande Soirée cabaret « FRANCKY FOLIES » au Gran Casino de Lloret de Mar, show
époustouflant dans une farandole de costumes, rires, sons et lumières - Retour à l’hôtel et logement.
J4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Après le petit déjeuner, départ pour le trajet retour vers notre région - Arrêt en cours de route à la Jonquera,
temps libre pour shopping - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
grand tourisme - Le logement en hôtel 4* base
chambre double - La pension complète du déjeuner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - Les boissons
aux repas (vin et eau) - Les excursions proposées Les spectacles transformistes au château médiéval
et cabaret au Gran Casino - Les taxes de séjour L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 75 € - Le déjeuner du jour 4
- Les boissons autres que celles mentionnées - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

