Prix par personne

225 E

4 jours / 3 nuits

du 25 au 28 Mars 2019
SÉJOUR RÉCRÉATIF
EXCELLENT HÔTEL
SOIRÉES ANIMÉES
EXCURSIONS INCLUSES

Le meilleur des 60’s, 70’s et 80’s !

Madison, Twist, Rock des années 60, le
meilleur du Disco et les plus beaux slows.
Chaque soir, l’animateur transporte les
clients dans une ambiance dansante,
conviviale et festive.
Au programme, une envolée de tubes des
chanteurs de l’époque : Johnny Hallyday,
Dick Rivers, Eddy Mitchell, Adamo,
Antoine, Dalida, Hugues Aufray, Claude
François, Dutronc, Dave, Jo Dassin,
Gilbert Montagné…
Et bien d’autres encore…
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - Le logement pour 3 nuits en hôtel 3* base
chambre double - La pension complète du déjeuner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Le cocktail de
bienvenue et les boissons aux repas (1/4 de vin ou ½
eau minérale/personne) - Les soirées « Générations
Tubes » - Les visites prévues au programme L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 55 € - Le déjeuner du jour
4 - La balade en bateau aux îles Medas : 20 € - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

GÉNÉRATION TUBES
SÉJOUR À L’ESTARTIT

J1 > VOTRE RÉGION / L’ESTARTIT
Départ en direction de Narbonne - Le Col du Perthus - Poursuite vers la Costa Brava - Arrivée à L’Estartit,
station balnéaire située à 70 km de la frontière française - Dotée d’une superbe plage de sable fin de 5 km de
long mais également de très belles criques rocheuses et de magnifiques îles, L’Estartit est un charmant petit
port de plaisance, surplombé par un arrière-pays verdoyant - Installation à votre hôtel Panorama - Déjeuner
- Après-midi libre pour découvrir votre lieu de séjour - Dans l’après-midi, cocktail de bienvenue - Dîner et
soirée « Générations Tubes » à l’hôtel - Logement.
J2 > ÎLES MEDAS (option) / PLAYA DE ARO
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre ou départ pour le port de L’Estartit et embarquement pour une
balade en mer d’environ 1h30, dans le parc naturel des îles Medas protégées depuis 1990, jusqu’à San
Marti d’Empuries en passant par la Pedrosa, Foradada, la Ferriola, las Tres Covas, Cala Montgo et l’Escala
(+ 20 € / personne, minimum 25 participants) - Retour à votre hôtel pour le déjeuner. - L’après-midi, départ
en direction de Playa de Aro et visite libre - Vous pourrez découvrir à votre guise son superbe chemin de
ronde et le caractère médiéval de son centre historique Castell d’Aro - Retour à votre hôtel en soirée - Dîner
et soirée « Générations Tubes » - Nuit.
J3 > GÉRONE / LAC DE BANYOLES / BESALU
Petit déjeuner et départ pour Gérone, capitale de la Catalogne du Nord - Visite libre de cette ville qui abrite
plus de 1000 ans d’histoire - Vous pourrez découvrir le centre historique monumental avec ses murailles, la
cathédrale, le quartier juif historique et les fameuses maisons colorées qui bordent le fleuve Onyar - Retour
à votre hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, excursion vers le lac de Banyoles, le plus grand lac naturel de
la Catalogne - Continuation vers Besalu, bel exemple d’architecture médiévale catalane, enclavée dans la
région de la Garrotxa - Dîner et soirée « Générations Tubes » - Logement.
J4 > L’ESTARTIT / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ en direction de la France - Arrêt à la Jonquera et déjeuner libre - Arrivée en soirée
dans votre ville de départ.

