PORT AVENTURA et FERRARI LAND

4 jours / 3 nuits
Prix par personne

du 29 Oct. au 1er Nov. 2018

299

E

SÉJOUR EN HÔTEL 4*
ENTRÉES DANS LES 2 PARCS
POUR 2 JOURS

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtel 4* base chambre
double - Les dîners avec boissons - L’entrée au Parc
Port Aventura et Ferrari Land pour 2 jours - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 65 € - Les déjeuners - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €
Réduction enfant moins de 12 ans
partageant la chambre des 2 parents : - 65 €

J1 > VOTRE RÉGION / SALOU
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à SALOU Installation - Dîner et nuit.
J2 > SALOU / PORT AVENTURA / FERRARI LAND
Petit-déjeuner - Journée entière pour découvrir le Parc de PORT AVENTURA le premier parc
d’attractions d’Espagne. Dans l’ambiance d’univers différents, vous découvrirez à travers des
attractions, des spectacles et de jolis décors, la Polynésie, le Mexique, la Chine, le Far West et la
Méditerranée - Entrée incluse à FERRARI LAND où vous vivrez l’authentique expérience Ferrari
dans plus de 70 000 m2 d’émotion, d’adrénaline et de divertissement - Déjeuner libre dans le
parc - Retour à l’hôtel - Dîner et nuit.
J3 > PORT AVENTURA / FERRARI LAND
Petit-déjeuner - Journée entière au Parc de PORT AVENTURA et FERRARI LAND - Déjeuner
libre dans le parc - Retour à l’hôtel - Dîner et nuit.
J4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route Arrêt à la Jonquera - Arrivée dans votre ville en fin d’après-midi.

