4 jours / 3 nuits
Prix par personne

du 10 au 13 Avril 2019

189

E

SÉJOUR DÉTENTE
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*
EXCURSION À BARCELONE

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 4 - Les boissons aux
repas (vin et eau) - L’excursion à Barcelone - Les
soirées animées - Les taxes de séjour - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 55 € - Les déjeuners des jours
1 et 4 - Les boissons autres que celles mentionnées
- Les pourboires et dépenses personnelles L’assurance annulation / bagages : 10 €

SÉJOUR DÉTENTE
À SANTA SUSANNA

Agréable séjour dans la station balnéaire de SANTA SUSANNA,
jouissant d’une situation privilégiée, entre mer et montagne, devenue
une référence incontournable pour les touristes en Espagne qui
veulent combiner détente et découverte…
J1 > VOTRE RÉGION / SANTA SUSANNA
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en Catalogne à Santa Susanna
- Installation à l’hôtel - Pot d’accueil - Dîner et logement - Soirée animée.
J2 > DÉTENTE À SANTA SUSANNA
Petit déjeuner - Découverte de la station située sur la Costa del Maresme - Vous pourrez profiter du soleil et
de la mer avec ses deux kms de plages au sable doré entourées de pinèdes - La station est l’une des localités
du Maresme qui conserve le plus de tours-vigies - Elles furent construites entre le XVe et le XVIIIe pour se
défendre contre les attaques de pirates - Déjeuner - Dîner - Soirée animée et logement à l’hôtel.
J3 > DÉTENTE À SANTA SUSANNA / OU ESCAPADE À BARCELONE
Petit déjeuner - Journée entièrement libre à l’hôtel en pension complète, pour profiter de la station balnéaire
ou des animations proposées par l’hôtel en fonction de la saison - Déjeuner ou journée entière à Barcelone
avec repas libre (possibilité de panier repas) - Dîner - Soirée animée 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.

