SÉJOUR À L’ESTARTIT
HÔTEL PANORAMA 3*

du 09 au 12 Mars 2019

Prix par personne

215 E

4 jours / 3 nuits

VOYAGE DÉTENTE
Hôtel familial et convivial face
EXCELLENT
RAPPORT
à la plage, à 500 m du centre et
QUALITÉ PRIX
du port, avec belle promenade
2 EXCURSIONS INCLUSES
maritime. Service buffet varié
de qualité avec pâtisserie
maison. Chambres spacieuses, équipées de TV satellite, de salle de
bain complète avec sèche-cheveux et air conditionné. Grand jardin,
solarium, piscine extérieure et piscine climatisée.

J1

> VOTRE RÉGION / ESTARTIT
Départ en direction de Narbonne - Poursuite vers la Costa Brava Arrivée à l’Estartit, station balnéaire située à 70 km de la frontière française.
Doté 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 dansante
à l’hôtel - Logement.

J2

> ÎLES MEDAS (option) / PLAYA DE ARO
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre ou départ pour le port 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 (+
18 € / 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 - Retour à votre hôtel en
soirée - Dîner et soirée dansante - Nuit.

J3

> ESTARTIT / BANYOLES / BESALU
Petit déjeuner et matinée libre - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi,
excursion vers le Lac de Banyoles et Besalu, située dans la province de Gérone,
la ville est un bel exemple d’architecture médiévale catalane qui se caractérise
par un grand nombre de rues et de façades en pierre, ainsi que son pont roman
du XIIe siècle qui traverse le lit du fleuve - Retour à l’hôtel - Dîner et soirée
dansante - Logement.

J4

> ESTARTIT / 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.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement 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 par personne) - Les soirées dansantes - Les visites
prévues au programme - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 50 € - Le déjeuner du jour 4 La balade en bateau aux îles Medas : 20 € - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

