SUPER LOTO !
SUR LA COSTA BRAVA
du 24 au 27 Février 2021

Prix par personne

189 E

4 jours / 3 nuits

NOMBREUX LOTS A GAGNER :
Électroménager, Paniers
gourmands et super gourmands.

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 4*
BOISSONS INCLUSES
EXCURSIONS INCLUSES

J1

> VOTRE RÉGION / LA COSTA BRAVA
Départ en direction de l’Espagne vers la Costa Brava ou « côte sauvage » Arrivée à votre hôtel 4* pour le déjeuner - Après-midi libre pour découvrir votre
lieu de séjour - Dans l’après-midi, cocktail de bienvenue - Dîner et logement.

J2

> MARCHÉ DE LLORET DE MAR / SUPER LOTO
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le marché de Lloret De Mar Retour à votre hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, vous pourrez participer au
« Super Loto » : 3 cartons offerts pour les 6 parties avec de nombreux lots à
gagner - Dîner et logement.

J3

> MATINÉE LIBRE / TOSSA DE MAR
Petit déjeuner et matinée libre pour une découverte personnelle de Lloret
de Mar - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ à la découverte
des villages balnéaires avec la route panoramique du bord de mer jusqu’à Tossa
De Mar pour une visite libre - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> LA COSTA BRAVA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ en direction de la France - Arrêt à la Jonquera Déjeuner libre - Arrivée en soirée dans votre ville de départ.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement pour 3 nuits en hôtel 4*,
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 (vin et eau) - Les visites et excursions mentionnées au programme
- L’après-midi « super loto » avec 3 cartons offerts - L’animation à l’hôtel tous les soirs - Les taxes de séjour L’assurance assistance / rapatriement COVID 19, annulation / bagages et interruption de séjour.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 65 € - Le déjeuner du jour 4 - Les
boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation
/ bagages : 10 €

