SUPER LOTO !
SUR LA COSTA BRAVA
du 18 au 21 Février 2019

Prix par personne

199 E

4 jours / 3 nuits

Lots à gagner : Nombreux
séjours sur la Costa Brava
- Électroménager - Paniers
gourmands.

SÉJOUR DÉTENTE
AVEC DE NOMBREUX LOTS À
GAGNER
PENSION COMPLÈTE

J1

> VOTRE RÉGION / LA COSTA BRAVA
Départ en direction de Narbonne - Le Col du Perthus - Poursuite vers
la Costa Brava ou « côte sauvage » - Arrivée à votre hôtel 3 ou 4* pour le
déjeuner - Après-midi libre pour découvrir votre lieu de séjour - Dans l’aprèsmidi, cocktail de bienvenue - Dîner et logement.

J2

> SUPER LOTO
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour un marché de la région - 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 nuit.

J3

> APRÈS-MIDI DANSANT
Petit déjeuner et départ avec votre autocar à la découverte de la côte
catalane, très découpée avec ses petits ports typiques - Retour à votre hôtel
pour le déjeuner - Après-midi dansant - Dîner et logement.

J4

> LA COSTA BRAVA / 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.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement pour 3 nuits en hôtel 3* ou 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 (1/4 de vin ou ½ eau minérale/personne) - Les visites et animations
prévues au programme - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60 € - Le déjeuner du jour 4 - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €

