SÉJOUR DÉTENTE À SANTA SUSANNA
LE DANCING TOUR DE NICO
POUR CLUB D’JEUNS DE 3ème AGE
du 25 au 28 Octobre 2021

Prix par personne

259 E

4 jours / 3 nuits

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*
BOISSONS INCLUSES
MONTSERRAT - BARCELONE
SOIRÉES DANSANTES AVEC NICOLAS
GRANDFILS
AMBIANCE GARANTIE

Soirées dansantes tous les soirs avec Nicolas Grandfils

J1

> VOTRE RÉGION / SANTA SUSANNA
Départ en direction de l’Espagne - Arrivée à Santa Susanna, sur la Costa
del Maresme - Installation à l’hôtel 4*, situé en centre-ville , magnifique hôtel
familial offrant une cuisine variée et de qualité, piscine extérieure et climatisée
- Déjeuner - Après-midi libre à la découverte de la station - Dîner et logement Soirée dansante avec Nicolas Grandfils.

J2

> MONASTÈRE DE MONTSERRAT
Petit déjeuner - Matinée libre - Déjeuner - L’après-midi, excursion à
Montserrat, site exceptionnel - Visite du lieu de retraite des moines bénédictins,
situé dans les montagnes catalanes - Dîner et logement à l’hôtel - Soirée
dansante avec Nicolas Grandfils.

J3

> BARCELONE
Petit déjeuner - Journée libre à Santa Susanna en pension complète pour
profiter de la station balnéaire, déjeuner à l’hôtel ou excursion à la journée à
Barcelone avec repas libre - Dîner et logement à l’hôtel - Soirée dansante avec
Nicolas Grandfils.

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.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 4*, base chambre
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas
(vin et eau) - Les excursions proposées - Les soirées dansantes avec Nicolas Grandfils - Les taxes de séjour
L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € - Le déjeuner du jour 4 - Les
boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation
/ bagages : 10 €

