WEEK-END :
SOLDES À BARCELONE
du 15 au 17 Janvier 2021

Prix par personne

165 E

3 jours / 2 nuits

LES SOLDES À PRIX ATTRACTIFS
ROCA VILLAGE : MAGASINS
D’USINE
TEMPS LIBRE DANS LE CENTRE
VILLE DE BARCELONE

J1

> VOTRE RÉGION / ROCA VILLAGE / LLORET DE MAR
Départ en direction de Narbonne et du Col du Perthus - Déjeuner libre
en cours de route - Arrivée au centre commercial Roca Village de Barcelone
: dans un environnement raffiné, scrupuleusement agencé pour ressembler
à un pittoresque village espagnol, la Roca Village est une pause shopping
à découvrir, avec un peu plus de 100 boutiques différentes - C’est l’un des
centres de magasins d’usine de Chic Outlet Shopping - Départ vers Lloret De
Mar - Installation à l’hôtel 3* proche du centre animé de Lloret de Mar - Dîner
et nuit à l’hôtel.

J2

> BARCELONE
Petit déjeuner - Départ pour une journée libre à Barcelone pour faire les
soldes dans les boutiques du centre-ville - Les si célèbres “Ramblas“ s‘étendent
de la Plaza Catalunya au port - Nombreuses boutiques à découvrir sur la Plaza
Catalunya, Passeig de Gràcia ou sur l‘Avenue Diagonal - Déjeuner libre - Retour
à votre hôtel à Lloret - Dîner et logement.

J3

> LA JONQUERA / RETOUR DANS VOTRE RÉGION

Petit-déjeuner et départ en direction de la France - Déjeuner libre en
cours de route - Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats - Arrivée dans
votre ville de départ en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double - La demi-pension à l’hôtel - Les boissons aux dîners - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 40 € - Les déjeuners - Les pourboires
et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €.

