
LA COSTA BRAVA AVEC FRANCKY FOLIES
HÔTEL EVENIA OLYMPIC RESORT 4* À LLORET DE MAR

335 E
4 jours / 3 nuits
du 04 au 07 Novembre 2023

Agréable séjour récréatif sur la Costa Brava avec une Soirée Spectacle Francky Folies « Nouvelle 
revue Cancan » dans une salle privée de l’hôtel.

J1> VOTRE RÉGION / COSTA BRAVA
Départ en direction de l’Espagne - Arrivée sur la Costa Brava - Installation à l’hôtel 4* - Déjeuner - Après-

midi libre pour découvrir votre lieu de séjour - Pot d’accueil, suivi du dîner et du logement - Soirée animée.

J2> MARCHÉ DE TORDERA / TOSSA DE MAR
Petit déjeuner - Départ pour le marché de Tordera où vous pourrez flâner individuellement - Avec plus 

de 150 ans d’histoire et plus de 300 stands, le marché de Tordera est l’un des plus importants de Catalogne 
- Vous pourrez y découvrir tous les produits typiques d’un marché traditionnel comme des vêtements, des 
produits d’artisanat, de la nourriture, de la musique, du bétail, des animaux de compagnie... Retour à votre 
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 - Temps libre - Retour à votre hôtel pour le dîner - Soirée animée - 
Logement.

J3> BARCELONE OU JOURNÉE LIBRE / SOIRÉE CABARET FRANCKY FOLIES
Après le petit déjeuner, journée libre à votre hôtel ou, pour ceux qui le souhaitent, départ à Barcelone 

pour une excursion libre - C’est l’occasion de découvrir à votre rythme et selon vos envies la capitale de la 
Catalogne : flânerie sur les Ramblas, shopping, découverte du patrimoine culturel et architectural du quartier 
gothique, les nombreuses réalisations du célèbre architecte Gaudi (Sagrada Familia, la Pedrera...) - Déjeuner 
libre à Barcelone (possibilité d’un léger panier-repas proposé par l’hôtel) - Retour sur Lloret en soirée - Dîner – 
Soirée cabaret Francky Folies à l’hôtel - Logement.

J4 > LLORET DE MAR / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ en direction de la France et de la Provence - Arrêt en cours de route à la 

Jonquera : temps libre pour shopping - Déjeuner libre - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement 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 – La 
soirée spectacle « Nouvelle Revue Cancan » du cabaret Francky Folies - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 95 € - Le déjeuner du jour 4 - Les boissons autres que celles 
mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation/ bagages : 15 €

Prix par personne

SÉJOUR RÉCRÉATIF
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*


