
SALOU
PORT AVENTURA

335 E
4 jours / 3 nuits
du 09 au 12 Octobre 2023

Capitale touristique de la Costa Dorada, avec son port, ses vastes plages et petites criques 
cristallines, juste à côté de Port Aventura, Salou est une destination particulièrement attrayante.

J1> VOTRE RÉGION / SALOU 
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Salou - Installation à 

l’hôtel du séjour 3* - Dîner et logement.

J2> TARRAGONE / APRÈS-MIDI LIBRE ou PORT AVENTURA
Petit-déjeuner - Journée libre pour découvrir le parc Port Aventura (supplément : 43 €) ou départ pour la 

visite panoramique de Tarragone, riche en vestiges antiques et médiévaux - Son front de mer, fleuri, se révèle 
en terrasses sur la falaise dominant la Méditerranée - Il longe la vieille cité aux charmes multiples, contourne le 
palais d’Auguste et suit l’enceinte derrière laquelle apparaît la cathédrale - Temps libre sur le marché - Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner - Après-midi libre à Salou, découverte de la station balnéaire - Dîner et logement à 
l’hôtel.

J3> ERMITAGE DE LA ROCA / CAMBRILS
Petit déjeuner - Départ pour une excursion vers l’ermitage de la Mare de Déu de la Roca : au-dessus 

de l’ermitage s’élève la chapelle de Sant Ramon, construite en 1826 et qui sert encore aujourd’hui de guide 
aux marins - L’ermitage offre des vues panoramiques exceptionnelles - Arrêt dans une bodega et dégustation 
- Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi,  route pour Cambrils, petit port de pêche typique où les 
barques de pêcheurs sont équipées de lamparos pour la pêche de nuit - Temps libre dans cette charmante cité 
où l’on assiste parfois à la criée - Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner et logement.

J4> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt 

shopping à la Jonquera - Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas (vin et eau) - Les taxes de séjour - Les excursions 
du programme - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 1 et 4 - Les boissons autres que 
celles mentionnées - L’entrée à Port Aventura - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

Prix par personne

SÉJOUR DÉTENTE
PENSION COMPLÈTE 

EXCURSIONS INCLUSES 
PORT AVENTURA EN OPTION


