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SEJOUR BALNEAIRE A TOSSA DE MAR
6 JOURS AU MOIS DE JUIN 2021 HOTEL****

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / TOSSA de MAR
Départ de votre localité le matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée à l’hôtel pour
le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 2 : LLORET de MAR
Petit déjeuner, et départ pour la ville de LLORET de MAR et son typique marché. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL
Petit déjeuner, et journée entièrement libre en pension complète à l’hôtel. Le soir, animation
dansante et nuit.

JOUR 4 : PLAYA D’ARO
Petit déjeuner, et départ pour Playa d’ Aro qui possède une grande variété de boutiques et de
magasins à la mode. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, dîner,
animation dansante et nuit.

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL
Petit déjeuner, et journée entièrement libre en pension complète à l’hôtel. Le soir, animation
dansante et nuit.

JOUR 6 : TOSSA de MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner, et départ en direction de la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera puis
continuation en direction de votre localité.

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme

L'hébergement en hôtel****base chambres doubles

La pension complète avec boissons (Eaux et vins) aux repas. Les sorties incluses au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle +100€

L'assurance annulation et rapatriement +12€

La taxe de séjour 1€ par nuit et par personne

DATES DE DEPARTS

Du 14 au 19 Juin 2021 Prix: 250€

Du 21 au 26 Juin 2021 Prix: 255€

Du 28 Juin au 03 Juillet 2021 Prix: 255€

SUPER PROMO LLORET DE MAR 
HOTEL****
4 jours à partir du 09 Juin jusqu’au 28 Avril 2021

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme

L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en pension complète 

+ boissons (vin et eau) aux repas

Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 65 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 €

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, installation.
Après-midi libre. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de cette station balnéaire. Retour à l'hôtel pour
le déjeuner. Après-midi libre, le soir dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 3 ou 2 : TOSSA de MAR
Petit déjeuner et départ pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau village de pécheurs, avec ses fortifications
et ses rue piétonnes. Puis continuation vers une BODEGA ou trente tonneaux vous attendent pour une
dégustation de produits régionaux. Retour a l`hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir dîner, animation
dansante et nuit.

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, déjeuner libre, puis continuation vers votre
localité.

DATES DE DEPARTS

09 au 12 JUIN 2021

13 au 16 JUIN 2021

17 au 20 JUIN 2021

21 au 24 JUIN 2021

25 au 28 JUIN 2021

29 JUIN au 02 JUILLET 2021



TUNISIE JASMINE HAMMAMET 
HOTEL LELLA BAYA****

8 Jours / 7 nuits

DU 23 AU 30 JUIN 2021 Prix: 465€
DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2021 Prix: 420€

DU 13 AU 20 OCTOBRE 2021 Prix: 405€

CE PRIX COMPREND

Les vols aller / retour Marseille - Tunis 
Les transferts Aéroport de Tunis / Hammamet aller retour 
L'hébergement en hôtel****
Formule en All Inclusive tout compris

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 95 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 25 €

Les dépenses personnelles

La Taxe de séjour 1€/nuit/personne

LES POINTS FORTS:

- FORMULE TOUT COMPRIS
- LES ANIMATIONS
- HOTEL EN FRONT DE MER
- AU CŒUR DE YASMINE HAMMAMET



JOUR 1: VOTRE LOCALITE – INNSBRUCK - REGION DE ZELL AM SEE – BRUCK
Départ de votre localité route de nuit en autocar grand tourisme. Continuation vers Milan, le Trentin Haut Adige. Arrivée
à INNSBRUCK. Temps libre pour la découverte personnel de la Capitale du Tyrol. Déjeuner au restaurant. En début
d’après-midi direction RATENBERG, village tyrolien avec ses maisons caractéristiques où se visitent les cristalleries
artisanales. Puis continuation en direction de ZELL AM SEE. Arrivée à votre hôtel à BRUCK en début de soirée. Dîner et
nuit.

JOUR 2: ZELL AM SEE / ROUTE DU GROSSGLOCKNER
Petit déjeuner et excursion au pittoresque lac de ZELL AM SEE. La petite ville de Zell am See au bord du Lac. Temps libre
pour découvrir la ville médiéval et le lac. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi excursion au GROSSGLOCKNER, point culminant
de l’Autriche. Voyage inoubliable au cœur du Parc National par la plus haute route transalpine panoramique d’Europe.
Découverte du monde des glaciers et neiges éternelles où la nature est restée intacte. Retour à l’hôtel, Dîner animation
et nuit.

JOUR 3: BADGASTEIN
Petit déjeuner et départ pour BADGASTEIN, la station thermale la plus célèbre d’Autriche qui fut fréquentée par les
souverains et hommes d’état. Une très jolie cascade se précipite au centre de l’agglomération. Retour à l’hôtel pour le
déjeuné. Après-midi libre pour la découverte de votre ville de séjour BRUCK où vous pourrez flâner le long de la rivière,
visiter son église. Le soir, dîner animation et nuit.

JOUR 4: La BAVIERE - LAC KONIGSSEE ET PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC
Petit déjeuner et départ pour le LAC KONIGSSEE DE BERCHTESGADEN, site incroyable de beauté où d'immenses falaises
rocheuses surplombent ce lac émeraude et silencieux tel un joyau dans un écrin des plus orné. Tel un fjord, le lac mesure
8 km de long et un peu plus d'1 km de large situé à une altitude de 600 m, il atteint une profondeur impressionnante de
200 m. En plein centre du lac, nous ferons une halte dans l'ancien pavillon de chasse des Rois de Bavière, à St
Barthélémy, endroit magique et romantique. Déjeuner au restaurant du pavillon, puis continuation en bateau du tour du
lac pour revenir au point de départ. Retour à l'hôtel, dîner, animation et nuit.

JOUR 5: BRUCK / LES CHUTES DE KRIMML
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi, excursion aux célèbres chutes de KRIMML, hautes de 380
m qui comptent parmi les plus belles des Alpes orientales. Temps libre pour suivre le chemin de promenade à côté des
chutes. Retour à l'hôtel. Dîner animation et nuit.

JOUR 6: RETOUR VERS VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner et départ en direction de la frontière italienne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée á votre localité
dans la soirée.

L’AUTRICHE BAVIERE et GROSSGLOCKNER
6 Jours 
Du 09 au 14 - Du 16 au 21 - Du 23 au 28 Juillet 2021 - Du 30 Juillet au 04 Aout 2021

CE PRIX COMPREND
Le transport en Autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel***, base chambres double en pension complète avec eau, vin 
ou bière aux repas.
Les sorties incluses mentionnées au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 90€
L’assurance annulation et rapatriement 15€
Les entrées aux sites
Tout ce qui n'est pas mentionné dans le programme

L’hôtel Lukas Hansel

Grossglockner

LLORET DE MAR 
5 JOURS EN JUILLET HOTEL****

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme

L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en pension complète 

+ boissons (vin et eau) aux repas

Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 85 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 €

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à votre hôtel pour le
déjeuner, installation. Après-midi libre. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation
dansante et nuit.

JOUR 2 au JOUR 4
Temps libre à l’hôtel en pension complète

JOUR 5 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, déjeuner libre, puis
continuation vers votre localité.

DATES DE DEPARTS

03 au 07 JUILLET 2021

08 au 12 JUILLET 2021



JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR
Départ de votre localité en autocar grand tourisme le matin. Arrivée à
votre hôtel pour le déjeuner, installation. A-midi libre pour la découverte
de votre ville de séjour. Le soir dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 2 : MARCHE DE LLORET DE MAR
Petit déjeuner et temps libre pour profiter du marché typique de LLORET
DE MAR. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Le soir dîner, animation
dansante et nuit.

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE A L'HOTEL
JOUR 4 : BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Temps libre au port pour la
découverte de cette station balnéaire. En promenant, vous admirerez son
port, sa magnifique église qui recèle de nombreux trésors, ainsi que ses
rues piétonnes parées de nombreux magasins en centre ville. Déjeuner à
l'hôtel. Après-midi libre. Le soir dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 5 : PINEDA DE MAR
Petit déjeuner et départ pour PINEDA DE MAR. Ville très étendue aux belles
boutiques où vous pourrez flâner aussi sur son littoral très agréablement
aménagé et où se déroule le marché local qui vous offre un grand choix
d'articles. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, dîner,
animation dansante et nuit.

JOUR 6 : CALELLA
Petit déjeuner et départ pour une promenade dans la belle ville de CALELLA
qui vous propose un grand choix de boutiques sélectes. Retour à l'hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre le soir, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 7 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner. Et vers 10h00 départ pour la frontière espagnole. Arrêt à la
Jonquera pour les derniers achats, déjeuner libre. Puis continuation vers
votre localité. Arrivée en fin de soirée.

PROFITEZ DE L’ESPAGNE EN SEPTEMBRE
7 jours 
Du 06 au 12 Septembre 2021

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme

L'hébergement en hôtel**** base chambres doubles

La pension complète avec boissons (eau et vin) aux repas

Les sorties incluses dans le programme

LE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 110 €

L'assurance annulation assistance et rapatriement + 12 €

La taxe de séjour 1,00€ par nuit et par personne



JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LA LIGURIE
Départ de votre localité en autocar grand tourisme en direction de la frontière italienne.
Arrivée en fin de matinée sur la côte ligurienne. Déjeuner au restaurant. Après-midi, départ en
direction de PIOMBINO où vous embarquerez sur le bateau avec notre autocar pour une
traversée en direction de PORTOFERRAIO. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 2 : ILE D’ELBE
Petit déjeuner et rendez-vous avec le guide pour un tour panoramique en autocar de l’île
D’Elbe devenue célèbre pour avoir été le refuge de Napoléon Bonaparte. Déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi, découverte des beautés qu’offre l’île : criques sauvages, petits
ports, stations balnéaires et belles plages de la Cote Est telle que Marina di Campo, Marina
Marciana et de la Côte Ouest avec Lacona et Porto Azzurro où vous ferez une halte. Le soir
retour en bateau jusqu’à Piombino et en autocar vers VERSILIE installation à l'hôtel, dîner et
nuit.
JOUR 3 : RAPALLO / SANTA MARGHERITA LIGURE / PORTOFINO
Petit déjeuner et départ en direction de Rapallo. Rendez-vous avec le guide, visite puis
excursion en bateau à Santa Margherita visite et déjeuner au restaurant. Départ en bateau
pour Portofino qui est un véritable bijou niché dans son écrin de verdure, visite et temps libre.
Retour en bateau vers Rapallo. Le soir retour à l'hôtel, dîner et nuit..
JOUR 4 : LES 5 TERRES
Petit déjeuner et départ en direction de La Spezia, rendez-vous avec le guide et excursion en
bateau aux Cinq Terres. La côte dont le nom vient des 5 villages de pécheurs qui la composent
vous surprendra par sa beauté et son paysage très escarpé. Trajet en bateau jusqu'à
Monterosso avec arrêt à Vernazza pour la visite du joli village. Déjeuner au restaurant à
Monterosso. En fin d'après-midi, retour à la Spezia en bateau avec arrêt à Portovenere pour la
visite (la Via dell'Amore est toujours fermé et non accessible). Retour à l'hôtel, dîner et nuit
JOUR 5 : GENES / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner et départ en direction de GENES. Visite guidée de Gênes, vous découvrirez ainsi
le centre historique de cette superbe ville avec notamment la Cathédrale San Lorenzo (XIIIe et
XVIIIe siècle) et le Palais Royal (XVIe siècle). Déjeuner au restaurant puis continuation en
direction de la frontière française et votre localité.

LES 5 TERRES ET L’ILE D’ELBE
5 jours du 13 au 17 Septembre 2021

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme. L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles

La pension complète avec boissons (½ d'eau et ¼ de vin) aux repas du déjeuner du jour 1 au jour 5

Traversé en ferry pour l’ile d’Elbe. Guide journée à l’ile d’Elbe

Les excursions de Santa Margherita Ligure, Rapallo, Portofino et aux 5 Terres avec guide.

La matinée à Gênes avec guide ½ journée

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle +95€

L'assurance annulation et rapatriement +15€

Les entrées aux musées et monuments

Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme

TAXE DE SEJOUR

SUPER PROMO LLORET DE MAR 
HOTEL****
4 jours à partir du 16 Septembre jusqu’au 14 Novembre 2021

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme

L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en pension complète + boissons (vin et eau) aux repas. 

Animations dansantes à l’hôtel tous les soirs

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 65 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 €

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE

Dates de Départs

Du 16 au 19 Septembre 2021
Du 20 au 23 Septembre 2021
Du 24 au 27 Septembre 2021

Du 28 Septembre au 01 Octobre 2021
Du 02 au 05 Octobre 2021
Du 06 au 09 Octobre 2021
Du 10 au 13 Octobre 2021
Du 14 au 17 Octobre 2021
Du 18 au 21 Octobre 2021
Du 22 au 25 Octobre 2021
Du 26 au 29 Octobre 2021

Du 30 Octobre au 02 Novembre 2021
03 au 06 Novembre 2021
07 au 10 Novembre 2021
11 au 14 Novembre 2021

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à
votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi libre. 18h30 pot
d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de
cette station balnéaire. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi
libre, le soir dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 3 ou 2 : CALELLA
Petit déjeuner et départ pour une promenade dans la belle ville de
CALELLA qui vous propose un grand choix de boutiques sélectes.
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre Le soir dîner,
animation dansante et nuit.

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats,
déjeuner libre, puis continuation vers votre localité.

En option
Soirée privée 

animée par Frank Rojo
Participation: 10€

Inscriptions sur place



PLAYA D’ARO 
HOTEL CALETA PALACE 
6 jours

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / PLAYA D’ARO
Départ de votre localité le matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée à l’hôtel pour
le déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle de votre ville de séjour. Le soir,
dîner, animation et nuit.

JOUR 2 : PALAMOS
Petit déjeuner et départ pour une la ville de PALAMOS. Retour à l'hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre. Le soir, dîner, animation et nuit.

JOUR 3 : PALLS
Petit déjeuner, et départ pour la village de Palls. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi
libre. Le soir, dîner, animation et nuit.

JOUR 4 : SAN FELIU
Petit déjeuner, et départ pour la ville de SAN FELIU. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-
midi libre. Le soir, dîner, animation et nuit.

JOUR 5: JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE A L’HOTEL
Jour de marché

JOUR 6 : PLAYA D’ARO / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner, et départ en direction de la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les
derniers achats puis continuation en direction de votre localité.

CE PRIX COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme

L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en pension

complète + boissons (vin et eau) aux repas

Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 100 €

L'assurance  assistance rapatriement et annulation  + 12 €

LA TAXE DE SEJOUR 1,00€ PAR NUIT PAR PERSONNE

DATES DE DEPARTS

Du 20 au 25 Septembre 2021

Du 27 Septembre au 02 octobre 2021

Du 04 au 09 Octobre 2021



CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement à l’hôtel****base chambres doubles
La pension complète du déjeuner du jour 1au petit déjeuner du jour 6.
Les boissons uniquement indiqué au programme . Les visites inclus dans le 
programme  et la soirée folklorique avec repas et boissons                                                 

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 95€.
L’assurance annulation et rapatriement  + 20 €
Les entrées aux monuments
La taxe de séjour 1,50€ par nuit pour les hôtels 4*

LA CROATIE PERLE DE L’ADRIATIQUE 
6 Jours Hôtel****
Du 03 au 08 Octobre 2021

Jour 1: VOTRE LOCALITE / CROATIE
Départ de votre localité tôt le matin en autocar grand tourisme et acheminement vers la frontière Italienne. Déjeuner
libre en cour de route. Continuation vers la Croatie, arrivée à votre hôtel. Installation, diner et nuit.
Jour 2 : PULA et le royaume des DAUPHINS à POREC
Petit déjeuner et départ pour une visite guidé de PULA qui est une ville riche en monuments historiques et culturels. Le
centre-ville est dominé par le 6ème plus grand amphithéâtre antique dans le monde.. Déjeuner au restaurant avec
boissons. Puis retour à POREC. Vers 16h30 pour nous en version privatisée, au programme : Rencontre avec les
Dauphins, inoubliable, des moments magiques avec un équipage compétent, sympathique et à l’écoute. Service boissons
et grignotage à bord. Une prestation exclusive. Aucune hésitation, foncez ! Retour à l’hôtel pour le dîner, et nuit.
Jour 3 : L’ILE de KRK et OPATIJA
Petit déjeuner, Puis départ toujours avec notre guide pour la découverte de KRK. L'île de Krk: entre richesse historique et
paysages de rêve. Krk n'est pas seulement la plus grande et la plus peuplée des îles de Croatie, c'est aussi la plus
accessible, avec son propre aéroport et sa connexion à la terre ferme par un pont. Déjeuner au restaurant avec boissons.
Puis continuation avec notre guide pour la visite d’OPATIJA. Le village est devenu une station balnéaire à la mode,
réputée pour la douceur de son climat. En fin de soirée, retour à l’hôtel, dîner, et nuit.
Jour 4 : ROVINJ et SOIREE FOLKLORIQUE avec REPAS + BOISSONS
Petit déjeuner et départ avec notre guide pour ROVINJ qui est situé sur la côte sud-ouest de la péninsule istrienne,
entourée par 22 îles et îlots et c'est une destination touristique de prédilection pour beaucoup des gens. Toute la côte de
Rovinj est un patrimoine protégé. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis 18h30 départ pour une superbe soirée
folklorique des traditions CROATE avec repas et boissons. Retour à l’hôtel vers 00h15 et nuit.
Jour 5: CROISIERE dans le FJORD DE LIM
Petit déjeuner et départ en bateau et notre guide pour une belle croisière dans le FJORD DE LIM. Cette croisière est
réputée pour ses côtes vertes et ses nombreux îlots. Déjeuner et boissons comprise en cour de route. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel, dîner, animation dansante, et nuit.
Jour 6: CROATIE / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner et départ vers votre localité. Déjeuner libre en cour de route. Arrivée dans votre localité en soirée.



JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / LLORET DE MAR
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme en direction de la frontière
espagnole, arrivée à l'hôtel en fin de matinée. Déjeuner et installation. Après-midi libre pour
la découverte personnelle de votre lieu de séjour LLORET de MAR. Le soir, dîner, animation
dansante et nuit.

JOUR 2 : MARCHES DE NOËL à GIRONA
Petit déjeuner et mâtiné libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour Gerona. Le marché
de Noël est un artisanat équitables et de Noël des artistes et des producteurs de la
province. Aux arrêts, vous trouverez toutes sortes d'objets typiques de Noël: des cadeaux, de
l'artisanat, des fleurs, des chiffres pour la crèche, le sapin, les lumières, décorations,
bonbons, nougat, etc. A 19h00, retour à l'hôtel, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 3 : BARCELONE ET SES MARCHES DE NOËL
Petit déjeuner et départ vers 10h00 pour la visite libre de la merveilleuse ville de
BARCELONE. Vous découvrirez les divers marchés de Noël dont les principaux se trouvent
devant la cathédrale. Déjeuner pique-nique de l’hôtel. Vous pourrez voir également le
marché des artisans qui se trouvent derrière la cathédrale. Vous trouverez après avoir flâné
dans tous ces marchés très certainement votre bonheur pour les cadeaux de Noël. A 19h00,

retour à l'hôtel, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 4 : LLORET DE MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner. 09h30 départ pour une dégustation de produits régionaux dans une bodega.
Puis direction la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats. Déjeuner

libre. Et continuation vers votre localité. Arrivée en fin de soirée.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel****, base chambres doubles
La pension complète avec boissons aux repas (eau et vin)
Les sorties mentionnées dans le programme (Marché de Barcelone, et 
Gérone

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 55€

L'assurance  assistance rapatriement et annulation + 12 €

La taxe de séjour 1€ par nuit et par personne pour les hôtels ****

MARCHE DE NOEL COSTA BRAVA En Espagne
4 jours 
Du 09 au 12 Décembre 2021

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel****, base chambres doubles
La demi pension avec boissons aux repas (eau et vin)
Les sorties mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle + 45€

L'assurance  assistance rapatriement et annulation + 12 €

La taxe de séjour 1€ par nuit et par personne pour les hôtels ****

ANDORRE et PAS DE LA CASE
3 JOURS SPECIAL SHOPPING

JOUR 1: VOTRE LOCALITE / PAS DE LA CASE /
ANDORRE
Départ de votre localité le matin en autocar grand tourisme.
Arrivée à Pas de la Case, déjeuner libre et temps libre pour faire
vos achats. Puis continuation, arrivée à l’hôtel en fin d’après midi,
Installation. Dîner, et nuit.

JOUR 2: JOURNEE SHOPPING
Petit déjeuner, et temps libre toute la journée au royaume du
shopping. Déjeuner libre. Le soir dîner à l’hôtel, et nuit.

JOUR 3: ANDORRE / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner et départ; Déjeuner libre en cours de route et
arrivée dans votre localité.

DATES DE DEPARTS

Du 15 au 17 Novembre 2021 
Du 18 au 20 Novembre 2021 
Du 21 au 23 Novembre 2021
Du 24 au 26 Novembre 2021 



Yohan Cascino
06.62.80.89.08

yohancascino@hotmail.com

www.viajescascino.fr

Atout France: IM099170007
Siège Social: C.EMILIO VENDRELL 2.2.4

08490 TORDERA (BARCELONA) 
NIF: 55158505

Antoine Cascino
06.60.39.41.64

antoine.cascino07@orange.fr

Rudy Cascino
06.60.64.36.75

rudycascino@gmail.com

Venez découvrir dans notre agence: 
Nos séjours en avion, circuits, croisières, week-end, vols, 

ski, locations, campings, séjour à Disney …

Centre Commercial Grand V 
La Valentine

13011 Marseille


