FESTIVITES CARNAVALESQUES
A ALTEA / DU 17 AU 21 FEVRIER

395€

ATELIER FABRICATION DE MASQUE
SOIREES BAL DES MASQUES BAL COSTUMES
SOIREE BUFFET THEMATIQUE CARNAVAL ITALIEN
PRIX A GAGNER POUR LE MEILLEUR COUPLE DEGUISE
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
Départ le matin en direction de VALENCIA. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi. Installation dans votre hôtel 4*. Cocktail de bienvenue. Dîner à l’hôtel suivi d’une Soirée dansante. Logement.
LUNDI 18 FEVRIER 2019 - ALTEA
Petit déjeuner. Visite guidée dans la vieille ville d’ALTEA, Murs blancs, tuiles roses et coupoles bleues, ALTEA la ville des couleurs et de la lumière. Déjeuner à l'hôtel. Dans l’après midi, atelier fabrication de masque, vous fabriquerez votre propre masque pour le bal. Dîner à l’hôtel. Grande soirée spéciale thématique
vénitienne avec BAL DES MASQUES. Logement à l’hôtel. SOIREE DANSANTE.
MARDI 19 FEVRIER 2019 - GUADALEST—BENIDORM
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de GUADALEST, situé dans la vallée privilégiée de GUADALEST, entourée par les scies d’Aitana, de Xortà et de Serrella, une municipalité qui s’est convertie en l’une des
destinations touristiques les plus importantes de la province d’Alicante et de la Communauté Valencienne. Dégustation de Moscatel. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner départ pour BENIDORM. Visite de cette principale
destination touristique de la COSTA BLANCA. Son vieux quartier contraste avec ses larges avenues bordées de bâtiments, de commerces et de terrasses qui s’étendent le long des 5 km de littoral. Retour en fin
d'après-midi à l'hôtel. Dîner Buffet sur le thème du CARNAVAL ITALIEN. Logement. SOIREE DANSANTE.
MERCREDI 20 FEVRIER 2019 - ALICANTE
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner départ
pour ALICANTE. Visite guidée panoramique avec son château de Santa Barbara (extérieur), le vieux quartier, la Cathédrale Saint Nicolas. Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner à l’hôtel. Grande soirée spéciale
BAL COSTUMES, avec prix à gagner pour le meilleur couple déguisé. Logement à l’hôtel. SOIREE DANSANTE.
JEUDI 21 FEVRIER 2019
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du jour
N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), L'animation à
l'hôtel, les excursions mentionnées au programme, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 100 €, L'assurance
annulation 16€. Les déjeuners des jours n°1 et 5.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 120€. Le solde devra être réglé un mois avant
le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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