LES SOLDES EN ESPAGNE
DU 28 AU 31 JANVIER

149€

A 300m de la plage et 350 m du centre-ville de Calella sur la Costa del Maresme. Chambres confortables équipées d’air conditionné, de TV couleur
satellite, d’un coffre-fort, téléphone direct, d’une salle de bain complète
avec sèche-cheveux. Service de restauration buffet, bar-salon, solarium
avec piscine extérieure, une petite piscine climatisée, animation tous les
soirs.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $
LUNDI 28 JANVIER 2019
Départ le matin en direction de l’Espagne. Arrivée à Calella, situé
sur la Costa del Maresme. Installation à l’HOTEL 4*. Après-midi libre. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
MARDI 29 JANVIER 2019 SOLDES A ROCA VILLAGE
Petit déjeuner. Dans la matinée, départ en direction d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner en direction de
ROCA VILLAGE, VENEZ VOUS DETENDRE. Découvrez une expérience de shopping inoubliable. Plus 130 boutiques. Retour
en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
MERCREDI 30 JANVIER 2019 SOLDES A BARCELONE
Petit déjeuner. Départ en direction de BARCELONE. Temps libre
pour faire les soldes dans les boutiques du centre ville de Barcelone. Déjeuner libre. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et
logement. Animation à l’hôtel.
JEUDI 31 JANVIER 2019
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ
après le déjeuner en direction de la Jonquera. Temps libre pour effectuer les derniers achats. Arrivée en fin d‘après midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour
N°4 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, La taxe de Séjour à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 75 €, L'assurance
annulation 12 €. Le déjeuner du jour 4.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 50€ par personne, majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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