D’un charme particulier, cette localité est située au pied du massif de Montgri
et devant l’archipel protégé des Iles Medas. Elle possède une vaste offre
culturelle et de loisirs comme la plongée et les sports nautiques grâce à la
situation privilégiée de son port de plaisance et de pêche. C’est le lieu idéal
pour un séjour de détente et de repos.

DU 08 AU 11 MARS OU
DU 12 AU 15 MARS 2021

Hôtel Panorama
3 ***
Hôtel familial et convivial à 50 mn de la plage, avec belle promenade maritime. Service buffet varié de qualité avec pâtisserie faite maison. Les
chambres sont spacieuses, équipées de TV satellite, de salle de bain complète et air conditionné. Grand jardin, solarium, piscine extérieure et piscine
climatisée (bonnet obligatoire). Soirée dansante tous les soirs.

LUNDI 09 MARS 2021
Départ le matin en direction de l’Espagne. Continuation en direction de L’ESTARTIT.
Arrivée dans votre hôtel 3 Etoiles. Installation dans vos chambres. Déjeuner. Après le
déjeuner ,Départ en direction de SAN CRISTINA pour découvrir le MUSEE DE LA
MAGIE. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Logement.
MARDI 10 MARS 2021
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un Marché Local. Le mardi est le
jour de Marché de Palamos. Retour à l’hôtel pour déjeuner Après le déjeuner, départ
pour PLAYA DE ARO . Découverte libre de cette station balnéaire réputée. Vous pourrez faire du shopping, vous promener sur le paseo maritime. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Logement.
MERCREDI 11 MARS 2021
Après le petit déjeuner, départ en direction de SAN FELIU DE GUIXOLS . Découverte du Musée du jouet. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, départ en
direction de VULPELLAC, lieu dit classé Bien d’Intérêt Culturel National, puis PERRATALLADA. Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Logement
JEUDI 12 MARS 2021
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la JUNQUERA. Temps libre pour votre
shopping. Déjeuner libre. Départ vers 14H30 en direction de la France.
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 petit
déjeuner du Jour N°4 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles, Les boissons au cours des repas (vin et
eau minérale), Les excursions mentionnées au programme, L’animation à l’hôtel, L'assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 90 €,
L'assurance Annulation 14 €, Le déjeuner du jour N°4.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 65 € . 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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