
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand 
Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour N°1 
au petit -déjeuner du jour N°5 avec un logement en 
chambre double en hôtel 4 étoiles, Le cocktail de bien-
venue, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau 
minérale), Les excursions mentionnées au programme, 
Le pack spa, l’accès illimité au gymnase et à la piscine 
du spa pendant les matinées de soins. La taxe de sé-
jour, L'assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à ca-
ractère personnel, Le supplément pour chambre indivi-
duelle 120€, L'assurance annulation 20€. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive 
qu'après versement d'un acompte de 145€  par per-
sonne. 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. 

Séjour Bien être - Soin, Spa et Balnéo 
Du 24 au 28 Octobre 2022 

450€ 

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 :  
Départ le matin en direction de l’Espagne. Arrivée en fin de mati-
née à l’hôtel Olympic Garden 4* à LLORET DE MAR. Installation 
dans les chambres. Déjeuner à l’hôtel. Cocktail de bienvenue 
avec présentation du programme, explication du système de 
fontionnement  du pack Spa, remise des horaires de soins 
personnalisés  et des fiches médicales à remplir sur le mo-
ment pour les remettre à la responsable du Spa pendant la 
visite des installations qui suit. Après-midi libre. Dîner et soi-
rée animée à l’hôtel. Logement. 
 
MARDI 25 OCTOBRE 2022 :  
Petit-déjeuner. Matinée consacrée aux soins Spa. Déjeuner à 
l’hôtel. Après le déjeuner départ en direction de Pinya de Rosa. 
Visite libre au jardin. Retour dans l’après midi. Dîner et soirée 
animée à l’hôtel. Logement.  
 
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 :  
Petit-déjeuner. Matinée consacrée aux soins Spa. Déjeuner à 
l’hôtel. Après le déjeuner, départ pour la visite guidée  de Tos-
sa de Mar. Départ en petit train pour visiter les différentes 
parties du village. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
soirée animée à l’hôtel. Logement.  
  
JEUDI 27 OCTOBRE 2022 :  
Petit-déjeuner. Matinée consacrée aux soins Spa. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ pour la découverte de Peratallada, 
cité médiévale déclarée monument historique. Retour à l’hô-
tel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Loge-
ment.  
 
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 :  
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrêt à la JONQUERA pour vos derniers achats. 
Arrivée en soirée. 

LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - Fax  04 67 78 62 61  - lv@littoral-voyages.fr 
N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - Atout France IM034120002 - CODE APE 4939A - Assurance RCP AXA France - Garant APST -  

Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

Votre Pack Spa,  pensé pour votre bien-être,  vous permettra de déconnec-
ter de la routine et de vous délasser agréablement : Vous réaliserez les  
différents soins dans les installations du spa soit : 
 
1h de circuits d’eaux par jour de soins : vous accèderez à la zone de la piscine multi sensorielle qui 
propose les couches d’hydromassage, chromothérapie, turbo-massage subaquatique. Dans cet es-
pace,  vous  trouverez  les installations suivantes qui vous permettront un relax total : le jacuzzi,  le 
pédiluve, les thermes romains, le bain turc, le sauna finlandais, les douches thérapeutiques, aroma-
tiques et de sensations, et chaises longues thermiques- Le pack inclut aussi les 3 soins suivants réali-
sés individuellement par des professionnels qualifiés : 
1 traitement facial : c’est un soin que vous réaliserez en cabine, d’une durée de 25 mn. Il comprend 
un nettoyage de peau, un peeling facial et un massage facial. 
1 enveloppement  corporel : c’est un soin que vous  réaliserez en cabine : il dure 25 mn en tout: il 
consiste en un enveloppement d’argile maintenu 15 mn pour qu’agisse son effet désintoxiquant, et se 
termine par une douche corporelle.  
1 quiro-massage général : c’est un soin que vous réaliserez en cabine et consiste en un massage 
corporel relaxant  de 25 mn. 


