
Hôtel Onabrava 4* sup à 
Santa Susanna 

29/12  Départ dans la matinée en direction de 
l‘Espagne. Arrivée pour le déjeuner. Accueil en mu-
sique. Cocktail de bienvenue. Dîner et Soirée dan-
sante avec LES POULAKIS.  
  
30/12  Petit déjeuner. Marché de Pineda de Mar. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi SPECTACLE à l’hôtel 
avec le grand SAM et NAYAH. Dîner à partir de 21H.  
  

SOIRÉE SPÉCIALE NUITS BLANCHES 
DE EDDIE BARCLAY  

(s’habiller tout en BLANC)  

Avec l’orchestre LES POULAKIS  
  

31/12  Petit déjeuner. Temps libre à Lloret de Mar 
et visite de la Bodega. Déjeuner médiéval au CHÂ-
TEAU de TORDERA ( remplacé par une excursion 
avec déjeuner au restaurant si le château reste 
fermé). Retour à l’hôtel. Préparation pour la grande 
soirée. Descente dans la salle à manger pour la nuit 
de la SAINT SYLVESTRE avec un menu gastrono-
mique et bar libre de 00H30 à 4H30 avec l’orchestre 
LES POULAKIS.  
  
01/01  Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner 
BUFFET 1er JANVIER . Après-midi  dansante de 16h 
à 18h. Dîner et soirée d’adieu avec LES POULAKIS.   
  
02/01 Départ après le petit déjeuner, direction la 
Jonquera. Temps libre pour vos achats. Déjeuner 
libre. Départ vers 15h00. Arrivée en fin de journée. 
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DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

Du 29 Décembre 2022 au 2 Janvier 2023 

INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après 
versement d’un acompte de 215 € par personne, majoré de 
l’assurance annulation pour les personnes ayant opté pour 
cette assurance.  Le solde devra être réglé au plus tard le 
25 NOVEMBRE 2022 
 
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité et carte 
européenne d’assurance maladie. 

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 bienvenue, Le Réveillon du Jour de l’An, 
Les boissons au cours des repas (1/4 vin et eau), Les excursions 
et les animations mentionnées au programme, L’assurance 
assistance / rapatriement. 
 
 CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, Le supplément pour chambre individuelle  160€ (nombre 
limité), L’assurance annulation 20 €. Le déjeuner du jour 5. 


