
JEUDI 27 OCTOBRE 2022 / ROC DE SAN GAETA 
Départ le matin en direction de l'ESPAGNE. Passage de la fron-
tière à LA JONQUERA. Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel 3*** 
sur la COSTA DORADA, installation dans les chambres, cocktail 
de bienvenue. Déjeuner. Après le déjeuner départ pour la visite 
libre de ROC DE SAN GAIETA. Vous y trouverez les merveilles 
de l’art romanesque, arabe et gothique. Dîner et logement. Anima-
tion à l’hôtel. 
 
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 / MARCHE LOCAL / TARRA-
GONE  
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’un marché local. Dé-
jeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous visiterez avec votre guide la ville 
de TARRAGONE (capitale de la province du même nom), riche 
d’un fort héritage romain, son nom de l’époque était Tarraco. Cette 
ville idéalement située au bord de la Méditerranée, offre un patri-
moine archéologique absolument remarquable. Elle est également 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel, Dîner 
et logement. Animation à l’hôtel. 
 
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 / SPECTACLE TOTALEMENT 80  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour votre découverte per-
sonnelle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ en direction de 
l’AUDITORIUM MELIA SITGES, pour assister au GRAND SPEC-
TACLE DES ANNEES 80. Retour à l’hôtel, Dîner et logement. Ani-
mation à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la 
JONQUERA. Déjeuner libre à la charge de chacun. 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 étoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), Les 
animations à l'hôtel, les visites mentionnées dans le programme, Le spectacle à l’Auditorium, L'assurance assistance / rapatriement. 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 75€, L'assurance 
annulation  15 €. Le déjeuner du jour n°4. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 85 €. Le solde devra être réglé un mois 
avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.  

DU 27 AU 30  
OCTOBRE 2022 

Un plateau extraordinaire animé par l’humoriste Zize et accompagné de l’orchestre Richard Gardet 

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 


