
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 mi-
nérale), Les excursions mentionnées au pro-
gramme, La taxe de séjour à l’hôtel, 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  15€.  
 
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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Génération Tubes, le meilleur des 60’s / 70’s / 80’s 
Du 19 au 22 Mars 2023 

DIMANCHE 19 MARS 
Départ le matin en direction de L’ESTARTIT, station 
balnéaire de la Costa Brava.. Arrivée en fin de mati-
née dans votre hôtel 3*. Installation. Déjeuner à 
l’hôtel. Départ en début d’après midi vers PERATAL-
LADA, découverte libre de ce village disposant 
d’une magnifique enceinte médiévale, ce village pié-
tonnier est très photogénique avec ses ruelles pa-
vées et les façades fleuries de ses maisons en pierre. 
Il est classé parmi les 10 plus beaux villages de la 
région. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner à 
l’hôtel.  Chaque soir, l’animateur LUCAS transporte 
les clients dans une ambiance dansante, conviviale 
et festive. Logement. 
 
LUNDI 20 MARS 
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte 
d’un marché local. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 
Après le déjeuner, départ pour LA BISBAL. Décou-
verte libre de la capitale du Baix Empordà, ville par-
ticulièrement connue pour la qualité de sa céra-
mique populaire et décorative, une activité très pré-
sente dans la commune nettement visible sur les 
cheminées industrielles ainsi que dans les nombreux 
magasins spécialisés.  Retour en fin d’après midi à 
l'hôtel. Dîner et logement.  SOIREE GENERATION 
TUBES. 
 
MARDI 21 MARS 
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre pour votre 
découverte personnelle. Déjeuner à l’hôtel. Après le  
déjeuner, départ en direction de PLAYA DE ARO. 
Temps libre pour votre shopping. Retour en fin 
d'après-midi à l'hôtel. Dîner et logement. SOIREE 
GENERATION TUBES. 

 
MERCREDI 22 MARS 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, 
départ en direction de la JUNQUE-
RA. Temps libre pour vos achats et 
déjeuner libre. Départ de la Jun-
quera vers 14h30. Arrivée en fin 
d’après-midi. 

254€ 

« Génération Tubes » revisite les plus grands 
succès dansants des années 60,70 et 80. 
Madison, Twist, Rock des années 60, le meilleur du 
Disco et bien sûr les plus beaux slow de cette 
époque, de L’idole des jeunes de Johnny Hallyday 
à J’entends siffler le train de Richard Anthony  . Au 
programme, une envolée de tubes des chanteurs 
de l’époque : Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddy 
Mitchell, Richard Anthony, Bill Haley, Franck Ala-
mo, Adamo, Antoine, Dalida, Sheila, Hugues 
Aufrey, Jacques Dutronc, l’inoubliable Claude Fran-
çois Alexandrie  Alexandra, Je vais à Rio, Dave, Jo 
Dassin, Gilbert Montagné Les sunlight des tro-
piques, Patrick Hernandez Born to be alive, Village 
People YMCA, Thierry Hazard Le Jerk, Début de 
soirée, Emile et Image…. Et bien d’autres…. 


