Grand Rifle ! Loto - Bingo - Quine
Du 23 au 26 Février 2023

250€

JEUDI 23 FEVRIER
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Arrivée en fin de matinée sur la Costa Brava. Installation dans votre hôtel 4*. Cocktail de bienvenue,
déjeuner à l’hôtel. Après midi libre. Dîner et Logement. Animation à l’hôtel. Show Flamenco.
VENDREDI 24 FEVRIER
Petit déjeuner. Découverte d’un marché local.
Déjeuner à l'hôtel. Après le déjeuner, après midi
« SUPER LOTO » Que la chance vous accompagne. 3 cartons offerts pour 6 parties. Dîner et
logement à l’hôtel. Animation à l’hôtel.

Nombreux lots à gagner !
Electroménagers divers comme : grille
pain, micro-onde, perceuse, tablette, tv
écran plat, etc….
Paniers gourmands et super gourmands
SAMEDI 25 FEVRIER
Après le petit déjeuner, départ pour LLORET DE
MAR, station balnéaire connue pour ses plages
méditerranéennes. Déjeuner à l’hôtel. Après midi dansant. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
DIMANCHE 26 FEVRIER
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.

Show flamenco à l’hôtel

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 4 étoiles, Les boissons au cours
des repas (1/4 vin + eau minérale), L'animation à l'hôtel,
un show flamenco, un après midi dansant, un après midi
loto, La taxe de Séjour à l’hôtel, L'assurance assistance /
rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, Le supplément pour chambre individuelle
110 €, L'assurance annulation 15 €, Le déjeuner du jour
3.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive
qu'après versement d'un acompte de 75€ par personne,
majoré de l’assurance annulation pour les personnes
ayant opté pour cette assurance. 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.
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