
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Le séjour libre en 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'assurance assistance / rapatriement. La 
taxe de séjour.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  110 €, L'assurance annulation  15€, Le déjeuner 
du jour 4. Les excursions non mentionnées dans le programme 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 100€ par personne, majoré de l’assurance annulation pour les per-
sonnes 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. 

LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - lv@littoral-voyages.fr 
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Du 06 au 09 Mars 2023 
A LLORET DE MAR 

 
L'hôtel Evenia Olympic Park est situé au cœur de la Costa Brava, 
dans la ville touristique de Lloret de Mar. Dans un quartier calme 
et à quelques mètres du centre-ville et de la plage. Grâce à ses 
excellentes installations, c'est l’hôtel idéal pour vous détendre. 

Jour 1 : Arrivée pour le déjeuner, temps libre, dîner 
et logement. 
Jour 2 et 3 : Séjour en pension complète, une excur-
sion en demi-journée et un marché sont prévus. 
Jour 4 : départ après le petit déjeuner, en direction 
de la Jonquera. Déjeuner libre, temps libre et retour 
vers la FRANCE. 

NOUVEAUTE !! Séjour libre en Espagne !! 

 
 

 
Du 24 au 27 Avril 2023 

A SANTA SUZANNA 
 

Exceptionnellement situé directement en bordure de mer, l’hô-
tel se trouve dans une zone résidentielle de Santa Susanna, à 
100 m d’un centre commercial.  Bâtiment moderne doté  d’ins-
tallations novatrices et confortables. 

CHAMBRE SUPERIEURE VUE SUR MER ET PISCINE 

4 jours 3 nuits en Pension Complète 
 + 1 marché + 1 excursion libre en demi-journée inclus dans le tarif 

Animation dans les 2 hôtels tous les soirs 


