
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand 
Tourisme, La pension complète du déjeuner du jour 
N°1 au déjeuner du jour N°3 avec un logement en 
chambre double en hôtel 3 étoiles (sauf le déjeuner 
du Jour 2), Les boissons au cours des repas (1/4 vin + 
eau minérale), L'animation à l'hôtel, La taxe de Séjour 
à l’hôtel, L'assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à carac-
tère personnel, Le supplément pour chambre indivi-
duelle  60 €, L'assurance annulation  15 €, Le déjeuner 
du jour 2. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive 
qu'après versement d'un acompte de 60€ par per-
sonne, majoré de l’assurance annulation pour les per-
sonnes ayant opté pour cette assurance. Le solde de-
vra 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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MERCREDI 25 JANVIER  
Départ le matin en direction de l’Espagne. 
Arrivée à Lloret del Mar. Installation à l’HO-
TEL 3* situé dans une zone tranquille, 
proche du centre ville et de la plage de Fe-
nals, l’hôtel possède tous les services pour 
passer un bon séjour. Déjeuner. Après-midi 
temps libre pour votre shopping à PLAYA DE 
ARO. Dîner et logement. Animation à l’hô-
tel. 
 
JEUDI 26 JANVIER  SOLDES A BARCELONE 
Petit déjeuner. Départ en direction de BAR-
CELONE. Temps libre pour faire les soldes 
dans les boutiques du centre ville de Barce-
lone. Déjeuner libre. Retour en fin d’après 
midi à l’hôtel. Dîner et logement. Animation 
à l’hôtel. 
 
VENDREDI 27 JANVIER  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dé-
jeuner à l’hôtel. Départ après le déjeuner en 
direction de la Jonquera. Temps libre pour 
effectuer les derniers achats. Arrivée en fin 
d‘après midi. 

Soldes en Espagne - Logement à Lloret 
Du 25 au 27 Janvier 2023 

195€ 


