
 

 
MERCREDI 18 NOVEMBRE  2020 
Départ le matin  en direction de  l’Espagne. Continuation en direction de L’ESTARTIT. Arrivée dans votre hôtel 
3 Etoiles. Installation dans vos chambres. Déjeuner. Après le  déjeuner, départ en direction de PALS, village 
médiéval réputé. Perché sur une colline, ce village a été construit autour d’une forteresse et a su garder son 
architecture médiévale. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Cocktail de Bienvenue. Dîner et soirée dansante 
avec LUCAS. Lucas  vous transportera dans une ambiance dansante, conviviale et festive. Logement. 

 
JEUDI 19 NOVEMBRE  2020 
Matinée libre. Déjeuner à l’Hôtel. Dans l’après-midi, vous assisterez au spectacle de Clau-
de Nayah «  Le Sosie de Céline Dion », Nayah chante dans la tessiture de Céline. Son 
énergie et sa gentillesse naturelle vous emportent dans l’univers de cette icône plané-
taire, comme si vous y étiez.  Dîner et logement à l’hôtel. Animation dansante avec LUCAS.    

 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020  
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un Marché Local. Le Vendredi  est le 
jour de Marché de PLAYA DE ARO . Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le déjeuner, dé-
part pour PALAMOS . Découverte libre de cette station balnéaire réputée. Vous pourrez faire 
du shopping, vous promener sur le paseo maritime. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dî-
ner. Après le dîner, spectacle de Henri Giraud, sosie de Coluche. Il reprend les plus 
grands sketchs de l’humoriste en apportant sa prose à base d’actualité et offre une large part 
du spectacle à ses créations personnelles tout en gardant l’esprit de l’homme qu’il respecte 
infiniment. Soirée dansante à l’hôtel. Logement. 
 

 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 
Départ dans la matinée en direction de la Jonquera où vous pourrez 
faire vos achats. Déjeuner libre. Départ vers 15H00. Arrivée en fin 
d’après midi. 

Hôtel Panorama : Familial et convivial à 50 m de la plage avec belle promenade 
maritime. Service buffet varié de qualité avec pâtisseries faites maison. Les cham-
bres sont spacieuses. D’un charme particulier, cette localité est située au pied du 
massif de Montgri et devant l’archipel protégé des Iles Medas. C’est le lieu idéal 
pour un séjour de détente et de repos. 

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), La taxe de séjour à l’hôtel, 
Les animations prévues au programme, Les excursions mentionnées au programme , L'assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 85 € , le déjeuner du Jour N°

4 , l’assurance Annulation  12 €  Préciser lors de votre inscription si vous optez pour cette assurance facultative. Le déjeuner du jour 4. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 65 € par personne, majoré du montant de l’assurance 

annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance facultative. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE. CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE  
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