Grands carnavals

4

Autocar

Boissons

Jours

249 e
(base 40 participants)

DATE
09 au 12 Février

Découverte de
trois carnavals

LES PLUS

SUPER
PROMO
249 €



Hôtel 4****
Découverte de trois carnavals
 Boissons incluses
 Visites guidées de Barcelone
et Tarragone


Hôtel 4****
EL VENDRELL - CUNIT - TARRAGONE

Prix sur la base de 40 participants :
Supplément chambre individuelle :

J3

Petit déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans le marché local de Santa Margarida. Retour à l’hôtel et déjeuner. Aprèsmidi, départ pour la visite guidée de Tarragone suivi du défilé du
carnaval, l'un des plus emblématiques du Pays Catalans avec ses
sublimes costumes et son ambiance extraordinaire. Retour tardif à
l’hôtel. Dîner et soirée animée. Nuit.

J4



SANTA MARGARIDA
Carnaval de Tarragone

COMA RUGA / MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ en direction de la France. Déjeuner libre.
Après-midi, retour vers Marseille où l’arrivée est prévue en fin
d’après-midi.

249 €
60 €

LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtel
4****
 La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 4
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions mentionnées au programme
 La visite guidée de Barcelone
 La visite guidée de Tarragone
 Les soirées animées à l’hôtel
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les déjeuners de route
 L’assurance annulation (6 €)

J1

MARSEILLE / COMA RUGA



Carnaval de El Vendrell

J2

FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction
de Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente en cours de route et poursuite du voyage jusqu’à la frontière espagnole. Déjeuner libre. Après
le repas, continuation en direction de la Costa Dorada pour arriver
en milieu d’après-midi à Coma Ruga. Installation à l’hôtel situé face
à la plage. Puis départ pour le Carnaval de El Vendrell, ville catalane
situé entre Tarragone et Barcelone, afin de découvrir ses us et coutumes et participer à la fête. Retour tardif à l’hôtel. Dîner et soirée
animée. Logement

FRANCE
Cadaques
Figueras
ESPAGNE

Rosas

BARCELONE
Carnaval de Cunit

Petit déjeuner et départ avec votre guide pour un tour panoramique de Barcelone, la superbe capitale de la Catalogne. Passage
par le Vieux Port et la statue de Colomb, le Passeig de Gracia, la Sagrada Familia…. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas,
départ pour le Carnaval de Cunit. Les chars du défilé, magnifiquement décorés, vous émerveilleront grâce à leurs couleurs, leurs musiques et leurs occupants costumés. Retour tardif à l’hôtel. Dîner et
soirée avec animations. Logement.3
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