4

250 e

Jours

(base 40 participants)

LES PLUS


Hôtel 4**** à Salou
Boissons incluses aux repas
 Soirées animées à l’hôtel


DATE


24 au 27 Février 2017

BOISSONS INCLUSES
FRANCE
Cadaques
Figueras
ESPAGNE

Rosas

Pineda de Mar

ESCAPADE CARNAVALESQUE
EN CATALOGNE REUS - TARRAGONE

Reus
Salou

Barcelone
Tarragone

MER
MÉDITERRANÉE

Supplément chambre individuelle :

60 €

LE PRIX COMPREND


J3

BONAVISTA / CARNAVAL DE TARRAGONE

Petit déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans le marché local de Bonavista où vous pourrez effectuer quelques achats
de produits locaux. Retour à l’hôtel et déjeuner. Après midi, départ
en direction de Tarragone pour découvrir l'un des plus emblématiques
carnaval du Pays Catalans avec ses sublimes costumes et son ambiance
extraordinaire. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et soirée
animée. Nuit.

J4

SALOU / LA JONQUERA / MARSEILLE

Petit-déjeuner. Départ en milieu de matinée vers la Jonquera où
vous pourrez effectuer vos achats dans ce paradis du shopping. Déjeuner libre. Après le repas, retour vers la France. L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté à l’aller. Arrivée à Marseille
et sa région en fin de journée.

Le transport en autocar de grand
tourisme
 L’hébergement en chambre double
en hôtel 4****
 La pension complète
 Les boissons aux repas
 Les excursions mentionnées au
programme
 La visite des Caves Marc Vidal
 La visite guidée du Centre Gaudi
 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€)

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J1

MARSEILLE / SALOU

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. Une fois la frontière
franchie, déjeuner libre, puis nous traversons la Costa Brava, la Costa
Del Maresme, pour arriver sur la Costa Dorada, et Salou en milieu
d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner, soirée animée et
logement.

J2

Super Promo

Hôtel
4****

CAVES MARC VIDAL / CARNAVAL DE REUS

Petit déjeuner et départ pour Tarragone où vous visiterez les caves
Marc Vidal. Vous découvrirez l’élaboration du Cava suivi d’une présentation de produits locaux tels que l’huile d’olive, le Turron, le
Moscatel. En fin de matinée, votre hôte vous accompagnera pour
la cueillette d’oranges, citrons et clémentines. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Après le repas, départ pour Reus et visite guidée du Centre Gaudi, musée interactif qui met les sens à contribution pour découvrir et comprendre l’œuvre de Gaudi, génie de l’architecture
moderniste du début du siècle dernier. En fin d’après midi, vous assisterez au grand défilé du Carnaval de Reus, avec des chars magnifiquement décorés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Retour
tardif à l’hôtel. Dîner et logement.
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