3

175 e

Jours

(base 40 participants)

LES PLUS


Promo exceptionnelle durant
les carnavals
 Boissons incluses aux repas
 Soirées animées à l’hôtel
 Découverte de trois carnavals

DATE


25 au 27 Février 2017

BOISSONS INCLUSES
FRANCE

CARNAVALS EN COSTA BRAVA

Perpignan

Cadaques
Figueras
ESPAGNE

PLATJA D’ARO - LLORET DE MAR - BLANES

Rosas

Platja d’Aro
Sant Feliu de Guixols
Lloret de Mar
Blanes
Pineda de Mar
Barcelone
Sitges
Calafell

MER
MÉDITERRANÉE

Supplément chambre individuelle :

45 €

LE PRIX COMPREND


Le transport en autocar de grand
tourisme
 L’hébergement en chambre double en
hôtel 3***
 La pension complète
 Les boissons aux repas
 Les excursions mentionnées au
programme
 Les soirées animées à l’hôtel
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement

J2

Petit déjeuner et début de matinée libre. Puis découverte du carnaval
de Lloret de Mar. Cette station balnéaire dispose d’un cadre extraordinaire pour vivre les traditions, l’histoire et la gastronomie. Une fois par
année, Lloret de Mar est vêtue de mille et une couleurs, d’ambiance et
de bonne humeur. Si vous aimez les défilés, les déguisements, la fête et
la musique, ne manquez pas cette manifestation. Déjeuner à l’hôtel.
Après le repas, départ pour Blanes afin d’assister au défilé du carnaval
où de nombreux chars, cortèges et fanfares animent les rues de la ville.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement.

LE PRIX NE COMPREND PAS



LLORET DE MAR / BLANES
Carnaval de Lloret de Mar - Carnaval de Blanes

Le déjeuner du jour 3
L’assurance annulation (5€)

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J3

LLORET DE MAR / JONQUERA /
MARSEILLE

Petit déjeuner et départ vers la frontière espagnole. Déjeuner libre à la
Jonquera où vous pourrez effectuer des achats. Retour en France,
l’itinéraire autoroutier est le même qu’à l’aller. Arrivée à Marseille et sa
région en fin de journée.

Grande Soirée
Animée

Combiné de trois
carnavals
J1

MARSEILLE / LLORET DE MAR
Carnaval de Platja d’Aro

Rendez-vous des participants et départ le matin, par l’autoroute en
direction de la frontière espagnole. Arrivée en fin de matinée à Lloret
del Mar. Installation à votre hôtel et déjeuner. Après le repas, départ en
direction de Platja d’Aro pour assister au défilé du grand corso avec la
parade des chars, magnifiquement décorés, qui de déroule dans les rues
de la ville. Des dizaines et des dizaines de personnes défilent au son des
orchestres où jeunes, moins jeunes, enfants participent à cette grande
fête populaire. Dîner et Grande Soirée Animée. Nuit.

08

