DU 11 AU 13 NOVEMBRE

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
à partir de

ANDORRE SHOPPING

259 €
Le prix comprend

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 5****
base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 3
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
Offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supp chambre individuelle : +90€
• L’assurance annulation : +12 €
• L’assurance « protection sanitaire » :
+10€
• L’après-midi à Caldéa +35€/pers
• Toutes prestations non mentionnées
au programme
Base 35 personnes

JOUR 1
VOTRE VILLE – ANDORRE
Départ en direction d’Andorre. Arrivée à
votre hôtel 5***** en centre-ville en fin
de matinée. Installation dans les
chambres et déjeuner. L’après-midi,
temps libre pour faire du shopping. Dîner
à l’hôtel et logement.
JOUR 2
JOURNEE SHOPPING
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre
pour faire du shopping. Déjeuner à l’hôtel.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
En option, le centre thermal Caldéa pour
une après-midi de détente dans un
cadre exceptionnel.

JOUR 3
ANDORRE – AUBAGNE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers le
Pas de la Case. Temps libre pour vos achats.
Déjeuner libre. Départ à 13H. Arrivée en
fin de journée.

ESPAGNE

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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