ESPAGNE

DU 29 OCT. AU 1 NOV. 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
à partir de

299 €

Réductions ados 12-17 ans : - 25€*
Réductions enfant 2-11 ans : - 55€*
**Partageant la chambre de 2 adultes

Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4**** à Salou
base chambre double en demi-pension
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et
eau)
• L’entrée à PortAventura Park pour deux
jours
• L’entrée à Ferrari Land pour une journée
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+75 €
• Les déjeuners
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€
• Toutes prestations non mentionnées au
programme
Base 40 personnes

Informations & Réservation
04.65.280.180
contact@napvoyages.fr

Halloween à Port aventura

PORTAVENTURA PARK
& FERRARILAND
JOUR 1
MARSEILLE > SALOU
Départ tôt le matin en direction de
l’Espagne. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à votre
hôtel à Salou. Installation. Dîner, nuit.
JOUR 2
PORTAVENTURA
Petit-déjeuner
puis
départ
vers
PortAventura où un monde fascinant
vous attend avec ses 40 attractions et
ses 40 spectacles quotidiens. Découvrez
le parc pendant la période d’halloween
et vivez une expérience unique avec des
décors et spectacles dans le thème à
couper le souffle, Déjeuner libre dans le
parc. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit. Possibilité de rester la
soirée au parc pour la soirée d’halloween.
Fermeture du parc à 23h. Retour à pied
vers l’hôtel à proximité du parc.

JOUR 3
PORTAVENTURA & FERRARILAND
Petit-déjeuner puis départ pour une
journée entière à PortAventura Park et
Ferrariland. Continuer votre découverte
du parc et de ses nombreuses attractions
et accédez au nouveau parc, Ferrariland.
Laissez la vitesse vous emporter alors
que vous passerez de 0 à 180 km/h en
seulement 5 secondes. Venez découvrir
les attractions et les jeux les plus
impressionnants de ce nouveau parc.
Des expériences uniques pour tous les
passionnés de Ferrari ! Déjeuner libre
dans le parc. En fin de journée retour à
l’hôtel. Dîner et Nuit.
JOUR 4
SALOU > MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ vers la France,
arrêt à la frontière pour effectuer vos
derniers achats, déjeuner libre puis
retour vers Marseille.

