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- Hôtel Onabrava 4* sup 

- Orchestre Français « LES POULAKIS » 

- Spectacle de Flamenco 

DU 29 DÉC. 2022 RÉVEILLON À SANTA SUSANNA 
AU 02 JANV. 2023    

Séjour 5 Jours - 4 Nuits 

À partir de 

699 € 
Le prix comprend 

• Le transport en autocar de 
grand tourisme 

• L’hébergement à l’hôtel Onabrava 
4**** Supérieur, base chambre double 

• La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 5 

• Le cocktail de bienvenue 

• Les boissons aux repas (1/4 vin et eau) 

• La Grande soirée du Réveillon et 
ses cotillons avec open bar de 
00H30 à 4H30 

• Les visites et excursions mentionnées 
au programme 

• L’assurance assistance et rapatriement 
Offerte 

 
Le prix ne comprend pas 

• Le supplément chambre individuelle 
(nombre limité) : +160€ 

• L’assurance annulation : +18€ 

• L’assurance « Protection Sanitaire » : 
+10€ 

• Toutes prestations non mentionnées 
au programme 

Base 40 personnes 

JOUR 1 
VOTRE VILLE - SANTA SUSANNA 

Départ le matin en direction de la 
frontière espagnole. Arrivée en fin de 

matinée à Santa Susanna et accueil à 

votre hôtel 4**** supérieur. Déjeuner. 
Installation dans les chambres. Après- 

midi libre pour la découverte 
personnelle. Cocktail de bienvenue. 

Dîner, soirée dansante. Logement. 

 
JOUR 2 
LLORET DE MAR – GRAND SPECTACLE 

Petit déjeuner puis départ pour la 

découverte de Lloret de Mar, matinée 
libre pour visiter. Retour à votre hôtel 

pour le déjeuner. 
16h, Grand Spectacle à l’hôtel avec HENRI 
GIRAUD sosie de COLUCHE et 
JACQUES BARBAUD sosie de JACQUES 
BREL. 

Dîner et en soirée, « les nuits blanches 
de Eddie Barclay » (tenue de soirée 

blanche), avec l’orchestre Les Poulakis. 
 

JOUR 3 
BARCELONE – SPECTACLE FLAMENCO 

Départ le matin en direction de 
Barcelone, visite libre de la ville. 

Déjeuner au restaurant, l’après-midi 
retour à l’hôtel pour le spectacle de 

Flamenco, guitare et chant. Grande 
soirée du réveillon avec orchestre 

Français. Open bar de 00h30 à 4h30. 

JOUR 4 
DEJEUNER BUFFET DU 1ER JANVIER – 
APRES-MIDI DANSANTE 

Petit déjeuner puis matinée détente à 
l’hôtel pour se reposer de la « FIESTA ». 

Déjeuner buffet du 1er janvier. Après-midi 

dansant. Dîner, soirée dansante avec Les 
Poulakis. Nuit. 

 

JOUR 5 

LE PERTHUS/GRAN JONQUERA – 

VOTRE VILLE 

Petit déjeuner puis retour vers la France. 

Arrêt à la frontière pour les achats. 
Déjeuner libre. Départ à 13h00. Arrivée 

en fin d’après-midi. 

 
 

 
 
 

 

 

mailto:contact@napvoyages.fr
http://www.napvoyages.fr/


NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS 

Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : contact@napvoyages.fr 

Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855 

www.napvoyages.fr 

 

 

 
 
 

 

MENU DU RÉVEILLON 

Foie gras Bio de canard, fondant de pomme et tamarin 

Tuile anisée et parfait aux noisettes 
****** 

Crème de maïs doux parfumée à la vanille 
Copeaux fins de bar confit à la braise et touche de ciboulette 

****** 
Coquille Saint Jacques de Galicie, crème Dubarry 

« Gambeta » de Blanes, mousseline de crabe et poudre de pistache 

****** 

Langouste de Cantabrie 
à la vapeur d’aneth Mosaïque de légumes au cava du Penedes 

Sauce américaine, césar et blanche 
****** 

Filet de veau de Gérone, fricassée de champignons au fromage Scarmoza et riz sauvage sauce Foyot 
****** 

Plateau de fromages régionaux Confiture de figues et craqueurs méditerranéens 
****** 

Mousse irlandaise de chocolat et Bailey’s 
Sorbet de mangue, fruits rouges variés et gelée d’amande 

****** 
Turrons et petits fours du chef pâtissier 

****** 
Raisins de la chance 

****** 

Pain de chapata avec du jambon « serrano » 

Chichis au chocolat 
Soupe à l’oignon 

 

Vin blanc, rosé et rouge 

Cava et café 
A partir de 00h30 bar libre 

Informations & Réservations 

04.65.280.180 
contact@napvoyages.fr 
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