
VOYAGEZ 
EN GROUPE

 ESPAGNE

- Hôtel en centre-ville
- Prix promotionnel toute l’année

  SÉJOUR  
4  I 3   

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtel 4**** centre-ville, base 

chambre double
•  La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4
•  Les boissons aux repas (1/4 de vin e teau)
•  La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 •  Le supplément chambre individuelle : + 75€
 • L’excursion à Barcelone avec panier-repas : +15€
 • L’assurance annulation : +12 €
 • L’assurance « protection sanitaire » : +10€
 • Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > LLORET DE MAR
Départ le matin en direction de l’Espagne.   
Arrivée en fin de matinée à Lloret de Mar 
à votre hôtel 4**** centre-ville. Installation 
et déjeuner. Après-midi libre pour une 
découverte de cette charmante station 
balnéaire et faire du shopping. Le soir, 
dîner et nuit.

Jour 2 
LLORET DE MAR OU EXCURSION À 
BARCELONE FACULTATIVE 
Petit déjeuner et journée libre en pension 
complète à votre hôtel. Dîner et nuit. En 
option : Journée à Barcelone. Départ le 
matin pour Barcelone. Journée libre dans 
la capitale catalane avec panier-repas. 
Retour à Lloret en fin d’après-midi. Prix 15 
€ par personne

Jour 3 
MARCHÉ DE TORDERA > LLORET 
DEMAR 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour  une 
excursion au marché de Tordera, l’un des 
plus importants de Catalogne. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre 
à Lloret de Mar. Dîner et soirée animée de 
l’hôtel. Nuit.

Jour 4 
GRAN JONQUERA > AUBAGNE
Petit déjeuner puis départ vers la frontière. 
Arrêt shopping au Gran Jonquera. 
Déjeuner libre puis route vers la France. 
Arrivée en fin de journée à Aubagne.

LLORET DE MAR EXPRESS PROMO 

210 €

Du 24 au 27 mars 2023

Du 21 au 24 avril 2023

Du 12 au 15 mai 2023

Du 9 au 12 juin 2023  I + 5 €

Du 23 au 26 septembre 2023   I + 15 €

Du 8 au 11 Décembre 2023  

32


