DU 3 AU 6 NOVEMBRE 2022

Séjour 4 Jours - 3 Nuits
À partir de

289 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4**** centreville, base chambre double
• La pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4
• Le concert à l’auditorium de Gérone
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance-rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+100€

Hôtel 4**** à Lloret De Mar
Les soirées dansantes
Le spectacle à l’auditorium de Gérone

1ER FESTIVAL DE LA CHANSON
FRANCAISE

• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Toute prestation non mentionnée 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. Dîner à l’hôtel et
soirée dansante. Nuit.

JOUR 2
PINEDA DE MAR > PLAYA D’ARO
Petit déjeuner et départ pour le marchéde
Pineda de Mar. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. L’après-midi départ endirection
de Playa d’Aro, temps libre dans cette
célèbre station balnéaire aux nombreuses
boutiques ouvertes 365jours /an. Retour
à l’hôtel pour le dîneret soirée dansante.
Nuit.

JOUR 3
GÉRONE
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel puis route en direction de
l’auditorium de Gérone afin d’assister au 1er
concert « Au cœur de la chanson française ».
Avec notre artiste Lucas qui revisite avec des
couleurs actuelles le répertoire des plus grandes
chansons française populaires
d’hier et
d’aujourd’hui. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et soirée dansante.Nuit

JOUR 4
JONQUERA > AUBAGNE
Petit déjeuner puis départ vers la frontière.
Arrêt shopping à la Jonquera. Déjeuner libre.
Arrivée en fin de journéeà Aubagne.

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

