
Jour 1
AUBAGNE > BLANES > LLORET
Départ en direction de l’Espagne. Arrivée 
en fin de matinée dans votre hôtel 4 **** à 
Blanes. Installation. Déjeuner. Départ en 
direction de Lloret de Mar et après-midi 
libre pour une découverte personnelle 
de cette charmante station balnéaire et 
shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après – 
midi. Apéritif de bienvenue et présentation 
du groupe de musiciens qui animera vos 
soirées en live à l’hôtel. Dîner et soirée 
dansante animée en exclusivité par deux 
musiciens live du groupe Marseillais 
« Kaaz ». Nuit.

Jour 2
MARCHE DE BLANES > CONCERT 
DE TITO ET SAMUEL
Petit déjeuner, départ vers le marché de 
Blanes, promenade libre. Déjeuner à l’hôtel. 
En milieu d’après-midi vous assisterez 
au concert de Tito et Samuel, qui vous 
transporterons dans le sud de l’Espagne 
au rythme des sons latino gypsie ,1h30 de 
show ensoleillé !! . Dîner et soirée dansante 
animée en exclusivité par deux musiciens 
live « Kaaz ». Nuit.

Jour 3 
TOSSA DE MAR > SUPER LOTO 
Petit déjeuner, départ pour Tossa de 
Mar, ancien village de pécheur devenu 
aujourd’hui une station balnéaire pleine 
de charme. Vous pouvez déambuler dans 
les ruelles de l’intérieur de l’enceinte 
médiévale et monter jusqu’au phare de 
Tossa, ou vous admirerez le magnifique 
paysage de la côte sauvage. Retour à 
l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner. En 
milieu d’après-midi place au grand loto 
organisé par nos équipes. De nombreux 
lots à gagner (Voyages, appareil photo, 
panier garni, jambon...) Dîner et dernière 
soirée de fête. Nuit.

Jour 4
BLANES > AUBAGNE
Petit déjeuner et départ vers la France. 
Arrêt à La Jonquera pour les derniers 
achats. Déjeuner et libre puis retour vers 
Aubagne en fin de journée.

- Hôtel 4****
- Les soirées en live avec le groupe kaaz
-  Le super loto avec de nombreux lots à 

gagner
-Le spectacle de Tito et Samuel à l’hôtel
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Ambiance garantie !

Super loto

269 €
Du 29 octobre au 1er novembre 2023

Nap en fête



Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•  L’hébergement en hôtel 4**** à Blanès,  

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

déjeuner du jour 4
• Le concert à l’hôtel de Tito et Samuel
•  Le super loto ( 2 cartons par personnes ),  

Possibilité d’acheter des cartons supplémentaires 
sur place (2€ le carton, 5€ les 3)

•  La taxe de séjour
•  L’assurance Rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle + 90€
•  Le déjeuner du jour 4
•  L’assurance Annulation + 12€
• L’assurance « protection sanitaire » : + 10€
•  Toutes prestations non mentionnées au programme

9

Présentation 
de l’orchestre live 

Composé de Christophe à la guitare et Sandrine au chant, le groupe 
Kaaz vous fera revivre les tubes les plus populaires des années  
70 à nos jours. Un cocktail explosif et festif mélangeant tous les 
styles musicaux, qui vous fera danser jusqu'au bout de la nuit sur 
vos chansons préférées d'hier et d’aujourd’hui !

Véritable précurseur de bonheur ce binôme  original et pétillant 
n'hésitera pas à faire de vos soirées.... Un souvenir inoubliable !!


