L’ Espagne avec
Christophe ANDRIEUX / Didier MALVEZIN
Programme avec de nouvelles excursions
5 jours / 4 nuits - Du 23 au 27 Septembre 2019
Prix par personne: 399 Euros
Acompte par personne à l’inscription: 100 Euros + assurance
PROFITEZ ENCORE DE LA PLEINE SAISON TOURISTIQUE SUR LA COSTA BRAVA
Jour 1:
Le matin, départ pour l’Espagne, arrivée vers 13h sur la COSTA BRAVA, installation à l’hôtel, déjeuner à l'hôtel.
L’après-midi, découverte libre de la station. Dîner et soirée dansante. Logement.
Jour 2:
Le matin, temps libre à Lloret de Mar et son marché. Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, découverte du jardin botanique
Cap Roig à Calella de Palafrugel. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante. Logement.
Jour 3:
Départ pour la journée avec guide à la découverte de l’autre visage de la Costa Brava aux traditions rurales et
paysages naturels. Route vers la Catalogne intérieure jusqu’au sanctuaire de Notre Dame du Far. Déjeuner puis
découverte du village pittoresque de Rupit qui a su garder son charme d’antan. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante.
Logement.
Jour 4:
Matinée libre ou dégustation de produits régionaux dans une Bodega et défilé de mode, déjeuner à l'hôtel. L’aprèsmidi, excursion sur la côte sauvage jusqu’à Tossa de Mar. Dîner à l’hôtel, soirée dansante. Logement.
Jour 5:
Matinée shopping, déjeuner à l’hôtel et retour dans votre localité.
Supplément chambre individuelle: + 90 Euros
Ce prix comprend:
 Le transport en autocar grand tourisme
er
ème
 La pension complète du déjeuner du 1 jour au déjeuner du 5
jour, ¼ de vin aux repas, en hôtel 3*
 Les soirées dansantes avec l’orchestre. L’assurance assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas:
 L’assurance annulation: + 22 Euros par personne
Si vous vous rendez sur place avec votre propre véhicule / Prix par personne: 319 € (sans transport sur place
pour les excursions)
Formalités: Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire - Places limitées

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espagne C. ANDRIEUX / D. MALVEZIN 2019
Inscriptions recommandées avant fin juin
Coupon à compléter et à retourner avec l’acompte (chèque libellé à l’ordre de VOYAGES FONTANON) à:
VOYAGES FONTANON CC St Ferréol 77 Avenue d’Auvergne 43100 BRIOUDE - Tel: 04.71.50.15.00
NOM : ___________________________Prénom : __________________ Nombre de participants : ________
NOM : ___________________________Prénom : __________________ Nombre de participants : ________

Adresse :_______________________________ Téléphone : ____/____/____/____/____
Chambre :
double 
2 lits séparés 
individuelle 
Assurance Annulation + 22€ (à régler à l’inscription)

Prise en charge
(Attention: Possibilité d’autres lieux de départ selon inscriptions et sous réserve d’un nombre suffisant de participants - Groupes
constitués, nous consulter)

