TRANSPORTS EN AUTOCARS
(Nationaux et internationaux).
ORGANISATION DE VOYAGES
LOCATIONS DE VEHICULES

PORT AVENTURA.
3 JOURS / 2NUITS
Prix par personne (TTC).
Communiqués suite à votre demande.
Remise enfants 2 à 10 ans : ..,.. € (logé(s) en chambre
triple)

PROGRAMME :
Jour 1 :
..h.. départ tôt le matin de votre ville.
Arrêt en cours de route (petit déjeuner libre).
Fin de matinée arrivée sur la région de SALOU.
Installation et déjeuner en hôtel ***.
Après midi libre, dîner à l’hôtel, soirée libre et nuit à
l’hôtel.
Possibilité de passer une ½ journée sur le Parc de Port
Aventura.
Jour 2 : Samedi 15 mai 2010.
Petit déjeuner pris à l'hôtel.
09h30 départ de votre hôtel.
10h00 arrivée sur le parc Port Aventura.
Journée sur le parc.
Déjeuner libre sur le parc (voir les options).
18h15 Prise en charge du groupe.
18h30 départ du parc.
19h00 arrivée à l’hôtel.
Dîner, soirée libre et nuit.
Jour 3 : dimanche 16 mai 2010.
Départ 08h30 Départ pour le retour sur Labruguière après
le petit déjeuner pris à l’hôtel.
11h30 arrivée à La Jonquéra ou au Perthus.
Shopping et déjeuner libre sur place.
15h30 départ pour le retour sur votre ville.
..h.. arrivée, en fin d’après midi dans votre ville.

Est compris dans notre prix :
Le Transport en autocar, 50 sièges inclinables (wc, sono, lecteur CD et
DVD, climatisation, frigo-bar).
1 conducteur à votre service.
L’entrée à Port Aventura du jour 2 (sans les options).
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3,
excepté le déjeuner du jour 2 à Port Aventura, ceci en hôtel 3* sur Salou
ou Cambrils.
Les boissons (1/4 de vin par personne et eau/ repas) pour les reapas
pris à l’hôtel.
L’assurance rapatriement.
Suppléments :
La Chambre single : + ….€ par personne.
Le petit déjeuner du J1.
Les déjeuners du J2 (voir option) au J3.
Le dîner du J3.
Option 1 : Coupon repas pour une valeur de ..€/personne/ repas.
Option 2 : Coupon repas pour une valeur de ..€/personne/ repas.
Option 3 : Coupon repas pour une valeur de ..€/personne/ repas.
L’assurance annulation :
… € par personne.
Condition : Une liste nominative doit nous être communiquée 35 jours
avant le départ. Passé ce délai la dite assurance ne pourra être
souscrite.
Conditions :
Ces tarifs sont valables uniquement sur réservation et sous réserve de
disponibilités au moment de l’inscription.
Réservation :
40% d’acompte à verser à la commande pour enregistrer votre
réservation, sous réserve de disponibilité.
Solde à verser au plus tard 35 jours avant la date du départ.

FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la
plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en
matière de coordination de transports. Si, à cause d’un évènement
imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme
peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation
en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et
l’exige.
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