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

Soldes de Barcelone et Roca Village
3 jours / 2 nuits ou 4 jours / 3 nuits
6 au 31 Janvier 2019

PROGRAMME *

Prix par personne (TTC) en semaine

Jour 1 : LLORET DE MAR
Arrivée pour le déjeuner, après midi libre pour découverte
personnelle de la station, dîner, soirée dansante.

25 à 30 personnes :
31 à 35 personnes :
36 à 40 personnes :
41 à 45 personnes :
46 à 50 personnes :
51 personnes et + :

Jour 2 : BARCELONA & ROCA VILLAGE
Petit déjeuner, départ pour les SOLDES DE BARCELONA,
ville fashion de l’Espagne avec ses très nombreuses boutiques
de mode ultra tendance, des grandes chaines de diffusion,
boutiques de luxe, et commerces populaires. Déjeuner sous
forme de panier-repas fourni par l’hôtel, ou au restaurant
avec supplément. Direction LA ROCA VILLAGE,
reconstitution d’un marché catalan traditionnel du 19ème
siècle. Le village accueille plus de 90 marques nationales et
internationales, dont Antonio Miro, Dolce & Gabbana,
Frarrutx, Loez, Polo Ralph Lauren Factory Store, Tommy
Hilfinger, Versae, Villeroy & Boch…
Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée dansante.
Jour 3 : RETOUR DANS VOTRE RÉGION (voir jour 4) ou
MARCHÉ LOCAL ET CHÈCHES DE SOLIUS
Petit déjeuner, départ pour un marché local.
Retour pour le déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’exposition des crèches miniatures du
Monastère de Solius.
Retour pour le dîner et soirée dansante.
Jour 4 : RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner, départ pour LA JONQUERA
Déjeuner libre et temps libre au centre commercial Gran
Jonquera
Arrivée dans votre ville, dépose du groupe et fin de service.

3 JOURS
161.00 €
145.00 €
135.00 €
128.00 €
122.00 €
117.00 €

4 JOURS
203.00 €
184.00 €
173.00 €
165.00 €
158.00 €
153.00 €

Est compris dans notre prix :
Le transport en autocar grand tourisme, jusqu’à 57 sièges inclinables,
WC, sono, lecteur CD et DVD avec 2 écrans, climatisation, frigo-bar.
Les visites stipulées dans le programme (sans les options).
L’hébergement en hôtel 4* à Lloret de Mar
Les repas : du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J3 ou J4
Les boissons aux repas (eau en pichet, ¼ de litre de vin et 1 café par
repas et par personne).
Les soirées dansantes.
La taxe touristique
L’assurance rapatriement.

Suppléments :
La chambre ‘single’ : + 18.00€ par nuit
Supplément weekend pour un séjour commençant un vendredi ou
samedi : + 20.00€

Les Assurances en supplément :
- Assurance annulation : 1,93% du montant du voyage 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.
- Assurance en multirisque (annulation+bagages+RC) :
2,25% du montant du voyage par personne.
* 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.

FIN DE NOS PRESTATIONS
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