VOYAGES PASCAL
SEJOUR à SANTA SUSANA (Hôtel 4****)

C.O.S ARLES / Du vendredi 10 au lundi 13 avril 2015

JOUR 1 : ARLES - SANTA SUSANA
Départ le matin d’ARLES à 06H45, en direction de la frontière espagnole.
Arrêt en cours de route pour une pause café (libre) et continuation par PERPIGNAN et GERONE.
Arrivée dans la région de SANTA SUSANA en fin de matinée : installation à l’hôtel et déjeuner.
L’après-midi sera à votre disposition pour le farniente ou pour une balade le long de la promenade maritime
ou dans les ruelles animées de la ville. Dîner suivi d’une animation dansante et logement.

JOUR 2 : MARCHE LOCAL - BESALU

Départ après le petit déjeuner pour la visite d’un Marché local dans la région.
Déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion dans l’arrière pays à destination de BESALU : visite libre de ce
charmant village médiéval accessible par un magnifique pont roman, découverte de ses ruelles piétonnes aux
nombreuses échoppes et au retour, passage en bordure du Lac de BANYOLES.
Dîner, soirée dansante et logement.

JOUR 3 : LLORET DE MAR - BARCELONE

Petit déjeuner et départ pour une matinée libre à LLORET DE MAR, retour à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel et départ
pour BARCELONE avec un temps libre pour se balader sur LAS RAMBLAS ou dans le quartier gothique
Retour à votre hôtel en fin de journée : dîner suivi d’une soirée dansante et logement.

JOUR 4 : SANTA SUSANA – LA JONQUERA – ARLES

Départ après le petit déjeuner en direction de LA JONQUERA : temps libre pour effectuer vos achats.
Déjeuner libre au PERTHUS et retour direct par autoroute.
Arrivée dans votre localité en début de soirée.

PRIX PAR PERSONNE :
BASE 45 à 53 pax = 159 €
BASE 40 à 45 pax = 169 €
BASE 36 à 39 pax = 179 €
BASE 30 à 35 pax = 189 €
ENFANT – 12 ans = 119 €
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar GT
L’assurance assistance rapatriement
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du J4.
Le logement en chambres doubles en hôtel 4****.
Les boissons aux repas.
Les visites et excursions mentionnées au programme.
Les soirées dansantes à l’hôtel.
L’assurance assistance rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère personnel
L’assurance annulation + 15 €
Le supplément pour chambre individuelle + 60 €
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