
Sylvie PULLES et Christophe ANDRIEUX vous 

proposent un séjour dansant à Santa Susanna  
5 jours / 4 nuits - Du 02 au 06 octobre 2023 

Prix par personne : 475 euros/pers 

                 Acompte par personne à l’inscription : 160€ + 29€ assurance annulation + protection sanitaire  
Jour 1 : SANTA SUSANNA  

Le matin, départ pour l’Espagne, arrivée vers 13h à Santa Susanna. Installation à l’hôtel, déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 

pour bénéficier des infrastructures de l’hôtel, dîner et soirée dansante. Logement.  

  

Jour 2 : LLORET DE MAR (excursion facultative)   

Le matin, temps libre à Lloret de Mar pour vous balader et déambuler dans les allées du marché local, un véritable plaisir 

avec ses odeurs, ses couleurs et son ambiance. Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre, dîner. Soirée dansante. Logement.   

  

Jour 3 : BARCELONE (excursion facultative)  

Matinée. Départ pour Barcelone, journée avec visite guidée panoramique et pédestre à la découverte de la capitale de la 

Catalogne avec panier pique-nique, son centre médiéval avec un véritable labyrinthe de ruelles où vous pourrez découvrir 

tous les événements historiques de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante. Logement.  

  

Jour 4 : GIRONA (excursion facultative)  

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de Girona, surnommée la ville des « Quatre rivières » son 

centre historique recèle de construction médiévale ainsi que des vestiges romains, arabes et juifs. Retour à l’hôtel pour le 

dîner. Soirée dansante. Logement. 

  

Jour 5 : RETOUR   

Petit déjeuner, départ en direction de votre région, temps libre à la Jonquera pour déjeuner à votre charge et pour parfaire 

vos achats. Retour en soirée dans votre localité.  

Supplément chambre individuelle : + 90 euros 

Ce prix comprend :  
✓ Le transport en autocar Grand Tourisme - hébergement en hôtel 4**** base chambre double - Le pot de bienvenue  

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour, ¼ de vin aux repas  

✓ Les soirées dansantes avec l’orchestre - L’assurance assistance rapatriement - La taxe de séjour   

Ce prix ne comprend pas :   

✓ L’assurance annulation + protection sanitaire (+ 29€ par personne) 

✓ Excursions facultatives à régler à l’inscription :  

✓ Barcelone : + 32€ (panier pique-nique)                  Girona : + 22€                    Marché LLoret de Mar : + 5€   

✓ Ou forfait incluant les 3 excursions : 55€   

Si vous vous rendez sur place avec votre propre véhicule ;       Prix par personne : 380€ (Excursions en option 

sous réserve de disponibilité dans le car)  

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire - Sous réserve de modification - Places limitées  

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

Espagne Orchestre C. ANDRIEUX & Sylvie PULLES - 2023   

Inscriptions recommandées avant fin mai  
Coupon à compléter et à retourner avec l’acompte (chèque libellé au nom des VOYAGES FONTANON) : VOYAGES 

FONTANON   CC St Ferréol 77 Avenue d’Auvergne 43100 BRIOUDE 04.71.50.15.00  

  
NOM : ___________________________Prénom : __________________ Nombre de participants : _______ 

NOM : ___________________________Prénom : __________________   

  

Adresse : _______________________________ Téléphone : ____/____/____/____/____ 

Adresse mail : …………………………………@...................................................  
   
Chambre :         double                      2 lits séparés             chambre individuelle   
Excursions :   forfait :      55€        ou         Barcelone    32€ (panier)            Girona     22€             Lloret de Mar   5€      

Assurance annulation + protection sanitaire + 29€ (à régler à l’inscription)  

 Prise en charge :      COURNON     ARVANT       ISSOIRE     SAINT FLOUR          AIRE DE L’AVEYRON     

 RODEZ       AURILLAC       ESPALION sous réserve de 20 participants minimum (Autres points de départ en 

demande. Nous consulter)

  

  


