Voyage en Espagne - Tossa de Mar avec
l’orchestre Christophe ANDRIEUX
5 jours / 4 nuits - Du 03 au 07 octobre 2022
Hôtel 4****NI - Prix par personne : 425 Euros
Acompte par personne à l’inscription : 130 Euros + assurance
Jour 1 :
Le matin, départ pour l’Espagne, arrivée vers 13H à Tossa de Mar. 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 :
Le matin, temps libre à Tossa, découverte de la station. Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, la côte sauvage jusqu’à
Sant Féliu de Guixols, arrêt à Platja d’Aro pour découvrir cette station. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante.
Logement.
Jour 3 :
Départ pour la journée dans la région de Garrotxa. Déjeuner dans un restaurant de Montagne à Setcases.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante. Logement.
Jour 4 :
Matinée, l’Estartit, découverte du marché local. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi dégustation de produits régionaux
dans une Bodega et temps libre à Lloret 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 : + 95 Euros
Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le transport en autocar grand tourisme
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour, ¼ de vin aux repas, en hôtel 4****NI
Les soirées dansantes avec l’orchestre
L’assurance assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
•

Assurance annulation + Protection sanitaire = 28€ / Personne

Si vous vous rendez sur place avec votre propre véhicule (sans transport sur place pour les excursions) : Prix par
personne : 340€
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire – Sous réserve de modifications - Places limitées

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

Espagne - Orchestre Christophe ANDRIEUX 2022
Inscriptions recommandées avant fin mai
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 : ____/____/____/____/____
Adresse Mail :_________________________@_________________________
Chambre :
double 
2 lits séparés 
individuelle 
Assurance Annulation + 28€ (à régler à l’inscription) 
Prise en charge :

COURNON
ARVANT
ISSOIRE
SAINT FLOUR
AIRE DE L’AVEYRON
AIRE DE L’AVEYRON sous réserve d’un certain nombre de participants

(Attention : Possibilité d’autres lieux de départ selon inscriptions et sous réserve d’un nombre suffisant de participants
Ex : Gannat, Thiers, Riom, Brioude - Groupes constitués, nous consulter)

