SA TPO Voyages
Route de Lacommande
64290 LASSEUBE
Tel : 05.59.04.22.20
Mail : voyages-majeste@wanadoo.fr

REVEILLON 2018 - SANTA SUSANNA - AQUAMARINA
Date du départ : 21/12/2017
Date du retour : 02/01/2018
Durée du voyage : 5 jours
Prix par personne : 695 €
Programme détaillé du voyage
Jour 1 :
Départ de Pau et alentours à 8h00.
Route vers Toulouse, Port Lauragais. Déjeuner en cours de route.
Poursuite de la route vers Le Perthus et la Costa Brava. Arrivée en fin d'après-midi à votre hôtel 4 **** «
l'Aquamarina » à Santa Susanna. Installation. Cocktail de bienvenue. Diner et logement.
Soirée dansante avec l'orchestre Patricia Feinder. Nuit.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour
une journée de visite guidée dans la capitale de
la Catalogne : Barcelone. Découverte du cœur
de la ville marqué par l'architecture des
œuvres de Gaudi (extérieurs de la Sagrada Familia, Casa Batlo et Mila), mais aussi le Quartier Gothique, las
Ramblas… Déjeuner dans votre restaurant du centre-ville. Poursuite de la visite. Retour à l'hôtel. Dîner suivi
d'une soirée dansante avec l'orchestre Patricia Feinder. Nuit.
Jour 3 :
Petit déjeuner dans votre hôtel. Le matin, départ pour la visite guidée de San Feliu de Guixols puis de
Palamos. Retour à l'hôtel.
L'apres midi, temps libre à Lloret Del Mar. Retour a votre hôtel vers 17h30 pour la grande soirée du réveillon
avec votre orchestre Patricia Feinder. Dîner et bar libre de minuit à 4h00.
Jour 4 :
Petit déjeuner. Matinée libre à l'hôtel. Déjeuner spécial du nouvel an. L'après-midi, route vers Sitges pour
assister a l'exceptionnel spectacle tour du monde de la danse de la compagnie Diam's au Melia Sitges. Retour à
l'hôtel. Dîner, soirée dansante avec l'orchestre Patricia Feinder et logement.
Jour 5 :
Petit déjeuner. Départ vers la Jonquera. Temps libre au « Grand Jonquera » pour profiter des boutiques.
Déjeuner sur place. Poursuite de la route vers votre région. Arrivée à Pau et alentours vers 20h00.
* Ce prix comprend :
le transport en autocar Grand Tourisme ; les déjeuners en cours de route des J1 et J5 ; le logement hôtel 4 ****
en pension complète du diner j1 au petit déjeuner j5 ; le cocktail de bienvenue ; les boissons aux repas (eau et
¼ vin) ; soirée réveillon et ses cotillons ; bar libre de minuit a 4h00 ; excursions mentionnées ; prestations
orchestre Patricia Feinder ; l'assurance annulation et assistance rapatriement.
* Ce prix ne comprend pas :
les dépenses d'ordre personnel ; le supplément chambre individuelle : 135€ / personne.

