SEJOUR A SANTA SUSANA
5 Jours/ 4 Nuits – Hôtels
4*NL

Du 09 au 13 Octobre 2017
Jour 1 : Départ tôt le matin, en direction de Santa Susana. Arrêt libre (45mn). Arrivée à Santa Susana vers 13h00, pour le déjeuner,
puis installation dans les chambres. Après-midi libre. Pot de bienvenue. Diner et Soirée animée à l’hôtel. Logement.
Jour 2 : Petit Déjeuner. Matinée libre dédié à la découverte du marché hebdomadaire de Santa Susana. Déjeuner à l’hôtel. En début
d’après-midi, départ en autocar pour la visite libre de Blanes, sa superbe plage, le rocher Sa Palomera, Son fameux port de pêche et la
Rambla parsemée de magasins. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et Soirée animée par Pascal Jamot. Logement.
Jour 3 : Petit Déjeuner. Matinée, excursion en bateau privatisée (sous réserve de conditions météorologiques) avec déjeuner
surprise. Puis retour à Tossa de Mar, temps libre et continuation vers Sant Feliu de Guixols par la Côte Sauvage. Retour à l’hôtel, dîner
à l’hôtel. Soirée animée par Pascal Jamot. Logement.
Jour 4 : Petit Déjeuner. Départ en autocar pour visiter Gérone avec un guide, avec le quartier juif, la place de la cathédrale de Santa
Maria, la Rambla de Gérone... Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, départ en autocar pour la visite libre de Lloret de Mar, sa
superbe plage, le centre-ville toujours très animé et parsemé des magasins divers et bien sûr arrêt obligée à la Bodega pour une
dégustation gratuite de produits régionaux. Retour à l’hôtel Dîner à l’hôtel. Soirée animée par Pascal Jamot. Logement.
Jour 5 : Petit Déjeuner. Départ pour la Jonquera, déjeuner et temps libre (2h). 13h30 retour vers votre ville, arrêt libre prévu en
cours de route (45 min). Arrivée en début de soirée. Fin des prestations.
Programme sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté.
*Tarif base 45 pax minimum, ajusté en fonction de l’effectif – Base 30 à 39 participants 370€/pers. – 40 à 44 participants 345€/pers
-

Compris :
Transport en autocar de Grand Tourisme de 53 places
L’hébergement en hôtel 4* NL à Santa Susanna ou environs, base chambre double
L’apéritif de bienvenue et¼ de btlle de vin à tous les repas
Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
L’animation à l’hôtel par Pascal Jamot (sauf J1 animation selon programme de l’hôtel)
Les visites, guides et mini-croisière mentionnées au programme

-

Non compris :
Le supplément chambre individuelle : +55.00€/pers.
L’assurance annulation et/ou assistance rapatriement : A partir de 26€/pers.
Toute prestation non mentionnée
Les dépenses à caractère personnel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner aux Voyages Coudert
accompagné du chèque d’acompte de 117 € /pers. à l’ordre de Cellier Chevanet.
NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

E-MAIL

Partage sa chambre avec : ....................................................................................................................................................
OPTIONS A REGLER A L’INSCRIPTION

Chambre désirée :
□ 2 lits (2 personnes) : sans supplément
□ 3 lits (3 personnes) : sans supplément
□ Individuelle : 55€/pers.

Lieu de prise en charge gratuit :

Lieu de prise en charge avec supplément :

□ Clermont-Fd (Gare SNCF La Pardieu)
□Vichy (Gare SNCF) : + 20€ / pers
□ Issoire (parking salle Animatis)
□Moulins (derrière le CNCS) : + 30€ /pers
□ Pont du Château (Garage Cellier Chevanet
– Av Roger Coulon)
Montant du règlement : …………..
□ Cébazat (place du marché)
Le : …………..
Signature :

Assurance :
□Assurance Annulation : 26€/pers.
□Assurance Multirisques : 40€/pers.
Comment avez-vous eu connaissance de ce voyage ? ……………..
Votre contrat de voyage vous sera envoyé, dès réception de ce bon
minimum 30 pers. pour assurer le départ

*Tarif base 45 pax minimum, ajusté en fonction de l’effectif – Base 30 à 39 participants 370€/pers. – 40 à 44 participants 345€/pers
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