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SUPER LOTO EN Espagne SUR LA COSTA BRAVA logement en hôtel 4**** sur la Costa Brava en « no Name »
DU 13 au 16 FEVRIER 2022
NOMBREUX LOTS A GAGNER électroménager divers comme Grille-Pain, microonde, perceuse, tablette,
télévision, paniers gourmands
Un après-midi super loto avec 3 cartons offerts pour 6 parties

1°jour : VOTRE REGION / COSTA BRAVA
Départ matinale en direction de l’Espagne, arrivée à l’hôtel sur la Costa Brava pour le déjeuner. Installation dans vos chambres.
Après midi libre Diner et nuit. Soirée animée de l’hôtel.
2°jour : BARCELONE
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou pour ceux qui veulent départ pour Barcelone, visite libre de la ville, avec repas libre
sur les ramblas pour gouter les fameuses Tapas …..Notre conducteur vous fera faire un tour panoramique des principaux attraits de
la ville. Diner et nuit. Soirée animée de l’hôtel.

3°jour : LLORET BODEGA ET SUPER LOTO
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lloret, un peu de temps libre dans le centre de Lloret….et arrêt dans une bodega et
dégustation de produits régionaux. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi super loto. Diner et nuit. Soirée animée de l’hôtel.
4°jour : COSTA BRAVA / LA JONQUERA / RETOUR VERS VOTRE REGION
Petit déjeuner à l’hôtel. route de retour chez vous avec arrêt à la Jonquera (stop de 01h30) . Déjeuner libre. Arrivée chez vous en fin
d’après-midi.
Prix par personne 266 € Supplément chambre seule : 70 € Assurance annulation 15 €
le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme au départ de Gap, l’hébergement en chambre double en hôtel 4*,
pension complète du déjeuner du 1°jour au petit déjeuner du 4°jour avec eau et vin à table, les excursions et visites mentionnées,
l’après-midi super loto avec 3 cartons offerts pour 6 parties , les assurances assistance rapatriement.
Il ne comprend pas : le déjeuner du jour 4, les frais personnels et pourboires, l’assurance annulation la taxe de séjour a régler
directement à l’hôtel
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence

