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DEPUIS 1986

BERNARD VOYAGES fête les RETROUVAILLES en
Espagne. SEJOUR A PRIX ECEPTIONNEL. SOIREES
ANIMEES PAR MUSICIENS FRANCAIS
HOTEL PANORAMA 3* EN BORD DE MER COSTA BRAVA A ESTARTIT

7 au 10 mars 2022.
SPECIAL SOIREE DANSANTE TOUS LES SOIRS
D’un charme particulier, cette localité est située au pied du massif de Montgri et devant l’archipel protégé des Iles Medas.
C’est le lieu idéal pour un séjour de détente et de repos. Notez que l’hôtel possède une piscine climatisée (bonnet de bain
obligatoire). L’hôtel Panorama 3*** est un hôtel familial et convivial à 50 mètres de la plage, avec une belle promenade
maritime… Service buffet varié de grande qualité avec pâtisseries faites maison. Les chambres sont spacieuses, équipées
de TV satellite, de salle de bain complète avec air conditionné.

1°jour : Gap Estartit 545 kms.
Départ en direction d’Aix, Nîmes, Montpellier, Arrivée à Estartit pour le déjeuner. Cocktail de bienvenue et après
midi libre. Diner et nuit. Soirée dansante à l’hôtel.

2 ° jour : Gérone Pals Perratallada
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour Gérone, découverte avec visite libre du centre historique situé sur
la rive droite, promenade dans la vieille ville avec ses étroites ruelles, et à travers le quartier juif. Déjeuner à
l’hôtel et excursion aux Villages de Pals et Peratallada très beaux villages médiévaux au milieu des
rizières….Retour à l’hôtel, diner et nuit, soirée dansante à l’hôtel.
3 ° jour : Playa d’Aro – Rosas Bodega.
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour Playa d’Aro temps libre pour vous balader en bord de mer ou faire
les boutiques. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour Rosas temps libre en bord de mer et sur le retour arrêt
dans une Bodega. Retour à l’hôtel diner et nuit, soirée dansante à l’hôtel.
4°jour : ESTARTIT – VOTRE REGION 545 kms
Petit déjeuner à l’hôtel. Et départ pour la Frontière ou nous marquerons une halte de 02h00 pour les personnes
désirant faire quelques achats. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre région en fin d ‘après-midi.
Prix par personne 260 € Supplément chambre seule : 60 € Assurance annulation : 15 €
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs sur place
Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 3* à l’Estartit, les
repas du déjeuner du 1°jour au petit déjeuner du 4°jour, les boissons à table, les excursions et visites mentionnées, les
assurances assistance rapatriement.la taxe de séjour. L’animation par les musiciens Français.
Il ne comprend pas : le repas du 4° jour midi, les pourboires et frais personnels, l’assurance annulation.
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

