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Séjour
5 jours
à partir de

340 €
Départ le

Brochure

Primeur

17 mars 2022

415 €

340 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Hôtel à caractère familial 4**** NL
à 100m de la plage, convivialité.
• 3 soirées dansantes sur le thème
des années 60, 70 et 80.
• 4 demi-journées d’excursions
incluses.
• Soirée bar libre incluse.
Infos : Hôtel 4**** NL, en chambre double. Pension complète selon
programme, boissons aux repas. Excursion facultative aux Îles
Medes : 25€ à réserver à l’inscription (réalisée dès 20 pers.). Taxe
de séjour à régler à l’hôtel (environ 1,32€ par nuit par personne).
Chambre individuelle : +80€. Chambres triples déconseillées.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Costa
Brava
:
Estartit

Séjour festif et danses spécial "Génération Tubes"
1e jour • Votre région - L’Estartit 
Départ matinal en

climatiques). Déjeuner à l’hôtel. Visite libre du château de
Pubol, demeure médiévale où vous pourrez admirer les
toiles, dessins et sculptures que Dali avait offerts à Gala,
son épouse. Dîner. Soirée spéciale Générations Tubes.
Logement.

2e jour • Gérone - Bodega 
Visite guidée de Gérone,

4e jour • San Feliu de Guixols - Banyoles - Besalu
Découverte du marché de San Feliu de Guixols. Déjeuner.

autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. Arrivée
en soirée à l’Estartit, agréable station balnéaire de la Costa
Brava, face aux Îles Medes. Installation à l’hôtel. Soirée animée
internationale. Dîner logement.

considérée comme l’une des plus belles villes de Catalogne, elle
présente un centre historique monumental très bien conservé :
la cathédrale, le quartier juif, les murailles, les maisons à façades
colorées donnant sur l’Onyar. Déjeuner à l’hôtel. Visite libre
d’une bodega. Bar libre de 19h à 20h et de 21h à 24h. Dîner.
Soirée spéciale Générations Tubes. Logement.

3e jour • Îles Medes - Château de Pubol Matinée libre

ou excursion facultative aux Îles Medes, archipel de sept
îles. Vous embarquerez pour une balade en mer dans le parc
naturel protégé des Îles Medes (sous réserve des conditions

Excursion avec guide : Banyoles, promenade sur les berges
du seul lac de Catalogne. Besalu, village déclaré ensemble
historique et artistique depuis 1966, c’est un pilier de la route
de l’art roman et son pont fortifié est un joyau de l’architecture
médiévale. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée spéciale Générations
Tubes. Logement.

5e jour • L’Estartit - Votre région Retour en soirée dans

votre région. Déjeuner libre.

