SALOU / PORT AVENTURA
Départ 07h00 de TAIN L’HERMITAGE direction La COSTA DORADA à
SALOU ou proximité
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre
Déjeuner libre en cours de route
Arrivée à Salou temps libre
En fin d’après midi
Installation Hôtel diner, soirée animée et logement
Jour 2 PORT AVENTURA
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ la découverte du parc à thèmes d’Universal studio de PORT
AVENTURA, vous aurez l’impression de vivre une pseudo-réalité : rires,
attractions, spectacles représentant la Catalogne, la Polynésie, la chine, le
Mexique, le Far West… Déjeuner libre sur le Parc. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi, diner, soirée animée et logement
Retour à l’hôtel diné et logement.
Jour 3 retour
09h00 Petit déjeuner puis départ pour retour pour TAIN L’HERMITAGE
Arrêt à la JONQUERA pour des achats personnels Déjeuner libre
Départ 15H30 arrivée vers 19h30.

Prix par personne
De 30 à 39 personnes
De 40 à 49 personnes
De 50 à 59 personnes
1 gratuité pour le groupe

Période mai, Octobre
269.00€
240.00€
223.00€
…/…

Période du 1er au 19 juin et du 11/09 au 30/09
De 30 à 39 personnes
281.00€
De 40 à 49 personnes
252.00€
De 50 à 59 personnes
235.00€

1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Ce prix comprend
Le voyage en car GT
Le logement en hôtel 4* en chambre à 2 lits avec bain et douche/wc
2 petits déjeuners et 2 dîners
Les boissons (1/4 de vin +eau) aux dîners
Les entrées au Parc 1 journée
L’assurance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Les déjeuners du 1er au 3ème jour du séjour
L’Assurance Annulation 7.00€ par personne
L’assurance rapatriement.3.30€ par personne
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ : 100% du prix du séjour TTC
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