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SEJOURS A L’HOTEL TAHITI PLAYA 4**** SANTA SUSANNA - CHAMBRE SUPERIEURE VUE MER ET PISCINE - 5 JOURS/ 4 NUITS
18 au 22 avril 2022 et du 30 mai au 3 juin 2022

1°jour : GAP / SANTA SUZANNA
Départ pour l’Espagne. Arrivée à l’hôtel pour un déjeuner tardif dans l’après-midi installation dans vos chambres. Diner et nuit à l’hôtel
Tahiti Playa à Santa Susanna. Soirée animée
2°jour : LLORET BODEGA ET PLAYA D ARO
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. Départ pour une excursion découverte à Playa D’Aro vous découvrirez de belles boutiques dans
cette station balnéaire… Diner et nuit, soirée animée.

3°jour : BARCELONE
Petit déjeuner matinée libre. Déjeuner à l’hôtel et excursion à Barcelone pour une visite libre sur les Ramblas.. Retour à l’hôtel. Diner et
nuit soirée animée
Pour le séjour du 30 Mai, la journée à Barcelone se fera sur la journée entière avec le repas libre.
4° jour MARCHE LOCAL ET TOSSA DE MAR.
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour un marché local. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi excursion pour une découverte du Village médiéval
de Tossa de Mar. Village fortifié en bord de mer. Retour à l’hôtel. Diner et nuit, soirée animée.
5°jour : SANTA SUSANNA / GAP
Petit déjeuner à l’hôtel. départ de l’hôtel vers 09h00 arrêt de 02h00 à la Jonquera. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée chez vous en
fin de journée.
HOTEL TAHITI PLAYA 4**** CHAMBRE SUPERIEURE VUE MER ET PISCINE
Prix par personne 355 € Supplément chambre seule 100 € assurance annulation 20 €
Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 4*, les repas du déjeuner du
1°jour au petit déjeuner du 5°jour, eau et vin à table, les excursions et visites mentionnées, les assurances assistance rapatriement
-

-

Il ne comprend pas : le déjeuner du 1°jour, les frais personnels et pourboires éventuels, l’assurance annulation les nouvelles taxes de
séjour.
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

