
5 JOURS A
LLORET DEL MAR  
(formule sans transport)

DU SAMEDI 27 AVRIL 2019 AU 

MERCREDI 1ER MAI 2019

- 225 € par personne si 2 ou 3 par chambre 

- 300 € si inscription seule en chambre 

individuelle)
- 125 € par enfant de - de 12 ans si dans la même 

chambre que 2 autres personnes de 12 ans et +

SAMEDI 27 AVRIL : Arrivée possible dès 8h00 / 8h30 : Dépôt des bagages 

dans une consigne puis le petit déjeuner sera servi dans la cafeteria votre 

hotel. Matinée libre puis rendez vous à la réception à partir de 13H30 

pour la distribution de 2 cartes : 1 pour accéder  à la chambre et 1 autre 

pour la cafétéria (une pièce d’identité est obligatoirement à présenter par 

personne). Après midi libre en pension complète. Les horaires des différents 

repas seront indiqués sur la carte repas. La distribution des chambres et 

les vues sur la piscine sont sous la responsabilité unique de l’hôtel. 

Règlement de la taxe de séjour

Programme modifiable :

DIMANCHE 28 AVRIL : Journée libre en pension complète ou excursion 

Tossa Del Mar (6€)

LUNDI 29 AVRIL : Journée libre en pension complète ou Excursion 

facultative en option à 10€ par adulte et 6€ pour les mois de 12 ans à 

Barcelone (1h15 de trajet). rendez vous au bus à 9h15 et départ de 

Barcelone à 17h30 (rendez vous au bus a 17h15). Des repas froid seront 

fournis par l’ hôtel à demander individuellement  la  veille avant 19h . Pour 

ceux qui ne viennent pas à Barcelone le repas de midi est servi 

normalement à l hôtel.

MARDI 30 AVRIL : Journée libre en pension complète ou excursion 

shopping en option à 6€ par personne de 9h à 13h au magasin d’usine de la 

Rocca village (30mn de trajet). Les repas de midi sont servi jusqu’à 14h30. 

rendez vous au bus à 9h15 et départ de la Rocca à 13h15 (rendez vous au 

bus a 13h). 

MERCREDI 1ER MAI: Le petit déjeuner est compris puis dépôt des bagages 

dans les consignes de l’hôtel avant 10h puis temps libre. Repas de midi à 

la charge de chacun. Possibilité de profiter des piscines et des installations 

de l’hôtel toute cette journée

Le prix inclut: 

- Hébergement selon disponibilité en 

chambre double, triple ou quadruple 

selon vos besoins : 

Hôtel Aquarium 4* (adultes) avec 

piscine chauffée, hammam, jacuzzi et 

situés à 10 mn de la mer et du centre 

ville

Hôtel Guitar Park 4* (familles) avec 

plusieurs piscines et en centre ville

- Pension complète du SAMEDI PETIT 

DEJEUNER au MERCREDI MATIN PETIT 

DEJEUNER INCLUS (eau minérale 

inclus pendant les repas)

- Un accompagnateur 

- frais de dossier et d’organisation

- Un arrêt shopping à la Junquera

Le prix n’inclut pas: 

- Les repas (midi et soir) du mercredi 1er mai 

- Les autres boissons pendant les repas

- Excursions à Barcelone, Rocca 

Village,Tossa Del Mar

- L’assurance multirisque de 18€ par 

personne fortement conseillée

- La taxe de sejour de 1€ par jour 

uniquement pour les + de 16 ans

-------------------------------------------
FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE 
(NON REMBOURSABLE) 

- DE L’INSCRIPTION JUSQU’AU 31 

DECEMBRE 2018:  50 EUROS

- DU 1ER  JANVIER AU 31 MARS 2019: 

100 EUROS

- A PARTIR DU 1 AVRIL 2019 :                                   

100% DU TOTAL

(IL EST CONSEILLE DE PRENDRE UNE

ASSURANCE POUR COUVRIR LES 

FRAIS D’ANNULATION)

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d’identité ou passeport ou titre de séjour  + carte européenne de sécurité 

sociale recommandée.


