
L’ASSOCIATION RHONE AMITIE

8 JOURS A PINEDA DEL MAR - Espagne 

(transport inclus)
DU VENDREDI 19 JUILLET 2019 A 23h AU 

SAMEDI 27 JUILLET 2019 (Départ à 15h30 de BLANES)

430 € par personne adulte et à partir de 12 ans si 2 ou 3 par chambre 

560 € si inscription seule en chambre individuelle

330 € par enfant de 3 ans à moins de 12 ans si dans la même chambre que 2 autres personnes de 12 ans et +

150 € par enfant de moins de 3 ans sans lit

Départ de ST PRIEST ET VILLEURBANNE

PROGRAMME (modifiable si nécessaire)
Attention départ le VENDREDI 19 JUILLET 2019 rendez-vous à : 

23h (départ 23h15) devant les arrêts TCL situé devant la mairie de Saint-Priest Centre ville, 

coté parking et Tramway rue Joan Miro 69800 Saint Priest

Ou 23h30 (départ 23h45) devant le Centre Nautique Etienne Gagnaire de Villeurbanne 

(piscine de Cusset) près du métro Laurent Bonnevay situé Avenue Marcel Cerdan 69100 

Villeurbanne. 

Durée du trajet : en moyenne 8H00. Un arrêt d’environ 20 minutes est effectué toutes les 2 

heures. Placement dans le bus sous la responsabilité des organisateurs à l’aller et au 

retour. Les places attribuées sont valables pour l’aller et le retour uniquement 

- Le petit déjeuner est à la charge de chacun sur une aire d’autoroute 

Bon à savoir : hôtel avec une petite piscine en terrasse

Arrivée le SAMEDI 20 JUILLET vers 8h30, Dépôt des bagages dans une consigne à coté de la 

réception de l’hôtel. 

- Matinée libre (il est possible de profiter des installations de l’hôtel (piscine, salle de sport…), 

promenade dans le village ou baignade en mer qui se trouve à proximité de l’hôtel

- Rendez vous à partir de 13h30 à la réception pour la distribution des chambres et paiement 

de la taxe de séjour (une pièce d’identité est obligatoirement à présenter par personne). La 

distribution des chambres et les vues balcons sont sous la responsabilité de la réception 

de l’hôtel uniquement, 

- Après midi libre. Les horaires des différents repas seront indiqués sur la carte repas. 

- 1er repas servi le soir du SAMEDI 20 JUILLET

DIMANCHE : Journée libre ou après midi  en option à Lloret Del Mar de 13h45 a 18h30

LUNDI : libre ou journée en option à Barcelone de 8h45 à 18h45 Repas de midi non inclus sur 

Barcelone pour tous

MARDI : libre ou Matinée shopping en option au magasin d’usine de marques  de LA 

ROCCA VILLAGE de 9h a 13h45 (repas servi jusqu’ a 14h30 si pension complète) + soirée 

libre en option à Lloret Del Mar de 20h30 (après le diner ) à 23h30

MERCREDI : libre

JEUDI : Journée libre ou Après midi visite et baignade à Tossa del Mar de 13h30 a 18h30

VENDREDI : libre ou journée en option au parc aquatique de Water World de 9h30 à 18h45 

Repas de midi non inclus sur le parc pour tous. 

SAMEDI : Petit déjeuner et déjeuner inclus puis dépôt des bagages dans les consignes ou dans 

les soutes du car avant 10h puis journée libre. Départ pour la France à 16h rendez vous au 

bus à 15h30. arrêt shopping a la Junquera de 45 mn maximum, Le repas du soir est à la charge 

de chacun sur une aire d’autoroute.

Attention prévoir retour  à Villeurbanne vers 1h du matin et à Saint-Priest vers 1h30 le 

DIMANCHE 28 JUILLET

Le prix inclut: 

- Le transport en car grand 

tourisme
- 7 nuits à l’ Hôtel MontPalau à 

Pineda del Mar par chambre de 2,3 ou 

4 personnes selon vos besoins

- Des prestations de l’hôtel : petite 

piscine en terrasse, salle de jeux

- Une Pension Complète du 

SAMEDI 20 juillet à partir du 

diner (soir) jusqu’au déjeuner 

inclus du SAMEDI 27 Juillet (eau 

minéral inclus pendant les 

repas) – les repas de midi se 

prend à l’hotel Check in à 150m 

de notre Hôtel.

- Un encadrement dans le car, à 

l’hôtel et pendant les excursions

Les frais de dossier 

- Un arrêt shopping Junquera

Le prix n’inclut pas: 
- Le Supplément chambre individuelle 

de 130 €

- La Journée à Barcelone (10€/adulte 

repas non compris), 

- A. midi à Tossa Del Mar (6€/adulte)

-Parc aquatique Waterworld

35€/adulte

- A. midi à Tossa Del Mar (6€/adulte) 

- Soirée à Lloret del Mar  (6€/adulte)

- Matinée à Rocca Village (6€/adulte)  

- Les dépenses personnelles et autres 

boissons.

- L’assurance multirisque de 29€

par personne

- La taxe de séjour de 0,5€ par nuits 

pour les plus de 16 ans à régler sur 

place à la réception le 1er jour

Frais d’annulation PAR PERSONNE 

-De l’inscription jusqu’au 15 Mai 2019 : 

retenue de 50€

- Du 16 Mai au 15 juin 2019 : Retenue de 

50% du total 

-A partir du 16 Juin 2019 : Retenue de la 

totalité

(Remplacement possible mais 
sous votre responsabilité)

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d’identité ou titre de séjour  + carte européenne ou attestation provisoire de 
sécurité sociale + Avoir pris connaissance du règlement intérieur de nos voyages.


