« Groupe de la randonnée du Mardi journée de L.L.C »

SEJOUR à Calella sur la Costa Brava 4 jours / 3 nuits
Du Dimanche 09 au Mercredi 12 Décembre 2018

Prix du séjour : 221 €

(par personne en chambre double)

Départ en autocar : 7h30 du Collège Georges Brassens à Lattes
Le prix comprend :






4 jours 3 nuits en pension compètes en Hôtel 4* avec boissons + déjeuner au restaurant les jours 2 et 4.
Les excursions et entrées mentionnées au programme.
Les guides locaux pour la visite de la Sagrada Familia et la visite de Gérone.
Le transport en autocar grand tourisme.
Les taxe locales

Le prix ne comprend pas : Supplément single de 20 € par personne et par nuit.
Programme du séjour :


Jour 1 : 7h30 Rendez–vous des participants devant le Collège Georges Brassens Lattes, Départ en direction
de Calella l’une des stations les plus animées et les plus fréquentées de la Costa Brava. Arrivée à votre hôtel 4*
installation et déjeuner. Après-midi libre pour un premier contact avec la station, ou une petite balade le long du
littoral. Dîner et soirée.



Jour 2

: Départ après le petit déjeuner pour la journée à Barcelone.

Visite avec un guide de la Sagrada Familia, Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour flâner dans Barcelone, 17h rendez-vous à l’autocar et retour à l’hôtel. Diner et soirée.


Jour 3 : Départ après le petit déjeuner pour une randonnée le long du Littoral 2 niveaux 12km / 16 km. et
retour à l’hôtel. Diner et soirée.



Jour 4 : Départ après le petit déjeuner avec les valises direction Gérone. visite de la ville matin et après-midi
avec un guide. Déjeuner au restaurant.
Rendez-vous à l’autocar à 16h retour vers Lattes avec un arrêt à la Jonquera.

Pour s’inscrire : Retournez le bulletin ci-dessous à Michel Boxberger 9 rue Thésée 34970 Lattes
Joindre un chèque de 221 euros par pers libellé à l’ordre de «Autocars

Laurès»

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée du bulletin
…………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription du SEJOUR sur la Costa Brava du 09 au 12 décembre 2018
Joindre un chèque de 221 € par personne à l’ordre de «Autocars Laurès»

Nom :………………………………….…Prénom :……………………….….. TEL portable : ………………..…………
Nom :………………………………..……Prénom :……………………….……TEL portable : …………….………….
Partage la chambre avec …………………….. ……………………….

Formalités : Carte d’identité en cours de validité / carte européenne d’assurance maladie conseillée.

