SEJOUR de 4 jours / 3 NUITS à PLAYA D’ARO
25 AU 28 MAI 2017 - PRIX : 155 €/pers
Tout compris

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / PLAYA D’ARO
Départ du parking Tino ROSSI aux Pennes-Mirabeau le matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle de votre ville de séjour. Le soir, dîner, animation
dansante et nuit.
JOUR 2 : PALAMOS
Petit déjeuner et départ pour une la ville de PALAMOS. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, dîner,
animation dansante et nuit.
JOUR 3 : SAN FELIU
Petit déjeuner, et départ pour la ville de SAN FELIU. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir, dîner,
animation dansante et nuit.
JOUR 4 : PLAYA D’ARO / Les Pennes-Mirabeau
Petit déjeuner, et départ en direction de la frontière espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats puis
continuation en direction des Pennes-Mirabeau.
CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel**** base chambres doubles
La pension complète avec boissons (eau et vin) aux repas
Les sorties incluses au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle + 65 ¿
Les entrées aux monuments
La taxe de séjour 1¿ par nuit et par personne
L’assurance annulation et rapatriement +12¿.

PLAYA D’AROR séjour balnéaire du 25 au 28 MAI 2017. PRIX : 155¿/pers
Coupon de Réservation : Règlement à la réservation acompte 80¿/pers (chèque à l’ordre de « les pennes
autrement » à renvoyer avec le coupon rempli à : Geneviève BATTINI, les pennes Autrement, 16 rue du thym,
13170 les Pennes Mirabeau. (Date limite des réservations 30/03/2017 - Solde impératif au 30/04/2017.
Possibilité de règlement du voyage étalé.

Assurance : OUI / NON + 12¿

Contact : Tél 07 78 57 71 16. Mail : lespennesautrement@gmail.com .
Nombre de personne : ____

Chambre double : ____

Chambre seule : _____ (+65€ les 3 nuits)

1/ NOM : _______________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : __________________________________________________________ Ville : _________________ CP : ________
E-mail : _______________________________________@__________________Tel portable : ________________________
2/ NOM : _______________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : __________________________________________________________ Ville : _________________ CP : ________
E-mail : _______________________________________@__________________Tel portable : ________________________
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