
Les Pennes Autremen

16 rue du thym, 13170 Les

SEJOUR de 4 jours / 3 NUITS à PLAYA D’ARO

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / PLAY
Départ du parking Tino ROSSI aux P
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JOUR 2 : PALAMOS
Petit déjeuner et départ pour une la
animation dansante et nuit.

JOUR 3 : SAN FELIU
Petit déjeuner, et départ pour la ville
animation dansante et nuit.

JOUR 4 : PLAYA D’ARO / Les Penn
Petit déjeuner, et départ en directi
continuation en direction des Pennes

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tour
L'hébergement en hôtel**** base ch
La pension complète avec boissons
Les sorties incluses au programme

PLAYA D’AROR séjo
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