4 JOURS
3 NUITS

Carnaval Vendrell - Cunit - Tarragone
HÔTEL 3***

VOYAGES À THÈMES

à partir de

132 €

VENDREDI 25 FÉVRIER : VOTRE VILLE - COSTA DORADA - CARNAVAL DEL VENDRELL (25 km)

Arrivée en fin de matinée à votre hôtel 3***. Installation dans les chambres. Déjeuner puis départ en fin d’après-midi pour le carnaval DEL VENDRELL : cette ville
catalane se situe sur la côte entre TARRAGONE et BARCELONE. Dîner et logement.
SAMEDI 26 FÉVRIER : BARCELONE - CARNAVAL DE CUNIT (140 km)

Petit-déjeuner. Visite guidée de BARCELONE, visite panoramique de la ville qui vous permettra de découvrir les principaux attraits de la capitale catalane.
Passage devant la place de Catalogne, le quartier historique... 2ème ville d’Espagne, la capitale catalane est une cité cosmopolite et animée. Barcelone jouit
d’un patrimoine culturel et architectural fascinant, reconnu à travers le monde entier. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour le carnaval de CUNIT,
village au nord de TARRAGONE célèbre pour ses 2,5 km de plage de sable fin. Les chars du défilé vous émerveilleront grâce à leurs couleurs, leurs musiques et
leurs occupants costumés. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée. Logement.
DIMANCHE 27 FÉVRIER : MARCHÉ STA MARGARIDA I ELS MONJOS - CARNAVAL DE TARRAGONE (120 km)

Petit-déjeuner et départ pour la découverte du marché de Santa Margarida i els Monjos. Déjeuner à l’hôtel. Départ l’après-midi pour la visite guidée de la ville
de TARRAGONE suivie du défilé du carnaval de TARRAGONE. Retour tardif à l’hôtel. Dîner et logement.
LUNDI 28 FÉVRIER : COSTA DORADA - VOTRE VILLE

Petit-déjeuner et départ pour votre région. Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE LOGEANT
EN CHAMBRE DOUBLE.

DU 25/02 AU 28/02/2022
BASE 20 - 29 PERSONNES : 146 €
BASE 30 - 39 PERSONNES : 137 €
BASE 40 - 49 PERSONNES : 132 €
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : 57 € / pers. / séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE (voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3*** sur la Costa Dorada.
- La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin.
- Les excursions mentionnées sur le programme.
- Les soirées animées à l’hôtel.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
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