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     Du vendredi 14 au Samedi 22 avril 2023 
689.00€ TTC / adulte*  

1er enfant 3-11 ans : GRATUIT ** – 2ème enfant 3-11 ans : 389€ / TTC 
 

SEJOUR COSTA BRAVA  

Lloret del Mar   

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez pour un séjour à Lloret del Mar : une station balnéaire très animée 

de la Costa Brava, surtout connue pour ses plages et sa vie nocturne. Laissez vous séduire par les différents sites et profitez 

d’un séjour inoubliable !  

Votre programme : 
Vendredi 14 avril 2023 ● Notre région 
Départ de notre région en soirée. Dîner libre et nuitée à bord de l’autocar.  
 
Samedi 15 avril 2023 ● Lloret del Mar 
Petit-déjeuner servi en cours de route. Arrivée sur Lloret del Mar et installation 
dans votre hôtel 4**** en bord de mer. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuitée. 
 
Dimanche 16 avril au Jeudi 20 avril 2023 ● Lloret del Mar 
Séjour libre en pension complète à l’hôtel du jour 3 au jour 7. 
Possibilité d’excursions en option :  
Journée à Barcelone : + 30 €/personne 
Journée à PortAventura Park : + 51 € /personne 
La réalisation des excursions est soumise à un nombre de participants 
minimum. 
 
Vendredi 21 avril 2023 ● Lloret del Mar 
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Départ en début d’après-midi pour le 
retour en France. Dîner libre en cours de route. 
 
Samedi 22 avril 2023 ● Notre région 
Petit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans notre région dans la matinée. 
 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 4**** situé à Lloret del 
Mar, la pension complète (boissons incluses aux repas) du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7, l’accès aux 
infrastructures de l’hôtel (Aquacenter, Parc du Pirate, Aquasplash area, salle de sport), la taxe de séjour. 
 
Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+25 €/personne), le supplément chambre individuelle (+215€/personne), 

le dîner du jour 1, le dîner du jour 7, le petit-déjeuner du jour 8, les boissons supplémentaires aux repas et bars, les 

dépenses personnelles.  

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes. (**) 1 enfant logé avec 2 adultes minimum / chambres quadruples 2 adultes 2 enfants  
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VOTRE HOTEL A LLORET DEL MAR 
 

  
 

• LES + DE VOTRE HOTEL : 
◦ Complexe 4**** situé à 300 mètres de la plage de Lloret del Mar, dans un quartier calme 
◦ Aquasplash Area avec 4 piscines, 1 espace toboggans et attractions aquatiques, 1 toboggan multipistes 
◦ Parc du Pirate avec espace sportif (basket, mini-foot, fitness, pétanque, mini-golf) 
◦ Animations pour toute la famille en journée et en soirée 
◦ Showcooking quotidien et dîners à thème qui varient chaque jour (selon le jour de la semaine, buffet de 
fromages locaux ou de charcuterie, assortiment de hamburgers, fontaine de chocolat, buffet de tapas…) 
 

• VOTRE CHAMBRE : 
Terrasse meublée - Salle de bain - Sèche-cheveux - TV par satellite - Air conditionné - Chauffage - Mini 
Frigo - Téléphone - Coffre-fort - Service de chambres - Réception 24 heures – WiFi 
 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
De 30 jours à 8 jours du départ : 50 % du prix du séjour par personne 
Moins de 7 jours du départ : 100 % du prix du séjour par personne 


