TARIF

793 €

Par personne

Du 29 décembre
2022 au 2 janvier
2023

NOUVEL AN 2023
SUR LA COSTA BRAVA
JOUR 1
Départ de votre région en début de matinée. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 4**** AQUAMARINA.
Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue.
Dîner, soirée dansante avec VERSION ORIGINALE et nuit à l´hôtel.

JOUR 2
Petit déjeuner.
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi guidée de la ville de MATARO où vous découvrez l’héritage moderniste du
génial architecte Josep Puig i Cadafalch, originaire de Mataro même, la beauté et
l’expressivité des peintures d’Antoni Viladomat de l’ensemble baroque de la Basilique dels
Dolors, formé par la chapelle, la crypte, la sacristie, la salle de réunion et le choeur où se
trouvent certaines de ses toiles.
Dîner tardif, soirée dansante SPÉCIALE ANNÉES 80 avec VERSION ORIGINALE et nuit à
l´hôtel.

JOUR 3
Petit déjeuner.
Découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de GÉRONE capitale d’une des provinces de Catalogne : elle
garde l’empreinte des civilisations ibères, romaines et arabes qui l’ont occupé : le quartier
gothique et la cathédrale, le quartier juif le plus peuplé d’Europe, les petites rues
pittoresques qui mènent à la Rambla de la Liberté.
GRANDE SOIRÉE DU REVEILLON avec l’orchestre français VERSION ORIGINALE et bar
libre de 00H00 à 4H00.

TARIF

793 €

Par personne

Du jeudi 29
décembre 2022 au
lundi 2 janvier 2023

NOUVEL AN 2023
SUR LA COSTA BRAVA
JOUR 4
Petit déjeuner.
Matinée libre sur votre station d’accueil.
BUFFET SPÉCIAL DU NOUVEL AN.
GRANDE APRÈS MIDI FESTIVE AVEC
VERSION ORIGINALE ET EN INVITÉ TOUR
DE CHANT JOSEPH GAUTIER GUITARISTE
DE GIPSY BELCANTO.
Dîner, soirée dansante avec VERSION
ORIGINALE et nuit à l´hôtel.

JOUR 5
Petit déjeuner.
Départ pour votre région.
Déjeuner en cours de route.
Le prix comprend : Le transport en autocar, Le
logement hôtel 4**** en pension complète du
déjeuner J1 au déjeuner 5 selon programme, le
cocktail de bienvenue, les boissons aux repas : eau
et ¼ de vin, la soirée du Grand Réveillon et ses
cotillons, les excursions selon programme, l’aprèsmidi festive le 1er janvier, salle du réveillon et bar
libre de 00h00 à 04h00, la taxe de séjour,
l'assurance multirisques / sanitaire (26€)

Menu du réveillon*
Apéritif de la nouvelle année
et ses mises en bouches.
Médaillon de Foie gras du sud ouest
Assiette de la mer
Trou Catalan
(sorbet citron avec son marc de
cava)
Suprême de pintade farcie aux
cèpes
et Foie gras
Assortiments de fromages
Dessert de la Saint Sylvestre
Turrons et raisins de la chance à
minuit
Cafés et liqueurs
Vins blanc et rouge.

Le prix ne comprend pas : Les dépenses
personnelles, le supplément chambre individuelle
(130€), les pourboires
*Susceptible d'être modifié

