
16

ESCAPADES MUSICALES
À PARTIR DE

À PARTIR DE

ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES 
SOIRS À L’HÔTEL

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "NUBA 
COMA RUGA" DE CALAFELL

ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES 
SOIRS À L’HÔTEL

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "HOSTAL LA 
FONT" À OS DE CIVIS

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’hôtel 4* Nuba Coma 
Ruga de Calafell normes locales, la 
pension complète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons 
aux repas, les visites et excursions prévues 
au programme, l’animation dansante tous 
les soirs avec l’Orchestre « Mickaël Pigeat 
», la taxe de séjour, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : l’excursion 
facultative à Port Aventura, le supplément 
chambre individuelle : + 75 €, l’assurance 
annulation : + 30 € par personne.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4* 
Hostal La Font de Os de Civis normes 
locales, la pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
5, les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’animation dansante tous les soirs 
avec l’Orchestre « Fabien Perez », la 
taxe de séjour, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 60 €, 
l’assurance annulation : + 30 € par 
personne. 

DU 30/09 AU 5 OCTOBRE 2019

DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019

6 JOURS

5 JOURS

695 €

625 €

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Passage de la frontière et 
arrivée sur la Costa Dorada en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 4* Nuba 
Coma Ruga à Calafell où vous logerez 
durant tout le séjour. Dîner puis soirée 
dansante à l’hôtel, tous les soirs 
de votre voyage, avec l’Orchestre « 
Mickaël Pigeat ». Logement.
Jour 2 : Marché local / Sitges
Matinée consacrée à la visite d’un 
marché local. Déjeuner à l’hôtel. Après 
le repas, direction Sitges pour la visite 
libre de la ville et de son magnifique 
bord de mer. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi et dîner. Soirée dansante 
avec l’orchestre et logement. 
Jour 3 : Calafell / Port Aventura (en 
option)
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel afin de profiter des installations, 
du front de mer ou de la découverte 
personnelle de la ville de Calafell. En 
option et avec supplément, direction 
Salou et journée libre à la découverte 

du célèbre parc d’attractions et de 
spectacles « Port Aventura ». Dîner 
à l’hôtel, soirée dansante avec 
l’orchestre et logement.
Jour 4 : Freixenet / Tarragone / 
Flamenco 
Le matin, découverte de l’élaboration 
du Cava aux caves Freixenet. C’est 
un véritable voyage dans le temps 
qui vous attend entre traditions et 
innovations. Balade en petit train 
sur le site puis dégustation. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, direction Tarragone et visite 
guidée de la ville dont le patrimoine 
archéologique est classé à l’UNESCO. 
En fin de journée, spectacle de 
Flamenco sous les arènes de la ville 
avec coupe de Sangria. Dîner à l’hôtel, 
soirée dansante avec l’orchestre et 
logement.
Jour 5 : Salou / Montblanc
Route pour Salou et visite libre de cette 
charmante ville de la Costa Dorada 
installée dans un cadre magnifique. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après le repas, direction Montblanc 

et visite guidée de ce village médiéval. 
Arrêt dans une fabrique de gâteaux 
typique. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Dernière soirée dansante à l’hôtel 
avec l’Orchestre « Mickaël Pigeat » et 
logement. 
Jour 6 : Calafell / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en fin 
de soirée.

Jour 1 : Votre région / Os de Civis
Départ de votre région en direction 
des Pyrénées. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite pour l’Andorre. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Passage 
de la frontière et arrivée à Os de Civis 
en fin de journée. Installation à l’hôtel 
4* Hostal La Font où vous logerez 
durant tout le séjour. Dîner puis soirée 
dansante à l’hôtel, tous les soirs 
de votre voyage, avec l’Orchestre « 
Fabien Perez ». Logement.
Jour 2 : Journée insolite en 4x4
Excursion insolite à la journée à bord 
d’un 4x4 à la découverte des chemins 
de contrebandiers. Vous découvrirez 
la montagne pyrénéenne comme peu 
l’ont déjà vu. Panorama magnifique et 
sensations assurées. Déjeuner dans 
un refuge en pleine nature. Poursuite 
de l’excursion à travers le Parc Naturel 
des Hautes Pyrénées Catalanes. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et 
dîner. Soirée dansante avec l’orchestre 
et logement. 
Jour 3 : Seu Urgell / Forêt de la Rabassa
Le matin, visite du Seo Urgell, palais 

de l’évêque d’Urgell, co-prince 
espagnol d’Andorre. Poursuite par la 
découverte du marché typique dans 
les vieux quartiers de la ville. Temps 
libre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, excursion à travers la 
forêt vers l’éco-parc Naturlandia. 
Dîner à l’hôtel, soirée dansante avec 
l’orchestre et logement.
Jour 4 : Vallée du Valira du Nord / Col 
de la Botella
Départ pour une excursion à la 
découverte de la Vallée du Valira du 
Nord, l’une des plus belles d’Andorre. 
Découverte des petits villages de 
la vallée et visite guidée de la Farga 
Rossell. Déjeuner « Paella Catalane » 
à l’hôtel. Après-midi libre à Andorre la 
Vieille pour la découverte personnelle 
et/ou le shopping. Retour à l’hôtel 
pour le dîner. Dernière soirée dansante 
à l’hôtel avec l’Orchestre « Fabien 
Perez » et logement. 
Jour 5 : Os de Civis / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite pour 

votre région et arrivée chez vous en 
soirée.

Calafell

-30€

-30€

Hôtel 4* "Nuba Coma Ruga" 

Hostal La Font

Escapade Musicale sur la Costa Dorada à Calafell
avec l’Orchestre « Mickaël Pigeat »

Escapade Musicale en Andorre
avec l’Orchestre « Fabien Perez »


