ESCAPADES MUSICALES / L'EUROPE EN AUTOCAR - ITALIE

Escapade Musicale sur la Costa Dorada avec Laurent Gerra
et le groupe Trad et Folk « La Bande à Françoise »

5 JOURS
-30€

À PARTIR DE

550 €

DU 3 AU 7 NOVEMBRE 2019

EXCLUSIF

SPECTACLE DE LAURENT GERRA À SITGES
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "NUBA
COMA RUGA" DE CALAFELL

Salou

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ de votre région en direction
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre 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 le groupe « La
Bande à Françoise ». Logement.
Jour 2 : Marché local / Tarragone
Matinée consacrée à la visite d’un
marché local. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, direction Tarragone et
visite libre de la ville dont le patrimoine
archéologique est classé à l’UNESCO.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et
dîner. Soirée dansante avec le groupe
et logement.
Jour 3 : Caves Marc Vidal / Spectacle
de Laurent Gerra
Le matin, visite des Caves Marc Vidal
à Riudoms qui produisent du vin «
Terra Alta » et du Cava. Dégustation
de produits régionaux puis visite de
la magnifique collection de voitures et

motos d’époque. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Après le repas, direction
Sitges pour assister au spectacle de
Laurent Gerra. Sur scène, le célèbre
artiste/humoriste vous proposera
ses meilleures imitations, sketchs
et chansons. Dîner à l’hôtel, soirée
dansante avec « La Bande à Françoise
» et logement.
Jour 4 : 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
le groupe « La Bande à Françoise » et
logement.
Jour 5 : Calafell / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Hôtel 4* "Nuba Coma Ruga"

La Bande à Françoise

Carnavals de Venise et d'Italie
Vérone, Venise, Viareggio, …

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 dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 5, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues au
programme, l’animation dansante tous
les soirs avec le groupe « La Bande à
Françoise », la taxe de séjour, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les déjeuners
des jours 1 et 5, le supplément chambre
individuelle : + 75 €, l’assurance
annulation : + 30 € par personne.

6 JOURS
-40€

À PARTIR DE

750 €

DU 28 FÉV. AU 5 MARS 2019
DÉCOUVERTE DE 3 CARNAVALS ITALIENS

Viareggio

Jour 1 : Votre région / Lac de Garde
Départ de votre région en direction
des Alpes. Arrêt petit-déjeuner libre.
Passage de la frontière et poursuite
en direction de l’Italie. Déjeuner libre
en cours de route. Continuation vers la
région du Lac de Garde. Installation à
l’hôtel 3*. Dîner et logement.
Jour 2 : Carnaval de Vérone
Départ en direction de Vérone, la ville
de Roméo et Juliette. Visite guidée de
la ville. Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi libre pour profiter de la Fête du
Carnaval de Vérone et son Corso de
chars allégoriques. Distribution de
gnocchi à la tomate par Il Papa del
Gnocco. Poursuite pour rejoindre Lido
di Jesolo. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.
Jour 3 : Carnaval de Venise
Départ en vaporetto pour rejoindre
la Place Saint Marc. Visite guidée
de Venise : le Campanile, le Pont
des Soupirs, le Rialto, … Déjeuner
au restaurant. Après-midi libre
pour déambuler dans Venise à la
découverte de son Carnaval et de ses
18

plus beaux masques et costumes.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.
Jour 4 : Carnaval de Viareggio
Départ pour la Côte de la Versilie.
Arrivée en fin de matinée et installation
à l’hôtel. Déjeuner. Après le repas,
départ en autocar en direction de
Viareggio où vous assisterez aux
festivités du carnaval avec son célèbre
corso de chars allégoriques à l’effigie
d’hommes célèbres. Retour à l’hôtel
en fin de journée, dîner et logement.
Jour 5 : Lucques / Pise
Départ pour Lucques et matinée
dédiée à la découverte commentée
de cette cité médiévale. Continuation
vers Pise et déjeuner. Après le repas,
visite guidée de Pise avec arrêt devant
sa célèbre Tour Penchée. Retour à
l’hôtel, dîner et logement
Jour 6 : Versilie / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en
direction de la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Poursuite pour
votre région et arrivée chez vous en fin
de soirée.

Pise

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3*
normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 6, les boissons aux repas,
les visites et excursions prévues au
programme, l’assurance assistancerapatriement.

Venise

Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 100 €,
l’assurance annulation : + 40 € par
personne.

