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Du mardi 29 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 

 
Jour 1 : Votre région / Costa Dorada 
Départ de votre région en direction du Sud. Arrêt petit-déjeuner libre. Poursuite pour la frontière espagnole 
et arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur la Costa Dorada en fin de journée et installation à 
l’hôtel 4* où vous logerez durant tout le séjour. Cocktail de bienvenue et dîner. Après le repas, soirée 
dansante animée par un célèbre orchestre français qui vous fera danser tout au long de ce séjour. 
Logement. 
 

 
Jour 2 : Matinée Libre / Crèche vivante de Corbera 
Matinée libre à l’hôtel pour profiter des installations ou pour 
découvrir la station balnéaire où vous logerez durant le séjour. 
Déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Corbera pour une balade 
accompagnée à la découverte de sa somptueuse crèche vivante. 
Retour à l’hôtel pour le dîner puis nouvelle soirée dansante animée 
par l’orchestre. Logement.   
 
 

Réveillon du Nouvel An Espagnol 

sur la Costa Dorada 

http://www.voyagesmicheline.com/
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PRIX : 695 € 
Ce prix comprend :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à l’hôtel 4* sur la Costa 
Dorada, 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’assurance 
assistance-rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
le supplément chambre individuelle : + 150 € 
par personne, l’assurance annulation : + 30 € 
par personne. 

 

BONS PLANS 
 

Bénéficiez de 30 euros de réduction 
sur le prix du voyage en vous 
inscrivant avant le 29 août 2020 
avec versement d’acompte : 200 € 
par personne. 
 

Bénéficiez de 15 euros de réduction 
supplémentaire en vous inscrivant 
directement sur notre site internet : 
www.voyagesmicheline.com. 
           

 

 

 

Jour 3 : Costa Dorada / Reus/ Soirée du Réveillon de la Saint 
Sylvestre 

Matinée consacrée à la découverte d’un marché local de la Costa 
Dorada. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, après-
midi d’excursion à la découverte de Reus. Berceau de 
l’architecture moderniste, Reus est un excellent exemple de la 
vitalité créative du début de XXème siècle. Culture et histoire 
seront au rendez-vous. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et 
préparation individuelle pour la soirée du Réveillon. Grande 

Soirée de la Saint Sylvestre avec repas Gastronomique. Animation musicale toute la soirée par l’Orchestre 
et boissons à discrétion au bar de 00h30 à 4h00. Logement.   
 
Jour 4 : Journée du Nouvel An 
Réveil tardif et matinée libre. Déjeuner du Nouvel An sous forme de 
buffet. Après-midi dansante à l’hôtel, toujours animée par 
l’orchestre. Dîner à l’hôtel et logement.  
 
Jour 5 : Costa Dorada / Votre région 
Route du retour pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée chez vous en fin de soirée. 
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