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Du 16 au 19 mars 2018 
 

Le festival de la danse change de décor . C’ est dans le charmant village de Tossa de Mar , dans l’un des plus beaux hôtels  de la Costa Brava 

Que l’orchestre David Corry vous emmènera sur la piste ….  

 

Durant 4 jours ,venez danser à l’hôtel Golden Bahia 4* à Tossa de Mar au rythme des valses,pasos,tangos,Chansons d’hier et d’aujourd’hui 

avec l’orchestre de DAVID CORRY.  

Bal 3 fois par jour :de 12h à 13h,de 18h30 à 19h30, et de 21h à 24h. 

Mesdames vous ne serez plus seules : présence de 4 taxis  boys pour vous faire danser tout au long du séjour 

Tous les jours de 16 à 18h : Initiation à la danse de salon. 

 

 

JOUR 1 Vendredi : Votre Ville  / TOSSA  DE MAR/ SAINT FELIU DE GUIXOLS 

Départ d’Alès en direction de l’Espagne. Passage de la frontière à la Jonquera. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ 

pour la découverte de  la côte sauvage. Préservée de la spéculation immobilière,  cette façade maritime restée vierge, 

offre les plus beaux paysages de la costa brava. Petit arrêt à St Feliu de Guixols.  Retour à l’hôtel.  Dîner et soirée 

dansante avec DAVID CORRY. 

 

JOUR 2 Samedi : TOSSA DE MAR / LLORET DE MAR /  BARCELONE  

Petit déjeuner. Départ pour LLORET DE MAR , visite du Musée de la mer. Vous partirez à la découverte de l’histoire 

qui a toujours lié les lloretins et la mer. De la pêche traditionnelle, au cabotage en passant par les échanges 

commerciaux avec les colonies d’Amériques ce sont autant d’aventures qui ont façonné la ville et ses habitants. 

Déjeuner à l’hôtel.  

Après-midi, départ  pour Barcelone  afin d’aller visiter l’un des joyaux de l’art moderniste le Palais de la Musique 

catalane. Œuvre de Domenech i Montaner cette magnifique salle de concert du début du XXème siècle, vous 

surprendra par sa décoration et ses magnifiques verrières. 

Dîner et soirée dansante avec David Corry. 

 

JOUR 3 Dimanche : TOSSA DE MAR / TORDERA  

Départ pour le marché typiquement  catalan de TORDERA. Retour pour le déjeuner à hôtel. L’après midi libre pour 

découvrir le petit village de tossa de mar ou pour profiter des cours de danse . Dîner et soirée dansante avec David 

Corry. 

 

JOUR 4 Lundi : TOSSA DE MAR / LE PERTHUS / Votre Ville 

Petit déjeuner.Départ pour le retour dans votre ville. Arrêt à la jonquera pour les achats. Déjeuner libre .Arrivée en fin 

de journée dans votre ville . 
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Prix: 259 € /pers.   

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Le logement en chambre double 

- La pension complète 

- Les visites prévues au programme 

- Les Boissons au repas (1/4 Vin et Eau)    

- L’assistance d’un accompagnateur agence  

- Les Soirées dansantes  avec l’orchestre David Corry 

Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle : 80 € pour le séjour 

L’europ assistance rapatriement :6 €/pers 

L’assurance annulation : 7€/pers 

 

Acompte à l’inscription : 80€ 

Solde 1 mois avant le départ 

LES + : L’hôtel Golden Bahia 4* à Tossa de Mar 

L’orchestre David Corry et les cours d’initiation de 16h à 18h 

La visite du Palais de la musique catalane 


