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THALASSO A LA PINEDA
(SALOU)
10 au 13 Octobre 2019
PREMIER JOUR : VOTRE VILLE / COSTA DORADA
Départ de votre ville le matin en direction de l’Espagne. Arrivée dans la région de Tarragone, à Salou . Installation à
l’hôtel Estival Park ( ou similaire) Déjeuner. Départ pour la découverte de l’ermitage de Montroig et sa panoramique
superbe sur la région. Retour pour la route de la côte. Dîner, logement.

DEUXIEME JOUR : SALOU ( la pineda) /TARRAGONE
Petit déjeuner. Matinée libre ou consacrée aux soins de Balnéothérapie. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi consacrée à la
découverte de Tarragone. Visite guidée de la veille ville classée patrimoine mondial Unesco. En déambulant dans ses
ruelles vous partirez à la découverte de son riche patrimoine architectural : Vestiges romains, cathédrale du XII
remaniée à plusieurs reprises, vestiges médiévaux liés à l’activité commerçante…. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

TROISIEME JOUR : SALOU ( la pineda) / CAVES DE TORRES
Petit déjeuner. Matinée libre ou consacrée aux soins de Balnéothérapie. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ vers

les terres du Pénèdes, importante région viticole de catalogne. Les vignobles se répandent sur un vaste plateau
central de 600 mètres d'altitude entouré de montagnes. S'étalant sur trois niveaux, les vignes peuvent produire
des vins de styles différents. Découverte de ce monde viticole avec la visite des caves de Torres en petit train,
dont les vins DO sont devenus une référence dans le monde entier. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
QUATRIEME JOUR : COSTA DORADA / LA JONQUERA / VOTRE VILLE
Petit déjeuner .Route pour le trajet retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin d’après midi.

PRIX : 285

€

Notre prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
Les visites prévues au programme
Le logement en chambre double
La pension complète en Hôtel 4*
Les boissons au cours des repas
La taxe catalane : 1 € / pers la nuit
Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 60 €/pers
L’assurance annulation: 13€ / pers
L’assurance Rapatriement : 6€/pers
Le forfait de soins Balnéothérapie

Forfait Soins Balnéthérapie 2 demijournées :155 €
Matinée 1 :
Massage ayurvédique 35 min
Massage facial 20 min
Oxygénothérapie 20 min
Matinée 2 :
Peeling Corporel 30 min
Massage 20 min
Camilla Andulacion 25 min
Entrée illimité à l’Aquum Spa Club durant les 2
jours

