7 Av Général de Gaulle – 30100 ALES
Tel : 04 66 56 75 55 – Fax : 04 66 86 10 26
Lic n°030950005

MERCREDI 29 DECEMBRE : Votre localité / SANTA SUSANNA
Départ le matin de votre localité en direction de BEZIERS et NARBONNE. Pause café libre en cours de
route. Arrivée à Santa Susanna. Accueil en Musique et Cocktail de Bienvenue.Installation à l’hôtel,
déjeuner. Après-midi à LLORET DE MAR. Retour à l’hôtel, dîner. Soirée Dansante avec « LES
POULAKIS »

JEUDI 30 DECEMBRE : Marché Local / GRAND SPECTACLE
Petit déjeuner et départ pour un marché local, retour à l’hôtel pour le déjeuner. Début d’après-midi libre.
16H00 : GRAND SPECTACLE, avec Henri Giraud sosie de Coluche, Jacques Barbaud sosie de Jacques
Brel. Dîner à l’hôtel. Soirée « LES NUITS BLANCHES DE EDDIE BARCLAY » avec « LES
POULAKIS ». Logement.

VENDREDI 31 DECEMBRE : Côte Sauvage/SPECTACLE FLAMENCO /REVEILLON
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour LA COTE SAUVAGE « Costa Brava », avec un petit arrêt à
PLAYA D’ARO, temps libre, retour à l’hôtel pour le Déjeuner avec « SPECTACLE DE
FLAMENCO ». Après-midi libre pour se préparer pour le Réveillon.

MENU St SYLVESTRE
***
Foie Gras Bio de canard, fondant de pomme et tamarin, tuile anisée et parfait aux noisettes
***
Crème de maîs doux parfumée à la vanille, copeaux fins de Bar confit à la braise touche de ciboulette
***
Coquille Saint-Jacques de Galicie, crème Dubarry, « Gambeta » de Blanes, mousseline de crabe et poudre de pistache
***
Langouste de Cantabrie à la vapeur d’aneth, mosaique de légumes au Cava du Penedes, sauce américaine, césar et blanche
***
Filet de veau de Gérone, fricassée de champignons au fromage, scarmoza et riz sauvage sauce Foyot
***
Plateau de fromages régionaux, confiture de figues et craqueurs méditérranéens
***
Mousse Irlandaise de chocolat et Bailey’s, sorbet de mangue, fruits rouges variés et gelée d’amande
***
Turrons et petits fours du chez pâtissier
***

Raisins de la chance
***
Vin blanc, rosé et rouge

***
Cava et café

Soirée réveillon
Pain de chapata avec du jambon « Serrano »
Chichis au chocolat
Soupe à l’oignon
A partir de 00h30 bar libre jusqu’à 04h00

SAMEDI 01 JANVIER : Matinée libre / Déjeuner BUFFET du 1er JANVIER / SOIREE d’ADIEU
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Déjeuner BUFFET du 1er JANVIER. Après-midi DANSANTE de
16h00 à 18h00. Dîner et Soirée d’Adieu avec « LES POULAKIS ». Logement.

.
DIMANCHE 02 JANVIER : SANTA SUSANNA / JONQUERA / PERTHUS / Votre localité
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour LA JONQUERA, temps libre, continuation pour le PERTHUS,
déjeuner libre, petit temps libre pour vos derniers achats. Départ vers 14h30 et retour direct dans votre
localité. Arrivée en fin de journée.

PRIX : 670 € / pers.
Notre prix comprend :
4 nuits en hôtel 4 * à Santa Susanna + transport en autocar GT
Du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 + boissons repas
La soirée spéciale réveillon + Orchestre Français tous les soirs
Les excursions prévues au programme
Notre prix ne comprend pas :
Acompte : 200€
Le supplément chambre individuelle : 170 € / pers
L’assurance annulation 20€/pers.
L’assurance rapatriement : 8€/pers.
Taxes catalanes : 7.50€/ pers. pour le séjour
Le déjeuner du Jour 5

