
 

7 Av Général de Gaulle – 30100 ALES 

Tel : 04 66 56 75 55 – Fax : 04 66 86 10 26 
Lic n°030950005 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

29 Décembre 2022 : Votre Ville / Santa Susanna 

Départ en début d’après-midi de votre ville en direction de l’autoroute A9 via Nîmes. 

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel 4* Onabrava. Accueil en musique. Installation dans les 

chambres. Cocktail de Bienvenue. Soirée Dîner Dansant avec Les Poulakis … Nuit à 

l’hôtel. 

 

30 Décembre 202 :  Marché de la Pineda / « Spectacle Nuits blanches d’Eddie Barclay » 

Petit déjeuner, départ pour la découverte du marché de la Pineda.  

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après- midi Spectacle à l’hôtel avec le grand SAM et NAYAH. 

Dîner. Soirée spéciale « NUITS BLANCHE DE  EDDIE BARCLAY » avec l’orchestre 

Les Poulakis. Nuit à l’hôtel. 

 

31 Décembre 2022: Gérone/spectacle Flamenco  

Petit déjeuner. Départ pour découverte de Gérone. Déjeuner. Retour à l’hôtel pour le 

spectacle Flamenco. 

Puis vous vous préparerez pour la Soirée Réveillon : Que la Fête Commence : Apéritif servi 

puis repas et danses seront entremêlés pour les dernières heures de 2022. Cotillons pour fêter 

2023. A partir de minuit bar libre (alcool local). Toute la nuit l’orchestre Les Poulakis nous 

fera danser dans la bonne humeur pour passer agréablement au nouvel an… 
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01 Janvier 2023 :  

Petit déjeuner, matinée libre « détente et récupération ». BUFFET SPECIAL du NOUVEL 

AN. Après-midi  dansante de 16H00 à 18H00… Dîner, soirée d’adieu avec votre 

orchestre et nuit à l’hôtel.  

 

 02 Janvier 2023 :  La JONQUERA / Votre Ville 

Petit déjeuner. Chargements des valises. Départ pour la frontière Française. Arrêt shopping 

à la Jonquera. Déjeuner libre. 

Arrivée dans votre ville en début de soirée. 

 

PRIX :   698 € / 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 Les Poulakis tous les soirs 

Les excursions selon programme avec guide et accompagnateur Durand 

La taxe de nuitée Catalane   

 

Notre prix ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle :170 € / pers 

L’assurance annulation : 21€ 

L’assurance rapatriement : 7€ 

Le déjeuner du Jour 5 

NB : L’ordre des visites peut être changé selon les impératifs locaux 

 


