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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

1 piscine intérieure  
+ bord de mer

Points 
forts

L’Hotel situé à Blanes, au cœur de la Costa Brava, est l’option idéale pour des vacances relaxantes à la 
plage. Il se trouve à 300 m de la plage et à peu près à 1,5 km du centre-ville et du port de plaisance. Les 
environs de l’hôtel offrent de multiples services: des bars, des restaurants, des marchés et un centre 
commercial à 600 m de l’établissement.

Hôtel 3*** avec piscines  
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•   Chambres de 3 ou 4 personnes 

fonctionnelles et confortables
•   Climatisation
•   TV, Terasse privée, salle de bain privée
•   Chambre individuelle selon 

disponibilité avec supplément de 420€ 
et chambre couple selon disponibilité 
avec supplément de 126€/pers.

•   3 piscines

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•   Blanes
•   Lloret del Mar
•   Malgrat Del Mar
•   Visite de Barcelone
•   Musée Salvador Dali à Figuéras
•   Parc d’attractions et/ou parc aquatique
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Piscines, sauna, gym
• Soirées animées
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Discothèque
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Effectif
28 personnes

5 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 13)

Du 03/08 au 24/08 
(22 jours / 21 nuits)

2 419 €
TRANSPORT COMPRIS(1)

Depuis l’escale 
de Lyon7h

Depuis l’escale 
d’Orange3h30

GAA

Formalités
Carte d’identité  

en cours de validité

Carte européenne  
d’assurance maladie

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Ascenseur

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ


