A.S.C.A
Association Sociale et Culturelle de Vénissieux
73d, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
 : 06 16 27 90 89 – 04 72 50 02 13
Site internet : www.asca69.fr E-mail : asca@sfr.fr

SORTIE FAMILIALE EN ESPAGNE
Du Mercredi 16 au dimanche 20 mai 2012
COSTA BRAVA – BARCELONE – LLORET
Hôtel 3*** TAHITI PLAYA à Santa Susanna
situé au centre ville et directement sur la plage
Bus grand tourisme avec écrans vidéos et clim.
Prix : 200€ par adulte en chambre double/triple
Programme du séjour
jeudi 17 mai 2012

•
•
•

vendredi 18 mai 2012

Départ en bus mercredi 16 mai 2012 à 21H45
• Petit déjeuner à l’hôtel – Matinée libre
sur le parking de la mairie de Vénissieux
• Déjeuner à l’hôtel à partir de 12H30
Pause - détente toutes les 2 heures durant le trajet
• 14H00 : excursion en bus à Barcelone
Arrivée à Santa Susanna jeudi matin vers 08H00
shopping – marché – promenade dans
Installation à l’hôtel avec petit déjeuner
les quartiers animés de la ville.
Journée libre en pension complète
Visite du vieux Barcelone – arts –
Découverte du centre ville Santa Susanna et de Malgrat
monuments – galeries – architecture…
Dîner à l’hôtel – 20H15 : soirée en bus à Lloret de Mar • Soirée en ville – retour à l’hôtel à 23H00

samedi 19 mai 2012

dimanche 20 mai 2012

Petit déjeuner à l’hôtel
• Petit déjeuner à l’hôtel
09H45 : excursion à Calella – shopping au marché
• Départ de l’hôtel à 10H00
Découverte du centre ville : patrimoine artistique
• Shopping sur l’aire de la Jonquera
• Déjeuner à l’hôtel à partir de 12H30
à prix détaxés : parfums – confiseries
 Après midi libre : baignade – plage – promenades…
jouets – cadeaux – souvenirs (2 heures)
Possibilité de faire du bateau en option (voir animateurs) • Arrivée à Vénissieux vers 22H30
 Dîner et soirée animée à l’hôtel (danses folkloriques…)
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