
 A.S.C.A    

73d, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX                            
 06 16 27 90 89 –   04 72 50 02 13 

Site internet :    E-mail :  
 

Séjour en station balnéaire à CALELLA en bord de mer du 25 au 28 mai. 
Hébergement dans un charmant hôtel 3*** Hôtel GARBI avec piscine    
idéalement situé en front de mer. Formule pension complète.  

 

Départ : mercredi 24 mai à 22H00. Retour : dimanche 28 mai à 21H.  

 

     

http://www.asca69.fr/
mailto:asca@sfr.fr


  

 
 

 

    Jeudi 25 mai 2017                             Samedi 27 mai 2017  

 Départ en car mercredi 24 mai à 23H30          •  Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 08H00. 

Rendez-vous à 22H45 devant la mairie de      • 09H00 : excursion à Tossa : promenade 

Vénissieux. Arrivée à Calella jeudi tôt le matin.         dans la vielle ville pittoresque, murailles…. 

 Petit déjeuner à l’hôtel à 08H00. Chambres       • 13H00 : déjeuner à l’hôtel. 

suivant dispo. Journée libre en pension complète.  • 14H30 : visite de Lloret de Mar :   

•    Découverte de Calella avec nos animateurs :       Shopping et promenades sur les belles   

    Promenades et shopping au centre ville.        avenues du centre ville. Ballade sur la corniche. 

      Dîner à l’hôtel à 19H30. Soirée libre.                  • 19H45 : dîner à l’hôtel et soirée libre. 
 

    Vendredi 26 mai 2016                        Dimanche 28 mai 2017 

 Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 08H00.       • Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 8H00. 

 09H00 : visite de Barcelone à la journée :        • Libération des chambres puis départ à 10H00. 

Circuit dans le vieux Barcelone pittoresque      • Shopping à la Jonquera (1h30). 

et à la Rambla : découverte du célèbre marché        • Arrivée à Vénissieux vers 21H00. 

de fruits et de poissons exotiques. Shopping au        

centre commercial – promenade au port.  

 Dîner à l’hôtel à 19H30 et soirée libre.             

  

 

 

 

 

 
         

 

 

 
 

* Si enfant avec 2 ou 3 adultes en chambre triple ou quadruple 

Pour tous renseignements contactez le 06 16 27 90 89 – 04 72 50 02 13 


