
 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 SALOU en bord de mer du 6 au 9 mai. 
Hébergement dans un super hôtel 3*** Hôtel Augustus avec piscines    
idéalement situé en front de mer. Formule pension complète.  

 

Départ : vendredi 5 mai à 20H00. Retour : mardi 9 mai à 22H00.  

 

     

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


  

 

 

 
 

    Samedi 6 mai 2017                             Lundi 8 mai 2017  

 Départ en car vendredi 5 mai à 20H00          •  Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07H30 

sur le parking de la mairie de Vénissieux.       • 09H00 visite de Barcelone : circuit dans le  

Arrivée à Salou  samedi tôt le matin.             vieux  Barcelone pittoresque et à la Rambla :    

 Installation à l’hôtel avec petit déjeuner.          découverte du célèbre marché de fruits et 

Journée libre en pension complète.           poissons exotiques. Shopping au centre 

•    Découverte de Salou avec nos animatrices :         commercial.  Promenade au port…  

    Promenades et shopping au centre ville.         Repas du midi à la charge des voyageurs. 

 Dîner à l’hôtel. Soirée à Salou.                  • 20H00 : dîner et soirée à l’hôtel. 
 

    Dimanche 7 mai 2016                          Mardi 9 mai 2017 

 Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 07H30.       • Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 7H30 

 09H00 : visite de Cambrils : village pittoresque    • Libération des chambres à 10H00 

avec port de plaisance.   Repas du midi à l’hôtel.      • Départ  de l’hôtel à 10H30 

   15H00 : excursion à Tarragone : charmante         • Shopping à la JONQUERA : 1h15. 

ville touristique située en hauteur avec belle vue     • Arrivée à Vénissieux vers 22H00         

panoramique. Nombreux vestiges romains.  

 Dîner à l’hôtel et soirée à Salou.             

  

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

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

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



 
 
 

 



 
 

 

 


