06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Site internet :

Tarif adulte : 1.450 €. IL RESTE 2 PLACES.

Départ : vendredi 27/03 à 23H00.
Retour : dimanche 29/03 à 23H30.

Shopping au marché de Turin. Découverte du centre ville : palais royal
et ses magnifiques jardins - place Castello avec ses élégants cafés
traditionnels – musée égyptien (payant).
Au retour : arrêt au village frontalier de Suse. Découvrez ce charmant
village avec ses nombreuses spécialités italiennes, boissons, délices,
pizzas à bas prix.

Tarif : 40 € par adulte.

Séjour en station balnéaire à ROSAS en bord de mer du 20 au 24 mai.
Hébergement à l’hôtel PRESTIGE VICTORIA 3*** SUP avec piscines
et idéalement situé en front de mer. Formule pension complète.
Départ: mercredi 20/05 à 22H30. Retour: dimanche 24/05 dans la nuit

Mercredi 20 & Jeudi 21 mai 2020


Départ en car mercredi 20 mai à 22H30
Rendez-vous à 22H15 devant la mairie de
Vénissieux. Arrivée à Rosas jeudi tôt le matin.
 Petit déjeuner à l’hôtel à 08H00. Chambres
suivant dispo. Journée libre en pension complète.
• Découverte de Rosas avec nos animateurs :
Promenades et shopping au centre ville.
Dîner à l’hôtel à 19H30. Soirée libre.

Vendredi 22 mai 2020
 Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 08H00.
 08H30 : visite de Barcelone à la journée :
Circuit dans le vieux Barcelone pittoresque
et à la Rambla : découverte du célèbre marché
de fruits et de poissons exotiques. Shopping au
centre commercial – promenade au port.
 Dîner à l’hôtel à 19H30 et soirée libre.

Samedi 23 mai 2020

• Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 08H00.
• 09H00 : excursion à EmpuriaBrava :
grand marché et promenade le long du littoral
• 13H00 : déjeuner à l’hôtel.
• 14H30 : excursion à Cadaquès : magnifique
village de pêcheurs aux ruelles pittoresques.
Architecture – musée Salvador Dali.
• 20H00 : dîner à l’hôtel et soirée libre.

Dimanche 24 mai 2020

• Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 8H00.
• Libération des chambres 10H00.
• Repas du midi à l’hôtel. Départ à 16H00
• Shopping à la Jonquera (1h30 heures).
• Arrivée à Vénissieux tard dans la nuit.

* Si enfant avec 2 adultes en chambre triple.

Séjour en station balnéaire à SALOU en bord de mer du 29/05 au 01/06
Hébergement à l’hôtel Sol Costa Daurada 4**** avec piscines et Spa
idéalement situé face à PortAventura. Formule pension complète.
Départ : jeudi 28 mai à 20H00. Retour : lundi 1er juin dans la nuit.

Jeudi 28 & vendredi 29 mai 2020

Samedi 30 mai 2020

Départ en car jeudi 28 mai à 20H30
sur le parking de la mairie de Vénissieux.
Arrivée à Salou vendredi tôt le matin.
 Installation à l’hôtel avec petit déjeuner.
Journée libre en pension complète.
• Découverte de Salou avec nos animatrices :
Promenades et shopping au centre ville.
 Dîner à l’hôtel. Soirée à Salou.

• Petit déjeuner à l’hôtel dès 07H30.
• 08H30 visite de Barcelone : circuit dans le

Dimanche 31 mai 2020

Lundi 1er juin 2020



vieux Barcelone pittoresque et à la Rambla :
découverte du célèbre marché de fruits et
poissons exotiques. Shopping au centre
commercial. Promenade au port…
Pique-nique fourni par l’hôtel ou repas à l’hôtel
• 20H00 : dîner et soirée à l’hôtel.

 Petit déjeuner à l’hôtel à dès 07H30.
• Petit déjeuner à l’hôtel dès 07H30 du matin
 09H00 : shopping au marché de BONAVISTA • Libération des chambres à 10H30
Déjeuner à l’hôtel. 14H30:départ pour Cambrils • Départ de l’hôtel à 11H00
 15H00 : excursion à Tarragone : charmante
• Shopping à la JONQUERA : 1h30
ville touristique située en hauteur avec belle vue • Arrivée à Vénissieux vers 00H30
panoramique. Nombreux vestiges romains.
 Dîner à l’hôtel et soirée à
Salou.

* Si enfant avec 2 adultes en chambre triple.

Shopping au marché de Turin. Découverte du centre ville : palais royal
et ses magnifiques jardins - place Castello avec ses élégants cafés
traditionnels – musée égyptien (payant).
Au retour : arrêt au village frontalier de Suse. Découvrez ce charmant
village avec ses nombreuses spécialités italiennes, boissons, délices,
pizzas à bas prix.

Tarif : 40 € par adulte.

Journée libre ou visites guidées.
Vieux port – corniche – visites des
calanques (en option).
Marché du soleil.

Dates : du mercredi 08/06/2020 au 15/06/20
Venez découvrir l’île magnifique de Crête et
ses palais antiques, ses villes colorées à
l’architecture ottomane et vénitienne, ses
vestiges, ses montagnes, ses monastères et
ses villages hors du temps… et longues
plages de sable chaud ponctuées de stations
balnéaires animées. Hôtel 5* à SITIA en
Palmeraie de VAÏ tout
proche. Possibilité de visiter les îles voisines.

Hébergement dans un hôtel 4* très sympathique et idéalement situé au
centre ville et tout près des plages. Formule pension complète les 8 jours.
Excursions incluses dans le tarif :
Platja d’Aro (grande station balnéaire au
sable doré avec un magnifique centre ville
très pittoresque) - Calella connue pour ses
merveilleuses plages et réputée pour son
huile d’olive.
Excursions à Barcelone, à Gérone et à
Tossa de Mar incluses dans le tarif.
Parc aquatiques Marineland et Waterworld
en option facultative.

Shopping au marché de Turin. Découverte du centre ville : palais royal
et ses magnifiques jardins - place Castello avec ses élégants cafés
traditionnels – musée égyptien (payant).
Au retour : arrêt au village frontalier de Suse. Découvrez ce charmant
village avec ses nombreuses spécialités italiennes, boissons, délices,
pizzas à bas prix.

Tarif : 40 € par adulte.

