06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Site internet :

Tarif adulte : 450€
Tarif enfant - 13 ans: 390€

Départ : mercredi 25 mai à 23H00.
Retour : dimanche 29 mai à 23H30.

Hébergement dans un bel hôtel 4* situé
près du PARC D’ATTRACTION PORT
AVENTURA. Visite de BARCELONE.
Départ : jeudi 2 juin à 21hH00
Retour : lundi 6 juin à 23H00.

Départ: samedi 25/06 à 06h00
Retour: dimanche 26/06 à 23h00
Hôtel Ibis budget central
Demi-pension au restaurant incl.
Visite des calanques de Cassis
1h30 en bateau incluse.

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.

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.

Venez passer la Saint Sylvestre dans la plus grande
capitale d’Europe ! 5 JOURS SUR PLACE.
Paysages magiques, illuminations, vitrines sublimes
de prestigieux magasins et soldes vous attendent en
fin d’année à Londres.
Hébergement dans un confortable hôtel 3*
idéalement situé au cœur du centre ville juste en face
des bus, du métro et du célèbre British Museum.
Formule petit déjeuner.
Visites guidées tous les jours. Vous découvrirez toutes
les merveilles de Londres avec notre équipe
d’animateurs. Voyage en avion avec

Départ: jeudi 9 février 2023
Retour: jeudi 16 février 2023
Hébergement 6 nuits à l’hôtel
DoubleTree by Hilton 3***
situé au cœur de Manhattan en
formule petit déjeuner.
Bus et métro en face de l’hôtel.

1 tour panoramique en bus avec 1 guide inclus (4h).
Le Pass MétroCard valable 7 jours (métro & bus en illimité)
Visites guidées tous les jours avec un animateur de l’Asca.

