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

L’association ASCA vous propose une sortie
en Espagne pour l’ascension du 7 au 12 mai à
SALOU – TARRAGONE – CAMBRILS
dans un Hôtel 3*** à SALOU avec piscine
idéalement situé en face de la plage
Bus grand Luxe avec vidéos & climatisation
Prix : 255 €/adulte – enfants -12ans : 180 €
PROGRAMME DU SEJOUR
Mercredi 8 et jeudi 9 mai 2013

•
•
•

Départ mardi 7 mai 2013 à 20H00
sur le parking de la mairie de Vénissieux .
Arrivée à SALOU mercredi matin vers 8H00.
Installation à l’hôtel avec petit déjeuner
Journée libre en pension complète
Découverte de Salou – shopping – promenades
Jeudi matin : visite de Reus (monuments, places…)
Après midi libre. Dîner avec soirée animée à l’hôtel

samedi 11 mai 2013
Petit déjeuner à l’hôtel
09H30 : visite de Cambrils : station balnéaire
très touristique. Vente de poissons à la criée.
Ruelles pittoresques et joli port de plaisance.
 Déjeuner et dîner à l’hôtel – après midi libre.

vendredi 10 mai 2013

• Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 8H00
• 09H00 : grand marché de la PINEDA
shopping – promenade en bord de plage
• Déjeuner à l’hôtel à 13H00
• 16H00 : visite de Tarragone : ville très
touristique : vestiges romains, villages
de pêcheurs avec excellente gastronomie
• Soirée en ville – dîner à votre charge.

dimanche 12 mai 2013

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Libération des chambres à 09H30
• Départ de l’hôtel à 10H00
• Arrêt sur l’aire de détaxe de la Jonquera
• Arrivée à Vénissieux vers 23H30

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

