Alsavosges Tourisme
2 EXCURSIONS OFFERTES pour toute inscription:

COSTA BRAVA
Du 21 au 27 Octobre 2018
7 jours /6 nuits

Découverte de la Costa Brava :
Vous pourrez apprécier les plus beaux paysages de la Côte
Sauvage arrêt à Tossa de Mar et dégustation dans une bodega.
(1/2 journée sans guide)
Marché local de LLoret de Mar :
Matinée pour du shopping (1/2 journée sans guide)

Jour 1 - Dimanche 21 Octobre 2018 Région – Costa Brava (Voyage de Jour)
Départ de chez vous en autocar, tôt le matin en direction de Dijon, Lyon arrêt en cours de route pour un déjeuner
libre, poursuite par la Vallée du Rhône, Nîmes, Montpellier, Perpignan, arrivée en soirée à votre hôtel 4*, le nom sera
connu 3 semaines avant le départ. Installation, dîner et nuit.

Du jour 2 au jour 6 :
Séjour en pension complète avec ¼ boisson aux repas.
Un programme d’excursions vous sera proposé par votre conducteur sur place.

Jour 7 Samedi 27 Octobre 2018
Départ de Lloret Del Mar après le petit-déjeuner vers Montpellier, Montélimar. Déjeuner libre en cours de route. Lyon,
Dijon, arrivée dans la soirée en Lorraine.

Tarif : 289 € par personne
Base 50 participants minimum
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- Le logement sur la base d’une chambre double hôtel 4*nl, à Lloret del Mar
- La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec ¼ des boissons au repas
- 2 demi-journées d’excursions
- L’assurance Multirisques « assistance-rapatriement, annulation bagages » VALEURS ASSURANCE
Non compris :
- Le supplément chambre individuelle : + 116 € / pers. (soumis à acceptation)
- Les repas en cours de route, les autres boissons, Les excursions facultatives, Les dépenses personnelles, pourboires…
- la taxe de séjour à régler sur place 1€/pers/nuit (soumis à modification)

RAMASSAGE
3h20 BACCARAT Parking Derrière Eglise
4h00 LUNEVILLE Parking Gare Routiere
4h30 VANDOEUVRE LES NANCY Parking Cimetière du sud

Selectour Alsavosges Tourisme - 1 Bis rue du Pré Contal 54300 Lunéville Tél. 03 83 73 23 98
Mail : alsavosges.groupes1@orange.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D INSCRITPION AU SEJOUR COSTA BRAVA DU 21 AU 27 Octobre 2018
Votre inscription doit être accompagnée d’un acompte de 60 €/pers à l’ordre d’ALSAVOSGES
Nombre de participants : ……………………..
NOM : ……………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………….…………………
Adresse : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Code postal : ……………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………..….
N° tél. portable de préférence : …………………………..………Ramassage souhaité :……………………………………………….
Retrouvez-nous sur notre site internet www.alsavosgestourisme.fr mais aussi sur Facebook Alsavosges Tourisme Selectour
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