
UN EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX  

POUR DES VACANCES REUSSIES !!! 

Des voyages de 08 jours/5 nuits ou 10 jours/7 nuits dès le 

mois de février. Une sélection d’hôtels renommés et très 

confortables. Pension complète sous forme de buffet, 

boissons incluses. Votre autocar et votre conducteur 

restent sur place pendant le séjour, un guide franco-

phone, local et exclusif pour votre groupe, un autocar de 

Grand Tourisme pour votre confort, 2 conducteurs pour 

votre sécurité. Des journées et soirées avec animation, 

pour votre plus grande détente. 

HOTEL ROYAL STAR *** 
 

Proche du centre-ville de Lloret de Mar, 
l’hôtel Royal Star est idéal pour passer un 
agréable séjour: animation tous les soirs, 
restauration sous forme de buffet. Toutes 
les chambres possèdent l’air conditionné, 
un balcon, coffre-fort, salle de bain com-
plète, télévision par satellite. 
Il y a également des piscines extérieures, 
une piscine couverte climatisée, jacuzzi, 
gymnase et solarium sans supplément. 
 

HOTEL SAMBA *** 
 

Situé sur une petite colline, entre les deux 
zones les plus populaires de Lloret de Mar, 
l’hôtel Samba possède des vues magnifiques 
sur la mer et sur la zone résidentielle. Grâce 
à sa situation excellente, vous pourrez profi-
ter de la plage et du centre ville à quelques 
minutes seulement de l’hôtel. Toutes les 
chambres possèdent une terrasse, la TV par 
satellite. L’hôtel est équipé d’un bar, restau-
rant, salle de jeux, piscine extérieure et une 
animation toute l’année. Tout ce dont vous 
avez besoin pour des vacances réussies. 

FORMULE 
 

Les 1er et 2ème jour: le soir vous quittez 
votre région vers la chaleur Espagnole. 
Vous arrivez le lendemain à Lloret de Mar.  
Déjeuner à l’hôtel, après-midi libre. 
Du 3ème au 08ème jour: (ou 6ème jour 
pour les séjours de 05 nuits) : séjour en 
pension complète, boissons incluses aux 
repas. Vous profitez pleinement du doux 
climat de la Costa Brava. Votre guide 
local exclusif vous proposera des excur-
sions facultatives. 
Le dernier jour : Dans l’après-midi vous 
quittez Lloret de Mar pour arriver le lende-
main matin dans vos foyers. 

 
INCLUS DANS NOS PRIX 
Voyage en autocar Grand Tourisme 
07 ou 05 nuits en chambre double avec salle de bain et WC 
Pension complète du repas du midi à votre arrivée au repas du midi avant votre départ 
Boisson : vin et eau aux repas + cocktail de bienvenue à votre arrivée 
Soirées dansantes à l’hôtel, défilé de mode, guide francophone local, bodega. 
 
EXEMPLES D’EXCURSIONS EN OPTION  
(A RESERVER SUR PLACE) 
- Gérone, Barcelone, Soirée Catalane, San Feliu de Guixols, MontSerrat, Besalu,  
la Garrotxa et Setcases, Les Volcans de la Garrotxa, Les iles Medès, Blanes,  
Sardinade et Col du Perthus. 
 
EN SUPPLEMENT 
- Supplément chambre individuelle: 
Hôtel Samba : 85 € (05 nuits) - 115 € (07 nuits)  
Hôtel Royal Star : 105 € (05 nuits) - 145 € (07 nuits)  
* Enfants partageant la chambre de deux adultes : GRATUIT pour les moins de 02 ans, 
réduction de 50% de 02 à 12 ans inclus et 10% pour un 3ème adulte  
 

SUR TOUS NOS VOYAGES POSSIBILITE DE PAYER EN 3 FOIS SANS FRAIS 
(DERNIER VERSEMENT AVANT LE DEPART) 

DATE DE  

DEPART 

NOMBRE  

DE NUITS 

SAMBA ROYAL STAR 

23/02/2020 05 290 € - 

17/04/2020 07 420 € 440 € 

15/05/2020 07 435 € 480 € 

12/06/2020 07 470 € 480 € 

07/08/2020 07 690 € 695 € 

04/09/2020 07 475 € 575 € 

18/09/2020 07 430 € 465 € 

18/10/2020 05 360 € 375 € 

08/11/2020 05 290 € - 

10/07/2020 07 690 € 650 € 

15/03/2020 05 305 € 310 € 

 
L’organisation des séjours est modifiable sans préavis 


