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Quelques points des Conditions Générales de ventes  :
Adhésion

Elle est obligatoire, notre association loi de 1901. Son coût pour l'année est de 15€ par vacancier. Notre assemblée générale se tiendra en début juin à
20 h 30 à notre adresse.  Ceci tient lieu de convocation officielle, aucune autre convocation ne sera envoyée.

 

Condition Inscription
Inscription ferme à réception du dossier d'inscription et arrhes ou solde du séjour ; Il sera demandé les arrhes de réservation (40 % du coût de séjour) 

ou la totalité du montant du séjour. Le solde doit être versé15 jours après réception de notre courrier de Confirmation d'inscription. (sauf accord de 
dérogatoire, le vacancier ne sera pas accueilli dans le cas inverse). 

Sans rappel de notre part, en l’absence de transmission de la fiche d’inscription et de connaissance 15 jours après notre courrier de Confirmation 
d'inscription. , le séjour sera considéré comme annulé par vous.

 

Assurance annulation voyage
Les vacanciers et leur représentant légal ont la possibilité de se procurer une assurance annulation voyage auprès de leur assurance ou autre  ;

 Notre association ne propose pas ce service actuellement  ;  

 Frais d'annulation :    Annulation du séjour de votre part  doit être notifié par  lettre recommandé sous 15 jours: le montant des arrhes
s sera retenu en frais d'annulation à plus de 60 jours du départ  ;

        -    Plus de 60 jours avant le départ ; Le premier versement de 40% et les frais de gestion resteront acquis en frais d'annulation;   
        -    Entre 60 jours et 30 jours avant le départ ; il sera retenu 80% du montant total du séjour;

        -    Passé ce délai, la totalité du séjour 100% sera retenue;

            Les Baladins, se réserve le droit de mettre fin au séjour d'un participant apurés en avoir informé la famille et/ou l'établissement si son comportement 
venait à nuire au bon fonctionnement d'un séjour et au bonnes relations du groupe. Les frais engagés pour le retour seront alors à la charge de la 

famille ou l’établissement ;
 

Modification des séjours :
Les Baladins se réserve le droit si les circonstances l'exigent, indépendant de notre volonté, s'il y a un risque pour la sécurité physique, mentale et 

affective des participants comme les risques d'attentats, catastrophes naturelles, …. ou en cas d'insuffisance du nombre de vacanciers, de modifier ou
 d'annuler des séjours. Les personnes seront avisées dans les plus bref délais.

Dans ce cas, nous proposerons soit un séjour soit le remboursement des sommes versées exceptés les frais de dossiers et la cotisation de l'adhésion;
  

Pour un accueil anticipé ou différé  :
Vous participez à un séjour et vous souhaitez arriver plus tôt et/ou repartir plus tard ? C'est possible  dans la limite de nos disponibilités restantes

 à la  période souhaitée.                              Coûts supplémentaires au séjour : pris en charge à partir de 17h ou prise en charge jusqu'à 10h  
                                                                                 – Dîner : 17,00 €               – Nuit : 31,00 €              – Petit-déjeuner : 7,00 €

 

Avantages Adhérents Réductions  :   
5 % pour nos anciens adhérents  (avoir déjà participé à deux séjours dans l'année). Cette réduction est valable dés le troisième séjour.

 

Tarifs  :
Tarifs forfaitaires en fonction de la durée et du contenu. Tout séjour écourté pour quel que cause que ce soit reste intégralement dû (excepté séjours

 couverts par assurance voyage, selon termes du contrat).
 

Responsabilité de l’association :   Pour la partie sous-traitance de nos forfaits, nous agissons en qualité de mandataires de nos adhérents 
et ne pouvons être tenus pour responsables des différents aléas indépendants de notre volonté. Aucune indemnisation à quelque titre que ce 

soit n’est consentie.
 

Modification de séjour :   Nous nous réservons la possibilité, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de modifier
 les lieux de séjours ou l’exécution des programmes.

Descriptifs :       Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
 

Ce qui est réclamé comme nécessaire. 
Il est IMPERATIF et de votre seule responsabilité:

   -    L'Autonomie  concorde  à nos séjours.
  -   Réception du dossier d'inscription de chacun, ainsi que tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.

  -   Que nous disposions à tout moment du séjour d'un  référent à contacter  par téléphone.
  -   Que nous ne soyons abusé ni sur le  niveau d'autonomie  de chacun ni sur le  comportement.
                                        En cas de non-respect de nos exigences, nous déclinons toute responsabilité

En conformité avec nos conditions générales, cette situation génère une  interruption de séjour sans indemnité  
et un rapatriement à votre charge et organisé par vos soins



CARNAVAL DE VENISE
4 jours du 22 au 25 Février 2019 
(Ouverture du Carnaval) Prix : 1380 €

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
  
                Pension complète
  
               Autocar grand tourisme

JOUR 1 :  LIDO JESOLO
Départ de votre localité tôt le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre en cours de route. Puis continuation vers Lido di Jesolo, arrivée à 
votre hôtel en fin d’après-midi. Installation, diner (avec boisson) et nuit.
 

JOUR 2 : MURANO / BURANO / CARNAVAL de VENISE 
et La FÊTE des MARIE
Petit déjeuner et départ avec une GUIDE en Vaporetto privé pour Murano, 
l’ile des maitres Verriers, puis direction Burano, l’ile des Dentellières aux 
innombrables maisons colorées.
Déjeuner au restaurant « Le Raspo de UA » (spécialité de poissons) avec 
boissons. Puis direction Venise , pour La FÊTE DES MARIE qui marque le 
début des festivités du Carnaval de Venise. Retour en fin de journée en 
vaporetto pour PUNTA SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, dîner et nuit
 

JOUR 3 : LIDO JESOLO / CARNAVAL de VENISE et le 
VOL de L’ANGE,
Déjeuner sur le Bateau.
Petit déjeuner et départ pour PUNTA SABBIONI. Embarquement sur un 
Vaporetto privé pour Venise. A 12H00 soyez parmi les Quelques 70'000 
personnes, pour assisté ce dimanche au «Vol de l'Ange» depuis le 
campanile de la Basilique Saint-Marc. Puis déjeuner
sur le bateau avec boissons. Après-midi à Venise pour profiter de 
l’ambiance carnavalesque. Retour en fin de journée en vaporetto pour 
PUNTA SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, dîner  et nuit.
 

JOUR 4 : LIDO JESOLO ET RETOUR
Petit déjeuner et départ. Déjeuner en cour de route. Arrivée en soirée.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel *** ou ****
base chambres doubles 
Les déjeuners aux restaurants des jours 2 à Burano et
 3 sur le Bateau
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
ACHATS PERSONNELS

Venise est une ville unique au monde, que 
tout le monde devrait visiter. Un lieu qui 
réussira toujours à vous étonner, à chaque 
fois que vous y reviendrez, 



JOUR 1: LLORET DE MAR
Départ  du matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée à 
l’hôtel pour le déjeuner.Le cocktail de bienvenue ; Après-midi pour
la découverte de la ville. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.
 

JOUR 2: CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
Petit déjeuner et matinée consacrée à la découverte de la ville. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour le CARNAVAL de PLAYA 
D’ARO, le plus célèbre de la Costa Brava. À partir de 16h00, défilé 
du Grand Corso avec ses chars et ses fanfares…
En fin de soirée retour à l’hôtel, dîner, animation dansante, et nuit
 

JOUR 3: CARNAVAL DE LLORET DE MAR et 
BLANES
Petit déjeuner et temps libre pour la découverte du défilé 
CARNAVALESQUE de LLORET DE MAR. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’Après-midi BLANES et son défilé CARNAVALESQUE. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée SPECIALE CARNAVAL à 
l’hôtel avec animation dansante et puis DODO.
 

JOUR 4: LLORET DE MAR 
Petit déjeuner puis départ en direction de la frontière espagnole.
 Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats, déjeuner. Puis 
continuation en direction du rendez-vous.

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
  
                Pension complète restaurant
  
               Autocar grand tourisme

L'hébergement en hôtel **** base chambres 
de deux  et 

en pension complète RESTAURANT;
Tous les soirs une animation dansante !!!

Le mois de février est le mois du Carnaval Costa 
Brava 2019. Que dis-je, des carnavals de la 
Costa Brava.  Dans de nombreux villages de la 
Costa Brava  le Roi Carnaval donne le feu vert 
aux célébrations. Alors la fête commence avec 
Les cortèges, parsemés de chars et de 
déguisements  constituent un véritable spectacle.

Hébergement avec confort :

SPECIAL CARNAVALS DE LA COSTA BRAVA 
PLAYA D’ARO, LLORET DE MAR ET BLANES
HOTEL **** COSTA BRAVA

4 jours du 01 au 04 MARS 2019

Prix : 980 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
Pension  complète repas au restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Achats personnels

avec boisson)



 Jour 1 : DEPART  pour PENISCOLA 
Déjeuner libre en cours de route,Installation à l’hôtel, 
Cocktail de bienvenue : dîner et nuit
  

Jour 2 : VALENCIA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de la
ville puis promenade à pied dans le centre historique à la 
découverte du Marché, l’extérieur de la Cathédrale, 
El Miguelete, la Plaza de la Reina. Déjeuner au restaurant puis 
découverte des Festivités des FALLAS avec l’offrande des 
fleurs à la Vierge des désemparés, la patronne de Valencia. 
Un défilé de milliers de FALLEROS et de FALLERAS portant 
des habits traditionnels viennent porter leurs bouquets de 
fleurs à la Vierge, pour couvrir le manteau de la gigantesque 
statue en bois. Retour à l’hôtel en fin de journée : dîner, nuit. 
 

Jour 3 : LAS FALLAS de VALENCIA 
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour la découverte 
personnelle de PENISCOLA. Déjeuner à l’hôtel et départ pour 
VALENCIA pour découvrir LAS FALLAS par quartier. Dîner au 
restaurant et en soirée, vous assisterez tout d’abord à 
l’embrasement des FALLAS infantiles puis à partir de minuit 
« LA CREMA » moment où LAS FALLAS MAYORES sont à leur 
tour la proie des flammes. Retour vers 02H00 du matin.
  

Jour 4 : PENISCOLA –RETOUR
Petit déjeuner et matinée à libre. Déjeuner à l’hôtel, 14h00 départ en direction 
de BARCELONE et LA FRONTIERE. Arrêt à LA JONQUERA pour vos derniers 
achats. Dîner libre. 
 

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
  
                Pension complète
  
               Autocar grand tourisme

Hébergement avec confort :

« La plus grande fête d'Espagne »
La bienvenue à une nouvelle saison de l'année !! Patrimoine de l'Humanité, 

Fête d'intérêt touristique international !!!!

FALLAS  DE  VALENCIA
HOTEL **** 

4 jours du 17 au 20 MARS 2019 Prix : 1080 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme ; 
L'hébergement hôtel****  base chambres doubles 
La pension complète  
Les visites guidées comme mentionnées dans le 
programme 
Les sorties incluses comme dans le programme



JOUR 1: LA TOSCANE
Départ en direction de la frontière italienne puis en direction de Gênes 
par la côte ligurienne aux magnifiques paysages sur le grand bleu. 
Déjeuner en cours de route, puis continuation vers la Toscane. 
Installation à votre hôtel, diner et nuit.
 

JOUR 2: LA ROME CHRETIENNE
Petit déjeuner et départ en direction de la Ville Eternelle. Déjeuner au 
restaurant, L’après-midi visite guidée de la ROME chrétienne. Citée du 
Vatican : la place St Pierre, la Basilique, la Chapelle Sixtine, les musées 
du Vatican. En fin de soirée installation à l’hôtel situé dans ROME. Dîner 
et soirée dans les rues animées de Rome.
 

JOUR 3: LA ROME ANTIQUE ET BAROQUE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la Rome antique : le 
Colisée (Extérieur), les forums impériaux (Entrée incluse)….Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi toujours avec notre guide, découverte de la 
ROME Baroque avec la Fontaine de Trévi, le Panthéon, Eglise S. LUIGI 
dei Francesi, la place d’Espagne. Puis retour à l’hôtel en fin de soirée. 
Dîner et soirée dans les rues animées de Rome et nuit.
 

JOUR 4: ROME EN LIBERTE – LA TOSCANE
Petit déjeuner et matinée libre dans la ville pour la découverte ou le shopping 
Déjeuner au restaurant. Départ en début d’après-midi vers la Toscane. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 5: LA TOSCANE 
Petit déjeuner et départ. Déjeuner  Puis continuation en direction de la 
frontière française. 

 

        Votre séjour            
              Hôtel ***
   
                   Pension complète
   
                 Autocar grand tourisme

Rome, ville ouverte... au tourisme ! 
Avec son patrimoine exceptionnel, climat doux et ensoleillé, la capitale de 
l'Italie séduit chaque année des millions de voyageurs

ROME VILLE ETERNELLE
HOTEL **** 

5 jours du 27 Avril au 01 Mai 2019 Prix : 1380 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en hôtel*** base chambres doubles dans ROME.
La pension complète.
L’assistance d’un guide local 1 ½ journées.
L’entrée au Forum Romain. L’entrée au musée du Vatican. 
L’entrée à la Chapelle Sixtine
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance annulation et rapatriement + 15€.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 
Les extras personnels.



Prix : 834 €LLORET DE MAR HOTEL****

4 jours du 15 au 18 Mai 2019

 

        Votre séjour            
              Hôtel ***
   
                   Pension complète
   
                 Autocar grand tourisme

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

JOUR 1 : DEPART LLORET DE MAR
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à 
votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi ballade, découverte 
visite. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de cette
 station balnéaire. Retour àl'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir
 dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 3 ou 2 : TOSSA de MAR
Petit déjeuner et départ pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau village de pécheurs, 
avec ses fortifications et ses rue piétonnes. Puis continuation vers une BODEGA ou trente
 tonneaux vous attendent pour une dégustation de produits régionaux. Retour a 
l`hôtel pour le déjeuner. Après-midi BALLADE, VISITE,
 le soir dîner, animation dansante et nuit.
JOUR 4 : LLORET DE MAR 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, 
déjeuner, puis continuation. Arrivée en fin de soirée

Destination populaire de la Costa Brava pour des vacances, l'ancien 
village de pêcheurs de Lloret de Mar offre un climat agréable, de 

beaux paysages 



 

        Votre séjour            
              Hôtel ***
   
                   Pension complète
   
                 Autocar grand tourisme

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles
Les deux journées à Port Aventura
Animations dansantes tous les soirs

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

SPECIAL PONT ASCENSION PORT AVENTURA
2 JOURNEES A PORT AVENTURA INCLUSES

4 jours du 30 Mai au 02 Juin 2019 Prix : 870 €

JOUR 1 : DEPART BARCELONE / SALOU
Départ le matin en autocar grand tourisme vers la
frontière espagnole. Puis en direction de BARCELONE capital de la 
Catalunya. Déjeuner libre pour la découverte personnel de la fameuse 
RAMBLAS et autre monuments de Barcelone. En fin d’après-midi 
continuation vers la Costa Daurada. Arrivée à votre hôtel à SALOU.
Installation, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 2 : PORT AVENTURA
Petit déjeuner et départ pour PORT AVENTURA, et y découvrir les 5
continents : Mexique, Chine, Polynésie, Far West et la Méditerranée, et
pouvoir profiter toute la journée des attractions concernant ces 
continents (osez monter sur la seule montagne russe au monde à 8 
loopings). Le soir retour à l’hôtel, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 3 : PORT AVENTURA
Petit déjeuner et départ pour PORT AVENTURA. toute la journée pour 
profiter au maximum des nombreuses attractions et spectacles 
thématiques. Le soir retour à l'hôtel pour le dîner, animation
dansante et nuit.

JOUR 4 :  RETOUR / SALOU / JONQUERA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 8h30 départ en direction de la frontière 
espagnole. Arrêt à la Jonquera pour le shopping. Déjeuner puis 
continuation. Arrivée prévue en soirée.



JOUR 1 : DEPART / PISA / LA LIGURIE
Départ le matin en autocar grand tourisme en direction de la 
frontière italienne. Installation, déjeuner à l’hôtel, après-midi 
temps libre. Le soir, dîner et nuit
 

JOUR 2 : RAPALLO / SANTA MARGHERITA / PORTOFINO
Petit déjeuner et départ en direction de RAPALLO. Rendez-vous avec le 
guide puis excursion en bateau de RAPALLO à SANTA MARGHERITA LIGURE
et PORTOFINO qui est un véritable bijou niché dans son écrin de verdure. 
Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 3 : LES 5 TERRES
Petit déjeuner et départ en direction de la SPEZIA, rendez-vous avec le guide et 
excursion en bateau jusqu'à MONTEROSSO. La côte dont le nom vient des 5 
villages de pécheurs qui la composent vous surprendra par sa beauté et son 
paysage très escarpé. Déjeuner au restaurant à Monterosso. En fin d'après-midi, 
retour à la Spezia avec le petit train  en suivant la VIA DELL' AMORE. Retour à 
l'hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 4 : GENES / RETOUR
Petit déjeuner et départ en direction de GENES. Visite guidée de Gênes, vous 
découvrirez ainsi le centre historique de cette superbe ville avec notamment la 
Cathédrale San Lorenzo  et le Palais Royal. Déjeuner au restaurant 

 

        Votre séjour            
              Hôtel ***
   

                Pension complète
   

               autocar grand tourisme

Les CINQUE terre, classés au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, sont un paradis sur terre 

LES 5 TERRES MERVEILLE D'ITALIE
HOTEL ***

4 jours du 12 au 15 Septembre 2019
Prix : 1400 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles
La pension complète 
L'excursion en bateau aux 5 Terres la journée avec guide.
L'excursion en bateau à Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino 
   et Gênes avec guide

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance annulation et rapatriement +15€
Les entrées aux musées et monuments
Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme



Prix : 690 €
LLORET DE MAR HOTEL****

4 jours du 03 au 06 octobre 2019
             Du 07 au 10 octobre 2019
             Du 15 au 18 octobre 2019

 

        Votre séjour            
              Hôtel ***
   
                   Pension complète
   
                 Autocar grand tourisme

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

JOUR 1 : DEPART LLORET DE MAR
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à 
votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi ballade, découverte 
visite. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de cette
 station balnéaire. Retour àl'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir
 dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 3 ou 2 : TOSSA de MAR
Petit déjeuner et départ pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau village de pécheurs, 
avec ses fortifications et ses rue piétonnes. Puis continuation vers une BODEGA ou trente
 tonneaux vous attendent pour une dégustation de produits régionaux. Retour a 
l`hôtel pour le déjeuner. Après-midi BALLADE, VISITE,
 le soir dîner, animation dansante et nuit.
JOUR 4 : LLORET DE MAR 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, 
déjeuner, puis continuation. Arrivée en fin de soirée

Destination populaire de la Costa Brava pour des vacances, l'ancien 
village de pêcheurs de Lloret de Mar offre un climat agréable, de 

beaux paysages 



JOUR 1:  LLORET DE MAR
Départ en direction de la frontière espagnole, arrivée à l'hôtel en fin de 
matinée. Déjeuner et installation. Après-midi libre pour la découverte de 
votre lieu de séjour LLORET de MAR. Le soir, dîner, animation dansante
JOUR 2: MARCHES DE NOËL à GIRONA
Petit déjeuner et mâtiné libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour 
Girona. Le marché de Noël est un artisanat équitables et de Noël des 
artistes et des producteurs de la province. Aux arrêts, vous trouverez 
toutes sortes d'objets typiques de Noël: des cadeaux, de l'artisanat, des 
fleurs, des chiffres pour la crèche, le sapin, les lumières, décorations, 
bonbons, nougat, etc. A 19h00, retour à l'hôtel, dîner, animation 
dansante et nuit.
JOUR 3: BARCELONE ET SES MARCHES DE NOËL
Petit déjeuner et départ vers 10h00 pour la visite de la merveilleuse ville 
de BARCELONE. Vous découvrirez les divers marchés de Noël dont les 
principaux se trouvent devant la cathédrale. Déjeuner pique-nique de 
l’hôtel. Vous pourrez voir également le marché des artisans qui se 
trouvent derrière la cathédrale. Vous trouverez après avoir flâné dans 
tous ces marchés très certainement votre bonheur pour les cadeaux de 
Noël. A 19h00, retour à l'hôtel, dîner, animation dansante et nuit.
JOUR 4: LLORET DE MAR 
Petit déjeuner. 09h30 départ pour une dégustation de produits régionaux 
dans une bodega. Puis direction la frontière espagnole. Arrêt à la 
Jonquera pour les derniers achats. Déjeuner Et continuation

 

        Votre séjour            
             hôtel***
  

                Pension complète
  

                Autocar grand tourisme

MARCHE DE NOEL COSTA BRAVA
HOTEL ***

4 jours du 10 au 13 Décembre 2019
Prix : 680 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel*** ou ****, base chambres doubles
La pension complète  RESTAURANT
Les sorties mentionnées dans le programme 
(Marché de Barcelone, et Gérone)
Animations dansantes tous les soirs

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Extras personnel



A VENIR
REVEILLON DU JOUR DE L’AN 2019/2020

Vous êtes une institution, un groupe d’amis, une famille
nous sommes à votre disposition pour vous faire une 

étude  personnalisée.
A bientôt

N'hésitez pas à nous contacter dés à présent pour vous aider dans votre choix
 et à la préparation de votre séjour. 

Au plaisirs de vous accueillir prochainement sur nos séjours  !      
           L'équipe Les Baladins    Séjours Vacances Adaptés

                      

CONTACTS:
Delphine 
04.66.61.29.26 
06.14.01.11.34
Lesbaladins.sva@laposte.n
et

Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
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