REVEILLON 2017-2018
HOTEL OLYMPICS SUITES
DU 29 DÉCEMBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018
JOUR 1: 29/12/17 : ARRIVÉE À L’HÔTEL
Départ en autocar grand tourisme vers Lloret de Mar. Installation dans les chambres et déjeuner à
l’HOTEL OLYMPIC SUITES 4*. Pot de bienvenue : présentation de l’hôtel, du programme du séjour et
explication du déroulement du séjour. Dîner et soirée dansante à l’hôtel (Salon La Pergola). Spectacle
flamenco. Logement.
JOUR 2: 30/12/17 : DÉCOUVERTE DE VIC ET VISITE DE LA VILLE
FORTIFIÉE D’HOSTALRICH
Petit déjeuner. Départ vers Vic, capitale du pays d'Osona. Visite guidée du
centre ville: la place aux arcades (le mercadal), la cathédrale, entrée à la mairie
avec visite guidée des magnifiques peintures colorées de Josep Maria Sert, le
temple romain. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après-midi départ vers
Hostalrich. Visite guidée de la ville fortifiée (classée monument historique
national). Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée dansante à l’hôtel avec notre
orchestre française dans le salon IMPERIAL SUITES (Salon privée pour nos clients).
Logement.
JOUR 3 : 31/12/17 : MARCHE DE TORDERA, VISITE D’UNE BODEGA AVEC DÉGUSTATION ET
APRÈS-MIDI LIBRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du marché de Tordera, toujours un privilège de découvrir un marché
typique du nord de la Catalogne.
Arrêt dans une bodega pour découvrir des produits régionaux. Dégustation des
vins, charcuterie et nougats espagnols. Retour à votre hôtel en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour les dernières préparations.
GRANDE SOIREE REVEILLON:
En début de soirée nous allons vous donner la bienvenue dans le salon
IMPERIAL SUITES (Salon privé pour nos clients). Orchestre français toute la
nuit. Repas spécial réveillon. NOUS ALLONS NOUS SOUHAITER LA BONNE
ANNEE EN MUSIQUE ET AVEC COTILLONS . Logement à l’hôtel.
JOUR 4: 01/01/18: MATINEE LIBRE ET APRES-MIDI SPECTACLE-CONCERT A L’HOTEL
Petit déjeuner tardif. Matinée libre. Déjeuner BRUNCH a l’hôtel. Après-midi dansant avec notre orchestre
dans le salon IMPERIAL SUITES (Salon privée pour NOS clients). SPECTACLE – CONCERT
SURPRISE dans le salon IMPERIAL SUITES (Salon privée pour nos clients). Diner et soirée dansante à
l’hôtel. Logement.
JOUR 5: 02/01/18: VISITE DE BLANES ET LES CRÈCHES AU MONASTERE DE SOLIUS
Petit déjeuner. Départ vers BLANES pour la visite guidée: découverte de ses
ruelles étroites avec des maisons coloniales "indianos", et la chapelle de notre
dame de l'Esperanza de type marin. Poursuite vers SOLIUS. Visite guidée de la
collection de dioramas de crèches au Monastère de Solius. Cette collection
représente un ensemble d’une
grande valeur artistique, populaire et
religieuse que l’on doit au travail du frère Gilbert Galceran. Déjeuner à l’hôtel et
retour vers votre ville.

PRIX TOUT COMPRIS BASE 40 PERS: 596,00€ par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle: 140€

Le prix comprend:
•
Autocar grand tourisme
•
Logement à l’hôtel Olympic Suites 4**** de Lloret de Mar
•
Pension complète à l’hôtel avec eau et vin compris
•
Le cocktail de bienvenue
•
Le spectacle flamenco le 29/12/2017
•
L’orchestre français le 30/12/17, la nuit du réveillon et l’après-midi du 01/01/18
•
Le concert surprise le 01 janvier 2018
•
Les excursions selon le programme
•
Le/la guide local
•
L’entrée à la mairie de Vic
•
L’entrée au Monastère de Solius pour les crèches
•
L’entrée à la ville fortifiée d’Hostalrich
•
Les boissons (vin et eau) à chaque repas
•
Assurance assistance-rapatriement

*Pour confirmer la place, merci de payer un acompte de 100€ par personne pour le 30
septembre 2017 à l'ordre de « UN BON DIA »

INSCRIPTIONS David VILLALBA, 06.21.06.69.17 ou david.villalba66@gmail.com

