SOLDES EN ESPAGNE
4 Jours / 3 Nuits
Du 23 au 26 Janvier 2020

Logement : Hôtel Calella Palace 4**** ou similaire

TARIF
Prix/Personne
Base double

Prix CE
Subvention
Déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix Sans
Subvention CE

Adulte

87 € *

82,29 €

169,29 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

JOUR 1 : CALLELA
• Départ le matin en direction de la frontière
espagnole.
• Arrivée à Callela, Hôtel CALLELA Palace 4****
• Installation dans les chambres, déjeuner.
• L’après midi libre pour une découverte
personnelle de Calella.
• Dîner à l’hôtel.
• Soirée dansante et Nuit

JOUR 2 : BARCELONE
• Petit déjeuner et départ pour BARCELONE la
ville fashion de l’Espagne avec ses très
nombreuses boutiques de mode ultra
tendances, des grandes chaines de diffusion,
boutiques de luxe et commerces populaires.
• Déjeuner Libre
• Temps libre pour une connaissance personnelle
de cette ville.
• Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et Nuit

JOUR 3 : LA ROCCA VILLAGE ET
MATARO
• Petit déjeuner , départ pour MATARO puis
temps libre pour la découverte de cette ville
riche en patrimoine architectural et
archéologique.
• Déjeuner à l’hôtel
• L’après-midi départ pour les SOLDES DE LA
ROCA VILLAGE (grandes marques à prix
dégriffer)
• Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et Nuit

JOUR 4 : RETOUR EN FRANCE
• Petit déjeuner et départ pour la Jonquera vers
08h30
• Temps libre
• Départ pour le Perthus vers 11h
• Déjeuner et temps libre pour vos achats
• Départ à 14h00 vers la France

Le prix comprend :

Le prix ne comprend :

• Le transport en autocar Grand Tourisme
• Le logement en hôtel 4****, en chambre
double
• La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
petit déjeuner du Jour 4 sauf le déjeuner à
Barcelone
• Boissons comprises (¼ de vin et ¼ d’eau ) par
repas et par personne
• Visites mentionnées au programme
• Les taxes de séjour à l’hôtel
• L’assurance CE AXA 2,6% : 4,29 € / Adulte

•
•
•
•

Le supplément single 70€
Le déjeuner à Barcelone
Le déjeuner au Perthus
Les extras, les pourboires et les dépenses
personnelles
• Toutes les prestations non mentionnés cidessus

Frais d’annulation :
• De l’inscription à plus de 30 jours avant le départ : 50 € de
frais de dossier + Assurance
• De 29 à 15 jours avant le départ : 20% de frais + Assurance
• De 14 à 8 jours avant le départ : 50% de frais + Assurance
• A moins de 8 jours avant la date de départ :100% de frais
Les annulations se font uniquement par écrit auprès du CE

