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VOTRE TRANSPORT 

Départ de la Nièvre en autocar Grand Tourisme pour une arrivée sur la Costa Brava en fin de journée.  

  

VOTRE HOTEL : L’HOTEL XAINE 3* 

Votre hôtel tout confort se situe en plein centre de la station balnéaire sur la principale avenue du centre ville. Toutes les 

chambres sont équipées d’air conditionné, de chauffage, de télévision par satellite, téléphone, bureau et balcon. L’hôtel 

dispose par ailleurs de deux piscines, d’une terrasse solarium et de WIFI. Une salle de sport est également mise à 

disposition des amateurs !  

 

VOTRE FORMULE PENSION COMPLETE 

 Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : repas buffets variés à volonté  

 Boissons incluses 

 Soirées animées 

 

A VOIR  

Nous vous offrons la visite du superbe jardin botanique de Santa Clotilda. Vous aurez également l’occasion d’assister à un 

défilé de mode de productions locales et une demi-journée à bord de votre autocar vous permettra de découvrir ou 

d’apprécier à nouveau la superbe Costa Brava aux rivages découpés émaillés de charmants villages. Sur place, un panel 

d’excursions vous sera proposé par votre accompagnateur Viabela Voyages.  

  VOTRE SEJOUR PREFERE :  

LLORET DE MAR ! 

FORMULE PENSION COMPLETE  

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2018 
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 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 Un prix serré pour une semaine de farniente très appréciable avant l’automne 

 Un hôtel très bien situé 

 Un choix entre excursions guidées ou promenades et repos en toute liberté  

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne :     405 € 

Suppl. chambre individuelle :                 94 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Départ garanti avec un minimum de 25 participants. 
 

Ce prix comprend :   

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement à l’hôtel Xaine 3*** base chambre double ou twin 

 La formule tout compris du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 

 Les sorties mentionnées : jardin de Santa Clotilda, défilé et demi-journée Côte Sauvage 

panoramique en autocar 

 Un accompagnateur Decize & Nevers Voyages à partir de 25 participants 

Ce prix ne comprend pas :  

 Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1, le déjeuner du jour 7 

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 14 € 

 Les excursions facultatives proposées sur place les jours 4, 5 et 6 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


