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  REVEILLON SUR LA COSTA BRAVA  

COTILLONS ET DECOUVERTES  

DU 29 DECEMBRE 2018 AU 02 JANVIER 2019 

 

Nous vous proposons cette année une nouveauté : un séjour sur la Costa Brava alliant 

festivités du Nouvel An et découverte des jolies cités de Tossa de Mar et San Feliu de 

Guixols. Sans oublier votre après-midi guidée au cœur de la trépidante capitale catalane, 

Barcelone ! 

 

SAMEDI 29 DECEMBRE :  

VOTRE REGION – SANTA SUSANNA 

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner et déjeuner LIBRES en cours de route. Vous arriverez à Santa 

Susanna en fin d’après-midi pour vous installer à l’hôtel Aquamarina & Spa 4****, superbe complexe hôtelier 

à l’architecture originale. Après le Cocktail de Bienvenue, dîner et soirée dansante avec l’orchestre David 

Corry. Nuit à l’hôtel. 

Votre hôtel Aquamarina & Spa 4**** est situé sur la promenade maritime à seulement 2 minutes à pied de la 

plage. Les chambres disposent de chauffage/climatisation, TV, Wi Fi, mini bar, salle de bain avec sèche-

cheveux, terrasse meublée et coffre-fort en location. Vous prendrez vos repas au restaurant buffet, qui propose 

une cuisine traditionnelle avec des corners thématiques de cuisine internationale et des shows cooking. 

 

DIMANCHE 30 DECEMBRE : 

MARCHE DE TORDERA – DECOUVERTE DE BARCELONE 

Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez Tordera pour un temps libre à la découverte de son marché. Retour 

à l’hôtel pour le déjeuner puis votre après-midi sera consacré à la visite guidée de Barcelone, la capitale 

catalane.  Retour à votre hôtel pour le dîner. Soirée dansante avec l’orchestre David CORRY et nuit. 
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LUNDI 31 DECEMBRE  : 

DECOUVERTE DE LA COSTA BRAVA – GRANDE SOIREE DU REVEILLON 

Petit-déjeuner à votre hôtel et route pour la visite guidée de deux jolies stations balnéaires de la Costa Brava : 

San Feliu de Guixols et Tossa de Mar. Déjeuner à votre hôtel puis après-midi libre à Lloret de Mar. Retour à 

votre hôtel vers 17h30 pour la grande soirée du Réveillon avec l’orchestre David CORRY. Voici votre menu : 

  

Menu du réveillon (sous réserve de modification) 

 
Apéritif de la nouvelle année 

et ses mises en bouche 
*** 

Médaillon de Foie gras du sud-ouest, marmelade de fruits rouges et bouquet de salade au xerez 
*** 

Assiette de la mer 
*** 

Trou Catalan 
(sorbet citron avec son marc de cava ) 

*** 
Plat principal à définir 

*** 
Sélection du berger 

*** 
Dessert de la Saint Sylvestre 

*** 
Turrons et raisins de la chance à minuit 

*** 
Cafés et liqueurs 

*** 
Vins : blancs, rouges (Penedes ou Rioja) 

 
Bar libre de 00h00 à 04h00 

Nuit à l’hôtel. 

 

MARDI 1ER JANVIER : 

DEJEUNER DU NOUVEL AN – SPECTACLE CHANSON FRANÇAISE 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis matinée libre pour découvrir Santa Susanna. Déjeuner spécial du Nouvel An 

puis vous rejoindrez le Casino de Lloret de Mar pour assister à un spectacle exceptionnel dédié à la « Chanson 

Française ». Retour à l’hôtel pour votre dîner. Soirée dansante avec l’orchestre David CORRY et nuit. 
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MERCREDI 2 JANVIER : 

DEJEUNER DU NOUVEL AN – SPECTACLE CHANSON FRANÇAISE 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis route de retour avec un arrêt déjeuner LIBRE sur autoroute. Arrivée dans 

votre région en soirée. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 
 

1. Un superbe hôtel 4**** offrant des prestations de qualité et idéalement placé 

2. Découverte de la région en journée et soirées dansantes 

3. Un Réveillon du Nouvel An inoubliable alliant gastronomie et festivités en musique 

 

 

COTE PRATIQUE : 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

715 € 750 € 755 € 

 
Suppl. chambre individuelle :  150 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
 

Ce prix comprend : 
 Le transport en autocar Grand Tourisme 

 L’hébergement en hôtel 4*  

 La pension complète, boissons comprises, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Les soirées dansantes avec l’orchestre David CORRY 

 La soirée du Réveillon  

Ce prix ne comprend pas :  
 Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1, le déjeuner du jour 5 
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 25 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire. 
 
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 
 


