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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. 

Repas libres sur autoroute lors des trajets aller/retour 

VOTRE HOTEL 

Situé directement au bord de la plage, l’hôtel Victoria 3*** vous séduira par la qualité de ses services : chambres climatisées 

avec balcon et télévision écran plat par satellite, restaurant buffet de gastronomie régionale et internationale avec dîners à 

thème, piscine extérieure avec vue sur la mer, soirée animée avec concert live et spectacle folklorique, emplacement idéal 

dans une zone touristique avec commerces et bars… En bonus : accès gratuit au spa avec sauna, hammam et piscine 

intérieure chauffée (possibilité de massage avec supplément). 

 

NOTRE OFFRE 

Le prix annoncé comprend une prestation tout inclus y compris les boissons ! Les trois repas de la journée vous seront 

servis sous forme de buffets copieux et variés. Des excursions facultatives vous seront proposées sur place. 

  

LA COSTA BRAVA 

Une splendide région balnéaire et sauvage à découvrir ! La Costa Brava est renommée pour ses magnifiques plages, la 

splendeur de ses côtes, son ambiance détendue et son riche patrimoine historique. Notre offre de fin de saison vous 

permettra de bénéficier, au calme, de la douceur de son climat et de la beauté de ses villes et paysages. Laissez-vous 

tenter par de superbes excursions locales et découvrez par exemple Gérone, la superbe catalane, ses maisons colorées 

emblématiques le long du fleuve Onyar, sa spectaculaire cathédrale, son quartier médiéval. Ou alors préférerez-vous 

 C ARRIERE-SAISON A ROSAS  

 FORMULE PENSION COMPLETE 

DU 29 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE 2019 
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Cadaquès, le ravissant et pittoresque port de pêche cher au cœur de Dali. Ou pourquoi pas la Côte Vermeille, côté 

français… 

 

 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Un hôtel offrant d’excellentes prestations à prix doux 

2. Une grande variété d’excursions  

3. L’accès direct à la plage 

 

 COTE PRATIQUE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :   

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

417 € 417 € 457 € 

 

Suppl. chambre individuelle :               117 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme 

 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages au départ de la Nièvre à partir de 30 

participants 

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

pendant les repas (eau + ¼ vin) 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les repas lors des trajets aller et retour, pris en cafétéria sur autoroute 

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 15 € 

 Les excursions facultatives 

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


