29/12 : VOTRE RÉGION / SALOU
Départ tôt le matin de votre localité en autocar.
Arrêt petit déjeuner en cours de route
Déjeuner au grand buffet de Gerone
Arriver dans l´après—midi installation fin d´après midi libre pour découverte
personnelle de la station. Dîner et soirée dansante
30/12 : MONTBANC / TARRAGONE
Petit déjeuner départ pour la visite de Monblanc ensemble architectural médiéval aux
remparts les mieux conservés de catalogne retour pour le déjeuner à l´hôtel après
midi visite de Tarragone inscrite au patrimoine Mondial de l´Unesco, tour
panoramique en car, puis visite à pied du centre historique Retour à l´hôtel pour le
dîner soirée dansante
31/12 : MONT ROIG / REUS
Petit déjeuner départ pour Mont Roig découverte de l´Ermitage de la Roca avec son
superbe panorama ensuite port de Cambrils temps libre pour découverte personnelle
déjeuner après—midi départ pour la visite de Reus ville Natal de Antonio Gaudi
célèbre architecte catalan. Retour à l´hôtel pour les préparatifs du Réveillon ou un
délicieux repas vous sera servie suivie du cotillon avec orchestre open bar de cava
Jusqu’ a 04 hºº
01/01 : LOTO THE DANSANT
Petit déjeuner matinée libre brunch spécial du 1er de l’Ans après—midi LOTO ET THÉ
DANSANT diner et soirée dansante
02/01 : VOTRE RÉGION
Petit déjeuner
Départ pour la Joncquera
Arrêt déjeuner au Grand buffet bingo
Départ pour votre localité

MENU SIMILAIRE A 2017
Apéri f de la nouvelle année
et ses mises en bouche (4 apéri ves)
***
Médaillon de Foie gras du Sud-Ouest, marmelade de fruits rouges
et bouquet salade au xerez
***
Médaillons de lo e accompagnés de leurs langous nes fraîches sur
lit de salade, sauce moutarde et noise e
*** Trou
Catalan
(Sorbet citron avec son marc de cava)
***
Tournedos de veau, sauce aux morilles et sa garniture de légumes
***
Sélec on du berger
***
Dessert de la Saint-Sylvestre
***
Turrons et raisins de la chance à minuit
***
Cafés et liqueurs
***
Vin blanc Conde de Caralt D.O. Penedès
Vin rouges Conde de Leizado D.O Rioja
***

CE PRIX COMPREND:
Le transport en autocar de grand tourisme
*L´hébergement en hôtel 4****
*La pension complète du dejeuner jour 1
Au déjeuner du dernier jour
*Les boissons aux repas (1/4 vin ou eau)
*Les excursions mentionnées
*Le dîner de Réveillon avec cotillons
Et orchestre
* Open bar de cava nuitée du Réveillon
* Assurance rapatriement
* Animations tout les soirs

560 €

CE PRIX COMPREND PAS:
* La chambre individuelle + 130 €
Les depenses personnelles
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