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 Le t ransport en autocar de grand tourisme 

 L’hébergement en chambre double à l’hôtel 

Aquamarina 4**** Luxe 

 La pension complète 

 Les boissons au cours des repas 

 Trois soirées dansantes avec orchestre Français 

 Les excursions mentionnées au programme 

 Le spectacle des comédies musicales  au grand 

Casino de Lloret 

 La taxe de séjour 

 L’ assurance assistance / rapatriement 

 L’assurance annulation “offerte” 

 
 

 

 

JOUR 1 : MARSEILLE / SANTA SUSANNA / LLORET DE MAR 

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de Nîmes, Montpellier. 

Arrêt pause-café en cours de route et poursuite jusqu’à la frontière espagnole pour arriver en 

fin de matinée à Santa Susanna. Installation dans votre hôtel Aquamarina 4**** luxe. 

Déjeuner tardif. Après le repas, départ pour une balade à Lloret de Mar. Temps libre dans 

cette célèbre station balnéaire très animée et prisée pour ses nombreuses boutiques ouvertes 

toute l’année. Retour à l’hôtel dans la soirée et  apéritif dansant avec sangria, animé par 

l’orchestre français Patricia Feinder.  Diner puis vous retrouverez l’orchestre pour une 

soirée dansante. Logement. 
 

JOUR 2 : GERONE / SUPER BINGO 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Gérone. Rencontre avec le guide 

et découverte des plus belles curiosités de la ville avec : les murs et les tours de la vieille ville, 

la cathédrale Santa Maria (extérieur), l’Eglise Sant Feliu, le quartier juif appelé « El Call ». 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Vous pourrez participer au Super Bingo  

organisé à l’hôtel. Un moment agréable vous attendra où de nombreux lots seront mis en 

jeux ! Vous pourrez tenter de gagner le carton plein et bénéficier du remboursement de votre 

voyage ! (réservation et règlement sur place auprès de notre correspondant). Diner suivi d’une 

soirée dansante avec Patricia Feinder et ses musiciens. Logement. 
 

JOUR 3 : COSTA BRAVA / SPECTACLE REVE D’ETOILES 

Petit déjeuner puis départ pour un marché de la Costa Brava. Temps libre pour une 

balade et profiter d’effectuer quelques achats de spécialités locales. Retour à l’hôtel pour le 

déjeuner..  Après le repas, le Gran Casino de Lloret de Mar vous accueillera pour assister au 

spectacle des artistes de la troupe Rêve d’Etoiles sur « Les plus grandes Comédies 

Musicales » spécialement crée et mis en scène pour la clientèle Sabardu Tourisme. Vous 

passerez un superbe après-midi où durant presque une heure et demie, vous revivrez les plus  

belles comédies musicales françaises et internationales grâce à de belles chorégraphies, de 

splendides costumes et un spectaculaire éclairage. A la fin de la représentation, retour à 

l’hôtel. Dîner et soirée dansante. Logement. 

 

JOUR 4 : SANTA SUSANNA / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ de cette agréable station balnéaire en direction de la frontière. 

Arrêt à la Jonquera pour effectuer les traditionnels achats. Déjeuner libre. Après le déjeuner, 

retour vers la France où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 
 

 

 

 
.  

L E  P R I X  C O M P R E N D :  

L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S :  

 Le déjeuner du jour 4 

 Chambre individuelle 70€ 

 

Du 17 au 20 Novembre 2019 
 

  

 

239 €  

Les « Plus » Sabardu Tourisme : 
 

- Hôtel Aquamarina 4**** Luxe 

- Soirées dansantes avec orchestre français 

- Spectacle inédit et exclusif des plus belles 

   comédies musicales 

- Boissons incluses aux repas 

- Assurance annulation offerte 

 
 

Soirées dansantes 

avec orchestre 

français 

Spectacle Comédie 

Musicale inclus ! 

Inscriptions et renseignements auprès de: 

Camille VITIELLO -Marie Jeanne SOLER 

Evelyne MOHA 

Règlements 30% à la reservation où 

PAIEMENTS ECHELONNES: 3 chèques de 80€ 

Règlement avant le 30 SEPT2019 

 
 

 


