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Du 05 au 08 novembre 2017 

                       Du 5 AU 8 NOVEMBRE 2017                               

 JOUR 1 : MARSEILLE / TOSSA DE MAR 

Arrivée en fin de matinée à Tossa de Mar Bleu ». Installation 

hôtel Golden Bahia 4****idéalement situé dans la ville  

L’après midi  libre puis vous assisterez au Mar au spectacle de la 

chorale 

« ALLEZ ZOU CHANTONS ! » 

Vous revivrez et chanterez les meilleurs titres, que vous connaissez 

forcément : le petit cabanon, miette, adieu, Venise provençale ... 

Après le spectacle, apéritif dansant avec sangria animé par 

l’Orchestre Patricia Feinder.  Diner et soirée dansante avec 

l’orchestre, composé de 4 musiciens.  
 

JOUR 2 : COSTA BRAVA / TORDERA 

départ pour un marché de la Costa Brava. Temps locales.  Retour à 

l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi  libre ou excursion facultative 

à Tordera afin d’assister au spectacle de Flamenco de la Masia. 

(Supplément 24 € par personne – réservation et règlement sur 

place). le plus authentique, retraçant l’évolution du Flamenco au fil 

des décennies. Diner suivi d’une soirée dansante  

 

Inscription Marie Jeanne  SOLER 06.71.63.80.78               

Camille.VITIELLO 06.19.33.04.40 

 

 

 

 

 

 JOUR 3 SAINT  FELIU / CASINO DE LLORET 

départ vers San Feliu où vous pourrez profiter d’une 

excursion libre dans les rues de la ville, Déjeuner à l’hôtel.  Après  

le repas, départ pour le Grand Casino de Lloret de Mar où vous 

assisterez à une représentation de «Cabaret PARIS ET CORRIGE » 

. Un grand voyage musical 100 % chansons françaises à  

Tra vers le temps et les rues de la plus belle ville du monde de la r, 

retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante avec votre orchestre. 

JOUR 4 : TOSSA DE MAR / 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 

 Ce prix comprend 
 

 L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 

 La pension complète Les boissons aux repas 

 Trois soirées dansantes avec orchestre français « 

 Les excursions mentionnées au programme 

 Le spectacle « cabaret » au grand Casino de Lloret 

 Le spectacle de chansons provençales à l’hôtel 

Ne comprend pas : Chambre individuelle    65 €                                

et repas du jour4 
   
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS avant le 15 

octobre 2017 Ne seront pris en compte les réservations 

accompagnées de chèque ou espèces 

 

 

 

 

                       

   

             

 

 

 

 

 

                        Grand Retour de l’ANRO...HOTEL LA TERRASSA           A Playa de Aro (Costa Brava) 

                 Fêtons la fin d’Année Ensemble 
  Du 30 Décembre2017 au 03Janvier2018  5 jours 4 nuits 
Jour 1 Départ Marseille le 30 Décembre La Rose –Castellane –Dromel et Sausset les pins 

Arrivée à Playa fin de matinée repas installation à l’hôtel : Chambres  grand confort-soirée dansante 

Jour 2  à 12 h  repas grillades et « caracoles » dans un restaurant typique Après midi libre 

20 H Super réveillon avec  grand  orchestre. Surprises... 

Jour 3 Journée libre repas à l’hôtel (Un apéritif sera offert par l’ANRO) soirée dansante 
Jour 4Excursion repas à l’hôtel soirée de gala dansante avec nombreux lots à gagner  
Jour 5 Retour arrêt à la frontière pour vos derniers achats repas libre 
Ce prix comprend chambre double grand confort 
 La pension complète du jour 1 midi au jour 5 petit déjeuner les taxes de séjour                                                        
Nous avons 3 /4 de notre réveillon réserve. Il reste peu de place inscrivez vous rapidement                   
Inscriptions AUPRES DE M JEANNE SOLER  06.71.63.80.78 ou   Antoine PEREZ 06.09.64.03.09 

245€  
245 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


