
Vous serez logé à l'hôtel 4**** Platja Park, situé dans
la ville animée de Playa de Aro, Costa Brava (côte

nord-est de l'Espagne), à seulement 550 mètres d'une
plage de sable et à 50 mètres du centre ville.

Visites     :
Village de Pals aux pierres roses.

Jardin botanique de Piña de Rosas avec plus de 6000
variétés de plantes du monde entier.

Bodega avec dégustation.
Déjeuner typique dans un vieux Mas, spectacle de

Flamenco et après-midi dansante.
Visite guidée du Sanctuaire de Notre Dame du Far,
arrêt au Belvédère avec une magnifique vue sur

la Garrotxa pour vos photos.
Village montagnard de Rupit, puis déjeuner

typique de la région.
Balade en bateau à vision sous marine aux îles

Mèdes.
Achats à la Junquera.

Divertissements     :
Visite libre de la station la plus chic

de la Costa Brava.
Soirées dansantes avec le Duo des Hautes Alpes

Soirées animées de l'hôtel

Arrêts de ramassage   (Pas de dérogation)  :
Briançon Gare / Argentière La Bessée Gare / Montdauphin

Gare / Embrun Gare / Chorges Gare / Gap Gare / Sisteron parking Hôtel Ibis
Château Arnoud Parking de la Résistance / La Brillanne Gare

Carte d'identité (non périmée) OBLIGATOIRE
Carte Européenne (Carte Vitale) CONSEILLÉE

Règlement     :
Acompte obligatoire pour réserver :  200 € par personne.

Fin du paiement obligatoire :  Avant le 30 avril.
Attention ! Les assurances sont à signalées 45 jours avant le départ.

Ordre du chèque : Fa Si La Danser
Envoi du chèque et du bulletin d'inscription à :

Helena Patras
16 rue de la Corniche

05500 St Bonnet en Champsaur
Tél : 06 86 65 87 40

Ce prix comprend     :
• Transport en autocar

• Hébergement en Hôtel 4* et taxe de séjour
• Pension complète à l'hôtel avec vin et eau aux repas

• Visites et bals mentionnés au programme

Ce pris ne comprend pas     : 
• Chambre individuelle : 110 €

• Les dépenses pendant les trajets aller et retour
• Le café après les repas ou autres consommations au bar de l'hôtel

• Les dépenses personnelles pendant les visites
• Assurance assistance par l'hôtel : 10 €

• Assurance annulation par l'hôtel (avec certificat médicale, cambriolage,
décès ou décès d'un proche de la famille) : 15 €

Annulation voyage     :
Jusqu'au 30 Avril 2023 = 100 %  remboursé
A partir du 1er Mai 2023 = 50 % remboursé

BULLETIN D'INSCRIPTION
 

NOM :
PRENOM :
ARRÊT DE RAMASSAGE:
PORTABLE POUR LE CHAUFFEUR :

NOM :
PRENOM :
ARRÊT DE RAMASSAGE:
PORTABLE POUR LE CHAUFFEUR :

PLAYA DE ARO
Du 5 AU 10 JUIN 2023

585 € / personne

  !


