Du mercredi 1 au dimanche 5 Mai 2019 :

Séjour à Lloret Del mar
ROUTE ET VTT
Organisation Transport Deltour Autocars
LLORET****
COSTA BRAVA
La ville de Lloret de Mar se trouve dans la partie la plus méridionale de la Costa Brava. De profonde tradition
maritime, c'est aujourd'hui l'un des plus grands centres touristiques de la façade méditerranéenne de Gérone.
Aux plages et calanques aux eaux cristallines vient s'ajouter un intéressant centre historique et une offre
hôtelière et de loisirs importante. De climat méditerranéen, la douceur de ses températures permet de pratiquer
notamment la randonnée cycliste, le golf et les sports nautiques. Ses terrasses, ses bars et ses restaurants sont
une invitation à profiter des soirées catalanes en vous offrant la possibilité de déguster les produits de la région.

Séjour en :· Étoile sur 1 hôtel 4**** (N.L) situé face à la plage et non loin du centre ville
· Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
· Circuit sur road book et prêt de GPS
•

Transport Deltour Autocars +EXCURSIONS AU DEPART DE LLORET :en sup 1,10€ du km.

Confirmation au local avec acompte de 95 €uros à l'ordre du
CCM, entre le 9 décembre 2018 et Lundi 28 janvier 2019 au
local, dernier délais.
• A partir de 30 personnes le tarif sera de 295€ pour les 5 jours, 59€ par jour.
CE PRIX COMPREND :
· Le transport en autocar avec remorque à vélos fermées
· L’assurance des vélos dans la remorque
· La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 5.
· L’assurance rapatriement
· Boissons aux repas : 1/4 de vin et 1/4 eau
· Prêt de deux GPS et road book « Deltour ».
· Le rapatriement des personnes en cas d'accident
CE PRIX NE COMPREND PAS :
· L’assurance annulation et bagages : 10 €
· Les excursions sur place : 1.10 € du km
· Les péages et frais de route lors des déplacements sur place
· Les excursions, entrées, guide en sus (voir tableau ci contre)
· Les cafés au repas
· La chambre individuelle : + 100 €
· Les déjeuners et les repas pris à l’extérieur
· Le petit déjeuner et le déjeuner du jour 1
· Le dîner du jour 5
Excursion possible en sus :
-

Barcelone
Gérone
Montserrat
Tossa del mar
–
Empuries

–
– RAPPEL
– Dimanche 20 janvier : la galette des rois à 17h00 (salle de la Menuiserie).
Samedi 26 janvier : Repas dansant au Cévenol.

