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● Formalités d’entrée et de séjour
 

L’Espagne et l'Italie étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent 

entrer librement munis d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
 

Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 

et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée 

au verso.

Il est néanmoins recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI 

portant une date de fin de validité dépassée.

Si nous voyageons uniquement avec votre carte nationale d’identité, nous serons munis d’une  

notice multilingue expliquant ces règles  .

En cas de perte ou de vol des documents de voyage (passeport, carte d’identité), toutes les

 compagnies aériennes, notamment Ryanair, n’acceptent pas l’embarquement d’un ressortissant

 Français sous couvert de la déclaration de perte/vol établie par la police espagnole. 

Les compagnies aériennes peuvent exiger un laissez-passer consulaire établi par une autorité

 consulaire française  (coût de 55 €).

      
  ⚠ Attention :  des conditions particulières peuvent s’appliquer en raison de  

                             l’épidémie de Covid-19  ou de  situations conflictuelles. 

Il est donc fortement recommandé de  :
  

-  se faire tester en France avant le départ pour l’Italie, même si cela n’est pas obligatoire  ;

-  continuer à porter le masque et respecter les gestes barrières dans les situations à risque  ;

-  souscrire une assurance pour son voyage et vérifier la couverture en cas de Covid 

    (notamment la prise en charge de nuitées supplémentaires en cas d’isolement de longue 

     Durée).

     Assurance maladie
      Source : Recommandations Sanitaires pour les voyageurs, BEH 2016
 

   Pour les séjours dans un pays membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique

   européen (EEE) ou en Suisse, La Carte européenne d’Assurance maladie peut être 

   obtenue par Internet ou auprès de sa caisse d’assurance maladie. Attention aux délais 

   d’obtention.
 

   Elle permettra d’attester de ses droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise 

   en charge sur place de ses soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur 

   dans le pays de séjour.

https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-espagne.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35613%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs%22%20%5Ct%20%22_blank


CARNAVAL DE VENISE
4 jours du 10 au 23 Février 2023 
(Ouverture du Carnaval) Prix :  1280  €

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
                   Pension complète
                   RESTAURANT
 

                   Autocar grand 
                   tourisme

JOUR 1 :  LIDO JESOLO
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Puis 
continuation vers Lido di Jesolo, arrivée à notre hôtel en fin 
d’après-midi. Installation, dîner (avec boisson) et nuit.
 

JOUR 2 : MURANO / BURANO / CARNAVAL de VENISE et 
La FÊTE des MARIE
Petit déjeuner et départ avec une GUIDE en Vaporetto privé 
pour Murano, l’île des maîtres Verriers, puis direction Burano, 
l’ile des Dentellières aux innombrables maisons colorées.
Déjeuner au restaurant « Le Raspo de UA » (spécialité de 
poissons) avec boissons. Puis direction Venise , pour La FÊTE 
DES MARIE qui marque le début des festivités du Carnaval de 
Venise. Retour en fin de journée en vaporetto pour PUNTA 
SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, dîner et nuit
 

JOUR 3 : LIDO JESOLO / CARNAVAL de VENISE et le VOL 
de L’ANGE,
Déjeuner sur le Bateau.
Petit déjeuner et départ pour PUNTA SABBIONI. 
Embarquement sur un Vaporetto privé pour Venise. A 12H00 
soyez parmi les Quelques 70'000 personnes, pour assisté ce 
dimanche au «Vol de l'Ange» depuis le campanile de la 
Basilique Saint-Marc. Puis déjeuner sur le bateau avec 
boissons. Après-midi à Venise pour profiter de l’ambiance 
carnavalesque. Retour en fin de journée en vaporetto pour 
PUNTA SABBIONI. Arrivée à l’hôtel, dîner  et nuit.
 

JOUR 4 : LIDO JESOLO ET RETOUR
Petit déjeuner et départ. Déjeuner en cour de route. Arrivée en 
soirée chez les BALADINS.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel *** ou ****
base chambres doubles 
Les déjeuners aux restaurants des jours 2 à Burano et
 3 sur le Bateau
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
ACHATS PERSONNELS

Venise est une ville unique au monde, que 
tout le monde devrait visiter. Un lieu qui 
réussira toujours à vous étonner, à chaque 
fois que vous y reviendrez, 

COMPLET

E01-00/23



JOUR 1: LLORET DE MAR
Départ  du matin en direction de la frontière espagnole. 
Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.Le cocktail de bienvenue ; 
Après-midi pour la découverte de la ville. 
Le soir, dîner, animation dansante et nuit.
 

JOUR 2: CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
Petit déjeuner et matinée consacrée à la découverte de la 
ville. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour le 
CARNAVAL de PLAYA D’ARO, le plus célèbre de la Costa 
Brava. À partir de 16h00, défilé du Grand Corso avec ses 
chars et ses fanfares…En fin de soirée retour à l’hôtel, dîner, 
animation dansante, et nuit
 

JOUR 3: CARNAVAL DE LLORET et BLANES
Petit déjeuner et temps libre pour la découverte du défilé 
CARNAVALESQUE de LLORET DE MAR. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’Après-midi BLANES et son défilé CARNAVAL. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée SPECIALE CARNAVAL à 
l’hôtel avec animation dansante et puis DODO.
 

JOUR 4: LLORET DE MAR 
Petit déjeuner puis départ en direction de la frontière 
espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats, 
déjeuner. Puis continuation au point de rendez-vous.

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
  
                Pension complète 
                 restaurant
  
               Autocar grand tourisme 
                Ou MINI-BUS

L'hébergement en hôtel **** base chambres de deux
 et en pension complète  RESTAURANT;  
Tous les soirs une animation dansante !!!

Le mois de février est le mois du Carnaval Costa 
Brava 2020. Que dis-je, des carnavals de la 
Costa Brava.  Dans de nombreux villages de la 
Costa Brava  le Roi Carnaval donne le feu vert 
aux célébrations. Alors la fête commence avec 
Les cortèges, parsemés de chars et de 
déguisements  constituent un véritable spectacle.

Hébergement avec confort :

SPECIAL CARNAVALS DE LA COSTA BRAVA 
PLAYA D’ARO, LLORET DE MAR ET BLANES
 

HOTEL **** COSTA BRAVA
  

4 jours du 17 au 20 février 2023

Prix : 834 €  

CE PRIX COMPREND
Le transport 
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
Pension  complète repas au restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Achats personnels

E02-00/23



Prix : 793 €  

BASE DE 3 VACANCIERS 

MINIMUM

ANDORRE 
HOTEL**** en centre ville
  

5 jours du 17 au 21 Avril 2023

JOUR 1: RENDEZ-VOUS / CARCASSONE / ANDORRE
Départ le matin. Déjeuner libre à la Cite de Carcassonne. 
Arrivée en Andorre dans l’après midi, Installation à votre
hôtel****. Dîner, et nuit.
 
JOUR 2: CALDEA / APRÈS-MIDI SHOPPING
Petit déjeuner, et départ vers Escaldes-Engordany, réputée pour ses eaux
sulfureuses utilisées pour des cures thermales où se trouve aujourd’hui le
grand centre thermo ludique CALDEA. Pour une séance de 3 heures de détente
et relaxation repartie sur 6000m2 en trois niveaux, au milieu d’une végétation
luxuriante. L’eau est omniprésente, jacuzzis, hydro massages, zone de
relaxation…….Puis déjeuner à l’hôtel. Après-midi au royaume du
shopping. Le soir dîner à l’hôtel, et nuit.
 
JOUR 3: CALDEA / LE VILLAGE OS de CIVIS
Petit déjeuner et départ pour 3 heures de soins à Caldea. Retour à l’hôtel pour
le déjeuné. Après-midi départ vers Os de Civis, un petit village dont la
particularité est d’être situé en territoire espagnol et de n’être accessible que
par l’Andorre. C’est l’un des plus beaux et des plus typiques villages des
Pyrénées. Vous pourrez aussi profiter d’une dégustation de produits dans une
«Borda» Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.
 
JOUR 4 : CALDEA / ANDORRE LA VIEILLE
Petit déjeuner et départ pour 3 heures de soins à Caldea. Retour à l’hôtel pour le
 déjeuné. Après-midi pour la découverte de votre ville de séjour et continuer les 
achats. Le soir retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.
  
JOUR 5: RETOUR 
Petit déjeuner et départ vers Narbonne, Montpellier. Déjeuner en cour de route.
 Arrivée au point de rendez-vous fixé ; Fin de nos services.

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
  
                Pension complète 
                 restaurant
  
               Autocar grand tourisme 
                Ou MINI-BUS

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
Logement en hôtel 4* (base chambre double).
La pension complète .
L’Entrée de 3h consécutives à Caldéa pour 3 jours.
L’excursion à Os de Civis 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance rapatriement et annulation + 15€.
Toute prestation non mentionnée dans le programme.

3 jours de soins balnéo !! 

E03-00/23



Prix : 1018,00  €

Base de 3 vacanciers minimum

ROME LA VILLE ETERNELLE

5 jours du 19 au 23 Avril 2023
 

 

        Votre séjour            
              Hôtel ****
   
                   Pension complète
   
                  Autocar grand tourisme
                   Ou mini-bus

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 20 €
Les extras personnels

JOUR 1 : DEPART LA TOSCANE
 

Départ le matin en autocar grand tourisme en direction de la 
frontière italienne puis en direction de Gênes par la côte ligurienne 
aux magnifiques paysages sur le grand bleu. Déjeuner pic-nic, puis 
continuation vers la Toscane. Installation à votre hôtel, dîner et 
nuit.
 

JOUR 2: LA ROME CHRETIENNE
  

Petit déjeuner et départ en direction de la Ville Eternelle. Déjeuner 
au restaurant, L’après-midi visite guidée de la ROME. Citée du 
Vatican : la place St Pierre, la Basilique, la Chapelle Sixtine, les 
musées Du Vatican. En fin de journée installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit
 

JOUR 3: LA ROME ANTIQUE ET BAROQUE
 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la Rome antique : 
le Colisée (Extérieur), les forums impériaux (Entrée incluse)
….Déjeuner au restaurant. L’après-midi avec notre guide, 
découverte de la ROME avec la Fontaine de Trévi, le Panthéon, 
Eglise S. LUIGI dei Francesi, la place Navona. Puis retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner et nuit
 

JOUR 4: ROME – LA TOSCANE
 

Petit déjeuner et matinée dans la ville pour la découverte ou le 
shopping Déjeuner au restaurant. Départ en début d’après-midi 
vers laToscane. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 5: LA TOSCANE / RETOUR
 

Petit déjeuner et départ. Déjeuner. Puis continuation en direction 
de la frontière française. Arrivée AU POINT DE RDV en fin de soirée 
. 

Avec ses sites antiques et son style moderne, 
la Ville éternelle continue de briller !!  

                               

La tentaculaire ville de Rome reste l’une des 
destinations les plus prisées au monde...

E04-00/23



Prix : 680  €
LLORET DE MAR   
 

HOTEL****
 4 Jours  -  du  26 au 29 MAI 2023
 

 

        Votre séjour            
              Hôtel ****
   
                   Pension complète
   
                   Autocar grand tourisme
                   Ou mini-bus

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

JOUR 1 : DEPART LLORET DE MAR
Départ le matin . Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, installation. 
Après-midi ballade, découverte visite. 18h30 pot d'accueil. 
Le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle 
de cette station balnéaire. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre, le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 3 ou 2 : CALELLA

Petit déjeuner et départ pour une promenade dans la belle ville de
 CALELLA qui vous propose un grand choix de boutiques sélectes.
 Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après midi visite, baignade, ou 
shopping Le soir dîner, animation dansante et nuit

JOUR 4 : LLORET DE MAR 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers 
achats, déjeuner, puis continuation. Arrivée au point de rdv fixé

Destination populaire de la Costa 
Brava pour des vacances, l'ancien village 
de pêcheurs de Lloret de Mar offre un 
climat agréable, de beaux paysages 

E05-00/23



JOUR 1 : DEPART / PISA / LA LIGURIE
Départ le matin en autocar grand tourisme en direction de la 
frontière italienne. Installation, déjeuner à l’hôtel, après-midi 
visite. Le soir, dîner et nuit
 

JOUR 2 : RAPALLO / SANTA MARGHERITA / PORTOFINO
Petit déjeuner et départ en direction de RAPALLO. Rendez-vous avec le 
guide puis  EXCURSION EN BATEAU de RAPALLO à SANTA MARGHERITA 
LIGURE et PORTOFINO qui est un véritable bijou niché dans son écrin de 
verdure. 
Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
 

JOUR 3 : LES 5 TERRES
Petit déjeuner et départ en direction de la SPEZIA, rendez-vous avec le 
guide et EXCURSION EN BATEAU jusqu'à MONTEROSSO. La côte dont le nom 
vient des 5 villages de pécheurs qui la composent vous surprendra par sa 
beauté et son paysage très escarpé. Déjeuner au restaurant à 
Monterosso. En fin d'après-midi, retour à la Spezia . Retour à l'hôtel, dîner 
et nuit.
 

JOUR 4 : GENES / RETOUR
Petit déjeuner et départ en direction de GENES. Visite guidée de Gênes, 
vous découvrirez ainsi le centre historique de cette superbe ville avec 
notamment la Cathédrale San Lorenzo  et le Palais Royal. Déjeuner au 
restaurant. Retour au point du rdv.
 

 

        Votre séjour            
Hôtel ***

   
                Pension complète

   
               autocar grand

      tourisme

Les CINQUE terre, classés au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, sont 

un paradis sur terre 

LES 5 TERRES MERVEILLE D'ITALIE
HOTEL ***

4 jours du 08 au 11 juin 2023

Prix :  905 €
Base sur 3 vacanciers 

minimum

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles
La pension complète 
L'excursion en bateau aux 5 Terres la journée avec guide.
L'excursion en bateau à Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino 
   et Gênes avec guide

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance annulation et rapatriement +15€
Les entrées aux musées et monuments
Tout ce qui n'est pas inclus dans le programme

E06-00/23



 

        Votre séjour 
            

          Hôtel ****
                   Pension complète
                   RESTAURANT
                 Autocar grand tourisme
                 Ou MINI-BUS

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

Destination populaire de la 
Costa Brava pour des 

vacances, 
offre un climat agréable, de 

beaux paysages 

JOUR 1 : DEPART POUR TOSSA de MAR
Départ au point de rendez-vous le matin en direction de la frontière 
espagnole. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, la 
découverte de la ville de séjour. Le soir, dîner, animation dansante et 
nuit.
  

JOUR 2 : LLORET de MAR
Petit déjeuner, et départ pour la ville de LLORET de MAR et son typique 
marché. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi balade, achats, 
visite,baignade. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.
 

JOUR 3 : JOURNEE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL
Petit déjeuner, et journée détente, plages,..... Le soir, animation 
dansante et nuit.
 

JOUR 4 : PLAYA D’ARO
Petit déjeuner, et départ pour Playa d’ Aro qui possède une grande 
variété de boutiques et de magasins à la mode. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.
 

JOUR 5 : TOSSA de MAR / RETOUR
Petit déjeuner, et départ en direction de la frontière espagnole.
Arrêt à la Jonquera puis continuation en direction du rendez-vous.

Séjour balnéaire

Séjour BALNEAIRES A TOSSA DE MAR
  

HOTEL****
  

5 jours du 26 au 30 juin 2023
              

Prix :  834 € 

E07-00/23



 

        Votre séjour 
            

          Hôtel ****
                   Pension complète
                   RESTAURANT
                 Autocar grand tourisme
                 Ou MINI-BUS

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

Destination populaire de la 
Costa Brava pour des 

vacances, 
offre un climat agréable, de 

beaux paysages 
JOUR 1 :  DEPART POUR PLAYA D'ARO
Départ au point de rendez-vous le matin en direction de la frontière 
espagnole. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, la 
découverte de la ville de séjour. Le soir, dîner, animation dansante et 
nuit.
  

JOUR 2 : PLAYA D'ARO
Petit déjeuner, et départ pour la visite et découverte de PLAYA D'aro 
qui possède une grande variété de boutiques et de magasins à la 
mode. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi balade, achats 
,baignade. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.
 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL
Petit déjeuner, et journée détente, plages,..... Le soir, animation 
dansante et nuit.
 

JOUR 4 : PALAMOS
Petit déjeuner, et départ pour PALAMOS et son typique marché, son 
musée de la mer ; Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Le soir, dîner, 
animation dansante et nuit.
 

JOUR 5 : PLAYA D'ARO / RETOUR
Petit déjeuner, et départ en direction de la frontière espagnole.
Arrêt à la Jonquera puis continuation en direction du rendez-vous.

Séjour balnéaire

Séjour BALNEAIRES PLAYA D’ARO  
HOTEL CALETA PALACE ****
  

 
  

5 jours du 12 au 16 JUILLET 2023
              

Prix :   € 

E08-00/23



Prix : 680  €
LLORET DE MAR   
 

HOTEL****
 4 Jours  -  du  19 au 22 septembre 2023
 4 Jours  – du  25 au 28 octobre 2023

 

        Votre séjour            
              Hôtel ****
   
                   Pension complète
   
                   Autocar grand tourisme
                   Ou mini-bus

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

JOUR 1 : DEPART LLORET DE MAR
Départ le matin . Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner, installation. 
Après-midi ballade, découverte visite. 18h30 pot d'accueil. 
Le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle 
de cette station balnéaire. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre, le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 3 ou 2 : CALELLA

Petit déjeuner et départ pour une promenade dans la belle ville de
 CALELLA qui vous propose un grand choix de boutiques sélectes.
 Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après midi visite, baignade, ou 
shopping Le soir dîner, animation dansante et nuit

JOUR 4 : LLORET DE MAR 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers 
achats, déjeuner, puis continuation. Arrivée au point de rdv fixé

Destination populaire de la Costa 
Brava pour des vacances, l'ancien village 
de pêcheurs de Lloret de Mar offre un 
climat agréable, de beaux paysages 

E09-00/23

E10-00/23



 

        Votre séjour            
                    hôtel****
                         Pension complète
                           RESTAURANT
                        Autocar grand tourisme

ANDORRE et PAS DE LA CASE

3 JOURS SPECIAL SHOPPING
 

3 jours du 19  au  21  novembre 2023

Prix : 650  €

JOUR 1: DEPART / PAS DE LA CASE / ANDORRE
 

Départ le matin en autocar grand tourisme. Arrivée à Pas de la Case,
déjeuner libre et temps pour balader, visiter et faire vos achats. Puis 
continuation, arrivée à l’hôtel en fin d’après midi, Installation. 
Dîner, et nuit.

JOUR 2: JOURNEE SHOPPING
 

Petit déjeuner, et temps toute la journée au royaume du shopping. 
Déjeuner. Le soir dîner à l’hôtel, et nuit.
 

JOUR 3: ANDORRE / RETOUR
 

Petit déjeuner et départ; Déjeuner en
cours de route et arrivée au point de rendez-vous fixé ;.

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel****, base chambres doubles
La demi pension avec boissons aux repas 
Les sorties mentionnées dans le programme

 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Extra personnels

Hôtel 

En centre ville

SI LE SHOPPING EST VOTRE PASSION, NOUS METTONS 
À VOTRE DISPOSITION LES COMMERCES D’ANDORRE
Jetez un coup d’œil au large éventail d’options que 
l’Andorre vous propose pour votre shopping. 

CONSACREZ-VOUS À VOTRE ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE EN ANDORRE : 
LE SHOPPING

E11-00/23



JOUR 1:  LLORET DE MAR
Départ en direction de la frontière espagnole, arrivée à l'hôtel 
en fin de matinée. Déjeuner et installation. Après-midi libre pour 
la découverte de votre lieu de séjour LLORET de MAR. Le soir, 
POT d'accueil, dîner, animation dansante
 

JOUR 2: MARCHES DE NOËL à GIRONA
Petit déjeuner et mâtiné libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
départ pour Girona.  vous trouverez toutes sortes d'objets 
typiques de Noël: des cadeaux, de l'artisanat, des fleurs, des 
chiffres pour la crèche, le sapin, les lumières, décorations, 
bonbons, nougat, etc. Retour à l'hôtel, dîner, animation dansante 
et nuit.
 

JOUR 3: BARCELONE ET SES MARCHES DE NOËL
Petit déjeuner et départ vers 10h00 pour la visite de la 
merveilleuse ville de BARCELONE. Vous découvrirez les divers 
marchés de Noël dont les principaux se trouvent devant la 
cathédrale. Déjeuner pique-nique de l’hôtel. Vous pourrez voir 
également le marché des artisans qui se trouvent derrière la 
cathédrale. Vous trouverez  très certainement votre bonheur 
pour les cadeaux de Noël. A 19h00, retour à l'hôtel, dîner, 
animation dansante et nuit.
 

JOUR 4: LLORET DE MAR 
Petit déjeuner. 09h30 départ pour une dégustation de produits 
régionaux dans une bodega. Puis direction la frontière 
espagnole. Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats. 
Déjeuner Et continuation au point de rdv fixé ;

 

        Votre séjour            
                    hôtel****
                         Pension complète
                           RESTAURANT
                        Autocar grand tourisme

MARCHE DE NOEL COSTA BRAVA
HOTEL ****

4 jours du 07 au 10 Décembre 2023
Prix :  680 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel*** ou ****, base chambres doubles
La pension complète  RESTAURANT
Les sorties mentionnées dans le programme 
(Marché de Barcelone, et Gérone)
Animations dansantes tous les soirs

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Extras personnel

E12-00/23



LLeess  BBAALLAADDIINNSS
Association

     Aux services des personnes 
en situation de handicap

SERVICE
  SEJOURS 
     INCLUSION
 

Encadrer par un 
Educateur 
Spécialisé
 

LIENS SOCIALS

;SERVICE 
SEJOURS 

PERSONNALISES
 

Accompagnement social 
aux temps libres 

Et Accueil en journée

;SERVICE
 

VACANCES 
ADAPTEES

 

Axes majeurs des BALADINS

Ainsi nous proposons 
de co-construire, organiser, 

et 
Accompagner tout type 

de «  Projet personnalisé » 
  Séjour sur mesure  ; 

Un catalogue 
« CARNET DE VACANCES »

Est élaboré puis diffusé à 
nos adhérents 

Et à de futurs vacanciers !!!

L'Association s'inscrit pleinement
 dans le mouvement du tourisme 

social et solidaire

Séjours inclusives : exemple de séjours mise en place soit à la demande de 
familles, soit de familles d'accueil, institutions, tutelles et par les personnes :
      - Accueil tous les jeudis de 9h30 à 16h30 une personne ;
      - Accueil deux week-end par mois une personne ;
      - Plusieurs voyage à Paris, Nancy, Dieppe : renouer les liens familiaux ; 
      - Voyage de noce en Espagne ; Séjours Romantique,
     - Accueil plusieurs fois dans l'année sur une période de deux à trois jours : sortir de
             l'isolement, liens sociaux, sortir de l'institution,....
      - Apporter une appréciation sur un comportement violent et manque de repères ;
      - Séjours pour permettre des temps de répit pour la famille ;...................
 Ces actions participent aux projets personnalisées pour les équipes éducatives

Séjours personnalisés : exemples de séjours mise en place :
    - séjours à LOURDES, Mont st Michel, CAMARGUES, Arcachon, NORMANDIE, 
Jour de l'an en Espagne, Les SPECTACLES  : MAE, CATCH www LIVE,..   

LES BALADINS PROPOSENT 
TROIS SERVICES :



A VENIR
REVEILLON DU JOUR DE L’AN 2023

Vous êtes une institution, un groupe d’amis, une famille
nous sommes à votre disposition pour vous faire une 

étude  personnalisée.
A bientôt

N'hésitez pas à nous contacter dés à présent pour vous aider dans votre choix
 et à la préparation de votre séjour. 

Au plaisirs de vous accueillir prochainement sur nos séjours  !      
           L'équipe Les Baladins    Séjours Vacances Adaptés

                      

CONTACTS:
Delphine 
04.66.61.29.26 
06.14.01.11.34
Lesbaladins.sva@laposte.net

Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
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