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L’Hotel situé à Blanes, au cœur de la Costa Brava, est l’option idéale pour des vacances relaxantes 
à la plage. Il se trouve à 300 m de la plage et à peu près à 1,5 km du centre-ville et du port 
de plaisance. Les environs de l’hôtel o�rent de multiples services: des bars, des restaurants, des 
marchés et un centre commercial à 600 m de l’établissement.

Hôtel 3*** avec piscines 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
•   Chambres de 3 personnes 

fonctionnelles et confortables
•   Climatisation
•   TV, Terasse privée, salle de bain privée
•   Chambre individuelle selon disponibilité 

avec supplément : 420 €/pers. 
et chambre couple selon disponibilité 
avec supplément (105 €/pers.).

•   3 piscines

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
•   Blanes
•   Lloret del Mar
•   Malgrat Del Mar
•   Visite de Barcelone
•   Musée Salvador Dali à Figuéras
•   Parc d’attractions et/ou parc aquatique
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Piscines, sauna, gym
• Soirées animées
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Discothèque

ÉV
A

SI
O

N
S 

ES
PA

G
N

E Blanes
Club animé 

Depuis l’escale 
de Lyon7h

Depuis l’escale 
d’Orange3h30
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Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

On adore  : 1 piscine intérieure + bord de mer

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

Couple possible Ascenseur

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS


