SÉJOUR EN ESPAGNE

NOUVELLE DESTINATION : SANTA SUSANNA

Santa Susanna est située au nord de la Costa de Barcelona, à 45 km
seulement de la ville de Barcelone, au cœur du Maresme et tout près de la
Costa Brava. Santa Susanna est une destination de tourisme en
famille parfaite.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Profitez d’un environnement au cœur de la nature entre la mer et la montagne
; avec deux kilomètres de plages de qualité pour profiter de la mer et du
soleil, et le Parc Naturel du Montnegre-Corredor, où se balader en admirant un
paysage grandiose.

Également à votre portée toutes sortes de sports nautiques ou de circuits
VTT, parmi tant d’autres activités à faire dans la municipalité.

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 20h00 après ramassages
Dîner libre - route de nuit
JOUR 2
Petit-déjeuner libre en cours de route
Arrivée en fin de matinée à Santa Susanna - Installation à l’hôtel Tahiti
Playa & Suites****
Déjeuner à l’hôtel puis après-midi libre
Cocktail de bienvenue puis dîner à l’hôtel
DU JOUR 3 AU JOUR 6
Pension complète à l’hôtel Tahiti Playa & suites (boissons aux repas : 1/4 de

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS

vin + eau)
JOUR 7

c

Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre
Déjeuner à l’hôtel

c

14h00 Reprise et départ vers la France
c

Dîner libre en cours de route
JOUR 8
Retour dans la région tôt le matin

c

Excursions facultatives proposées :
JOURNEE A BARCELONE (+20€/pers) en journée
En matinée, tour panoramique de la ville pour découvrir les principaux
monuments barcelonais : la Sagrada Familia, le port olympique, le quartier
gothique...
Déjeuner libre dans la ville

c

NON INCLUS
c

Après-midi libre dans le centre pour flâner ou faire du shopping autour des
célèbres Remblas

c

c

VISITE DE CADAQUES (+51€/pers) en journée
Accompagné par un guide, vous prendrez d'abord le petit train touristique qui
commence sa route par la plage principale et suit la côte découpée pour
admirer les différentes petites criques qui entourent la ville jusqu’à la
plage de Port Lligat où se trouve la Maison de Dali. Vous poursuivrez à pied la
visite de Cadaques, petit port de pêche qui a inspiré tant d’artistes et qui
doit son charme intact à Dali qui l’a défendu de l’invasion
immobilière, où vous admirerez la plage principale, la plage des Portal, le
quartier de la vieille ville où se trouvent l’église Santa Maria de style
gothique du XVIIe siècle et les vieilles rues pavées.

le transport en autocar Grand
Tourisme
5 nuits en hôtel**** avec salle de
bain complète
la pension complète du
déjeuner du jour 2 au déjeuner
du jour 7 (vin et eau à table
compris)
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

c
c
c

la garantie annulation (+24€/pers)
le supplément chambre
individuelle : + 109€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos, Quesnoy sur
Deûle et Wavrin (+5€/pers)
les excursions facultatives
les repas pris en cours de route
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

Déjeuner au restaurant (boissons incluses)
L'après-midi vous ferez une croisière (40 min) dans la marina d'Empuriabrava,
perle de la Méditérranée, dit la petite Venise espagnole. Vous pourrez
ressentir le charme de ses canaux entrecroisés et flanqués de magnifiques
maisons et jardins.

DATES DE DÉPART ET TARIFS

HÉBERGEMENT

HOTEL **** TAHITI PLAYA & SUITES

CHAMBRES

* Partageant la chambre avec 2 adultes

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

L'hôtel Tahiti Playa dispose de 530 chambres modernes entièrement
rénovées, ayant toutes une vue relaxante sur la mer ou sur la piscine de
l'Hôtel.Toutes les chambres sont équipées de climatisation/chauffage, salle
de bains avec douche, sèche-cheveux, miroir grossissant, produits d'accueil,
téléphone direct, TV satellite avec écran plat led, coffre-fort et minibar (en
supplément), Wifi haut de gamme et un balcon meublé.

EQUIPEMENTS

L’hôtel offre des installations récemment rénovées avec une piscine
extérieure avec jacuzzi, une piscine pour enfants, une zone solarium pourvue de
parasols et transats dans un jardin avec prairies, palmiers et sapins. Un bar avec un
espace billard et lecture, ainsi qu’un lounge bar.

Un programme d’animation nocturne avec spectacles et soirée dansante.

RESTAURATION

Au petit-déjeuner, le restaurant principal propose un buffet complet et varié,
composé de plats froids, chauds et d'un assortiment de petits gâteaux et
viennoiserie. Au déjeuner et au dîner, vous pouvez déguster un buffet
international, ainsi que certains plats typiques de la cuisine catalane et espagnole.

Notre Show Cooking reste ouvert lors des trois services.

