
 
 

 

 

 

 

Jour 1 : Dimanche 29 Décembre, Bordeaux – Pineda Del Mar 

Départ en matinée, petit-déjeuner en cours de route – Déjeuner à la frontière. Vous arriverez dans 

l’après-midi à Pineda Del Mar et serez accueilli avec un Cocktail de bienvenue. Dîner – Soirée Dansante 

avec l’orchestre français Bleu Nuit – Logement.  

 

Jour 2 : Lundi 30 Décembre, Tossa de Mar - Vic 

Vous prendrez la route de Tossa de Mar - surnommée le « Paradis Bleu » par le peintre Marc Chagall 

due à l’omniprésence de la Mer Méditerranée et du ciel bleu. Découverte de la vieille ville, protégée 

par les imposantes murailles du château Vila Vella. Déjeuner à l’hôtel. Route pour Vic, Visite guidée de 

la cité ses ruelles étroites et ses belles maisons seigneuriales. Visite chez un producteur centenaire de 

Llonganissa, spécialité régionale – Explication sur le processus de fabrication, du choix du produit de 

base à l’emballage – Dégustation. Retour à l’hôtel, Dîner, Soirée Dansante avec l’orchestre Bleu Nuit – 

Logement. 

 

Jour 3 : Mardi 31 Décembre, Lloret de Mar – Montserrat  

Matinée libre au Marché de Lloret de Mar. Déjeuner au restaurant. Route pour Montserrat – Visite 

guidée du Monastère, qui abrite une abbaye bénédictine, lieu de pèlerinage de la Vierge Noire. Situé 

en plein cœur d’un massif montagneux, Montserrat vous promet un superbe point de vue sur la vallée, 

et une découverte éblouissante de sa basilique. C’est un des sites les plus visités de Catalogne ! Retour 

à l’hôtel, Grande Soirée du Réveillon avec l’orchestre Bleu Nuit. Dîner et Bar Libre de minuit à 4h00 

du matin – Logement. 

 

Jour 4 : Mercredi 1er Janvier 

Matinée libre. Buffet spécial du Nouvel An. L’après-midi, Thé dansant avec l’orchestre Bleu Nuit. Dîner 

et Soirée Dansante avec l’orchestre Bleu Nuit. Logement.  

Réservation au 05 56 72 44 20 ou par email : agence@transcom-voyages.fr  

SARL TRANSCOM VOYAGES 
Zi du Bos Plan, 16 route du Fileur – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Siret : 341 961 589 00049 
Numéro immatriculation des Opérateurs de Voyages et de séjours : IM0331000021 

 

TOURNEZ LA PAGE 

mailto:agence@transcom-voyages.fr


 

Jour 5 : Jeudi 2 Janvier, Pineda Del Mar – Bordeaux  

Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel. Temps libre à la frontière pour les derniers achats – 

Déjeuner. Arrivée dans votre région en début de soirée. 

Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté. 

 

Votre Hôtel : 

L’Aquahotel Promenade 4**** est situé face à la mer, sur la 

commune de Pineda del Mar. C’est un hôtel confortable, 

moderne et aux chambres spacieuses et lumineuses. Il vous 

propose deux piscines, une salle de restaurant sous forme de 

buffet, une cuisine locale et variée, ainsi qu’une salle de gym. 

 
  

 

 

 

 
Menu du Réveillon* 

Apéritif de la nouvelle année et 

ses mises en bouche 

Médaillon de Foie gras du Sud-

Ouest 

Assiette de la mer 

Trou Catalan 

Suprême de Pintade farcie aux 

cèpes et Foie gras 

Assortiments de fromages 

Dessert de la Saint Sylvestre 

Turrons et raisins de la chance à 

minuit 

Vins, Cafés et Liqueurs 

 

(*) sous réserver de modification 

A PARTIR DE  710€ 

Supplément chambre seule : 125€ 

Supplément assurance annulation : 30€ 

Ce prix comprend : 

- Le transport en Autocar Grand Tourisme 

- La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 

au déjeuner du Jour 5 

- Les boissons aux repas (eau et vin) 

- Les visites guidées mentionnées dans le 

programme 

- Les soirées dansantes avec l’orchestre français 

Bleu Nuit (variété française et internationale, 

musette, rétro, chansons populaires, jazz, piano 

bar, etc…) 

Toute réservation sera effective à la réception du bulletin d’inscription 

accompagné du versement de l’acompte correspondant. 

 


