Réveillon 2017 : Bilbao
29 Décembre au 02 Janvier : 5 jours/ 4 nuits
29 Décembre :
Départ en matinée de notre région. Petit
déjeuner en cours de route. Arrêt déjeuner
à la frontière.
Arrivée à votre hôtel 4**** situé à Bilbao.
Soirée dansante avec orchestre.

3 0 D é ce m b r e :
Petit déjeuner. Visite guidée de Bilbao, la Place Moyua, la basilique de Begoña, le vieux
quartier, Artxanda. Moment libre et retour à l’hôtel pour le déjeuner. Visite de la Cote Bizcaye :
le très joli port de Bermeo et Gernika, capitale historique du Pays Basque.
Retour à l’hôtel. Soirée dansante avec un orchestre.

3 1 D é ce m b r e :
Petit déjeuner. Départ pour la journée. Visite guidée de Santander : la capitale de la Cantabrie,
considérée ville culturelle et artistique, le centre-ville, son casino, la presqu’île de Magdalena,
les plages, la cathédrale, et le port de plaisance. Déjeuner au restaurant.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Grande soirée du réveillon avec un orchestre.

0 1 Jan v ie r :
Petit Déjeuner. Matinée libre. Déjeuner spécial du Nouvel an.
Thé dansant avec un orchestre. Dîner et soirée dansante.

0 2 Jan v ie r :
Petit déjeuner. Départ matinée pour la France, déjeuner dans une cidrerie. Tapas, Txuleta
(côte de bœuf grillée à la braise) accompagnée de pommes de terre maison, fromage, café, vin
rouge et rosé. Arrêt à la frontière pour les derniers achats. Retour sur notre région en fin
d’après-midi.

L’ordre des visites peut être sujet à des changements pour impératifs locaux

SARL TRANSCOM VOYAGES
Zi du Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siret : 341 961 589 00049
Numéro immatriculation des Opérateurs de Voyages et de séjours : IM0331000021

Menu Réveillon
Apéritif de la nouvelle année et ses
mises en bouche
Médaillon de foie gras du
Sud-Ouest
Assiette des délices de la mer
Arou Catalan (Sorbet citron avec son
marc de cava)
Tournedos de veau et sa garniture
hivernale
Sélection du berger
Raisins de la chance à minuit
Dessert de la Saint Sylvestre
Turrons, cafés, liqueurs
Vins Blancs, Rouges
Bar libre (00h00 à 04h00)

PRIX : 630 euros (base 50 personnes)
645 euros (Base 40 personnes)
670 euros (base 30 personnes)
Supplément Chambre individuelle : 160 euros

Ce prix comprend :





Transport en autocar Grand Tourisme
La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5
Les visites et soirées mentionnées au programme
Les soirées dansantes avec un Orchestre français de Philippe Pin composé de 4
musiciens et 1 chanteuse
 Assurance annulation et rapatriement

Réservation auprès de Julia
Au 05 56 72 44 20 ou par email : agence@transcom-voyages.fr
SARL TRANSCOM VOYAGES
Zi du Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siret : 341 961 589 00049
Numéro immatriculation des Opérateurs de Voyages et de séjours : IM0331000021

