Jour 1 : Samedi 29 Décembre
Départ en matinée, petit-déjeuner en cours de route. Déjeuner buffet à la frontière. Arrivée dans l’après-midi à
votre hôtel 4**** situé à Blanes. Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue, dîner et soirée
dansante avec l’orchestre Laureve. Logement.

Jour 2 : Dimanche 30 Décembre
Départ pour Barcelone, visite guidée de la capitale catalane. Visite panoramique de la ville, passage par le port,
par les quartiers modernes et plus anciens. Explication sur l’histoire particulière de la Barcelone. Puis visite
pédestre du quartier gothique, El barrio gotico, est un des quartiers les plus prisés et le plus ancien (époque
Gallo-Romaine). Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Gérone, visite guidée pédestre de la Cathédrale. Ce lieu était
anciennement une église Chrétienne, puis mosquée, et de nouveau Eglise sous Charlemagne. Découverte du
quartier Latin. Dîner et soirée dansante avec l’orchestre Laureve. Logement.

Jour 3 : Lundi 31 Décembre
Durant la matinée, nous vous proposons de découvrir librement le marché coloré de Blanes. Le marché aux
poissons vous donnera l’eau à la bouche, et vous pourrez déguster des fruits de mer frais sur place. Déjeuner à
l’hôtel. Visite libre de Lloret del Mar, où vous pourrez vous promener sur le front de mer, où encore découvrir
le Château de Sant Joan. Grande soirée du Réveillon, avec l’orchestre Laureve, dîner et bar libre de minuit
jusqu’à 04h00. Logement.

Jour 4 : Mardi 1er Janvier
Matinée libre pour se reposer de la soirée de la veille. Buffet spécial du Nouvel An. Thé dansant avec orchestre
pendant toute l’après-midi. Dîner et soirée dansante avec l’orchestre Laureve. Logement.

Jour 5 : Mercredi 2 Janvier
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel. Déjeuner en cours de route. Arrêt pour les derniers achats à la
frontière. Retour sur la région Bordelaise en soirée.
Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté.

TOURNEZ SVP

Réservation 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

Hébergement
Votre Hôtel 4**** Blaucel Blaumar est situé à Blanes commune de la province de Gérone, et station balnéaire
sur les bords de la Méditerranée. L’hôtel est à 100m de la plage, et propose des chambres spacieuses avec de
grandes fenêtres pour profiter du soleil et du climat méditerranéen.

Prix : à partir de :

649€

Menu du Réveillon *

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 mentionnées dans le programme
Les soirées dansantes avec un orchestre français Laureve « Si
on dansait » (danses de salon, danses en ligne, variété
française des années 60 à aujourd’hui, …)
L’assistance du groupe

Ce prix ne comprend pas :
-

L’assurance annulation : 30€ par personne
Le supplément chambre individuelle : 160€ par personne
Les dépenses personnelles

Apéritif de la nouvelle
année
Médaillon de foie gras du
Sud-Ouest
Assiette de la mer
Trou Catalan
Spécialité du chef
Fromages
Dessert de la Saint
Sylvestre
Turrón et raisins de la
chance à minuit
Cafés et liqueurs
Vin blanc et rouge
(*) sous réserve de modification

Bulletin d’inscription : Séjour Réveillon du 29 Décembre au 02 Janvier
Nombre de participants : ………NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………….
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………….………

Type de chambre :
Option assurance annulation :
⃝ Oui je souhaite l’option assurance annulation (+30€/ personne)
⃝ Non je ne souhaite pas l’option assurance annulation

⃝ Chambre individuelle (+160€)
⃝ Chambre double
⃝ Chambre avec lits jumeaux
⃝ Chambre triple

Montant de l’acompte à verser à l’inscription à l’ordre de « Transcom Voyages » : 195€ par personne.
Solde à régler avant le 29 Novembre.
Réservation 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

