Bon de réservation
« Soldes d'hiver sur la Costa Brava »
Voyage en car au départ de Marseille
Séjour 4 jours / 3 nuits à l'hôtel**** Callela Palace
du 12 au 15 février 2018
165€ par personne (en chambre double à partager)

DESCRIPTION DU SÉJOUR
 Jour 1 : Lundi, Marseille – Callela et ses soldes
Départ à 6h en direction de l’Espagne, arrêt détente en cours de route
Arrivée pour le déjeuner, accueil et installation à l’hôtel
Après midi libre pour profiter des soldes de Callela
Diner, soirée dansante et logement.
 Jour 2 : Mardi, Marché de Lloret et les soldes de Gérone.
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une matinée libre sur le marché.
Déjeuner à l’hôtel : Après midi départ pour les soldes à Gérone
Diner, soirée dansante et logement.
 Jour 3 :Mercredi, les soldes à Barcelone
Petit déjeuner à l’hôtel, 9h30 départ pour Barcelone.
Journée libre pour profiter des soldes dans de nombreuses boutiques de la ville.
Déjeuner sous forme de panier repas ( avec participation de 15€, déjeuner Paëlla sur le port ).
Retour à l’hôtel, diner, soirée dansante et logement.
 Jour 4 : Jeudi, Callela – Marseille
Petit déjeuner puis départ à la Jonquera pour effectuer vos derniers achats.
Déjeuner libre, départ vers 13h00, arrêts détente en cours de route et arrivée en fin d’après
midi
Inclus :
Le transport en car de tourisme au départ de Marseille
Le séjour en pension complète avec boissons aux repas ( du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 4 )
Les soirées dansantes à l’hôtel
Les excursions aux soldes de Lloret del Mar, Gérone et Barcelone.
Les assurances assistances et rapatriement

Non inclus :
La taxe hôtelière de 1€ par nuit et par personne ( à régler directement sur place à l’hôtel )
Toutes prestations non mentionnées dans le programme.
Le déjeuner en cours de route du dernier jour.
L’assurance annulation facultative : 10€ par personne.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
–

Acompte de 50€ lors de la réservation

–

solde de 115€ au plus tard le 01/02/2018

NOM:
Prénom :
Adresse :
CP/Ville :

Tel :

Mail :
Règlement par chèque accepté à l’ordre de PKM EVENEMENTS
Les bons de réservation et règlements devront être adressés, accompagnés de la photocopie de votre
pièce d'identité en cours de validité à l'adresse suivante :
PKM EVENEMENTS - Résidence l'Etoile - Bât D, 114 Traverse de la Rose 13013 MARSEILLE
L'organisateur: PKM EVENEMENTS

Le souscripteur : M/Mme
Bon pour accord

Fait à Marseille le :

Fait à Marseille le :

Signature

Signature

