BIENVENUE A LLORET DE MAR AVEC FUNLOISIRS4YOU

Vous trouverez ci-dessous le descriptif de votre séjour à Lloret de Mar sur la Costa Brava.
LLORET DE MAR SUR LA COSTA BRAVA EN ESPAGNE !
La Costa Brava en Espagne est le nom donné à la côte catalane sur la mer Méditerranée, située au Nord-Est de la Catalogne, dans
la Province de Gérone. C'est un lieu magnifique et pittoresque. Elle part de la frontière française, Portbou, et s'étend sur 160 kilomètres
linéaires et sur les 255 kilomètres du profil déchiqueté de la Costa Brava. Lloret De Mar Paradis des noctambules et destination idéale pour
pratiquer de nombreux loisirs nautiques, Lloret de Mar est une station balnéaire aux mille facettes. Criques, calanques, sable doré et eaux
cristallines en compose le littoral et vous offriront un cadre privilégié pour vos vacances en bord de mer. Le soir sa promenade maritime
s’anime et accueille des milliers de touristes venus pour faire la fête dans les bars, pubs et discothèques. On peut aussi y découvrir un
remarquable espace vert où il est très agréable de se promener : les Jardins de Santa Clotilde.

GRAN HOTEL FLAMINGO**** À LLORET D
Près de la plage, au cœur de Lloret de Mar, « Depuis 1969, l’Urban Beach Gran Hôtel Flamingo**** est une référence de la magique et
attirante ville de Lloret de Mar, Costa Brava. Il est situé sur l’avenue principale, au cœur même de la ville et à 150 m seulement de la plage.
Le restaurant buffet, avec sa cuisine ouverte et apparente, vous permettra de déguster des plats régionaux et internationaux et de profiter
de soirée thématiques. L’hôtel dispose de différentes zones de détente : le Lobby Bar, Pool Bar, Lounge Area, John Thomas 100% Fresh
burgers & fries, une salle de bal et d’animation nocturne. Il compte également des privées pour des réunions et des diners en groupe. Votre
bien-être et votre relax ont toujours été et sont encore les piliers de notre service. Vous trouverez autour de l’hôtel un important choix de
commerces, de gastronomie et de loisirs. Barcelone, la capitale catalane avec sa riche offre culturelle, n’est qu’à 60min en voiture ou en
autocar. Plus prés, à 30min, se trouve la ville de Gérone. »

PROGRAMME

JOUR 1 : VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 AUTOCAR FUNLOISIRS4YOU N° 1

5h00 RDV pour l'embarquement à la gare routière St Charles, départ 5h15 en Direction de Lloret De Mar "Espagne".
Arrivée au Gran hôtel Flamingo**** en fin de matinée vers 11h30. Accueil et Briefing par l'équipe de Funloisirs4you, Checkin et installation dans les chambres (Merci de présenter les cartes d'identités des occupants de la chambre).
12H00 Pot d'accueil
12H30 Déjeuner à l'hôtel avec boissons (1/4 vin+1/4 eau inclus au repas).
Après-midi libre.
18h30 Bodega
19h30 à 21h30, Dîner au Restaurant de l'hôtel**** avec boissons (1/4 vin+1/4 eau inclus au repas).
Soirée libre Animation et nuitée à l'hôtel****.
JOUR 2 : SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016

8h00 PDJ
9H00 Départ pour Barcelone Journée libre + panier repas (option Paella à confirmer la veille à l'équipe Funloisirs4you)
18h00 retour à L'hôtel**** sur Lloret De Mar
19h30 à 21h30 Dîner au Restaurant de l'hôtel**** avec boissons (1/4 vin+1/4 eau inclus au repas).
Soirée libre Animation et nuitée à l'hôtel****.
JOUR 3 : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

8h00 PDJ et check-out de l’hôtel****
9H00 Départ pour le Marché de TORDERA ou BLANES
10H30 Retour sur la France
12h30 Arrêt à la Jonquera "frontière" Outlet & Shopping Déjeuner Libre.
15h30 Départ pour le trajet retour sur Marseille.

ET LA SRIAS, VOUS SOUHAITENT UN EXCELLENT SEJOUR !
L'assistance téléphonique et l'Assurance sont assurées par LES LOISIRS DE LA VIE pour le Week-end
24/24 06 95 61 83 13 & 06 95 16 16 46 à votre service !

