
POLE LOISIR SANTE 

 

Séjour remise en forme et Danse du 29/10 au 02/11  

à Lloret de Mar -Espagne 

Tarif 300 € tout compris 
 

Programme 

 

Mercredi 29/10 : 

Départ de Marseille en car vers 8 h 

Arrêt sur la route vers 12-13h sur l'autoroute pour le repas ou pique nique (à la charge 

de chacun) 

Arrivée à l'hôtel vers 15 h -installation 

Soirée Danse 

 

Jeudi 30/10 au samedi 01/11:  

Matin : marche nordique 

Après-midi libre : piscine, mer... 

Avant soirée : remise en forme 

Soirée : danse 

 

Dimanche 02/11 : 

Matin: marche nordique 

Repas et retour sur Marseille 

 

Activités sportives facultatives 
 

L'HÉBERGEMENT AU GRAN HOTEL DON JUAN LLORET DE MAR 

Situé à 300 m de la plage de Lloret et à 100 m du centre et de l’espace ludique de la fameuse ville 

de Lloret de Mar, le Gran Hotel Don Juan est un des hôtels les plus emblématiques de cette cité 

méditerranéenne.  

L’hôtel possède 870 chambres entièrement équipées, téléphone, complète salle de bain, chauffage, 

balcon, coffre-fort, télévision et air conditionné.  

Il dispose également de vastes salons lumineux, de 3 restaurants avec service buffet, d’espaces pour 

enfants, mini-club, des zones spécialement conçues pour eux sous la surveillance de moniteurs qui 

feront les délices des plus petits (en fonction de la saison).  

Les services 

- Piscines extérieures  

- piscine couverte (en fonction de 

la saison)  

- salon de coiffure  

- boutique  

- programme complet d’animation  

 

- zone de lecture  

- bibliothèque  

- centre d’Internet  

- point d’information sur Lloret  

- court de tennis  

- salles de jeux 

- salles de réunions  

- salle de TV  

- distributeur automatique de 

billets  

- jardins  

- parking 

- WiFi payant dans tout l'hôtel 

 

L’un des signes d’identité de notre hôtel est le bal avec musique en direct ; les meilleurs orchestres 

de la Côte animeront la veillée qui peut se prolonger dans notre salle des fêtes Dancing, bien 



connue, jusqu’à bien tard dans la nuit (en hiver, le bal a 

lieu à 15 heures et à 21 heures).  

 

Deux piscines extérieures avec solarium, une piscine pour 

enfants, un service de bar et une piscine climatisée 

couverte (en fonction de la saison), des salles de billard, 

des espaces avec machines récréatives et pour regarder la 

télévision, un service de porteur le jour du départ.  

 

Un parking couvert de plus de 200 places et de splendides jardins à la végétation autochtone de la 

Costa Brava complètent les services de l’hôtel.  

 

Dans un rayon d’1 kilomètre ou moins de l’hôtel: 

- Plage  

- Restaurants, bars et magasins  

- Parque aquatique WATER WORLD  

- Jardins de Sainte Clotilde  

- Discothèques  

 

Dans un rayon de 10 kilomètres ou moins de l’hôtel: 

- Jardin botanique à Blanes  

- Tossa de Mar, village médiéval  

- Activités aquatiques  

- Hippisme  -  Casino  

  

 

   

 

 

 

 


