
La Culturothèque propose un Voyage. 

 

 

« LLORET DE MAR »  4j/3 nuits  

Du 13 au 16 Novembre 2019 

 

1er jour – Mercredi 13 novembre : Départ Nîmes  en direction de la Costa brava, route à travers le Languedoc-
Roussillon, arrivée en fin de matinée à l’Hôtel**** à LLoret de Mar – Repas – Après midi découverte de LLoret de Mar. 
Cocktail de Bienvenue – Repas – soirée animée et nuitée 

2ème jour – Jeudi 14 novembre : JOURNEE EXCURSION (au choix, réservation sur place, voir liste ci-dessous) avec 
repas de midi au Restaurant  – Repas – soirée animée et nuitée 

3ème jour – Vendredi 15 novembre : JOURNEE EXCURSION (au choix, réservation sur place, voir liste ci-dessous) avec 
repas de midi au Restaurant  – Repas – soirée animée et nuitée 

4ème jour, Samedi 16 novembre : Matinée libre et repas à l’hôtel. Départ pour la France avec arrêt à la Jonquera. 
Arrivée prévue en fin de journée. 

Le programme pourra être modifié en fonction de la météo ou des prestataires 

PRIX : 240 € 

2 JOURNEES EXCURSIONS COMPRISES, au choix :  

VAL DE NURIA   -  L’ESTARTIT & LES ILES MEDES – MONTSERRAT & BARCELONE – MUSEE DALI ET CADAQUES 

– LA MASIA DE TORDERA.  

 

 

POSSIBILITE DE SOIREES EN SUPPLEMENT :  

SPECTACLE A LA MASIA DE TORDERA (25 €)  – SPECTACLE AU CASINO DE LLORET DE MAR (25 €) – DINER 

SPECTACLE AU CHATEAU MEDIEVAL (50 €) 

 

 
Hébergement : https://www.hotelaugustaclub.com/fr 

*Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme – l’hébergement à l’Hôtel**** Augusta Club à LLoret de Mar – la 
Pension complète du jour 1 au repas midi du jour 4 – Les boissons lors des repas – le cocktail de bienvenue – les excursions selon le 
programme – les soirées animées. 
Il ne comprend pas :  le supplément chambre individuelle : 79 € - La taxe de séjour : 1 €/nuit/personne - l’assurance annulation : 12 

€ - l’assurance assistance/rapatriement : 11 €. 

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. 

Annulation : Suivant conditions générales RAOUX VOYAGE.. 

Pour réserver : mettre un chèque du prix total dans une enveloppe.  

Inscriptions avant le 15 OCTOBRE 2019  

Organisation : RAOUX VOYAGE.  

 


