
 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / TOSSA de MAR 

- Départ de votre localité le matin en direction de la frontière 

espagnole. 

- Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner - Après-midi libre. 

- Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 2 : LLORET de MAR 
- Petit déjeuner, et départ pour la ville de LLORET de MAR et son 

typique marché. 

- Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Après midi libre. 

- Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL 

- Petit déjeuner, et journée entièrement libre en pension complète à l’hôtel. 

- Le soir, animation dansante et nuit. 

JOUR 4 : PLAYA D’ARO 

- Petit déjeuner, et départ pour Playa d’ Aro qui possède une 

grande variété de boutiques et de magasins à la mode. 

- Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Après-midi libre. 

- Le soir, dîner, animation dansante et nuit. 

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL 

- Petit déjeuner, et journée entièrement libre en pension 

complète à l’hôtel. 

- Le soir, animation dansante et nuit. 

JOUR 6 : TOSSA de MAR / VOTRE LOCALITE 

- Petit déjeuner, et départ en direction de la frontière espagnole. 

- Arrêt à la Jonquera puis continuation en direction de votre localité. 
 

PRIX ADHERENTS :   270 € 

Prix NON ADHERENTS : 280 € 
 

CE PRIX COMPREND 

- Le transport en autocar grand tourisme 

- L'hébergement en hôtel****base chambres doubles 

- La pension complète avec boissons (Eaux et vins) aux repas. 

- Les sorties incluses au programme 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

- Le supplément chambre individuelle +100€ 

- L'assurance annulation et rapatriement +12€ 

- La taxe de séjour 7€ par personne pour l’ensemble du séjour 

l’AMMAC 
SANARY-OLLIOULES-SIX FOURS 

propose à ses adhérents 

du Lundi 27 Juin au samedi 02 Juillet 
(6 jours – 5 nuits) 

 UN SÉJOUR A 
TOSSA DE MAR – HÔTEL **** 



 

BULLETIN DE RÉSERVATION 

 

 

 

 

 

 

 


