
 Programme détaillé : Séjours, Circuit et Croisière ! 

Espagne – Costa Brava 
LLORET DE MAR en FETE 

Du dimanche 2 au samedi 8 mai 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

J1 : Départ de votre région à 3h00. Déjeuner libre sur la route. Direction votre l’hôtel Evenia Olympic Park 4**** à 

Lloret de Mar. Arrivée vers 18h, installation, dîner et logement. 

J2 à J6 : Temps libre pour profiter de Lloret de Mar, ville située sur la Costa Brava dans la région espagnole de 

Catalogne, connue pour ses plages méditerranéennes. Le château médiéval de Sant Joan, installé au sommet d'une 

colline à l'est de la ville, offre une vue sur la région, tandis que l'église de Sant Romà, dans le centre, allie le style 

gothique catalan et l'architecture moderniste. Établis sur une falaise surplombant la mer, les jardins de Santa Clotilde 

ont été conçus dans le style de la Renaissance italienne.  

J7 : Petit déjeuner et retour vers votre région. Départ à 8h pour une arrivée vers 23h00. 

Votre hôtel :  

Sur les 30.000m2 de terrain aménagé en espaces vertes et jardins, vous trouverez une grande aire pour la pratique 
des sports : piscines tropicales et climatisées, salles de fitness et centre de SPA (en comprenant des circuits d’eau et 
des traitements personnalissés).   
L’hôtel Evenia Olympic Park compte également un restaurant buffet et il fait un show cooking avec la meilleure 

sélection de la cuisine internationale et une note autochtone. Vous trouverez aussi des animations quotidiennes 
pour enfants et adultes, salle de jeux, mini club, coin internet, bar. Les services de l'hôtel se complètent avec un 
parking couvert et un accueil de 24 heures sur 24 à la réception.  
L’Evenia Olympic Park est la meilleure option pour les vacances en famille ou entre amis. Nos chambres, de jusqu’à 
20 m2 et entièrement équipées disposent de salle de bain et terrasse privée donnant sur les piscines du complexe. 

7 Jours- 

6 nuits 



 

 

 

 

 

 

Compris : 

- Le transport en car 

- L’hébergement en base chambre double (l’hôtel 

distribue les chambres sans distinction, pas de vue 

mer) 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 7 avec eau et vin aux repas 

- La taxe de séjour 

 

Non compris : 

- Le supplément chambre individuelle (+ 150 €) 

- L’assurance annulation (+ 30 € par personne) 

- Les dépenses personnelles 

- Toutes prestations non mentionnées 

 

573 € par personne en chambre individuelle 

423 € / personne en chambre double  

404 € / personne adulte en chambre triple 

Enfant en 3 ème personne ( 2 à 13 ans ) gratuit 

Si enfant de plus de 13 ans : 423 € 

Pas de chambre quadruple possible 

 


