
Programme détaillé : FARNIENTE 

L’ESPAGNE 

BLANES A L’HOTEL BLAUCEL 
DU SAMEDI 07 AOUT 2021 AU SAMEDI 14 AOUT 2021 

 

 

  
 

Vendredi soir : Départ de Corcieux à 19h00, trajet de nuit dans le car avec dîner libre. Arrivée le 
samedi vers 11h00 sur place (déjeuner libre) et installation dans les chambres quand elles sont 
disponibles. Dîner à l'hôtel puis nuit. 

Dimanche au vendredi : Libre sur place pour profiter de Blanes et de votre hôtel ! Hôtel moderne 
4 étoiles, situé à Blanes, une destination importante pour le tourisme familial et le centre de pêche 
sur la Costa Brava. Il est relié au village par une promenade pittoresque. Son emplacement face à la 
mer, séparé de la plage par une pinède, crée un environnement parfait pour des vacances en famille 
ou en couple. 

Samedi : Profiter de votre dernière journée sur place puis départ à 19h00 de votre hôtel, dîner et 
petit déjeuner libre sur la route. Arrivée vers 09h30 à Corcieux le dimanche matin. 

 

DESCRIPTIFS ET PHOTOS DE VOTRE HOTEL : 

Dans notre hôtel, vous pourrez profiter librement de la piscine couverte et chauffée avec jacuzzi et autres 
éléments SPA gratuits et accessibles pour tous les âges et publics, y compris les personnes à mobilité 
réduite. 
Nous disposons également d'un espace SPA exclusif avec douches Vichy, sauna, bain turc, salle de gym, 
solarium et terrasses avec les meilleures vues sur la mer. 
Nous mettons nos meilleurs efforts dans le service à la clientèle et un service personnalisé. Nous parlons 
votre langue et nous nous adaptons à vos besoins. 

MINI CLUB ET RESTAURANT : 

 
Corcieux – Dépôt : 19h00 
Gérardmer– Office de tourisme : 19h30 
Remiremont – Gare : 20h15 
 

 

 

POINT FORT : 

- Formule pension complète 

- Choisissez votre semaine ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHAMBRES STANDARD :  

 

Chambre simple avec deux lits simples ou un lit double et un canapé-lit double 
confortable pour la détente. Il dispose d'une terrasse séparée avec vue latérale sur la 
mer ou la piscine. La capacité maximale est de 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 

enfant. Hébergement 3ème / 4ème personne sur le canapé-lit double. 
 

Chaque chambre est équipée d'un bureau, d'une télévision à écran plat, de la 
climatisation et d'une salle de bains complète.  

 
En supplément et à payer sur place : comme un coffre-fort ou un mini-réfrigérateur 

 



 
 

SITUATION DE L HOTEL : (torche rouge) 

 

 

 



   

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
 

• Le transport en car 
• Le logement à l’hôtel Blaucel en pension 

complète avec boissons pendant les 
repas, du dîner du samedi d’arrivée, au 
petit déjeuner du samedi (jour de 
départ) 

• Les animations du Mini Club 
• L’accès au spa, jacuzzi, piscine 

intérieure 
 
 

Non compris : 

• Le déjeuner du trajet aller  
• Les repas du trajet retour 
• Le supplément en chambre 

individuelle :  310 € par 
personne  

• Toutes prestations non 
mentionnées 

• Assurances facultatives : 
Annulation, Rapatriement, 
Vol, Bagage : 36 € par 
personne 

 

739 € / personne en chambre 
double 

ENFANT DE 0 A 11 ANS en 3 -ème 
Personne : 299 € 

ENFANT DE 0 A 11 ANS en 4 ème 
personne : 249 € 

 


