
Programme détaillé : FARNIENTE 

L’ESPAGNE 

PLAYA DE ARO au CALETA PALACE 4* 
DU SAMEDI 17 OCTOBRE ET AU SAMEDI 24 OCTOBRE 2021 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi : Départ de Corcieux très tôt dans la nuit. Trajet avec repas libre sur la route. Arrivée le 
samedi vers 19H00 sur place et installation dans les chambres. Dîner à l'hôtel puis nuit. 

Dimanche au vendredi : Libre sur place pour profiter de Playa de Aro et de votre hôtel ! Hôtel 
moderne 4 étoiles, une destination importante pour le tourisme familial et le centre de pêche sur la 
Costa Brava. 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. 

 
Corcieux – Dépôt : à définir 
St Dié-des-Vosges – Office de tourisme : à 
définir 
Epinal – Cimetière parc des expos : à définir 
 
- Ramassages possibles sans supplément 
si plus de 5 personnes sur celui-ci :  
Gérardmer / Remiremont / Besançon / 
Anould / Etival gare/ Lunéville / Nancy / Le 
Thillot 
 

 

 

POINT FORT : 

- Formule pension complète 

 



Samedi : Profiter de votre dernière journée sur place puis départ après le petit déjeuner de votre 
hôtel, déjeuner et dîner libre sur la route. Arrivée en fin de soirée à Corcieux. 

 

DESCRIPTIFS ET PHOTOS DE VOTRE HOTEL : 

Cet hôtel de style décontracté est installé dans un bâtiment en forme de L, à côté d'une plage de la mer 
des Baléares. Il se trouve à 12 km du monastère bénédictin de Sant Feliu. 

Les chambres contemporaines de style méditerranéen disposent du Wi-Fi gratuit, de la télévision par 
satellite et d'un balcon aménagé avec vue sur la piscine, la mer ou le jardin. Un service de chambre est 
proposé. 

L'établissement possède un restaurant buffet à l'ambiance détendue, un snack-bar de plage, un café et un 
bar en bord de piscine. Il bénéficie en outre d'un accès direct à la plage, d'une piscine pour adultes face à 
la mer, d'une piscine pour enfants séparée, d'une aire de jeux, d'une salle de jeux et d'un salon luxueux.  
 

 

 

 



 

 

 

 

   

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tchizz Voyages - Cars Ferry 
338 Rue des Aviateurs 

88430 Corcieux 
03 29 50 65 16 

https://www.tchizz-voyages.com/ 
voyages@tchizz-voyages.com 

 

Compris : 
 

• Le transport en car 
• Le logement à l’hôtel CALETA PALACE en 

pension complète du dîner 1er jour avec eau 
et vin pendant les repas jusqu’au petit 
déjeuner du 8 -ème jour 

 
 

Non compris : 

• Les repas sur les trajets 
• Toutes prestations non 

mentionnées 
• Assurances facultatives : 

Annulation, 
Rapatriement, Vol, 
Bagage : 36 € par 
personne 

 

515 € / adulte en chambre double vue mer 

459 € / adulte en chambre double vue autre 

495 € / adulte en chambre triple vue mer 

439 € / adulte en chambre triple vue autre 

665 € / adulte en chambre individuelle vue mer 

599 € / adulte en chambre individuelle vue autre 

 

 

https://www.tchizz-voyages.com/

