
DU 17 AU 20 FEVRIER 2023

                 SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
                                                        
                                                                                                04.66.63.86.57 -   charly.voyage@orange.fr 

315 €
PRIX PAR PERSONNE

Minimum 30 personnes

créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement au
complexe Evenia Olympic 4**** à Lloret de Mar, la pension
complète (eau et ¼ de vin) du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4, la soirée bal masqué avec concours de 
déguisements et remise de prix, l’entrée libre aux jardins
de Santa Clotilde, l’assurance annulation assistance 
rapatriement

Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 70 €

CARNAVAL COSTA BRAVA

JOUR 1 : DESTINATION LLORET DE MAR
Départ de votre ville en direction de la frontière italienne. Arrivée à Lloret de mar et installation à Evenia Olympic 4*.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée animée et logement à l´hôtel.
JOUR 2 : SANTA CLOTILDE - CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
Petit déjeuner. Départ pour la visite libre des jardins de Santa Clotilde. Situé au-dessus d’une falaise entre la Cala 
Boadella et la plage de Fenals, les jardins offrent une impressionnante vue sur la mer. Inspirés des anciens jardins 
Renaissances, c’est un véritable témoignage de l'esprit 1900 en Catalogne. Déclaré bien culturel d’intérêt national, on 
y trouve entre les plantes et les fleurs des sculptures, des fontaines ou encore des lagunes. Retour à l’hôtel en fin de
matinée. Déjeuner à l’hôtel. L´après-midi, départ avec le personnel d’encadrement pour Playa de Aro. Vous assisterez
au défilé du carnaval, à partir de 16h00 (durée 3h00 environ). C’est l’un des carnavals l’est plus célèbre de la Costa 
Brava notamment pour ses chars et ses fanfares. Départ de la Plaça de la Sardana en direction de l’Avinguda del Cavall 
Bernat i Avinguda de S’Agaro. Retour à l´hôtel en fin d´après-midi. Diner, grande soirée bal masqué avec concours 
de déguisements et remise de prix. Logement à l’hôtel.
JOUR 3 : CARNAVAL DES ENFANTS DE LLORET  CARNAVAL DE BLANES
Petit déjeuner. Départ pour la visite libre du carnaval de Lloret de Mar. A partir de 12h00, vous pourrez assister 
librement au défilé de chars à Lloret de Mar. Départ du Paseo Maritime (côté château) jusqu’à Avenida del Rieral (à
hauteur des pistes d’athlétisme). Retour à l’hôtel pour 13H30 environ. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ avec le 
personnel d’encadrement pour le Carnaval de Blanes. A partir de 17h00, vous pourrez assister au défilé de chars au 
départ de l’Avinguda Jaume Ier jusqu’au Paseo Maritime (durée 2h00 environ). Retour à l´hôtel en fin d´après-midi. 
Dîner, soirée animée et logement à l´hôtel.
JOUR 4 : LA JONQUERA ET RETOUR
Petit déjeuner puis départ en direction de La Jonquera pour vos achats. Déjeuner au grand buffet et retour vers votre
ville.


