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LE MEILLEUR DES
« Génération Tubes » revisite les plus grands succès dansants des années 60,70 et 80.
Madison, Twist, Rock des années 60, le meilleur du Disco et bien sûr les plus beaux slow de cette époque, 
de L‛idole des jeunes de Johnny Hallyday à J‛entends siffler le train de Richard Anthony .
Au programme, une envolée de tubes des chanteurs de l‛époque : Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddy 
Mitchell, Richard Anthony, Bill Haley, Franck Alamo, Adamo, Antoine, Dalida, Sheila, Hugues Aufrey, 
Jacques Dutronc, l‛inoubliable Claude François Alexandrie Alexandra, Je vais à Rio, Dave, Jo
Dassin, Gilbert Montagné Les sunlight des tropiques, Patrick Hernandez Born to be alive, Village
People YMCA, Thierry Hazard Le Jerk, Début de soirée, Emile et Image…. Et bien d‛autres…

SAMEDI 25 MARS 2023
Départ de votre ville en direction de l’Estartit. Arrivée à l’hôtel 4* Panorama, installation dans les chambres.  
Après-midi libre. Dîner et SOIREE GENERATION TUBES. Chaque soir, l’animateur LUCAS transporte les clients 
dans une ambiance dansante, conviviale et festive. Logement.
DIMANCHE 26 MARS 2023
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un marché local. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après le repas,
départ pour la visite guidée des villages médiévaux de Pals et Peratallada. Retour en fin d’après midi à l'hôtel. Dîner 
et logement. SOIREE GENERATION TUBES.
LUNDI 27 MARS 2023
Après le petit déjeuner, départ pour une promenade en bateau  dans le parc naturel des Iles Medes. Déjeuner à l’hôtel. 
Après le déjeuner, départ pour la visite du jardin botanique de Cap Roig avec de magnifiques vues sur la Méditerranée. 
Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et logement. SOIREE GENERATION TUBES.
MARDI 28 MARS 2022
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de la Junquera. Arrêt pour vos achats et le déjeuner. Arrivée dans la 
soirée.

DU 25 AU 28 MARS 2023

PRIX PAR PERSONNE

295 €
Sup. chambre individuelle 50 €

SUCCES
GARANTI

TOUT COMPRIS

Le prix comprend : le transport en autocar, la pension complète du déjeuner du du jour 1 au déjeuner du jour 4, 
l‛hébergement en chambre double en hôtel 4 étoiles, les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale),
les excursions mentionnées au programmes, les soirées animées, les assurances.

Logement à l’hôtel Panorama 4 *** à L’Estartit,
Hôtel familial et convivial à 50 m de la plage. Avec belle promenade maritime, piscine climatisée. Service bu�et
varié de qualité avec pâtisserie faite maison. Les chambres sont spacieuses, équipées de TV satellite, Salle de bain
complète et air conditionné.

60‛s 70‛s et 80‛s

GENERATION TUBES

MINIMUN 35 PERSONNES


