
LE CABARET F RANCKY FOLIES A LLORET DE MAR

DU 04 AU 07 NOVEMBRE 2023 4 JOURS / 3 NUI T S

SOIREE SPECTACLE NOUVELLE REVUE       CANCAN

CHARLY VOYAGES&

JOUR 1 : DESTINATION LLORET DE MAR
Départ de votre ville dans la matinée. Arrivée à l’hôtel Helios 4* à LLoret pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner, 
soirée animée et logement.
JOUR 2 : TOSSA DE MAR - SANTA CLOTILDE
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour la visite de Tossa de Mar. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Fenals 
avec la visite libre du jardin de Santa Clotilde. Dans le style d’un jardin romantique italien, il conserve une stricte symétrie
entre les plantes vertes avec un peu de fleurs, l’architecture environnante et les statues. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi.Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : BESALU
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide vers Besalú, ville déclarée ensemble Historico-Artistique National depuis 1966 pour
son architecture. C’est l'un des ensembles médiévaux les plus importants et les mieux conservés de Catalogne. La plupart
des monuments datent du XIe et XIIe siècles : le pont roman fortifié du XIe siècle, sans oublier l’église de Sant Pere, les 
restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de la purification) et l’église Sant Vicente. Visite du musée de la charcuterie 
avec petite dégustation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle. Dîner.
GRAND SPECTACLE DE CABARET AVEC LA TROUPE FRANCKY FOLIES.
JOUR 4 : LLORET - JONQUERA -  VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers la frontière. Déjeuner au buffet de la Gran Jonquera. Retour vers votre ville. Arrivée dans la
soirée.

345€
Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement base double en hôtel 4*, la pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas, les visites et excursions mentionnées au programme, la grande soirée
de cabaret avec la troupe Francky Folies, l’assurance annulation assistance rapatriement.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 90 euros.
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