Tournai

Tél +32 69 84 20 00 Fax +32 69 89 51 10

Péruwelz

Tél +32 69 77 38 31 Fax +32 69 77 62 75

Mons

Tél +32 65 84 11 12 Fax +32 65 39 49 39

LLORET DE MAR HOTEL GUITART ECONOMIQUE***
Farniente sur la Costa Brava !
Lloret de Mar est la station balnéaire la plus importante
de la Costa Brava avec sa belle promenade maritime
bordée de palmiers, ses trés nombreux magasins, sa vie
nocturne intense avec tavernes et discothèques super
branchées et ses belles plages

10 JOURS

Prix Apd

509€

INFO VOYAGE
PROGRAMME
Jour 1 : BELGIQUE - LLORET DE MAR
Départ dans le courant de l’après-midi en direction de Lyon, l’Autoroute du Soleil, nuitée à bord de l’autocar avec arrêts
pour restauration et détente.
Jour 2 : LLORET DE MAR
Arrivée dans la matinée à Lloret de Mar. Repas de midi. Installation à l’hôtel. Chambres disponibles à partir de 14h.

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
Jour 9 : LLORET DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre. Vers 17h, retour vers la Belgique (nuit à bord de
l’autocar).
Jour 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

HOTEL GUITART CENTRAL PARK RESORT & SPA***/****
Superbe parc hôtelier avec une infrastructure très complète. Situé dans la zone hôtelière, à proximité du centre et à
environ 500m des plages de Lloret et de Fanals. Réceptions, ascenseurs, salons, bars, restaurants, salons tv,
piscines en plein air dont 1 climatisée, plusieurs terrasses-solarium, un restaurant grill (moyennant supplément)
boutiques, salles
de jeux, connexion wifi. Rem.: du 1/6 au 30/9, hamac à la piscine (1 €/jour) à payer à l’hôtel
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CHAMBRES ECONOMIQUES
chambres basiques (doubles, matrimoniales, individuelles), air conditionné avec balcon, salle de bains complète,
téléphone, tv satellite,
coffre fort (à louer). Occupation max.: 2 ad. + 1 enfant ou 3 ad.
Formule «Club»: pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner) sous forme de buffet intégral. Menus régime sur
demande. Vin et eau à table inclus. Nuits méditerranéennes et italiennes 1x/sem.
Sports et animations : tennis, ping-pong. Programme complet d’animation. Club pour les 3-12 ans. Baby-sitter sur
demande (payant).
Notre avis: complexe hôtelier convenant aux jeunes, aux familles et aux personnes aimant l’animation.

OPTION ALL INCLUSIVE
cocktail de bienvenue. Service buffet en pension complète. Durant les repas, vin, eau, boissons soft, bière. De 10h15
à 23h45 aux 2 bars du Guitart
Central Park : snacks (glace pour les enfants), alcool local, cocktails, bières, boissons, café, thé. EN OPTION,
FORMULE ALL INCLUSIVE VIP (seulement
en Gold et Familial) avec en plus du all inclusive: accès gratuit au spa wellness (piscine climatisée, sauna, zone de
relaxation et gymnase), transats
gratuits à toutes les piscines du complexe, clé de coffre gratuit dans la chambre, un repas spécial barbecue.

INCLUS
Transport en autocar
Séjour en pension complète du jour 2 à midi au pt déjeuner du jour 9
Vin/eau à table

NON INCLUS
Assurance conseillée
Taxes touristiques à payer sur place
Ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»

SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS
Réd. enfant avec 2 ad. ds ch.: 0-12 ans: -75%
Réd. enfant avec 1 ad. ds ch.: 2-17 ans: -25%
3ème personne ds ch.: -30%
Chambre single: +30% (juillet-août)
autres dates: +25%
All inclusive: +99 €

DÉPARTS
Départs

Prix

04/10/2019

509 € €
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