
  

GRANDE FIESTA ESPAGNOLE 2022  

 Le t ransport  en autocar grand tour isme 

 L’hébergement en chambre double à l’hôtel 

Aquamarina 4**** Luxe 

 La pension complète 

 Les boissons au cours des repas 

 Trois soirées dansantes avec orchestre Français 

 L’après-midi « blanche » avec Marco et Alex 

 L’excursion à Barcelone 

 Le super Loto 

 La taxe de séjour 

 L’ assurance assistance / rapatriement 

 L’assurance annulation “offerte” 

 
 

 
 

JOUR 1 : VAR / SANTA SUSANNA 
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de Nîmes, 

Montpellier. Arrêt pause-café en cours de route et poursuite jusqu’à la frontière 
espagnole pour arriver en fin de matinée à Santa Susanna. Installation à l’hôtel 
Aquamarina, superbe hôtel  hôtel 4**** luxe situé sur la promenade maritime. 
Déjeuner tardif. En milieu d’après-midi, nous débuterons cette fiesta par une 
« après-midi blanche » où sous la conduite de Marco et Alex vous passerez une 
après-midi festive dans une ambiance joyeuse et conviviale, tous habillés en blanc 
(ou à défaut en noir et blanc).  Diner puis vous découvrirez votre orchestre 
français et revivrez l’ambiance des plus belles soirées tropéziennes. Logement. 
 

JOUR 2 : COSTA BRAVA / BARCELONE  
Petit déjeuner et en milieu de matinée, départ pour un marché de la Costa 

Brava. Temps libre pour une agréable promenade. Vous profiterez de ce moment 
pour effectuer quelques achats de spécialités locales. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après le repas, départ pour Barcelone reputée pour son art et son 
architecture. Temps libre pour flâner dans le quartier gothique ou le long de la 
Rambla bordée de nombreux monuments et de rues commerçante. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. Diner et soirée dansante avec votre orchestre francais qui vous 
fera vibrer au son des Tangos, Valses, Madisson sans oublier les musiques 
festives des années 80. Nuit à l’hôtel Aquamarina.  
 

JOUR 3 : LOTO / SPECTACLE VIEILLES CANAILLES A TORD ERA 
Petit déjeuner et en milieu de matinée, nous vous inviterons à participer à notre 

super bingo organisé par Sabardu Tourisme, un moment agréable où de nombreux et 
jolis lots seront mis en jeux. Vous pourrez tenter de gagner le “Carton Plein” qui 
remboursera votre voyage. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter du 
Spa de l’hôtel ou excursion facultative à Tordera au cabaret « La Masia » pour 
découvrir le spectacle des « Vieilles Canailles » (organisée, réservée et payable sur 
place auprès de notre correspondant). Vous revivrez des momets magiques et 
nostalgiques sur les chansons de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques 
Dutronc. Après ce moment rempli de joie et d’émotions, retour à l’hôtel. Diner et 
dernière soirée dansante avec votre orchestre. Logement. 

 

JOUR 4 : SANTA SUSANNA / LA JONQUERA / VAR 
Petit déjeuner et départ de cette agréable station balnéaire en direction de la 

frontière. Arrêt à la Jonquera pour effectuer les traditionnels achats dans le centre 
commercial Gran Jonquera. Déjeuner libre. Après le déjeuner, retour vers la France 
où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 

 
 

L E  P R I X  C O M P R E N D :  

L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S :  
 Le déjeuner du jour 4 

 Le supplément chambre individuelle :   80 € 

 

 
Prix sur la base de 40 participants.  

Pour la bonne réalisation des excursions et en fonction du 
nombre d’autocars, Sabardu Tourisme se réserve le droit de 

modifier l’ordre des excursions. 
Le spectacle des Vieilles Canailles ne pourra être assuré  

qu’avec un minimum de 150 participants  

chemin de Velaux Plan de Campagne 13170 LES PENNES MIRABEAU  

04.42.02.11.16 

 

GENERATIONS MOUVEMENT  

fédération du VAR 

en partenariat avec SABARDU 
  

du 11 au 14 Novembre 2022 
 

 

255 €  

Les « Plus » Sabardu Tourisme : 
 

- Hôtel Aquamarina 4**** Luxe avec Spa 
- Soirées dansantes avec orchestre français 
- Après-midi « Blanche » avec Marco et Alex 
- Boissons incluses aux repas 
- Super loto inclus 
- Assurance annulation offerte 

 

HOTEL AQUAMARINA 4**** AVEC SPA  

Trois soirées 
dansantes avec 

orchestre français 
Après-midi « Blanche » 

avec Marco et Alex 

 


