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Programme 

  

Bulletin d’inscription 
 

Nom  

Prénom 

N° de Carte d’identité 

Adresse  

 

Tél : 

 

Nom  

Prénom 

N° de Carte d’identité 

Adresse  

 

Tél : 

  Chambre individuelle (+75€) 

   Assurance annulation … X  15 € =  

Lieu de prise en charge* 

   LAVASTRIE   MASSIAC  AURILLAC  MURAT     
ST CHELY D’APCHER   MARVEJOLS  autre ……… 
*Sous réserve d’un nombre suffisant de passagers 

 
Bulletin à renvoyer :  

accompagné d’un chèque de 100 € par personne 
+ assurance annulation 

à l’ordre de BM INCOMING 
à Laurent MALLET (SEJOUR ESPAGNE) 

2 rue du PUY 15260 LAVASTRIE 
 

*Sous réserve d’un nombre suffisants de passagers 

 

Jour 1 : mardi 25 octobre 2022 
- Arrivée à Lloret de Mar en fin de matinée 
- Installation dans les chambres 
- Déjeuner à l’hôtel 
- Après midi libre sur la station 
- Fin d’après-midi : cocktail de bienvenue en musique 

dans une salle privatisée de l’hôtel 
- Diner 
- Soirée dansante animée par l’Orchestre Laurent Mallet 

dans une salle privatisée de l’hôtel 
- Nuit à l’hôtel 

 

  

Jour 2 : mercredi 26 octobre 2022 
- Petit déjeuner 
- Visite d’un marché local 
- Déjeuner à l’hôtel 
- Après-midi : départ pour la visite libre des jardins de 

Cap Roig. Créés en 1928, par la famille Woevodsky, les 
jardins sont un espace unique en Méditerranée.  
La nature, l’art, la culture et l’histoire 
s’unissent sur ce site de 20 ha qui  
garde précieusement près de 800  
espèces botaniques originaires du  
monde entier et des sculptures de renom nationaux et 
internationaux 

- Fin d’après-midi : spectacle avec  
le sosie vocal BRUNO SANDRO  
dans une salle privatisée de l’hôtel 

- Diner 
- Soirée dansante animée par l’Orchestre Laurent Mallet 

dans une salle privatisée de l’hôtel 
- Nuit à l’hôtel 

 

 

 

Jour 3 : jeudi 27 octobre 2022 
EXCURSION « JOURNEE à RUPIT et BESALU » 

- Petit déjeuner 
- Départ pour Rupit : Cette ancienne cité médiévale 

enclavée dans un milieu naturel spectaculaire est 
considérée comme l’un des plus village de Catalogne. 

- Continuation vers El Far pour un déjeuner typique 
catalan dans le restaurant 
El Santuari del Far, situé  
à 1123 m, avec une vue 
imprenable sur le marais  
de Susqueda, les falaises  
de Tavertet, les Guilleries et Montseny 

- Après-midi : visite de Besalu qui possède l’un des 
ensembles médiévaux les plus importants et les mieux 
conservés de Catalogne. 

- Diner 
- Soirée dansante animée par l’Orchestre Laurent Mallet 

dans une salle privatisée de l’hôtel 
- Nuit à l’hôtel 

 

 

 

Jour 4 : vendredi 28 octobre 2022 
- Petit déjeuner 
- Départ pour votre région 
- Arrêt et déjeuner libre à la Jonquera 
- Arrivée chez vous en fin d’après midi 



 



 



 

 



 

 





 
 
 

   

Séjour en Espagne 

Lloret de Mar 
Du 25 au 28 octobre 2022 

à l’hôtel Evenia Olympic Park**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’Orchestre  

LAURENT MALLET 
 

Et la présence sur le séjour de 

Jean-Pierre 

JOUMARD 
Ex-chanteur des Pat’Cryspol 

 

 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocars Grand Tourisme 
- Le logement à l’hôtel 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4 
- Les boissons au repas (eau et 1/4 vin) 
- Le pot de bienvenue 
- La salle de bal les soirs des jours 1-2 et 3 
- Le spectacle du jour 2 
- Le déjeuner Catalan du jour 3 
- Les visites mentionnées au programme 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 

- La taxe touristique pour l’hôtel (1.50€/jour/personne) * 
- La chambre individuelle (+75 € pour le séjour) 
- Le petit déjeuner du jour 1 et le déjeuner du jour 4 
- L’assurance-annulation : 15 € /personne 
*taxe de séjour à régler le jour du départ en Espagne 

 
 

Formalités :  
- Carte Nationale d’identité en cours de validité 
- Carte Vitale Européenne (conseillée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.autocars-gaiffier.com 

 

 
 

  

 

 

Nouveauté : 

Spectacle avec 
 BRUNO SANDRO  

Sosie vocale 

Excursion d’une journée avec la 

visite des villages médiévaux 

de Rupit & Besalu 



 



 

avec déjeuner typique catalan 


