Rte de la Cathédrale – 20217 St Florent
Tel : 04.95.37.19.44 – info@isulavoyages.com – www.isula-voyages.fr

// PROGRAMME PORTAVENTURA \\
// MARDI 16 AU SAMEDI 20 JUILLET 2019 \\
Nous vous proposons un voyage organisé au départ de Bastia pour le parc d’attraction PortAventura à 1h de
Barcelone.

Mardi 16 juillet 2019 :
Rendez-vous à l’aéroport de Bastia Poretta à
08h00. Enregistrement des bagages et départ du
vol à 09h05.
Arrivée à Barcelone à 10h30. Accueil par notre
correspondant sur place et transfert jusqu’à
l’hôtel California Garden 3* à Salou en autocar
privé.
Arrivée en début d’après-midi à Salou. Prévoir
un spuntinu pour la route.
http://www.hotelescaliforniasalou.com/fr/hotelsasalou/hotel-california-garden/index
Après midi libre à Salou afin de profiter de la plage ou des installations de l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel California Garden 3*.
Le California Garden 3* est idéalement situé ; à deux pas de la plage, de la ville ainsi que du parc
Portaventura
(20/25 minutes à pied du Parc). Au sein même de l’hôtel vous aurez un restaurant buffet, un bar cafétéria, un
snack près de la piscine. La ville de
Salou regorge de petits restaurants et de
bars à tapas.
Mercredi 17 juillet 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel, puis vous avez le
pass pour le parc PortAventura pour la
journée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel California Garden 3*
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Votre Pass 3 jours
comprend : 3 jours d’accès
à PortAventura Park dont 1 jour uniquement sur FerrariLand, si vous le souhaitez.

Horaires des Parcs :
- PortAventura de 10h à minuit
- FerrariLand de 10h30 à 20h00

Jeudi 18 juillet 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel, puis vous avez le pass pour le parc PortAventura pour la journée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel California Garden 3*

Vendredi 19 juillet 2019 :
Petit déjeuner à l’hôtel, puis vous avez le pass pour le parc PortAventura pour la journée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel California Garden 3*

Samedi 20 juillet 2019 :

Après le petit déjeuner vous aurez un peu de temps libre avant le transfert pour l’aéroport en autocar privé.
Prévoir un spuntinu pour le trajet ou pour manger à l’aéroport.
Décollage de l’avion à 16h15 – arrivée à Bastia à 17h50.

- Fin du séjour -
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