
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVEILLON EN MUSIQUE 

AU PROGRAMME 

PRIX COMPRENANT 
Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L'hébergement en hôtel 4* sup en 
chambre pour 2 personnes, tout confort 
La pension selon programme, repas 
sous forme de buffets, boissons incluses 
(1/4 de vin, eau et café) 
Les visites mentionnées au programme 
Les spectacles mentionnés au 
programme 
La soirée du Réveillon : service à table, 
tout inclus 
La présence de notre guide-
accompagnatrice 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

799€   

 

5 JOURS – 4 NUITS 

 DU 29/12/2021 AU 02/01/2022  

Espagne – COSTA BRAVA 

Supplément chambre individuelle : +135€ 
Assurances annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : +40€ 
*avec protection sanitaire incluse : +10€ 
 
Formalités : carte d’identité ou passeport 
en cours de validité 
Pass Sanitaire (les formalités peuvent 
évoluer et seront réajustées) 
 
 
 

NOS + 

Contactez-nous ! 
 

SERVICE GROUPES 
Rue Jule Verne 63110 BEAUMONT 

04.73.26.80.40 
23 bd de la République 63200 RIOM 

04.73.64.60.60 
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J1: CLERMONT-FD–SANTA 
SUSANNA  
Départ vers 9h00. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée sur la Costa 
Brava dans l’après-midi. Accueil en 
musique et cocktail de bienvenue. Dîner 
et soirée dansante avec les Poulakis. 
J2 : LLORET DE MAR – soiree 
blanche 
 Matinée libre à Lloret de Mar. 
Déjeuner à l’hôtel. Grand spectacle 
avec Henri Giraud, sosie de Coluche et 
Jacques Barbaud, sosie de Jacques 
Brel. Dîner. En soirée, Prévoyez votre 
tenue blanche pour Les Nuits 
Blanches d’Eddie Barclay avec 
l’orchestre les Poulakis. 

J3 : PLAYA DE ARO - flamenco 
Matinée libre à Playa de Aro, avec son 
marché. Déjeuner avec magnifique 
spectacle de flamenco à Tordera. 
Grande soirée de Réveillon avec 
menu gastronomique et bar libre 
jusqu’à 4h, avec l’orchestre les 
Poulakis. 

J4 : SANTA SUSANNA 
Petit-déjeuner et matinée libre. 
Déjeuner buffet du 1er janvier. Après-
midi dansante. Dîner 

J5 : SANTA SUSANNA – CLERMONT-
FD 
Petit-déjeuner et route du retour. 
Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée. 

MENU REVEILLON 
 
Foie gras bio de canard, fondant de pomme et tamarin, tuile 

anisée et parfait aux noisettes 
 

Crème de maïs doux parfumée à la vanille 
Copeaux fins de bar confit à la braise et ciboulette 

 
Coquille Saint Jacques, crème Dubarry 

Gambeta de Blanes, mousseline de crabe et poudre de 
pistache 

 
Langouste de Cantabrie à la vapeur d’aneth 
Mosaïque de légumes au cava de Penedes 

Sauces américaine césar et blanche 
 

Filet de veau de Gérone, fricassée de champignons au 
fromage 

Scarmoza et riz sauvage sauce Foyot 
 

Plateau de fromages régionaux 
Confiture de figues et craqueurs méditerranéens 

 
Mousse irlandaise de chocolat et Baileys 

Sorbet de mangue, fruits rouges variés et gelée d’amande 
 

Tourons et petits fours du chef pâtissier 
 

Raisins de la chance 
 

Pain de chapata avec jambon serrano 
Chichis au chocolat 
Soupe à l’oignon 

Vin, Cava et café – à volonté 
 

 

HOTEL 4* SUPERIEUR  
situé en bord de mer 

REVEILLON  
menu gastronomique et service à table 

SPECTACLES de sosies, flamenco 

SOIREE originale – prévoyez  

une tenue blanche 

SOIREES DANSANTES avec 

orchestre 


