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JOUR 1 : CANNES / 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 4* luxe
situé sur la promenade maritime. Déjeuner tardif. En
milieu d’après-midi, nous débuterons cette fiesta par
une après-midi blanche, sous la conduite de Marco et
Alex, dans une ambiance joyeuse et conviviale, tous
habillés en blanc (ou à défaut en noir et blanc). Dîner, 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,
réputée pour son art et son architecture. Temps libre
pour flâner dans le quartier gothique, véritable labyrinthe
de petites ruelles qui donnent sur les places célèbres
de Barcelone. Le quartier gothique est la partie la plus
ancienne de la ville. Certains bâtiments datent parfois du Moyen Âge. Non loin, las Ramblas
avec ses platanes, ses étals de fleuristes, ses musiciens de rue et ses statues humaines, la

Plaça de Catalunya (la place centrale de la ville) vers
le Port Vell avec son Monumento a Colón. L’avenue,
longue de 1200 mètres, reflète toujours une ambiance
du 19ème siècle, avec une alternance de magasins
modernes et d’un grand nombre de boutiques à
souvenirs. Elle est bordée de nombreux monuments
et de rues commerçantes. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et soirée dansante avec votre orchestre
français, 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 À TORDERA
Petit-déjeuner et, en milieu de matinée, nous vous
inviterons à participer à un super bingo organisé par
Sabardu Tourisme, moment agréable où de nombreux
et jolis lots seront mis en jeu. Vous pourrez tenter
de gagner le “Carton Plein”, qui remboursera votre
voyage sous forme de bon. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi, départ à Tordera au cabaret « La Masia » pour
découvrir le spectacle des « Vieilles Canailles Bis ».
Vous revivrez des moments 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. Dîner et dernière soirée dansante avec votre
orchestre. Logement.

JOUR 4 : SANTA SUSANNA / LA JONQUERA / CANNES
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. Puis, retour vers la France, où l’arrivée est prévue en fin d’aprèsmidi.
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LE PRIX COMPREND
• Le transport en autocar grand tourisme au départ de Cannes.
• 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.
• Le spectacle « Vieilles Canailles Bis ».
• La taxe de séjour.
• Les assurances assistance rapatriement, annulation et pandémie (franchise 10%).
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 80 €.
• Le déjeuner du jour 4.
• Les pourboires à discrétion aux guide et chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
INFORMATIONS
• Un accompagnateur Cannes Seniors Le Club est prévu.
• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
SABARDU VOYAGE : Dans le cas d’une annulation partielle (ne compromettant pas la réalisation),
c’est la grille ci-dessous qui s’applique sauf cas particuliers ci-après exposés.
- Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne.
- Entre 30 & 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage par personne.
- Entre 20 & 08 jours du départ : 50 % du prix du voyage par personne.
- Entre 07 & 02 jours du départ : 75 % du prix du voyage par personne.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du prix du voyage par personne.
- Jour du départ : 100% du prix du voyage par personne.
Quel que soit le motif, aucun remboursement ne sera dû, en cas d’absence des passagers le jour
du départ. Tout voyage interrompu du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne

lieu à aucun remboursement.

