
 

 
       Siège social : ANDRADE VOYAGES – 411 Impasse des Tuileries 38840 LA SONE – Tel : 04 76 64 41 65 – www.andradevoyages.eu 

N° SIRET 443 057 336 000 28 – Code  APE : 4939A – TVA intracommunautaire : FR32443057336 – RCP : GENERALI IARD – SARL au capital de 45.000,00 Euros 
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE – CREDIT ET CAUTION 8-10 RUE D’ASTROG 75008 PARIS 

Exonération de TVA – Article 262 bis du code général des impôts (concernant les opérations exécutées hors de la communauté européenne) 
Régime particulier : Agence de voyages – Article 242 nonies A,I15 annexe II au code général des impôts pour des prestations rendues à l’intérieur de la communauté européenne 

 

VOYAGES GROUPES ET INDIVIDUELS 

 contact@andradevoyages.eu - wwww.andradevoyages.eu 
411 Impasse des Tuileries – 38840 LA SÔNE 

04 76 64 41 65 
 
 
 
 
 

A partir de 220 €* 
*sur base de 35 participants  

 
POINTS FORTS 

Carnaval de Playa d’Aro  

Carnaval de Blanes  
 
 
 

LE PRIX COMPREND 

• Le transport en autocar GT 
• L’hébergement en demi double selon le 

programme 

• Taxe de séjour 

•  Pension du déjeuner du J1 au petit 
déjeuner du J4(1/4 vin + 1 eau à tous les 
repas) 

• Assurance assistance et rapatriement  

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Le supplément chambre individuelle : 
nous consulter   

• Assurances facultatives : Annulation, 
bagages, protection sanitaire  
Contrat Assurever sur demande. : 
15 €/personne  

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
 « Ce prix comprend »  
 
 

 
Carnaval à la Costa Brava  
Du 25 au 28 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Jour 1  - Lloret de Mar 
 

Départ de Grenoble / Tullins / St Marcellin (horaires sur demande) 
Arrivée Lloret de Mar  
Déjeuner. 
Installation à l’hôtel Samba 3* ( selon les normes locales)  
Après midi : Libre puis diner puis animations en soirée (sous réserve de 
l’évolution de la pandémie) 
 

Jour 2  Carnaval de Playa d’Aro  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée libre à Lloret de Mar 
Déjeuner à l’hôtel  
Départ pour Playa d’Aro où vous assisterez au carnaval  le plus célèbre  
de la Costa Brava, et admirerez le défilé de chars et de groupes de danseurs 
Retour à l’hôtel pour le dîner puis animations en soirée (sous réserve de 
l’évolution de la pandémie) 
 

Jour 3 Carnaval de Blanes 
 

Petit déjeuner à l’hôtel  
Matinée libre à Lloret de Mar. 

   Déjeuner à l’hôtel. Vous irez ensuite assister au défilé de chars et danseurs 
de Blanes qui se révèlera lui aussi très coloré 
Retour à l’hôtel, dîner et animations en soirée (sous réserve de l’évolution 
de la pandémie).   
 

Jour 4 : Retour  
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ.  
Arrêt shopping à la Jonquera.  
Déjeuner libre.  
Arrivée en fin de journée  
 

http://www.andradevoyages.eu/

