VOYAGES GROUPES ET INDIVIDUELS
Tel : 04 76 64 41 65

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

Réveillon

04 76 64 41 65

690€

Du 29 Décembre 2021 au 2 Janvier 2022
A Santa Susanna, Hôtel Onabrava 4*Sup
Jour 1 : 29/12 /2021
Départ vers 5h (horaires à confirmer)
Arrivé pour le déjeuner
Accueil en musique et cocktail de bienvenue.
Après-midi libre
Diner et soirée dansante avec LES POULAKIS.

Jour 2 : 30/12/2021

Menu réveillon 2021-2022
Foie gras Bio de canard, fondant de
pomme et tamari,
Tuile anisée et parfait aux noisettes
******
Crème de maïs doux parfumée à la vanille
Copeaux fins de bar confit à la braise avec une
touche de ciboulette
******
Coquille Saint Jacques de Galicie,
crème Dubarry, « Gambeta » de blancs,
mousseline de crabe et poudre de pistache
******
Langouste de Cantabrie à la vapeur d’aneth,
Mosaïque et de légumes au cava du Penedes
Sauce 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 Bailley’s
Sorbet de mangue, fruits rouges variés et gelée
d’amande
******
Turrons et petits fours du chef pâtissier
******
Raisins de la chance

Pain de chapata avec du jambon « serrano »
Chichis au chocolat
Soupe à l’oignon
Vin blanc, rosé et rouge
Cava et café

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour un marché local
Déjeuner à l’hôtel.
16h00 : Grand spectacle avec HENRI GIRAUD sosie de COLUCHE et JACQUES BARBAUD
sosie de JACQUES BREL.
En soirée Les nuit blanches de EDDIE BARCLAY (la tenue BLANCHE est conseillée), avec
l’orchestre LES POULAKIS.

Jour 3 : 31/12 /2021
Matinée à Playa de Aro avec son marché.
13h : Déjeuner avec Spectacle de flamenco à Tordera.
Retour à l’hôtel.
Soirée de Réveillon avec son menu gastronomique et bar libre de 00h30 à 04h30
animée par L’orchestre LES POULAKIS.

Jour 4 : 01/01 /2022
Petit déjeuner et matinée libre.
Déjeuner buffet Spécial 1er janvier
Après-midi dansante de 16h à 18h.
Diner et soirée d’adieu avec LES POULAKIS.

Jour 5 : 02/01 /2022
Petit déjeuner et départ.
Déjeuner libre en cours de route
Arrivée dans votre localité en début de soirée

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar GT - L’hébergement dans un hôtel 4*sup selon normes locales en base chambre double
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (les boissons eau + vin à tous les repas. Café et bar libre
seulement le 31/12/2021) -Les visites et soirées mentionnées au programme - Assurance assistance et rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 130 € /personne (Sous réserve de disponibilités à l’hôtel) - Les
taxes de séjours obligatoire : 6 €*/personne - Assurances facultatives : Annulation, bagages, protection sanitaire Contrat
Assurever sur demande. : 24 € / personne - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend »

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

