
Hotel H TOP AMAIKA ****S.  

cet établissement de 4 étoiles supérieur et un hotel inspire du ‘Titanic’ 

c’est l’endroit idéal pour passer des vacances relaxante à côté de la plage, 
et tout près du centre ville avec le maximum de confort. 

Restauration buffet, show cooking, animations seulement pour les adultes, 

Jacuzzi, Sauna. 

 

 

 

Mercredi 15 mai 2019 :  

Départ en début d’après-midi en direction de l’Espagne. Arrivée à Calella en fin d’après-midi 

installation à l’hotel. Cocktail de bienvenue diner et logement. Soirée Animée.  

 

Jeudi 16 mai 2019 :  

Petit-déjeuner et matinée libre à Calella. Déjeuner à l’hotel.  

Départ en début en direction de GERONE ou vous retrouverez votre guide local afin d’effectuer la 

visite du centre-ville. Entrée à la cathédrale incluse. 

Retour en fin d’après-midi à l’hotel. Diner et logement. Soirée animée. 

 

Vendredi 17 mai 2019 :  

Petit-déjeuner et matinée libre à Calella. Déjeuner à l’hotel. 

Après-midi excursion jusqu’à Mataro ou vous aurez quelques instants de libre et retour à l’hotel. 

Soirée animée.  



Samedi 18 mai 2019 :  

Petit-déjeuner et matinée consacrée au marché de Calella. Déjeuner à l’hotel. Après-midi libre. Diner 

et logement à l’hotel. Soirée animée. 

 

Dimanche 19 mai 2019 :  

Petit-déjeuner et déjeuner départ en début d’après-midi vers la frontière ou vous pourrez effectuer 

vos derniers achats. Arrivée à Béziers en fin de journée  

 

********** Fin de nos services ********** 

Prix par personne en chambre double : 250 euros  

Supplément en chambre individuelle :  80 euros  

Ce prix comprend :  

Le transport en autocar de tourisme  

Le logement en hotel 4 étoiles 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

Les boissons aux repas : ¼ de vin et d’eau par personne et par repas 

Le cocktail de bienvenue à l’hotel 

La visite guidée de Gérone avec l’entrée à la cathédrale incluse 

Les taxes de séjour 

Il ne comprend pas :  

Les dépenses personnelles  

 

  


