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29.12.2019 - VOTRE RÉGION - ROSAS 
Départ le matin en autocar grand tourisme à destination de la Costa Brava en Espagne. Déjeuner libre en cours de 
route (non compris) et arrivée dans l’après-midi dans cette magnifique petite station balnéaire de Rosas. Installation 
à l’hôtel puis apéritif de bienvenue. Dîner et soirée dansante. Nuit.  
 
30.12.2019 - BESALU - CADAQUÈS 
Après le petit-déjeuner, départ avec notre guide pour visiter le magnifique village de Besalu, son pont du XIIe siècle 

est une merveille. Toute l’histoire de ce village nous sera contée. Puis temps libre et retour à l’hôtel pour déjeuner. 
L’après-midi, visite de Cadaquès. Certainement un des plus beaux villages de la Costa Brava, ce n’est pas par hasard 
que ce lieu a accueilli peintres et poètes (Picasso et Dali). Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée par notre orchestre 
LES FRANGINS et nuit. 

 
31.12.2019 - FIGUERAS - ROSAS 

Après le petit-déjeuner, départ pour Figueras. Visite (entrée comprise) du célèbre musée Dali. L’extravagance de cet 
artiste vous étonnera. Ensuite temps libre à Figueras pour découvrir son centreville typique. Retour à l’hôtel. Déjeuner 
et après-midi libre ou en facultatif (à prendre sur place) départ en petit-train pour une balade de Rosas insolite pour 
découvrir cette magnifique région. Retour à l’hôtel, dîner, et incroyable soirée du réveillon avec notre orchestre LES 
FRANGINS. Nuit. 

Cocktail et apéritif de bienvenue, kir royal 

* 
Tataki de thon à l’ail blanc, crostini de foie avec marmelade de raisins secs, 

« envoltini » d’aubergine au fromage de chèvre et huile de basilic 
« atillo » de saumon avec « gulas » et vinaigrette de tomate 

Mariscada spéciale (1/2 langouste au gratin, langoustine au gratin et crevette à la plancha) 

* 
Sorbet de Cava aux citrons de Gandia 

* 
« Solomilo » de veau au foie gras de canard et sauce champignons 

* 
Biscuit de Turron aux fruits frais 

* 
Vin blanc / vin rouge, café et liqueurs 

Chocolat avec churros 

Soupe à l’oignon au petit matin 
01.01.2020 - PALS 
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner puis départ pour la toute nouvelle excursion à Pals. Découverte des magnifiques 
crèches vivantes. Ne manquer pas ce spectacle, qui met en scène plus de 200 figurants dans tout le centre historique 
de Pals. Retour à l’hôtel, soirée animée et nuit. 
 

02.01.2020 - ROSAS - VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner. Matinée libre à l’hôtel, déjeuner puis chemin retour. Arrivée dans vos foyers en début de soirée. 

 

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport en autocar grand tourisme 

• Le logement à l’hôtel Coral Platja 3* NL base chambre double à Rosas 

• Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

• Les boissons aux repas (eau et vin) 

• La soirée spéciale réveillon 

• Les entrées et visites mentionnées au programme 

• La taxe de la Catalogne 

• Orchestre Les Frangins (soirée jour 2 et réveillon) 

• L’assurance assistance rapatriement 

699 €* 

Par personne 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément en chambre individuelle : nous consulter pour disponibilité 140.00 € / séjour 

- Le supplément assurance annulation : 15 €/personne 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

** EN COLLABORATION AVEC NOTRE PARTENAIRE PUBLITOUR ** 

MODALITES DE RESERVATION 

Date limite d’inscription : Lundi 18 Novembre 2019 

Acompte à l’inscription : 280 €/personne 

Solde à régler au plus tard le : Lundi 18 Novembre 2019 
 

INFORMATIONS PARTIQUES 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour 

Carte Européenne de Sécurité Sociale en cours de validité conseillée 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 

Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
lundi 11 mars 2019. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers 

COUPON D’INSCRIPTION – REVEILLON A ROSAS DU 29/12 AU 02/01/2020 
IMPÉRATIF : Les noms et prénoms de tous les participants sont demandés à l’inscription 

Coupon à retourner à votre agence tourisme Rajat – 70 Avenue Léo Lagrange – 63300 THIERS avec le chèque libellé à l’ordre de tourisme Rajat 

 

Nom et Prénom :............................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse :.............................................................................................................................................. CP.................. Ville............................................................. 

Téléphone :.............................................................  

Veuillez réserver :...................... places / Nous prendrons le car à......Garage Rajat à THIERS............. 

Email :............................................................. @...................................................................... o Je souhaite recevoir mon bulletin d’inscription par Email 

 

Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 280€ par personne, augmenté du prix de l’assurance si 

vous souhaitez y souscrire. Solde payable AU 18/11/2019 

 

o Chambre individuelle +140€ (Rosas)              o Chambre double (2 pers.)                        o Chambre triple (3 pers.) 

o Assurance annulation facultative mais conseillée 15.00 € par personne, payable à l’inscription en plus de l’acompte. 

 

o Je reconnais accepter les conditions générales et particulières de vente (à cocher) 

Signature obligatoire 


