
PORT AVENTURA – FERRARI LAND 
2 JOURS / 1 NUIT

DU 28 AU 29 MARS 2020
1er JOUR CHEZ VOUS / SALOU
Départ de chez vous tôt le matin (aux environ de 6h) en autocar en direction de Salou, sur la Costa Dorada. Arrivée sur
le parc vers midi. Déjeuner et après-midi libre sur le grand parc d’attractions PORT AVENTURA. Partez pour un
voyage inoubliable à travers le monde : Mexique, Chine, Polynésie, Far West et Méditerranée…Vous aurez l’impression
de vivre un rêve. Spectacles, attractions, musique et boutiques vous émerveilleront… Installation dans les chambres.
Dîner buffet à l’hôtel. Logement.

2ème JOUR PORT AVENTURA / FERRARI LAND /
CHEZ VOUS
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Journée libre sur le grand parc d’attractions
PORT AVENTURA.  Déjeuner libre dans le Parc. Vivez l’authentique
expérience  Ferrari  Land dans  plus  de  70000  m2  d’émotions,
d’adrénaline  et  de  divertissement.  Un  parc  unique  en  Europe  pour
découvrir tous les secrets de la marque Mythique Italienne.  Retour
chez vous. Possibilité de faire un court arrêt à la Jonquera. 

DEPART DU 11, 34 et 66 PRIX PAR PERSONNE
A partir de 40 participants (compter 10€ en

dessous de 30 participants)

ADULTE
En chambre double

(2 adultes)
149 €

ENFANT DE 2 A 12 ANS
Logeant avec 2 adultes 109 €

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.



NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme au départ de chez vous
- L’hébergement en hôtel du parc catégorie 4**** chambre à 2 personnes.
- La formule demi-pension sous forme de buffet à l’hôtel (petit-déjeuner et dîner)
- L’entrée au parc Port Aventura pour 2 jours.
- Une entrée à Ferrari Land.
- Les assurances assistance rapatriement annulation bagages. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : nous consulter
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