
Au programme du séjour Angel Star 2023 !
Vendredi 23 juin :
Pause du repas de midi à Port Leucate pour des grillades sur un barbecue boat (réservé aux 20 premiers
inscrits) et au restaurant pour le reste du groupe.
Arrivée à l'hôtel vers 18h00 : installation dans les chambres, 19h00 : réunion de présentation et pot d'accueil,
20h00 : repas, puis soirée dans l'hôtel ou promenade en extérieur.

Samedi 24 juin :
Activités à hôtel et à la plage, balade guidée à pied de Malgrat del Mar et montée en funiculaire pour
panorama sur la Costa Brava, 18h00 découverte de Santa Susanna en train touristique, 20h00 Soirée Blanche
avec danse à deux et années 80 avec chorégraphies et jeux.

Dimanche 25 juin :
Activités à hôtel et plage, de 16h00 à 18h00 : danse en bord de plage avec possibilité de supers cocktails et
soirée danse à deux et années 80.

Lundi 26 juin :
Activités à hôtel et plage, balade en rosalie, visite du jardin botanique (en option), soirée en fonction des
concerts dans les hôtels. Marché des artisans.

Mardi 27 juin :
Activités à hôtel et plage, Marché en matinée à Santa Susanna
Lancement de lanternes chinoises à Malgrat de Mar et à 21h soirée latino à la paillotte en bord de mer, les
pieds dans le sable à Pineda de Mar.

Mercredi 28 juin :
Activités à l'hôtel et plage. Journée à Barcelone/Soirée de groupe dans les hôtels de la promenade !!

Jeudi 29 juin :
Activités à l'hôtel et plage. Journée à Tossa de Mar (en bateau ou en voiture, en option)

Vendredi 30 juin :
Activités à l'hôtel et plage. Départ dans l'après-midi après le repas du midi.

Tout le séjour :
Chaque soir, les hôtels alentours proposent des soirées dansantes avec groupes/DJ en rock, salsa, bachata,
kizomba, années 80… La consommation n’est pas obligatoire, chacun peut s’y arrêter.

Différentes activités gratuites sont à votre disposition : plages, piscines (familiales et adultes only), danse avec
l'association OCDM 32/32, balade guidée, marchés du matin et marché des artisans le soir, Qi Gong, balade
en vélo, cérémonie du thé…

D’autres sont payantes et en option : massages (35 €/½ heure et 50 €/1h), sortie à Barcelone (train 12 €),
sortie en bateau à Tossa de Mar (40 €), SPA (16 € la journée), jardin botanique de Blanes face à la mer (10 €),
château médiéval et grand spectacle flamenco (40 €), vélos électriques et rosalies...

Le prix comprend :
Par personne pour l’hébergement en hôtel 3 étoiles à Malgrat de Mar, sur la base d’une chambre double, la
pension complète (petits dejeuner, dejeuner, diner), l’eau et le vin à table, 1 repas en Barbecue Boat, 1 sortie
en petit train touristique, 1 sortie en rosalie, la réunion de présentation et le pot d’accueil, 1 balade guidée, 1
lancement de lanterne chinoise, 1 sortie dans une soirée latino en bord de plage, les activités de l’hôtel, les
piscines (familiales et adultes only) de l’hôtel, la plage située à 500 mètre à pied, le marché des artisans et les
autres animations de la ville.

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, le transport, les autres sorties et activités non mentionnées dans “Le prix
comprend”.

Programme non contractuel, sujet à modifications.


