OCCITANIE

Séjour en Languedoc-Roussillon
Séjour de 3 jours & 2 nuits au Brit Hotel Opal Centre*** Port au Cap d'Agde
► JOUR 1

Arrivée en fin de journée.
Accueil de vos hôtes au Brit Hotel Opal Centre*** et installation dans les chambres, verre de bienvenue. Dîner au Casino Barrière et nuit à l'hôtel.
► JOUR 2

Petit-déjeuner buffet à volonté.
En début de matinée, départ pour Aigues Mortes. Visite de la Manade avec la découverte du Mas historique, arènes, toril, et des spécificités de l’élevage
du taureau et du cheval Camarguais. Pause gourmande avec des produits du Mas.

Repas traditionnel (Apéritif, Brasucade de moules accompagné de sangria ou de rosé , assortiments de charcuterie Gardiane de Taureau et riz,
dessert; vin et café compris).
Direction Aigues –Mortes pour la visite de la cité en petit train. Temps libre.

Retour sur le Cap d'Agde, dîner au restaurant partenaire et nuit à l’hôtel.
► JOUR 3

Petit-déjeuner buffet à volonté.
Direction le Musée de L’Ephèbe du Cap d’Agde pour la découverte de l’archéologie sous marine et tour panoramique en car pour découvrir la plus grande
station balnéaire de France .

Repas sur le port du Cap d’Agde.
Fin des prestations et retour vers votre région.

À partir de 217€ / personne (base 30 personnes, tarifs professionnels)
2019
Ce tarif comprend

Ce tarif ne comprend pas

- 3 Nuits en hôtel 3*
- Les petits déjeuners buffet (du J2au J3)
- Les déjeuners du j 2 au j 3 incluant l1/4 vin ,
- Les diners du J1 au diner du J2 incluant ¼ de vin et
1 café
- La taxe de séjour
- Les entrées et visites indiquées au programme
- La soirée Casino (pièce d’identité obligatoire)
- L’accompagnement du J1au soir et J 3 inclus
- La gratuité pour le chauffeur & ½ double pour 30
payants sur la partie hôtel

- Les apéritifs, digestifs et autres boissons non inclus
- Les dépenses personnelles
- Les assurances
- Prestations non mentionnée au programme
- Le supplément chambre individuelle 37 €/J

Le Brit Hotel Opal Centre*** Port au Cap d'Agde dispose de 40 chambres.
Dépose passagers à côté de l’entrée principale. Place de parking pour autocar.
L'hôtel est situé à 20m du port.

Immeuble Neptune - 22, rue des Landelles 35135 CHANTEPIE
Tél. 02 99 14 97 50 - Fax 02 99 14 97 55
groupes@brithotel.fr - www.brithotel.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM022100020
Siège social : 22, Rue Louis Lavergne - 22603 LOUDEAC Cedex
Brit Hotel Developpement SAS au capital de 150 000 € - RCS de Saint-Brieuc - N° TVA Intracommunautaire : FR27 433 981 206 - N° Siret : 433 981 206 00033 - Code NAF
7022Z

