Vous souhaitez des informations sur ce
voyage ou tout simplement vous inscrire ?
Contactez Sylvie Pullès :
Par mail : sylvie.pulles@orange.fr
Par téléphone : 06 87 57 42 18

529 €/personne
Inscriptions avant le 31 OCTOBRE 2018
Auprès d’Edgar Voyages – Route d’Estaing –
12500 ESPALION – tél 06 87 73 62 87
Acompte à l’inscription : 150 €/pers.
par CB ou chèques à l’ordre d’Edgar Voyages

Sylvie Pullès
Voyage en Espagne avec Sylvie Pullès
et concert de la Compagnie Créole !
Du 13 au 16 avril 2019

La célèbre accordéoniste Sylvie Pullès emmène son public pour un voyage
en Espagne placé sous le signe de la fête et de la musique, du 13 au 16 avril
2019. Elle vous propose un riche programme qui vous enchantera avec le
concert de la Compagnie Créole, un déjeuner-spectacle Flamenco dans
une authentique masia, et chaque soir vous la retrouverez pour des bals
endiablés dans un salon de l’hôtel. Vous serez confortablement logés dans
un des plus beaux hôtels de la Costa Brava et notre équipe sera à vos côtés
pour une parfaite organisation.

Voyage en Espagne avec Sylvie Pullès et concert de la Compagnie
Créole !

Vous allez aimer
• Le départ organisé au plus proche de votre localité
• Votre hôtel 4****, l’un des plus beaux de la Costa Brava
• Le concert de la Compagnie Créole
• Les bals animés par Sylvie Pullès chaque soir à l’hôtel
• Le déjeuner-spectacle Flamenco
• Visiter le ravissant village de Tossa de Mar
• Faire des achats à moindre coût à La Jonquera !

Jour 1 : Départ du Cantal ou de l’Aveyron ou du Tarn (selon liste des points de
départs) et route en direction de la Costa Brava (Espagne). Arrivée à votre hôtel
Evenia Olympic Park 4**** pour le déjeuner. Installation dans vos chambres
confortables. Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel et pour
découvrir la station de Lloret de Mar.
Dîner à l’hôtel et soirée dansante avec Sylvie Pullès dans un salon de l’hôtel.
Logement.
Jour 2 : Départ pour le plus grand marché de la région à Tordera. Poursuite en
direction de la Masia pour un délicieux repas et spectacle flamenco haut en
couleurs ! En fin d’après-midi retour à l’hôtel dîner et soirée dansante avec Sylvie
Pullès dans un salon de l’hôtel. Logement.
Jour 3 : Départ pour le ravissant village de Tossa de Mar, agréable balade en bord
de mer ou sur les remparts du château qui surplombant la mer. Arrêt dans une
bodega pour dégustation de produits régionaux. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour le
grand Casino de Lloret de Mar pour assister au concert de la Compagnie Créole,
groupe français populaire depuis les années 1980 ! Ambiance garantie avec les plus
grands succès tels que C’est bon pour le Moral ou encore Le Bal Masqué ! Dîner et
soirée dansante avec Sylvie Pullès dans un salon de l’hôtel. Logement.
Jour 4 : Route vers la Jonquera, arrêt pour vos achats. Déjeuner dans un buffet à
volonté. Retour vers votre région et arrivée en fin de journée.

