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PORT AVENTURA 
le plus grand parc thématique dle plus grand parc thématique dle plus grand parc thématique dle plus grand parc thématique duuuu sud de l’Europe sud de l’Europe sud de l’Europe sud de l’Europe    !!!!    

En chambre 2 personnes  
Adulte de 18 à 54 ans 335 € 

Ado de 12 à 17 ans et adulte +55 ans 322 € 
Enfant de 4 à 11 ans 301 € 

 
Tarifs réduits : prix par personne pour la 3 ème et 4ème personne  
partageant la chambre avec 2 personnes au prix ci-d essus 

Adulte de 18 à 54 ans 314 € 
Ado de 12 à 17 ans et adulte +55 ans 301 € 

Enfant de 4 à 11 ans 247 € 
 

Du  17 au 20 mai 2012 
 

2 JOURS COMPLETS DANS LE PARC 

HEBERGEMENT EN HOTEL*** A SALOU 

PENSION COMPLETE 

TRANSPORT COMPRIS 

 

Partez en groupe, c’est moins cher ! 
Réduction 8% pour un groupe de 20 personnes minimum* 

Réduction 10 % pour un groupe de 30 personnes minimum* 
 

*à déduire des tarifs ci-dessus 

 

Réalisable avec un minimum de 45 participants – Fin des inscriptions le 17/04/12 

 

 

Renseignements et réservations : 

Vacances Pour Tous – service Groupes 

31 rue des Amidonniers – 31000 Toulouse 

Tel : 05 62 27 91 30 – fax : 05 62 27 91 28 

Email : groupes@vpt31.net 



 
Programme PORT AVENTURA  

 
Jeudi 17 mai 2012 : TOULOUSE – SALOU   

Départ de Toulouse en autocar vers l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route (prévoir panier-repas). Arrivée en milieu d’après-midi à 
Salou, installation à l’hôtel Playa Park*** (ou équivalent) ; découverte du site, dîner à l’hôtel et soirée animée  organisée par l’hôtel. 
Logement. 
 

Vendredi 18 mai 2012 : PORT AVENTURA  
Petit-déjeuner à l’hôtel - Journée consacrée à la découverte du Parc de PORT AVENTURA : 
Un voyage exceptionnel autour du monde qui vous fera découvrir 5 univers : la merveilleuse Méditerranée, la fascinante Chine, 
l’exotique Polynésie, le sauvage Far West et la joie de Mexico. Une aventure riche en expériences en en émotions qui vous ouvrira des 
portes pleines de surprises !  
Coupons-repas pour le déjeuner valables dans les points de restauration du parc (valeur 10 €) 
En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et soirée animée , logement. 
 

samedi 19 mai 2012 : PORT AVENTURA 
Petit-déjeuner - Retour sur le parc de Port Aventura ; revenez sur les attractions qui vous ont enchantés la veille ou découvrez celles que 
vous ne connaissez pas encore… à Port Aventura, le divertissement est pensé pour les petits… mais aussi pour les grands : les adultes 
s’amusent comme des enfants !  
Les spectacles les plus impressionnants - avec des acteurs et danseurs venus du monde entier - vous y attendent 
Coupons-repas pour le déjeuner valables dans les points de restauration du parc (valeur 10 €) 
Dîner à l’hôtel. Soirée animée , logement. 
 

dimanche 20 mai 2012 : RETOUR 
Petit-déjeuner et départ vers la France. Déjeuner en route sous forme de panier repas fourni par l’hôtel. Retour à Toulouse en fin 
d’après-midi. 
 

************************************************************************************************************************* 

Le prix comprend :  
- le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Toulouse 
- l’hébergement à l’hôtel Playa Park*** à Salou (ou équivalent) 
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour (coupons-repas sur le parc, panier-repas pour le déjeuner du 

dernier jour 
- L’animation des soirées  
- L’entrée 2 jours au parc Port Aventura  
- L’assistance d’un accompagnateur Vacances Pour Tous pour la durée du séjour 
- L’assurance APAC Assistance et rapatriement. 
 

Le prix ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour  
- Le supplément chambre individuelle : 56 € (en nombre très limité, nous consulter) 
- Les dépenses personnelles 
- La garantie annulation (4,5 %) 

 

**************************************************************************************** 

  
 

PRE-INSCRIPTION :  
 

Adresse postale exacte du domicile (REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES EN LETTRES CAPITALESD’IMPRIMERIE) 

NOM      PRENOM 

ADRESSE 

 

CODE POSTAL     VILLE 

TELEPHONE DOMICILE     TELEPHONE TRAVAIL 

TELEPHONE PORTABLE 

E.MAIL 

 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 

JJ/MM/AA 

SEXE 

M/F 

NATIONALITE 

     

     

     

     

 


