
 
 
 
 
 

Voyages Rémi vous propose un séjour à SANTA SUSANNA 

DU 31 JUILLET AU 09 AOUT 2023 

HOTEL 3 *** DON ANGEL 

Pension complète (eau et vin compris à table. Excusions comprises) 

Tarif Adulte : 699€/PERSONNE 

Tarif Enfant : 525€ (3/12 ANS) 

 

Ce prix comprend : le transport en 

autocar GT, les visites mentionnées, 

hébergement 7 nuits en pension 

complète, vin et eau a table compris 

à l’hôtel Don Angel. 

 

Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar et le déjeuner du 

jour 9, les dépenses annexes : Supplément chambre single : 175€ (maximum 4) 

Formalité : carte d’identité en cours de validité obligatoire 

Hôtel DON ANGEL 3*** 

Situé à 150 mètres de la plage de SANTA SUSANNA. 

Chambres avec balcon, salle de bain complète, TV par satellite, téléphone, service 

réveil, climatisation, lit bébé sur demande. Coffre-fort à louer sur place. Zone wifi à la 

réception. 
 

Repas sous forme de buffets avec show-cooking pendant le diner, cuisine 

internationale. 
 

2 piscines extérieures avec bassin pour les enfants, transats gratuits. 

L’hôtel dispose aussi d’une (annexe4) le congres Center Don Angel sport SPA 

réservé aux adultes. Supplément de 19€/personne et par nuit sur le montant indiqué, 

accès à la piscine panoramique4*inclus. 

Salle de sports et spa payant et à réserver à la réception. 

 

 

 



 
 
 
 
 

PROGRAMME  

 

 

Jour 1 : Départ en fin d’après-midi de PSA, repas libre et nuitée à bord de l autocar. 

  Jour 2 : Arrivée en matinée à Santa Susanna. Installation dans les chambres à partir 

de midi. Déjeuner à l’hôtel (après-midi détente pour profiter des installations) Diner et 

nuit à l hôtel. 

Du jour 2 au jour 9 : Séjour libre en pension complète, vin et eau à table inclus. 

Excursions et animations comprises selon programme ci –dessous. 

Pas de guidage, temps libre au gré de vos envies : 

• Marché artisanal en soirée sur la promenade 

• Marché le mardi sur la promenade jusque 13h 

• Marché le dimanche sur le parking du centre commercial 

• Soirées animées à l hôtel 

• Tossa de mar le jour 4 après-midi 

• Girone le jour 6 au matin 

• La Roca village le jour 7 au matin 

Jour 9 : Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun.         

 Déjeuner libre. Fin d’après-midi, embarquement et route du retour 

Arrêt dans une Bodega, trajet de nuit, repas libre. 
 

Jour 10 : Petit déjeuner libre et arrivée en matinée à PSA 


