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Séjour en Espagne( Barcelone)  du 2 au 11 avril 2017 

   

Des vacances inoubliables dans un environnement verdoyant au milieu d’un parc naturel 

Situation magnifique non loin de la mer 

              

 
 

Hébergement luxueux  ●Cuisine exquise ● Ambiance familiale ● Activités pour tous ● Cadre typique  

Le voyage comprend :  
le transport de votre domicile à la villa, l’ultra ALL IN (tous les repas durant le séjour ainsi que les boissons, 

alcoolisées ou non, aussi lors des sorties)  , les activités, le tout avec un encadrement de qualité 24h/24. 

Nous bénéficions d’une assurance tous risques pour chaque voyageur en plus de la présence d’un 

responsable de la villa qui sera disponible chaque jour pour trouver une réponse rapide à toutes les 

demandes afin de vous permettre de profiter au maximum de vos vacances. 
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La prise en charge des voyageurs par Dedivents est complète, 24h/24 pendant tout le séjour. Nous sommes 

là pour vous accompagner  dans toutes les tâches nécessaires, que ça soit dans votre chambre, au 

restaurant ou lors d’activités, nous serons toujours à vos côtés! 

Départ : le 2 avril 2017 dans l’après-midi  

Retour à Braives ou à votre domicile : le 11 avril 2017 

Documents de voyage : la carte d’identité valable min 6 mois après le retour suffit pour les belges. 

Bagages : 1 valise de max 20kg + bagage à main. 

 

Hébergement de charme : 

   

Chambres non-fumeurs , accessibles aux personnes à mobilité réduite. Toutes les chambres sont 

spacieuses, affichent un décor stylé , sol en marbre , armoire / penderie, salle de bain privative avec sèche-

cheveux,  serviettes, linge de maison. Une connexion Wifi est disponible dans toute la propriété. 

Repas : 
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Une  variété de délices culinaires est proposée  dans divers établissements situés aux alentours de la villa . 

Ces derniers servent des plats sous forme de menus ou à la carte, une cuisine authentique. 

 La grande cuisine de la villa nous permettra également de préparer de bons  petits déjeuners ou autres. 

Menus pour régimes spéciaux sur demande.  

Equipements : 

La villa dispose d’un vaste patio de 600m2 . Vous pourrez profiter de la terrasse à l’ombre des tilleuls 

centenaires ainsi que d’un jacuzzi, ou piquer une tête dans la magnifique piscine extérieure. Vous aurez 

également accès à la salle de billard. 

     

 

La plage se trouve à 7 km, nous disposerons d’un véhicule pouvant nous y emmener à la carte. 

   

 

Un centre médical se trouve à 5km et l’hôpital le plus proche à 20km. 

Le centre d’Arenys de Mar est à 7 km, l’incontournable ville de Barcelone à 48 km. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements  
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