
ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.G.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE A SALOU 

HOTEL REGINA 4****  
Du 29 Décembre 2019 au 02 Janvier 2020 

 
JOUR 1 : PIERRELATTE / SALOU 
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de la frontière Espagnole. Arrêt de détente en 

cours de route, poursuite du voyage par Narbonne, Perpignan. Une fois la frontière franchie, déjeuner libre, 

puis nous traverserons la Costa Brava, la Costa Del Maresme, pour arriver sur la Costa Dorada, et Salou en 

milieu d’après-midi. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel REGINA 4****. Temps libre pour 

une promenade personnelle ou profiter du Spa de l’hôtel. Dîner sous forme de buffet puis soirée dansante 

avec orchestre Français. Nuit à votre hotel. 

JOUR 2 : MONTBLANC / SITGES                                                                                               
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de Montblanc, ensemble architectural médiéval dont 

les remparts sont les mieux conservés de Catalogne. Petite balade guidée à pied jusqu’à la Plaza Mayor. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. En début d’après-midi, départ pour Sitges afin d’assister à un spectacle 

cabaret « Années STARS – 100% chansons françaises » qui pendant plus d’une heure vous fera revivre les 

plus belles chansons Françaises grâce à de multiples tableaux ornés de strass et paillettes... Avec la troupe 

Française Rêve d’Etoiles, vous retrouverez les plus grandes voix Françaises de Piaf à Dalida en passant par 

Claude François et sans oublier, Johnny Hallyday…                                                                                               

Retour à l’hôtel dans la soirée. Dîner et soirée dansante avec orchestre français. Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 3 : TARRAGONE / SALOU                                                                                                 
Petit déjeuner et départ le matin pour une promenade dans le marché de Tarragone. Moment de détente où 

vous pourrez flâner et effectuer quelques emplettes. Retour à Salou et déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 

afin de profiter des plaisirs de cette station balnéaire. Accueil des participants vers 21h00 et                        

Grande soirée de réveillon de la Saint Sylvestre où votre orchestre durant cette nuit 

magique vous fera danser jusqu’à l’aube. 

MENU du REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

Apéritif de la nouvelle année et ses mises en bouche 

Médaillon de Foie gras du sud-ouest 

Assiette des délices de la mer 

Trou catalan 

(Sorbet citron avec son marc de cava) 

Enroulé de suprême de pintade sauce aux morilles et sa garniture 

Sélection du berger 

Dessert de la Saint Sylvestre 

Turrons et raisins de la chance à minuit 

Cafés et liqueurs 

Vins blancs, rouges (Penedes ou Rioja) 

Bar Libre de   00h00 à 04h00 

 



 
JOUR 4 : SALOU 
Petit-déjeuner à votre hôtel et matinée libre. Déjeuner Buffet spécial du Nouvel An à l’hôtel.                                 

En milieu d’après-midi : 

SUPER BINGO DU 1er JANVIER 

Avec de nombreux et superbes lots à gagner 
 

Dîner et soirée dansante avec votre orchestre. Nuit 

 

JOUR 5 : SALOU / PIERRELATTE                                                                                                                                   
Petit-déjeuner et départ de la Costa Dorada par l’autoroute. Nous longeons Barcelone, puis la Costa Brava. 

Déjeuner libre. Après le déjeuner, retour direct par l’autoroute pour arriver à Pierrelatte en fin d’après-midi. 
 

 

PAIEMENT par personne :    TOTAL à l’Inscription 

 

Le chèque   AVEC   le bulletin d’inscription sont à expédier à : 

 
Marie-Christine JUILLET - 210 Impasse de la Chapelle (07700 ST JUST D’ARDECHE 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :     15 NOVEMBRE 2019 

 
         LE PRIX COMPREND : 

- Départ de Pierrelatte. 

- Transport en autocar de grand tourisme. 

- Hébergement en chambre double. 

- La pension complète. 

- Le cocktail de bienvenue. 

- Les boissons à table. 

- La soirée du Réveillon + bar libre de boissons locales pendant la soirée. 

- Les excursions mentionnées au programme. 

- Les soirées dansantes. 

- Le spectacle cabaret. 

- L’assistance rapatriement. 

- L’assurance annulation offerte (12€). 

 

         LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les déjeuners de route. 

 

Carte Nationale d’identité en cours de validité 

Prix Adhèrent Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 599 € /personne 

Prix non-Adhèrent 
Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 

+ 1 chèque libellé à ARGCEA-LOISIRS 

599 € /Personne 

   20 € /Personne 

Supplément chambre 

Individuelle 

Somme à ajouter sur le chèque, libellé à 

Sabardu-Tourisme 
165 € 


