
REVEILLON  DE   LA   SAINT   SYLVESTRE 
 

HOTEL   CAP  ROIG***  
PLAYA D’ARO, Espagne  (Costa Brava, 80km de Barcelone) 

 

PRIX du séjour (réveillon compris) par personne en demi pension et en chambre double 

3 JOURS, 2 NUITS : 308,00 € par personne 

4 JOURS, 3 NUITS : 362,00 € par personne 

5 JOURS, 4 NUITS : 415,00 € par personne 

 

MENU   du    REVEILLON 
Apéritif St Sylvestre :   Cocktail,  Open Bar  et Assortiment de 20 tapas chaudes et froides 

 

Repas :       Homard avec mousseline de poisson et petite bouquet de mâche. 

       Sorbet de citrons verts 

       Filet de bœuf  au vieux Porto    Chutney de légumes 

      Gratin dauphinois 

       Bûche au Biscuit glacé sous sa triade de chocolats et nuage 

      Café et liqueurs  

       RAISINS DE LA CHANCE ET COTILLONS  

 

      Vin Blanc Monopole Vin Rouge Rioja Cune Crianza 

  Champagne Cava Marqués de Monistrol « Brut Reserva » 

Animation et danse avec l’orchestre « TRIFASIC » 
____________ 

Suppléments par personne et par nuit : 

Jour supplémentaire en demi-pension : 49,70€  

Le supplément  pour pension complète est de 16,00€. 

Le supplément en chambre double à usage individuel est de 38,00€ 

Chambre supérieure avec balcon, vue mer, mini bar et coffre fort: 10,80€  
Piscine couverte chauffée (26°) et sauna, à disposition. Gratuit 

Le vendredi 30/12/11 : soirée dansante à l’hôtel. 

Le dimanche 01/01/12 à 21h30 : soirée FLAMENCO SHOW à l’hôtel 
Pour effectuer la réservation, un acompte de 200€ par chambre vous sera demandé, 

réglable par carte bleue, par virement bancaire ou par chèque. Pour un règlement par 

chèque, l’établir à l’ordre de « Hôtel Cap Roig » et l’envoyer à : A FOND LOISIR, qui le 

transmettra. Le montant restant dû se règle lors de votre arrivée à l’hôtel. 

 

Pour réserver :A FOND LOISIR « J3G »CONTACTS-FRANCE : 

 

Par mail :   jean.julien.garcin@gmail.com bronson13@gmail.com        

Par téléphone : Jean : 06.79.49.64.97   Christophe : 06.25.44.07.29 
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