
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
 

HOTEL   TAHITI   PLAYA***  

Santa Susanna, Espagne  (costa del Maresme, 50 km de Barcelone) 
 

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

1  NUIT : 188,00 € par personne 

2 NUITS : 208,00 € par personne 

3 NUITS : 227,00 € par personne 

4 NUITS : 245,00 € par personne 

5 NUITS : 263,00 € par personne 

MENU   du    REVEILLON 
Apéritif : Assortiment de canapés 

Repas :  Mousse de « mato », tomates sèches à l’huile et ses olivettes. 

Sélection de charcuterie ibérique et fromage « manchego ». 

Langoustines à la vapeur avec salade de la mer. 

 

Homard grillé. 

Filet de veau en « Saltimboca », fagotins de carotte. 

Asperges vertes aux petits oignons et vinaigre balsamique. 

 

Desserts : Délicieux du citron, Bonbon au chocolat, fruits de saison. 

Boissons : Vin blanc et vin rouge CARINENA RAMIRO 2 

   CAVA, une bouteille par chambre. 

   Eau 

____________ 
Le dîner du Réveillon sera servi en buffet spécial. 

La bouteille de champagne CAVA (1 par chambre) vous est offerte par la direction de l’hôtel. 

Le champagne (CAVA) et les raisins se prendront dans les salons annexes au restaurant. 

Le bal du Réveillon se déroulera dans le Salon Méditerranée. 

Chambre individuelle : supplément de 19,00€ par nuit. 

Enfants de 4 à 8 ans accompagnés de deux adultes dans la même chambre : réduction de 50%. 

La 3ème et 4ème personne logées en chambre double bénéficient d’une réduction de 30%. 

Le service en pension complète avec eau (1/4 litre) et vin (1/4 litre) pendant le repas par personne 

et par service est inclus dans le prix ci-dessus. 

Tout les soir, soirée dansante dans les salons de l’hôtel. 

 
Pour effectuer la réservation, un acompte de 30% de la totalité du montant vous sera 

demandé, réglable par carte bleue ou par virement bancaire. Le montant restant dû se 

règle lors de votre arrivée à l’hôtel. 

En cas d’annulation, nous ne remboursons pas l’acompte.        HOTEL TAHITI PLAYA  

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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