
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PAYS VERT 

 
PORT AVENTURA 

Du 12 au 14 Mai 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 1, VENDREDI 12 MAI 2023 : DEPART /COSTA DORADA (641 km – environ 9h de temps de route)  

Mise en place de notre autocar et prise en charge des participants selon vos points de départs.  

Départ vers 22h00 et nuit dans l’autocar.  

Route par l’A75 en direction MILLAU, BEZIERS.  

Arrêt règlementaire en cours de route.  

Route vers la frontière Espagnole. 

 
JOUR 2, SAMEDI 13 MAI 2023 : PORT AVENTURA  

Arrivée à votre hôtel 3*** à SALOU.  

Petit-déjeuner à partir de 7h00 à l’hôtel.  

MATIN : Accès à PORT AVENTURA. Ses 6 aires thématiques vous entraîneront dans un voyage 

fascinant autour des plus beaux lieux du monde.  

Déjeuner en self-service dans le parc (sous forme de coupon-repas)  

APRES-MIDI : Les surprises ne manquent pas et vous aurez le plaisir de rencontrer à tout + moment les 

personnages les plus attachants de Sesame Street® ou encore la célèbre mascotte du resort, 

Woody Woodpecker, là où vous vous y attendrez le moins. Grâce à eux, vous arborerez un grand 

sourire !  

En fin d’après-midi, retour à votre hôtel et installation dans vos chambres pour 1 nuit.  

Dîner et logement à votre hôtel. 

 
JOUR 3, DIMANCHE 14 MAI 2023 : PORT AVENTURA & FERRARI LAND (641 km)  

Petit-déjeuner.  

MATIN : Vous retrouverez des attractions pour tous les goûts et trépidantes pour vivre des sensations 

fortes, des attractions d’intensité modérée et des attractions familiales. Pour cette journée, vous 

pourrez aussi profiter à votre guise de FERRARI LAND. Découvrez l’incroyable secret que cache le 

bâtiment le plus impressionnant de Ferrari Land et vivez toute la passion Ferrari avec votre famille et 

vos amis dans de spectaculaires attractions qui vous mettront dans la peau d'un pilote de F1™.  

Déjeuner en self-service dans le parc (sous forme de coupon-repas)  

APRES-MIDI : Découvrez l’unique dark ride de PortAventura Park ! Une nouvelle attraction dédiée aux 

célèbres et attachants personnages de Sesame Street® arrive dans l’aire de SésamoAventura. 

Préparez-vous pour votre mission et prenez du plaisir en famille !  

Route retour vers la Frontière espagnole.  

Dîner libre en cours de route. Arrivée vers minuit à AURILLAC et région. 

 

 



CE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport en autocar de Grand Tourisme récent  

- 2 conducteurs pour votre sécurité  

- Le logement en hôtel 3* (normes locales) à deux personnes  

- 2 petits-déjeuners à votre hôtel  

- Le dîner du jour 2 (boisson incluse) : 1/4 de vin/pers.  

- les coupons-repas à l’intérieur du parc  

- 2 jours d’accès : 1 jour à Port Aventura + 1 jour à Port Aventura combiné avec FerrariLand  

- L'assurance assistance rapatriement médical (offerte).  

- Un carnet de voyage (étiquettes bagages, documentation générale, informations pratiques)  

- 1 gratuité chef de groupe à partir de 30 personnes payantes (soit la 31ème personne et en 

chambre à 2 personnes).  

- Un dossier technique pour le responsable du voyage (inclus dans le dossier : déroulement du 

programme complet, cartes, numéro de téléphone en cas d'urgence etc...  

- L'accès à notre permanence téléphonique d'urgence et ce 24h/24 et 7j/7.  

- Services, taxes touristiques en Catalogne et réservations.  

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les prestations non décrites au paragraphe précédent.  

- Les extras et dépenses d'ordre personnel. 

 

TARIF : 338,00 € / ADULTE 

 
Réduction enfant de 2 à 17 ans partageant la chambre de 2 adultes : - 82 euros 

 

Ce tarif est établi sur la base tarifaire la plus haute de notre voyagiste.  

Il pourra être revu à la baisse suivant le nombre d’inscription. 

Des aides importantes seront allouées aux adhérents, des facilités de paiement personnalisées 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES :  
 
Carte d'identité en cours de validité (moins de 10 ans) 
 Carte européenne d’assurance maladie (à demander auprès de votre CPAM) 

 

Date de pré-inscription : du 21 Novembre au 09 Décembre 2022 
 

(Se munir de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2022 sur les revenus de 2021) 
Des aides importantes seront allouées aux adhérents, des facilités de paiement personnalisées 

 
Modalités d’attribution des voyages 

 
L’inscription doit se faire obligatoirement par l’adhérent concerné. 

 
Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans l’ordre indiqué ci-dessous : 

 

1. Être adhérent au COS du pays vert et avoir ses cotisations à jour 
2. Priorité aux adhérents actifs qui ne sont jamais partis en voyage  
3. Priorité aux adhérents actifs qui sont partis le moins souvent sur les trois dernières années 
4. Priorité aux adhérents actifs dont le quotient familial se situe dans la tranche la plus basse 
5. Les adhérents retraités dans le même ordre de priorité que les adhérents actifs 
6. En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du COS en présence des personnes concernées si elles le 

souhaitent. 

 
L’attribution se fera après la date butoir des inscriptions 


