
                    

 

DU 16 AU 20  OCTOBRE 2017 

 

 

PRIX : 590 EUROS 
 

 

 

 En supplément :   

- SPLT CHAMBRE INDIV : 110 € 

par personne et pour le séjour. 

  Ce prix comprend :   

- * Le transfert en car aller-

retour ROUSSET AIX TGV 

- Le transport par TGV Aix ou 

Marseille/Barcelone et retour 

en 2
nde

 classe 

- * Les transferts autocar Gare 

Barcelone/Hôtel et retour 

- *Logement hôtel 4**** Estival 

Park www.estivalpark.es. 

- *La pension complète du 

diner J1 au déjeuner J5. 

- *Les boissons aux 

repas: eau + ¼ de vin. 

  *Le service guidé après-midi J3. 

- *L’entrée aux caves TORRES. 

- *Les soins spécifiés ci-dessous 

- *La location bus local pour 

excursions selon programme 

- * Assistance francophone pour 

les transferts 

- *L’assistance durant le séjour. 

- * L’assurance annulation-

accident-rapatriement-bagages 

-  

L’Estival Park est l’un 
des établissements les plus 
complets du bord de la 
Méditerranée. Il réunit 

les éléments indispensables 
à l’optimisation de votre 
séjour : la longue 

et merveilleuse plage 
de La Pineda et une 

infrastructure touristique 
importante. 

 

JOUR 1 : ROUSSET - LA 
PINEDA 

Départ par TGV jusqu’à 

BARCELONE. Accueil par notre 

assistance locale et transfert 

jusqu’à votre hôtel. 

Arrivée à LA PINEDA en fin d’après- 

midi. Installation dans les chambres, 

diner et logement. 

 

JOUR 2 : BALNEOTHERAPIE - 
TORRES 

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée 

consacrée aux soins de 

balnéothérapie. Déjeuner à 

l’hôtel. L’après- midi, départ vers 

les Caves Torres. Au cours d´un 

parcours touristique, le processus 

de fabrication des célèbres vins  

et cognacs de Miguel Torres sera 

expliqué, une dégustation de vin 

vous sera également proposée. 

Diner et logement à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : BALNEOTHERAPIE - 
REUS 

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée 

consacrée aux soins de 

balnéothérapie. Déjeuner à 

l’hôtel. L’après- midi, vous partirez 

avec votre guide pour la visite de 

REUS, ville au passé culturel et au 

patrimoine riche. Elle a vu naître 

des personnages renommés tels 

que le peintre Marià Fortuny et 

l’architecte Antoni Gaudí. Située 

au cœur de la Costa Dorada, REUS 

est une ville typiquement 

catalane, dont l’attrait touristique 

est indéniable grâce à ses bâtiments 

de style moderniste, ses monuments 

religieux et culturels et la vivacité de 

sa vie commerçante. 

Diner et logement à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : BALNEOTHERAPIE - 
CAMBRILS - SALOU 

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée 

consacrée aux soins de  

balnéothérapie. Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, départ pour la visite 

libre de CAMBRILS et de son 

port. Sa situation géographique 

privilégiée, entre la 

Méditerrannée et les chaînes mon- 

tagneuses de Llabera, Argentera et 

la Mussara, fait de CAMBRILS un 

lieu de référence du tourisme de la 

Costa Dorada, et de l’Espagne en 

général. Un arrêt sera fait à SALOU 

sur le retour, la station balnéaire 

la plus importante de la Costa 

Dorada. SALOU, grâce à ses 

nombreux hôtels et ses très 

belles plages, est la capitale 

touristique de la région. Vous 

serez ensuite conduit dans une 

bodega à SALOU. Diner et logement 

à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : LA PINEDA - 
ROUSSET 

Petit déjeuner et déjeuner à 

l’hôtel. Transfert autocar jusqu’à 

Barcelone. Départ de votre TGV 

en direction d’AIX. Retour à 

ROUSSET 

SOINS BALNEOTHERAPIE : 

1 session de fangothérapie et de douches écossaises 

1 session d´oxygénothérapie  

1 hydromassage ou électrothérapie  

1 cataplasme d’argile 

Session à Aquam Spa et Club 

 

Accès tous les jours au spa et piscine Euro Sport, au Fitness et aux cours de Gym du centre. 

Les soins seront faits sur les 3 matinées. 

 

TOUS LES JOURS, L’HOTEL FOURNIT LE KIT 

D’EAU (PEIGNOIR DE BAIN ET CLAQUETTES). 

 



                    

EL ESTIVAL PARK 

 

  

 

L'Estival Park dispose d'un spa complet avec 9 piscines et un éventail impressionnant d'installations et soins. Il est situé à 

5 minutes à pied de la plage Racó, à La Pineda. 

Les chambres climatisées de l'hôtel Estival Park disposent d'un balcon privé et d'une télévision par satellite. Les salles de 

bains privatives sont équipées d'un sèche-cheveux. 

L'hôtel dispose de 3 restaurants buffet qui servent une cuisine méditerranéenne. Vous trouverez également 4 snack-bars 

et 3 bars situés près de la piscine, où vous pourrez prendre une collation ou une boisson. 

La réception est ouverte 24h/24. Son personnel pourra vous fournir des informations sur les sites à visiter à Salou et sur 

la Costa Daurada.  

L'établissement se trouve à seulement 300 mètres du parc aquatique Aquopolis et à moins de 15 minutes de route du parc 

à thèmes PortAventura.  

 

 

   

 

 

 

 



                    
 

L’ESPACE BIEN ETRE 

Le plaisir de vous submerger dans un environnement d’eau vous invitant au calme. 

Entre toutes les piscines, ce sont 650 m2 de lame d’eau avec plus de 100 places et de 50 sensations dans l’eau : matelas 

d’air, matelas d’eau, matelas enveloppants, jets cervicaux, cascades, rideau d’eau, jets, hot tub et couloir 

hydrodynamique. 

Piscine à 32º, piscine à 36º, piscine intérieur-extérieur à 30º, hydromassage extérieur et petit bassin (enfants à partir de 5 

ans). Sauna, bain de vapeur, fontaine de glace et douches spéciales. 

   

Zone spécialisée pour les traitements esthétiques, de santé et bien-être. 

Découvrez l'endroit idéal pour s'occuper et se détendre laissant derrière la fatigue et le stress. 

Nous avons une large gamme de soins qui nous confèrent des avantages à niveau esthétiques, prenant soin de notre 

corps, santé et beauté avec des marques d' haute gamme. 

Un espace de détente et sérénité avec la possibilité d'être informé par une large équipe professionnelle. 

Trouvez le soin dont vous avez besoin dans l'un de nos zones: 

• Bien-être 

• Massage 

• Esthétique 

• Forfaits 

• Appareils (Multitherapy, LPG, pressoteràpia...) 

   

 



                    
Bulletin d’inscription et de réservation 

A remplir obligatoirement 
 
Je suis intéressé (e) par le séjour BALNEO LA PINEDA qui aura lieu du 16 au 20 Octobre 2017. 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :   
Numéro de portable :   
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de voyages 
qu’en cas de stricte nécessité. 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros  
 
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois et je prends 
connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de 
votre règlement et de la photocopie de votre carte nationale d’identité (vous pouvez la faire 
gratuitement à notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation 
« pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la personne qui partagera 
votre chambre. Un supplément vous sera demandé si vous prenez une chambre individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers médicaux 
seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
 

TOUTE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS, PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 
       Fait à 
 
       Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUSS’EVASION 

BP 62 

13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74 

E.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 

Horaire ouverture  burean : lundi, mardi, jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00 


