ESPAGNE

Fiesta en Espagne avec l’élection de Super Mamie 2017
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À l’occasion de la Fiesta d’Automne, Ginhoux Voyages crée l’évènement en organisant
la 1re Élection de la Super Mamie 2017 du Sud-Est de la France,
qui aura lieu sur la Costa Dorada en Espagne…
Avec les sélections qualificatives des départements de la Drôme, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse
et l'Hérault, couronnées par la Grande Finale de l'Élection de la Super Mamie !

SÉJOUR / PENSION COMPLÈTE
BOISSONS COMPRISES

SÉLECTION SUPER MAMIE
DRÔME / ARDÈCHE / GARD /
VAUCLUSE / HÉRAULT  :
DU 21 AU 23 NOV. 2017

GRANDE TOMBOLA :

DU 27 AU 29 NOV. 2017

1ER LOT : 1 VOYAGE À VENISE
(2 personnes / 5 jours)

2 LOT : 1 VOYAGE AU CABARET À SÈTE
E

(2 personnes / 1 jour)

FINALE SUD-EST DE LA FRANCE :
DU 1ER AU 3 DÉC. 2017
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :

3E LOT : 1 VOYAGE AU CARNAVAL DE NICE
(2 personnes / 1 jour)

Base chambre double, BOISSONS COMPRISES : 389 €
> A compte à l’inscription : 120 €
> Suppl. chambre ind. : 90 €
> A ssur. annul. facultative : 23 €

Et de nombreux
autres lots
à gagner !

Venez assister à l'élection
de la Super Mamie 2017
présentée par Fabienne Ollier,
la fondatrice du concours et
Sophie Darel qui donnera
un tour de chant et d'imitations

J1 : DESTINATION COSTA DORADA
Départ de votre région dans la matinée pour
l’Espagne. Arrivée pour le déjeuner aux environs
de 13h à l’Hôtel Nuba 4**** à Coma-Ruga sur la
Costa Dorada. Installation dans les chambres puis
. Après-midi : Visite guidée de Tarragone,
grande ville de la Costa Dorada, cité riche en
vestiges antiques et médiévaux, classée au
patrimoine de l’humanité depuis janvier 2001 : les
ruelles médiévales, la cathédrale (extérieur), le balcon
de la Méditérranée… et soirée animée avec
tombola.
.

J2 : SITGES / RÉGION DE SALOU
Départ pour Sitges, centre touristique très actif de la
Costa Dorada et station balnéaire préférée des riches
familles catalanes. Temps libre pour découverte du
quartier ancien qui domine une belle promenade
en front de mer, bordée de nombreuses villas. Ville
connue aussi pour son Festival International de
Cinéma de la Catalogne. à l’hôtel. Après-midi :
découverte inédite d’une ferme à Bonsaï où vous
pourrez admirer des Bonsaïs de toute catégorie avec
possibilité d’achat. à l’hôtel. Grande Soirée :
Concours de la Super Mamie 2017 du Sud-Est de
la France… présentée en exclusivité par la fondatrice
du concours Fabienne Ollier et la participation
exceptionnelle de Sophie Darel. Les candidates,
lors des sélections et de la finale, seront élues par
le vote des spectateurs… Venez donc profiter de ce
moment festif, chaleureux et familial !
.
J3 : ROC DE SANT GAIETA ET RETOUR
Visite libre de Roc de Sant Gaieta, village de
pêcheur qui mélange différents styles d’architecture,
ruelles, patios remplis de charme. à l’hôtel. Puis
départ pour voyage retour en France. Arrêt à La
Junquera pour les derniers achats. Arrivée dans
votre région en fin de journée.

AVEC LA PARTICIPATION DE SOPHIE DAREL

NOTA : La Super Mamie du Sud-Est 2017 participera ensuite
à l'élection de la Super Mamie France 2018. Pour la Grande
Tombola, les tickets sont a acheter sur place (2 € le ticket).
En cas de force majeure Ginhoux Voyages s'engage à remplacer
l'artiste.

CONCOURS À L'ÉLECTION
SUPER MAMIE
(Participation au concours facultative)

Vous êtes une “Mamie Super” ou
vous connaissez une Super Mamie ?
Inscrivez-la pour participer à l'Élection*

INSCRIPTION GRATUITE !
Renseignements auprès de nos agences.

Séjour offert pour les candidates
présélectionnées par le comité !
Profil de “Super Mamie” (de 40 à 90 ans),
critères requis, dynamisme et bonne humeur !
*Super Mamie élue par le public.
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