
 

- Rencontre Playa De Aro Espagne  -  

——  

       Notre prochaine rencontre de 2022 est prévue à Paya de Aro en Espagne.  

    

  Elle est organisée à l’Hôtel Aromar du  mercredi après midi 21 

septembre, jusqu’au vendredi 23 septembre, après le repas de 13 heures, 

sur la Costa Brava.  

   

       Adresse de l’hôtel  : Passatge Empordà, 28, 17250 Platja d'Aro, 

Girona,  

Espagne. Tél :  +34 972 817 054    info@hotelaromar.com  

 Notre manifestation va se dérouler dans un séjour de détente sans souci de déplacement et où tout est 

compris.  

  

  ORGANISATION ET PROGRAMME.  

  Le rendez-vous est prévu pour tous, le Mercredi 21 Septembre 2022 dans l’après midi.  

  

 Pour vous donner une idée du parcours, Playa de Aro est à moins d’une heure de la frontière Française. 

(Perpignan).  

- Le Parcours :  

  Pour se rendre à notre lieu de rencontre :  

- Après Perpignan par l’autoroute passer la frontière, continuer sur Gerona Sud (1/2 heure), prendre la 

sortie (salida) n° 7 - Sant Feliu De Guixols.   

- Après la sortie de cette autoroute suivre la direction :  

        Sant Filiu de Guixols - Platja d’Aro.  

  

- En arrivant sur la double voie près de Platja d’Aro trois sorties possibles :  

- 1 ère sortie Platja d’Aro Sud : ne pas la prendre.  

- 2 ème sortie Platja d’Aro centre : Ne pas la prendre.  

- 3 ème sortie Platja d’Aro Nord (Norte) : (attention cette sortie se trouve juste après un passage 

sous un pont de traversée d’une rocade (sorte de tunnel), nouvelle réalisation).  

  Prendre cette sortie, elle jouxte un parc « Marineland ». (maintenant sur votre droite)  

   - Suivre cette route jusqu’au prochain rond point.  

- Arrivé au rond point  prendre la première sortie à droite direction le centre de Playa De Aro.  

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_frFR845FR845&biw=1175&bih=648&q=hotel+aromar+adresse&ludocid=8701172203890590971&ved=2ahUKEwjR3Zq39u_2AhVvxoUKHTiWC_wQ6BN6BAgaEAI
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_frFR845FR845&biw=1175&bih=648&q=hotel+aromar+adresse&ludocid=8701172203890590971&ved=2ahUKEwjR3Zq39u_2AhVvxoUKHTiWC_wQ6BN6BAgaEAI


- Traverser le village, au dernier rond point (sur votre gauche vous avez une pharmacie)  

continuer tout droit sur l’Avenue 

Sagaro et prendre la 2ème rue à votre 

gauche « Avenue Reina  Fabiola » 

jusqu’à la plage, l’hôtel est à 30 m à 

gauche de la dernière rue Carrer Lleida.  

  

- Vous déposez vos valises à l’hôtel et garer 

votre véhicule dans son Parking situé à 50 m 

après l’hôtel au prix de 12 € par jour ou dans 

les rues adjacentes (gratuites).  

  

  Le Programme   

    

   Mercredi 21.09. 2022 :  

  

- Arrivée des participants dans l’après-midi.  

  Hôtel 4 étoiles, Intégration dans des 

chambres doubles confortables avec salle de 

bain complète, TV-Sat, minibar, coffre fort et 

balcon avec vue  sur mer.  

  

 20 : 30 H  

  

- Réunion de tous les arrivants pour un Apéritif de Bienvenue.  

 21 : 00 H          - 

Dîner buffet         eau et vin compris  

Jeudi 22.09.2022  :  

7 H 30  / 9 : 00 H  

Petit-déjeuner buffet.   

Parking autorisé au bout du passage   

Parking autorisé en face de l ’ hôtel   



 

A la salle de restauration   



 

  

  Réunion annuelle de rencontre.  Dans une salle au premier étage  

        

          

13 : 00  Heures    Le déjeuner  sera pris dans la salle de restauration.  

  

L’après midi de jeudi temps libre pour tous les participants  

  Mesdames et messieurs cette année vous avez le privilège  

d’être logés au centre de la ville et près des magasins.  

  

20 : 00 H  

—  

Pour les femmes     :     

          9  : 30 H  à  12: 30 H   

  

  Détente dans le salon de l ’ hôtel   

  

  

  

  

  

  

  

Ou  devant l ’ hôtel    

sur la terrasse face à la mer.   

  

Ou à la plage   

  

Nota     Ne pas oublier d : ’ amener vos  

maillots, en septembre la plage est très  

agréable.   

  

  

  

    

Vous pouvez aussi opter pour un  

bain à la piscine de l ’ hôtel   

  

  

  

  

  

  

Pour les Hommes   :     



Apéritif offert par l’Amicale  

jus de fruit, eau,   

  

21 : 00 H  

—  

Repas buffet à votre choix  

Boissons comprises  

 Après le repas l’Amicale a prévu un spectacle dont nous ne pouvons pas actuellement vous donner le 

thème.  

  

  Vendredi 23.09.2022 :  

        Petit-déjeuner buffet.  

  L’Amicale vous propose de rester une matinée de plus afin de profiter un peu plus de vos 

vacances et de nous retrouver à 13 Heures au restaurant pour un déjeuner avant de reprendre la 

route pour la France.  

  

  Nota : Prière aux personnes ne voulant pas rester au repas de se faire connaitre.   

          Le retour vers la France se fera seulement dans l’après midi pour tous après le repas.  

  Les extras et les présences à l’hôtel hors séjour doivent êtres gérés et réglés par vous 

même avant votre départ.  

- Le prix du séjour complet du 21 au 23  septembre 2022, sera de : chambre double rénovée 

vue latérale mer : 180 €uros / personne soit pour le couple  360 € pour les 2 jours.  

- Le séjour pour une personne seule, vue piscine est de 100 Euros pour le séjour : 200 € 

pour les 2 jours.  

 Pension complète avec les boissons (eau et vin de la maison) comprises et taxe de séjour 

également.  

    

* Nota :  - Pour ceux qui veulent prolonger leur séjour, voir les conditions spéciales suivantes :   

* - Prix chambre double rénovée avec vue latérale mer pension complète 170 € par jour et pour le 

couple.  

* - Prix chambre individuelle classique vue piscine  pension complète 95 €  boissons ( eau et vin de la 

maison) comprises  -  Taxes de séjour non comprises.  

  

Comment procéder pour retenir :  

Vous devez retenir le séjour en adressant votre inscription à :  

Antoine PALOMAR   

18 Allée de la Durance  

31770 COLOMIERS  tel 

: 09 54 71 25 37  

Port : 06 81 55 79 17  

  



- Votre inscription doit être accompagnée du chèque de participation, libellé au nom de l’Amicale des 

Anciens de l’E.N.P.A. avec le montant correspondant au séjour.  

      Je vous conseille de participer à cette rencontre.    

  Le Plaisir que vous ne prenez pas aujourd’hui vous ne le retrouverez plus demain. Ne laissez pas 

le temps prendre possession de vous.  

                  SOYEZ NOMBREUX    

- Pour des questions de dernière minute sur Internet :      antoine.palomar@free.fr   

                      Ou sur portable :       06 81 55 79 17  

  Ne pas oublier  

- Pour ceux qui veulent prolonger leur séjour, *(voir nota). Vous devez lors de votre inscription à 

votre séjour m’indiquer si vous désirez prolonger votre séjour afin que je puisse retenir votre 

chambre d’hôtel.  

  Cependant la prolongation vous devez la régler directement à l’hôtel avant votre départ.  

  

  

 

          Aromar  -  La terrasse devant la mer  

  

  

  


