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Shopping en Espagne 

1 jour 

A partir de 39€ 
 

 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 750)  

 

Votre programme 

Départ le matin tôt direction de l’Espagne pour une journée libre dédiée au shopping à « Gran Jonquera Outlet & 

Shopping », grand centre commercial qui regroupe plus de 50 magasins répartis sur 2 niveaux et plus de 300 marques 

avec des promotions et des rabais toute l'année. 

Les amateurs de shopping peuvent aussi se détendre grâce au petit cinéma sur place et à l’espace culturel, où l’on propose 

des projections sur l’histoire de la région. Bâtiment moderne équipé de nombreux puits de lumière, le centre commercial 

Gran Jonquera Outlet & Shopping réunit des boutiques de bijoux, montres et accessoires, vêtements pour femme, homme, 

enfant, articles de décoration, chaussures avec un Nike Factory Store sur 1000m² (30 à 50% de remises sur tous les produits 

de la marques), d’un magasin de jouets, d’une alimentation pour animaux (Misterguau), d’une boutique d’appareils 

électroménagers, d’une parfumerie et d’une boutique de cosmétiques.  

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Shopping in Spain 

1 day 

From 39€ 
 

 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 750)  

 

Your program 

Departure early in the morning for Spain for a day dedicated to shopping in «Gran Jonquera Outlet & Shopping», a large 

shopping center that gathers more than 50 stores spread over 2 levels and more than 300 brands with promotions and 

discounts all year round. 

Shopping enthusiasts can also relax with the on-site small cinema and the cultural space, where projections of the region’s 

history are offered. Modern building equipped with many skylights, the Gran Jonquera Outlet & Shopping Mall brings 

together jewelry shops, watches and accessories, women’s clothing, man, child, decoration items, shoes with a Nike Factory 

Store on 1000m² (30 to 50% discount on all products of the brand), a toy shop, a pet food store (Misterguau), a household 

appliance shop, a perfumery and a cosmetics shop. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

Insurance 
 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 
 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 

Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 


