
Sous le soleil catalan
à Barcelone
Espagne

Programme du séjour
Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités. 
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour. Départ garanti à partir de 2 participants.

Du 01/08 au 08/08

SÉJOUR
8 jours 6162 € TTC*  

Date de départ

Prix 6162 € TTC*  

Jour 1 : Arrivée à Barcelone 
Découverte des lieux et installation 
Jour 2 : Sur les pas de Gaudi 
Découverte du Parc Güell 
Visite de la Pedrera – casa Mila 
L’incontournable Casa Batllo et ses 
magnifiques façades 
Jour 3 : Les lieux incontournables à 
Barcelone
Découverte de la place Espagne
Balade sur la place de la Fontaine de 
Montjuïc
Viste du marché La Boqueria 
Jour 4 : Découverte des lieux histo-
rique de Barcelone
Visite de la grande Sagrada Familia 
Découverte de la Casa Vicens 
Balade dans le quartier Gracia, très 
connu à Barcelone
Jour 5 : La vieille ville de Barcelone
Découverte de la vieille ville 
Visite de la Barceloneta 
Balade sur le vieux port de Barcelone 
Jour 6 : À la découverte du quartier 
Gothique
Découverte de la Cathédrale de Barce-
lone 
Visite du musée Picasso
Balade sur l’avenue de Colom
Jour 7 : L’art et son histoire  
Visite du musée des arts de rues

Découverte de la sculpture « le gros 
chat » de l’artiste Botero dans le quar-
tier du Raval
Visite de la place de Catalunya
Jour 8 : Départ de Barcelone
Retour à Paris 

* PRIX PAR PERSONNE 

Ce prix comprend  : L’accom-
pagnement avec des accom-
pagnateurs qualifiés, avion 
depuis Paris jusqu’à la destina-
tion, transport en commun sur 
le lieu de destination, pension 
complète, chambre pour 2 ou 
3 personnes (2 ou 3 lits 90), 
excursions, activités et assu-
rance annulation.

Ce prix ne comprend pas   : 
Toute autre prestation non 
mentionnée, les dépenses et 
extras à caractère personnel. 

On aime

Visite de la grande Sagrada Familia
Visite du marché La Boqueria 

Visite du musée Picasso

Faible autonomieAutonomie

Accompagnement
3 vacanciers
2 accompagnateurs

Barcelone

Barcelone est un grand parc d’attraction, une grande aire de ré-
création, une ville où chaque quartier a quelque chose de différent a 
nous livrer. Elle est une ville aux multiples facettes, tournée vers la 
mer. Son ambiance électrisante attire chaque année des visiteurs 
venus des 4 coins du monde. Son architecture absolument unique, 
son énergie à la fois cosmopolite, jeune et créative, son caractère 
catalan bien trempé.

Espagne - barcelone


