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VOIR LE MONDE DE 
SES YEUX 

EST MILLE FOIS MIEUX 

QUE N’IMPORTE 

QUEL RÊVE.

Ray Bradbury

‘ ‘
‘‘

Si
on vous racontait...

...un continent riche de grandes et de petites histoires. Un 

continent aux mille visages et aux mille paysages.

...des destinations passionnantes qui aiment faire découvrir 

l’amour de son pays à travers son histoire, sa culture, ses tradi-

tions locales et ses plus beaux endroits.

...des voyageurs en situation de handicap qui rêvent d’un 

voyage extraordinaire dans un autre pays pour sortir de leur 

quotidien.

...une agence de voyages, qui ouvre de nouveaux horizons et 

propose une histoire insolite à chacun de ses périples en te-

nant compte des besoins de chaque vacancier.

...des séjours bien pensés, et organisés par des véritables au-

teurs de voyages, connaisseurs du voyage et du monde du han-

dicap.

Voyage, partage et souvenirs...  Pour vos vacances, les 
nouvelles histoires se racontent avec vous !

Voyageons ensemble

PRÉAMBULE
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à l’étrangerà l’étranger
Très bonne autonomie

La personne est autonome dans les tâches de la 
vie quotidienne (toilette, repas, déplacements…). 
Elle se repère dans le temps et dans l’espace. Elle 
est capable de s’exprimer et émettre des choix 
dans les activités proposées. Elle est sociable, 
dynamique et apte à participer à des activités 
toute la journée. Personne se déplaçant sans dif-
ficultés, capable de marcher sur de longues dis-
tances et pouvant monter les escaliers. Elle peut 

avoir besoin d’un intervenant.

1 accompagnateur pour 3/4 vacanciers

Faible autonomie
La personne présente un handicap moteur et né-
cessite un transport et un hébergement adaptés, 
et peut avoir besoin de matériel médical. Elle est 
autonome dans les tâches de la vie quotidienne 
ou peut nécessiter une aide partielle sur cer-
taines tâches (habillement, toilette). Elle est ca-
pable de s’exprimer et émettre des choix dans 
les activités proposées. Elle ne présente pas de 

trouble du comportement. 

1 accompagnateur pour 1 vacancier

Vous souhaitez vous inscrire sur l’un de nos séjours ?
Voici les différentes étapes pour votre réservation 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Remplissez le dossier d’inscription disponible en ligne sur behandi.fr ou demander le à 
info@handivao.fr ou au 02 54 89 10 08.
Nous étudierons attentivement le dossier du vacancier afin de lui proposer le séjour le 
plus adapté à ses besoins et vous ferons parvenir des propositions de séjour. Une fois 
choisi nous vous enverrons le devis correspondant. 

LA RÉSERVATION
Afin de valider la réservation, retournez le devis signé avec l’acompte (50% du montant 
Behandi) avec les documents annexes au dossier d’inscription (papiers d’identités et 
ordonnances).  A réception de tous les éléments, votre inscription sera confirmée par 
mail ou courrier. 

POUR LE RÈGLEMENT
-Par chèque, à l’ordre de « BEHANDI » (Merci de préciser au dos du chèque le nom du vacancier) 
et à adresser par voie postale à 
BEHANDI 4 rue de la libération, OUZOUER LE MARCHE
41240 BEAUCE LA ROMAINE
-Par virement, le RIB est disponible sur le devis ou demandez-le à info@handivao.fr.

Soins et médicaments durant le séjour
Les traitements médicaux devront IMPERATI-
VEMENT être conditionnés à l’aide de piluliers 
sécurisés avec nom/prénom et photo obliga-
toire. Ils devront être préparés par vos soins et 
accompagnés d’une ordonnance transmise en 
amont à Handivao. 

Concernant les traitements satellites, merci de 
prévoir une pochette fermée avec nom et pré-
nom du vacancier. 

Pour les soins éventuels, merci de nous trans-
mettre les ordonnances le plus rapidement

possible afin de prendre rendez vous avec le 
personnel soignant au plus tard 1 mois avant 
le départ. 

Pour les lits médicalisés, chaise de douche ou 
autre matériel, merci de nous faire parvenir une 
ordonnance mentionnant les dates exactes 
du séjour, au plus tard 1 mois avant le départ. 

Pour les soins infirmiers et le matériel médi-
cal, merci de nous envoyer la copie de l’at-
testation CPAM et carte mutuelle en cours 
de validité par mail ou par courrier postal.

Vos interlocutrices : 
Carina
Emilie

QUELLE AUTONOMIE ?

LE TRANSPORT

Les séjours à l’étranger ne sont pas définis par zone 
de départ. Ainsi, peu importe votre lieu de rési-
dence, vous pouvez partir sur tous les séjours pro-
posés par Handivao.

Le transport se fait en avion ou en train, selon les 
destinations. Handivao vous donne rendez-vous 
directement à l’aéroport ou la gare de départ. Si 
vous souhaitez un transfert personnalisé depuis 
votre domicile jusqu’au lieu de départ, adressez 
vous à Handivao au 02 58 89 10 08 ou sur info@
handivao.fr. 

Pour les séjours nécessitant un transport par avion, 
il est impératif de noter qu’une personne présen-
tant une déficience intellectuelle doit être capable 

de comprendre et appliquer les consignes de sécu-
rité. Concernant le traitement médical, il est néces-
saire d’avoir un pilulier escargot avec une ordon-
nance.

Formalités de voyage 

Pour voyager en Europe, les ressortissants français 
devront être en possession d’une carte nationale 
d’identité valide. Pour les séjours hors Europe, il est 
obligatoire de présenter un passeport en cours de 
validité. Pour toutes personnes d’une autre natio-
nalité, merci de contacter Handivao.
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Encadrement
et organisation des séjours

Le personnel d’encadrement qu’il soit responsable de séjour 
ou accompagnateur a un statut salarié. Le responsable de 
séjour doit justifier d’expériences dans l’encadrement de sé-
jours adaptés qui lui permettent d’appréhender au mieux les 
attentes des vacanciers, leur bien-être, leurs singularités et 
difficultés. Il se doit d’être bienveillant.

Chaque accompagnateur devra suivre une formation dis-
pensée par HANDIVAO afin que nos valeurs et méthodes, 
basées sur la bientraitance et la prise en charge individua-
lisée, soient comprises et assimilées. Des objectifs de prise 
en charge sont déterminés et la responsabilité de ce dernier 
est engagée contractuellement.

Les missions du responsable de séjour :
Outre son rôle d’accompagnateur, le respon-
sable de séjour a la charge de préparer le sé-
jour avec son équipe (rédaction du projet de 
séjour) et de veiller à son bon déroulement, 
d’assurer le suivi des traitements médicaux 
ainsi que la gestion administrative et finan-
cière, de coordonner le travail de l’ensemble 
de l’équipe d’encadrement.

Les missions des accompagnateurs :
Chaque vacancier est pris en charge par un 
accompagnateur référent qui assure son 
bien-être quotidien. Il veille à son confort, 
répond à ses besoins, il l’accompagne dans 
la vie de tous les jours, propose et anime 
des activités en prenant compte les spéci-
ficités de chacun.

L’ENCADREMENT DURANT LE SÉJOUR EST 
CONSTITUÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :

L’équipe est présente tout au long du sé-
jour. Un responsable séjour et un accom-
pagnateur ou plus par groupe.

› Ce sont vos vacances et non les nôtres, 
les propositions de sorties ou excursions 
ne sont pas figées. Chaque jour, l’équipe 
et les vacanciers feront le point sur la jour-
née passée et établiront le programme 
d’activités du lendemain. Aucune sortie 
ne sera rendue obligatoire !

› En aucun cas nous n’entrerons dans une 
démarche éducative ! Notre seul but : 
vous faire passer les meilleures vacances 
possibles dans la bonne humeur et le res-
pect de chacun.

› Nous nous engageons à vous fournir 
des hébergements de qualité (hôtels et 
résidences hôtelières de 2 ou 3 étoiles, 
ou gîtes de mêmes catégories. Tous les 
établissements seront visités et vérifiés 
avant validation.

› La restauration se fera en gestion libre. 
Des sorties restaurants seront prévues 
tout au long du séjour, les repas seront 
préparés à l’hébergement et des paniers 
repas pourront être emportés lors des ex-
cursions en journée. Il ne s’agit en aucun 
cas de restauration collective !

› Comme la nature humaine est mal faite 
et que la confiance n’est possible que 
lorsqu’elle est vérifiée, nous avons mis un 
système de suivi quotidien en place. Des 
visites sur chaque séjour afin de nous as-
surer que nos engagements soient respec-
tés par les prestataires et l’encadrement.

Séjours adaptés Très Bonne Autonomie 

Destination Intitulé du séjour Dates Durée du 
séjour Prix Départ Page

Espagne Sous le soleil catalan à Barcelone Du 01/08 au 08/08 8j / 7n 6162 € Avion p.18

Espagne Sourire de Méditerranée à Barcelone Du 08/08 au 17/08 10j / 9n 3766 € Avion p.8

Italie Tous les chemins mènent à Rome Du 01/08 au 10/08 10j / 9n 2783 € Avion p.10

Maroc La belle cité blanche d’Essaouira Du 18/07 au 25/07 8j / 7n 2755 € Avion p.12

Pays-Bas Balade entre les canaux à Amsterdam Du 15/08 au 22/08 8j / 7n 2917 € Avion p.14

Portugal Dans la vallée du Douro à Porto Du 01/08 au 10/08 10j / 9n 3685 € Avion p.16

NOS SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Séjours adaptés Faible Autonomie 
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Sourire de Méditerranée 
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 5 participants.

Du 08/08 au 17/08

SÉJOUR
10 jours 3766 € TTC*  

Date de départ

Prix 3766 € TTC*  

Jour 1 : Arrivée à Barcelone 
Découverte des lieux et installation 
Jour 2 : Découverte de Sant Pau et son 
histoire
Visite du Recinte Modernista de Sant 
Pau
Découverte du Parc de la Ciudadella
Balade dans le quartier de Sant Pau
Jour 3 : Sur les pas de Gaudi 
Découverte du Parc Güell 
Visite de la Pedrera – casa Mila 
L’incontournable Casa Batllo et ses 
magnifiques façades 
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 : Les lieux incontournables à 
Barcelone
Découverte de la place Espagne
Balade sur la place de la Fontaine de 
Montjuïc
Visite du marché La Boqueria 
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 : La vieille ville de Barcelone
Découverte de la vieille ville 
Visite de la Barceloneta 
Balade sur le vieux port de Barcelone 
Jour 8 : Excursion à Sitges
Escapade dans la station balnéaire, 
plage, baignades et repos 
Jour 9 : 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 10 : 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

Très bonne autonomieAutonomie

Accompagnement
7 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
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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 5 participants.

Du 01/08 au 10/08

SÉJOUR
10 jours 2783 € TTC*  

Date de départ

Prix 2783 € TTC*  

Jour 1 : Arrivée à Rome 
Découverte des lieux et installation 
Jour 2 : Découverte du centre histo-
rique de Rome
Balade dans le centre historique de 
Rome
Visite du Panthéon de Rome, temple 
des dieux 
Découverte de la célèbre Fontaine de 
Trevi
Jour 3 : L’incontournable Colisée
Visite du Colisée, le plus grand amphi-
théâtre Romain
Forum Romain, centre juridique de la 
Rome Antique
Mont Palatin, colline centrale de la 
ville de Rome
Jour 4 : Découverte des sites archéo-
logique Romain
Les Thermes de Caracalla, vestige Ro-
main
Le Circus Maximus, ruine du plus an-
cien hippodrome Romain
Jour 5 : Journée dans le Parc Borghese
Découverte des escaliers les plus cé-
lèbres sur la Place d’Espagne 
Visite de la galerie Borghese, musée 
d’art 
Balade dans le plus grand parc de 
Rome
Découvertes des plus belles places de 
Rome, la place du Peuple

Jour 6 : À la découverte du Vatican 
Découverte de la Basilique Saint Pierre 
et sa mythique coupole
Visite du musée du Vatican et de la 
Chapelle Sixtine
Jour 7 : Basilique et Châteaux 
Castel Sant’Angelo
Visite de la basilique Sainte Marie Ma-
jeure 
Basilique Saint Pierre-aux-Liens
Jour 8 : Excursions à Ostie
Escapade dans la station balnéaire 
d’Ostie, plage, baignades et repos 
Jour 9 : Le quartier coloré de Trastevere
Balade dans le quartier le plus typique 
de Rome
Découverte du jardin botanique et sa 
vue imprenable sur la ville
Jour 10 : Départ de Rome
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

Découverte du centre historique de Rome
Découverte de la Basilique Saint Pierre

Visite du Colisée

Très bonne autonomieAutonomie

Accompagnement
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Rome

Tous les chemins
mènent à Rome
Italie

Rome est connue comme la «Ville Éternelle» puisque le temps 
semble s’être arrêté il y a des siècles de cela. Ses monuments et ses 
vestiges d’édifices imposants transforment une promenade dans ses 
rues en un voyage dans le temps jusqu’à l’époque de grande splendeur 
de la capitale. 

Italie - Rome
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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 5 participants.

Du 18/07 au 25/07

SÉJOUR
8 jours 2755 € TTC*  

Date de départ

Prix 2755 € TTC*  

Jour 1 : Arrivée à Essaouira 
Installation au Riad 
Jour 2 : Découverte d’Essaouira
Visite de la Médina et son célèbre Souk
Balade sur les remparts
Coucher de soleil sur la plage d’Es-
saouira
Jour 3 : Découverte de la culture d’Es-
saouira
Visite du Musée Sidi Mohamed Ben 
Abdallah
Visite d’une coopérative d’huile d’Ar-
gan
Visite du port de pêche 
Jour 4 : Journée détente
Journée Spa, hammam et massage
Balade à cheval
Jour 5 : Dromadaire et Oasis
Balade à dos de dromadaire 
Découverte du village de Diabat
Découverte de l’Oasis d’Aïn Hajjar
Jour 6 : À la découverte de la gastro-
nomie Marocaine 
Cours de cuisine traditionnelle
Découverte des plages de Sidi Kaouki
Jour 7 : À la découverte des cascades 
d’Essaouira
Découverte du souk d’Had Draa 
Découverte des cascades de Sidi 
Mbark

Jour 8 : Départ d’Essaouira
Retour à Paris 

* PRIX PAR PERSONNE 

Ce prix comprend  : L’accom-
pagnement avec des accom-
pagnateurs qualifiés, avion 
depuis Paris jusqu’à la desti-
nation, minibus sur place, pen-
sion complète, chambre pour 
2 ou 3 personnes (2 ou 3 lits 
90), excursions, activités et as-
surance annulation.

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

On aime

Visite de la Médina
Balade à dos de dromadaire

Découverte du souk d’Had Draa

Très bonne autonomieAutonomie

Accompagnement
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Essaouira

La belle cité blanche
d’Essaouira
Maroc

Essaouira est une perle. Une perle de nacre blanc aux reflets bleus, 
fragile et précieuse, protégée des remous de l’océan par sa coquille 
de remparts ocre. La cité blanche possède un charme fou ! Avec 
son ambiance détendue, ses remparts multiséculaires, ses ruelles si-
nueuses pavées, son port de pêche et sa longue plage de sable... vous 
ne pourrez pas passer à côté de sa beauté envoûtante.

Maroc - ESSAOUIRRA
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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 5 participants.

Du 15/08 au 22/08

SÉJOUR
8 jours 2917 € TTC*  

Date de départ

Prix 2917 € TTC*  

Jour 1 : Arrivée à Amsterdam 
Arrivée à Amsterdam et installation 
dans le logement 
Jour 2 : Découverte du centre histo-
rique d’Amsterdam
Balade dans le centre historique
Découverte du palais royal d’Ams-
terdam
Bloemenmarkt : le marché aux fleurs 
flottant
Jour 3 : Principales attractions d’Ams-
terdam
Découverte du Rijksmuseum
Croisière sur les canaux d’Amsterdam
Vue imprenable sur la ville à l’Adam 
Lookout
Jour 4 : Les moulins de Zaanse Schans
Excursion dans le village aux moulins, 
le plus célèbre des Pays-Bas
Jour 5 : Journée culture et nature
Visite du Musée Van Gogh
Pique-nique dans le plus grand parc 
des Pays-Bas, Amsterdamse Bos
Jour 6 : Flâneries dans le quartier Jor-
daan 
Balade dans le quartier Jordaan 
Visite du musée d’Anne Franck
Découverte du musée du Fromage
Jour 7 : Volendam, village de pêcheurs
Excursion à Volendam, village tradi-
tionnel

Jour 8 : Départ d’Amsterdam
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

Les moulins de Zaanse Schans
Visite du musée d’Anne Franck
Balade dans le quartier Jordaan 

Très bonne autonomieAutonomie

Accompagnement
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Amsterdam
Balade entre les canaux
à Amsterdam
Pays-Bas

Amsterdam, c’est se perdre dans les canaux, regarder les jolies pé-
niches, les petits ponts, façades fleuries et bien sûr les milliers 
de vélos. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en 
passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Ams-
terdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et 
les plus surprenantes. 

Pays-bas - Amsterdam
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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 5 participants.

Du 01/08 au 10/08

SÉJOUR
10 jours 3685 € TTC*  

Date de départ

Prix 3685 € TTC*  

Jour 1 : Arrivée à Porto 
Découverte des lieux et installation 
Jour 2 : Découverte du centre histo-
rique de Porto
Balade dans le centre historique de 
Porto
Découverte de la Gare Sao Bento et de 
l’avenue « Dos Aliados » 
Visite de la Cathédrale de Porto
Jour 3 : L’incontournable du Douro
Visite du pont Luiz 1er et du quartier 
Ribeira
Croisière fluviale dans le Douro, avec 
la visite guidée des 6 ponts embléma-
tiques
Balade au bord du fleuve du Douro
Jour 4 : Découverte des lieux symbo-
liques 
Le Palais de la Bourse de Porto
La librairie de Lello, inspiré de la saga 
d’Harry Potter
Visite du plus grand marché de Porto, 
Mercado do Bolhao
Jour 5 : Journée aux alentours de Por-
to
Visite du stade de foot de Porto 
Découverte des vignobles et dégusta-
tion du vin de Porto
Visite du grand aquarium de Porto 
Jour 6 : À la découverte de l’histoire 
Découverte des plus belles rues de 

Porto
Visite du musée du Tramway 
Balade dans le quartier artistique et dé-
couverte de la maison de la musique
Jour 7 : Excursion à Espinho  
Escapade dans la station balnéaire, 
plage, baignades et repos 
Jour 8 : Eglises et culture
Découverte de l’Eglise de Sao franscisco
Visite de la Cathédrale de Sé
Monastère de Serra do Pilar 
Jour 9 : Les jardins 
Balade dans le plus beau jardin bota-
nique de Porto 
Découverte du Palais de cristal et ses 
jardins
Jour 10 : Départ de Porto
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

Balade au bord du fleuve du Douro
Visite du plus grand marché de Porto

Croisière fluviale dans le Douro

Très bonne autonomieAutonomie

Accompagnement
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Porto

Dans la vallée du Douro
à Porto
Portugal

Porto, c’est le genre de ville où l’on doit regarder partout pour ne 
pas en perdre un miette. On peut rechercher les azulejos, les belles 
façades et les maisons colorées. Il y a un petit contraste entre les 
maisons impeccables et quelques ruines. C’est aussi ce qui fait le 
charme de Porto : une ville plein d’histoire et en plein essor.

Portugal - porto
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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
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