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ESCAPADE À BARCELONE
3 jours / 2 nuits -
à partir de
490€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_ES_ESBA_ID8656

Laissez-vous emporter par cette brise catalane qui vous emmènera dans un voyage inoubliable...
Un patrimoine architectural riche, des musées de renommée mondiale, une culture locale bien ancrée et
une bonne dose d'ensoleillement, tels sont les atouts de Barcelone. 

Par son emplacement privilégié, elle respire un air de vacances perpétuelles, où les maisons espiègles
de Gaudí cohabitent avec l'architecture gothique, le front de mer bordé de palmiers, bars et restaurants
design, les paysages de montagnes, ainsi que les multiples événements qui se succèdent... 
"VAMOS" para una excursión ! En tour régulier, pensez à la ou les réserver avant votre départ
Artistic Tour - Le meilleur de Gaudí - Départ 15H30 (durée 4h30)
Visite de l'extérieur de la basilique La Sagrada Familia et ses quatre fronts, visite du Parc Güell pour
découvrir toutes ses particularités et secrets. Nous terminerons cette visite par une visite à pied par
Paseo de Gracia. Appréciez les bâtiments de la maison Batlló et de «La Pedrer !
Montserrat avec le rack train - Départ 15H00 (durée 4h30)
Excursion d'une demi-journée de Barcelone en bus pour contempler le sommet de Montserrat avec pour
prime l'accès avec le train à crémaillèrees où vous pourrez admirer la singularité de la montagne. Inclus
également à l'exposition audiovisuelle de Montserrat qui vous expliquera l'histoire, la création naturelle et
l'importance de ce lieu de pèlerinage !
Sagrada Familia avec les Tours "Fast Pass" - Sur demande (1h30) 
Profitez de cette visite guidée pour visiter la magnifique cathédrale de la Sagrada Familia et profitez d'un
accès prioritaire pour visiter le sommet de l'une des deux tours du bâtiment, avec sa vue imprenable sur
la ville de Barcelone.
Flamenco night show - 1h30 (avec une boissons) sauf le dimanche et jours fériés 
Flamenco night show - 1h30 (avec tapas) sauf le dimanche et jours fériés 
Flamenco night show - 1h30 (avec dîner) sauf le dimanche et jours fériés 
NB : Tour en anglais ou en espagnol. En français guide privatif (tarif consulter nos conseillers) ;
Rendez-vous au point de rencontre qui vous sera communiqué sur votre voucher, se présenter 15
minutes avant le départ.

Vous aimerez



● Une ville aux airs de vacances éternelles
● Les extravagantes oeuvres de Gaudi
● La savoureuse culture des tapas
● Une ville où la fête est déesse
● Des plages aux allures tropicales

Hébergement

Décider quel hôtel choisir n'est pas facile ! Chaque personne a une façon différente de voyager et
n'a pas les mêmes critères concernant l'hébergement. Nous sommes là pour vous guider et vous
proposer les meilleurs prix grâce à nos contrats annuels avec plusieurs hôtelliers allant du 2 * au
5*. 
Nos experts sont là pour vous conseiller !

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Barcelone et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 3 nuits base chambre double et petit-déjeuner

*Tarif basé sur l'hôtel Sunotel Central 4*S en période de basse saison

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous
consulter).
Le supplément chambre individuelle : 22O €
Autres villes de départ possible (nous consulter)

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

