WEEK-END 3 jours / 2 nuits

BARCELONE

SPECIAL GROUPES
3j /2n

Laissez-vous
surprendre par
Barcelone
l’exubérante,
telle que l’a
façonnée Gaudi
dans le quartier
de l’Eixample,
les charmes de
la vieille ville ou
l’élégance de ses
boutiques, sans
oublier de flâner
le soir sur les
Ramblas.

à partir de

420

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 3 ***
- Barcelone CENTRE www.grupotel.com
Carte de transports
HOLA BCN 2 JOURS
validité 48h00 incluse

Bon à savoir
Depuis l’hôtel à pied la
Place Catalunya, les
Ramblas, le Passeig de
Gracia.

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Barcelone / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (48 euros au 11.07.19)

PRINTEMPS 2020 !

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
2 nuits Hôtel 3*** (normes locales) - Barcelone Centre
2 petits-déjeuners

Au départ de Paris
Du 21 au 23 mars 20

Carte de transports HOLA BCN 2 jours

« OFFRE SPECIALE ! »

420 €

TTC (*)

La taxe de séjour de la ville de Barcelone

Du 16 au 18 mai 20

459 €

TTC (*)

Carnet de voyage avec guide
(*) Prix par pers. TTC

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option

Tarifs 2019

Base 30 participants

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « PREMIUM » : + 15 €
par pers.

½ J Excursion « Gaudi à Barcelone » : 62,50 € par pers.
Dîner-Spectacle Flamenco : 88 € par pers.
Carte de transports Hola BCN 3 jours – validité 72h00 : + 7 €

Vols AIR FRANCE

Diner « Bar-Restaurant » typique sur les Ramblas : à partir de 35 €

Paris CDG 07h20 / Barcelone 09h10 16.05
Paris CDG 09h35 / Barcelone 11h20 21.03

par pers.

Barcelone 18h00 / Paris CDG 20h00 23.03
Barcelone 19h25 / Paris CDG 21h20 18.05

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur - Spécialiste Groupes Week-ends Europe
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
Ces prix comprennent :

SAMEDI – PARIS / BARCELONE
Convocation le matin à l’aéroport de CDG. Formalités
d’enregistrement. 16.05 Envol pour Barcelone à 07h20.
Arrivée à 09h10 ; 21.03 Envol pour Barcelone à 09h35.
Arrivée à 11h20. Accueil à l‘aéroport et transfert pour
Barcelone – Centre et votre hôtel, l’hôtel Gravina, cat. 3
étoiles (normes locales), ou similaire, idéalement situé en
plein cœur de la ville, dans une rue calme, immeuble et belle
façade du 19ème siècle. 78 chambres fonctionnelles. 1
restaurant, 1 bar. A proximité de la fameuse Place Catalunya
et des Ramblas, mais aussi de l’avenue Passeig de Gracia. A
pied, vous pourrez aussi rejoindre le Quartier Gothique.
Station de métro : Universitat. Assistance au check-in. (Les
chambres ne seront pas disponibles avant 14h00). Déjeuner
libre. Après-midi libre. Dîner libre. Logement à l’hôtel.
www.grupotel.com

-

Les taxes aéroport obligatoires : 48 euros (au
11.07.19, à réajuster en 2020, un mois avant le départ)

-

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
avec assistance
L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
standard, en hôtel 3 étoiles (normes locales),
Barcelone – Centre,
2 petits déjeuners,
La carte de transports HOLA BCN 2 JOURS –
validité 48h00, un pass transports valide sur toutes les

-

-

lignes de métro et de bus de Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) (hors bus de nuit), les lignes urbaines de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FCG), Tramway .
Zone 1. C’est la 1ère utilisation qui déclenche le début de la

DIMANCHE - BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Déjeuner et dîner
libres. Logement à l’hôtel.

Vols réguliers Paris/Barcelone/Paris, AIR FRANCE,
1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits

validité.

-

La taxe de séjour de la ville de Barcelone (Tarif 2019
sous réserve d’augmentation en 2020)

En option :
• ½ J Excursion à la découverte du monde de GAUDI à
Barcelone : Le Paseo de Gracia et ses maisons modernistes
avec vues sur la Casa Mila, la Casa Batllo, le Palau Guell ; La
Sagrada Familia, cathédrale inachevée – visite intérieure,
montée au Parc Guell, véritable village jardin, inscrit au
patrimoine de l’Unesco, promenade guidée dans le parc.
sur réservation, sous réserve de disponibilité
En option :
• Diner Buffet de spécialités -boissons incluses- suivi d’un
Spectacle Flamenco au Tablao Cordobes (2)
• Dîner Bar-Restaurant typique « Itapa Boqueria » sur les
Ramblas, ou similaire, exemple de menu Buffet d’entrées salades, tapas, pinchos - + Paella + Dessert, 1 boisson incl. et
1 café (2)
(2) En rendez-vous sur place, sans transferts, ni assistance
guide, sur réservation - sous réserve de disponibilité.

-

Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubrique "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
A ne pas manquer :
− Les Ramblas, immense avenue reliant la Place de Catalunya au port,
animée par les étales de fleurs et de plantes, les kiosques, le marché
aux oiseaux et les terrasses des cafés.
− Le Barri Gotic avec la cathédrale, le palais de la Generalitat,
l’ancienne Audience et quelques-uns des plus beaux monuments
de la ville.
− La Calle Moncada bordée de demeures seigneuriales avec au n°
15 le musée Picasso
− Depuis Montjuic, belle vue panoramique sur la ville, ses
monuments et ses quartiers.
− La fondation Miro, le musée Picasso.
− Une balade sur la plage.
− Les vélos en libre-service appelés « Bicing » :
le fonctionnement est similaire à celui du « vélib » parisien !

Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ces prix ne comprennent pas :
-

Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :
: 94 euros ; 16.05 : 112 euros
Les repas non mentionnés au programme,
Les boissons aux repas,
Les prestations, visites non mentionnées au
programme,
Possibilité de dîner à l’hôtel sur demande, groupe 20
21.03

-

pers. min.: nous consulter
-

Les excursions facultatives – à partir de 20 participants min.
Tarifs 2019 donnés à titre indicatif

• ½ journée GAUDI avec guide et autocar, 2 entrées
incl. : sup. 62,50 euros par pers.
• Dîner-Spectacle Flamenco Tablao Cordobes,
Buffet de spécialités, boissons à volonté + Spectacle :
sup. 88 euros par pers.
• Dîner Bar-Restaurant typique «Itapa Boqueria » -

LUNDI – BARCELONE / PARIS
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre. Dans l’aprèsmidi, transfert en autocar avec assistance pour l’aéroport de
Barcelone. 23.03 Envol pour Paris à 18h00. Arrivée à Paris
CDG à 20h00 ; 18.05 Envol pour Paris à 19h25. Arrivée à
Paris CDG à 21h20.

La garantie financière APST
Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Barcelone.

Buffet d’entrées, Paëlla et dessert servis à table, 1 boisson
et 1 café inclus : sup. à partir de 35 euros par pers.

-

Les éventuelles hausses 2020 taxes aéroport

-

L’Ecotaxe au départ de Paris sur le billet d’avion : + 1,50
euro par pers.

-

L’assurance annulation «PREMIUM » selon
garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 15 euros par pers.
nous consulter

-

Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 85 euros
par pers., sur demande uniquement.

LA BARCELONA CARD
Une carte urbaine permettant d’accéder gratuitement aux transports
publics de Barcelone (métro, bus, tramway, lignes urbaines de FGC)
offrant également de nombreuses réductions dans les principaux musées
ainsi que dans certains restaurants, bars et magasins. Découvrez Barcelone
en toute liberté !
Tarifs sur demande – Nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.
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