359 € 259 €
dès

3 jours / 2 nuits – Vols réguliers directs
Hôtel 3*** - Petits-déjeuners buffet
Visites guidées

Départs de VOTRE AEROPORT
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : PARIS / BARCELONE
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier
direct. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite guidée
panoramique de Barcelone. La capitale catalane est dominée par les collines de Montjuic et
Tibidabo. Barcelone, entre mer et montagne, a trouvé un formidable équilibre un pied dans
la tradition et l'autre dans l'avant-garde. Cette énorme ville, éclatante de bruits et de vie, file
allégrement son bonhomme de chemin, sans faux pas. Ici, les maisons espiègles de Gaudí
cohabitent paisiblement avec l'architecture gothique. La vie s'organise autour de la Rambla,
véritable artère palpitante qui mène de la place de Catalogne au port, avec ses fleuristes et ses
marchands d'oiseaux. Ne manquez pas le quartier gothique, autour de la cathédrale,
correspondant au site d'habitat le plus ancien de Barcelone. C'est un quartier très animé à
proximité des rues commerçantes de la vieille ville. Vous verrez également la Place Sant
Jaume où se trouvent le Palais de la Generalitat (gouvernement autonome) et la Mairie, tous
deux de style gothique. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé au centre de
Barcelone. Fin de journée libre pour une découverte personnelle de Barcelone, le shopping
ou possibilité d’excursions : nous consulter. Nuit à votre hôtel 3*** situé au centre de
Barcelone.

JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte personnelle de Barcelone, le
shopping ou possibilité d’excursions : nous consulter. Vous pourrez consacrer votre journée
aux œuvres de Gaudi : Le Parc Güell; l’œuvre la plus vaste qu'ait réalisé l’artiste.
Continuation vers la Sagrada Familia, l'œuvre inachevée de Gaudi, le passeig de Gràcia, l'une
des artères les plus séduisantes de Barcelone, connue pour des maisons comme La Pedrera, le
nom couramment donné à la Casa Milá, l'une des maisons typiquement décorée, aux lignes
ondoyantes. Un peu plus bas, la Casa Battló, traverse la rue au n° 43. Nuit à votre hôtel 3***
situé au centre de Barcelone.

JOUR 3 : BARCELONE / PARIS
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte personnelle de Barcelone, le
shopping ou possibilité d’excursions : nous consulter. Partez vers les Ramblas pour arriver au
monument de Colon (possibilité d’accéder au mirador avec l’ascenseur intérieur) et montée à
Montjuïc ; vue panoramique sur le Port, la ville et les installations olympiques. Visitez le
village espagnol (Pueblo Español) qui condense les aspects les plus intéressants de
l'architecture des différentes régions espagnoles et où les artisans travaillent sous les yeux des
visiteurs. Puis, en longeant la mer sur le Moll de la Fusta, vous pourrez admirer les yachts et
les voiliers du Club Nautique; la Barceloneta qui demeure un quartier populaire avec de
nombreux cafés et restaurants. En fin de visite, flânez au Port Olympique. Rendez-vous à
l’hôtel puis transfert à l’aéroport en autocar privatif. Décollage sur vol régulier direct.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Transport aérien A/R sur vols réguliers
 Taxes aéroports, hausse carburant et frais de dossier : ferme et définitif
 Frais de bagages à main (50 x 40 x 20 cm)
 Frais de dossier : 15 € OFFERT
 Services d’un guide francophone comme mentionné
 Transferts aéroport A/R en autocar privatif
 Hébergement en hôtel 3*** base chambre double
 Petits déjeuners buffets
 Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Documents de voyage
 Assurances Assistance / Rapatriement OFFERTE
 Une gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Frais de bagages en soute facultatifs (15 kg)
 Réduction enfant de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Supplément en Chambre individuelle : nous consulter
 Dépenses personnelles et pourboires
 Déjeuner ou dîner dans le centre historique
 Boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
Tarif calculé sur une base de 25 participants
Supplément pour une base de 20 participants : OFFERT
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors
de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

