289 € 189 €
dès

3 jours / 2 nuits – Autocar Grand Tourisme
Hôtel 3*** - Demi Pension
Visites guidées & Entrée 1 Jour Parc

Départs de VOTRE VILLE

JOUR 1 : VOTRE VILLE / BARCELONE / SALOU
Accueil de votre chauffeur. Départ de VOTRE VILLE (horaire de votre choix : nous consulter)
en autocar Grand Tourisme tout confort (Clim, Bar, WC, Vidéo). Accueil de votre guide
francophone. 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*** située à Salou.
Salou, station balnéaire animée avec de nombreux bars et discothèques, avec le Parc de Port
Aventura sans oublier Aquatic Park. Installation à votre hôtel 3*** situé tout près de la plage
et du parc de Port Aventura. Dîner buffet avec boissons et nuit à votre hôtel 3***.

JOUR 2 : PORT AVENTURA
Petit-déjeuner buffet. Journée libre au Parc de Port Aventura (entrée comprise) pour une
arrivée à l’ouverture. Vous découvrirez une destination unique pour vivre de nouvelles
émotions sur chaque attraction, pénétrer dans le monde du rêve offert par chaque spectacle et
plonger au cœur des Caraïbes dans le parc aquatique de Port Aventura. Tout en haut, tête en
bas… Comment voulez-vous voir le monde ? Au Parc Port Aventura, vous le verrez sous
tous les angles, parce que vous défierez les lois de la gravité sur les attractions et l'adrénaline
sera le cœur de vos émotions. Toute la famille, grands et petits, criera et rira à n'en plus finir
car, à Port Aventura, chaque jour est différent. Possibilité de réserver une entrée à tarif
réduit à l'Aquatic Park (fermé en hiver : nous consulter). A l'Aquatic Park vous pourrez
vous jeter dans les vagues ou vous laisser bercer par le va-et-vient d'une de ses attractions les
plus amusantes, comme le Triangle des Bermudes. Situé dans le parc aquatique de
PortAventura, cette attraction comporte différentes zones avec une houle et une intensité
différentes afin que petits et grands puissent en profiter. Dîner buffet avec boissons et nuit à
votre hôtel 3***.

JOUR 3 : PORT AVENTURA / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet. Journée au Parc de Port Aventura (Entrées comprises). Rendezvous à l’hôtel (horaire de votre choix : nous consulter). Accueil de votre chauffeur. Retour en
autocar Grand Tourisme tout confort vers VOTRE VILLE.

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 :
 Transport en autocar Grand Tourisme au départ de VOTRE VILLE de la région suivante :
Languedoc-Roussillon (autres régions, voir en bas de page)
 Frais de dossier : 15 € OFFERT
 Services d’une guide francophone comme mentionné
 Hébergement en hôtel 3*** base chambre double
 Dîners à l’hôtel
 Boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Petits déjeuners buffets
 Visite guidée mentionnée au programme
 Entrées 1 jour au parc de Port Aventura
 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 :
 Suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Midi-Pyrénées :
+ 10 €, Provence-Alpes-Côte d’Azur : 25 €, Auvergne : + 30 €, Rhône-Alpes : + 35 €, Limousin
: + 45 €, Poitou-Charente : + 48 €, Bourgogne : + 50 €, Centre : + 52 €, Franche-Comté : + 53 €
 Réductions enfants : nous consulter
 Supplément en Chambre individuelle : nous consulter
 Dépenses personnelles
 Ticket repas valables aux restaurants du parc
 Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
Tarif calculé sur une base de 50 participants
Autres bases de participants : nous consulter
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.

