
BARCELONE
CAPITALE COSMOPOLITE DE LA CATALOGNE 

265 E
3 jours / 2 nuits
du 10 au 12 mars 2023

J1> VOTRE RÉGION / BARCELONE / CALELLA
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Barcelone - Visite guidée 

de la ville : Barcelone est une des villes les plus attractives d’Europe - La beauté de son architecture, héritée 
de Gaudí et d’autres grands maîtres, combinée à son dynamisme culturel, à la douceur de son climat et à la 
vitalité de ses habitants, offre un tableau séduisant - Ville de contrastes, laborieuse mais incontestablement 
noctambule, médiévale, moderniste, avant-gardiste, européenne mais farouchement catalane ! La richesse et la 
diversité du patrimoine catalan sont les meilleurs atouts de cette ville en mouvement perpétuel - Départ vers 
Calella - Installation à l’hôtel 4* - Dîner et logement.

J2> BARCELONE 
Petit déjeuner - Départ pour une journée libre à Barcelone  - Vous pourrez admirer les œuvres d’Antoni 

Gaudí, la ville possède plusieurs bâtiments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, visiter 
la Sagrada Familia ou le Parc Güell… -  Déjeuner libre - Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner et logement.

J3> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à 

la Jonquera pour les derniers achats - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

 LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme -  L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double -  
2 demi-pensions à l’hôtel à Calella - La visite guidée de Barcelone - L’assurance assistance / rapatriement. 
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 50 € - Les déjeuners - Les boissons - Les pourboires et 
dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance annulation/bagages : 10 €

Prix par personne

VISITE GUIDÉE DE BARCELONE
TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVERTES 

PERSONNELLES
HÔTEL 4* À CALELLA


