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VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• JOUR 1 – BARCELONE

Vol au départ de Paris ou Province sur 
compagnie Vueling

Déjeuner restaurant El Gran Café centre de 
Barcelone 

Visite guidée centre ville  

Transféré vers l’hôtel ICARIA BARCELONA  4* 
ou similaire 

Dîner au Mirablau



LE GRAND PRIX

Le grand Prix d’Espagne  représente l’un des 
tracé les plus appréciés des pilotes et des 
écuries car  il multiplie les courbes rapides 
mettant en avant la qualité de pilotage.

Connue pour sa longue ligne droite d’environ 
1 kilomètre, cette piste est très appréciée 
des pilotes qui peuvent atteindre une vitesse 
supérieure à 310 km/h. Sixième course de la 
saison 2020, le Grand Prix de Barcelone est 
une étape majeure à ne pas manquer tant 
elle est historique et représente les racines 
européennes de la Formule 1.



VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• JOUR 2 – GRAND PRIX

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ de l’hôtel au circuit Catalunya

Grand Prix F1 Barcelone 

Déjeuner sur place

Transfère à l’hôtel 

Diner au CARPE DIEM

Retour à l’hôtel (libre ou navette*)



VOTRE PROGRAMME 
DERNIERE JOUR

• JOURS 3 – VISITE ET RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée libre 

Déjeuner en option (La traditionnelle 
« Route des Tapas » une tradition culinaire 
originale)

Transfert à l’aéroport et embarquement 
pour votre vol retour à destination de Paris 
et Province. 



TARIFS ET PRESTATION

Tarifs a partir de 1 520euros par personne – chambre double

PRESTATIONS INCLUSES :                                                                                                       

- L’assistance à l’aéroport                                                         

- Vols AR au départ de PARIS ou Province

- Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus

- Hébergement chambre double 2 nuits Hôtel ICARIA BARCELONA 4*

- Visites guidées commentées – Entrées au musée et monuments 
programmés

- Déjeuners jours 1 (eau -1/4 vin ou bière – café)

- Pochette voyage complète incluant guide programme.

- L’assistance de nos correspondants locaux

PRESTATIONS NON INCLUSES :

- L’assistance rapatriement  – 25€/pers  -

- Multirisque Premium  – 85€/pers

- Le supplément chambre individuelle  – 315€/pers

- Les dépenses personnelles et boissons hors forfait



POUR AGRÉMENTER 
VOTRE SÉJOUR

Supplément Grand prix tribune super fan :     284€

Supplément tribune excellence :  398€

Visite du CAMP NOU : 45€

Route des Tapas -LUNDI-(Tarif base 15 - guide et bus inclus) :  74€

Sortie sur Catamaran avec déjeuner :   28€


