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 Hôtel 3*** en centre-ville 

 Formule chambre et petit déjeuner 

 Découvrez Barcelone en liberté : La Sagrada Familia, le Parque Guell, 

Las Ramblas… 

 

 

 

Escapade à Barcelone   
3 Jours / 2 Nuits  

 Départ de PARIS  
 

BARCELONE  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION BARCELONE : Escapade à Barcelone  

TYPE DE VOYAGE  3 jours – 2 nuits : Départ : PARIS 

PÉRIODE 2018 / 2019  (Hors période de ponts, jours fériés et vacances 

scolaires) 

PRIX FORFAITAIRE (1) 

par personne à partir de… 

Base 15 personnes .............................................................. 405 € 

 

Tarif estimatifs – sous réserve de disponibilités, à reconfirmer lors de 

la réservation 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / BARCELONE et retour sur compagnie TRANSAVIA/AIR France / 

VUELING  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 

 Le logement base chambre double à l’hôtel AUTOHOGAR 3*** (ou similaire) dans le centre-ville 

de Barcelone pour 2 nuits 

 Les petits déjeuners à l’hôtel   

 L’assistance de notre représentant local  

 Les taxes aéroport,  

 La taxe de séjour 

 Un carnet de voyage complet avec guide touristique et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas, boissons, dépenses personnelles, et pourboires éventuels 

 Le supplément en chambre individuelle : 155 € par personne - en nombre limité et selon 

disponibilité 

 L’Assurance MULTIRISQUES PRIVILEGE : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation : 27 € par 

personne 

 
 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 28/06/18. Ils sont susceptibles de 

varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements 

dans la tarification aérienne. 

 

 

 
 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
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BARCELONE 
FORALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

 

 
 

Seconde ville Espagnole et grand centre industriel au port très actif, 

Barcelone est le berceau d’une vie universitaire et culturelle 

débordante de vitalité. 

Moderne et historique, il faut la découvrir en s’abandonnant au hasard 

de ses ruelles, de ses petites places et de ses patios cachés, musarder 

sur les «Ramblas» où la vie semble éternelle de jour comme de nuit et 

se laisser entraîner vers la mer bordée de tavernes et de bars à tapas 

d’où s’égrènent des notes de guitare… 

Pépinière d’artistes célèbres, sa douceur de vivre si propice à la 

création a inspiré des peintres comme Picasso, Miro ou Dali, des 

architectes comme Josep Luis Tapiés et Gaudi, qui a marqué de son 

empreinte une vision du sacré dans les élancements de la « Sagrada 

Familia ». 
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BARCELONE   

Barcelone, capitale de la Catalogne est         

selon les experts le “Meilleur Musée en 

plein air d’Europe”. 

Le quartier gothique : Descente de la 

Rambla pour apprécier l’animation 

permanente de cette rue principale du 

cœur de Barcelone.  

La Cathédrale Santa Eulalia : trésor de 

l’époque médiévale, et son cloître.  

Les vestiges de l’ancienne cité romaine 

appelée Barca.  

La Place St Jaume : Hôtel de ville et 

Generalidad, place du roi et son palais, 

place Santa Maria del Pi et sa chapelle, 

monument de Colomb et le front 

maritime....  

 

 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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BARCELONE  

 

1er jour : PARIS/ BARCELONE  

 Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant DÉCALAGE 

HORAIRE  

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 
 Envol pour BARCELONE sur compagnie Vueling ou similaire 

 

 Arrivée à Barcelone et accueil par notre représentant local  

 Transfert à votre hôtel AUTOHOGAR 3*** (ou similaire).   

 Journée et repas libres 

 Nuit à l’hôtel  

  

2ème jour : BARCELONE   

 Petits déjeuners 

 Journées et repas libres pour une découverte personnelle de la 

ville 

 Nuits à l’hôtel  

 

3ème  jour : BARCELONE / PARIS  

 Petit déjeuner 

 Journée libres selon l’horaire de votre vol 

 Transfert à l’aéroport avec assistance selon les horaires de votre 

vol 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PARIS sur compagnie Vueling ou similaire 

 

 Arrivée à Paris 
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DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE A 
BARCELONE !!! 


