SARL NICOTERA - MARCEL VOYAGES
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

VOYAGE A BARCELONE 5 jours du 26 au 30 juin 2016,
575 € par personne en chambre double en hôtel 4* en pension complète
Jour 1. Départ de GTV à Serre-les-Sapins à 7h, possibilité de laisser sa voiture le temps du voyage,Lyon déjeuner libre en
cours de route Nîmes, Barcelone ou environs hôtel4*. Dîner et logement.
Jour 2. Visite de Barcelone durant la journée avec un guide, quartier gothique, le Barrio gotic centre médiéval de
Barcelone, Plazza del Rey, Palais et chapelle Sainte Agathe, la Cathédrale. Déjeuner dans Barcelone, l’après midi visite de
la Place d’Espagne la colline de Monjuic, le Port. Dîner et logement.
Jour 3. Tour de ville panoramique, les maisons aux architectures très particulières de Gaudi, Casa Batllo, Casa Atmeller,
Casa Lleo, Sagrada Familia, Les Ramblas. Déjeuner puis durant l'après-midi continuation avec temps libre pour le
shopping , retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 4. Départ pour Montserrat Basilique royale et sa statue de la vierge noire, situé a 1238m, endroit très pittoresque,
déjeuner et retour par la visite d’une cave sur Villafranca del Pinades. Retour hôtel dîner et logement.
Jour 5. Retour dans notre région par le même itinéraire.

Notre prix comprend :
- Le transport en bus de grand tourisme
- Le logement en hôtel 4* en chambre double, en pension complète de dîner 1 er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Le Vin compris à tous les repas
- Les excursions et visites mentionnées au programme
- Le guide local pour les jours 2, 3, et 4
- L'Assurance assistance groupe
Notre prix ne comprend pas :
-Chambre individuelle : 120 €
-L'assurance annulation groupe 3,3% du coût du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes.
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