Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Barcelone, la belle Catalane

Du 05 au 08 Mai 2022
4 Jours/3 Nuits
Hôtel *** dans Barcelone
Minimum 25 participants.

C’est en se promenant dans ses rues pleines de charme que l’on peut réellement
apprécier l’art qui définit Barcelone. La célébrissime Sagrada Familia ou le
surprenant Parc Güell sont quelques-unes des traces qu’a laissé Antoni Gaudí
en décorant la ville d’une manière tout à fait spectaculaire. Douce et festive elle
saura vous surprendre.
Jour 1 : Jeudi 05 Mai
Barcelone/Poble Espagnol
Saint Maur 04h15 Couzeix 05H30. Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée sur
Barcelone en milieu d’après-midi : Visite guidée du Poble Espagnol : conçu
comme un véritable village de 49 000 mètres carrés dans le cœur de Barcelone,
le Poble Espagnol est une reconstitution de 117 édifices, rues et places de toute
l’Espagne. Hormis l’attrait pour l’architecture des bâtiments, le village compte
plus de quarante ateliers artisanaux dans lesquels les visiteurs peuvent assister
à la fabrication de nombreux objets. Installation, diner et nuit à votre hôtel***
dans Barcelone : Hôtel Jazz.
Jour 2 : Vendredi 06 Mai
Barcelone de Gaudi et Barri Gothique *
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte du quartier de
l’Eixample, principale vitrine de la bourgeoisie barcelonaise du 19è siècle.
Visite guidée de la célèbre Sagrada Familia œuvre inachevée de Gaudi.
Les plus courageux ne manqueront pas d’accéder aux tours qui offrent
une vue panoramique unique sur Barcelone. Puis promenade dans le Parc
Güell œuvre fantaisiste de Gaudi. Petite promenade à la découverte du
Passeig de Gracia aux façades de maisons plus belles les unes que les
autres : la casa Milla, la Casa Batllo… Déjeuner en cours de découverte.
L’après-midi sera consacrée à la découverte du Barri Gothique, quartier
médiéval formé d’un dédale de rue et de places autour de la cathédrale.
Diner et nuit.
Jour 3 : Samedi 07 Mai
Barcelone sportive et Ramblas.
Petit déjeuner. Visite guidée du stade emblématique de Barcelone : le
Campnou Découvrez l'émotion que l'on vit au Camp Nou pendant un
Tour par les coins les plus emblématiques du Stade, Musée, Espace Messi
et Zone Multimédia. Déjeuner libre. Après midi libre dans le quartier
animé des Ramblas. Diner et nuit.
Jour 4 : Dimanche 08 Mai
Limoges
Petit déjeuner. Arrêt shopping à la Jonquerra. Déjeuner. Arrivée vers
20h30/21h30
* Programme donné à titre indicatif selon disponibilité des créneaux horaires confirmés pour les visites de la Sagrada Familia et Parc Güell.

PRIX PAR PERSONNE : 880 euros
Supplément chambre seule : 210 euros
CE PRIX COMPREND :
- Le voyage en car Grand Tourisme***
- Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (sauf déjeuner du jour 3) : boissons
comprises dont un déjeuner paëlla et un déjeuner tapas.
- L’hébergement en chambre double en hôtel***
- L’ensemble des visites et excursions mentionnées au programme avec guide local de l’après midi du jour 1 au
déjeuner libre du jour 3
- L’assurance assistance rapatriement offerte
- L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le déjeuner du jour 3
Les dépenses à caractère personnel

FORMALITES EN DATE DU 10/11/21 : passeport ou carte d’identité en cours de validité (hors extension des 5 ans) et
Pass sanitaire à jour.

