Viva Barcelona ! Version longue
6 jours / 4 nuits
Découvrez Barcelone, splendide ville ou se mélangent modernité et tradition ! Que vous soyez passionné d'art, d'architecture,
fin gourmet, féru de shopping ou oiseau de nuit vous serez enchantés et surpris par tout ce que la belle gothique vous fera
vivre.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Barcelone
Dans la journée vol direct depuis Bastia jusqu'à Barcelone. Les vols partent en général en milieu de journée, sauf les vol du
jeudi qui partent dans la nuit. Arrivée à Barcelone et installation à votre hôtel.
Jour 2 - La découverte
Commencez votre visite de Barcelone par l'inévitable Rambla, longue rue commerçante avec son flot ininterrompu de
promeneurs. La jolie Plaça Reial est toute proche de votre hôtel, profitez d'un rafraîchissement avant de poursuivre votre route
vers le Barri Gotic. Continuez en visitant la célèbre Sagrada Familia. Si l’extérieur est déjà surprenant ne manquez pas
l’intérieur, tout droit sorti d'un film fantastique ! Continuez votre visite sur le thème de Gaudi en vous rendant au parc Güell,
immense jardin aux sculptures et bâtiments étonnants. Le soir venu ne manquez pas l'animation du centre ville, à base de
tapas et chupitos, avec modération bien entendu !
Jour 3 - Foot & shopping
Pour satisfaire tout le monde ! Barcelone regorge de boutiques, dont un axe de près de 5km uniquement dédié au shopping !
De quoi passer une bonne partie de la journée. Pour les plus "sportifs" ne manquez pas la visite du Camp Nou et de son
musée. Loges, vestiaires, salle de conférence, chapelle, tunnel, pelouse, vous verrez absolument TOUT!

Jour 4 - Suite de la visite
Une autre journée à Barcelone ! Profitez en pour découvrir le grand marché de la Boqueria, l'un des plus beaux marchés au
monde. Il se trouve à quelques mètres de votre hôtel alors ne le manquez pas. Et si vous profitiez de votre après midi pour ne
rien faire ? Promenez vous tranquillement dans les ruelles de la ville, vos pas vous porteront peut être vers la mer, la vue de
ce coté de la méditerranée semble un peu différente !
Jour 5 - Retour en enfance
Et si vous vous laissiez tenter par Poraventura ? Cet immense parc d'attraction ne se trouve qu'à une heure de train de
Barcelone. Distingué plusieurs fois pour ses attractions toujours plus folles il accueille depuis 2012 les plus hautes et rapides
montagnes Russes d'Europe ! Allez, lancez-vous !
Jour 6 - Retour en Corse
Dans la matinée rendez vous à l'aéroport pour prendre votre vol direct vers Bastia. Fin de séjour à votre arrivée à Bastia.
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Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 550 euros par personne.
OPTIONS
LE PRIX COMPREND
Le vol direct aller - retour Bastia - Barcelone. 5 nuits en hostal. En chambre de deux avec salle de bains et toilettes. 5 petits
déjeuners. Un guide de visite de Barcelone.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas, les dépenses personnelles, les trajets depuis et vers les aéroports, les visites, les assurances.
HÉBERGEMENT
En hostal, auberge de type 2* dans le centre ville.
TAILLE DU GROUPE
2
DÉPARTS
Vols directs tous les samedis du 21 juin au 13 septembre et les jeudis du 03 juillet au 28 août. N'hésitez pas à nous contacter
pour vos départs en dehors de ces dates.
DÉPART
Bastia
DISPERSION
Bastia
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Les vols les samedis ont lieu en milieu de journée.
- Les vols du jeudi partent à 20h00 environ de Barcelone et repartent à 23h30. Vous arriverez donc dans la nuit à Barcelone.
- Hébergement en hostal, type hôtel 2*, hébergement assez simple mais propre et bien placé. Des chambres de trois et de
quatre personnes sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter.
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