Escapade à Barcelone
4 jours
Du mardi 1er au vendredi 4 octobre 2019
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Départ de Six Fours /Sanary en bus vers Callela, commune de la province
de Barcelone. Déjeuner libre en cours de route (On peut prendre un
pique-nique) Arrivée en milieu d'après-midi à l'hôtel AMAIKA **** ou
similaire, temps libre diner et soirée animée
Petit déjeuner et Départ (environ 55 minutes de trajet)
Matin : Visite guidée de Barcelone comprenant un tour panoramique qui
permettra d'admirer une très belle ville : les grandes avenues comme le
Paseo de Garcia avec les maisons aux façades Gaudi, la maison Batllo, la
maison Atmeller...,
Déjeuner paëlla dans un restaurant situé sur le port.
Après-midi : continuation avec entrée à la Sagrada Familia. C'est un
temple exubérant chargé de symbolisme religieux. Retour à l'hôtel en fin
d'après-midi. Diner et soirée à l'hôtel.
Petit déjeuner. Matin : suite visite guidée toute la journée à Barcelone :
Visite du Quartier Gothique, les Ramblas et la Plaza de Cataluna.
Déjeuner au restaurant du Village Espagnol (Pueblo Espagnol).
Continuation au Park Guëll inscrit au Patrimoine de l'Unesco pour l'entrée
emblématique avec une fontaine en forme de salamandre. Retour à l'hôtel
en fin d'après-midi. Diner et soirée animée à l'hôtel

Petit déjeuner, départ vers la France. Arrêt à la Jonquéra, déjeuner libre
et retour direct, arrivée dans votre localité vers 19h30/20h00.

Prix : si 25 personnes : 429 €, si 35 personnes : 377 €, si 40 personnes : 365 €.
Supplément chambre seule : 66 €
Acompte de 200 euros par personne à la réservation, le solde sera en fonction du nombre (clôture
inscriptions fin Août ou dès 40 personnes maximum).
Inscription bulletin à envoyer à Françoise Michaudet 159 Rue du Calitor La Crau 83260
TEL : 06 66 94 88 90 (chèque à l’ordre de COTE D’AZUR EVASION)
Le prix comprend le bus et le programme visites guidée /Hôtel et pension complète avec boissons
/ à votre charge les 2 pique-niques de l’aller et retour.

