BARCELONE
DU 17 AU 22 DECEMBRE 2017
Programme:
Jour 1 : Dimanche le 17 Décembre 2017 : Tunis / Barcelone
12H30 : Rendez-vous à l’aéroport de Tunis Carthage, assistance et check in sur le vol TU514 puis départ
prévu à 14H45.
Arrivée à Barcelona, control passeports et récupération du bagage puis nous nous dirigeons vers la sortie
pour prendre le transfert vers l’hôtel de séjour « Rialto 3* »
Arrivée à l’hôtel, check in et affectation des chambres.
Après-midi libre puis nuit à l’hôtel
Jour 2 : Lundi le 18 Décembre 2017 : Visite guidée de Barcelone
Petit déjeuner
08H45 : rendez vous à la réception de l’hôtel puis départ pour une excursion panoramique de 04/05
heures : visite de la place Colon, la colline de Montjuic avec ses nombreux édifices construits pour les jeux
olympiques de 1992, arrêt devant le stade Olympique pour photo (si possible), passage par la fameuse
Plaza España,
Continuation par le Gran Via jusqu´à l´arrivée à l’incontournable Sagrada Familia (arrêt à 10 minutes à pied
du temple) puis visite extérieure de la cathédrale « Sagrada Familia » et prise des photos … Puis départ, par
le Diagonal jusqu´à Paseo de Gracia pour voir la maison Gaudi, la Pedrera...arrivée à la place Catalunya puis
retour à l’hôtel et temps libre pour déjeuner
Après-midi : Expérience Camp Nou en extra (45 Euros)
15H00 : rendez vous à la réception de l’hôtel puis départ pour une demi-journée de visite du stade de
football du FC Barcelona « Camp Nou », référence de loisir à Barcelone ; visite du musée des trophées du
FC Barça, visite des vestiaires, de la tribune d’honneur et de tous les coins du stade, prises des photos de
souvenirs…avant la sortie récupération des albums de souvenirs personnalisés (les albums sont payants et
le prix varie selon le nombre de photos…)
19H00 : rendez vous à la sortie du stade pour retour à l’hôtel
Remarque : les jours de match il se peut qu’une partie du stade soit fermée, tout dépend des horaires des
matchs et de la politique de sécurité adoptée par le FC Barcelona
Jour 3 : Mardi le 19 Décembre 2017 : Journée Shopping en extra (35 Euros)
Petit déjeuner à l’hôtel
08H45 : rendez-vous à la réception de l’hôtel puis départ pour une journée complète de shopping
Matinée au Roca Village, référence du shopping à Barcelone et centre des Outlets de toutes les grandes
marques avec des prix soldés arrivant jusqu’à 75%
14H00 : rendez –vous au parking pour prendre le bus ver Barcelone puis après-midi au meilleur centre
commercial de Barcelone « Le Diagonal Mar » dont vous trouvez toutes les marques (et surtout la boutique
Primark avec des prix incroyables et des articles pour toutes les tranches d’âge).
19H30 : rendez –vous à la porte principale du centre commercial pour prendre le bus vers l’hôtel
Diner libre et nuit à l’hôtel
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Jour 4 : Mercredi le 20 Décembre: Journée Libre
Petit déjeuner à l’hôtel
journée libre pour essayer le téléférique ou visiter aussi l’aquarium, vous pouvez aussi visiter l’un des
meilleurs parcs de Barcelone « le parc Guell »…etc
Jour 5 : Jeudi le 21 Décembre 2017: journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre pour savourer la vie quotidienne des Catalans, peut être une
promenade agréable dans le marché typique « la Boqueria », le port, las Ramblas…etc
Diner libre puis nuit à l’hôtel
Jour 6 : Vendredi le 22 Décembre 2017 : Barcelone / Tunis
Petit déjeuner à l’hôtel
La matinée pourrait être consacrée aux derniers achats…etc
12H00 : dernière heure pour le check out et dépôt des valises à la réception de l’hôtel
13H20 : Rendez-vous à la réception de l’hôtel pour départ l’aéroport de Barcelone, assistance Tax free et
check in sur le vol TU515 puis départ prévu à 17H20.
Arrivée à Tunis prévue à 18H55
Remarque :
- les excursions sont réalisables uniquement avec un minimum de 20 participants
- L’hôtel est situé dans une zone piétonne et non accessible pour le bus (nous allons faire une
marche de 3 ou 4 mn à l’arrivée et au départ)
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Package incluant :
* Vol aller et retour : Tunis/ Barcelone/ Tunis.
* Transferts: Aéroport/hôtel/Aéroport.
* Guide au départ de Tunis
* 5 nuits en plein centre de Barcelone en LPD dans un excellent hôtel 3*(Hôtel Rialto 3*).
* Excursion demi-journée pour la découverte de la ville (City tour)
* D'autres excursions tel que le stade de football Camp Nou (référence de loisir à Barcelone), une journée
shopping... vous seront proposées en option.
* Mise à disposition d'un bus confort + guide durant les excursions
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