Barcelone – Port Aventura & Ferrari Land – 7 jours / 6 nuits
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7:

Transfert en bus privé de l’aéroport de Barcelone à l’hébergement prévu
Installa;on et dîner à l’auberge
9h30 – 12h30: Visite guidée du centre historique en vélo avec guide français
13h: Déjeuner pique-nique à la plage
14h -18h: Plage et visite du quar;er de la Barceloneta
10h-11h30: Visite libre du fameux Camp Nou, le stade de football du Barça
13h: Déjeuner pique-nique au Park Güell
14h – 18h: Visite et balade dans le Park Güell
10h-11h30: Visite guidée en Français de la Sagrada Familia
13h: Déjeuner sur place
16h-17h30: Départ en bus privé pour l’hébergement prévu à Salou
9h-18: Journée Port Aventura – Transfert en bus privé de l’hôtel au parc A/R
Déjeuner sur le parc (avec les ;ckets restaurants inclus dans le prix de l’entrée)
9h: Journée Port Aventura R avec accès toute la journée à Ferrari Land –
Transfert en bus privé de l’hôtel au parc A/R
Déjeuner sur le parc (avec les ;ckets restaurants inclus dans le prix de l’entrée)
Départ- Retour en bus privé à l’aéroport El Prat – Déjeuner à emporter.

Sur tout le séjour, le pe;t déjeuner est prévu à 8h et le dîner avec veillé à par;r de 20h –
Les horaires peuvent varier.

Tarif 2017 par personne à parFr de 405€
* Prix sur la base de 24 jeunes + 3 adultes
Ce prix comprend: hébergement en pension complète ou demi pension suivant les jours et/ou ac;vités
proposées en chambres mul;ples pour les jeunes et en chambres triples pour les adultes + ac;vités et
transports indiqués. Ce prix ne comprend pas: L’aérien, les déplacements autres que les transferts ou tout
extra non indiqué dans le descrip;f.

