Du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2016

4 jours / 3 nuits

Viva Barcelone (avion)
Une ville trépidante où les maisons espiègles de Gaudi cohabitent avec une architecture gothique, tandis que
la Rambla, célèbre boulevard piétonnier nous emmène directement vers la mer. On s’y sent vraiment en
vacances avec les plages du front de mer, les bars à tapas bouillonnants de vie. Son patrimoine la place parmi
les grandes cités européennes et son énergie créatrice fait d’elle une destination incontournable.
départ jour 1 :
Transfert autocar du Creusot et de Chalon pour l'aéroport de
Lyon. Vol sur Cie Vueling à destination de Barcelone.
Décollage à 11H35. Arrivée à Barcelone à 12H55.
retour jour 4 :
Transfert autocar dans l’après-midi pour l'aéroport de Lyon
Vol sur Cie Vueling à destination de Lyon.
Décollage à 17H00. Arrivée à Lyon à 18H25. Horaires sous réserve.
Jour 1 :
Arrivée à Barcelone à 12h55.
Transfert autocar avec assistance francophone locale à votre
hôtel situé au centre de Barcelone à proximité des principales
attractions de la ville (accès à pied et par transports en
commun). Repas et après-midi libres.
Jour 2 et Jour 3 :
Petits déjeuners à l'hôtel.
Journées et repas libres pour découvrir selon vos centres
d’intérêt la capitale Catalane.
Jour 4 :
Petit déjeuner à l'hôtel. Chambres à libérer vers 11h00.
Journée et déjeuner libres. Rendez-vous en cours d’après-midi
avec notre assistance francophone local pour le transfert autocar à
l’aéroport de Barcelone. Décollage à 17h00. Arrivée à Lyon à
18h25. Retour en autocar dans vos villes de départ
Formalités :
Ressortissants de l'UE (enfants compris), carte d'identité ou
passeport valide obligatoire.
Pour voyageurs nés hors union européenne, vérifier avec votre
consulat des modalités de déplacement. Les cartes nationales
d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2013 sont valables 5 ans mais sans modification matérielle de la
carte. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport ou d’une nouvelle carte.
Monnaie : l’Euro

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transferts autocar en France et à Barcelone + vols départ de Lyon + taxes aériennes au
7/03/2016 + 3 nuits hôtel 3* base double avec petits déjeuners (chambre seule + 158 €) +
taxes séjour + assistance rapatriement + assurance annulation interruption de séjour,
bagages + assistance francophone locale à l’aller et au retour + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 398 €
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