
Barcelone et Costa Brava
Escapade 4 jours - 3 nuits

Prix non disponible

1er j Destination Costa Brava

Départ en direction de la vallée du Rhône. REPAS en cours de route. Continuation
en direction de Narbonne, Lloret de Mar et la Costa Brava. Installation à l?hôtel
dans la région. REPAS NUIT.

2e j Barcelone

Journée de visite guidée de Barcelone, capitale et centre économique de la
Catalogne. Enserrée entre mer et collines, la deuxième ville d?Espagne a
conservé un remarquable patrimoine illustré par le Barri Gotic, avec sa
cathédrale, l?Hôtel de ville, le palais Épiscopal et le palais de la Generalidad,
auxquels s?ajoute l?oeuvre exceptionnelle de Gaudi dont la Sagrada Familia
inachevée (visite extérieure). REPAS. L?après-midi, continuation de la découverte
de la ville : las Ramblas, le port. Visite du parc Guell. Ce parc devait être à
l?origine une cité jardin : l?univers de Gaudi trouve ici sa pleine mesure,
s?exprimant sur un vaste espace. Retour à l?hôtel en fin de journée. REPAS NUIT.

3e j Barcelone

Visite guidée du circuit de Barcelone-Catalogne, situé à Montmeló, au nord de
Barcelone. Il est surtout connu pour accueillir chaque année le Grand Prix
d'Espagne de Formule 1 et le Grand Prix moto de Catalogne. Avec ses longues
lignes droites et ses virages variés, il est également utilisé pour réaliser de
nombreux essais ce qui en fait l'un des circuits les plus connus des pilotes. La
caractéristique principale du circuit est sa longue ligne droite des stands
d'environ 1,05 km où les pilotes de F1 peuvent atteindre des vitesses supérieures
à 310 km/h. C'est la plus longue ligne droite des stands du championnat du
monde de Formule 1. Le reste du circuit est composé de successions de virages
rapides, de quelques gros freinages et d'une ligne droite opposée. REPAS. Temps
libre dans Barcelone. Retour à l?hôtel en fin de journée. REPAS NUIT.

4e j Voyage retour

Départ vers Perpignan, Narbonne. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.



Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin à tous les repas, du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Tarif groupe valable à partir de 40 participants.

Suppléments

- Chambre individuelle : nous consulter.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


