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MERCREDI 23 OCTOBRE 2019  BORDEAUX / BARCELONE 
Départ tôt le matin de Pessac en autocar en direction de la Costa Brava. Arrêt déjeuner en cours de trajet sous forme de 
buffet. Arrivée en milieu d’après-midi sur Barcelone. Installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner et logement en hôtel 4*. 
 
JEUDI 24 OCTOBRE 2019   BARCELONE  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Promenade à pied dans le quartier gothique de Barcelone : ses étroites ruelles et ses places abritent une multitude de 
constructions gothiques aussi bien civiles que religieuses comme la Casa dels Canonges, la Pia Almoina ou la Casa de 
l'Arcadia. Découverte de la plaça del Rei avec le palais Reial Mayor et la Chapelle de Santa Agata et de la plaça Sant 
Jaume où se trouvent le palais de la Generalitat et l'hôtel de ville. 
Découverte de la cathédrale Santa Eulalia d'origine romane mais dont le style gothique reste prédominant. La porte 
d'accès au cloître et à la chapelle de Santa Lucia sont remarquables. 
Visite du port de Barcelone : le port Vell au pied des Ramblas et le monument de Christophe Colomb, l'extérieur du 
musée maritime, le port des bateaux de croisière, la gare maritime, le phare, la Barceloneta (l'ancien quartier de 
pêcheurs) et le Mare Magnum. 
Déjeuner au restaurant au centre de Barcelone. 
Visite de la Sagrada Familia (entrée incluse) dont le célèbre architecte Gaudí poursuivra les travaux jusqu'à sa mort. Il 
en achèvera la chapelle San José, la crypte et le portail de la Naissance en y apportant sa touche personnelle. Les travaux 
se poursuivent encore aujourd'hui. Sur les façades et partout à l'extérieur, on peut voir une profusion d'éléments 
décoratifs aux couleurs vives. A l'intérieur se trouve un musée regroupant les maquettes de ses principales œuvres. 
Visite de l'enceinte de l'hôpital de la Santa Creu i Sant Pau, ensemble moderniste conçu par l'architecte Lluis Domenech 
i Muntaner inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Dîner à l'hôtel.  
Après le dîner, départ à pied pour la découverte de la Fontaine magique de Montjuic, grande fontaine de forme 
circulaire qui mesure 12 mètres de diamètre et peut expulser l’eau à plus 4 mètres de haut. 
C’est l’élément principal d’un élégant spectacle de sons et lumières qui se déroule dans tout l’espace situé entre le Palau 
Nacional et la Plaza Espanya. Cet espace comprend des cascades et des bassins et dans la partie inférieure, des rangées 
de colonnes lumineuses des deux côtés de l’avenue, qui, accompagnées par la musique d’ambiance créent un spectacle 
célèbre dans le monde entier.  
Logement. 
 
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 PORTAVENTURA PARK / FERRARILAND 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en autocar vers le parc Portaventura Park/ Ferrari Land  

 

 ON AIME : 
 Hôtel 4* à 7min à pied de Montjuic 
 Boisson aux repas 
 Visites guidées de Barcelone 
 Entrées à Sagrada Familia, Casa 
Mila, Parc Guell 
 Entrée à Portaventura/Ferrari Land 

incluse 

 

DECOUVERTE DE  BARCELONE / 

JOURNEE PORTAVENTURA 

  DU 23 AU 28 OCTOBRE 2019 

6 JOURS/ 5 NUITS 
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Portaventura Park : Découvrez les six mondes de l'un des parcs à thèmes les plus emblématiques d'Europe. Une 
destination idéale pour une escapade, située sur la Costa Dorada, l'une des meilleures zones touristiques de l'Espagne. 
Et à seulement une heure de Barcelone 
Ferrari Land : Préparez-vous à voir vos émotions s’accélérer et çà vous laisser entraîner par votre passion. Laissez la 
vitesse vous emportez alors que vous passerez de 0 à 180km/h en seulement 5 secondes. Défiez-vous en famille sur ce 
grand circuit de courses et montez dans les spectaculaires et incroyables attractions de Ferrari Land. Venez découvrir 
les attractions et les jeux les plus impressionnants et amusant du nouveau parc. Des expériences uniques pour tous les 
passionnés de Ferrari !  
Déjeuner sous forme de ticket repas (valeur 18€) 

Retour à l’hôtel de Barcelone en fin de journée. Dîner et logement. 
 
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019  BARCELONE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte du Passeig de Gracia et de ses maisons modernistes : Visite de la Maison Casa Milá "la Pedrera" (entrée 
incluse), une des œuvres les plus connues de Gaudí et l'un des symboles de la ville. Cet édifice, inscrit au Patrimoine de 
l'Humanité, est l'un des meilleurs exemples des techniques et tendances du modernisme. Depuis sa terrasse, la vue sur 
le Passeig de Graciá est extraordinaire et ses cheminées, véritables sculptures méritent le détour. 
Passage par Montjuic : découverte panoramique de Barcelone et des installations olympiques (le stade Lluis Company, 
le Palau Sant Jordi, la Tour Calatrava, le château de Montjuic...) 
Déjeuner au Poble Espanyol et visite de ce site créé pour l'exposition universelle de 1929, véritable résumé monumental 
des différentes villes d'Espagne qui regroupe 117 édifices reproduits grandeur nature. 
Découverte du parc Güell (entrée incluse) considéré comme l'une des œuvres modernistes les plus importantes au 
monde et inspiré des "villes-jardins" d'Angleterre.  
Découverte du parc Joan Miró où se trouve la sculpture de la Femme et de l’Oiseau de 22 mètres de hauteur.  
Dîner à l'hôtel. Logement.  
 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019  BARCELONE JOURNEE LIBRE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre et déjeuner libre sur Barcelone pour une découverte personnelle de la capitale de 
la Catalogne. Dîner à l'hôtel. Logement. 
 
LUNDI 28 OCTOBRE 2019 BARCELONE / BORDEAUX 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en autocar en direction de la frontière espagnole. Arrêt déjeuner sous forme de buffet 
en court de trajet. Continuation vers la France pour arriver sur Bordeaux en fin de journée. 
 

N.B.: dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 

AYRE HOTEL GRAN VIA **** à BARCELONE ou similaire 
 

SITUATION : à proximité immédiate de la place d'Espagne et du 
centre d'affaires "Zona Franca", au cœur de Barcelone et à 15 
minutes de l'aéroport. A 7 minutes à pied des fontaines lumineuses 
 

VOTRE CHAMBRE : 182 chambres doubles ou individuelles dont 
certaines sont équipées pour recevoir des personnes à mobilité 
réduite et 7 juniors suites. Elles sont équipées de salle de bain 
complète avec sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort 
gratuit, mini-bar (une bouteille d’eau offerte), air conditionné et 
chauffage et connexion wifi gratuite.  
 

A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar-cafétéria, roomservice et parking privé payant.  
 

VOS REPAS : petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servi à table. Vin inclus aux repas. 
Le prix correspond au menu de base préparé par l’hôtel, possibilité d’avoir des menus plus élaborés, 
prévoir en supplément sur demande. 

 



Attention pas de chambre QUADRUPLE sur cet hôtel – et 8 chambres triples 

 
LE VOYAGE COMPREND :  
-Le transport en autocar de tourisme (norme locale) 
-L’hébergement en hôtels 4 étoiles (norme locale) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC 
-Les taxes de séjours obligatoires 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 dont 1 déjeuner au parc sous forme de ticket repas (non 
inclus le déjeuner du jour 5) 
-Les boissons aux repas : ¼ vin  et eau (sauf midi du jour 5) 
-Un guide francophone les jours 2 et 4 
-Les visites selon programme 
-Les entrées aux sites et monuments selon programme : Sagrada Familia, Hôtel Sant Pau, Casa Mila, Parc Guell, Portaventura 
Park et Ferrari land 
-L’assurance assistance rapatriement, annulation multirisques, bagages (23€ par personne non remboursable) 

 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
-Chambre individuelle : 469 €  
-Le déjeuner du jour 5 à Barcelone 
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises  
-Les extras, dépenses d’ordre personnel 
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées dans le « prix 
comprend » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 23 au 28 octobre 2019 

Base :   45 personnes et + 

Forfait adultes à partir de 12 ans 499 € 

Forfait 3ème personne de 12 ans et plus partageant la chambre de 2 adultes 450 € 

Forfait enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes 299 € 

Suppl. chambre individuelle + 400 € (nombre limité à 3) 

Assurance Assistance Rapatriement Annulation Multirisques INCLUSE 

DONNEES PRATIQUES 

FORMALITES DE POLICE : PASSEPORT  EN COURS DE 

VALIDITE OU CARTE NATIONALE D’IDENTITE NON 

PROLONGEE 

FORMALITES DE SANTE : CARTE EUROPEENNE 

D’ASSURANCE MALADIE 

TEMPERATURES : MINI  14°C /  MAX 21°C 

MONNAIE : €URO 
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Bulletin réponse à retourner le plus rapidement possible à :  

SRIAS Nouvelle-Aquitaine / SGAR  

4b esplanade Charles de Gaulle  

33077 BORDEAUX Cedex  

 

DECOUVERTE DE BARCELONE 6 JOURS/5 NUITS   

Tarif adultes ou enfant de 12 ans et plus: 499 €  

Tarif 3ème personne de 12 ans et + partageant la chambre de 2 adultes : 450€ 

Tarif enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 299 € 

Supplément chambre individuelle : + 400 € 

Attention 8 chambres TRIPLES disponibles mais PAS de chambres QUADRUPLES 

Merci d’envoyer à la SRIAS le chèque de règlement à l’ordre de LG Voyages avec le bulletin 

d’inscription.  

Ministère d’appartenance :…………………………………. Tel Trav. : ………………..…………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

 

Catégorie : □ A □ B □ C □ Autre :…………………………………….  

Courriel : …………………………………………@………………………...... 

Tel Portable : ……………………… 

Pour tous renseignements s’adresser à M. CARAYOL Michel : sriasvoyages@gmail.com  

Il est obligatoire de joindre :  

● une photocopie du dernier bulletin de salaire  

● un chèque du montant de votre participation à l’ordre de LG Voyages  

Sans ces documents, les dossiers ne seront pas pris en compte 

 




