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BARCELONE 

*Visite de Barcelone. La ville s’organise autour de la Rambla, artère palpitante qui mène de la place 

de Catalogne au port, avec ses fleuristes et ses marchands d’oiseaux. Depuis les jeux olympiques en 

1992, Barcelone, avec sa plage entièrement construite à la main, son système des transports en 

commun très étendu et le village olympique, est devenu l´une des villes les plus attrayantes. Barcelone 

est constamment en mutation, qui grâce aux jeux olympiques, beaucoup de projets ont pu être réalisé, 

contribuant au caractère unique de Barcelone.  

*Découverte de la Sagrada Familia. Après plus d'un siècle de travaux, cette œuvre monumentale 

érigée au centre de Barcelone n'est toujours pas achevée.  

*Visite libre de l’aquarium de Barcelone. Il est composé de plusieurs parties distinctes : les 

aquariums méditerranéens, les aquariums tropicaux, le mini aquarium et les expositions permanentes 

Planeta Aqua et Explora. En tout, l’aquarium ne compte pas moins de 11 000 

pensionnaires d’environ 450 espèces qui vous offriront un spectacle inoubliable.  

*Visite libre du Stade Camp Nou, fameux stade du Barça.  

*Visite du Parc Güell : projet fou de Gaudi. 

 

PORT AVENTURA 

* Sensations fortes assurées au Parc Port Aventura ! 

Parcourez la Chine impériale, le Far West sauvage, l’exotique Polynésie, le Mexico aztèque et la 

chaleureuse Méditerranée! C’est l’unique parc à thèmes des studios Universal en Europe ! 

Les montagnes russes les plus hautes et rapides d’Europe et bien d’autres attractions originales. Vous 

ferez un voyage fascinant autour du monde !  

Port Aventura c’est plus de 30 attractions pour tous les goûts et beaucoup de spectacles : danseurs, 

acteurs, musiques, feux d’artifices. Plus de 100 représentations par jour. Le dépaysement garanti ! 

  

Notre équipe d’animation organisera des grands jeux, des soirées à thèmes et bien plus encore ! 

 

 



 

Hébergement 

Barcelone > Chambres de 4 à 8 lits avec salle de bain.   

Port Aventura > Hôtel à Salou ou Cambrils, chambres avec salle de bain. 

Repas: petits déjeuners et dîners à l'hébergement. Déjeuners en ville à Barcelone et sur le parc à Port 

Aventura. 

 Voyage: Vol Paris/Barcelone + autocar privé 
 

 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort  Prix Caf  

03/04/2017 08/04/2017 6 795 € 318 € 

 

 

           


