VOYAGES GROUPES ET INDIVIDUELS

contact@andradevoyages.eu - wwww.andradevoyages.eu
411 Impasse des Tuileries – 38840 LA SÔNE

04 76 64 41 65
Marché de Noël à Barcelone
Du 10 au 13 décembre 2021

A partir de 249 €*
*sur base de 35 participants

Jour 1 - Lloret de Mar
Départ de Grenoble / Tullins / St Marcellin (horaires sur demande)
Arrivée Lloret de Mar
Déjeuner.
Installation à l’hôtel
Après midi : Libre puis diner puis animations en soirée
Jour 2 Crèches de Solius

POINTS FORTS
Visite de la Casa Milà
Crèches de Solius

LE PRIX COMPREND
•

Le transport en autocar GT

•

L’hébergement en demi double selon le
programme
Taxe de séjour
Pension du déjeuner du J1 au petit
déjeuner du J4(1/4 vin + 1 eau à tous les
repas)
Assurance assistance et rapatriement

•
•
•

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•

•

Le supplément chambre individuelle :
55 €/ personne (sous réserve de
disponibilité)
Assurances facultatives : Annulation,
bagages, protection sanitaire
Contrat Assurever sur demande. :
15 €/personne
Tout ce qui n’est pas mentionné dans
« Ce prix comprend »

Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez d’une matinée libre. Déjeuner à l’hôtel
Puis départ pour l’exposition des Crèches de Solius. Œuvre très connue
pour ses magnifiques crèches miniatures, elles ont été réalisées par le
frère Gilbert Galcéran qui est considéré comme l’un des plus grands
créchistes du monde.
Retour à l’hôtel pour le dîner puis animations en soirée.
Jour 3 Barcelone – Casa Milà
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Barcelone avec la visite de la
Casa Milà avec un audioguide.
Déjeuner au Pueblo Espanol
Puis vous prendrez la direction du quartier gothique pour découvrir le
Marché de Noël de Santa Lucia où 400 stands vous attendent.
Retour à l’hôtel, dîner et animations en soirée.
Jour 4 : Retour
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ. Arrêt shopping à la Jonquera.
Déjeuner libre.
Arrivée en fin de journée
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