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Barcelone 

5 jours, à partir de 285€ 
P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en fin d’après-midi et trajet de nuit en direction de Barcelone avec arrêt en cours de route pour 
le repas du soir libre. Deux chauffeurs seront présents à bord de l’autocar tout au long du séjour afin de vous garantir 
un maximum de sécurité. 

Jour 2 

Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Barcelone dans le courant de la matinée. Journée libre à Barcelone.  
Fin des services chauffeurs. Découvrez cette ville passionnante aux multiples facettes : laissez-vous enivrer par 
l’ambiance des Ramblas et les odeurs du marché de la Boqueria ! Vous apprécierez également le charme des ruelles 
médiévales du Barrio Gotico ou  le trépidant Passeo de Gracia et la majestueuse place de Catalogne. Barcelone fait 
partie des villes qui plaisent au plus grand nombre et laissent souvent un souvenir impérissable aux étudiants qui la 
découvrent dans le cadre d’un voyage scolaire! Reprise du car en fin de journée et transfert vers l’hôtel situé dans le 
quartier de Horta-Guinardó, il se trouve à moins de 15 minutes de marche de Hospital de Sant Pau et Sagrada Família. 
Casa Batlló et Parc Güell se trouvent également à moins de 3 km de distance. Repas du soir libre et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Barcelone. Partez à la découverte du célèbre Stade du Camp Nou et du Musée 
du FC Barcelone. Cette visite débute par les vestiaires où les joueurs se changent et se préparent avant un match, puis 
comme eux vous suivrez le tunnel qui mène à la pelouse du stade... Marchez sur cette pelouse, montez dans les gradins, 
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vous asseoir sur le banc des entraîneurs... Visite également de la chapelle, du bureau de presse et de la loge 
présidentielle. En accédant au Musée du Camp Nou, vous admirerez la galerie des Trophées dignes du Roi Midas avec 
notamment les 5 trophées les plus prestigieux pour un club, les Coupes des Clubs Champions. Vous verrez aussi les 
Ballons d'Or de Lionel Messi. Repas de midi libre. Dans l’après-midi, possibilité de visite du Park Guell.  Il est l’une des 
œuvres majeures d’Antoni Gaudi et repris au Patrimoine Mondiale de l’Unesco. Extravagant et subtil à la fois, ce parc 
exprime à grande échelle l'imagination fantaisiste de Gaudí. Perché au-dessus de Barcelone, le Güell regroupe de 
luxuriants jardins, des bâtiments originaux et des détails farfelus. Du lézard à l'entrée au célèbre Banc Serpent, chaque 
élément vous laissera sans voix. Cette visite est l'occasion idéale pour profiter du soleil de Barcelone et admirer l'une 
des plus belles œuvres de Gaudí! Repas du soir libre et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner à l’hôtel puis chargement des bagages. Journée libre à Barcelone. Immobilisation du car durant 9h avant 
de reprendre la route vers la Belgique. Vous disposez de la journée libre à Barcelone pour, par exemple, visiter le Port 
Olympique ; la colline de Montjuic ; le Pueblo Español ; le Stade Olympique, la Place d’Espagne, le Tibidabo… 
Repas de midi et du soir libres. Reprise de l’autocar en fin de journée et trajet de nuit en direction de la Belgique. 

Jour 5 

Petit déjeuner libre en cours de route et arrivée à votre école en fin de matinée. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de 2 chauffeurs durant tout le voyage 
 formule logement et petit déjeuner du jour 2 logement au jour 4 petit déjeuner 
 hôtel H Top Barcelone** situé dans le quartier de Horta-Guinardó, cet hôtel se trouve à moins de 15 minutes de 

marche de Hospital de Sant Pau et Sagrada Família. Casa Batlló et Parc Güell se trouvent également à moins de 3 
km de distance 

 assurance annulation 
 fond de garantie voyages  
 taxes de route et parkings 
 TVA 

 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour  

 

http://fr.barcelona.com/tickets_barcelone/billets_fc_barcelona/les_bons_plans/musee_du_camp_nou_les_5_ballons_d_or_de_messi
http://fr.barcelona.com/tickets_barcelone/billets_fc_barcelona/les_bons_plans/musee_du_camp_nou_les_5_ballons_d_or_de_messi
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P R I X  
Barcelone  5 jours 

Logement en petit déjeuner   

Hôtel ** H Top Barcelone  Ch. triple  

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  545 

26-30  48  459 

31-35  48  415 

36-40  48  369 

41-45  48  339 

46-48  48  319 

49-54  54  319 

55-60  78  325 

61-65  78  309 

66-70  78  295 

71-75  78  295 

76-78  78  285 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 120 

Chambre single  Nuit/pers 60 

Chambre double  Nuit/pers  15 

Guide ville Barcelone 3h 25 pers 295 

Supplément si nuitée le 
vendredi 

Nuit/pers 4 

Supplément si nuitée le 
samedi 

Nuit/pers 6 

Supplément si départ 
entre le 26/02/18 et le 
01/03/18 

Nuit/pers 25 

G R A T U I T E S  
1 gratuité pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
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 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de prise en charge ) 
nouvelles taxes, périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2016. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Musée Dali/Figueras 14€/adultes. 9€/étudiants présentant un 
justificatif à la caisse 

www.salvador-dali.org 

Fondation Joan Miro 7€/pers www.fmirobcn.org 

Sagrada Familia 9€/pers avec visite guidée www.sagradafamilia.org 

Casa mila « La Pedrera »  16,5€/pers avec audio-guide www.lapedrera.com 

Musée Picasso 12€/pers www.museupicasso.bcn.cat 

Musée Maritime 3,5€/pers www.mmb.cat 

Musée National d’Art Catalan 9€/pers www.museunacional.cat 

Parc Guell 

FC Barcelone 

6€/pers 

18€/pers 

www.parkguell.cat 

www.fcbarcelona.com 

Cathédrale de Gérone 1,20€/ pers (- de 16 ans) www.catedraldegirona.org 

Bains arabes Gérone 2€/pers www.banysarabs.org 

Musée Monserrat 6€/pers www.montserratvisita.com 

Port Aventura 35€/ pers www. portaventura.com 

 
 
  

http://www.salvador-dali.org/
http://www.fmirobcn.org/

