COMBINÉ
BARCELONE
ET MADRID
2019

Combiné Barcelone et Madrid 2019
8 jours / 7 nuits / 20 repas
Départs Garantis Francophone

NOS POINTS FORTS :
 Excellent guide accompagnateur francophone
 Entrées aux principaux monuments inclus (Parc Guell et Sagrada Familia à Barcelone,
Basilique del Pilar à Saragosse, Cathédrale à Tolède, Musée du Prado à Madrid)
 Excellente hôtellerie
 Un déjeuner Tapa à Madrid
 ¼ vin + ¼ eau minérale inclus aux repas
 Système d’audiophone durant tout le circuit

** Les tarifs de ce document ont été estimés en octubre 2018 et sont sujets à changements selon la
disponibilité des vols, les variations des taux de changes et des disponibilités lors de la réservation ferme.
Veuillez consulter un agent de voyages certifiés pour les tarifs du jour selon les disponibilités. Les prix
n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du
Québec de 1$ par tranche de 1000 $ de services touristiques achetés. 2515589 Ontario Inc – d.b.a © 2018
Exotik Tours / Exotik Journeys, Permis de la C.B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un
permis du Québec n° 703 343. Adresse: 1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Itinéraire
Jour 1 : Aéroport de Barcelone / Costa Brava – 70 KM
Accueil à l’aéroport de Barcelone et transfert de group ou privatif sur la Costa Brava. Souper
enregistrement à l’hôtel. (S) Hébergement : Hôtel sur la Costa Brava 3* Hotel Mar Blau ou similaire.
Jour 2 : Barcelone – 140 KM
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Barcelone. Visite guidée panoramique de Barcelone (avec
guide local). Parcourez les lieux les plus emblématiques de la ville : Colline de Montjuic, Place
d’Espagne, Port Olympique, la Manzana de la Discordia, etc. Après le lunch, visite guidée à pieds du
quartier gothique. Vous serez propulsé en plein Moyen-âge et découvrirez son riche héritage avec
palais, églises et édifices dans la Ciutat Vella. La Placa del Rei demeure l’attrait principal de cette
visite avec la cathédrale, des églises telles que Santa Maria Del Pi ou la magnifique Maria del Mar
dans le quartier de la Ribera. Retour sur la Costa Brava. (PD/D/S)
Jour 3 : Barcelone – 140 KM
Petit déjeuner à l’hôtel et poursuite de la visite guidée de
Barcelone avec le guide local. À travers la visite de la ville,
apprenez-en davantage sur l’artiste le plus connu de la ville, Gaudi.
Voyez ses principales œuvres, notamment sur la Paseo de Gracias :
la Casa Mila de forme ondulante, la Casa Batlo et bien évidemment
son chef-d´œuvre, la Sagrada Familia (entrée incluse). La journée se
poursuit avec une magnifique promenade dans le célèbre Parc
Guell (entrée incluse) pour se terminer dans la rue Nou de la
Rambla avec le Palau Guell. Lunch au Pueblo Espagnol et aprèsmidi libre pour faire notamment un peu de shopping. Retour sur la
Costa Brava. (PD/D/S)

Jour 4 : Costa Brava / Zaragoza – 380 KM
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour profiter de la station balnéaire.
Après le lunch, départ pour Saragosse. (PD/D/S)
Hébergement : Hôtel Eurostars Boston 4* ou similaire
Jour 5 : Saragosse / Madrid – 315 KM
Petit déjeuner à l’hôtel, suivi de la visite guidée de Saragosse. Entrée incluse à la
Basilique du Pilar. Après le lunch, départ vers Madrid. (PD/D/S)
Hébergement: Las Rosas ou Gran Hotel Almenar ou similaire 4*.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Jour 6 : Madrid
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite panoramique de
Madrid avec guide local. Voyez la Cité Universitaire, le
Parc de l´Ouest, le quartier de la Morica, les Places de
Puerta del Sol, Cibeles et Neptuno, la Porte d´Alcala, le
quartier des Bourbons, le Palais Royal, le Parc du Retiro et
le Stade Santiago Bernabeu. Après le lunch, visite guidée
du Musée du Prado (entrée incluse). (PD / D/ S)
Hébergement: Las Rosas ou Gran Hotel Almenar ou
similaire 4*.

Jour 7 : Tolède – 140 km
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Tolède pour une visite guidée de la
ville. Voyez la Cathédrale (entrée incluse), puis l’extérieur des églises de
Santo Tome et de Santa Maria la Blanca. La ville de Tolède, déclarée
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986, enclavée sur un promontoire
rocheux et entourée par le fleuve Tage, se trouve en plein centre de
l’Espagne, à environ 70 kilomètres de la capitale, Madrid. Elle est
considérée par beaucoup comme une seconde Rome. Tolède n’en reste
pas moins une ville unique par ses détails, son histoire, sa culture et son
charme. Après le lunch, temps libre pour profiter de la ville à votre guise.
Retour à Madrid. (PD / D/ S)
Hébergement: Las Rosas ou Gran Hotel Almenar ou similaire 4*.

Jour 8 : Madrid – Aéroport de Madrid
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Madrid pour votre vol de retour vers le Canada.
(PD)
Prix par personne en occupation double en $ CAD
Prix par personne en occupation double en $ CAD
Portion terrestre seulement (avril, mai, juin, octobre) :
Supplément départ Septembre :
Supplément simple à partir de :

1609$*
+ 50$
+315$

. Veuillez consulter votre agent de voyages pour obtenir le tarif du jour selon la date de départ
désirée et le nombre de passagers.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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LE FORFAIT COMPREND
Nos prix comprennent :
 Services hôteliers et restaurants mentionnés
 Autocar grand tourisme climatisé
 Visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments mentionnés
 Boissons incluses (1/4 vin + ¼ eau minérale)
 Guide accompagnateur francophone du J1 au J8
 Taxe de séjour en Catalogne
 Audiophone
Ne comprend pas :
 Vols
 Boissons, eau, thé, café
 Pourboires aux guides
 Chauffeurs et personnel hôtelier
 Excursions facultatives
Note: ces groupes sont constitués de passagers francophones internationaux regroupés.

DATE DE DÉPARTS FRANCOPHONES GARANTIS 2019 – MINIMUM 2 PASSAGERS
Arrivée à Barcelone
6 avril
11 mai
01 juin
07 septembre
12 octobre

Retour de Madrid
au 13 avril
au 18 mai
au 08 juin
au 14 septembre
au 19 octobre

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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