
1er Jour: 
 
Vol au départ de Lyon à 06h55 arrivé à Barcelone à 08h15 avec la compagnie Easyjet en vol direct. 
Arrivée et prise en charge pour un transfert avec assistance obligatoire. 
 
Une apres midi de guide le jour 1 à l’arrivée, visite de la ville. 
 
Temps libre pour la fin de journée munis de votre pass transport. 
. 

Barcelone  

2eme Jour :  

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.  

Journée libre munis de votre pass transport. 

 

 
3eme Jour : (Retour ) 
 
Petit déjeuner buffet à  votre Hotel  
 
Journée libre munis de votre pass transport  
 
 
Depart de Barcelone à 21h25 arrivée à Lyon à 22h55 



Barcelone 

 

Formalités  
Carte  nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat. 

 

MONNAIE: Unité monétaire L’Euro 

 

SANTE: Aucune vaccination obligatoire 

 

Se munir de la carte européenne  auprès de votre centre de sécurité sociale pour le remboursement de soins imprévus sur place 
(carte gratuite et valable 1 an) 

 
 

 

 

 
 
 
 

27, rue St Jérôme 
69007 LYON 

          Tél  04.78.58.47.31 
Fax :04.78.58.77.08 

voyageski@alts.asso.fr 

 
 

Ce tarif comprend: 

 La mise à disposition d’un autocar local pour transferts et visites 

 L’hébergement 2 nuits en hôtel***,sup en chambre double  

 Les visites guidées mentionnées au programme 

  Les taxes et les services. 

 L’assurance rapatriement.   

 Le Barcelona Card pour emprunter les transports en commun les trois 
jours  

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ce tarif ne comprend pas :                                                                                    

 Les dépenses personnelles.                                                                                                          

 Le port des bagages 

 Le supplément single 130€ pour les 2 nuits 

 L’assurance annulation et interruption de séjour: +3% 

 L’adhésion à l’A.L.T.S.                                      

  Barceló Atenea Mar 
 
Adresse: Paseo García Faria 37-47 | 
08019 Barcelona 
 
Téléphone: +34 93 531 60 40 
 

Base 30 : 395 € 

CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’’OPTION. ELLE VOUS EST DONNEE A TITRE INDICATIF 
(en fonction de certaines contraintes, celle-ci peut être modifiée) 
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