VOYAGE PRIVE
*
Espagne
BARCELONE, MADRID & SEVILLE
9 jours / 8 nuits de voyage en train

BARCELONE, MADRID & SEVILLE
9 jours / 8 nuits de voyage avec transport privé en train

Points forts du voyage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert privé d’arrivée de l’aéroport de Barcelone à
l’hôtel
9 jours/8 nuits de vacances avec hôtels en centre ville
de classe supérieure ou de première classe
Hôtels:
3 nuits à Barcelone
3 nuits à Madrid
2 nuits à Séville
Petit déjeuner quotidien
Taxes d’hôtel et frais de service
Hop-on, Hop-off city bus tour à Madrid
Hop-on, Hop-off city bus tour à Barcelone
Hop-on, Hop-off city bus tour à Séville
Billet de train à grande vitesse en 2ème classe de
Barcelone à Madrid
Billet de train à grande vitesse en 2ème classe de
Madrid à Séville
Transfert privé de l’aéroport de l’aéroport de Séville

Ce voyage peut être combiné avec:
Nos voyages:
• Un séjour balnéaire à la Costa Del Sol

Les hôtels:
Première classe:
• Barcelone: Catalogne Diagonal Centro ou similaire
• Madrid: Hôtel Eurostars Casa de la Lírica ou similaire
• Séville: Hôtel NH Plaza de Armas ou similaire

Jour 1
Arrivé à Barcelone
À votre arrivée à Barcelone, vous êtes transféré à
votre Hôtel. Le reste de la journée est à loisir pour
explorer par vous-même.

Jour 2
Barcelone
Découvrez Barcelone avec une excursion en bus
hop-on et hop-off. Il y a trois itinéraires différents
avec 44 arrêts. Le soir envisager un spectacle de
flamenco Tablao El Cordobes en option avec Dîner.
(B)

Jour 3
Barcelone
Toute la journée est libre. Vous serez peut-être
intéressé par notre visite facultative à Monserrat,
Girona Game of Thrones, ou Gérone Figueres et
Dali. (B)

Jour 4
De Barcelone à Madrid
Après le petit déjeuner transfert par vous-même à la
gare de Barcelone gare où vous montez à bord d’un
train à grande vitesse vers Madrid. À votre arrivée,
transfert par vous-même à votre hôtel à Madrid. (B)

Jour 5
Madrid
Aujourd’hui, profitez de l’open-top à deux étages
hop-on, hop-off visite en bus. Deux itinéraires
couvrent les faits saillants, à partir de sites
historiques et des monuments au Madrid moderne
des gratte-ciel et architecture cosmopolite. Le soir,
vous pouvez envisager se joindre à une option «
Tapas walking tour » ou un « Flamenco Show
et le dîner ». (B)

Jour 6
Madrid
Journée libre. Quelques visites facultatives que
nous pouvons recommander sont à Tolède pour
découvrir la ville aux trois cultures; tournée à Avila
et Ségovie, visitez le Royal Escorial et Valley of the
Fallen, ou visiter le Palais Royal de Aranjuez. (B)

Jour 7
De Madrid à Séville
Aujourd’hui, transfert par vous-même à la gare de
Madrid où vous montez à bord d’un train à grande
vitesse pour Séville. À l’arrivée, transfert par vousmême à votre hôtel à Séville. (B)

Jour 8
Séville
Découvrez Séville avec un tour en bus hop-on et
hop-off. Il y a huit itinéraires couvrant les sites les
plus importants de la ville. (B)

Jour 9
Départ de Séville
Votre voyage privé se termine aujourd’hui et vous
serez transféré à l’aéroport de Séville.
Alternativement en option, vous pouvez continuer
vos vacances en rejoignant un hôtel sur la Costa
Del Sol ou autre.

