
VOYAGE PRIVE

*

Espagne
BARCELONE, VALENCE & MADRID

8 jours / 7 nuits de voyage privé

en train



Points forts du voyage

• Transfert privé de l’aéroport de Barcelone à l’hôtel

• 8 jours/7 nuits de vacances avec des hôtels de première

classe situés au centre ville ou de première classe

supérieure

• Hôtels:

• 3 nuits à Barcelone

• 2 nuits à Valence

• 2 nuits à Madrid

• Petit déjeuner quotidien

• Taxes d’hôtel et frais de service

• Hop-on, Hop-off city bus tour à Barcelone

• Hop-on, Hop-off city bus tour à Valence

• Hop-on, Hop-off city bus tour à Madrid

• Billet de train à grande vitesse en 2ème classe de

Barcelone à Valence

• Billet de train à grande vitesse en 2ème classe de

Valence à Madrid

• Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport de Madrid

Ce voyage peut être combiné avec:

Nos voyages: 

• Prolongation balnéaire à la Costa del Sol

• Prolongation au Portugal à la carte.

Les hôtels:

Première classe:

• Barcelone: Catalogne Diagonal Centro ou similaire

• Valence: NH Valencia Las Artes ou similaires

• Madrid: Hôtel Eurostars Casa de la Lírica ou similaire

BARCELONE, MADRID & SEVILLE
8 jours / 7 nuits de voyage avec transport privé en train



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 Valence

Après le transfert du petit déjeuner par vous-même 

au train de Barcelone gare où vous montez à bord 

d’un train à grande vitesse à Valence. À votre 

arrivée, transférez seul à votre hôtel à Valence. (B)

Jour 5

Valence

Profitez de Valence à bord de l’open-top double-

decker hop-on, excursion en bus hop-off. Découvrez

tout ce que Valence a à offrir comme Palais de

Justice, Cité des Arts et des Sciences et de la Torre

de los Serrano pour n’en nommer que quelques-

uns. (B)

Jour 6

De Valence à Madrid

Ce matin, transfert par vous-même au train de

Valence gare où vous montez à bord d’un train à

grande vitesse à Madrid. À votre arrivée, transférez

seul à votre hôtel de Madrid. Lla le reste de la

journée est à loisir. (B)



Jour 7

Madrid

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 vous-

même à votre hôtel à Séville. (B)

Jour 8

Départ de Madrid

Votre voyage indépendant se termine aujourd’hui et

vous serez transféré à l’aéroport de Madrid

Alternativement, vous pouvez continuer vos

vacances avec un séjour au Portugal ou à la Costa

del Sol.


