
BARCELONE
Salon Cosmobelleza 

Barcelone est à la mode. Cosmopolite, active et reconnue comme la plus ville 
méditerranéenne, est un point pour les concepteurs, les artistes et les mouvements 

culturels, se fixant comme l'une des grandes capitales du monde des nouvelles 
générations 

Du 08 au 09 mai 2016 
Au départ de Perpignan 



VOTRE PROGRAMME 
Jour 01 : Le dimanche 08 mai 2016 

Départ dans la matinée de Perpignan en autocar Grand 
Tourisme. 
Arrivée à Barcelone. 

Déjeuner libre.  
Après midi libre pour la visite du salon Cosmobelleza. 

Installation à l’hôtel ABVILADOMAT 3* (ou similaire) 
Diner Tapas avec le spectacle Flamenco  

EXEMPLE DE MENU 
***

Assortiment de légumes 
Délices de trois fromages 

Salade de pommes de terre catalane 
Baignés de morue 

Brochette de poulet au soja  
Pain à la tomate 

~
Coulant de chocolat 

Bière/ rafraichissements/verre de vin/eau 
Café 

Nuit à votre hôtel. 

Jour 02 : Le lundi 09 mai 2016 

Petit déjeuner à votre hôtel 

Visite panoramique de Barcelone avec guide 
francophone.
Vous aurez l’occasion d’admirer les sites principaux 
de Barcelone : Coline de Montjuic, le quartier 
Gothique, La cathédrale Sainte-Croix, la Casa 
Batlló, la Casa Milà / Pedrera, la Sagrada 
Família…et terminerez par le front de mer. 

Déjeuner dans un restaurant local. 
Temps libre.  
Retour sur Perpignan dans l’après-midi. 

Fin de nos prestations.



VOTRE HOTEL 
Abviladomat 3* (ou similaire) 

Situé à moins de 5 minutes à pied de la station de métro Hospital Clinic et à 10 
minutes de marche de La Plaza Catalunya et des célèbres Ramblas, l'Hotel 
Viladomat possède une réception ouverte 24h/24, un service de billetterie, ainsi 
qu'une bagagerie. Cet établissement dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite et 
d'un bar sur place.  

Les 81 chambres de l'Hotel Viladomat 
sont toutes climatisées et disposent d'une 
télévision par satellite, d'un coffre-fort, 
d'un bureau et d'un minibar. La salle de 
bains privative est pourvue d'une 
baignoire, d'une douche, d'un sèche-
cheveux et d'articles de toilette gratuits. 

Salon Cosmobelleza 

Abviladomat 3* 



TARIFS ET CONDITIONS 

CE TARIF COMPREND 

Le transport A/R Perpignan – Barcelone 
L’hébergement 1 nuit à l’hôtel ABVILADOMAT 3* (ou similaire) 
La soirée Tapas avec boisson incluse (¼ de vin ou Sangria et ½ d’eaux) du jour 01 
Le spectacle de flamenco du jour 01  
La visite panoramique de Barcelone avec un guide francophone du jour 02 
Le déjeuner du jour 02 

CE TARIF NE COMPREND PAS 

Les entrées au salon Cosmobeleza 
Le déjeuner du jour 01
Les dépenses personnelles et  pourboires 
Toutes activités non mentionnées au programme 
Les boissons au déjeuner du jour 02
L’assurance annulation : 15 €/personne 
Les taxes de séjour : environ 0.75 € / nuit / personne 

SUPPLEMENT 

Base 40 participants minimum : + 15 € / personnes 
Base 30 participants minimum : + 35 € / personnes 
Base 20 participants minimum : + 65 € / personnes 

Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 
10 août 2015 en fonction des données tarifaires connues ce jour. Susceptible de réajustement en 

fonction de la disponibilité au moment de la réservation.


