Barcelone – Vibrance et Charme

Voyage à Barcelone entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

4 jours / 3 nuits
Min 6 / Max 12
Culture
J-21 (prolongeable)

Destination idéale pour un petit séjour entre célibataires, Barcelone offre tous les attraits
d’une capitale européenne où il est impossible de s’ennuyer ! La capitale de la Catalogne
ravira les esprits festifs, mais aussi les curieux qui trouveront dans le mélange d’architecture
gothique et d’œuvres avant-gardistes du génialissime Gaudi de quoi étancher leur soif de
culture. Sans oublier la plage, juste à côté, qui complète à n’en pas douter l’un des décors les
plus attrayants d’Europe !
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Vous allez aimer :
•
•
•
•

Le côté à la fois festif et culturel de ce voyage à Barcelone
Les temps libres du séjour pour laisser libre cours à vos envies
Découvrir l’âme de Barcelone à travers les saveurs de sa cuisine
Le sentiment d’être dans une ville où il est facile de tomber amoureux

Programme de votre séjour à Barcelone
Jour 1 : Rencontres + Vie nocturne
Rendez-vous directement à votre hôtel situé en plein cœur de Barcelone en fin d’après-midi.
Accueil et présentation du séjour par votre guide. Apéritif de bienvenue pour faire la
connaissance des autres célibataires. Après le dîner, votre guide vous emmènera dans un
bar musical pour vous faire goûter à la vie nocturne trépidante et animée de la capitale
catalane.
Jour 2 : Chasse aux trésors + Sagrada Familia
Le matin, chasse aux trésors dans le centre historique de Barcelone, au travers d’épreuves
ludiques qui vous feront découvrir l’histoire et la culture de la ville tout en partageant
d’amusants moments avec vos coéquipiers et les passants. Le jeu se concentrera sur le
magnifique quartier Gothique, mais vous vous aventurerez aussi dans d’autres lieux
incontournables comme le Vieux Port, le quartier du Born, le Parc de la Ciutadella, le fameux
Paseo de Gracia. Une aventure que vous n’êtes pas prêt d’oublier ! Votre guide vous
recommandera un bon restaurant pour votre déjeuner libre. Dans l’après-midi, visite de la
Sagrada Familia : l’énorme basilique au cœur de Barcelone, chef d’œuvre du génial
architecte catalan Antoni Gaudi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et devenu le
symbole de la ville. 2ème monument le plus visité d’Espagne, l’intérieur ressemble à une forêt
avec un ensemble de colonnes arborescentes inclinées, de formes hélicoïdales, créant une
structure spectaculaire. Terminée, la Basilique comportera 18 tours dont la plus haute
s’élèvera à 170 mètres.
Jour 3 : Cours de cuisine + Après-midi et soirée libres
Aujourd’hui c’est cours de cuisine ! Pour ce faire, départ à pied vers les Ramblas pour une
visite du marché de la Boqueria en compagnie d’un cuisinier expérimenté avec qui vous vous
procurerez les ingrédients nécessaires à l’élaboration des recettes. Une ambiance joyeuse et
conviviale vous attend lors du cours ! Dégustation des plats cuisinés. Après-midi libre pour
profiter de Barcelone au gré de vos envies : flânerie, visites libres, shopping… A vous de
jouer. Pour votre dernière soirée dans la capitale catalane, votre guide vous conseillera un
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bar musical branché où vous pourrez faire la fête entre célibataires dans une ambiance
feutrée et décontractée propice au rapprochements.
Jour 4 : Fin de votre séjour à Barcelone
Temps libre en compagnie de vos nouveaux amis jusqu’à la fin du séjour et votre vol retour.
On compte sur vous pour ne pas repartir seul(e) !

Infos sur ce voyage à Barcelone
Rendez-vous

• Hotel Market

Carrer del Comte Borrell, 68, 08015 Barcelone

• 17h00

Horaire ajustable

Hébergement

Hotel Market 3***
Un petit hôtel à la décoration élégante avec des touches d'Asie.
Il comprend un restaurant au cadre raffiné et agréable et un
bar avec terrasse. Il est situé en plein centre ville de Barcelone,
à proximité du marché Sant Antoni, des places Universitat et
Catalunya, de La Rambla et du Paseo de Gracia. Les chambres
sont équipées de salle de bain ou d’eau, d’une télévision, de la
climatisation, de chauffage et du wifi.

Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 4
• Déjeuners : jour 3 (vin et eau minérale compris)
• Dîners : jour 1 (vin et eau minérale compris)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
en chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Les transferts (en métro/bus) pour les activités du jour 2
✓ Vos guides francophones
✓ Les repas mentionnés
✓ L’entrée de la basilique Sagrada Familia
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗ Les vols internationaux
✗ Les transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel (prévoir
50€ en taxi, ou 15€ en transports en commun)
✗ L’option assurance voyage (de 20€ à 50€)
✗ Les repas non mentionnés (prévoir 80€)
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✗ Toute prestation non mentionnée
Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités entièrement privatisées
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite

Organisateur

Représentant local

BS WORLD

OLATRAVEL

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

C/ Santa Engracia, 62 1º2ª - 28010 Madrid
pascalbaudoin@olatravel.com
+34 91 110 20 02

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 18.10.2021
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