
www.autocars-guiraud.com Tél. 05 62 90 33 55
Fax: 05 62 97 05 21
voyages.guiraud@orange.fr

01-déc-23 ARGELES -MONTSERRAT- BARCELONE 
Départ  en direction du Val d'aran puis de Montserrat.

 Déjeuner et visite du magnifique Monastère situé à flanc

de colline . Route vers Barcelone. Dîner et logement

02-déc-23 BARCELONE 
Matinée consacrée à la visite panoramique de Barcelone

les Ramblas , le parc Guell, le Pueblo espagnol.. Déjeuner

 puis temps libre au marché de Noêl de Santa Llucia

le plus ancien marché de la ville. Décorations de crèches

traditionnelles, cadeaux faits mains, tout est là pour vous

 emmerveiller .Retour à votre hôtel. Dîner et logement

03-déc-23 BARCELONE-EMPURIA BRAVA-ROSAS
Visite de la Sagrada Familia conçue par Gaudi. Edifice

spectaculaire et stupéfiant, avec une foule de détails

 sept chapelles, de magnifiques vitraux. Bienvenue dans

le monde magique de Gaudi à travers son architecture

Gothique .déjeuner puis départ pour Empuria Brava

Visite guidée de cette magnifique station balnéaire ou

 l'on trouve la plus grande marina résidentielle du monde 

avec plus de 30 kms de canaux . Dîner et logement à Rosas . 
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et la Costa Brava 
Il n'y a pas de meilleure destination que l'Espagne pour fêter la fin de l'année.

Barcelone est une ville festive et animée qui vous ravira par ses décors, 
son marché de Noël et sa célèbre avenue des Ramblas . 

Nous partirons ensuite vers les magnifiques paysages d'Empuriabrava et Caaques

AUTOCARS GUIRAUD
14 Route d'Argelès
65400 BEAUCENS

4 jours Du 1er au 4 Décembre 2023

Marchés de Noël à Barcelone



04-déc-23 ROSAS-CADAQUES-ARGELES
Départ pour Cadaques et visite de ce magnifique village

typique avec ses façades blanches qui attirent de nombreux

peintres et artistes . Déjeuner et retour en fin d'après midi .

Prix par Personne: 660,00 €
Supplément chambre individuelle: 80,00 €

Ce prix comprend: Le transport en autocar de grand tourisme

le logement en hotels 3 étoiles, les repas avec boissons, les visites

et excursions mentionnées au programme une accompagnatrice et l'Assurance Rapatriement . 

Il ne comprend pas: L'assurance annulation facultative  ( 24,00€ ) 


