
Séjours « Barcelone FC » 2013 

 

 

 

Séjours Barcelone FC 2013 
 

 

 

 

Séjour de groupe avec match du Barcelone FC 

 

 

 

  



Séjours « Barcelone FC » 2013 

Votre programme 
 
 
 
Jour 1 – Jeudi : France / Barcelone 
 
Départ de France 
Arrivée à l’aéroport de Barcelone selon horaires de vol. 
Accueil du groupe et transfert à l’hôtel 4 Barcelone 4*. Installation dans les chambres. 
 
Soirée libre et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 2 – Vendredi : Barcelone 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour une journée de visite de l’incroyable ville de 
Barcelone : de la Vieille Ville à la Sagrada Familia en passant 
par les Ramblas, vous serez séduits par la diversité de la 
capitale catalane. 
Rendez-vous avec le guide dans le hall de l’hôtel à 9h30. La 
visite s’effectue à pied et en véhicule adapté. 
Déjeuner inclus dans un restaurant typique. 
Retour à l’hôtel vers 17h30. 
 
Soirée libre et nuit à l’hôtel.  
 

 
Jour 3 – Samedi : Journée match* 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Temps libre selon les horaires du match. 
En fonction des souhaits des participants, des activités pourront être proposées par 
l’accompagnateur Yoola durant la journée. 
 
Transfert au Stade en véhicule adapté selon les horaires de match. 
 
17 mars 2013 : Barcelone FC vs Rayo Vallecano (Madrid) 
05 mai 2013 : Barcelone FC vs Betis Seville  
 
Les billets pour le match sont des billets de catégorie 2, les places PMR et 
accompagnateurs sont situées au Niveau 1 (bas), derrière la rangée 34 
(dernière rangée), tribune sud, derrière le but. 
 
Transfert retour à l’hôtel selon les horaires de match. 
 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 4 – Dimanche : Journée libre* 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre. 
L’hôtel se situe à 300 mètres de la plage et à 10 
minutes à pied du port olympique. 
A environ 15 minutes à pied de l’hôtel se trouvent 
également de nombreux restaurants et commerces. 
En fonction des souhaits des participants, des 
activités pourront être proposées par 
l’accompagnateur Yoola. 
 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
Jour 5 – Lundi : Barcelone/France 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Temps libre en fonction des horaires de vol. 
 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol. 
Enregistrement et départ pour la France. 
 
 

Fin de nos services 
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Votre hôtel : Hôtel 4 Barcelona 4* 
 
Construit en 2009, cet hôtel d'affaires et de centre-ville 
est le lieu idéal pour les personnes à la recherche d'un 
cadre de séjour paisible. Cet établissement de 7 étages 
compte 142 chambres. Entièrement climatisé, il 
comprend un hall d'accueil avec un service de 
réception/check-out disponible 24h/24, un coffre-fort, un 
ascenseur, une salle de télévision, un café, un restaurant, 
3 salles de conférence, un accès Internet/WIFI, ainsi que 
des services de chambre et de blanchisserie.  
 
Cet hôtel d’affaires et de centre-ville se trouve à deux pas 
de la plage de Bogatell, dans le quartier paisible de 
Poblenou. Situé à 5km du centre de Barcelone, il permet 
de rejoindre facilement l’autoroute B-10 (Ronda del 

Litoral). Il se trouve à 10 minutes à pied du port olympique et à 15/20 minutes à pied des transports 
en commun accessibles (tramway, bus et métro) desservant le reste de la ville. De nombreux 
magasins se situent à proximité, de même que des restaurants, des bars, des cafés et des 
établissements nocturnes dans le quartier du port olympique.  
 
L’hôtel compte 22 chambres simples et 120 chambres doubles/jumelles, toutes baignées de lumière 
naturelle. Elles sont équipées d’un accès internet haut débit, d’une salle de bain avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux, d’une ligne téléphonique directe, de la télévision par câble/satellite, ainsi 
que de la climatisation et du chauffage à réglage individuel. 
Notre groupe sera hébergé en chambres adaptées avec 2 lits et salle d’eau privée (douche à 
l’italienne). 6 chambres adaptées au total. 

 
 
Photographies générales de l’hôtel. Les chambres 

adaptées présentent la même qualité 

d’équipement mais un agencement différent. 
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Proposition tarifaire 
 

Prix par personne, en chambre à 2 lits : 

 Mars 2013 
Barcelone FC vs Rayo Vallecano 

Mai 2013 
Barcelone FC vs Betis Séville 

Hotel 4 Barcelona 4* 556 € 602 € 

 
Supplément vols A/R Paris/Barcelone ou Marseille/Barcelone : à partir de 130 € 
Autres villes de province : sur demande 
 
Nota Bene : pour des raisons d’organisation, les vols internationaux doivent être réservés par Yoola. 
 
En option avec supplément : possibilité de mise à disposition d’une tierce personne durant le séjour. 
Le coût du séjour de la tierce personne est partagé par les personnes ayant besoin de ses services. 
 
 
Prestations incluses 
Les transferts en véhicule adapté aéroport/hôtel et hôtel/aéroport, 
L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 4* semi-central à Barcelone, 
Les petits déjeuners à l’hôtel, 
Une journée de visite guidée panoramique de Barcelone avec guide francophone et véhicule adapté, 
Le déjeuner en ville durant la visite guidée, 
Les transferts en véhicule adapté hôtel/stade/hôtel, 
Le billet pour le match selon la date choisie, 
La présence d’un accompagnateur Yoola sur place pour la durée du séjour. 
 
 
Prestations non incluses 
Les vols internationaux (à réserver en supplément du voyage), 
Les déjeuners et dîners, 
Les extras et dépenses personnelles, 
Les assurances :  

- Assistance Rapatriement : + 5 € 
- Multirisques Annulation : + 39 € 

De manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Prestations incluses ». 
 
 
 
 
 

Devis calculé le 08 novembre 2012 

 
Calculs basés sur les tarifs en vigueur connus à ce jour, sous réserve d’augmentation officielle des 
tarifs de transport non prévisibles à ce jour, des fluctuations monétaires et des disponibilités 
hôtelières au moment de la réservation. 


