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Barcelone, la destination rêvée pour des vacances au soleil… 

La capitale catalane saura séduire tous les voyageurs avec un 

programme alliant détente au bord de l’eau et richesse culturelle ! Entre 

les journées à la plage, la découverte des œuvres de Gaudi telles que la 

Sagrada Familia et l’animation des Ramblas en fin de journée, ne 

choisissez plus et partez avec Yoola au cœur de Barcelone !!! 

Durée : 10 jours / 9 nuits 
 
1 journée sera réservée à la visite guidée de la ville de Barcelone avec 
un guide francophone : de la Vieille Ville à la Sagrada Familia en passant 
par les Ramblas, vous serez séduits par la diversité de la capitale 
catalane. 
 
Vous passerez également 1 journée à Port Aventura, le plus grand parc 
d’attraction d’Espagne avec plus de 35 attractions dont la grande 
majorité sont accessibles aux personnes handicapées.  
 
Durant les autres journées, des activités seront proposées afin de 
satisfaire tous les vacanciers : journées à la plage, visites, shopping, etc… 
La plage de Nova Icaria, située à 10 minutes à pied de l’hôtel, est la 
plus accessible de Barcelone : rampe d’accès, personnel de la Croix-
Rouge pour aider à la baignade, douches et toilettes adaptés, vestiaire 
accessible, passerelle de bois double pour aller jusqu’à l’eau, 
plateformes latérales pour laisser les fauteuils roulants, appareil d’aide 
au transfert, 2 fauteuils amphibie pour la baignade. 
 

Prix par personne, en chambre à 2 lits partagée : 1390 € 
 
Inclus : 
Hôtel 4* avec petits déjeuners (chambres adaptées) 
Minibus adaptés à disposition 
1 journée de visite avec déjeuner typique 
1 journée au parc d’attraction Port Aventura 
3 accompagnateurs à disposition 
Les assurances Assistance-Rapatriement 
 
Suppléments à prévoir : 
Vols A/R Barcelone : à partir de 130 € (selon date de réservation et ville 
de départ) 
Déjeuners et dîners 
Tierce personne exclusive 24h/24 : sur demande 
 

Ce séjour est ouvert à tous, personnes en situation de handicap, 

accompagnateurs, amis et familles… 


