
JOUR 1 : Départ le matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée en  
fin de matinée. Déjeuner Paella au port Olympique puis départ en autocar  
avec votre guide pour un tour panoramique (hors entrées) de la ville  
pour admirer l’ambiance de Noël ainsi que les illuminations des Fontaines  
de Montjuic. En fin de journée accueil et installation à votre hôtel 3***  
dans Barcelone. Dîner et logement.  
  
JOUR 2 : Petit-déjeuner puis départ avec votre guide pour la visite guidée 
de la  SAGRADA FAMILIA. L'architecture de Barcelone a été grandement 
influencée par l'oeuvre d'Antoni Gaudí. L'une des créations les plus spectaculaires de Gaudí est la 
Sagrada Familia, une gigantesque église en construction depuis 1882. Ce monument est le plus visité 
de tout Barcelone. En entrant dans la Sagrada Familia on peut visiter le musée à l'intérieur du 
bâtiment. Le musée détaille l'évolution de la Sagrada Familia, son histoire et parle également de ce 
fascinant architecte, Gaudí.  
Dans le musée vous verrez également les ateliers de taille de pierre, qui seront disposées sur l'édifice. 
La visite de ce musée est captivante par les photos de la Sagrada Familia de ses premières années de 
construction jusqu'à nos jours. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour la découverte 
du marché de Noël de Santa Llucia installé devant la cathédrale. Ses 270 cabanons en bois proposent 
artisanat, bijoux, décorations de noël, produits locaux. Dîner et logement.  
 
 JOUR 3 : BARCELONE – ROUSSET 
Petit-déjeuner puis départ en direction de la frontière. Arrêt au Perthus pour les derniers achats. 
Déjeuner libre. En début d’après-midi continuation de la route. Arrivée en fin de journée.  

 

  CE PRIX COMPREND :   
Le transport en autocar de grand tourisme  

L’hébergement en hôtel 3*** situé dans Barcelone, base chambre double 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 

Les boissons aux repas  
La visite guidée de la SAGRADA FAMILIA 

Le tour panoramique guidé de Barcelone (hors entrées) 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
  Le supplément chambre individuelle + 65 € 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

DU 14 AU 16 DECEMBRE 2018 
 

Hôtel ***  3 Jours / 2 Nuits 
Situé à Barcelone 

 

Prix : 290 € Toutes assurances incluses 

 
   



 
 
Nom :……………………………………………..….Prénom :…............................................... 
 
Date de naissance : …………../…………./…………. 
 
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse e.mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable :…..……………………………………………………………………………… 
 

N° de passeport  + date d’expiration : ……………………………………………………………….. 
 

N° de la pièce d’identité  + date d’expiration : …………………………………………………… 
 

Tous ces renseignements sont obligatoires et à noter complété en lettres majuscules. 
Ils seront communiqués à l’agence de voyages qu’en cas de stricte nécessite ́  

 

Je suis intéresse ́ (e) par le voyage à Barcelone qui aura lieu en décembre 2018 , je complète 
et signe mon bulletin d’inscription, joins les documents demandés ainsi que mon règlement.  

 
REGLEMENT 

J’effectue mon  règlement en : 
 
         ……… Chèque (s) d’un montant de …..…………….€  Soit un total de………….………€ 
        (à l’ordre de ROUSS’EVASION) votre premier chèque sera déposé début juin 2018. 
 
        Espèces Soit la somme de ………………………€ 
 

Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalite ́ de votre règlement et de 
la photocopie de votre passeport VALIDE 6 mois après la date de retour ou votre pièce d’identité. 

 
 
 

ASSURANCE 
 

L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ:  
Seuls les dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance.  

 

 
 

Il est rappele ́ également que toute inscription est ferme et définitive  
et que toute annulation « pour convenance personnelle »  

ne donnera lieu à aucun remboursement. 
  

       J’ai pris connaissance des conditions d’inscription lu et approuvé. 
 
 à………………………………………………….              Signature :  
  
Le………………………………………………… 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.53.83.74     e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr site internet : www.roussevasion.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION  Voyage à Barcelone  « Marché de Noël »  
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