Tour D Espagne
8 Jours / 7 Nuits
Jour1:TUNIS - MADRID

Rendez vous à l’aéroport Tunis Carthage 3 heures avant le
décollage pour prendre le vers Madrid,
Arrivée & transfert à l’hôtel PRAGA 4**** ou similaire pour
passer 3 Nuits en logement avec petit déjeuner
Nuit à l’hôtel
Jour2:MADRID-CITY TOUR

Départ avec votre chef de groupe et votre guide local pour la
découverte de la capitale madrilène par la visite du palais
royal, ancienne résidence de la famille royale espagnole.
Datant du 18ème siècle, il est connu pour la richesse de son
décor intérieur.
Temps libre pour le déjeuner au Marché San Miguel , après
midi libre au Gran Via pour le shopping
Nuit à l’hôtel
Jour3: MADRID-TOLEDO ( EN EXTRA )

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre ou possibilité de partir pour une journee visite
guidée de la ville Toledo , vous commencez la visite par la
cathédrale , l’église Santo Tomé et la synagogue de Tolède.
puis temps libre pour la découverte personnelle de la ville.
Retour à Madrid en fin de l’après midi
Nuit à l’hôtel
Jour4: MADRID- VALENCE (360 KM )

Départ vers la ville Valence, installation à l’hôtel SERCOTEL
SEROLLA PALACE 4**** pour passer 1 Nuit en logement
avec petit déjeuner
Après-midi découverte de la ville avec votre chef de groupe
Nuit à l’hôtel
Jour5: VALENCE– BARCELONE

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ vers Barcelone , installation à l’hôtel ORIENTE
ATIRAM 3*** pour passer 3 Nuits en logement avec petit
déjeuner
Nuit à l’hôtel
Jour6: BARCELONE– CITY TOUR

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée à la visite de Barcelone : son quartier
gothique, la colline de Montjuïc, ses beaux parcs et jardins et
son château. Les créations d'Antoni Gaudí, connues dans le
monde entier, sont disséminées partout à travers la ville. Visite
de La Sagrada Familia, l'une des oeuvres les plus connues de
Gaudí et basilique gigantesque dont la construction a débuté en
1882.
Après midi , temps libre pour visiter les Ramblas et le marché
EL BOQUERIA
Jour7: BARCELONE-ROCA VILLAGE (EN EXTRA)

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre pour le shopping à l’outlet ROCCA VILLAGE
Nuit à l’hôtel
Jour8: BARCELONE – TUNIS

Transfert vers l’aéroport international de Barcelone pour
prendre le vol retour vers Tunis

Inclus
Le transport aérien sur vols réguliers Tunis / Madrid - Barcelone / Tunis ou inversement
Hébergement 3 Nuits à Barcelone à l’hôtel ORIENTE ATIRAM 3*** ou similaire en logement avec
petit déjeuner
Hébergement 1 Nuit à Valence à l’hôtel SERCOTEL SEROLLA PALACE 4**** ou similaire en
logement avec petit déjeuner
Hébergement 3 Nuits à MADRID à l’hôtel GRAN VERSALLES 4****ou similaire en logement
avec petit déjeuner
Demi- journée visite guidée Madrid
Demi-journée visite guidée Barcelone
Transfert Aéroports - Hotels - Aéroport
Transport entre villes par bus Tourestique

Non Inclus
Les Frais de visa
Les boissons, repas et visites non mentionnées au programme
Les pourboires pour guides & chauffeurs à raison de 10.00 euro par personne pour tout le voyage
Les dépenses personnelles
L'assurance Voyage
Taxes de séjour payable directement dans les hôtels au moment de le remise des clés de votre
chambre (check-in )

Observations

Date de voyage : Du 24 Au 31 Aout 2022
Tarifs
Prix Adulte en Chambre Double
3590dt
Prix Enfant -12 ans dans la chambre des (2) parents 3390 dt
Prix Adulte en Chambre Single
4580dt
Prix Enfant -12 ans dans la chambre séparéé
3290 dt

