
 

 COMITE DE JUMELAGE D’OCTEVILLE SUR MER  

 

BARCELONE 
Hôtel AUTOHOGAR 3* 

Séjour 6 jours / 5 nuits – Décollage de Paris 
 

2019 
6 Jours 

Prix par personne 

Du 30 
Septembre au 

05 Octobre 
Base 30 voyageurs 825 € 
De 20 à 29 voyageurs 869 € 

 
LES + DE VOTRE VOYAGE  

 Logement en hôtel 3*  

 La formule petit déjeuner et 2 dîners inclus  

 Une excursion au monastère de Montserrat incluse  
 

VOTRE ITINERAIRE  

 
J1 : OCTEVILLE SUR MER - PARIS / BARCELONE  

 Transfert en autocar d’OCTEVILLE SUR MER vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d'enregistrement.  

 Embarquement et envol à destination de Barcelone.  

 Arrivée à l’aéroport de Barcelone.  

 Transfert avec assistance à votre hôtel.  

 Installation à l'hôtel (suivant l'horaire de disponibilité des chambres).  

 Journée et déjeuner (suivant horaire du vol) libres.  

 Dîner et nuit à l'hôtel 
 
J2 à 4 : BARCELONE  

 Petits déjeuners à l'hôtel.  

 Journées et repas libres.  
 

Avec inclus dans votre séjour :  
Excursion demi-journée au monastère de Montserrat.  
Départ en direction de Montserrat, étape obligatoire pour celui qui séjourne en Catalogne. Le monastère est bâti à 725 m 
d'altitude sur une terrasse étroite et vous découvrirez les vestiges de l'ancienne abbaye, une galerie de cloître de style 
gothique datant de 1460, l'église construite sous Philippe II, son élégante nef, sans oublier la célèbre " vierge noire ".  
Nuits à l'hôtel. 

 
J5 : BARCELONE  

 Petit déjeuner à l'hôtel.  

 Journées et déjeuner libres 

 Dïner et nuit à l’hôtel 
 

 



J6 : BARCELONE / PARIS – OCTEVILLE SUR MER  
 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Selon les horaires de vols, journée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Barcelone. Assistance aux formalités 
d’embarquement et envol à destination de PARIS. Arrivée à Paris. Transfert retour en autocar vers OCTEVILLE SUR 

MER. 
 

ATOUTS PERIER  
 Les transferts en autocar d’OCTEVILLE SUR MER vers l’aéroport de Paris, et retour  

 L’assistance à l’aéroport au départ de Paris  

 Le transport aérien PARIS / BARCELONE / PARIS sur vols réguliers Air France (opéré par Joon)  

 Aller PARIS CDG / BARCELONE – 15h20/17h00  

 Retour BARCELONE / PARIS CDG – 19h25/21h20  

 Les taxes aéroport et frais de service : 48 € à ce jour (révisables)  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec assistance  

 5 nuits base chambre double standard en hôtel 3* (normes locales) à Barcelone  

 Les petits déjeuners à l’hôtel  

 Les dîners des jours 1 et 5 à l’hôtel (hors boissons)  

 L’excursion ½ journée au monastère de Montserrat  

 La taxe de séjour  

 L’assistance de notre correspondant sur place  

 Une pochette de voyage par chambre  

 L’assurance assistance et rapatriement  

 L’assurance Garantie « Prix Fixes » (remboursement à hauteur de 150 €)  

 La garantie financière APST  

 L’assistance téléphonique PERIER VOYAGES pendant vos transferts aéroport parisiens et normands  
 

NON INCLUS  
Chambre individuelle : + 295 € (en demande et en nombre limité) - Les déjeuners – Les  dîners des jours 2,3 et 4   – Les 
boissons aux dîners - Le port des bagages  
 

FORMALITES : Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité pour tous les 
ressortissants français.. 
 

REGLEMENT : A l’inscription, chèque d’acompte de 250€ à l’ordre du CJO. Le chèque est rendu lors de 
laréunion précédant le départ. 
 
ATTENTION : L’assurance annulation  n’est pas  prévue. Vérifiez bien auprès de votre banque que vous êtes 
couvert avec le paiement par carte bleue et pourt cnnaître les modalités de remboursement. Si  ce n’est pas le 
cas, Périer en propose une d’environ 30€ par personne. 
 

ECHEANCIER  
(nous partons sur la base de 20 voyageurs, le prix diminuera si nous sommes plus) 

Paiement en 3 fois par carte bancaire* 

 

Date 1/12/19 1/4/19 1/08/19 
 

                    Montant 
20 participants minimum 

290€ 290€ 
 

289€ 

*  à régler par carte bancaire pour bénéficier de l'assurance liée aux cartes MasterCard, Visa Premier ou équivalent  
 

Comment régler ? on appelle Annie de Périer-voyages au 02 35 39 17 06, on se met d'accord sur le montant, 
Annie communique par mail  un lien vous permettant d'effectuer votre règlement par carte de manière 
sécurisée. 
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