
Groupe NAP 
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NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP 

SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr 

Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855 

 

 

Votre programme 
 

JOUR 1 : MARSEILLE /BARCELONE 

Départ le matin en direction de l’Espagne. Arrivée à l’hôtel en début d'après-midi. Installation dans les chambres. 

Remise de votre Barcelona Card avec laquelle vous pourrez emprunter en illimité les transports métropolitains. 

Après midi libre dans la capitale catalane pour faire du shopping ou découvrir la ville à votre rythme :  la Sagrada Familia, 

les façades des maisons de Gaudi, la place d’Espagne, Le Camp Nou, Le montjuic...  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOURS 2 et 3 : BARCELONE 

Petit déjeuner à l'hôtel et journée libre. 

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 4 : BARCELONE / LA JONQUERA / MARSEILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la France. Arrêt shopping à La Jonquera. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand tourisme 

L’hébergement en hôtel 4**** dans Barcelone base chambre double 

Les petits déjeuners  

La Barcelona Card (transport métropolitain illimité) 

Assurance assistance-rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle : +75 € 

L’assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme 

pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de 

conditions climatiques défavorables. 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. – Email : info@nap-tourisme.fr 

 

Espagne 

Barcelone  
city break 

4 jours – 3 nuits 


