
City Discovery Trip

 Logement en Pension Complète en hôtel 4 Etoiles 
en centre ville. Trajet effectué en TGV, une façon 
agréable et rapide de se déplacer à travers l’Espagne. 

!
Exemple de séjour 

   JOUR 1 : 

    BARCELONE 

!
• Accueil du groupe à l’aéroport/gare/hôtel 

• Excursion panoramique de Barcelone. 

Inclus repas dans le centre ville 

•       Sortie Direction Madrid  

!
Transferts, dîner et logement à l’hôtel de Madrid 

Durée du trajet en TGV : 2h30 environ 

!
!

Les + du séjour  

!
- la découverte 

des merveilles 
d’Espagne 

!
- Le confort de 

l’AVE, le TGV 
espagnol 

!
- La 

personnalisation 

du circuit  

!
Tarifs 

!
. De 20 à 29 pax :  

 Dès  734€ 

. De 30 à 39 pax :  

 Dès  672€ 

. De 40 à 49 pax :  

 Dès  635 € 

. De 50 à 54 pax :  

 Dès  614 € 

!

CITY DISCOVERY TRIP



City Discovery Trip

 JOUR 2 : 

  MADRID 

• Petit-déjeuner 

• Visite panoramique complète avec guide officiel. Incluse l’entrée au Palais 
Royal et au Musée du Prado. 

• Repas dans un restaurant typique 

Dîner et logement 

     JOUR 3 :  

     CORDOUE 

• Petit-déjeuner et transferts à la gare TGV  

• Arrivée à Cordoue. 

• Visite panoramique de la ville de journée complète. Inclus repas typique et 

entrée à la Mezquita. 

Transferts, dîner et logement à l’hôtel de Cordoba  

Durée du trajet en TGV : 2h environ 

     JOUR 4 :  

     SEVILLE 

• Petit-déjeuner et transferts à la gare TGV  

• Arrivée à Seville  

• Visite panoramique complète avec guide officiel. Inclus visite de la 

Cathédrale ou aux Reales Alcazares (selon disponibilité) et repas. 

Transferts, dîner et logement à l’hôtel de Cordoba  

Durée du trajet en TGV : 1h environ 

     JOUR 5 :  

     SEVILLE 

• Petit-déjeuner et Matinée libre dans Séville 

• Dans l’après-midi, transfert à la gare et tgv en direction de Barcelone 

• Arrivée à Barcelone et fin de nos prestations 

Durée du trajet en TGV : 5h environ 

!



City Discovery Trip

 !
Conditions 

- Prix hors périodes spéciales (à consulter) pour un groupe de 16 pax minimum en 
chambre double 

- TVA 10 % incluse 

- Supplément single : 15 €/ nuit 

- Réduction 3ième  personne : -20% 

- Les boissons incluses sont eau et vin. Uniquement servis lors des repas 

- Taxe de séjour non incluse : 1€ pax/nuit (+ de 17 ans) 

Observations 

- Circuit fait sur mesure et personnalisable selon groupe. 

- Prix non valide pendant période de conventions, congrès et autres 
évènements spéciaux. Consultez-nous 

Le prix inclut 

- Impôts, logement, billet de train, transferts, Pension Complète avec eau et vin et 
visite selon itinéraire.  

- Guide accompagnant et guides officiels et audio-guide 

- Assurance de voyage 

Le prix n’inclut pas  

- Trajets aller-retour jusqu'à Barcelone 

- Dépenses personnelles 

!
!!!!!!!



City Discovery Trip

Logement en Pension Complète en hôtel 4 Etoiles en 
centre ville. Trajet effectué en TGV, une façon agréable 

et rapide de se déplacer à travers l’Espagne. !
!

Exemple de séjour 

    JOUR 1 :  

    BARCELONE 

!
• Accueil du groupe à l’aéroport/gare/hôtel 

• Excursion panoramique de Barcelone. Inclus repas dans le centre ville 

• Sortie Direction Madrid  

Transferts, dîner et logement à l’hôtel de Madrid 

Durée du trajet en TGV : 2h30 environ 

!
!

Tarifs 

. De 15 à 19 pax :  

 Dès  477 € 

. De 20 à 24 pax :  

 Dès  444 € 

. De 25 à 29 pax :  

 Dès  419 € 

. De 30 à 39 pax :  

 Dès  409  € 

+ de 40 pax : 

Dès 394 €

CITY DISCOVERY TRIP 
EXPRESS



City Discovery Trip

     JOUR 2 : 

      MADRID 

• Petit-déjeuner 

• Visite panoramique complète avec guide officiel. Incluse l’entrée au Palais 
Royal et au Musée du Prado. 

• Repas dans un restaurant typique 

Dîner et logement 

    JOUR 3 :  

    CORDOUE 

 

• Petit-déjeuner et transferts à la gare TGV  

• Arrivée à Cordoue. 

• Visite panoramique de la ville de journée complète. Inclus repas typique et 

entrée à la Mezquita. 

Transferts, dîner et logement à l’hôtel de Cordoba  

Durée du trajet en TGV : 2h environ 

!
    JOUR 4 :  

    SEVILLE 

• Petit-déjeuner et transferts à la gare TGV  

• Arrivée à Seville  

• Visite panoramique complète avec guide officiel. Inclus visite de la 

Cathédrale ou aux Reales Alcazares (selon disponibilité) et repas. 

Transferts, dîner et logement à l’hôtel de Cordoba  

Durée du trajet en TGV : 1h environ 

!
     

!
!
!



City Discovery Trip

    JOUR 5 :  

    SEVILLE 

• Petit-déjeuner  

• Matinée libre dans Séville 

• Dans l’après-midi, transfert à la gare et tgv en direction de Barcelone 

• Arrivée à Barcelone et fin de nos prestations 

Durée du trajet en TGV : 5h environ 

Conditions 

- Prix hors périodes spéciales (à consulter) pour un groupe de 16 pax 
minimum en chambre double 

- TVA 10 % incluse 

- Supplément single : 15 €/ nuit 

!
Observations 

- Circuit fait sur mesure et personnalisable selon groupe. 

- Prix non valide pendant période de conventions, congrès et autres 
évènements spéciaux. Consultez-nous 

Le prix inclut 

- Impôts, logement, billet de train, transferts, Pension Complète avec eau et vin et 
visite selon itinéraire.  

- Guide accompagnant et guides officiels et audio-guide 

- Assurance de voyage 

Le prix n’inclut pas  

- Trajets aller-retour jusqu'à Barcelone 

- Dépenses personnelles 

- Réduction 3ième  personne : -20% 

- Les boissons incluses sont eau et vin. Uniquement servis lors des repas. 

- Taxe de séjour non incluse : 1€ pax/nuit (+ de 17 ans) 
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