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Finale Top 14 - Barcelone – 24 Juin 2016 

Offre  groupe  base minimum 20 personnes : 

à partir de 460€ TTC / Personne  

  

                        

 

 

 

 

 

 

Hôtel**** Sup  Catalonia Ramblas ou similaire 

Situé juste à côté des Ramblas prisées de Barcelone, le Catalonia Ramblas propose des chambres avec connexion Wi-

Fi gratuite, la climatisation et un service d’étage. Il comprend également une piscine extérieure ouverte en saison 

avec une terrasse exposée au sud et un coin détente. 

Le spa de l’hôtel est doté d’un espace de relaxation. Il possède un sauna, un bain à vapeur et un bain à remous. Des 

massages et des soins de beauté sont aussi dispensés.L’hôtel Catalonia Ramblas est pourvu d’un snack-bar au bord 

de la piscine. Pendant la saison estivale, la terrasse est ouverte jusqu’à 1h00. 

Vendredi 24 Juin 2016 : 

– Arrivée individuellement à votre hôtel et Installation, 

– Transfert Privatisé vers Camp Nou avec assistance, 

– 21h00 : Début de la Finale du Top 14. 

Nous prévoyons un diner d’avant ou d’après –match au  

Restaurant Bar Dj Cachitos (centre de Barcelone) ou 

similaire. 

 

Samedi 25 Juin 2016 : 

– Petit-déjeuner pris à l’hôtel, 

– Départ individuel. 

PROGRAMME 

TOP 14 RUGBY – Barcelone – 24 juin 2016 
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                                                         TOP 14 RUGBY – Barcelone – 24 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Sous réserve de disponibilité et d’obtention des chambres et des places de Match. 

 

    

    
                                                                                                                                                  Photos non contractuelles 

Notre offre comprend : 

Base minimum 20 Pers.  

– L’Hébergement en hôtel 4**** centre-ville pour 

1 nuit en chambre twin avec petit déjeuner, 

– Le Transfert hôtel aller et retour stade avec 

assistance en bus privatisé, 

– Le Diner Tapas avant ou après match (menu 10 

variétés + dessert + eau minérale +vin et café), 

- L’Assurance Tous Risques Gold Mafre Assistance, 

- La Place de match en Cat 2. 

 

  

Notre offre ne comprend pas : 

– Le supplément Cat 1 + 35€ TTC/Pers ou le 

supplément Cat Top + 100€ TTC/Pers, 

– Le supplément chambre individuelle + 90€ TTC/Pers, 

– Le transport de votre localité jusqu’à Barcelone à 

votre hôtel : nous consulter, 

– Le transfert gare ou aéroport/hôtel aller et retour, 

– Le programme d’excursions : nous consulter, 

– Les  extra et dépenses personnelles. 

- Toutes prestations non mentionnées dans le prix 

comprend. 


