
IBIZA	&	BARCELONE
9	AU	20	JUIN	2019

Prix par personne en occupation quadruple, taxes incluses. Contribution au Fond
d’indemnisation des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus. Advenant
une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres frais autorisés
par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier
dans le cas d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux
conditions sur notre site internet. Titulaire d’un permis du Québec

2700	boul.	Laurier,	Québec	(Qc)		
G1V	2L8	418	651-8108	poste	3017			

info@cvplacelaurier.com

GROUPE	
ACCOMPAGNÉ	EN	

FRANÇAIS

INCLUSIONS	:

- Vols Aller/Retour avec Air Canada au départ de Québec

- 5 nuits en occupation quadruple à Barcelone en Hostel

- 5 nuits en occupation double à Ibiza et Valence en hôtel 2* et 3*

- Tous les petits déjeuners

- Accompagnateur Contiki anglophone à destination

- 2 accompagnatrices francophones de notre agence

- Barcelone Pub Crawl : incluant l’accès à 3 bars et 1 club, 3 shoots (un par bar visité), des rabais et des promotions dans
chacun des bars visités, un guide accompagnateur professionnel, les frais d’entrée pour le club et des accès coupe file.

- Boat Party avec Cirque de la Nuit à Ibiza, incluant une croisière Bar Ouvert de 3h30, un laisser passer vous permettant
d’entrer dans 6 bars populaires d’Ibiza, un beach party avant et après la croisière à la célèbre plage de Bora Bora et des
billets de traversier aller/retour pour Formentera.

- Transport en autocar climatisé Contiki

- Frais et taxes gouvernementaux

Activité en Option non incluse (60 Euros) : Découvrez le club en plein air #1 d'Ibiza avec la scène la plus célèbre de l'île.
Dansez et laissez-vous surprendre par le spectacle, ressentez l'énergie d'Ushuaïa Ibiza et profitez des performances des
meilleurs DJs du monde. Artistes présents en 2018 : David Guetta / Kygo/ Martin Garrix / Dimitri Vegas

TARIFS	PAR	PERSONNE	TAXES	INCLUSES	EN	OCCUPATION	QUADRUPLE

3	149	$

IMPORTANT	
Il est obligatoire d’avoir une assurance voyage
valide au moment du voyage. Non incluse dans la
tarification. Informez-vous auprès de votre
conseiller en voyages sur les produits offerts.

Vous devez être âgé entre 18 et 35 ans au
moment du voyage.



Votre	réservation	constitue	un	contrat	impliquant	votre	acceptation	des	conditions	de	vente	prévues	à	ce	voyage,	incluant	les conditions	générales	de	Contiki.	

Réservation	et	dépôt	:	Un	dépôt	de	500	$	par	personne	est	demandé	à	la	réservation.	Le	solde	du	voyage	est	payable	au	plus	tard	le	1	avril	2019	.	Frais	d’annulation	:	Avant	
le	1	avril	2019	inclusivement	:	perte	du	dépôt.	Après	le	2	avril	2019	,	inclusivement	:	100%	du	coût	du	voyage,	non	remboursable.	

ITINÉRAIRE

Vol avec Air Canada, Québec – Barcelone avec escale
1ER JOUR	:	9	JUIN	2019	|	QUÉBEC	– BARCELONE	

4E JOUR	:	12	JUIN	2019	|	BARCELONE
Commencez votre journée par une visite guidée à pied au cœur du
quartier gothique et du district de la Ramblas avec votre guide Contiki.
Profitez du reste de la journée libre. (PD)

3E JOUR	:		11	JUIN	2019	|	BARCELONE
Barcelone a une énergie comme nul part ailleurs et vous aurez une
journée entière pour en profiter. Commencez par un tour d’orientation
de la ville avec votre guide Contiki. Vous apercevrez la célèbre Sagrada
Familia et découvrirez le complexe des Jeux Olympiques de 1992. Le
reste de votre journée est libre. Vous pouvez sauter dans la
Méditerranée ou vous rendre au parc Guell pour une promenade. (PD)

Pour la soirée, participez au célèbre Backpacker PubCrawl, incluant
l’accès à 3 bars et 1 club, 3 shoots (un par bar visité), des rabais et des
promotions dans chacun des bars visités, un guide accompagnateur
professionnel, les frais d’entrée pour le club et des accès coupe file. (PD)

418	651-8108	poste	3017
c.laramee@laforfaiterie.com

N’OUBLIEZ	PAS	VOTRE	ASSURANCE	VOYAGE	!

5E JOUR	:	13	JUIN	2019	|	BARCELONE	– IBIZA	PAR	FERRY	VIA	DENIA	
Nous quitterons Barcelone en matinée pour nous diriger vers Denia à
bord de l’autocar climatisé Contiki. Profitez ensuite d’un voyage en ferry
d’une durée de 2 heures pour vous reposer avant l’arrivée dans la
capitale mondiale de la fête : IBIZA! DJs de renommées mondiales,
Beach party, Bars et clubs célèbres, la réputation de cette île est bien
établie! Vivez la vie nocturne le premier soir ou reprenez des forces,
sachant que nous aurons encore deux nuits devant nous pour profiter
de cette aire de jeux. (PD) – 465 KM El Puerto Hotel Ibiza ou similaire

6E AU	8E JOUR	14	AU	16	JUIN	2019	|	IBIZA
Profitez de votre temps libre à Ibiza pour récupérer de la nuit
précédente ou pour découvrir les plages immaculées de l’Île. Visitez le
marché Hippie ou prélassez-vous sur une terrasse au soleil. N’oubliez
pas d’utiliser vos billets de traversier pour Formenterra, une île peu
connue qui vaut le détour

En soirée, participez au célèbre Sunset Boat Party du Cirque de la Nuit
(CDLN) incluant une croisière Bar Ouvert de 3h30, un laisser passer vous
permettant d’entrer dans 6 bars populaires d’Ibiza, un beach party
avant et après la croisière à la célèbre plage de Bora Bora. Date à
confirmer selon Ushuaïa 2019.

Activité en option (60 Euros) : Découvrez le club en plein air #1 d’Ibiza
avec la scène la plus célèbre de l’Île. Dansez et laissez-vous surprendre
par le spectacle, ressentez l’énergie d’Ushuaïa Ibiza et profitez des
performances des meilleurs DJs du monte. Artistes présents en 2018 :
David Guetta, Kygo, Martin Garrix, Dimitri Vegas.

9E JOUR	:	17	JUIN	2019|	IBIZA	– VALENCE	PAR	FERRY	VIA	
DENIA

Faites vos adieux à Ibiza en matinée et profitez de la
traversée en ferry pour vous remettre de l’ambiance festive
des derniers jours. Une fois sur le continent, nous nous
dirigerons vers Valence, où les bâtiments colorés en ruine
rencontrent une architecture futuriste et où les parcs et les
fontaines remplissent les rues. Profitez de la journée libre
pour explorer à votre guise. (PD) - 110 KM

Mas Camarena Hotel Valencia ou similaire
10E ET	11E JOUR	:	18	ET	19	JUIN	2019	|	VALENCE	- BARCELONE
Départ de Valence pour Barcelone. Profitez des prochains
jours en vous imprégnant de la beauté de Barcelone. Vous
pourrez vous aventurer à Montjuic dans la soirée pour un
spectacle fontaine et lumière magnifique ou prendre le
téléphérique vers la montagne. Barcelone a des possibilités
infinies, alors assurez-vous d’explorer chacune d’elles! (PD) -
350 KM Urbany Hostels Barcelona ou similaire

12E JOUR	:	20	JUIN	2019	|	BARCELONE	– QUÉBEC

Profitez d’un dernier matin à Barcelone avant le départ.
Transfert en autocar vers l’aéroport, puis vol de retour sur
Québec avec escale . (PD)

2E JOUR	:	10	JUIN	2019	|	QUÉBEC	– BARCELONE	
Bienvenue à Barcelone, là où la ville rejoint la mer. Profitez de la journée
pour explorer les rues et les parcs enchanteurs de Barcelone.
Urbany Hostels Barcelona ou similaire


