Espagne

BARCELONE

4✩

Alexandra

Bilbao

FRANCE

•

251, Calle Mallorca, E-08008 Barcelona

Barcelone

Charmant hôtel de plusieurs étages situé
au centre-ville à 100 mètres de la gare
et à 10 km de l'aéroport. Il offre des
chambres confortables, un restaurant, un
bar et un stationnement.

•

PORTUGAL

Madrid

Valence

•

Carthagène
Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

• Séville

Code : BCN 1AL
minimum
maximum
254$

•

Espagne

Sous le chaud soleil d’Espagne, la nature se montre étonnante et
exhibe ses contrastes avec la fougue bien connue de ses
habitants : montagnes arides et plaines luxuriantes, récifs
sauvages et rives paisibles, landes broussailleuses et forêts
inextricables. La diversité s’imprime dans les tempéraments et
les architectures, témoignant d’une histoire scandée de
péripéties et d’émotions. Modernité et vestiges d’autres temps se
côtoient à Barcelone où les récentes installations olympiques
se dressent au sein d’un véritable musée urbain qui fait
honneur au style gothique. Grand centre culturel de la
Renaissance, Madrid accumule pour sa part d’inestimables
trésors artistiques, notamment dans son célèbre musée du
Prado. De la fierté catalane à l’art de vivre madrilène, de la
frénésie des castagnettes à la douceur du climat, l’Espagne est
une terre de saisissantes différences qui éveille les sens et sait
envoûter.

•

Îles Baléares

Mer Méditerranée

Malaga

•

293$
Détroit de Gibraltar

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
-12

abcef
BARCELONE

BARCELONE

Barcelona Hilton 4✩L

203, Calle de Paris, E-08036 Barcelona

589-591, Avda Diagonal, E-08014 Barcelona

Central mais paisible, cet hôtel est près
de tous les principaux attraits touristiques.
Typiquement espagnol avec ses fresques
et ses planchers de bois, il a été récemment rénové sans rien perdre de son
charme traditionnel tout en offrant la plus
récente technologie et un confort optimal.

Cette tour élégante est située près d'un
golf et d'un centre de santé, dans le
quartier des affaires et le nouveau district
commercial de la ville. Il propose 290
chambres, un restaurant, un centre
de conditionnement physique et un
centre d'affaires qui occupe tout un
étage.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Astoria

incluse
incluse
aucune

abcdefg

Code : BCN 1AS
minimum
maximum
159$

245$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : BCN 1BA
minimum
maximum
290$

360$

incluse
incluse
aucune

abdefghi

La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation double (pour deux personnes),
selon le plan repas proposé. Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.

C27

Espagne
BARCELONE

Hôtel 4 étoiles tout confort offrant 435
chambres entièrement rénovées avec
balcon et plancher de marbre. Idéal pour
recevoir des groupes, il est doté d'un
décor moderne et d'une piscine sur le toit.

Situé au cœur de la zone marchande
et commerciale, à proximité du théâtre
Liceo et du quartier gothique
«Las Ramblas», cet hôtel historique établi
dans un ancien couvent bâti en 1842 est
l'un des plus vieux hôtels de Barcelone.
Bien qu'entièrement rénové en 1984, il a
conservé son atrium central et offre 142
chambres.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Espagne

Code : BCN 1EX
minimum
maximum
223$

261$

185$

incluse
incluse
-12

4✩

MADRID

Husa Princesa

4✩L

40, Princesa, E-28008 Madrid

Situé dans une zone résidentielle à environ 5 km de la gare Atocha et à 15 km
de l'aéroport, l'hôtel Florida Norte offre
399 chambres modernes, un restaurant et
un bar.

Cet hôtel est situé au cœur de Madrid, dans
l'un de ses quartiers les plus attrayants et les
plus animés, à quelques minutes à peine du
centre historique, du Palais Royal, de l'Opéra
et de la Grande Place. C'est l'endroit idéal
pour les gens d'affaires qui veulent aussi
profiter des charmes de la capitale. Les 275
chambres et suites sont meublées et
équipées pour répondre aux besoins les plus
exigeants.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : MAD 1FL
minimum
maximum
168$

185$

incluse
incluse
aucune

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : MAD 1HU
minimum
maximum
266$

287$

incluse
incluse
-12

abcdefhij
Mayorazgo

4✩

MADRID

Tryp Gran Via

3✩

3, Florbaja, E-28013 Madrid

25, Gran Via, E-28013 Madrid

Le Mayorazgo est situé au centre-ville de
Madrid, à une distance de marche de
lieux historiques comme la Plaza de
Espana, le Palacio Real et la Plaza Mayor.
Récemment rénové, l'hôtel offre 200
chambres luxueuses pour un séjour des
plus agréable.

Très central, cet établissement touristique
traditionnel possède des salles de
conférence et un étage de luxe pour
gens d'affaires. Les 174 chambres ont
conservé le style des années 1940. Voisin
de La Puerta del Sol et de la Plaza Mayor,
cet hôtel est exceptionnellement bien
situé pour découvrir Madrid et ses monuments.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

incluse
incluse
-12

abcdefh
C28

159$

5, Paseo de la Florida, E-28008 Madrid

abcdef

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : BCN 1OR
minimum
maximum

bf

Florida Norte

Chambre

MADRID

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdefj

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Oriente
45-47, Ramblas, E-08002 Barcelona

incluse
incluse
aucune

MADRID

BARCELONE

1-23, Mallorca, E-8014 Barcelona

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩

Expo

Code : MAD 1MY
minimum
maximum
162$

178$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : MAD 1GV
minimum
maximum
168$

229$

incluse
incluse
aucune

abcfdh
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

