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FC BARCELONE
En plein cœur de Barcelone et du Camp Nou, vivez 
intensément les matchs du mythique FC Barcelone 
emmené par son attaque de folie ! Avec l’arrivée à l’été 
2019 du champion du monde Antoine Griezmann, le 
Barça est plus armé que jamais et s’affirme comme un 
favori au titre de champion d’Espagne ! 
Emmenés par une attaque de folie composée de Messi, 
Suarez, Griezmann et Dembélé les Blaugranas sont 
attendus au tournant cette saison. Attention au réveil du 
Real ou encore de l’Atlético, Valence ou Séville qui ne 
lâcheront rien !  

Profitez des plus belles affiches de Liga au Camp Nou et 
des affrontements exceptionnels dans une ambiance à 
couper le souffle.  
Découvrez le à travers un séjour VIP afin de découvrir la 
capitale de la catalogne dans des conditions 
privilégiées. 

LA VILLE DE BARCELONE
Situé au nord de l’Espagne, dans la région de Catalogne, Barcelone est une destination 

incontournable d’Europe. Elle plaît beaucoup par sa facilité d’accès, proche et pourtant totalement 
dépaysante. Bordant la mer Méditerranée, Barcelone offre un éventail de paysages de littoraux, de 
plages de sable fin et un arrière-pays montagneux. Dans cette ville on y respire un air de vacances 
continuellement. Son patrimoine historique et artistique lui vaut le surnom de « ville des prodiges ». 

Agence Lyon 
 +33 (0)4 81 13 27 05 
lyon@mycomm.fr
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VOTRE TARIF 

VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS

¼ VIRAGE

OFFRE  
VIP

449 €

PRIX A PARTIR DE / PERS.*

CHAMBRE DOUBLE / TWIN 
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Vol régulier A/R 
Paris – Barcelone 
(Autres villes de 

départ : nous 
consulter) 

Transferts A/R  
hôtel – aéroport 

2 nuits en hôtel 3*, 
base chambre 

double à Barcelone

Billet standard  
pour un match du 

FC Barcelone 
catégorie Bronze

Instant catalan 
Moment festif et de partage à Barcelone pour 
faire de votre voyage un souvenir inoubliable

LES + DE VOTRE SÉJOUR

Cadeau souvenir 
de Barcelone

Accueil personnalisé à l’aéroport avec 
petit déjeuner et remise des documents de 

voyage par notre équipe

VOTRE SPECIALISTE DU 
VOYAGE SPORTIF DES CE

MyComm, agence de voyage et communicat ion 
événementielle dans le sport depuis 10 ans, vous propose des 
séjours adaptés à vos CE, CSE, groupes, amicales etc.  

Découvrez nos offres sur mesure pour des groupes à des prix 
attractifs et spécialement réservés pour vous !  

N’hésitez plus et partez avec votre spécialiste de voyage de 
groupe, nous nous occupons de tout pour vous afin de passer 
un agréable séjour.

*Tarif base 40 personnes, nous consulter pour une base inférieure. 
Sous réserve disponibilités aériennes au moment de la réservation

NOUS CONSULTER POUR UNE OFFRE SANS BILLET DE MATCH, POUR UNE OFFRE EN HÔTEL 4* 
ETC. AFIN D’OBTENIR UN DEVIS SUR MESURE.
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¼ VIRAGE

OFFRE  
VIP

¼ VIRAGE LATÉRALE CENTRALE

VOTRE BILLET DE MATCH 

LE CAMP NOU  
✓ Inauguration : 24 Septembre 1957  
✓ Capacité d’accueil : 99354 personnes 
✓ Situé à Barcelone dans le quartier des Corts  
✓ Plus grand stade d’Europe et 12ème mondial 
✓ Manifestations : club résident FC Barcelone, Euro, Coupe 

du Monde, JO etc. 

VOTRE PLACE DE STADE

LIGA FC BARCELONE Barcelone 
2020 / 2021

CATÉGORIE DES MATCHS
Votre billet inclus est un billet en virage pour un match de catégorie Bronze. 
Vous pouvez upgrader votre prestation en choisissant d’upgrader votre place de match et/ou 
d’opter pour un match de catégorie supérieure.

FC BARCELONE 
CATÉGORIES DE MATCH / PLACE BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

VIRAGE INCLUS + 70 € + 180 € + 490 €

LATÉRALE + 50 € + 120 € + 230 € Nous consulter

LATÉRALE CENTRALE + 150 € + 210 € + 480 € Nous consulter

CLASSIFICATION DES MATCHS
PLATINUM : Real Madrid  
GOLD : Atletico Madrid, FC Séville, Athletic Bilbao  
SILVER : Valencia, R. Sociedad, Espanyol, Osasuna, Betis, Villarreal  
BRONZE : R. Valladolid, Celta, Mallorca, Alaves, Granada, Levante, Getafe, Eibar, Leganes  
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DÉJEUNER À BARCELONE 
Lors de votre séjour à Barcelone prenez place dans 
un des restaurants les plus typique des la ville et 
profitez de l’ambiance espagnole au sein de la 
capitale de la Catalogne. 
Dégustez les célèbres tapas de Barcelone ! 

TARIF : 40 € / PERSONNE

SORTIE EN CATAMARAN (SELON LA 
SAISON) 

Vivez une escapade exceptionnelle à bord d’un 
catamaran au large de Barcelone. 
Faites un plongeon, profitez de la baignade et d’un 
déjeuner à bord.  
Une journée que vous n’êtes pas prêt d’oublier ! 

TARIF : 100 € / PERSONNE

VISITE DU CAMP NOU 
Visitez le mythique stade du FC Barcelone en dehors 
des jours de match où les plus grandes stars du 
football ont évolué ! Profitez d’une visite complète du 
stade et de la découverte du musée de ce club 
historique avec la salle à trophée. 
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VOS ACTIVITÉS EN OPTION

TARIF : 100 € / PERSONNE

TARIF : 40 € / PERSONNE

VISITE DE LA VILLE EN SEGWAY 
Découvrez un tout autre moyen que le bus ou la 
voiture pour découvrir la splendide ville de Barcelone. 
Baladez vous en segway dans la ville de Gaudi, 
admirez les Ramblas, le parc Güell, la Sagrada Familia 
et bien d’autres merveilles. 

TARIF : 60 € / PERSONNE
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CONTACTS

Agence Quatre Etoiles  
Tel : +33 (0)6 88 88 06 91 

Mail : agencequatreetoiles@gmail.com 

  


