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VOTRE DESTINATION :
BARCELONE

LA CAPITALE CATALANE
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 ». Vous vous
sentirez minuscule au pied de la Sagrada
Familia, mais prenez de la hauteur en
gravissant le Parc Güell. Cette métropole
brille par sa culture, son climat, sa
gastronomie, sa mythique équipe de
football et, surtout, sa bonne humeur.
Barcelone est une ville où il est difficile de
s’ennuyer.

BARCELONE
Situé au nord de l’Espagne, dans la
région de Catalogne, Barcelone est une
destination touristique incontournable
d’Europe. Elle plaît beaucoup par sa
facilité d’accès, proche et pourtant
totalement dépaysante.

Le grand Prix d’Espagne représente l’un des tracé les plus appréciés des pilotes et
des écuries car il multiplie les courbes rapides mettant en avant la qualité de
pilotage.
Connue pour sa longue ligne droite d’environ 1 kilomètre, cette piste est très
appréciée des pilotes qui peuvent atteindre une vitesse supérieure à 310 km/h. Le
Grand Prix de Barcelone est une étape majeure à ne pas manquer tant elle est
historique et représente les racines européennes de la Formule 1.

BARCELONE

GRAND PRIX F1 D’ESPAGNE
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VOTRE PROGRAMME
3 JOURS / 2 NUITS

BARCELONE

VENDREDI 2 JUIN SAMEDI 3 JUIN DIMANCHE 4 JUIN

VOTRE PACK COMPREND
 Deux nuits en hôtel 3/4*
 Petits déjeuners
 Billetterie Pelouse avec accès pour les 3

jours
 Transferts circuit le samedi 3 et dimanche

4 Juin
 Un cadeau par personne
 Encadrement MyComm

TARIFS

Prix par personne
Chambre 2 personnes

Supplément single
Pour les 2 nuits 

850 €

280 €

Pour plus d’informations, nous consulter
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 Arrivée à Barcelone
 Check in en hôtel 3/4*
 Participez aux séances

d’essais libres ou aux
activités en option

 Soirée libre
 Nuit à l’hôtel

 Petit déjeuner à l’hôtel
 Transfert de votre hôtel

au circuit
 Participez aux séances

de qualifications ou aux
activités en option

 Soirée libre
 Nuit à l’hôtel

 Petit déjeuner à l’hôtel
 Transfert de votre hôtel

au circuit
 Grand Prix F1 en

enceinte générale
pelouse

 Fin de la prestation

950 €

350 €

3* 4*

Nos séjours en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=g3ID0ymk6cU


VOTRE SÉJOUR

GRAND PRIX 
FORMULE 1
ESPAGNE - BARCELONE

VOTRE PLACE :
Admission générale (pelouse
en vert) pour les 3 jours.
Vous avez la possibilité
d’assister le vendredi aux
essais, le samedi aux
qualifications et enfin le
dimanche au Grand Prix F1 
avec les transferts inclus le 
samedi et dimanche.

Pour Upgrader vos places : 
Tribune Fan : +150€
 Tribune Excellence : +410€

BARCELONE
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SÉLECTION HÔTELS 
3 & 4 ÉTOILES, CENTRE-VILLE

Nous vous proposons une sélection d’hôtels
situés dans le centre ville de Barcelone. Les
rues commerçantes les plus animées de
Barcelone et les monuments les plus
emblématiques sont faciles d’accès.

Les chambres sont modernes et équipées
afin de séjourner dans le capitale catalane
dans des conditions privilégiées.
Profitez d’un bon petit déjeuner copieux afin
de bien démarrer la journée.

Certains vous proposent également des
installations de bien être incluant une salle de
sport, sauna et un large choix de massages et
une piscine.



VOS ACTIVITÉS EN OPTION

VISITE DE LA VILLE SEGWAY
Au cours de cette excursion, vous découvrirez
cette magnifique ville de Barcelone.
Profitez d'une atmosphère amusante avec
des vues fabuleuses et des histoires locales.

60€

BARCELONE

FERRARI LAND 
Découvrez le parc à thèmes unique en
Europe où vous pourrez profiter d’une
expérience passionnante et ainsi, découvrir
tous les secrets de la marque italienne
mythique et de son créateur, Enzo Ferrari.

SORTIE EN CATAMARAN
Profitez d’une escapade exceptionnelle à
bord d’un catamaran, vous pourrez vous
baigner puis profiter d’un déjeuner à bord du
bateau. De quoi passer un moment
inoubliable !

VISITE DU CAMP NOU
Visitez le mythique stade du FC Barcelone où
les plus grandes stars du football ont évolué !
Profitez d’une visite complète du stade et
également de la découverte du musée de
ce club historique avec la salle des
trophées.
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30€

100€

40€



MyComm Agence Sud Est
Tel : +33 (0)4 81 13 27 05
Mail : lyon@mycomm.fr
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HAVE A GOOD TRIP ! 
VOTRE PARTENAIRE DE VOYAGE
Conscients des enjeux de la RSE, nous digitalisons tous les documents de
voyage grâce à notre application mobile qui permet également
d’enrichir l’expérience client.
Nous mettons à votre disposition l’application pour une personnalisation
totale du séjour. Vous aurez accès à vos billets d’avion/train, vos hôtels,
vos billets de match, votre itinéraire avec la possibilité de laisser un avis !

DÉCOUVREZ VOTRE APPLICATION

Pour chaque voyage, opérations de relation publique, évènements sur
mesure, notre volonté est d'offrir un instant privilégié en vivant une
expérience comme on vit rarement dans son quotidien !
Pour cela, notre agence possède une équipe dédiée afin d'anticiper et
de répondre à tous vos besoins et c’est pourquoi MyComm possède la
note « Excellent » sur le site Trustpilot.

DÉCOUVREZ VOS AVIS

NOS ENGAGEMENTS RSE
Avec plusieurs milliers de voyageurs par an, MyComm se doit d'agir pour
un tourisme durable et respectueux de la planète. Entourés
d'associations expertes, nous encrons chaque jour un peu plus notre
engagement RSE dans l'ADN de notre activité.

DÉCOUVREZ NOS ENGAGEMENTS

https://www.youtube.com/watch?v=Mg4Cdqj1VUk
https://fr.trustpilot.com/review/mycomm.fr
https://www.mycomm.fr/blog/mycomm-rse


LES ASSURANCES

Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille d’assurances
pour vos prochains voyages. Découvrez nos nouveaux produits mis en place spécialement
pour vous.

* Annulation Premium : émeute, attentat, acte de Terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle sur le lieu du séjour, grève du
personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport, cessation d’activité d’un prestataire due à sa défaillance financière

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOS ÉQUIPES POUR DES DEVIS SUR MESURE.

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES 

PREMIUM 

Annulation Médical / Décès X X X

Annulation Toutes Causes justifiées X X X

Annulation cause épidémie, 
pandémie X X X

Annulation Premium* X

Perte de Bagages X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X

Interruption de séjour X X

Accident de voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage / 
package) 2,5 % 3,3 % 4,40 %

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR MYCOMM.FR

ASSURANCES

Agence Paris
40 avenue Raspail 94250 

GENTILLY
+33 (0)1 80 87 46 40

info@mycomm.fr

Agence Sud-Est
73 cours Albert Thomas, 69003 

LYON
+33 (0)4 81 13 27 05
lyon@mycomm.fr

Agence Sud-Ouest
272 route de Launaguet –

Sporting Village, 31200 TOULOUSE
+33 (0)5 36 09 06 90

toulouse@mycomm.fr

Agence Nord-Belgique
Site de la PLAINE au 9 allée de la Laiterie 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ
+33 (0)3 62 26 35 60

lille@mycomm.fr

Agence Shanghaï
+33 (0)1 84 76 22 33

shanghai@mycomm.fr

Agence Strasbourg
20 Rue de Molsheim 67000 

STRASBOURG
+33 (0)3 62 26 35 63

strasbourg@mycomm.fr
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