ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE
EN FAVEUR DES AGENTS DE L’ETAT EN REGION OCCITANIE
La SRIAS Occitanie vous propose de partir en week-end escapade à partir de 74 € par personne au marché de Noël de Barcelone.
Deux dates proposées : du 29 novembre au 01 décembre 2019 ou du 13 au 15 décembre 2019
(*sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation et dans la limite du budget alloué par la SRIAS)
Oﬀre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des week-ends escapade en 2017, 2018 et 2019.
La SRIAS participe à hauteur de 60 % pour les bas quotients, 40 % pour les moyens quotients et 20 % pour les hauts quotients.
Les prix sont indiqués par personne.
L’accès à cette action s’effectuera uniquement par une
préinscription en ligne à compter du :

09 SEPTEMBRE 2019 à 13 h 00
Et jusqu’au 16 SEPTEMBRE 2019 à 13h 00
sur le site de la SRIAS Occitanie : www.srias-occitanie.fr
Cette préinscription ne vaut pas validation du séjour.
Les bénéficiaires retenus recevront un mail de confirmation
d’inscription par la SRIAS, puis un mail de Tourisme Loisirs Languedoc Roussillon avec la liste des documents à
fournir et les instructions pour finaliser le séjour.

Formule pour le calcul de votre quotient familial pour l’année 2019 :
RFR 1 (revenu fiscal de référence)
+
RFR2 (en cas de déclarations séparées)
____________________________________________________
Nombre de parts fiscales
+ 1 part si enfant en situation de handicap
Bas QF
inférieur à 12 500 €
Moyen QF de 12 501 € à 18 000 €
Haut QF supérieur à 18 000 €

SEJOUR MARCHE DE NOEL BARCELONE
DEPART NIMES ou DEPART TOULOUSE
Du 29 NOVEMBRE au 01 DECEMBRE 2019
3 jours / 2 nuits
DEPART NIMES :
JOUR 1 : NIMES / MONTPELLIER / BEZIERS / PERPIGNAN / BARCELONE
Départ en autocar Grand Tourisme de Nîmes à 16h00 puis arrêt à Montpellier à 17h15,
poursuite vers Béziers 18h15 et enfin Perpignan à 19h45. Arrêt sur autoroute pour un
dîner libre. Arrivée tardive vers 22h30 à Barcelone. Installation à l’hôtel 4* type
LAIETANA PALACE ou similaire à Barcelone. Logement.
JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel. 10h30, rendez-vous à la réception de l’hôtel. Départ pour la
visite guidée PANORAMIQUE en autocar de la Capitale Catalane : le Mont Juic, le
quartier gothique, la Sagrada Familia, les Ramblas et les Maisons Gaudi. Déjeuner
et après midi libres pour la découverte de Barcelone et de ses marchés de Noël. Dîner et
logement.
JOUR 3 : BARCELONE /PERPIGNAN/ BEZIERS / MONTPELLIER ET NIMES
Petit déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel (libérer les chambres
LE MATIN). Matinée et déjeuner libres puis départ à 16h00 de l’hôtel en autocar vers
votre ville. Arrêt à la Jonquera puis dépose des participants à PERPIGNAN à 20h00, à
Béziers à 21h30, à Montpellier à 21h15 et 22h00 à Nîmes (Horaires approximatifs).

JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel. 10h30, rendez-vous à la réception de l’hôtel. Départ pour la
visite guidée PANORAMIQUE en autocar de la Capitale Catalane : le Mont Juic, le
quartier gothique, la Sagrada Familia, les Ramblas et les Maisons Gaudi. Déjeuner
et après midi libres pour la découverte de Barcelone et de ses marchés de Noël. Dîner et
logement.
JOUR 3 : BARCELONE /NARBONNE/CARCASSONNE ET TOULOUSE
Petit déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages à l’hôtel (libérer les chambres LE MATIN).
Matinée et déjeuner libres puis départ à 16h00 de l’hôtel en autocar vers votre ville. Arrêt à la Jonquera puis dépose des participants à Narbonne à 20h15, Carcassonne à
21h00, et Toulouse 22h15/22h30 (Horaires approximatifs).
CE PRIX COMPREND :
- Transport en autocar Grand Tourisme au départ de Nîmes, Montpellier, Béziers et Perpignan selon programme.
- Transport en autocar Grand Tourisme au départ de Toulouse, Carcassonne et Narbonne
selon programme.
- Visite guidée panoramique de BARCELONE le J2 (3h env)
- 2 nuits en hôtel 4* à Barcelone type Laietana palace Cristal palace ou similaire en
chambres doubles avec petits déjeuners et taxes de séjour incluses.
- 1 dîner le J2 (1/4 vin par personne).
- Assurances : Assistance / Rapatriement /annulation / Bagages / adhésion au voyage / frais
de dossier / interruption séjour.
SUPPLÉMENTS ÉVENTUELS PAR PERSONNE :
- Supplément chambre individuelle (2 nuits – nombre limité sous réserve de disponibilité) :92 €/pers au départ de Nîmes et 70 €/pers au départ de Toulouse.
- Déjeuner J2 et J3
- Dîner J1

DEPART TOULOUSE :
JOUR 1 : TOULOUSE/ CARCASSONNE / NARBONNE / BARCELONE
Départ en autocar Grand Tourisme de Toulouse à 16h00 puis arrêt à Carcassonne à 17h15,
poursuite vers Narbonne 18h00. Arrêt sur autoroute pour un dîner libre. Arrivée tardive vers 22h30 à Barcelone. Installation à l’hôtel 4* type Cristal Palace ou similaire à
Barcelone. Logement.

FORMALITES
Passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’UE. Depuis le 15 janvier
2017, une autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour les mineurs.

SEJOUR MARCHE DE NOEL BARCELONE
DEPART NIMES ou DEPART TOULOUSE
Du 13 AU 15 DECEMBRE 2019
3 jours / 2 nuits
DEPART NIMES :
JOUR 1 : NIMES / MONTPELLIER / BEZIERS / PERPIGNAN / BARCELONE
Départ en autocar Grand Tourisme de Nîmes à 16h00 puis arrêt à Montpellier à 17h15, poursuite vers Béziers 18h15 et enfin Perpignan à 19h45. Arrêt sur autoroute pour un dîner
libre. Arrivée tardive vers 22h30 à Barcelone. Installation à l’hôtel 4* type LAIETANA PALACE ou similaire à Barcelone. Logement.
JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel. 10h30, rendez-vous à la réception de l’hôtel. Départ pour la
visite guidée PANORAMIQUE en autocar de la Capitale Catalane : le Mont Juic, le
quartier gothique, la Sagrada Familia, les Ramblas et les Maisons Gaudi. Déjeuner et
après midi libres pour la découverte de Barcelone et de ses marchés de Noël. Dîner et
logement.
JOUR 3 : BARCELONE /PERPIGNAN/ BEZIERS / MONTPELLIER ET NIMES
Petit déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel (libérer les chambres
LE MATIN). Matinée et déjeuner libres puis départ à 16h00 de l’hôtel en autocar vers
votre ville. Arrêt à la Jonquera puis dépose des participants à PERPIGNAN à 20h00, à
Béziers à 21h30, à Montpellier à 21h15 et 22h00 à Nîmes (Horaires approximatifs).

DEPART TOULOUSE :
JOUR 1 : TOULOUSE/ CARCASSONNE / NARBONNE / BARCELONE
Départ en autocar Grand Tourisme de Toulouse à 16h00 puis arrêt à Carcassonne à 17h15,
poursuite vers Narbonne 18h00. Arrêt sur autoroute pour un dîner libre. Arrivée tardive
vers 22h30 à Barcelone. Installation à l’hôtel 4* type Cristal Palace ou similaire à Barcelone. Logement.

JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel. 10h30, rendez-vous à la réception de l’hôtel. Départ pour la visite guidée PANORAMIQUE en autocar de la Capitale Catalane : le Mont Juic, le
quartier gothique, la Sagrada Familia, les Ramblas et les Maisons Gaudi. Déjeuner et
après midi libres pour la découverte de Barcelone et de ses marchés de Noël. Dîner et
logement.
JOUR 3 : BARCELONE /NARBONNE/CARCASSONNE ET TOULOUSE
Petit déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages à l’hôtel (libérer les chambres LE MATIN).
Matinée et déjeuner libres puis départ à 16h00 de l’hôtel en autocar vers votre ville. Arrêt à la Jonquera puis dépose des participants à Narbonne à 20h15, Carcassonne à
21h00, et Toulouse 22h15/22h30 (Horaires approximatifs).
CE PRIX COMPREND :
Transport en autocar Grand Tourisme au départ de Nîmes, Montpellier, Béziers et Perpignan selon programme
Transport en autocar Grand Tourisme au départ de Toulouse, Carcassonne, Narbonne selon programme
 Visite guidée panoramique de BARCELONE le J2 (3h env)
2 nuits en hôtel 4* à Barcelone type LAIETANA PALACE, type Cristal Palace ou similaire
en chambres doubles avec petits déjeuners et taxes de séjour incluses
1 dîner le J2 (1/4 vin par personne)
Assurances : Assistance / Rapatriement /annulation / Bagages / adhésion au voyage / interruption de séjour / Frais de dossier
SUPPLÉMENTS ÉVENTUELS PAR PERSONNE :
Supplément chambre individuelle (2 nuits – nombre limité sous réserve de disponibilité) :
70€/pers Déjeuner J2 et J3
Dîner J1
FORMALITES
Passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’UE. Depuis le 15 janvier
2017, une autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour les mineurs.

