
WORLD ROLLER GAMES 
BARCELONE 2019

Du 4 au 14 juillet



Chers amis supporters, Bonjour

Nous vous proposons de rejoindre l’Equipe de France à Barcelone au mois de juillet pour supporter nos 
athlètes et compétiteurs français !

L’agence de voyages MNK Leisure Consulting à Barcelone a préparé des séjours sur la base d’hébergement 
avec 2 nuits ou plus, et incluant les abonnements aux épreuves et compétitions choisies. 

Il s’agit de propositions qui pourront être adaptées : ainsi vous aurez aussi la possiblité de personnaliser 
vos séjours en fonction du calendrier et ajouter les billets pour les différentes épreuves auxquelles vous 
souhaitez assister. 

Nous vous remercions et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

A bientôt ! Hasta Luego !



PARK (Scooter et Roller Freestyle)
PROGRAMMATION AU PALAU SANT JORDI DU 5 A 7 JUILLET

Cet abonnement donne accès à toutes les sessions «Scooter et Roller Freestyle» au Palau Sant Jordi. 
Nous vous recommandons de vérifier les horaires des différentes sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona Bus et 

Métro) ;
  - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement
en chambre double/twin

3 nuits

ABONO Park du 5-7 juillet
Zone Bleue

195€/personne 265€/personne

ABONO Park du 5-7 juillet
Zone Orange

185€/personne 255€/personne

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité à vérifier selon les 
dates choisies

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à voir dans «En option» en fin de catalogue). 



PROGRAMMATION AU PALAU SANT JORDI DU 5 A 7 JUILLET

Cet abonnement donne accès à toutes les sessions «Scooter et 
Skateboarding» au Palau SAnt Jordi. Nous vous recommandons de 
vérifier les horaires des différentes sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport 
Métropolitain Barcelona - Bus et Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement 
en chambre double/twin

3 nuits
ABONO Street 
du 5-7 juillet
Zone Bleue

199€/personne 275€/personne

ABONO Street 
du 5-7 juillet 
Zone Orange

189€/personne 265€/personne

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à voir dans «En option» en fin de catalogue). 

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles 
sur demande, disponibilité à vérifier selon les dates choisies

Street (Scooter et Skateboarding)



Artistic
PROGRAMMATION AU SANT JORDI CLUB DU 8 A 9 JUILLET

Cet abonnement donne accès à du type «entrée générale» à toutes les sessions au Sant Jordi Club 
les 8 et 9 juillet. Nous vous recommandons de vérifier les horaires des différentes sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona - Bus et 
Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement 
en chambre double/twin

3 nuits

ABONO Artistico 
les 8-9 juillet

179€/personne 249€/personne

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité à vérifier 
selon les dates choisies

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à voir dans «En option» en fin de catalogue). 

Street (Scooter et Skateboarding)



PROGRAMMATION AU PALAU 
SANT JORDI DU 11 AU 14 JUILLET

Cet abonnement donne accès à du type «entrée générale» 
à toutes les sessions au Palau Sant Jordi du11 au 14 juillet. Nous vous 
recommandons de vérifier les horaires des différentes sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona - Bus et Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement 
en chambre double/twin

3 nuits

4J ABONO Artistico 
Zone Orange

490€/personne 560€/personne

4J ABONO Artistico 
Zone Bleue

319€/personne 389€/personne

4J ABONO Artistico 
Zone Verte

299€/personne 365€/personne

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la 
confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/personne/
nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à voir dans 
«En option» en fin de catalogue). 

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité à vérifier selon les dates choisies

Artistic



Speed (track/piste de vitesse)
PROGRAMMATION AU FRONT MARITIM DU 7 A 9 JUILLET

Cet abonnement donne accès à du type «entrée générale» à toutes les sessions à la piste de vitesse 
située au Front Maritim du 7 au 9 juillet. Nous vous recommandons de vérifier les horaires des 
différentes sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona - Bus et 
Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement 
en chambre double/twin

3 nuits

ABONO Speed 
du 7 au 9 juillet

199€/personne 269€/personne

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité à vérifier 
selon les dates choisies

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à voir dans «En option» en fin de catalogue). 

Artistic



PROGRAMMATION AU PALAU SANT JORDI DU 11 AU 14 JUILLET

Cet abonnement donne accès à du type «entrée générale» à toutes les sessions au Palau Sant Jordi du 11 au 14 juillet. Nous vous recommandons de vérifier 
les horaires des différentes sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona - Bus et Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement 
en chambre double/twin

3 nuits

ABONO Inline
du 11 au 14 juillet

189€/personne 259€/personne

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité à 
vérifier selon les dates choisies

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la 
confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/
personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à 
voir dans «En option» en fin de catalogue). 

InLine Freestyle



InLine Freestyle

Inline Hockey
PROGRAMMATION AU CEM HORTA DU 6 A 10 JUILLET

Cet abonnement donne accès à du type «entrée générale» à toutes les sessions du Cem 
Horta du 6 au 10 juillet. Nous vous recommandons de vérifier les horaires des différentes 
sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona  
Bus et Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement 
en chambre double/twin

3 nuits

ABONO Inline Hockey 
du 6 au 10 juillet

335€/personne 399€/personne

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité 
à vérifier selon les dates choisies

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à voir dans «En option» en fin de 
catalogue). 



Inline Hockey

PROGRAMMATION AU CEM MAR BELLA DU 3 A 13 JUILLET

Cet abonnement donne accès à du type «entrée générale» à toutes les sessions du Cem Mar Bella du 3 au 13 juillet. Nous vous recommandons de vérifier 
les horaires des différentes sessions. 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona  Bus et Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

2 nuits

Logement 
en chambre double/twin

3 nuits

Billet 2 jours 
Inline Hockey

195€/personne 265€/personne

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité 
à vérifier selon les dates choisies

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la 
confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/
personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à 
voir dans «En option» en fin de catalogue). 



Inline Hockey

Rink Hockey
PROGRAMMATION AU PALAU BLAUGRANA DU 7 A 15 JUILLET 

Le séjour comprend :
 - Au minimum 2 nuits avec petit déjeuner buffet ;
 - La billetterie ;
 - Un titre de transport de 10 voyages (carte T10 Transport Métropolitain Barcelona  Bus et 
Métro) ;
 - L’assistance en français avant votre séjour et sur place. 

Logement 
en HÔTEL 3*

Logement 
en chambre double/twin

7 nuits

Logement 
en chambre double/twin

- nuits
ABONO Rink Hockey 

du 7 au 14 juillet
Zone Bleue

585€/personne €/personne

ABONO Rink Hockey 
du 7 au 14 juillet

Zone Verte
565€/personne €/personne

Supplément chambre individuelle : +65€/nuit
Chambres multiples (type triples ou quadruples) : disponibles sur demande, disponibilité à 
vérifier selon les dates choisies

Billetterie sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. 

Les prix ne comprennent pas : 
 - Les taxes de séjour touristique (environ 0,72€/personne/nuit) ;
 - Les nuits supplémentaires (sur demande) ;
 - Les transports et transferts ;
 - Les déjeuners, diners et visites (sur demande ou à voir dans «En option» en fin de 
catalogue). 



Hébergements

HÔTEL BARCELONA HOUSE 3*

https://www.hotel-barcelonahouse.com/galeria

L’hôtel Barcelona House est situé tout près des Ramblas et de la Plaza 
Real, en plein coeur des anciens quartiers de Barcelone et tout proche des 
endroits touristiques de la ville, comme le Quatier Gothique, le Gran Teatre 
del Liceu, la Cathédrale de Barcelone, le Bron, le marché de la Boqueria, le 
monument à Colon, etc. 

Il est équipé d’installations et services modernes afin de satisfaire tous vos 
besoins et vous assurer un séjour des plus agréables. 

HÔTEL GAUDI BARCELONA 3*

https://www.hotelgaudibarcelona.com/

L’hôtel Gaudi Barcelona est un établissement 3 étoiles situé au coeur de 
BArcelone : à 100m des fameuses RAmblas du centre gothique et de l’opéra 
de Barcelone, du Gran Teatre del Liceu (à quelques minutes à pied). 

Il est équipé d’une petite piscine avec terrasse panoramique, une salle de 
fitness, une cafétéria et des salles de réunions. 

Voici une sélection d’établissements hôteliers qui seront utilisés comme logements 
(liste non exhaustive qui pourra être actualisée en fonction des demandes et des souhaits de géolocalisation). 



Activités, Visites et autres Services optionnels
Voici quelques exemples de visites possibles (guidées en groupe ou seulement les entrées individuelles) : 

Visites du Palau Güell ou des autres maisons de Gaudi (CAsa Baltlo, La Pedredra, Vicens, PArc Güell, etc.)

Visites du Musée Picasso, du Macaba, de la Fundacion Miro, etc. 

Visites de la Sagrada Familia : billet d’accès libre à partir de 18€/pers ou visite guidée à partir de 29€/pers

Visite de l’Aquarium de Barcelona.

Visite «Camp Nou Experience FC Barcelona» : billet d’accès pour la visite du stade et du musée à partir de 25€/pers. 

Dîner spectacle de flamenco au Tablao Cordobes : plongez-vous dans l’Andalousie XIIV° siècle dans un cadre unique 
surplombant Las Ramblas. Prix : 75€/pers. 
Il existe également la possibilité d’assister uniquement au spectacle avec une boisson inclue (sans le dîner) au prix de 
44€/pers

Opéra au Gran Teatre del Liceu : billeterie pour la visite ou pour les concerts et opéras qui auront lieu au mois de juillet. 



Informations et réservations : 
Email : axel@mnk.cat

Téléphone : 0034-687500078

Coordonnées de l’agence de voyages : 
MNK LEISURE CONSULTING SL

Adresse : Plaza Navas - 12 ent 1 a - 08004 Barcelona - Espagne
Téléphone : 0034-687500078

Numéro de licence et de caution : 
Notre agence dispose d’une garantie en cas d’insolvabilité pour les voyages combinés (viajes combinados) conformément 
à l’Art.252-10 de la lLey 22/2010, de 20 de Julio, del Codigo de Consumo de CAtaluna et formalisée à travers la police 
d’assurance de caution numéro N-06342741-R avec la compagnie d’assurance CATALUNA OCCIDENTE S.A. de seguros y 
Reaseguros (adresse : Avenida Alcalde Barnils, 63 - 08174 Saint Cugat (Barcelona, Espagne)). 
Procédure en cas de demande : appeler l’assistance téléphonique 24h/365Jours au (0034) 902 344 000 ou au (0034) 932 
220 212. 
Assurance en responsabilité Civile Professionnelle MARKEL INTERNATIONAL numéro de police 228153.
Téléphone de contact : 003491 556 19 78


