SIRENAS SA

Voyages spéciaux pour les écoles
Vous connaissez le 'Port de Barcelona'
Guides en 5 langues
Espagnol, français, italien, anglais et catalan
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Qu'est-ce que est "PORT A la Vista" ?
Quand les gens écoutent le mot ‘port’, ne comprend pas l'importance du
transport maritime dans son vie quotidienne. Dans cette expérience, nous
voulons ouvrir une porte à un monde inconnu et exotique qu'en réalité, c'est
encore une partie de Barcelone parce que grands et petits connaissent la réalité des bateaux et tous ce qu'il leur entoure dans son activité.
Depuis plus de 25 ans, nous offrons un voyage dans une ‘golondrina’ traditionnelle avec un guide qui explique la fonction des ports comme émetteurs /
récepteurs de marchandises et passagers, l'histoire du Port de Barcelone et sa
relation avec la ville, ainsi que avec le reste du pays.
Comment est le voyage?
Le trajet dure 1 heure (60 minutes) au cours de laquelle les étudiants et les
enseignants / formateurs, seront à bord d'une hirondelle classique en parcourant les dársenas du Port de Barcelone. La capacité minimale pour faire le voyage est de 20 élèves.
Dans quelles langues est disponible "Port a la vista"?
Le voyage peut être fait dans les langues suivantes:
· Espagnol · Français · Anglais · Italiano · catalane
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Comment fait la réservation?
À travers de notre zona de réserves il peut réaliser la demande, les données
suivantes sont obligatoires :
· La date et l'heure qui désire voyager (l'horaire se trouve plus bas).
· Le nombre d'élèves et le nombre de professeurs / des moniteurs.
· L'année scolaire ou l'âge des élèves.
· Le nom du centre
· Le nom de la personne de contact
· Le Téléphone mobile qui s'emploie dans les excursions

Comment réservation est confirmée?
Une fois que nous recevons cette information, nous vous enverrons un email
pour confirmer la réserve. Dans le cas de ne pas avoir la disponibilité, dans le
même email vous donnerez plusieurs options des nouvelles dates et d’heures
de départ.
Quelles sont les heures de service?
Ce service est disponible de lundi à vendredis (hormis les jours fériés) pendant l'année scolaire. Il n'est pas réalisé durant les périodes de vacances scolaires (le Noël, Semaine Sainte et un été).
Les sorties varient selon l'époque de l'année en suivant l'horaire suivant :
· Du 1 octobre à 15 décembre 2016.
10:00h, 11:00h, 12:00h et 13:00h.
· Du 15 janvier 2017 au 31 mars 2017.
10:00h, 11:00h, 12:00h et 13:00h.
· Du 1 avril 2017 au 15 juin 2017.
10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 15:00h, 16:00h et 17:00h.
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Quelles sont les prix et les formes de paiement?
Si vous payé le même jour en liquide ou avec carte, le prix est :
· 7,30 € par un élève (I.V.A. inclus).
Dans le cas, de payer avec un virement bancaire, un escompte sera réalisé
par élève au moment de le réserver.
Ce tarif est en vigueur durant le cours scolaire un 2016/2017
Pour les professeurs l'embarquement est gratuit. La date maximale pour faire
le dépôt est de sept jours (7) avant la sortie. Si le dépôt n'est pas réalisée ou
il est faite plus le temps, l'offre ne se conserve pas et vous devra payer la différence le même jour de la sortie.

Comment je peux annuler la réserve?
Pour annuler seulement tu as à envoyer un e-mail en indiquant son intention
et les données de la réserve, au cas où conserver le fil de conversations, il serait seulement nécessaire d'envoyer un e-mail en indiquant la demande de ne
pas réaliser le voyage.
Pour les réserves ou jour du tour:
Nous demandons que si vous ne pas payer anticipé, vous devez annuler votre
réservation 48 heures avant le tour pour faciliter l'organisation des réserves.
Pour les réserves avec transfert:
Si le transfert est fait avant 48 heures de la départ, il reviendra, tout montant
que vous a payez. Au cas vous le faire durant les 48 heures préalables à la
départ, il reviendra, 50 % du total le montant.
Peux-je faire un paiement par anticipé avec prix d'offre?
Les réserves doivent être faites par le total, c'est-à-dire pour tous les élèves.
Donc, la capacité est limitée et nous avons besoin de savoir combien de personnes comme maximum viendront, pour ne pas provoquer d'excès de passage. Si ce fait était donné, les élèves de plus peuvent rester sur la terre sans
faire la sortie.
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Qu'est-ce qui passe si moins d'élèves viennent de ceux qui se sont payés?
Si des étudiants manquent au moment d'embarquer, vous devez annoncer ce
fait au moment de reprendre le ticket. L'abonnement du différencia est toujours en liquide. Le responsable du groupe signera un reçu conforme l'argent
s'est livré.
Ne nous irons seuls dans le bateau?
L'idée de base est d'être un seul groupe par sortie et par bateau, cependant,
pour les petits groupes, existe la possibilité de voyager avec d'autres écoles
dans le même bateau. Dans ce cas, les groupes séran d'âges similaires pour
adapter l'explication du guide un niveau adéquat.

Pouvons-nous allons tous ensemble si nous sommes un grand groupe?
La capacité des bateaux classiques est de 145 personnes, dont correspondent
entre 80 ou 100 personnes sur la couverture supérieure en dépendant de la
Golondrina dans service. Ce est une autre raison pour laquelle nous préférons
connaître le nombre d'étudiants: Si vous êtes un groupe beaucoup plus grand,
vous pouvez faire différents voyages (heure, date) ou même dans deux bateaux à la même heure et jour s'il y a disponibilité pour cela.
Où nous devons aller le jour du départ?
Le jour du voyage, tous les membres du groupe se présenteront quinze
(15) minutes avant l'heure de sortie dans le guichet de "Las Golondrinas"
pour pouvoir faire le ticket d'embarquement. Nous recommandons porter des
vêtements de manteau appropriés à l'époque de l'année, parce que bien que
le voyage fût près de l'été, il y a toujours une brise marine ou peut changer le
temps et se rafraîchir. Elles ne peuvent pas non plus manquer, les lunettes de
soleil et la crème protectrice!
Devrions-nous porter quelque chose de particulier?
Si vous avez fait le paiement par un transfert bancaire, vous avez à porter
une photocopie du reçu. On ne pourra pas embarquer jusqu'à ce que le
responsable du groupe présente le ticket dans la porte d'embarquement. Nous
vous recommandons d'apporter des vêtements adéquats pour la période de
l'année, parce que bien que le voyage fût près de l'été, il y a toujours une
brise marine ou peut changer le temps et se rafraîchir. Vous ne pouvez pas
oublier les lunettes de soleil et la crème solaire.
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Pourquoi est important d'arriver avant?
Pour assurer un service de qualité pour tous, nous demandons la coopération
de nos clients.
Par conséquent, de la direction de Sirenas SA "Las Golondrinas" nous leur informons que, en cas de retard ou que l'expédition est retardée pour des raisons provoquées par le groupe, le temps de voyage est soustrait pour arriver
à temps du service suivant.

Et si nous sommes en retard?
Si un groupe qui partage un voyage avec une autre école, arrive tard, le bateau sortira à l'heure, sans attendre. Dans ces cas, l'argent n’est pas retourné. Dans ce cas, nous essaierons de chercher une autre sortie le même
jour et s'il n'y avait pas de disponibilité nous chercherons un autre jour.
Puis-je annuler ma réservation si le temps est mauvais?
S'il y a disponibilité, nous vous offrirons l'option de réaliser le voyage dans
une Golondrina moderne sans recharge. Si le temps est très mauvais ou il y a
un brouillard très fermé, on pourrait retarder la sortie, elle passer à une autre
date ou la réserve sera annulée.
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