Voyages de groupes

Barcelone

Circuit découverte

Beaucoup de superlatifs s’appliquent à la capitale catalane. Elle est capitale européenne
du design, ici sont définies les nouvelles tendances de mode, architecture et gastronomie. Barcelone, « le salon » d’Antoni Gaudí
qui a vécu et créé ici, accueille la Sagrada Familia et le Parc Güell en outre de nombreuse
friandises architecturales du grand maître.
Il n’existe nulle part dans le monde plus de
monuments historiques modernes que dans
cette ville méditerranéenne.

Programme
Jour 1
LUXEMBOURG - BARCELONE
Départ à 18h00 en direction de Barcelone. Voyage
nocturne dans le bus.

galeries s’ajoutent à des populaires attractions
touristiques comme le Musée Picasso. El Born
est aussi connue pour son aversion (inoffensif)
envers l’«Establishment » (prix sur demande).
Après-midi, visite de la Sagrada Familia. L’ouvre
d’Antoni Gaudí, la Sagrada Familia, est sans aucun doute le monument le plus important de
Barcelone. L’imposante basilique appartient aux
attractions touristiques plus visités en Espagne
(prix sur demande). Nuitée.
Jour 3
BARCELONE
Après le petit-déjeuner, temps libre. Aujourd’hui
nous vous conseillons la visite du Parc Güell.
Cet endroit magique, où fantaisie et réalité se
confondent, s’ouvre sur deux bâtiments singuliers

Jour 2
BARCELONE
Arrivée à Barcelone à 9h00. Temps libre. Le
matin nous vous conseillons une visite avec un
guide d’El Born à Barcelone. Artisans, créateurs
et artistes vivent au cœur de cet ancien quartier d’époque médiévale où les rues étroites
et sombres débouchent sur de petites places
cachées. Situé entre le Barrio Gótico et les célèbres plages de la Barceloneta, El Born est un
quartier moins touristique que ses voisins, Las
Ramblas ou la Barceloneta. Cependant, il n’en
est pas moins animé, notamment avec une vie
nocturne agitée en raison du grand nombre de
bars qu’il possède. Des douzaines de musées et
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Prix par personne
Base 20 participants à p. d. 510

€

Base 30 participantsà p. d. 368

€

Base 40 participantsà p. d. 298

€

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuitées à Barcelone ou à
grande proximité
• Repas selon programme

en forme de champignon, propres aux contes de
fées. Un escalier présidé par un dragon composé
d’ingénieuses mosaïques mène jusqu’à la salle
des Cent Colonnes. Au-dessus de cette salle se
trouve la grande place circulaire, extraordinaire
mirador sur la ville, entourée par le célèbre et l’interminable banc ondulant, où la fantaisie chromatique de Gaudí semble sans limites (prix avec visite
guidée sur demande). Pour l’après-midi nous vous
proposons une visite au port où vous pouvez admirer la mer de Barcelone. L’artificielle plage de
sable de Barcelone mesure environ quatre kilomètres de long. Celle-ci commence au quartier
Barceloneta et poursuit avec quelques coupures
environ 60 kilomètres jusqu’à Malgrat de Mar au
Nord. La plage de Barcelone est bien accessible en
métro et en tram. Derrière la plage vous pourrez
faire une promenade maritime. Le soir, la visite à
la fontaine de Montjuïc avec un spectacle sons
et lumières est remarquable, un incontournable
pour les visiteurs de Barcelone. Nuitée. (PDJ)

la colonne de Christophe Colomb au port. Au
nord de la Ramblas s’étend le quartier gothique
Barri Gòtic. Sur la vaste bande médiane on peut
se promener au-dessous des arbres. À gauche
et à droite ont été créé des voies de circulation
pour voitures. Sur la Ramblas sont généralement
présents de nombreux artistes de rues, cafés et
étaux de marché. Nuitée. (PDJ)
Jour 5
BARCELONE - LUXEMBOURG
Après le petit-déjeuner et le check-out, retour
à 8h00 en direction de Luxembourg. Arrivée au
Luxembourg vers minuit. (PDJ)

Jour 4
BARCELONE
Après le petit-déjeuner il vous reste du temps
libre. Visitez le quartier gothique, situé au centre
de la vielle ville. El Raval se trouve à l’ouest de la
Rambla, La Barceloneta se trouve au sud et fait
frontière avec la mer. Sant Pere, Santa Caterina
et la Ribera se situent à l’est de la vielle ville (prix
sur demande). L’après-midi, temps libre pour
faire du shopping à « Ramblas ». La Rambla, les
Ramvbles, las Ramblas : la populaire avenue de
1,2 kilomètres a beaucoup de noms. Elle lie au
centre de Barcelone la Placa de Catalunya avec
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