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SEJOUR EN ESPAGNE 

BARCELONE  
DU MARDI 22 AU VENDREDI 25 MAI 2018* 

4 JOURS / 3 NUITS 
(*dates communiquées sous réserve de confirmation au moment de la réservation, à l’ouverture des 

vols, elles peuvent être reportées à 24h/72h près) 

     
La capitale de la Catalogne est une ville indubitablement 
méditerranéenne. Elle l’est non seulement par sa situation 
géographique, mais aussi et surtout par son histoire, sa 
tradition et ses influences culturelles.  
La culture et les arts fleurissent à Barcelone et dans la 
Catalogne ; la splendeur atteinte par le modernisme en est une 
des manifestations les plus évidentes. Bien qu’elle vante le 
gothique et quelques immeubles d’Art Nouveau, ainsi que 
quelques grands musées, notamment ceux dédiés à Picasso et 
à l’art Catalan, il s’agit par-dessus tout d’un endroit où il fait 
bon vivre et où l’on prend plaisir simplement en marchant dans 
les rues, s’arrêtant dans les bars et cafés en s’imprégnant de 
son atmosphère.  
La capitale de la Catalogne est ainsi fière de l'architecte Antoni 
Gaudí et de ses œuvres, l'église la Sagrada Família, la Casa Milà 
ou encore le Parc Güell. Barcelone n'a pas oublié non plus les 
obsessions d'un Miró ou d'un Tàpies.  
 

1er JOUR : MARDI 22/05/2018 - PARIS  BARCELONE 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy CDG II. Accueil par le 
représentant Voyages Gallia et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
10h00 - Envol pour Barcelone en vol régulier Air France (AF 
1348) 
11h40 - Arrivée à l’aéroport Barcelona, rencontre avec votre 
accompagnateur. 

*Autres possibilités de vols au départ de Paris Orly : 
09h05 / 10h45 – en vol régulier direct Vueling (VY 8011) 
 
Départ en autocar pour une visite panoramique de Barcelone, en commençant par le quartier 
d’Eixample.   
A la fin du XIXe siècle, l’Art nouveau révolutionna en Europe les 
rapports entre architecture et arts décoratifs. Il prit à Barcelone 
une forme originale portée par l’aspiration nationaliste 
catalane : le Modernisme.  
Parmi ses représentants figure Antoni Gaudi. La création du 
quartier d’Eixample offrit un vaste terrain vierge à sa fièvre 
créatrice. Vous ne manquerez pas l’Illa de la discordia, ce pâté 
de maisons doit son surnom « d’îlot de la discorde » aux 
contrastes offerts par les immeubles modernistes qui l’ont rendu 
célèbre.  

La découverte complète 
de Barcelone : 

La Cathédrale de 
Barcelone 

Le musée de la ville 
Le marché de Boqueria 

Le Musée de Picasso 
La Sagrada Família 

Le site de Montserrat 
Le Parc Guell 

La Fondation Miro 
Le village espagnol 

*** 
LES PLUS 

Pension complète dont : 
Le déjeuner catalan 

La soirée- dîner de tapas 
*** 

LES BOISSONS INCLUSES 
AU REPAS 

¼ de vin+1/2 eau minérale 
*** 

Hôtel 4* centre-ville 
 
 
 
 

Points forts du voyage 
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Les deux plus marquants bordent le Passeig de Gracia, la Casa Batllo et la Casa Mila dite La Pedrera 

(extérieurs), la dernière résidence dessinée par Gaudi.  

Déjeuner au restaurant du Quartier de Las Ramblas / Passeig de Gracia. 
Continuation de la visite guidée du Quartier gothique, la Ciutat Vella de Barcelone - l’un des centres-
villes médiévaux les plus étendus et les plus harmonieux d’Europe, le Palais Royal (Palau Reial Major) où 
en 1492, les Rois Catholiques reçurent Christophe Colomb à son retour des Amériques.  
Visite de la cathédrale avec  son beau chœur ainsi que du Musée de la ville qui retrace les origines de 
Barcelone, son évolution et ses grands évènements à travers des documents, des gravures, des peintures 
et des céramiques. Découverte de l’Opéra du Gran Théâtre del Liceu (extérieur) et de l’immense 
marché de la Boqueria.  
Transfert à votre hôtel **** (du type Zenit Barcelona). Dîner et nuit.  
 
2ème JOUR : MERCREDI 23/05/2018 - BARCELONE 
Petit déjeuner. 
Départ en autocar avec votre guide pour une visite du Musée Picasso. Situés dans la rue Montcada, dans 
le quartier gothique, cinq palais médiévaux reliés ensemble constituent ce musée. En ce qui concerne 
Pablo Ruiz Picasso le musée est indispensable pour comprendre ses années formatrices. Le génie du jeune 
artiste est révélé par plus de 3.500 travaux qui composent la collection permanente.  
Continuation de la visite de la Sagrada Familia. L’église la 
moins conventionnelle d’Europe, elle est devenue  l’emblème 
d’une cité qui a toujours défendu son particularisme. Gaudi a 
vécu  16 ans en reclus sur le chantier et repose dans sa crypte. 
Des 3 façades initialement prévues, il ne put achever que celle 
de la nativité. Les travaux son toujours en cours par une 
souscription publique. Sur les 12 tours dédiées aux apôtres 8 
ont été édifiées et ornées de mosaïques vénitiennes. 
Déjeuner au restaurant dans la zone portuaire Olympique de 
Barcelone.  
Après-midi libre au centre ville pour flâner ou faire du shopping. Retour a l’hôtel libre en métro. 
Soirée – Dîner tapas avec les boissons incluses. Grande tradition de la péninsule, les tapas sont 
l’occasion de grandes discussions entrecoupées de petites dégustations. Ce cérémonial a présidé à 
l’institution des célèbres « bars à tapas » . Nuit à votre hôtel.  
 
3ème JOUR : JEUDI 24/05/2018 - BARCELONE 
 
Petit déjeuner. 

Départ en autocar avec votre guide pour une visite panoramique 
de la montagne de Montjuich, les extérieurs du Stade 
olympique, de la Plaza Espana, du Palacio real et du Palau San 
Jordi. 
Visite de la « fondation Miro » située dans le parc Montjuic, dans 
un cadre agréable, entouré de jardins sur un site magnifique qui 
domine toute la ville. Les très nombreuses œuvres exposées 
permettent de suivre l’évolution et le style de Joan Miró pendant 
toute sa vie et de s’approcher à un artiste parfois pas très 
accessible  
 

Continuation vers le village Espagnol. 
Déjeuner au restaurant du village. 
Visite du village Espagnol. Ce fameux Village Espagnol (Poble Espanyol) a été construit en 1929 pour la 
foire universelle et rassemble toutes les régions d’Espagne en un seul lieu ; dans tous les styles 
architecturaux y sont représentés de la Galice au pays Basque et d’Aragon à l’Andalousie avec beaucoup 
de bars, restaurants et magasins régionaux. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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4ème JOUR : VENDREDI 25/05/2018 - BARCELONE  PARIS 
Petit déjeuner à votre hôtel et Check-out.  

Départ avec votre guide en direction du site de Montserrat, situé à 
45 km de Barcelone. C’est le principal centre religieux et culturel 
de la Catalogne, la montagne sacrée en lieu de dévotion mariale qui 
attire en foule des pèlerins. 
Visite du Monastère - une retraite bénédictine, perchée sur la 
montagne dans un cadre absolument spectaculaire. Possibilité 
d’assister à la Sainte Messe 
Les chants grégoriens et religieux de Montserrat sont populaires à 
travers le monde entier et la Manécanterie du monastère a déjà 
enregistré plus de 100 albums de chants en chorale. 

Déjeuner au restaurant. 
Retour à Barcelone et visite du Parc Guëll. Issu du projet de cité-
jardin entrepris par Gaudi pour le comte d’E. Guell sur un terrain de 
20 ha, ce parc prévoyait la construction de 60 villas et d’édifices 
publics. L’architecte y travailla 10 ans, mais la mort de son mécène 
mit un terme au chantier. Partout, des mosaïques de céramique et 
de verre créent un décor féerique.   
Transfert à l'aéroport de Barcelone. 
18h00 - Envol sur vol régulier Air France (AF1549). 
19h55 -  Arrivée à Paris Roissy CDG II. 
*Autres possibilités de vols au retour sur Paris Orly : 
19h20 / 21h10 – en vol régulier direct Vueling (VY 8022) 
ATTENTION ! L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux, mais 
l’intégralité de l’ensemble sera respectée.  

 
VOTRE CHOIX D’HÔTEL 

(SOUS RESERVE DE DISPONIBILTE AU MOMENT DE LA RESERVATION) 
 

HÔTEL ZENIT BARCELONA**** (ou similaire) 
L’hôtel 4 étoiles Zenit Barcelona, est un établissement qui a rouvert ses portes en 2009 suite à une 
rénovation totale. Proche de l’avenida Diagonal, il se situe dans la zone du Turo de Barcelone qui est un 
excellent point de départ pour la découverte de la ville ; 10 minutes suffisent depuis l’hôtel pour rejoindre 
à pied le Passeig de Gracia et la célèbre Pedrera d’Antonio Gaudi. 
(TV, sèche-cheveux, minibar, coffre, air conditionné, etc.) qui garantissent la commodité et la qualité 
des services durant tout séjour à Barcelone. L’hôtel Zenit Barcelona s’attache également à la qualité de 
la cuisine de son restaurant Mediterranea. 
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PRIX & CONDITIONS 

PERIODE : MAI 2018 
 (En dehors des Vacances Scolaires et les week-ends pont) 

NOTRE PRIX 802 € BASE : 30 personnes 

NOTRE PRIX 820 € BASE : 25 personnes 

NOTRE PRIX 847 € BASE : 20 personnes. 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 3 NUITS : +185 € 
 (4 chambres maximum) 

Les prix indiqués ont été établis selon les conditions économiques en vigueur 
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation de fluctuation du coût des carburants et des 

taxes aériennes 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

• L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 

• Le transport aérien sur vols réguliers AIR France ou VUELING, PARIS / BARCELONE / PARIS 

• Les taxes d'aéroport et de surcharge carburant (48.88 € à la date du devis, révisables) 

• Le transport en autocar de grand confort climatisé durant tout le séjour  

• Le logement en chambre double en hôtel central****. 

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4eme jour, avec les boissons (1/4 de 
vin +1/2 eau minérale) avec le dîner tapas et le déjeuner catalan 

• L’assistance d’un guide francophone durant tout le séjour  

• Les visites guidées mentionnées au programme avec les entrées aux monuments : 
Cathédrale de Barcelona ; Musée de la ville ; Sagrada Família; Musée Picasso ; Fondation Miro; 
Le Village espagnol ; le site Montserrat et le parc Guell 

• Les taxes et les services. 

• L’assurance Maladie-rapatriement 24h/24  

• La remise d’un carnet de voyage incluant un guide touristique. 

• Un sac de Voyages Gallia par personne 

• Réunion d’information avant le départ 

• Une gratuité en ½ dbl à partir de 20 payants, soit pour la 21ème personne (en dehors des options) 
 

VOTRE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 

• L’assurance complémentaire (annulation, bagages) : +2.95 % du forfait total   

• Le port des bagages 

• Tout autre service non mentionné au programme 

• Les extra et dépenses à caractère personnel 

• Supplément dîner spectacle Flamenco à la place du dîner Tapas : + 29 €/personne (minimum 20 
participants) 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 

• Plus de 120j avant le départ :   50 € par personne de frais de dossier non remboursables  

• De 120j à 60j avant le départ :   20% du prix total du voyage  

• De 59j à 30j avant le départ :   30% du prix total du voyage  

• De 29j à 15j avant le départ :   60% du prix total du voyage  

• De 14j à 08j avant le départ :   85% du prix total du voyage  

• De 07j jusqu’au départ :              100% du prix total du voyage 
 


