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Dimanche 27 au Mercredi 30 Septembre 2020
4 Jours / 3 Nuits
Barcelone est une ville indubitablement méditerranéenne. Elle l’est non seulement par sa
situation géographique mais aussi et surtout par son passé, ses influences culturelles et
ses traditions. L’histoire documentée de la ville remonte à la création sur son sol d’une
colonie romaine au IIe siècle avant J.C. La Barcelone moderne, quant ’à elle, est née dans
la deuxième moitié du XIXe siècle, avec les débuts de l’industrialisation. L’Exposition
Universelle de 1888 fut tout un symbole de la capacité de travail et de promotion
internationale de la ville ; elle a encore connu depuis, une croissance spectaculaire. Mais
la culture et les arts fleurissent aussi à Barcelone et dans la Catalogne ; la splendeur
atteinte par le modernisme en est l’une des manifestations les plus évidentes. Le chef-lieu
de la « Generalitat » est ainsi fière de l'architecte Antoni Gaudí et de ses réalisations :
l'église la Sagrada Família, la Casa Milà (montez sur le toit pour dominer la ville) ou encore
le Parc Güell. Barcelone n'a pas oublié non plus les œuvres du jeune Picasso (déjà une
terreur à 15 ans), les obsessions d'un Miró ou d'un Tàpies. Mais cette ville est avant tout
un endroit où il fait bon vivre et où l’on prend plaisir simplement en marchant dans les
rues, en s’arrêtant dans les bars et cafés, en s’imprégnant de son atmosphère, de la
délicieuse ambiance de l'une des plus sympathiques métropoles européennes !
Site officiel de l’OTSI de Barcelone : www.barcelonaturisme.com
1er JOUR : Dimanche 27 Septembre 2020 – VERRIERES-LE-BUISSON - PARIS / BARCELONE
Transfert en autocar de Verrières-Le-Buisson à l’aéroport de Paris Orly.
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly. Accueil et assistance des Voyages Gallia.
09h30 Envol sur vol régulier Vueling à destination de Barcelone. Prestations payantes à bord.
11h10 Arrivée à l’aéroport de Barcelone.
Transfert au Hotel Zenit Barcelona **** (https://barcelona.zenithoteles.com) ou similaire au centre de Barcelone.
Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel et transfert au quartier ancien de Barcelone.
Visite guidée à pied de la vieille ville, du « quartier gothique » de Barcelone. La Ciutat Vella de Barcelone est l’un
des centres-villes médiévaux les plus étendus et les plus harmonieux d’Europe. Le Barri Gotic renferme l’ancien
Palais Royal (Palau Reial Major) où en 1492, les Rois Catholiques reçurent Christophe Colomb à son retour des
Amériques.
Déjeuner du quartier ancien.
Vous visiterez encore la cathédrale, chargée d’Histoire, avec son beau chœur.
Visite du quartier de La Ribera, riche en demeures du XIVe siècle. Et fin de la visite avec la traversée de la célèbre
avenue de Las Ramblas.
De belles maisons et des édifices tels que l’Opéra du Gran Teatre del Liceu et l’immense marché de la Boqueria
bordent l’avenue historique. Retour à l’hôtel.
Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit à votre hôtel.

2ème JOUR : Lundi 28 Septembre 2020 – BARCELONE (LES REALISATIONS D’ANTONI GAUDI)
Petit déjeuner à votre hôtel.
Début de la découverte de quelques œuvres barcelonaise du grand architecte Antoni Gaudi i
Cornet. Passage devant la Casa Battlo. Visite de la Casa Milà. La réception de cet immeuble en 1910,
tout en lignes courbes, fut difficile. Les catalans la surnommèrent « la Pedrera », la carrière, pour
signifier que, sans doute, ce n’était pas même l’ébauche de ce devait venir. La Casa Milà est devenue
au fil du temps l’une des visites les plus populaires de Barcelone. On en visite la cour intérieure, un
appartement et le toit avec ses cheminées fantomatiques et sa vue sur la ville.
Déjeuner en ville.
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Transfert au Parc Guell. L’Unesco a classé bien culturel du patrimoine mondial le parc issu du projet de cité-jardin entreprise par Gaudi pour le
comte de E. Guell sur un terrain de 20ha, projet qui 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.
Continuation avec 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 vécut
16 ans en reclus sur le chantier et repose dans la crypte. Des 3 façades initialement prévues, il
ne put achever que celle de la nativité. Les travaux sont toujours en cours par souscription
publique. Sur les 12 tours dédiées aux apôtres, 8 ont été édifiées et ornées de mosaïques
vénitiennes.
Dîner et nuit à votre hôtel.

3ème JOUR : Mardi 29 Septembre 2020 – BARCELONE – MONTSERRAT – BARCELONE
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ de Barcelone en direction du site de Montserrat qui est situé à 45 km de la ville. Visite guidée du
monastère. Montserrat est une retraite bénédictine perchée sur la montagne dans un cadre absolument
spectaculaire. Ce n'est pas uniquement l'importance religieuse du monastère de Montserrat qui surprend, mais
surtout le cadre environnant qui vous coupe le souffle. Si vous aimez marcher en montagne, vous trouverez de
nombreux chemins de randonnée à travers la montagne d'où vous aurez de splendides vues sur les plus étranges
formations rocheuses de toute la Catalogne.
Possibilité d’assister à la Messe à 11h00 avec la manécanterie du monastère (l’Escalonia) qui a déjà enregistré plus
de 100 albums de chants choraux. Les chants grégoriens et religieux de Montserrat sont populaires à travers le
monde entier. Attention : la présence de l’Escalonia est sujet à reconfirmation.
Déjeuner dans un restaurant de Montserrat.
Continuation vers les plages et les nouveaux quartiers proches, pour une nouvelle visite panoramique. Les plages de Barcelone s’étendent sur
près de 5 km, de la plage de Sant Sebastià à celle de Llevant, au nord du port historique de la ville. La plus connue est la platja Bareloneta. Un
certain nombre d’urbanisation témoignent d’une ville lancée dans le futur avec : Maremagnum, un centre commercial entouré par l’eau, l’hôtel
W Barcelona, la Torre Agbar de Jean Nouvel. Suite de la visite panoramique avec la zone de Montjuich, Plaza Espana, Palacio real Pedralbes,
Stade olympique, Palau San Jordi. Montjuich est un quartier très prisé des noctambules. Il compte également musées, parcs et jardins
Dîner Tapas sur les Ramblas : 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 » … Vous serez aussi sur les Ramblas, une avenue ombragée
emblématique entre la place de Catalogne et le vieux port où se dresse la colonne de Christophe
Colomb. Le prix inclut un repas avec 10 tapas, 1 dessert, eau et vin, les transferts en bus de l’hôtel
et le guide pour la soirée.
Nuit à votre l’hôtel.

4ème JOUR : Mercredi 30 Septembre 2020 – BARCELONE / PARIS – VERRIERES-LE-BUISSON
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite du musée Picasso.
Le Musée Picasso est peut-être « le musée » à visiter à Barcelone. Pour l'artiste et pour le bâtiment. Situé dans la rue Montcada, dans le quartier
gothique, cinq palais médiévaux sont reliés ensemble pour faire le musée. C’est charmant à visiter et c’est une
immersion immédiate dans l’atmosphère des vieux quartiers Barcelonais. 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. Un musée qui montre
également le lien de Picasso à Barcelone. Les galeries sont
ordonnées de manière chronologique et commencent par quelques
très bons travaux plutôt surprenants peints à la fin des années
1890, quand Picasso n’était encore qu’un adolescent, et qu’il vivait
et étudiait à Barcelone. Les galeries plus éloignées couvrent les
différentes phases de son développement artistique. Les deux
dernières contiennent des toiles peintes juste avant sa mort en
1973. Le musée héberge aussi une excellente collection d’estampes
et de céramiques faites par l’artiste.
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Déjeuner dans le Village Espagnol.
Visite du village Espagnol de Barcelone. Ce village a été construit en 1929 pour la seconde Exposition Universelle et rassemble toutes les régions
d’Espagne en un seul lieu. Dans ce fameux Village Espagnol (Poble Espanyol) tous les styles architecturaux sont représentés de la Galice au Pays
Basque et d’Aragon à l’Andalousie ! Egalement, des bars, restaurants et magasins régionaux.
Départ pour l’aéroport de Barcelone.
Arrivée à l’aéroport et assistance à l’enregistrement.
19h20 Envol sur vol régulier Vueling à destination de Paris. Prestations payantes à bord.
21h10Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.
Transfert en autocar à Verrières-Le-Buisson.
Fin de nos services.
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NOTRE PRIX par personne :
893 €
NOTRE PRIX par personne :
939 €
NOTRE PRIX par personne :
1 028 €
Supplément chambre individuelle :

BASE : 26 personnes
BASE : 21 personnes
BASE : 16 personnes
175 €

Nos prix ont été établis en Février 2020 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local.
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change ou de
fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets).

LE PRIX COMPREND :
➢ Les transferts en autocar Verrières-Le-Buisson / aéroport / Verrières-Le-Buisson.
➢ L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
➢ Le transport aérien sur vols réguliers Vueling : Paris / Barcelone / Paris.
➢ Les taxes aériennes (48,22 € à la date du devis).
➢ Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport et les activités du programme.
➢ Le logement 3 nuits en chambre double à l’hôtel Zenit / Barcelona **** ou similaire à Barcelone.
➢ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
➢ Boissons incluses aux repas du programme (¼ vin et ½ eau minérale).
➢ Le service d’un guide local pour toutes les visites du programme.
➢ Les entrées suivantes : le Palais Royal, la Cathédrale (entrée au chœur), la Pedrera, le Village espagnol, la Sagrada Familia,
le parc Güell, le musée Picasso, Montserrat (gratuit) pour les plus de 65 ans.
➢ Le dîner tapas avec boissons, transferts en autocar et guide.
➢ L’assistance rapatriement et responsabilité civile Assurinco.
➢ Les taxes (notamment la taxe de séjour hôtelière) et le service.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
➢ L’assurance complémentaire annulation :
➢ Le supplément entrées pour les moins de 65 ans :
➢ Les dépenses personnelles.
➢ Les pourboires aux guides et chauffeurs.

CONDITIONS D’ANNULATIONS :
Plus de 120 jours avant le départ
De 120 à 60 jours avant le départ
De 59 à 30 jours avant le départ
De 29 à 15 jours avant le départ
De 14 à 08 jours avant le départ
Moins de 8 jours avant le départ

2,95% du forfait total.
+ 12 € par personne.

50 € par personne de frais de dossier non remboursables.
20% du prix total du voyage.
30% du prix total du voyage.
60% du prix total du voyage.
85% du prix total du voyage.
100% du prix total du voyage.

Formalités pour se rendre en Espagne : Pour les Français, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité sont
nécessaires. Pour les autres nationalités, veuillez prendre contact avec le Consulat d’Espagne : 165, boulevard Malesherbes –
75840 PARIS Cedex 17 - Tél. 01 44 29 40 00.
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