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BARCELONE 
 

 
Séjour 5 Jours / 4 nuits – Du 27 au 31 Mars 2017
 

Un véritable musée à ciel ouvert ! Un patrimoine d’une variété et d’une richesse 

exceptionnelle : pas moins de 10 sites sont classés au Patrimoine Mondial par 

l’UNESCO. L’expression artistique des architectes catalans Antoni Gaudí et  

Lluís Doménech i Montaner déborde d’imagination, de fantaisie, de couleur.  

La polychromie, les différents types de matériaux et l’utilisation optimale des 

facteurs mécaniques, géométriques de construction contribuent à la fusion et 

la sublimation des styles et des esthétiques. Un séjour fascinant ! 
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JOUR 1 – DIJON – BARCELONE  
 
Départ de Dijon pour Barcelone en autocar de Grand Tourisme. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi, installation à votre hôtel 3*. 
Verre de bienvenue, dîner et logement à l’hôtel. 

 

JOUR 2 – BARCELONE : Tour panoramique – Quartier gothique  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Arrivée de votre guide francophone. 

Visite panoramique très complète en bus qui vous fera découvrir les principales ambiances de la 

capitale catalane : Casa Mila, Casa Batllo, Sagrada Familia, Palau de la Musica,...), Place Catalunya, 

Place d´Espagne, Place de l´Université et les avenues Rambles, Passeig de Gracia, Diagonal. 

Arrêt au parc Güell, visite du parc.  

Déjeuner à l’hôtel.  

 

Puis visite guidée du quartier gothique qui fait partie 

intégrante du centre-ville. Cathédrale, Parc de la 

Ciutadella,  la "ciutat vella" de Barcelona, l´un des plus 

grands d´Europe : Palais de la Generalitat où siège le 

gouvernement ainsi que la mairie.  

 

Visite du musée de Pablo Picasso, le musée vaut le détour, tant pour l’architecture gothique du 

lieu que pour son impressionnante collection qui vous fera découvrir un très grand artiste. 

Retour à l'hôtel. 
Dîner et le logement. 
 

JOUR 3 – BARCELONE - MONTJUIC - BARCELONE  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Montée en téléphérique jusqu’à Montjuic et visite panoramique de ce lieu, puis balade dans le 

Poble Espanyol pour découvrir l’artisanat traditionnel espagnol. 

 

Déjeuner à l’hôtel 

 

Visite guidée de la Sagrada Familia et de son 

intérieur, œuvre inachevée à laquelle Gaudi a dédié 

plus de 40 ans de sa vie et qui a été consacrée 

Basilique en 2011 par le Pape Benoit XVI.  

Les dimensions spectaculaires de la Sagrada Familia 

l´ont fait symbole incontestable de la ville.  

 

Retour à l’hôtel. Diner et logement à l’hôtel.  
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JOUR 4 – BARCELONE : Musée Pablo Picasso et Quartier Rambla  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite des maisons modernistes du Passeig de Gracia, 

comme la Casa Batllo et la casa Mila, mais aussi la visite 

intérieure de la Pedresa de Gaudi.  

Retour à l’hôtel par le Palais de la musique «Palau de la 

Musica Catalana » qui est aussi l’un des plus beaux 

exemples du modernisme à Barcelone, ce palais de 

l’architecte Lluís Domènech i Montaner est connu pour 

sa façade principale décorée de mosaïques et de 

chapiteaux en formes de fleurs. 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

 

Visite guidée du quartier de la Rambla, 

promenade très animée où se trouve le marché de 

la "Boqueria", marché très coloré avec les 

meilleurs produits de la région. 

Temps libre dans le marché pour faire vos 

derniers achats. Retour à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

JOUR 5 – BARCELONE - DIJON   
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Puis départ en direction de la France. Arrêt en cours de route pour le déjeuner. 
Arrivée à Dijon en fin d’après-midi. 
 
 
Fin de nos services. 
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 Simple Double 

Chambre 1095 975 

 

Nombre minimum de participants : 20 pers 

 

 

- Le transport en autocar de grand tourisme depuis Dijon (toilettes, climatisation,…) 
- Un accompagnateur au départ de Dijon, durant tout votre circuit, 
- L’hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles (normes locales), en chambre double standard, 
- Le verre de bienvenue, 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
- Un guide francophone qui vous accompagnera durant toutes les visites, le J2, J3 et J4. 
- Toutes les visites mentionnées au programme : Avec les entrés incluses :  

Musée Picasso,  
La Sagrada Familia,  
La Pedresa de Gaudi 

- L’assistance de notre partenaire local, 
- Le port des bagages, 
- La taxe de séjour, 
- Le supplément des audiophones durant toutes les visites à Barcelone (j2, j3 et j4) 
- Un carnet de voyage par chambre, 
- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages, 
 

 
- Le supplément boissons, 
- Les pourboires aux guides et au chauffeur  
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme, 
 
 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

Carte Nationale d’Identité nouveau modèle plastifié ou Passeport en cours de validité. 

Pensez à demander la Carte Vitale Européenne. 


