4 BARCELONE AVION

A la découverte de

Barcelone

LA CATALOGNE
4 Jours – autocar – hôtel 4*
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité pour rejoindre
l’aéroport - formalité d’embarquement et envol pour

Barcelone – arrivée - accueil par votre guide et prise
en charge par votre autocar - déjeuner – après-midi
visite guidée de la capitale de la Catalogne sous le
couvert d'un guide local: Barcelone est passée en
deux décennies, d’un état végétatif en une des
métropoles européennes des plus dynamiques. Premier
port méditerranéen, capitale de la Catalogne,
Barcelone est une cité chargée d'histoire comme le
témoignent son quartier gothique, ses
hôtels particuliers, ses 70 musées et
ses édifices religieux. On la qualifie
souvent d'affairiste et populeuse, en
fait, elle est fière et catalane, avantgardiste et anticonformiste. Aimer
Barcelone, c'est aimer l'art sous toutes
ses formes, aimer l'audace et la liberté
d'expression. Barcelone est sûrement le
reflet le plus juste de l'Espagne
moderne, post-franquiste, de l'Espagne
qui
bouge, qui avance et qui gagne. Pour bien
ressentir le charme de la ville, il vous faudra
l'arpenter à pied, emprunter les ruelles étroites
du quartier gothique, visiter Las Ramblas et
ses marchés, pénétrer dans les palais médiévaux
et les musées du quartier de la Ribera, franchir
les portes des multiples fondations dédiées aux
artistes locaux – en fin de journée – départ pour
l’installation à votre hôtel 4* en centre ville dîner logement - soirée libre.
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Jour 2 :
Petit déjeuner à votre hôtel (sous forme de buffet) – départ pour réaliser la visite
guidée de 2 chefs d’œuvre de l’architecte catalan Antoni Gaudí. Tout d’abord visite
de la Sagrada Familia érigée en 1882, elle est la basilique mineure catholique de la
ville de Barcelone. Ce monument emblématique est l’un des plus connus de l’artiste,
œuvre inachevée où seule la façade de la Nativité et ses quatre tours élancées sont
définitivement achevées. Ce monument réalisé, la
crypte et la façade de la Nativité, a été déclaré
« patrimoine de l’humanité » par l’UNESCO en 2005.
Puis découverte du Parc Guell, il a été érigé entre
1900 et 1914, il fait parti des monuments du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet espace est
tout d’abord un jardin avec quelques constructions
tel que les deux maisons en forme de champignon qui
encadrent l’entrée, une série de viaducs, la maison
musée de Gaudi et sur la place centrale
découverte du plus long banc ondulé du monde qui
permet de se retrouver dans un espace intime et
ouvert sur les voisins et sur la place lorsque l’on y
est assis. Ce parc a fait l’objet de restaurations
de 1984 à 1993, qui ont été entreprises par les
architectes José Antonio Martínez Lapeña et
Elías Torres. - déjeuner – après midi départ pour
le port de Barcelone pour réaliser une promenade en Golondrina : ce bateau permet
d’offrir des balades touristiques à travers ce port qui expose l’activité de celui-ci à
la fois touristique et commerciale. Retour au lieu de débarquement – temps libre
dans le centre de Barcelone pour le shopping ou la découverte libre de Barcelone –
retour à l’hôtel – dîner – logement.

Jour 3 :
Petit déjeuner et matinée pour la visite du stade du Camp Nou : Le « Camp Nou »
est le stade du Fútbol Club Barcelona. « Camp
Nou », nom catalan qui signifie « Nouveau Stade
», est un nom commun qui désigne la
dénomination officielle de l’ « Estadi del Futbol
Club Barcelona ». Anciennement, lors de son
inauguration, le stade a reçu le nom de « Camp
Nou ». Avec sa capacité de 98.600 spectateurs
(dixième plus grand stade au
monde), il est le stade le plus
grand d’Europe. Il est situé sur
l’Avenida Arístides Maillol, dans le quartier barcelonais des Corts, très
proche de l’Avenida Diagonal, une des principales artères de Barcelone
– déjeuner - (visite du stade selon disponibilité) – déjeuner - après-midi libre
pour la visite de Montjuïc qui est une colline près du centre de Barcelone. On y
trouve toutes sortes d’attractions, tels le Village Espagnol, la Fontaine Magique et le
MNAC, l’un des musées les plus importants de la ville.
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Il y a plusieurs millénaires, les Celtes
Ibériques s’établirent sur le Montjuïc, une
colline haute de 213 mètres, au sud-est du
centre actuel de Barcelone. La colline servit
par la suite de lieu de cérémonie aux Romains.
Aujourd’hui le Montjuïc est principalement un
lieu de divertissement, avec de nombreux
sites et attractions touristiques. La plupart
d’entre eux datent des deux évènements
majeurs qui eurent lieu sur la colline : l’Exposition Universelle de 1929 et les Jeux
Olympiques de 1992 – retour à votre hôtel – dîner - logement –

Jour 4 :
Petit déjeuner à votre hôtel (sous forme de buffet) – matinée libre avec possibilité
de découvrir le marché de la Boqueria, Las Ramblas : L’histoire de La Rambla est
aussi l’histoire du marché couvert de la Boqueria, et de son évolution depuis un passé
de lieu de réunion de vendeurs ambulants jusqu’à un présent moderne et captivant,
plein de couleur et de vie. Le marché est la métaphore de la vie de Barcelone, une
sorte de fleuve humain qui fait le plaisir des contemplateurs.
Le premier des marchés municipaux de Barcelone a été inauguré en 1840, le jour de
la Saint-Joseph, le 19 mars, après quatre ans de travaux sur les terrains occupés
auparavant par le couvent de Sant Josep. L’histoire, cependant, remonte beaucoup
plus loin puisque, dès le XIIIe siècle, sur la Rambla, sur l’actuel emplacement du
marché, des vendeurs ambulants venaient vendre leur viande - déjeuner – après midi
destiné à une dégustation du Suizo (spécialité à base de chocolat avec de la
chantilly). – temps libre – Transfert vers l’aéroport de Barcelone – enregistrement
des bagages et envol – retour en autocar pour votre localité.
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