LA COSTA BRAVA
Découverte de Barcelone
4 Jours – autocar – hôtel 4*
4 COSTA BRAVA AUTOCAR

Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de la frontière Espagnole –
arrivée sur la Costa Brava en fin de matinée – installation à votre hôtel
– déjeuner – après-midi libre pour découvrir votre hôtel et profiter
de la plage ou de la piscine - dîner – logement -

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour Barcelone : 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, avant-gardiste 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 d u quartier
gothique, visiter – déjeuner paella - 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 - temps
libre - retour à votre hôtel – dîner – logement –

Jour 3 :
Petit déjeuner – départ pour rejoindre Blanès et visite des jardins
botaniques : fondé en 1921 par le scientifique allemand Karl Faust, le
jardin est actuellement une des stations biologiques internationales les
plus importantes de la Méditerranée. Le jardin abrite plus de 3000
espèces de plantes méditerranéennes et exotiques. Retour en fin de
matinée pour votre déjeuner à l’hôtel – après-midi libre pour profiter
des infrastructures de l’hôtel. En début de soirée, départ en autocar
pour rejoindre votre dîner et soirée à la SIESTA : Nouveau Spectacle
'ESPAGNE OLÉ !!!' qui conjugue le meilleur de la tradition espagnole
dans un spectacle plein d'artistes d'une qualité exceptionnelle. Le
résultat est un spectacle de grande qualité et beauté, idéal pour passer une soirée
inoubliable. Sa principale caractéristique est une ambiance agréable, divertissante et avec
la participation du public - Retour tardif – Logement.

27B Rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38- info@112voyages.com
Organisation Licence IM 069100060

Costa Brava – 4jours

Jour 4 :
Petit déjeuner et matinée libre à l’hôtel – déjeuner à l’hôtel - départ en direction de la
frontière Française (possibilité d’arrêt à la Jonquera pour les derniers achats) - arrivée en
soirée dans votre localité -

Barcelone
Enserrée entre mer étincelante et vertes collines, la deuxième ville d'Espagne offre un
formidable contraste avec Madrid. À la fois capitale et centre économique de la riche
Catalogne, port méditerranéen animé et foyer culturel florissant, Barcelone (Barcelona)
représente un impossible mais agréable défi pour tout visiteur de passage. Au nombre de ses
attraits figure le quartier gothique, l'une des merveilles architecturales européennes. Bien des
bâtiments sont antérieurs au XVe siècle, à l'instar de sa cathédrale. À proximité, les Ramblas,
célèbre avenue bordée d'arbres, descend jusqu'à la mer. Tout au long de la journée, une
véritable marée humaine s'écoule entre marchands de fleurs et kiosques à journaux. Barcelone
possède plusieurs musées excellents, avec de superbes collections d'art. La ville excelle aussi
en architecture, avec des exemples du très inventif modernisme espagnol, réalisés par le génie
local, Antoni Gaudí. Ne manquez pas sa casa Batlló, dans le passage de Gràcia, ni son chefd'œuvre inachevé, la Sagrada Familia (église de la Sainte Famille), ou encore le curieux parc
Güell.
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