7 COSTA BRAVA AUTOCAR

LA COSTA BRAVA
7 Jours – autocar - hôtel 4*

Jour 1 :
Départ de votre localité en
direction de Vienne –continuation
sur Perpignan – passage de la
frontière Espagnole – arrivée sur la
Costa Brava à votre hôtel –
déjeuner - installation à votre hôtel
– après-midi pour découvrir votre
hôtel et profiter de la plage ou de
la piscine - dîner – logement soirée animée à l’hôtel

Jour 2 au jour 6 :
Séjour en pension complète à votre hôtel en formule tout inclus Pendant votre séjour 2 excursions en demi-journée sont incluses

Barcelone
Départ en début d’après-midi pour rejoindre 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 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 ou retour à votre hôtel – dîner logement –
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Costa Brava – 7 jours

Jardins botaniques de Blanès
Départ en début d’après-midi pour la visite des jardins exotiques de Blanès :en 1920
l’Allemand Karl Faust a commencé à développer ce joyau avec comme but de donner une idée de
la végétation méditerranéenne, ouvert à tous les intéressés. Aujourd’hui tout comme avant
chaque ami de la nature peut y admirer les nombreuses sortes de plantes intégrées dans un
site qui expire une beauté inégalée. Le jardin botanique
compte à présent 3000 à 4000 différentes plantes, la
majeure partie des plantes méditerranéennes et
subtropicales. C’est tout à fait logique car dans cette
partie du pays il fait suffisamment chaud pour y cultiver
des plantes subtropicales. Outre cette beauté exotique
toute une série de magnifiques variétés cactées y ont
trouvé leur place. Ces plantes mystérieuses ont la
compagnie d’une troisième famille de plantes : les
crassulacées ou plantes grasses. D’origine, elles
proviennent de l’Amérique centrale et de l’Afrique du Sud, mais aujourd’hui elles ont trouvé
leur place, tout comme les plantes aborigènes de la Catalogne. Malgré la riche diversité, le
Jardin botanique Marimutra est un exemple d’harmonie et de beauté. L’ensemble donne une
impression aérée. Il se trouve sur un terrain escarpé, traversé par un énorme escalier avec de
longues marches poussiéreuses. Lorsque vous descendez les marches vous arrivez directement
sur la mer. Admirez le splendide panorama : vue sur la mer en face des falaises escarpées.
Différents groupes de roches saillissent de la mer et donnent une impression inerte sur les
bancs de sable aqueux.

Jour 7:
Matinée libre à l’hôtel – déjeuner avant votre départ en direction de la frontière Française
(arrêt à la Jonquera pour les derniers achats) – arrivée en soirée dans votre localité de départ
-
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Costa Brava – 7 jours

La Catalogne
Capitale: Barcelone
Population: 5,9 millions
Langue officielle: castillan et catalan Groupe majoritaire: catalan (env. 60 %)
Groupes minoritaires: castillan (35 %), aranais (0,1 %)
Système politique: l’une des 17 communautés autonomes d’Espagne
Articles constitutionnels (langue): art. 3 de la Constitution de 1978 et Statut d'autonomie de
la Catalogne (1979)
Séparée de la France par les Pyrénées et bordée par la Méditérannée, cette région qui occupe
l'extrémité nord-est de la Péninsule possède une forte personnalité, comme en témoigne la
vitalité de sa culture et de sa langue. La Catalogne est une communauté autonome qui possède
sa propre langue, le catalan, admise officiellement au même titre que le castillan. Ses paysages
sont très variés et elle offre au voyageur une infinité de sites incomparables, depuis les terres
de haute montagne et les plaines de l'intérieur jusqu'à ses plages privilégiées de sable fin

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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