
Capitale de la Catalogne, Barcelone est située sur la mer et entre deux fleuves. Les éléments hérités du passé se mêlent 
à ceux laissés par une rageuse modernité. Entre le Quartier Gothique, la Rambla, la façade maritime, l’Eixample, le 
Monjuïc, la rue Montcada et le Palais de la Musique Catalane, vous découvrirez une ville de vifs contrastes, marquée 
par le génie de Gaudí, de Domènechi Montaner et de Puig i Cadafalch. Logement hôtel 4* en centre-ville.

 JOUR 1 : CANNES – BARCELONE
Départ matinal par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à Barcelone. Installation à 
l’hôtel 4* pour 5 nuits, dans le centre-ville, dîner et logement.

JOUR 2 : BARCELONE MODERNISTE
Guide journée pour la découverte de la ville. Visite du Quartier Moderniste : le passeig de Gracia et l’Eixample, qui 
regroupe les plus beaux bâtiments modernistes ou Art nouveau catalans. Rue Casp, Gaudí construisit son premier 
immeuble résidentiel : la Casa Calvet. Sur le Passeig de Gràcia se trouve la célèbre « Manzana de la Discordia », trois 
immeubles conçus par les trois plus grands architectes du modernisme catalan : la Casa Lleó Morera de Doménech i 
Montaner, la Casa Amatller de Puig i Cadafalch et la Casa Batlló, œuvre magistrale de Gaudí, dont l’extérieur éblouit 
par le dynamisme et la profusion d’images et de couleurs : disques de céramique et de verre coloré et toit d’écailles; 
rue d’Aragó, où se dresse l’immeuble des éditions Montaner i Simó aujourd’hui occupé par la Fondation « Antoni 
Tàpies ». Ensuite, se trouve la Casa Viuda Marfà de Manuel Comas. Plus loin la Casa Milà (La Pedrera), l’un des 
ouvrages majeurs d’Antoni Gaudì, avec sa façade qui rappelle le mouvement de la mer. Puis, sur l’avenue Diagonal, 
se concentrent plusieurs immeubles : la Casa Comalat de Salvador Valeri, le palais du Baró de Quadras et la Casa de 
les Punxes.

Déjeuner typique à proximité. L’après-midi continuation de la visite du quartier de l’Eixample avec l’avenue Gaudí, 
jalonnée de lampadaires modernistes, puis l’enceinte jardinée de l’hôpital de la Santa Creu i Sant Pau, de Doménech 
i Montaner. Continuation vers le Park Güell, Celui-ci devait être à l’origine une cité-jardin que le mécène de Gaudi, 
Eusebi Güell, lui avait demandé d’édifier sur une colline au nord-ouest de la ville (El Carmel). Conçue sur le modèle 
anglais, elle devait comporter une chapelle et en tout 60 maisons. Mais le coût de construction augmenta dans de 
telles proportions que seules furent achevées quatre maisons et le park Güell. Les travaux prirent fin en 1914. Le 
parc devint propriété de la ville de Barcelone en 1923. Il fut inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
1984.  Cet endroit magique s’ouvre sur un escalier présidé par un dragon composé d’ingénieuses mosaïques menant 
jusqu’à la salle des Cent Colonnes. Au-dessus, se trouve la grande place circulaire, extraordinaire mirador sur la ville, 
entourée par le célèbre et l’interminable banc ondulant, où la fantaisie chromatique de Gaudí semble sans limite. 

En fin d’après-midi, rendez-vous au Palau de la Musica Catalana, élevé par Domènech i Montaner entre 1905 
et 1908. C’est, sans aucun doute, le symbole le plus marquant de l’identité catalane des années 1900 et l’un 
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des chefs-d’œuvre du modernisme. C’est une des grandes salles de concerts. L’extérieur est spectaculaire. 
Entrée découverte à l’intérieur de l’imposante coupole inversée, véritable merveille ornementale. Un luxe 
de détails insolites parsème cet espace surprenant. Concert avec l’orchestre symphonique del Vallés :  
Mozart à Prague (sous réserve d’un changement de planning). Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : QUARTIER MARITIME – COLLINE MONTJUIC
Guide journée pour la découverte de la façade maritime de la ville et de la colline Montjuic. Le matin, visite du quartier 
du port, avec la Barceloneta, lieu de vie des pêcheurs et marins, bâti sur une langue de terre selon un plan régulier. 
L’endroit a conservé son atmosphère populaire très méditerranéenne avec ses ruelles rectilignes inondées de soleil, 
ses restaurants où le poisson est roi, et sa plage. Ensuite, coup d’œil aux Drassanes, ancien arsenal royal, le plus 
important et le plus complet de type médiéval au monde, le nouveau port de plaisance, œuvre de l’ingénieur J. R. de 
Clascà, avec la tour Hôtel Arts et la tour Mapfre hautes de 153 m. Montée en téléphérique sur la colline Montjuic 
pour survoler la ville, en admirant une vue panoramique splendide. Arrivée au sommet et visite guidée du quartier 
verdoyant, véritable poumon pour Barcelone. 

C’est l’Exposition universelle de 1929 qui amena la transformation de cette montagne, dont les flancs devinrent 
des jardins. Déjeuner «Päella» dans le Poble Espanyol, suggestive reproduction de bâtiments caractéristiques des 
différentes régions espagnoles construites par Miquel Utrillo et Xavier Noguès pour l’Exposition de 1929. L’après-
midi visite, du MNAC, Musée national d’Art de Catalogne, qui occupe le Palais national de Montjuïc et expose 
d’exceptionnelles peintures murales romanes, de la peinture gothique sur panneau, des arts Renaissance et baroque 
et de l’art moderne dont les célèbres œuvres de Ramon Casas. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4 : QUARTIER GOTHIQUE
Guide à la journée, pour la découverte à pied du quartier gothique. Promenade sur la célèbre Rambla de la Plaça de 
Catalunya, puis dans un dédale de rues bordées de vieux bâtiments, enserré entre la Rambla et la Via Laietana. Nous 
traverserons l’un des quartiers les plus vivants de Barcelone, avec de multiples bâtiments gothiques, et des vestiges 
plus anciens, dont l’ancienne muraille du IVe siècle. Passage devant le palais de la Generalitat, la place del Rey, la rue 
del Bisbe avec sa galerie néo-gothique, la Plaça Saint Felip Neri avec ses maisons Renaissance. Entrée à la cathédrale 
d’une remarquable élévation, avec sa tour-lanterne, ses différentes chapelles, la crypte de sainte Eulalie, le cloître... 
Déjeuner typique. L’après-midi continuation de l’exploration piétonne, par la rue de l’Argenteria, la basilica Santa 
Maria del Mar...

Entrée au Musée Picasso, hommage de l’artiste à la ville, dans laquelle il se forma et séjourna de 1895 à son départ 
pour Paris (1903). La section consacrée à sa jeunesse est remarquable ainsi que la série de Las Meninas. Ensuite, 
promenade jusqu’au Palais de la musique Catalane et entrée pour la visite guidée de ce monument exceptionnel. 
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 : SAGRADA FAMILLA – FLAMENCO
Le matin, visite de la Sagrada Famillia, l’œuvre la plus connue d’Antoni Gaudí. Le chantier débuta en 1882, mais à la 
mort de Gaudí, seules la crypte, l’abside et la façade de la Nativité avec ses quatre tours de 115 m de haut étaient 
achevées. Depuis, les travaux ont repris et le sanctuaire devrait être achevé en 2026, pour le centenaire de la mort 
de Gaudí. L’église se visite dans le vacarme des engins de chantier, qui n’enlève rien à la fascination exercée par 
l’audacieux monument. Du haut des tours (accès par ascenseur) se dégage une vue panoramique exceptionnelle. 
Déjeuner à proximité. L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles. En fin de journée, dîner Spectacle 
dans un Tablao Flamenco historique. Un show authentique toujours fidèle à ses racines avec de grands artistes. 
Logement à l’hôtel. 

JOUR 6 : BARCELONE – CADAQUES – CANNES
Petit-déjeuner et retour vers la frontière. Arrêt à Cadaquès, visite guidée : ce beau village marin sur un site de toute 
beauté sur la côte sud du Cap de Creus. Cachée au fond d’un port naturel à l’abri des derniers ressauts des Pyrénées, 
Cadaquès la blanche, perle de la côte catalane, a séduit tous les artistes, à commencer par Dalí. Promenade dans les 
pittoresques rues à l’ambiance bohème, qui fascinèrent tant de célèbres artistes et particulièrement Salvador Dalí. 
Déjeuner typique. Retour vers la France. 



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transport en autocar grand tourisme.
 ҃ L’hébergement en hôtel 4* central.
 ҃ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
 ҃ Les 4 déjeuners typiques.
 ҃ Le 1/4 de vin et l’eau aux repas.
 ҃ Le guide journée diplômé pour les jours 2, 3 et 4.
 ҃ Les entrées : Park Güell, Poble Espanyol, MNAC, cathédrale gothique, Sagrada Familla, Musée Picasso, Palais 

musique.
 ҃ La montée en téléphérique à Montjuic.
 ҃ Le concert le 28/03 (sous réserve de changement).
 ҃ Le dîner-spectacle Flamenco.
 ҃ La city taxe.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 265€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

1 180€

LA CATALOGNE 
ET SON HÉRITAGE MODERNISTE
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SINGLE
265€

ACOMPTE
420€

SOLDE LE
27/01/2020

AUTOCARS PONSOT
Dans le cas d’une annulation, c’est la grille ci-dessous qui s’applique : 
Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue. 
Entre 30 et 21 jours : 15% du prix du voyage. 
Entre 20 et 8 jours : 30% du prix du voyage. 
Entre 7 et 2 jours : 50% du prix du voyage.  
Moins de 2 jours avant le départ : 60% du prix du voyage.
Non présentation au départ : 100% du prix du voyage.

CONDITIONS D’ANNULATION


