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Nous vous emmenons à bord de notre Odyssée 4* à la découverte de Barcelone, capitale 

cosmopolite, qui allie merveille de modernité et tradition au quotidien. La cité de Gaudi, où se mêle 

élégance et génie artistique, sait attirer les passionnés d’architecture. Véritable moteur économique 

de Catalogne, Barcelone vous séduira sans nul doute par son animation trépidante mais aussi par 

ses remarquables chefs-d’œuvre qui brillent dans toute la ville. 

 

DIMANCHE 23 AVRIL 

VOTRE REGION – BARCELONE  

Départ le matin en direction de Clermont-Ferrand, Millau, Perpignan. Arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de 

route. Arrivée à Barcelone en fin de journée et installation à votre hôtel situé en centre-ville. Dîner et nuit. 

 

LUNDI 20 AVRIL  

DECOUVERTE DE BARCELONE, CAPITALE DE LA CATALOGNE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et journée en compagnie de votre guide. Tour panoramique en autocar de Barcelone pour un 

aperçu de la capitale catalane. Découverte de cette ville cosmopolite, siège des Jeux Olympiques en 1992, pépinière 

d’artistes tels que Picasso, Miro ou encore Gaudi…Promenade dans le parc de la Ciutadella, véritable oasis de verdure 

aux grands palmiers dans le centre même de la métropole espagnole. Passage devant le parlement de Catalogne et la 

grande fontaine du parc "Cascade de Gaudi", construite en 1888 à l’occasion de l'Exposition Universelle sur le modèle de 

la fontaine de Trévi à Rome.  

  ESCAPADE A BARCELONE  

LA TREPIDANTE MEDITERRANEENNE 

DU 19 AU 23 AVRIL 2020 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 

 

 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 32 29 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

Vous visiterez également le Camp Nou : impossible de séjourner à Barcelone sans se rendre au célèbre stade du FC 

Barcelone ! Que l’on soit aficionados de football ou non, cette visite promet de vous impressionner par l’ambiance et 

l’émotion que l’on peut y ressentir. Les différentes étapes qui composent la visite vous retracent l’histoire de ce stade 

construit en 1957 par trois architectes, dont le principal n’était autre que Miro mais également l’histoire de son club 

résident. Ce stade est aujourd’hui le plus grand d’Europe avec une surface de 3 500m² et une capacité d’accueil de plus 

de 99 000 personnes. Puis vous rejoindrez la montagne de Barcelone, Montjuic, d’où vous profiterez d’une vue 

imprenable sur Barcelone. Vous vous rendrez au Parc Olympique qui comprend les principaux sites des compétitions des 

JO d’été de 1992 et apprécierez la visite du jardin botanique, centre de référence de la flore méditerranéenne en 

Catalogne. Egalement au programme le Château de Montjuic, ancienne forteresse militaire, qui a joué un rôle important 

dans l’histoire de la ville. Déjeuner tapas en cours de visite. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

MARDI 21 AVRIL 

BARCELONE, SUR LES TRACES DE GAUDI 

Petit-déjeuner et départ pour votre journée guidée à Barcelone, sur les traces du créateur exubérant qui a marqué la 

capitale  catalane, Antoni Gaudi. Découverte du Passeig Gracia, long d'environ un kilomètre et perpendiculaire à la mer. 

Admirez alors la « Pedrera », bâtiment surréaliste et totalement insolite de l’architecte, classé par l’UNESCO (entrée 

incluse) et tout en courbes. Puis la Casa Batllo, maison transformée par l’artiste, dont la façade ondulée et composée 

d'une mosaïque de verre et céramique donne sous l'effet du soleil l'impression d'être en mouvement (entrée incluse). 

Découverte du Parc Güell, classé au patrimoine de l’UNESCO, et de ses surprenantes réalisations en mosaïques et 

sculptures propres à l’artiste. Unique, original et incroyablement enchanteur, ce jardin vaut le détour et mérite que l'on 

arpente toutes ses allées et recoins pour en saisir toute sa beauté. Le parc se trouve sur une colline et surplombe toute 

la ville vous offrant ainsi un panorama époustouflant. Vous pénétrerez également à l’intérieur de la « Sagrada Familia », 

symbole de Barcelone, et surtout le monument le plus célèbre de Gaudi et le plus représentatif de son génie visionnaire. 

L’architecte consacra 16 années de sa vie à sa construction, vivant comme un reclus dans l’édifice, avant d’avoir un 

accident et de mourir sans que son projet ne fût achevé. Depuis 1926, il repose dans la crypte de la cathédrale. En 

poursuivant en 1883 le projet néogothique commencé par Francesc de Villar, Gaudi a pour objectif de construire une  

« cathédrale du 20ème  siècle » qui prendra modèle sur l’exubérance de la nature. 5 nefs verticales, des façades 

monumentales et des tours recouvertes de mosaïques donnent une impression de jamais vu.  
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Cette œuvre pour l’heure inachevée vous transportera indéniablement dans le monde de l’artiste ! Déjeuner en cours 

de visite. Retour à votre hôtel en soirée. Dîner et nuit. 

 

MERCREDI 22 AVRIL 

BARCELONE, BARRIO GOTICO ET MUSEE PICASSO – BARCELONE EN LIBERTE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour la découverte du Barrio Gotico : le quartier gothique, la partie la 

plus ancienne de la ville. C'est ici que l’on trouve les restes du passé romain de Barcelone : la Plaça Santa Jaume 

s'élevant sur le forum ; le Palau de la Generalitat, siège du gouvernement catalan installé dans un magnifique bâtiment 

gothique à la façade renaissance ; la Cathédrale de la Santa Creu dont vous ferez la visite intérieure. Depuis la Plaça de 

Ramon Berenguer, vous pourrez profiter de la meilleure vue sur les remparts de la ville. Ce quartier offre une excellente 

promenade à travers ses ruelles et ses édifices entassés et vous fera découvrir la trame d'un urbanisme médiéval qui 

perdure dans cette ville cosmopolite avec notamment la Carrer de Montcada où résidaient aux 13ème  et 14ème siècles, 

les marins catalans et les riches familles de marchands. Cette rue devint leur vitrine ostentatoire où il subsiste encore un 

ensemble unique de palais de marchands et de demeures aristocratiques remarquables. Ici les façades austères cachent 

de précieux patios ornés de galeries et de perrons caractéristiques du gothique catalan. Puis vous visiterez le Musée 

Picasso. Ce musée est consacré à l'un des plus grands artistes espagnols dans la ville où Pablo Picasso passa la première 

période de sa vie de jeune adulte et où il exposa ses premières œuvres. Déjeuner en cours de visite. En milieu de 

journée, vous profiterez d’un temps libre pour flâner sur les célèbres Ramblas et la Place de la Catalogne : centre 

névralgique de la ville et animé de Barcelone.  Ou bien vous balader dans le marché de la Boqueria pour profiter des 

dernières saveurs et odeurs espagnoles. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 

JEUDI 23 AVRIL 

RETOUR DANS VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la frontière. Arrêt à La Jonquera pour vos derniers achats. Déjeuner en cours 

de route et retour dans votre région en soirée 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso


 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 32 29 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Un hôtel au centre de Barcelone pour votre plus grand confort 

2. Entrées dans les monuments chefs-d’œuvre de Gaudi incluses 

3. Trois jours de découverte complète de la belle catalane 

 

 

 

 COTE PRATIQUE : 

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

975 € 1010 € 1015 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 223 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 L’hébergement en chambre double/twin en hôtel centre Barcelone 3* 

 La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées  

 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 35 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 


