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Virée Barcelonaise

Nous aimons
●
●

Exceptionnelle beauté de la ville de Barcelone
Sitges, station balnéaire festive
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Ce prix comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ce prix ne comprend pas :

Le transport en autocar "Ambiance"
Le logement en hôtel ***, base chambres doubles
Le séjour en pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4
Vin inclus à tous les repas
Apéritif de bienvenue
Les visites et entrées prévues au programme
Un guide local pour toutes les visites et excursions
prévues au programme
Les écouteurs individuels
La taxe touristique Catalane
L’Assurance annulation, assistance, rapatriement
Une gratuité à partir de 26 participants

Attention : Logement en chambres individuelles limité

1er jour :
Départ de votre localité vers 7h00 en direction de Barcelone. Arrivée en fin de matinée, déjeuner au restaurant. L’après-midi,
accompagné d’un guide local, tour de ville panoramique en autocar pour découvrir les principaux quartiers de la ville. Visite de la célèbre
Sagrada Familia. Puis départ vers Castelldefels, installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner, nuit.

2ème jour :
Petit déjeuner puis départ de l’hôtel en direction de Sitges avec votre guide. Typique village Catalan en bord de mer, réputé pour sa
station balnéaire. Promenade par ses plages et la vieille ville jusqu’à l’église qui couronne le promontoire de Sitges. Continuation vers El
Brus, déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation vers Montserrat pour accéder à la chaine de montagnes qui culmine à 1240m.
Visite de la basilique royale, centre religieux Catalan et sa statue de la vierge noire « la Moreneta », patronne de la Catalogne. Retour
pour le dîner, nuit.

3ème jour :
Petit déjeuner puis départ pour une journée à Barcelone. Découverte du quartier gothique avec votre guide, centre médiéval de
Barcelone. Arrêt à la Plaza del Rey. Visite libre de la cathédrale. Incursion dans le marché de la Boqueria, les halles Barcelonaises, on y
fait ses achats, on y mange, on y boit dans une ambiance haute en couleur. Panoramiques sur la Place d’Espanya, puis la colline de
Monjuich avec l’anneau olympique et arrêt au mirador del alcade pour admirer la ville et le port. Déjeuner dans un restaurant du Pueblo
Espanyol. L’après-midi, visite de ce « village Espagnol », reproduction de constructions des diverses régions d’Espagne, créé pour
l’exposition universelle de 1929. Un musée d’architecture à l’air libre qui offre la possibilité de faire un voyage à travers toutes l’Espagne
sans bouger de site. Retour à l’hôtel, dîner, nuit.

4ème jour :
Petit déjeuner puis départ vers la frontière. Arrêt à la Jonquera, temps libre pour vos achats et déjeuner au restaurant El Buffet Libre.
Départ de la Jonquera vers 15h30 pour un retour vers 19h30
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