
AGENCE AVENTOUR FECHAIN/ U T L CAMBRAI 

 

 

Du Samedi 9 au Samedi 16 JUIN 2018 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

 

JOUR 1 :  

  
Réunion des participants et transfert à l’aéroport de ROISSY 

Formalités d’embarquement 

Décollage du vol AF1648 à 12H35  

14H15 Arrivée à l’aéroport de Barcelone    

 

Accueil par notre guide accompagnateur  

Transfert en autocar  

Installation hôtel 3*** à Ciudad Castelldefells - Apéritif de bienvenue  

Dîner  et logement  

 

JOUR  2 :  BARCELONE  

 
Petit déjeuner  

 

Départ de l’hôtel pour une journée d’excursion à BARCELONE. 

 

 La découverte de Barcelona débutera par la visite du quartier gothique,  le « Barrio Gotic », 

qui est le centre médiéval de Barcelona. 

 

Arrêt à la Plaza del Rey, ensemble constitué para la place, le Palais et la Chapelle Sainte-

Agathe qui est tout à fait remarquable.  

 

Visite libre de la Cathédrale Santa Eulalia d’origine romane. Puis panoramiques sur la 

Pace d’Espanya, puis la colline de Montjuïch avec l’anneau Olympique et arrêt au mirador 

« del Alcade » pour admirer la ville et le port. 
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Déjeuner Tapas dans un restaurant avec pour dessert typiquement Catalan “un music”, 

une assiette garnie de fruits secs, noisettes, amandes, noix, raisins secs entres autres, 

accompagné par un verre de liqueur ou de vin doux. 
 

Après-midi, visite guidée de la Sagrada Familia : 

 

L'incomparable joyau de l'architecture, une création 

unique qui est devenue le symbole le plus universel de 

Barcelone. Œuvre phare du génial Antoni Gaudí, temple 

monumental aux formes, tours, 

courbes et sculptures complexes et 

uniques, consacrée par le Pape Benet 

XVI le 7 Novembre 2010.  

 

Puis visite du Parc Güell, un itinéraire à travers le parc pour visiter les 

points les plus importants de cette oeuvre de l’architecte Antoni Gaudi. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner – Logement  
 

 

JOUR  3 :  BARCELONE avec Musée Miro, Casa Mila & Casa Batllo 
 

Petit déjeuner –  

 

Départ pour une journée d’excursion à Barcelone avec votre guide local  

 

Visite de la Casa Batlló, une autre œuvre dessinée par Antoni Gaudí sur le 

Passeig de Gracia. Un édifice du XIX
ème

 siècle, qui fut réformé par Gaudí en 

1905. Gaudí s’est inspiré des couleurs et des formes du monde aquatique pour 

créer ce bâtiment. Puis visite de la Casa Milà, surnommée "La Pedrera", (La 

carrière), visite l'une des grandes œuvres de l'architecte Antoni Gaudí. 

Construite entre 1906 et 1910, un clair indicateur de l'architecture moderniste 

naturiste de Gaudi.  Puis la Place d’Espanya et la colline de Montjuïch avec 

l’anneau Olympique et arrêt au mirador « del Alcade » pour admirer la ville et 

le port. Accès au Poble Espanyol" ou village Espagnol  

 

Déjeuner dans un restaurant du POBLE 

 

Après-midi, découverte de reproductions des constructions des diverses régions 

d'Espagne, crée pour l'exposition universelle de 1929. Un musée d'architecture à l'air libre 

qui offre la possibilité de faire un voyage par toute l'Espagne sans bouger du site.  
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Puis temps libre dans Barcelone 

 

IMMERSION : Les " Castellers" se sont des châteaux humains. Un groupe de 

personnes qui bâtissent les étages d’une pyramide humaine pour arriver au plus haut 

possible, ceci est une tradition authentique de la catalogne. Découverte de cet univers 

particulier, typiquement (jours et horaires à reconfirmer) – 50 km - Retour à l'hôtel - 

Dîner - Logement. 

 
 

JOUR 4 : VILAFRANCA DEL PENEDES et MONTSERRAT 

 
Petit déjeuner 

 

Départ avec votre guide local pour Vilafranca del Penedés, 

capitale de l’Alt Penedés et centre viticole traditionnel. Visite du 

centre historique, et découverte des maisons modernistes de 

cette ville.  

 

 

 

Puis départ vers Pacs del Penedes pour la visite des 

Bodegas Torres située dans le cœur du Penedès. Venez 

découvrir un des vignobles les plus emblématiques de 

la famille Torres : Mas la Plana. Vous découvrirez aussi 

le nouvel espace d’élaboration de nos vins plus 

prestigieux ainsi que la salle de maturation. A la fin 

vous pourrez déguster deux vins.  

 

 

Déjeuner dans un restaurant  

 

 

 

Après-midi, continuation vers Montserrat pour une visite du 

Mont scie qui culmine à  
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1.238 m, centre religieux de Catalogne. La basilique royale et la statue de la vierge noire « la 

Moreneta » patronne de la Catalogne (sculpture romane en bois polychrome du XII
ème

 siècle)  

 

L’apéritif en Catalogne, un moment convivial est important que les gens pratiquent en 

extérieur avec un Vermout. Dégustez en amuse-bouche quelques-uns des plats typiques, 

comme « l’Escalivada », la saucisse paysanne, le tout bien entendu accompagné de 

 « paamb tomaquet » et du vermout. Vivez à la catalane pendant l’apéritif (inclus) 

 

Retour à l’hôtel - Dîner - Logement. 

 

JOUR 5 : POBLET – MONTBLANC & SITGES 
 

Petit déjeuner  

 

Départ avec votre guide local pour une excursion à la journée  

Visite libre du monastère de Poblet, l'une des plus fabuleuses œuvres 

religieuses du XII
éme

 siècle avec l’église et le cloître.  

 

Au retour, arrêt à Montblanc pour la découverte de l’ensemble 

monumental qui se distingue par son enceinte muraillée, érigée au 

XIV
ème

 siècle  

 

Déjeuner au restaurant  

 

Après-midi, découverte de Sitges, un village typique catalan 

réputé comme une des meilleures stations balnéaires de la 

province de Barcelone.  

Promenade par les plages puis, la vieille ville, et montée 

jusqu’à l’église qui couronne le promontoire de Sitges  

 

 

Retour à l'hôtel - Dîner - Logement. 

 

JOUR 6 : BARCELONE – GERONE – CADAQUES – ROSAS (Santa 

Margarida) 
 

Petit déjeuner  

Départ de l’hôtel avec votre guide local vers la Costa Brava Nord  

 

Visite de Gerone avec découverte du centre historique situé sur la rive droite et promenade 

dans la vieille ville, avec ses étroites rues pittoresques 

Descente par le quartier Juif, le Call jusqu’à la Rambla.  

Déjeuner au restaurant  

 

Après-midi, route vers Cadaqués pour la découverte de ce 

typique village méditerranéen situé face à la mer. Promenade 

par ses sinueuses ruelles d’ardoise, visite de l’église Santa 

Maria, parée de blanc comme tous les murs de Cadaqués, qui 

abrite l’un des plus remarquables retables baroques de 

Catalogne, puis le vieux quartier avec un grand nombre de 
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galeries, de boutiques de mode et de magasins artisanaux.  

 

Continuation vers Rosas (Santa Margarida) – Installation hôtel 3***  

Dîner – Logement 

 

JOUR 7 : ROSAS (Santa Margarida) – FIGUERAS - BARCELONE 
 

Petit déjeuner  

 

Avec guide local départ de l’hôtel,  visite du  Théâtre Musée Dalí de 

Figueras pour vivre une expérience incroyable en découvrant le monde 

particulier du célèbre artiste Salvador Dalí. Présente une grande partie de 

la création surréaliste de Dalí   
 

Déjeuner au restaurant   
 

Après-midi, retour vers Barcelone et découverte des Ramblas  

- Le Marché de San Josep, ou de La Boquería. C’est le marché le plus grand de la 

Catalogne, le plus varié en offre alimentaire et tout un spectacle. Vous dégusterez lors de 

la visite des fruits frais ou un jus de fruits (inclus)  
 

Installation hôtel 3*** centre Barcelone- Diner – Logement. 
 

Puis départ en autocar pour une soirée FLAMENCO  au Tablao Cordobès avec une 

consommation incluse. 

 

JOUR 8 :  
 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel  

Visite de la Fondation Miro. Josep Lluís Sert élève en 1974 ce 

bâtiment moderne s'inspirant de l'architecture méditerranéenne (murs 

blancs, patios) pour accueillir la fondation de son maitre, le peintre 

catalan Joan Miró. Il réunit les oeuvres du peintre qui a voulu cette 

fondation pour promouvoir l'art contemporain. Puis continuation vers le 

Paseo de Gracia pour un  temps libre dans une des rues les plus élégantes de la ville      

Déjeuner au restaurant 

Transfert avec le guide local et  en car local vers l’aéroport.  

Formalités d’embarquement 

Décollage du vol AF1549 à 17H35 

19H30 Arrivée à ROISSY  

Transfert en autocar dans votre région 

Du Samedi 9 au Samedi 16 JUIN 2018 

 



AGENCE AVENTOUR FECHAIN/ U T L CAMBRAI 

 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

PRIX ET CONDITIONS 
 

Prix base 45 personnes payantes : 1410 € 

Prix base 40 personnes payantes : 1435 € 

Prix base 35 personnes payantes : 1520 € 

Prix base 30 personnes payantes : 1530 € 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 

* Les vols réguliers  avec la Cie Air France Paris ROISSY/BARCELONE A/R  

* Les taxes aéroport : 49 € à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à émission des 

billets 

* Autocar de grand tourisme pour tout le séjour (Transferts & excursions) 

* Le logement hôtel 3*** base chambres doubles hôtel CASTELDEFELS, une nuit Rosas, 

une nuit Barcelone centre 

* Le séjour en pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (comme 

indiqué au programme) 

* Le vin inclus à tous les repas pendant le séjour 

* Apéritif de bienvenue 

* Un déjeuner TAPAS 

* Les entrées et visites prévues au programme 

* Une soirée Flamenco avec une consommation 

* Le guide local pour tout le séjour 

* La taxe touristique en Catalogne 

* Les audiophones pour tout le séjour 8 JOURS 

* Les transferts en autocar CAMBRAI/ROISSY A/R 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

* Le supplément chambre individuelle : 330 € 

* Les assurances assistance, rapatriement et annulation : 57 € 

 

 Sous réserve de disponibilité, de modification des taux de change, des tarifs aériens et  

des hausses de carburants. 

 

 

Les inscriptions sont prises dès maintenant auprès de Mmes MARTY & RINGEVAL au 

théâtre de 14h à 15h le mardi avec un acompte de 300 euros. Les personnes qui paient par 

carte visa premier, gold, master card…peuvent se rapprocher de l’agence AVENTOUR à 

Féchain. 

Accompagnatrices : Nadine Warzecha  professeur d’espagnol à l’U T L & Renée Wnek 

responsable Atelier Langues. 


