Du 16 au 23 juin 2014
Terre de carrefour entre plusieurs cultures, la Catalogne possède un patrimoine particulièrement riche
et original. Fière de son histoire millénaire, elle se définit comme une « nation » tournée vers l’avenir.
Nous vous proposons un séjour dans les principales villes de cette région, en général dans des hôtels
en centre-ville. Le trajet se caractérise par sa variété, tant au niveau des paysages que des sites visités.
Marie-Lise FOUGNIES, qui nous a accompagnés en juin dernier au Pays Cathare, est Guide
Officielle de Catalogne Sud (Turisme Barcelona). Elle a conçu ce programme avec l’organisateur et
nous guidera pendant tout le trajet.

JOUR 1 : lundi 16 juin 2014 : GERONA
Réunion devant la Porte de la Citadelle, bld Paul Bezin à Cambrai, et départ à 7h45 pour LilleLesquin. Arrivée à 9h pour les formalités d’embarquement. 11h05 Vol direct vers Barcelona avec la
compagnie Vueling. Le déjeuner est prévu à bord aux frais des participants (possibilité de prendre son
casse-croûte). Arrivée à12h55. Transfert en autocar sur Gerona.
Assise de part et d'autre de la rivière Onyar, GERONA
est une ville commerçante dont les vieux quartiers
escaladent la colline en un lacis de rues médiévales,
ouvrant sur des patios secrets. Visite de la Cathédrale
(au sommet d'un escalier de 90 marches), du cloître, et du
Trésor (avec entre autres éléments, la Tapisserie de la
Création, pièce d'exception). Puis promenade dans la
ville et découverte des jardins, des murailles, des
Ramblas et du Call (quartier juif).
Dîner et nuit à l’hôtel *** Peninsular en centre-ville de Gerona www.novarahotels.com

JOUR 2 : mardi 17 juin 2014 : Découverte du littoral
Matin : situé à proximité de belles plages, le site archéologique
d'AMPURIES avec ses restes gréco-romains impressionnants est
de toute première importance. Un Musée rassemble des objets
trouvés au cours des fouilles.
Déjeuner à proximité au restaurant El Meson del Conde

L’après-midi, montée à SAN PERE DE
RODES pour visiter le monastère bénédictin.
Ce chef-d’œuvre d'art roman du Xe siècle,
campé à 520 m d'altitude en surplomb de la
mer, offre une vue panoramique sur toute la
côte.
Au retour arrêt à ROSAS pour la découverte du
front de mer et temps libre sur la plage
Dîner et nuit à l’hôtel *** Peninsular de Gerona

JOUR 3 : mercredi 18 juin 2014 : Découverte d'un territoire à l 'intérieur
Départ pour FIGUERAS, capitale de l’Alt Emporda et patrie de
Salvador Dali, pour visiter l’un des musées espagnols les plus
fréquentés, le fameux Théâtre Musée Salvador Dalí. Puis
découverte des "DALI JOIES", une expo fantastique et étonnante
de 39 bijoux en or et pierres précieuses ainsi que de 27 dessins et
peintures sur papier de Dalí. Continuation avec la découverte de la
ville et des endroits reliés à Dali : sa maison natale et une autre
maison où il a habité avec ses parents dans la même rue qu'il a
baptisée en toute simplicité "La Rue des Génies"
Départ en direction de BESALU. Situé dans une vallée, ce
village fut du 10è au 12è s. la capitale d’un comté. Son
centre historique est l’un des plus riches ensembles
romans de Catalogne.
Déjeuner au restaurant La Curia Reial
Après le déjeuner vous découvrirez : le pont fortifié, la
petite ville historique des Comtes de Besalu, l’extérieur des
églises S. Vincen et S. Père, le CALL juif, avec visite du
MIKWE (bain rituel juif très rare à trouver) et du centre
d'interprétation de la Curia Real (panneaux pédagogiques et découverte virtuelle de l'ancienne
synagogue en 3D)
Dîner et nuit à l’hôtel *** Peninsular de Gerona

JOUR 4 : jeudi 19 juin 2014 : VIC et BARCELONA
Départ de l’hôtel en direction de Barcelona.
Arrêt en cours de route à VIC, ville d’une grande importance
culturelle et patrimoniale pour ce qui concerne la période de
l'Art Nouveau Catalan. Vic a conservé sa superbe Plaça Major,
ceinturée d'arcades et de maisons baroques ou Renaissance.
Visite du Musée Episcopal de la ville, l’un des plus
importants de Catalogne.
Déjeuner au restaurant hôtel Arumi

Après-midi, poursuite de la route vers Barcelona. Arrêt à San Saturni de Anoya et visite de la cave de
la CODORNIOU (vin champagnisé catalan le "CAVA")
BARCELONA : Capitale économique et politique de la Catalogne ouverte sur la mer, Barcelone est
l’une des villes espagnoles les plus attrayantes et les plus cosmopolites. Elle mêle avec un naturel rare,
tradition et modernité, art et histoire, culture et vie.

Visite de Santa Maria del Mar
Dîner et nuit à l’hôtel 3* MONTCADA Boutique Hôtel
situé en plein centre de Barcelone.
www.hotelh10montcada.com/fr/index.html

JOUR 5 : vendredi 20 juin 2014 : BARCELONA
Matin : Tour de ville panoramique (autocar et à pied) pour découvrir la ville :
Le Barri Gotic, qui est le centre médiéval de Barcelona.
Arrêt à la Plaza del Rey, ensemble constitué par la place, le Palais et la
Chapelle Sainte-Agathe qui est tout à fait remarquable et la Ribera.
Visites de la Cathédrale et de la Casa Milà, surnommée " la Pedrera", (la
carrière), l'une des célèbres réalisations de l'architecte Antoni Gaudí.
Déjeuner à proximité au restaurant Etapes.
Après-midi : découverte et visite de la Sagrada Familia : 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 Benoît XVI en 2010.
Puis visite du Parc Güell, un endroit magique où imaginaire et réalité se
confondent. Édifié entre 1900 et 1914, il figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Dîner et nuit à l’hôtel 3* MONTCADA Boutique Hôtel.

JOUR 6 : samedi 21 juin 2014 : BARCELONA et MONTSERRAT
Matin : Visites du Palau de la Musica Catalana, un chef d’œuvre du modernisme aux fortes
connotations politiques,
Déjeuner dans le Pueblo Espanyol au restaurant La Font
de Prades
Découverte panoramique de la Montagne de Montjuich avec
ses installations olympiques et le fameux Pueblo Espanyol
Construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1929, le
concept du Pueblo Espanyol était de réunir en un lieu les
principales caractéristiques des peuples d'Espagne. Il
rassemble des reproductions grandeur nature de bâtiments,
places et rues représentatives de plusieurs villes espagnoles.
Cet espace vivant occupe une surface totale de 42 000 m².
Continuation pour MONTSERRAT et la visite de son
abbaye, centre religieux de la Catalogne. Accrochée à
une paroi montagneuse, cette superbe réalisation fut
fondée en 1025. Elle abrite une communauté d'une
centaine de moines et reçoit de nombreux pèlerins. La
basilique royale abrite la statue de la vierge noire en
bois polychrome du XIIe siècle « la Moreneta »,
patronne de la Catalogne.
Dîner et nuit à l’hôtel 4* TERMES MONTBRIO à
Montbrio Del Camp (endroit somptueux à 27 kms de
Tarragona). www.termesmontbrio.com/galeria.php?idtipo=3&lang=fr

JOUR 7 : dimanche 22 juin 2014 : Le Delta de l’EBRE et TARRAGONA
Départ pour une journée d’excursion vers le parc naturel
protégé du Delta de l’Ebre. Son potentiel ornithologique
est l’un des plus importants d’Europe. Des milliers
d’oiseaux migrateurs d’espèces différentes se partagent les
eaux du delta dans les champs détrempés après la récolte du
riz bomba.
Visite de l’écomusée et de son exposition sur la faune, la
végétation et l’outillage agricole,
Puis promenade en bateau, d’une heure, pour découvrir cette réserve naturelle.
Continuation pour un déjeuner typique à base de poisson au restaurant l’Estany à Amposta
Après-midi : Découverte de la ville de Tarragona qui se distingue par son agréable climat, ses plages
de sable fin et la richesse de son patrimoine artistique et architectural. Fondée par les Romains au
3ème siècle avant J.-C., elle garde d’impressionnants vestiges de cette période (théâtre, arène,
murailles cyclopéennes...) mais elle dispose aussi d’un quartier historique hérité de l’époque
médiévale (cathédrale …) qui lui confère un charme certain.
Dîner et nuit à l’hôtel 4* TERMES MONTBRIO

JOUR 8 : lundi 23 juin 2014 : TARRAGONA
Poursuite de la visite de Tarragona
Visite du Cirque romain et du Prétoire (tour romaine à
l’origine, demeure royale au Moyen Age...).
L’amphithéâtre est juste à côté et visible de la route.
Déjeuner au restaurant Les Fonts de Can Sala.
Départ pour l’aéroport de Barcelone.
15h00 Arrivée à l’aéroport de Barcelone, formalité
d’embarquement.
17h00 Décollage de Barcelone avec la compagnie Vueling
19h00 Arrivée à Lille- Lesquin puis retour à Cambrai.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le prix tout compris est de 1640€.
Ce prix comprend les vols AR LILLE Lesquin/BARCELONE avec la Cie
Vueling, les taxes aéroport, les transferts en autocar entre CAMBRAI et
l’aéroport de LESQUIN, l’autocar de grand tourisme pour tout le séjour
(transferts & excursions), le logement hôtel 3*** et 4****, base chambre
double, le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du
dernier jour, le vin inclus à tous les repas pendant le séjour, les entrées prévues au programme, la
rémunération du guide, les pourboires, les assurances assistance, rapatriement et annulation.
Le coût des assurances assistance, rapatriement et annulation (46€) peut être déduit du prix cidessus, par paiement du prix total avec une carte bancaire de 1ère catégorie auprès de l’agence
Aventour à Féchain.
Ce prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle (281€)
Un acompte de 500€ a été demandé au moment de l’inscription. Le solde est à verser pour le mardi
8 avril 2014.
Une réunion préparatoire avec l’agence Aventour se tiendra au Théâtre le mardi 27 mai à 14h.
La liste des participants a été arrêtée début janvier afin de procéder à la réservation ferme des
places d’avion ainsi que des hôtels et restaurants.
Les noms et prénoms enregistrés lors de l’inscription doivent être identiques à ceux de la pièce
d’identité que vous aurez obligatoirement sur vous pendant le voyage
Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Organisateur : Pascal LASSELIN – 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com

Les hôtels
GERONA
3 nuits, du lundi 16 juin au mercredi 18 juin (1/2 pension)
à l’ Hotel PENINSULAR ***
Carrer Nou, 3 - Avda. Sant Francesc, 6
GERONA
Tel. (34) 972 20 38 00

BARCELONA
2 nuits, du jeudi 19 juin au vendredi 20 juin (1/2 pension)
Hôtel Montcada ***
Via Laietana, 24 E-08003 – Barcelone
Téléphone: (34) 93 268 85 70

Montbrio del Campi
2 nuits du samedi 21 juin au dimanche 22 juin (1/2 pension) à 27 kms de Tarragona
Hôtel Thermes à Montbrio del Camp ****
Carrer Nou, 38 bis 43340 - Montbrió del Camp (Tarragona)
Tel. +(34) 977 814 000

