
BARCELONE  GERONE  TOSSA DE MAR  FIGUERES 
10 AU 13 NOVEMBRE 2014 

4 JOURS / 3 NUITS 
 
Quatre jours pour la découverte de quelques aspects de cette région, avec l’époustouflante 
Barcelone et le génie catalan à travers Gaudi. 
 
J1 : St CHAMAS / MIRAMAS / SALON / CALLELA 
 
Rendez vous  des participants  aux  différents points de ramassage, (fixés ultérieurement) puis vers 9h, 
départ en direction de l’autoroute la Languedocienne. Arrêt sur l’autoroute pour  le déjeuner libre. 
Puis visite guidée et entrée du site de L’ Ampuries  Continuation  en direction de CALLELA, petite 
localité qui se trouve à environ 45mn de Barcelone où vous arriverez  entre 16 et 17h. C’est là que se 
trouve notre hôtel 4*.Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres très confortables.  
Vous pourrez découvrir ensuite  le centre historique de cette localité avec sa très belle église. 
Diner en buffet avec un large choix de plats, logement. 
 
J2 : BARCELONE 
 
Après le petit déjeuner en buffet, départ avec votre  guide  pour une journée complète de visite de  la 
capitale catalane. Hommage à Antonio Gaudi avec la « Sagrada Familia » cette cathédrale toujours 
pas terminée, qui est l’œuvre majeure de Gaudi à laquelle il a consacré sa vie, (vue extérieure). Nous 
continuerons par le Parc Guell, où Gaudi devait réaliser divers aménagements au milieu de pavillons. 
L’emplacement du marché couvert (colonnes en forme de palmiers), le banc recouvert de différents 
morceaux de faïences colorées, serpentant au milieu des jardins…Au retour, passage par le Paséo de 
Gracia, pour admirer les différentes façades des maisons aux architectures fantastiques, conçues par 
Gaudi. Continuation pour la colline de Montjuic d’où vous pourrez admirer le panorama sur le port et 
la ville, et au passage les installations sportives construites à l’occasion des JO. Déjeuner au « Pueblo 
espagnol », véritable musée de plein air, exposant à échelle réduite, les monuments caractéristiques 
des grandes villes d’Espagne. Après le déjeuner, descente vers le port et arrivée dans la vieille ville, au 
quartier gothique où se situe la cathédrale St Eulalie, puis les fameuses  Ramblas, connues dans le 
monde entier avec son animation formant  un spectacle permanent. Un peu de temps libre pour 
découvrir cette artère avant le rendez vous pour le retour à l’hôtel. Diner, logement. 
 
J3 : TOSSA DE MAR/ GERONE 
 
Après le petit déjeuner, départ pour Tossa de Mar, port de pêche et ville fortifiée, « le Paradis bleu »  
de Chagall, que vous pourrez découvrir librement. En fin de matinée, découverte des spécialités 
catalanes avec dégustation (vin, saucisson…)que vous pourrez acheter si vous le souhaitez. Déjeuner. 
A Gérone ou environs, puis, visite guidée de  Gérone, ville surprenante par son riche passé, ses 
vieilles ruelles de l’ancien quartier juif à l’ombre de la cathédrale, et sa ville nouvelle. En fin d’après 
midi, retour à votre hôtel, diner et logement 
 
J4 : CALLELA /  FIGUERES / SALON, MIRAMAS, St CHAMAS 
 
Après le petit déjeuner, départ pour FIGUERES.  Visite libre  de cette ville commerçante rendue 
célèbre par DALI et son théâtre-musée qui fut aussi son habitation, dont la façade est décorée d’œufs 
et de miche de pains, objets symboliques pour lui. Pour déjeuner Pælla à l’hôtel Président.. Après 
déjeuner, retour par l’autoroute vers vos villes respectives.        
 
 
 
PRIX :   275€ 



 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 275€ 
 
*Le transport en bus GT avec ramassage aux trois lieux indiqués et dépose au retour 
 
*La pension complète en hôtel 4* sauf le repas du 1er jour ,avec boissons incluses pour tous les repas 
pris à l’hôtel, repas sous forme de buffet ainsi que le petit déjeuner., Jour 4 paella de départ 
 
*les visites indiquées dans le programme, avec la présence d’un guide au départ de l’hôtel pour 
Barcelone et Gérone, avec l’entrée incluse au Parc GUELL, au PUEBLO ESPAGNOL et à la 
Cathédrale de Gérone, visite guidée du site de L’Ampuries 
 
*L’assurance Assistance rapatriement offerte 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
*Les boissons pour les repas qui ne sont pas pris à l’hôtel 
 
*Le supplément pour la chambre individuelle 
 
*L’assurance Annulation (assurance Confort suggérée) 15 euros  
 
Les visites pourront être interverties, mais le programme sera respecté. 
 
 
NB : Depuis Octobre 2013, Barcelone a augmenté ses taxes et a appliqué des entrées à certains lieux 
jusqu’à présent gratuits.  


