Capitale de la Catalogne, important port de la Méditerranée, ville olympique, cosmopolite,
moderniste et prospère, paradis culinaire... Barcelone est tout cela à la fois et bien plus encore…

PROGRAMME 4 JOURS / 3 NUITS
Jour 1: ALSACE – BARCELONE
Transfert en autocar de votre localité à l’aéroport de départ. Envol à destination de BARCELONE. Accueil à
l’aéroport et prise en charge par un autocar local.
VISITE GUIDEE DE BARCELONE : 2e ville d’Espagne après Madrid par sa
population.
Au programme : Le quartier Gothique, promenade à pied sur les Ramblas.
Arrêt et visite du MARCHE BOQUERIA : le plus célèbre marché de Barcelone.
Avec ses 6000 m² de fruits, légumes, viandes, poissons et toutes sortes de
spécialités, la Boqueria représente le plus vaste marché d'Europe. Déjeuner au
restaurant.
L’après-midi, visite de la célèbre Casa Batlo, chef-d’oeuvre de Gaudi (entrée
incluse). Elle est située sur le PASEO DE GRACIA, avenue barcelonnaise,
longue d'environ un kilomètre et perpendiculaire à la mer. Véritable musée, à
ciel ouvert de l´architecture « moderniste », en plus d´avoir été déclarée
PATRIMOINE DE L´HUMANITE, l’Avenue figure parmi les 10 plus belles avenues du monde.

Pour finir votre journée, visite du QUARTIER EL BORNE : un petit village dans la ville. Très à la mode mais
aussi très authentique. Luthiers, maîtres verriers et designers branchés s’y côtoient. Chargé d’histoire,
témoin de la prospérité commerciale du XIIIe siècle, EL BORN forme avec le Barrio Gótico la vieille ville de
Barcelone.
Transfert à l’hôtel****
Dîner Tapas.
Jour 2: BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre. Déjeuner.
Dans l’après-midi, vous partez pour la visite du musée Picasso.
Vous continuez votre journée avec la découverte d’un autre site marqué de
l’empreinte de Gaudi : le PARC GÜELL (entrée incluse).
Retour à l’hôtel.
En soirée, transfert an autocar pour un dîner Flamenco show El Cordobes.
Jour 3: BARCELONE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la découverte de la colline de Monjuic et son stade olympique.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la Fundacion Miro dédiée aux œuvres du célèbre artiste Joan Miro.
Puis vous partez avec votre guide à la découverte de la magnifique Sagrada
Familia de Gaudi au style unique et particulier admiré dans le monde entier
(entrée incluse).
Retour à l’hôtel. Dîner et logement
Jour 4: BARCELONE – ALSACE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de MONTSERRAT : Monastère bénédictin perché sur la montagne dans un cadre absolument
spectaculaire.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l’aéroport de BARCELONE.
Envol pour votre région. Transfert en autocar de l’aéroport à votre localité.
Fin de nos services.

