
CCHHAABBAANNOONN  CCaarrss  GGeerrss  GGaarroonnnnee  
  

  
 

Séjour BARCELONE du 11 au 13 Novembre 2017 
 

 

1/- BASE PERSONNES : 
 

 30 à 50 personnes  

2/- PROGRAMME 

Samedi 11 NOVEMBRE 2017: Départ et Barcelone 

 Départ 07h00 de Saint Antonin (32) – 07h30 COLOGNE – Autres lieux nous consulter. 

 Arrêt petit déjeuner libre en cours de route 

 13h00 : Arrivée à BARCELONE – Déjeuner au restaurant au centre ville 

14h00 : Promenade à pied avec guide dans le quartier gothique de Barcelone : ses étroites ruelles et ses 

places abritent une multitude de constructions gothiques aussi bien civiles que religieuses comme la Casa 

dels Canonges, la Pia Almoina ou la Casa de l’Arcadia. Découverte de la plaça del Reial Mayor et la 

Chapelle de Santa Agata et de la plaça Sant Jaume où se trouvent le palais de la Generalitat et l'hôtel de 

ville. 

Découverte de la cathédrale Santa Eulalia d'origine romane mais dont le style gothique reste 

prédominant. La porte d'accès au cloître et à la chapelle de Santa Lucia sont remarquables. 

Passage par Montjuic : découverte panoramique de Barcelone et des installations olympiques (le stade 

Lluis Company, le Palau Sant Jordi, la Tour Calatrava, le château de Montjuic...) 

 A 18h30 installation dans les chambres à l’hôtel  Front Maritim**** à  Barcelone. 

 19h00 : Diner à l’hôtel. 

Après le repas découverte de la Fontaine magique de 

Montjuic, grande fontaine de forme circulaire qui mesure 12 

mètres de diamètre et peut expulser l’eau à plus 4 mètres de 

haut. C’est l’élément principal d’un élégant spectacle de 

sons et lumières (20h00 – 21h00) qui se déroule dans tout 

l’espace situé entre le Palau Nacional et la Plaza Espanya. 

Cet espace comprend des cascades et des bassins et dans la 

partie inférieure, des rangées de colonnes lumineuses des 

deux côtés de l’avenue, qui, accompagnées par la musique 

d’ambiance créent un spectacle célèbre dans le monde 

entier. Retour à l’hôtel en métro. Nuitée. 

Transports de voyageurs 

Siège social : 1 Bis Rue Hauconcourt  32430 COLOGNE 
Etablissement secondaire : « Lassoulan » 31480 CADOURS 

Tél : 05.62.64.39.81 - Fax : 05.62.67.93.30 

carsgersgaronne@gmail.com 

www.carsgersgaronne.com 
SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros ; RC 2003 B 340. SIRET 450 842 976 00034 

N.intracommunautaire : FR 31450842976 – Immatriculation voyage : IM032110006 
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Dimanche 12 NOVEMBRE 2017: BARCELONE, visite guidée et soirée Flamenco 

 Petit déjeuner à l’hôtel  Front Maritim**** 

Départ à 10h00 pour Centre ville en bus 
 

Temps libre sur les célèbres ramblas avec ses kiosques aux fleurs et le marché de la Boqueria ou 

visites en option. 

 Déjeuner tapas au restaurant près du Port de Barcelone. 

 Visite guidée de la Sagrada Familia dont le célèbre architecte 

Gaudí poursuivra les travaux jusqu'à sa mort. Il en achèvera la 

chapelle San José, la crypte et le portail de la Naissance en y 

apportant sa touche personnelle. Les travaux se poursuivent encore 

aujourd'hui. Sur les façades et partout à l'extérieur, on peut voir une 

profusion d'éléments décoratifs aux couleurs vives. A l'intérieur se 

trouve un musée regroupant les maquettes de ses principales 

œuvres. 

 Dîner tapas et spectacle au Palacio del Flamenco de Barcelone – Retour à l’hôtel en bus à 22h30. 

 Nuitée à l’hôtel. 

Lundi 13 NOVEMBRE 2017 : BARCELONE et retour 

 Petit déjeuner à l’hôtel l’hôtel  Front Maritim**** 

 08h30 départ pour Montserrat 

 09h30 – 11h30 : Visite libre du monastère de MONTSERRAT 

Au cœur d’un massif spectaculaire aux formes uniques, il fut fondé en 1025 et comporte 5 places, une 

basilique du XVIème siècle qui abrite le Vierge Noire, patronne de la Catalogne et un monastère 

bénédictin. 

 11h30 : Départ après la visite 

 13h30 : Arrivée à LA JONQUERA – Déjeuner et temps libre 

 16h00 : Départ de LA JONQUERA 

 19h30 Arrivée COLOGNE - 20h00 : Arrivée à SAINT-ANTONIN  

3/- TARIFS (base chambre double): 

Base 30 personnes = Adulte : 370€/personne 

Base 40 personnes = Adulte : 360€/personne 

Base 50 personnes = Adulte : 350€/personne 
CE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar de grand tourisme et l’autoroute 

 Les frais d’hébergement, de repas et d’immobilisation du véhicule et du conducteur. 

 L’hébergement* 2 nuits à l’hôtel  Front Maritim**** à Barcelone base chambre double. 

 La pension hôtelière, soit 1 demi-pension, 1 logement petit-déjeuner. 

 Les excursions et les visites mentionnées dans le programme.  

 Les déjeuners aux restaurants au centre de Barcelone, près du port. 

 Le dîner tapas avec spectacle au Palacio del Flamenco. 

 La taxe de séjour en vigueur en Catalogne et les tickets de métro du 11/11 au soir. 

 ¼ de vin/personne/repas 

 L’assurance rapatriement 

 



 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

 OPTIONS :   
o Montée en téléphérique à Montjuic (sous réserve de fermeture exceptionnelle et de 

conditions météorologiques favorables aux dates du séjour) : + 8.2€/personne 

Attention : la capacité maximale du téléphérique est de 8 personnes par voyage. Le groupe devra 

être divisé et n’aura pas la priorité sur les individuels.  

o Visite de l'Aquarium de Barcelone avec l'Océanarium, 14 aquariums méditerranéens, 7 

aquariums tropicaux, divers aquariums thématiques, une exposition sur les mollusques et 

un espace interactif : + 20€/personne. 

o Visite du musée du Football Club Barcelona, qui domine le "Camp Nou", le stade fétiche 

du Barça. Découverte de  l'histoire du célèbre club bleu et grenat depuis sa création en 

1899 jusqu'à aujourd'hui : +25€/personne. 

 Le repas de midi du lundi 13/11/2017 

 Supplément chambre individuelle pour les 2 nuitées : + 73.30€  

 L’assurance annulation : + 8€ 

 Les dépenses à caractère personnelles 

 Toutes prestations non mentionnées 

 

Modalités inscription: 

- 100€ à l’inscription pour valider la réservation 

- 100€ au 30/09/2017 

- Solde au 30/10/2017 (L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des 

prestataires)  

 

 

INSCRIPTION AVANT le 30 septembre 2017  

impératif au 05 62 64 39 81 

  


