
Le prix comprend: 
 

∗ Les transferts  en autocar *** à l’aller et au retour de la Lorraine à l’aéroport 
de Francfort 

∗ L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ de Francfort 

∗ Les vols réguliers Francfort /Barcelone /Francfort avec  Lufthansa 

∗ Les taxes d’aéroport au départ de Francfort (réajustables) 

∗ L’assurance variation des prix des taxes aériennes surcharge carburant 

∗ L’assistance francophone et les transferts à l’arrivée et au départ de Barcelone 

∗ Le transferts en autocar grand tourisme selon le programme 

∗ Les 5 nuits en hôtel **** au centre de Barcelone (voir plan) 

∗ Les taxes locales et les frais de service 

∗ Les repas avec boissons adaptées aux menus 

∗ Le dîner avec un menu « tapas » au retour de Montserrat 

∗ Le dîner « catalan » dans un des plus anciens restaurant du Poble Espanyol 

∗ Les services d’un guide local parlant français durant tout le séjour 

∗ Les entrées et visites mentionnées au programme 

∗ Le funiculaire de Montserrat  

∗ L’assurance assistance , rapatriement , bagages et retour anticipé 

∗ L’assurance annulation  complémentaire et garantie COVID 

∗ L’accompagnement durant tout le voyage 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 6 jours 
 

 

 
 

 
 

 
Complément chambre single : 350€ 
  
Pour une prise en charge en Lorraine 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Avec 

BIENVENUE  Å BARCELONE ! 
Entre mer et montagne, Barcelone ou « la ville des prodiges » selon l’écrivain 
Eduardo Mendoza … on ne le contredira pas, tant la ville éblouit: ne serait-il qu’à 
contempler ses deux cathédrales, l’une chef d’œuvre du gothique, l’autre, la Sagra-
da Familia, fantaisie moderniste unique au monde ! 
Sur les fondations d’un glorieux passé, la capitale de la Catalogne est un bouillon-
nant creuset d’énergies. Car elle est certainement la ville la plus cosmopolite et 
avant-gardiste d’Espagne, imaginative et affairée, avec ses cafés design, ses tables 
gourmandes, ses galeries et ses boutiques tendance …. 
Sans oublier son sigle à la new-yorkaise, BCN, qu’elle arbore comme un blason 
dans les pages de ses journaux, sur les flancs de ses bus ou dans ses vitrines. En 
errant dans ses barrios (arrondissements) , on se surprend à l’admirer vivre, à se 
délecter de l’effervescence un peu chaotique du Barri Gõtic, du melting-pot trépi-
gnant d’El Raval, de l’élégance ordonnée de l’Eixample aux sublimes maisons si-
gnées Gaudi ou Puig i Cadafalch, de la sereine tranquillité de Grãcia, de l’ambiance 
branchée d’El Born ou de la touche méditerranéenne de La Barceloneta.  
Aux plus matinaux, Barcelone promet des visites culturelles sans trop d’attente, à 
faire suivre d’une bonne sieste ! Il n’y a plus qu’à se laisser entraîner dans cette cité 
vibrante et séductrice.  
Côté gastronomie , Barcelone est une ville-marmite toujours en ébullition, où chefs 
et cuistots rivalisent d’inventivité. Cette ville se laisse goûter du bout des lèvres de 
tapas en tapas, ou à pleines bouchées. 

 

du 06 

au 11 

octobre 

2021 

LA CATALOGNE : une nation dans la nation 
BARCELONE : le phare de la Catalogne 
MONTSERRAT : une montagne, un monastère, une escapade spectaculaire 
dans la nature , un symbole de la culture catalane 
FIGUERAS : le berceau de Salvador Dali et son Théâtre-Musée 
GERONE : la ville des « Quatre Rivières » , la belle ignorée de Catalogne  

LA CATALOGNE    Catalan avant tout  
Première région économique d’Espagne, grand pôle artis-

tique et culturel, la Catalogne tient farouchement à son 

autonomie, conquise au terme d’une lutte longue et ar-

due . 

A l’automne 2021 
 

« Bienvenido a Barcelona en Cataluna » 
www.terreinconnue.fr 

Bienvenue à Barcelone en Catalogne 
Entre Pyrénées et mer Méditerranée, la fière Catalogne boude parfois sa vieille Espagne et regarde vers les tendances 
de la modernité européenne. Profondément remodelée à l’occasion des Jeux Olympiques de 1992, Barcelone a quitté 
ses derniers quartiers insalubres et offre aujourd’hui le meilleur de ses « petits mondes » qui s’y  superposent: Art-
Nouveau ou design, intellectuelle ou balnéaire, conservatrice ou délurée … de quoi faire l’unanimité. 

BARCELONE   

La plus européenne des villes ibériques 
Entre identité catalane et volonté européenne 
Dynamisme industriel  et créativité efferves-

cente assurent à Barcelone un fort rayonne-
ment économique et culturel . 



Riche, belle, dotée d’un climat agréable et d’un patrimoine artistique non négligeable, la 
Catalogne a décidément tout pour plaire! 

CATALOGNE: Mer et montagne, un couple indissociable ! 

EN DEHORS DU CENTRE DE BARCELONE 

Barcelone a connu un développement impé-

tueux qui a entraîné la reconstruc#on de la gare 

principale, Sants et la créa#on du parc de l’Es-

panya industrial et du parc de Joan Miro, tous 

deux ornés de sculptures contemporaines. Le 

bâ#ment moderne du Théâtre na#onal se dresse 

à l’est, près du quar#er réhabilité de POblenou. 

A l’ouest de la ville, des rues pentues conduisent 

au monastère et au palau reial de Pedralbes. La 

torre Bellesguard et le park Güeli raviront les 

admirateurs de Gaudi. Au-dessus du parc s’étend 

la serra de Collserola, la zone boisée la plus 

proche de Barcelone. Deux funiculaires en esca-

ladent les pentes jusqu’à de magnifiques points 

de vue sur la cité. Au sommet de Tibidabo, une 

tour de communica#on é#ncelante et l’église 

néogothique du Sagrat Cor voisinent avec un 

parc d’a8rac#ons. 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Ecrin majestueux de l’art catalan 
Le musée national d’Art de Catalogne oc-
cupe le monumental Palau Nacional, cons-
truit pour l’Exposition universelle de 1929 
sur les hauteurs de Montjuïc. Sa silhouette 
néobaroque, couronnée d’une immense 
coupole et de quatre tours est une œuvre 
monumentale. Depuis son inauguration en 
1934, le musée présente une vaste collec-
tion dédiée à l’art catalan. Ce fonds s’est 
enrichi en 2005, des collections d’art mo-
derne, du cabinet numismatique et du cabi-
net  de dessins et gravures, jusqu’alors dis-
persées dans la ville. L’exposition s’achève 
par un parcours à travers l’art durant la 
guerre civile, qui dévoile un florilège 
d’œuvres avant-gardistes au service de la 
propagande républicaine. 

Monestir de Pedralbes  Grâce à son 
enceinte qui le protège de l’agitation de 
la vie moderne, le monastère a conser-
vé l’atmosphère qui sied à une commu-
nauté de recluses. Le bon état de con-
servation des cellules, des cuisines, de 
l’in!rmerie et du réfectoire renforce 
cette impression. Les clarisses qui l’oc-
cupaient ont cependant emménagé dans 
un bâtiment adjacent en 1983, date à 
laquelle l’édi!ce a été ouvert au public.  
Les bâtiments s’organisent autour d’un 
vaste cloître de trois étages. 

Nous passerons les 5 nuits à l’hôtel EVENIA ROSSELLO : 
Un Hôtel **** avec restaurant, bar, terrasse, jardin, idéalement situé à 5mns à pied de l’élégant 
boulevard Paseo de Gracia, l’hôtel Evenia Rosello se trouve en plein centre commercial et d’affaires 
de Barcelone à 10 mns de la centrique Plaza Catalunya. L’Evenia Roselló se situe dans le quartier de 
l’Eixample, l’un des meilleurs quartiers de Barcelone pour se loger. Cet hôtel de Barcelone Centre de 
4 étoiles compte des chambres qualifiées avec les plus hauts standards de qualité et les équipements 
les plus avancés. A l’hôtel Evenia Roselló, nous trouverons l’organisation de nos visites et pour nos 
balades en soirée au cœur de la ville. Le restaurant contemporain L’Illa del Rosselló sert une cuisine 
méditerranéenne. Vous pourrez également déguster des tapas sur la terrasse entourée de petits 
jardins connue sous le nom de Placeta Joan Brossa. 

La Barceloneta 

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la Barceloneta était une 

zone pratiquement  inhabitée. En 1754, les pêcheurs 

ont commencé à s’installer dans cette zone de la ville 

en raison de sa proximité avec la mer. Bien qu’elle ait 

acquis un aspect plus moderne. La Barceloneta con-

serve encore son charme spécial. Ses rues étroites et 

ses façades obscurcies par le sel de mer ont fait que 

cette zone soit l’une des plus appréciées de Barcelone. 

Il s’agit d’un endroit tranquille tenu à l’écart de la 

grande ville grâce à l’atmosphère de la pêche et à 

l’ambiance familiale. 

Programme spécialement étudié pour TERREINCONNUE (voir document annexe : Programme des journées de voyage) 

 

BARCELONE :  le phare de la Catalogne  
Sur la Costa Brava, à 620 km de Madrid, Barcelone bénéficie d’un site exceptionnel et de ri-
chesses culturelles qu’elle s’emploie à préserver. 
Les principaux quartiers avec leurs curiosités 

Barcelone est plus que la capitale d’une région espagnole. Port actif de la 

Méditerranée, grande rivale économique de Madrid, elle est un pôle culturel à 

la créativité bouillonnante et une cité qui se tourne vers l’Europe pour affirmer 

et défendre l’identité catalane. Le succès des Jeux Olympiques organisées en 

1992 dans le parc de Montjuïc a prouvé le dynamisme et l’efficacité de ses 

habitants. L’attachement des Barcelonais à leurs racines se conjugue avec le 

goût de la modernité. En témoignent , outre les immeubles dont le moder-

nisme a paré vers 1900 le quartier d’Eixample, les sculptures contemporaines 

des espaces publics et la décoration des bars jusque dans la vieille ville riche 

en monuments historiques.  

LA VIEILLE VILLE  (Ciutat Vella) c’est le cœur battant de la ville, son âme. Festif, commerçant 
et touristique, c’est un lieu incontournable ! 

La Rambla  les Champs-
Elysées de Barcelone …… en 
nettement moins pompeux 

La Cathédrale :  

Joyau du Barri Gõtic 
Début de la construction :1298 
Fin des travaux : XXe s 

Le Barri Gõtic 
Entre ruelles et placettes, le nez 
en l’air, pour profiter pleins feux 
de toutes les façades de ce quar-
tier historique. 

Prendre�un�grand�bol�d’air�et�
de�fantaisie�dans�le�Park�Güell�
au� milieu� des� déglingues� ar-
chitecturales�de�Gaudi� 

L’EIXAMPLE : la visite de ce lieu fantastique donne l’impression d’être dans Alice au Pays des Merveilles ! 

Sagrada Familia : Chef d’œuvre 
ultime de Gaudi, le monument 
le plus visité d’Espagne  

Casa Batlló, la maison magique, 

sur le prestigieux passeig de 

Grãcia, suite à la transformation 

d’un bâtiment existant  

Le Quadrat d’Or ou « Carré 
d’Or » doit son surnom au fait 
du nombre des plus beaux 
édifices modernisés de Barce-
lone. 

Les Arènes de la 
« Monumental » abrite  le 
Musée de la tauromachie 
bien que Barcelone soit 
officiellement anti-corrida . 

MONTJUÏC : culture , sport, architecture et farniente dans le poumon vert de Barcelone ! 

Découvrir un véritable con-
densé architectural du pays 
en déambulant dans les rues 
du Poble Espanyol : un héri-
tage de lʼExposition univer-
selle de 1929! 

Retracer la longue et 
prestigieuse carrière de 
Joan Miró au travers de 
ses splendides créations 
rassemblées à Montjuïc 

Les saveurs de la Catalogne : la gastronomie est au cœur de la culture catalane. Ce n’est pas un hasard si Pépé Carvalho,le plus célèbre 
détective de la littérature barcelonaise, est un fin gourmet. Ville phare de la Méditerranée, Barcelone possède l’une des plus intéressantes gas-
tronomies d’Europe. Des chefs inventifs, dont Ferran Adrià, du légendaire restaurant El Bulli, revisitent les classiques catalans avec brio. Parallè-
lement, les traditions survivent dans les petits restaurants familiaux, dans les bars à tapas authentiques, et plus encore sur les étals colorés des 
superbes marchés locaux . 

Tous les jours et à tout 
heure, du bout des 
lèvres et l’air de rien, à 
l’apéro ou en guise de 
dîner, « tapez-vous » 
des tapas! 

Tourner et retourner dans 

le marché de la Boque-

ria , saliver à chaque étal 

jusqu’à craquer et s’atta-

bler devant de superbes 

tapas en éclusant un gor-

geon de blanc !  


