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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
• PERIODE DE REALISATION
Du 3 au 6 octobre 2022

• TRANSPORTS
AUTOCAR POUR TRANSFERT SAINT MAUR, CH DE GAULLE
Paris / Barcelone sur vol régulier Air France
AF 1348 - 10h05/11h50 (horaires à titre indicatif) – 25 places +1 réservées
Autocar - entre les différentes étapes

Visite des villes à pied
Barcelone / Paris sur vol régulier Air France
AF 1749 - 18h55/20h50 (horaires à titre indicatif) – 25 places +1 réservées
Autocar pour transfert Ch. De Gaulle, Saint Maur

• HEBERGEMENT
L’hôtel mentionné est mentionné en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment de
la réservation. En cas d’indisponibilités, un hôtel similaire sera proposé.
Barcelone

Hôtel CIUTADELLA BARCELONA 4* NL (ou similaire)

L'Hotel Ciutadella Barcelona bénéficie d'un emplacement central, à moins de 300 m de 'église Santa
María del Mar, du parc de la Ciutadella et de la station de métro Barceloneta. Accès facile au quartier
historique d'El Born et au quartier gothique. Les plages les plus proches sont accessibles en 15
minutes de marche et la Plaza de Catalunya et Las Ramblas se trouvent à moins de 2 km. L’hôtel
propose de belles chambres élégantes, toutes climatisées, à la décoration contemporaine. Elles sont
équipées d'une télévision et d'une salle de bains privative.
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LES TEMPS FORTS
HISTOIRE ET CULTURE
▪
▪
▪

Sur les pas de Gaudí et de Miró
Musée d’Art roman catalan
Le Barri Gotic, un des quartiers les plus vivants de Barcelone

L’art est partout à Barcelone ! Dans les musées – avec la fondation Miró, le musée d’Art catalan
ou le musée Picasso – mais aussi dans les rues avec la célèbre Sagrada Familia et les
formidables constructions de Gaudí. Et, loin d’être figé, l’art évolue au rythme endiablé de cette
ville vivante et joyeuse.
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : PARIS / BARCELONE

Après transfert en autocar, rencontre avec votre accompagnateur Arts et Vie, remise des billets
et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Barcelone dans la matinée.
Accueil et rencontre avec votre guide espagnol francophone.
Transfert en autocar.
Barcelone, « la Ville des Merveilles » selon l’écrivain Robert Hugues. La légende raconte qu’elle
doit sa formation au demi-dieu Hercule, mais en réalité ce sont les romains qui y installèrent une
colonie sous l’empereur Auguste. Après une courte domination musulmane, la ville fit partie de
l’empire carolingien jusqu’au Xe siècle. A partir de cette époque la Catalogne historique commence
à se constituer. Dès le XIIIe siècle une grande période de prospérité entrainée par le commerce
conduit la ville sous de bons auspices. En plus de son important réseau commercial Barcelone prend
une certaine importance politique et devient un centre névralgique de la couronne d’Aragon. Cette
nouvelle fonction aura pour effet d’influencer durablement le style architectural de la ville. Lors le
pouvoir quitte la ville cette dernière entre dans une période de décadence qui n’aura de cesse de
s’accentuer avec la découverte du Nouveau Monde. Au moment de la guerre de Succession,
Barcelone perdit son autonomie mais consolida son essor démographique et économique. Avec
l’avènement de l’ère industrielle au XIXe siècle la ville s’affirme clairement comme le premier centre
dynamique de la péninsule ibérique. Durant le siècle dernier, un important processus d’urbanisation
se mit en place, donnant à la ville l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. La fin du XIXe vit
apparaitre le modernisme, soutenu par la bourgeoisie, dans lequel la ville trouva une véritable
identité. Ce mouvement artistique fait d’ailleurs l’objet d’une inscription en série au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO en 1984. Marquée par la Guerre Civile, Barcelone parvient tout de même à
retrouver un contexte socio-économique favorable dès les années 50 et s’affirme peu à peu comme
une grande cité européenne. Depuis les jeux olympiques en 1992, elle multiplie les événements et
les tours de force pour maintenir un dynamisme culturel qui en fait une métropole très animée et
prisée des visiteurs.
Déjeuner dans un restaurant.
Tour panoramique de la capitale catalane. Barceloneta, ancien quartier de pêcheurs fondé au
XVIIIe siècle par le génie militaire. « La petite Barcelone » est aujourd’hui connue pour son
architecture très contemporaine voire quasi futuriste. Avec son port olympique, construit pour les
Jeux de 1992, le front de mer donne à voir les profondes mutations de la ville. La promenade offre
une vue imprenable sur de nouveaux monuments d’une exceptionnelle modernité tels que le
Poisson d’Or du « starchitecte » Franck Gerhy, une fascinante composition aérienne faite de
plaques métalliques ajourées. Autre grande réalisation l’hôtel de luxe W signé par un architecte de
renommée internationale, Ricardo Bofill, dont l’imposante stature tournée vers la mer fait penser à
un immense paquebot vertical.
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Poursuite avec le parc de la Ciutadella aménagé sur une ancienne citadelle à l’occasion de
l’exposition universelle de 1888. L’architecte paysager Fontserè puisa ses inspirations dans les
grands jardins européens du XIXe siècle tel que le jardin du Luxembourg. Antoni Gaudí participa
à la réalisation de la cascade monumentale pour laquelle il dessina la grotte artificielle qui rappelle
l’attrait de cette époque pour les ruines. Continuation avec un passage devant l’Arc de Triomphe
lui aussi édifié à l’occasion de l’exposition universelle par Josep Vilaseca i Casanovas dans un style
modernisme catalan que l’on peut également qualifier de Néo-Mudéjar. Suite de la balade avec la
tour Agbar, signée par un autre célèbre nom de l’architecture contemporaine Jean Nouvel. Erigée
entre 1999 et 2005, la tour avait pour ambition de devenir le symbole de la ville. Puis, passage
devant l’hôpital de la Santa Creu i Sant Pau de l’architecte Lluí Domenech i Montaner. Il s’agit de
l’un des plus beaux exemples du style moderniste du début du XXe siècle qui allie avec une grande
harmonie fonction hospitalière et manifeste artistique.

Le tour continue avec la place de Catalogne, lieu central de Barcelone qui relie la Vieille-ville et le
quartier de l’Exiample. Poursuite par la célèbre avenue des Ramblas qui mène sur le front de mer
jusqu’à la place du Portal de la Pau dominée par le monument dédié à Christophe Colomb.
Dîner dans un restaurant et nuitée à l’hôtel.
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2e jour : BARCELONE

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée consacrée à Antonio Gaudí architecte mondialement célèbre pour son génie du
modernisme catalan. L’ensemble architectural qu’il laisse à la ville, d’une richesse exceptionnelle,
fait la fierté de Barcelone. Son style art nouveau, très personnel, intervient sur tous les aspects
de son travail. Il compose de véritables œuvres totales, nourries par un imaginaire aux consonances
végétales et féériques, où chaque élément est pensé avec une grande attention. Parmi ses
nombreuses réalisations, de magnifiques demeures bourgeoises entièrement aménagées par
l’artiste. Son apport exceptionnel à l’architecture catalane et mondiale lui vaut aujourd’hui une
reconnaissance internationale consacrée par une inscription de sept de ses réalisations au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco en 2005 suite à une extension du 1984. Son
œuvre constitue une contribution exceptionnelle au développement de l’architecture et des
techniques de constructions.
Début des visites avec l’immeuble d’habitation appelé Casa Milà la Pedrera réalisé entre 1906
et 1909. Ce magnifique exemple du talent d’Antoni Gaudí fait partie de la dernière phase de son
œuvre, sans doute la plus moderne. Le style de l’artiste est complètement affirmé et il jouit déjà
d’une grande notoriété ce qui le conduira à apprendre de larges libertés sur le projet initial
commandé par la famille Milà. A cause de son aspect original et très novateur pour l’époque,
l’édifice fera l’objet d’un scandale retentissant. Ce monument fantasque donna notamment lieu
à un conflit qui opposa le commanditaire, Pere Milà, et Gaudí au sujet de la fameuse façade
ondulante. Ce dernier préféra quitter le chantier plutôt que de revenir sur son œuvre et laissa
certaines des cheminées du toit terrasse inachevées.
Poursuite avec la casa Batlló dont la visite intérieure demeure sous réserve d’acceptation. Cette
belle demeure est une commande faite par un industriel du textile Señor Batlló i Casanovas. La
surprenante la façade polychrome, reprend l’une des techniques les plus connues de la région la
céramique brisée reconnaissable à son aspect très colorée. Dans cette œuvre étonnante se créer
un dialogue entre mythes et imaginaires. Parmi les différentes hypothèses de lecture de cette
façade, une représentation du dragon terrassé par Saint-Georges, et une allusion au Carnaval
avec les balcons en forme de masques. La Casa Batlló est une œuvre d’art totale dont l’intérieur
est aussi riche et original, chaque pièce du mobilier fait corps avec le lieu où elle prend place.
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite.

Après-midi : Suite de la visite avec la découverte de la Sagrada Família, sans aucun doute la
plus belle et la plus monumentale des réalisations d’Antoni Gaudí à laquelle il consacra 40 ans de
sa vie. Cette cathédrale, consacrée à la Sainte famille, est l’œuvre la plus connue de l’artiste, son
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joyau inachevé, dont la construction se poursuit bien au-delà de sa mort grâce aux dons et aux
visites du public. Ses deux façades, à la dichotomie marquée, représentent la Nativité et la Passion.
L’une foisonne de détails et son exceptionnel portail de la Foi fait écho à l’univers végétal cher à
Gaudi, l’autre extrêmement synthétique tranche par l’austérité et la froideur de son traitement. Les
statues de cette façade, réalisées par Josep Maria Subirachs, ont fait l’objet de nombreuses
polémiques. A l’intérieur, règne l’immensité et le calme d’une forêt de colonnes de porphyre
baignée de lumière diffuse et colorée grâce aux vitraux non figuratifs qui laissent à chacun sa part
d’imagination.

Continuation avec la visite du parc Güell qui combine l’art paysager et l’architecture organique de
Gaudí. L’aménagement du parc eut lieu entre 1900 et 1914 et devint la propriété de la ville de
Barcelone en 1923. Cette commande, formulée l’un des fameux mécènes de l’architecte, Eusebi
Güell. Le plan initial était une cité-jardin qui devait comporter une soixantaine de maisons ainsi
qu’une chapelle. Finalement, Gaudí se cantonna à concevoir un parc, les coûts de constructions
étant trop importants pour étendre le projet. Seules trois habitations furent construites, elles
surprennent par leur aspect féérique qui évoque des champignons bariolés. La salle des Cent
colonnes, à l’origine prévue pour servir de marché, rappelle le monde minéral et l’esthétique de la
grotte chère à l’Art Nouveau. Un beau panorama sur Barcelone s’offre aux regards sur
l’agréable esplanade dont les bords ondulés, recouverts de céramiques colorées, invitent au
repos. Le parc a été restauré par José Antonio Martínez Lapeña et Elías Torres entre 1984 à 1993
notamment le grand lézard de la fontaine qui accueille les visiteurs.
Dîner dans un restaurant et nuitée à l'hôtel.

3e jour : BARCELONE
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Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite du Palais de la Musique Catalane, construit entre 1905 et 1908. Ce joyau
architectural est signé par l’autre grand nom du modernisme catalan. En effet, sa réalisation fut
confiée à Domènech i Montaner qui dessina l’un des monuments les plus emblématiques de la
bourgeoisie barcelonaise des années 1900. L’architecte conçut un pur chef-d’œuvre moderniste
avec une particularité propre à sa fonction, une qualité acoustique tout à fait particulière. Il porte une
forte connotation politique et laisse transparaître un sentiment nationaliste prégnant qui découle
d’une volonté d’affirmer l’identité culturelle de la Catalogne. La visite est organisée en catalan
ou castillan ou anglais avec explications du guide à l'extérieur. Le Palais de la Musique Catalane est
notamment célèbre pour son exceptionnelle coupole inversée, une merveille esthétique aux
couleurs chatoyantes.

Départ vers la colline emblématique de Barcelone et son belvédère pour une vue panoramique
de la ville.
Le Montjuïc, aussi connu sous le nom de « montagne des Juifs » culmine à 173m. De par sa
position stratégique elle fut utilisée au Moyen-Age comme point de défense militaire. Avec
l’Exposition de 1929, son aspect se modifie et ses flancs se parent de jardins conçus sur le modèle
d’une composition du prestigieux paysagiste français Jean-Claude Nicolas Forestier.
Parmi les lieux remarquables, la plaça d’Espanya où trône une majestueuse fontaine ornée de
sculptures de Miquel Blay. Citons également de nombreux bâtiments datant de l’Exposition
Universelle tels que le Pavillon Mies der Rohe édifice emblématique et véritable manifeste de
l’esthétique allemande du Bahaus des années 30.
Déjeuner dans un restaurant.
Continuation jusqu’au Palais national, un édifice monumental conçu à l’occasion de l’Exposition
Universelle de 1929 qui abrite le musée national d’Art de Catalogne. Le MNAC est un important
lieu culturel et patrimonial qui regroupe plusieurs institutions muséales. Un cabinet de numismatique,
un cabinet de dessins et de gravures ainsi que la Bibliothèque Générale d’Histoire de l’Art et le
Musée d’Art Moderne. On y trouve également de riches collections d’art roman qui mettent à
l’honneur les productions du XIIe et XIIIe siècle de la vallée pyrénéenne. Découverte libre de la partie
gothique et des collections Thyssen-Bornemisza.
Dîner dans un restaurant et nuitée à l’hôtel.
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4e jour : BARCELONE / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Le matin, découverte du quartier gothique « El Barri Gòtic » ainsi nommé en raison des bâtiments
du XIIIe, XIVe et XVe siècles qui le jalonne. Visite de la cathédrale, anciennement appelée « Seu »
en raison du culte consacré à la Sainte Eulalie, patronne de la ville. Elle fut remplacée dans les
années 1046 et 1058 par une autre cathédrale de style roman. Un second édifice, achevé en 1490,
est venu s’y accoter, sous le règne de Jacques II. La façade principale date, quant à elle, du XIXe
siècle et présente une grande flèche néo-gothique. Poursuite avec le cloître attenant pourvu de
quatre galeries où s’élèvent de belles voûtes en croisées d’ogives. Petite curiosité du XVe siècle, un
urinoir très pittoresque se trouve auprès d’une fontaine dans le charmant patio arboré.
Suite de la visite avec l’église Santa Maria del Mar et passage devant le Palais de la Generalitat.
Cette institution apparut tout d’abord sous la forme d’une commission parlementaire dès le XIVe
siècle. A l’époque, chaque classe (noblesse, clergé et bourgeoisie) y était représentée, c’est
aujourd’hui le siège du gouvernement catalan. Sa façade Renaissance datée du début du XVe siècle
s’ouvre sur la place Sant Juame et donne une certaine solennité à sa fonction. Suite avec la
découverte du Palais Royal qui fut la demeure des comtes de Barcelone et plus tardivement des
rois d’Aragon. Le début de sa construction date du XIe siècle et n’aura de cesse de s’agrandir
jusqu’au XIVe siècle. Sa façade monumentale est constituée d’arcs adossés qui sont en réalité des
contreforts. Derrière eux, une plus ancienne façade romane parée de rosaces gothiques. Enfin,
visite de la Chapelle Royale de Santa Ágata. Cette chapelle palatine, édifiée au XIVe siècle sous
Jaime II et dont le culte fut consacré à sainte Agathe à partir du XVIIe siècle, est l’une des plus belles
de Barcelone. Ouvragée avec un soin infini on y trouve notamment un maillage minutieux de bois
polychromes. Parmi les fastueux décors, l’exceptionnel retable dit du « Connétable » exécuté par
Jaume Huguet en 1465 qui représente des scènes de Vierge et Jésus.
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Déjeuner dans un restaurant.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Barcelone et vol pour Paris.

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
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NOTES PRATIQUES
• FORMALITES :
• Carte Nationale valide jusqu’au retour du voyage

Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au
verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités.

Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur
votre pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination)

• SANTE :
Pass sanitaire obligatoire
Aucune autre vaccination nécessaire pour ce voyage.
Il est recommandé de se munir de sa carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des peuples,
des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la rencontre avec
d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le développement mondial du
tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres.
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association et
pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement mutuel.
Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html
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CONDITIONS TARIFAIRES
BARCELONE L’ARTISTIQUE
Prix par personne valables du 3 au 6 octobre 2022.
Forfait 4 jours/3 nuits. Paris / Paris. Séjour en pension complète.

• TARIFS PROPOSES :
BASE 20 à 24 PARTICIPANTS
Supplément Chambre Individuelle

1 420 €
145 €

Ce prix inclus les 70 euros UPT

• NOTRE PRIX COMPREND :
Les transports :
•
•
•
•

Les vols internationaux Paris / Barcelone A/R sur vols réguliers Air France
Les taxes aériennes
Les transferts en car climatisé
Les transferts en car Saint Maur/Aéroport A/R

L’hébergement, les repas :
•
•

L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou similaire) 4* NL, en chambre double
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier ; boissons incluses (¼ l
de vin et une petite bouteille d’eau par personne).

Les visites, spectacles et activités :
•
•

Les visites, entrées, visites, mentionnées au programme
L’audiophone pour les 4 jours

Les PLUS d’Arts et Vie :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris
L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement
L’assistance de notre correspondant francophone sur place
Les services de guides locaux francophones
L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance et des garanties en cas
d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires »)
Un guide de voyage « Barcelone » offert par bulletin d’inscription
Le transfert en car Aller/Retour, Saint Maur/Aéroport
UN GUIDE DE VOYAGE « BARCELONE » OFFERT PAR BULLETIN D’INSCRIPTION

LES PLUS UPT :
•

Le transfert en car Aller/Retour, Saint Maur/Aéroport avec 2 lieux de rendez-vous, place des
marronniers et place de la Mairie.

UN GUIDE DE VOYAGE « BARCELONE » OFFERT PAR BULLETIN D’INSCRIPTION
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•

Les boissons autres que celles mentionnées
Le port des bagages à l’aéroport et à l’hôtel
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels laissés à votre libre appréciation
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES

• FORMULE « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE :
L’ association Arts et Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option
« Remboursement – Annulation ».
Cette formule incluse au présent tarif permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans
être pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, l’adhérent se verra rembourser la totalité de la somme
versée, déduction faite 3 % du forfait total (20 euros minimum).
À noter :

•

si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du
prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;

•

la formule s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.

• L’ASSURANCE
VOYAGE :

INCLUSE,

VOTRE

PROTECTION

PENDANT

LE

L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.
Pour les voyages en France et à l’étranger :
-

Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous
bénéficiez d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé,
que du rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet.

Pour les voyages à l’étranger :
-

Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place
(confinement soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous
bénéficiez d’une prise en charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du nouveau
vol retour. Également, les prestations terrestres non utilisées sont remboursées au
prorata temporis.
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