
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 … TEL : 05 65 49 19 90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mardi 03 Novembre 
Départ de ST AFFRIQUE vers 06H30 … Direction LODEVE, NARBONNE, 
PERPIGNAN … Café et madeleines en cours de route … Passage de la 
Frontière … Continuation vers FIGUERAS, GERONE … Arrivée dans le 
centre de BARCELONE vers 13H00…  Déjeuner au restaurant … Puis tour 
panoramique de la ville en compagnie d’un guide local … Vous découvrirez 
en extérieur des principaux éléments de l’architecture moderniste tels que la 
Casa Batlló, un des chefs-d’oeuvre de Gaudí, la Casa Atmeller avec son 
décor traditionnel de sgraffites habille les murs (oeuvre de Puig i Cadalfach), 
la Casa Lleó Morera, oeuvre de Lluís Domenech i Muntaner … Entrée à la 
Sagrada Familia (consacrée par le Pape Benoit XVI le 7 Novembre 2010) …Installation à l’hôtel 3*** dans le 
centre de Barcelone … Dîner et Nuit 
 

Mercredi 04 Novembre : 
  Petit déjeuner puis visite du quartier gothique, le « Barrio Gotic », qui est le 
centre médiéval de Barcelone … Arrêt à la Plaza del Rey, ensemble constitué 
par la place, le palais et la Chapelle Sainte-Agathe qui est tout à fait 
remarquable … Visite libre de la Cathédrale Santa Eulalia d’origine romane … 
Continuation vers la Place d’Espanya, la colline de Montjuïch avec l’anneau 
olympique et arrêt au mirador « del Alcade » pour admirer la ville et le port - 

Déjeuner de différents type de « Tapas » avec un Dessert 
typiquement catalan, « un music », une assiette garnie de fruits secs, 
noisettes, amandes, noix, raisins secs entre autres accompagnés par un verre de liqueur 
ou vin doux – L’ après-midi, découverte des Ramblas où se promène la 
foule barcelonaise … Arrêt au marché de la Boqueria, marché le plus 
grand de la Catalogne, le plus varié en offre alimentaire et c’est tout un 

spectacle … A 18H45, vous assisterez à un spectacle FLAMENCO (Consommation incluse) … Retour à 
l'hôtel, dîner et nuit … 
 

Jeudi 05 Novembre : 
Petit déjeuner et retour ! Arrêt à la JONQUERA pour un déjeuner Buffet (175 plats au choix !!!) … Temps 
libre pour les achats …Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE  en fin de journée  
 

PRIX : 415,00 € / PERS sur la base de 50 à 53 PERS 
            425,00 € / PERS sur la base de 45 à 49 PERS 
            445,00 € / PERS sur la base de 40 à 44 PERS 
            460,00 € / PERS sur la base de 35 à 39 PERS 
             
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 3*** CENTRE VILLE  en chambre 
double, les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3, (Eau et Vin compris), les visites mentionnées 
au programme, les écouteurs pour suivre les explications du guide, 1 soirée FLAMENCO, l’accompagnement 
au départ de votre région, l’assurance annulation rapatriement 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 90 € / PERS, les dépenses à caractère 
personnel, toute prestation non mentionnée  
 

 

BARCELONE … Du Mardi 03 au Jeudi 05 NOVEMBRE 2020 
Avec Soirée FLAMENCO 


