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Barcelone, l’une des plus belles villes méditerranéennes
Ouverte à toutes les influences culturelles venant d’au-delà des Pyrénées, cette
ville s’est classée parmi les destinations les plus fréquentées du monde. Son port
de mer et son commerce ont favorisé sa prospérité tandis que son urbanisme,
ordonné et symétrique, nous offre des ensembles d’une grande beauté comme
le quartier gothique, la zone de Las Ramblas et le moderniste Paseo de Gracia.
Majorque, l’île enchantée
La nature s’est montré particulièrement généreuse avec les îles Baléares. Ces
îles qui réunissent sur leur territoire une végétation exubérante et des terres
désertiques, des falaises abruptes, d’interminables plages et des villages
pittoresques. Ces îles fortunées, à cause de leurs nombreux attraits et la douceur
exceptionnelle du climat, sont une destination de premier plan pour les
européens mais presqu’inconnu des canadiens.
C’est à Palma que nous avons choisi de séjourner pour sa situation géographique
idéale mais aussi pour le caractère authentique de sa ville, contrairement aux
stations balnéaires du sud qui n’offrent aucun dépaysement.
Je vous invite à Barcelone et Majorque, pourquoi ne pas en profiter…
Michel Bilodeau, guide-accompagnateur

10 avril : Montréal / Barcelone
Départ en soirée de l’aéroport de Montréal pour un vol
direct vers Barcelone sur les ailes d’Air Transat.
Repas chaud servi à bord après le décollage.
11 avril : Barcelone (5 nuits)
Après votre arrivée à Barcelone le matin, tour de ville
d’une demi-journée de Barcelone qui nous permettra de
visiter les sites plus éloignés tel que le balcon du mont
Juic donnant une vue impressionnante sur la ville.
Après notre pause du midi, installation à l’hôtel Balmes
3* situé au centre-ville. Restant de la journée libre.
Souper inclus en soirée.

17 avril : Palma
Ce matin, visite à pied du centre historique de Palma
avec un guide local. Après-midi libre pour découvrir les
charmes de cette ville et de son magnifique port de
plaisance. Après-midi libre. Départ de l’hôtel à 09h15.
Soirée libre
18 avril : Soller – Port Soller
C’est par train touristique aux wagons de bois que nous
nous rendons à Soller. On compte environ 27 kms pour
s’y rendre dans cette petite ville pleine de charme.
Après notre visite, nous nous rendons à port Soller en
vieux tramway, situé à 3 kms plus loin en bordure de
mer. Visite du port de plaisance et retour en fin
d’après-midi à Palma. Heure de départ à confirmer sur
place. Soirée libre.

12 avril : Barcelone
Aujourd’hui, nous commencerons par la visite de la
célèbre Sagrada Familia, chef d’œuvre de Gaudi. Par la
suite, visite de deux maisons qui portent la signature de
ce grand architecte et découverte du Paseig de Gracia,
artère emblématique de Barcelone située près de notre
hotel. Souper de bienvenue dans l’une des bonnes
tables catalanes en soirée.
13 avril : Barcelone
En avant-midi, visite à pied du quartier gothique avec
un guide local. Après-midi, visite libre ou en compagnie
de votre accompagnateur pour découvrir certains sites
parmi les plus intéressants. Soirée libre
14 avril : Barcelone (passe 2 jours)
Visite en liberté ou avec votre accompagnateur des
sites touristiques de la ville muni de votre Barcelona
Card donnant droit gratuitement au transport public et
à des gratuités ou rabais dans plusieurs sites et
musées pour la journée. Il vous proposera la visite du
Musée national Catalan ainsi que le musée Miro. Soirée
libre.
15 avril : Barcelone
Visite en liberté ou avec votre accompagnateur muni de
votre Barcelona card. Plusieurs options vous seront
proposées. Soirée Libre.
16 avril : Monserrat et Palma (8 nuits)
Le matin, excursion en bus pour la visite du monastère
de Montserrat, célèbre pour son site majestueux. Par la
suite, transfert vers l’aéroport de Barcelone pour notre
envolée vers Palma de Majorque. Transfert vers notre
hôtel pour les 8 prochaines nuitées. Souper inclus en
soirée à l’hôtel.
Départ le matin à 08h30 de l’hôtel.

19 avril : Alcudia–Formentor - Pollensa
Excursion en autocar avec notre guide local vers le nord
pour une visite de la ville médiévale d’Alcudia. Ensuite
nous nous dirigerons vers un des sites naturels les plus
spectaculaires de l’île, Formentor. Continuité vers
Pollensa, jolie ville qui a même inspirée Agatha Christie.
Pour les courageux, vous pourrez monter l’escalier du
Calvaire avec ses 365 marches. Très belles vues sur la
ville. Départ à 09h00 et retour en fin d’après-midi.
Soirée libre

20 avril : Palma
Journée libre pour visiter les sites touristiques de Palma
qui sont plus éloignés du centre-ville (3 kms) tel que le
château Bellver qui a servi de résidence au roi Jaime II
et du Poble espagnol avec sa reconstruction de
quelques édifices et monuments les plus célèbres
d’Espagne. Il est facile de s’y rendre en transport en
commun. Souper inclus en soirée
21 avril : Sa Granja – Banyalbufar – Andratx
Notre première journée sur l’île, nous amène sur la côte
ouest de l’île. Nous ferons un bref arrêt dans les
villages pittoresques de Banyalbufar et Estellenc.
Continuité vers le sud-ouest de l’île. Nous prendrons
notre pause du midi dans le joli port de plaisance

d’Andratx. Retour vers Palma en logeant les
nombreuses stations balnéaires. Départ en autocar
avec guide local à 09h00 le matin. Soirée libre.
22 avril : Inca - Sineu – Manacor – grottes du
Drach
Excursion en autocar avec notre guide local. Notre
premier arrêt se fera dans la ville du cuir. Bref arrêt
dans l’un des meilleurs magasins de cuir de l’île situé à
Inca. Par la suite, notre trajet nous amène dans la jolie
bourgade du centre de l’île, Sineu. Le mercredi, on y
retrouve le marché le plus actif de l’île et les cellers
(cave à vin typique) offrent une cuisine typique de l’île.
Continuité vers Manacor, ville célèbre pour ses ateliers
de fabrication des célèbres perles de Majorque. Après
notre visite d’une usine de perles, nous visiterons les
grottes du Drach (entrée incluse). « Les grottes du
Dragon » comportent 4 salles et l’un des plus grands
lacs souterrains du monde. Départ le matin à 09h00.
Soirée libre.
23 avril : LLuc – Sa Calobra - Alfabia
Excursion en autocar avec guide local. D’abord, nous
visiterons le premier lieu de pèlerinage de Majorque et
ce depuis le XIII ième siècle. Ensuite, nous
emprunterons la route la plus spectaculaire de l’île,
longue de 14 kms en lacets, surnommée Sa Calobra (la
couleuve). On arrive à une crique sublime aux eaux
vertes et bleues et encadrée de magnifiques falaises.
Plus tard, nous ferons une visite incluse des jardins
arabes d’Alfabia à la végétation luxuriante. Départ à
09h00 le matin. Souper d’adieu dans une bonne table
de Palma en soirée.

16 jours, 14 nuits
$3985.00
par personne en occupation double
occupation simple
+ $945.00
Votre forfait comprend :

-vol direct Montréal/Barcelone avec Air Transat
-vol Barcelone/Palma a/r (durée 45 minutes)
-visite en car ½ journée en arrivant à
Barcelone
-visite guidée à pied ½ journée du quartier gothique
-5 nuits en hôtel 3* centre-ville à Barcelone
-8 nuits en hôtel 4* centre-ville à Palma
-1 nuit en hôtel 3* près de l’aéroport
-14 petits-déjeuners de style « buffet », et 6 soupers
-1 excursion en bus au monastère de Monserrat
-1 passe de 2 jours à Barcelone (transport gratuit,
entrées gratuites ou rabais dans les musées)
-l’entrée avec audio-guide à la Sagrada Familia
-1 tour de ville à pied avec un guide local à Palma
-1 excursion en train touristique de Palma à Soller
-5 excursions d’une journée en autocar avec guide local
sur l’île de Majorque incluant les frais d’entrée dans
plusieurs sites touristiques (voir l’itinéraire)
-tous les transferts et taxes

N.B. nombre limité à 27 participants

Non compris :
-les assurances-voyage
-les frais d’entrées et repas autres que ceux spécifiés
dans la brochure.
-frais de contribution au fond de d’indemnisation de
l’OPC (0.1%).
Réservez avant le 15 décembre 2014 et
obtenez une réduction de $50
Conditions générales :
Dépôt de $600 au moment de la réservation. Solde
payable 65 jours avant le départ.
En cas d’annulation :
plus de 65 avant le départ :
montant du dépôt non remboursable
65 jours et moins avant le départ :
montant total non remboursable

24 avril : Son Marroig – Valdemosa – Barcelone
Départ le matin en autocar avec notre guide local
(bagages inclus) pour une visite de Son Marroig au site
remarquable. Par la suite, nous ferons un arrêt dans le
village le plus populaire de l’Île pour sa chartreuse où
vécurent George Sand et son amoureux Chopin. Après
notre pause du midi, nous nous dirigeons vers
l’aéroport pour notre envolée vers Barcelone en milieu
d’après-midi. Souper inclus et coucher près de
l’aéroport. Départ le matin à 09h00
25 avril : Barcelone / Montréal
Transfert vers l’aéroport pour votre vol direct vers
Montréal
Arrivée en après-midi. Repas chaud servi à bord.

