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DESTINATION LE BARCELONE DE GAUDI 
Départ 12 octobre 2022  Retour 15 octobre 2022 

Nombre de jours 4  Nombre de voyageurs 15 à 25 

Encadrement culturel Jean-Michel Sanchez  Expérience Culturel 

 
 

 
 

Présentation : 

Berceau de la culture catalane, témoin de grandes transformations comme la Révolution Industrielle ou la guerre 
civile, l'histoire de Barcelone est fascinante. Depuis la fondation à la fin du Ier siècle av. J.-C., d’une colonie romaine 
sur ce territoire du nom de Barcino, jusqu’au modernisme du début du XXe siècle, la ville a toujours rayonné sur la 
Méditerranée et au-delà. Une échappée à Barcelone est toujours vivifiante ! 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES D’ « EXPERIENCE(S) DU MONDE » 
12 CHEMIN DE PUNTOUS / 31140 SAINT LOUP CAMMAS / 06 18 19 80 62 ou 06 12 31 03 32 
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JOUR 1 : MARSEILLE / BARCELONE 

Départ matinal de Marseille pour Barcelone. Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée en début d’après-midi à Santa Coloma de Cervelló, autrement appelé la Colonia Güell puisque fondé en 1890 
par le riche industriel Eusebi Güell. Des architectes modernistes comme Fransesc Berenguer et Joan Rubió donnaient 
le style typique aux bâtiments. De la construction de l’église confiée à Antoni Gaudí, seule la crypte inférieure a été 
achevée. Cependant, elle est un jalon important de l’œuvre de l’architecte, car ce fut le premier bâtiment où toutes 
ses innovations architecturales furent réunies dans un seul bâtiment et concept. 

 

 

Dîner. Logement en ville. 

 

JOUR 2 : BARCELONE 

Matinée consacrée à la visite du Barrio Gotico situé entre La Rambla et la Via Laietana. Ses petites ruelles donnent 
un aspect labyrinthique à cette partie ancienne de la ville, où l’on trouve bon nombre de bâtiments multiséculaires. 
Visite de la cathédrale, dédiée à Sainte Eulalie, et de son cloître, de l’église Santa Maria del Pi, mais aussi du Palais 
Royal et de la Chapelle Santa Agata. 

Déjeuner puis visite du Palau Güell, pensé par Gaudí. Construit entre 1886 et 1890, il constitue la première véritable 
grande commande de Gaudí, et possède l'un des intérieurs les plus spectaculaires de Barcelone, et c'est l'une des 
raisons pour lesquelles il figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Poursuite par la visite du Palau de la Música Catalana, au centre de Barcelone, l'une des plus belles salles de concert 
au monde. Conçue par Lluís Domènech i Montaner qui fut l'un des architectes à l’initiative du Modernisme Catalan, 
sa construction débuta en 1905 pour être achevée en 1908. En 1997, le palais de la musique catalan entre au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Dîner. Logement en ville. 

 

mailto:contact@experiencesdumonde.fr


 

SAS EXPERIENCE(S) DU MONDE au capital de 10 000€ / siret 848 320 610 00019 / NAF 7911Z / siège social : 12 Chemin de Puntous, 31140 
SAINT LOUP CAMMAS / IM031190006 / Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT / Ass RC PRO : HISCOX  HA PRC0192665 / 
contact@experiencesdumonde.fr / +33.567.331.999 

 

JOUR 3 : BARCELONE 

Aujourd’hui nous visiterons des lieux emblématiques de la ville. Tout d’abord la Sagrada Familia. La construction de 
cette église a débuté le 19 mars 1882 et se poursuivra encore quelques années. Antoni Gaudí prend le relais de 
l'architecte Francisco de Paula del Villar en 1883, et prend alors le parti d'abandonner le projet néogothique initial à 
la faveur d’une conception plus moderne et plus novatrice. Déjeuner en cours de visite. 

 

 

Poursuite par le Parc Güell mondialement connu pour ses mosaïques et où Gaudi laissa libre court à son inspiration 
en lien avec la nature. Visite de deux autres réalisations de Gaudi : la maison Mila, appelé aussi La Pedrera et la 
maison Battlo (extérieur). La maison Mila est édifice singulier qui reflète la plénitude artistique de Gaudí à un moment 
où il travaillait sur différents projets de la ville catalane. Quant à la Maison Battlo, c’estle chef-d’œuvre de Gaudí, 
un monument clé de l’architecture moderniste de Barcelone qui, plus qu’un édifice, s’est converti aujourd’hui en un 
mythe de l’art. 

Dîner. Logement en ville. 

 

JOUR 4 : BARCELONE / MARSEILLE 

Ce matin, visite de la Fondation Miro sur la colline de Montjuïc. Créé en 1975, la Fondation Joan Miró a été créée 
pour servir d’espace de référence aux œuvres de l’artiste. C’est après la première grande exposition de Miró à 
Barcelone en 1968, qu’il a été décidé de créer un musée dynamique afin de promouvoir et favoriser la diffusion de 
l’art moderne dans le monde. 

Dernier coup d’œil sur la capitale Catalane depuis le belvédère de la colline avant de rentrer en France. Déjeuner libre 
en cours de route. 

Arrivée à Marseille dans la soirée. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

Prix par personne :                             1045,00€ 
Supplément chambre individuelle : 245,00€ 
 
 
Départ garanti à partir de 15 participants. Groupe limité à 25 participants. 
 
 
Ces prix comprennent : 
- Le transport en autocar grand tourisme pour 

l’intégralité du séjour. 
- Le logement en chambre double en hôtels 4* NL 

situé en centre-ville. 
- L’ensemble des repas depuis le dîner du jour1 au 

petit-déjeuner du jour 4. 
- Les services d’un guide local francophone. 
- Les visites mentionnées au programme. 
- L’encadrement culturel assumé par M. Jean-

Michel Sanchez, historien de l’Art. 
- L’assurance assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les pourboires. 
- Les déjeuners des jour 1 et 4. 
- Les boissons lors des repas. 
- Toutes prestations non mentionnées au 

programme. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- L’assurance multirisque annulation extension 

épidémie : 32,00€. 
- Supplément chambre individuelle :245,00€. 

 
Formalités : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Pass-sanitaire EU. 
 
 

 
 
 
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12 Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT LOUP CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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