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  Séjour « chez la Belle Catalane » 
Du lundi 02 au  vendredi 06 octobre 2017  

     Séjour BARCELONE  5 jours / 4 nuits  
                                     

Section de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 
 

 
 
 
 

Barcelone passionnément ! Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie. On ne s’y ennuie pas.  
 Par son emplacement privilégié, elle respire un air de vacances perpétuelles, elle surprend par sa variété  

architecturale comme en témoigne la cohabitation entre les maisons espiègles de Gaudí et le style gothique.  
Le centre historique s’organise autour de la Rambla, véritable artère très dynamique menant  de la  

Place de Catalogne au port, avec ses fleuristes, ses peintres, ses musiciens de rue et ses statues humaines.  
 

Jour 1 : Lundi 02 Octobre 2017       17h30 : début de la prestation ATC – Accueil sur place  à Barcelone 
Accueil par votre accompagnateur ATC – Didier Belleville - sur place à l’hôtel, à partir de 17H30. 
Installation dans les chambres. Dîner et nuit.   
 
Jour 2 : Mardi 03 Octobre 2017                BARCELONE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
La journée sera consacrée à la visite de la ville avec guide local francophone, en autocar :  

 Quartier d’Eixample, lieu fantastique vous plongeant dans la féerie d’Alice aux Pays des Merveilles  

 Illa de la Discordia aux contrastes offerts par les immeubles modernistes  

 Le Quartier Gothique 
 La Ciutat Vella de Barcelone (l’un des centres-villes médiévaux les plus étendus et les plus harmonieux d’Europe) 

 Visite de la Cathédrale suivie de la découverte de plusieurs Places célèbres 

 Las Ramblas et l’immense marché de la Boqueria 
Le déjeuner est prévu dans un restaurant avec Paëlla au menu. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Mercredi 04 Octobre 2017             BARCELONE    

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar avec le guide pour les visites suivantes : 

 Le Port Olympique 

 La nouvelle BCN@22 (nouveau quartier de Barcelone) 

 La Barceloneta (la petite Barcelone, quartier traditionnel des marins et des pêcheurs) 

 Le Vieux Port 

 La Colline de Montjuic dominant l’ancienne ville et le vieux port où de nombreux édifices y firent construits pour 
les JO de 1992 

 Le Village Espagnol (célèbre village construit en 1929 pour la Foire Universelle, réunissant tous les styles architecturaux 
d’Espagne) 

Déjeuner dans un restaurant du village. 
L’après-midi sera consacré à la visite de la Sagrada Familia et le Parc Güell, si chers au célèbre architecte Gaudi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 : Jeudi 05 Octobre 2017                MONTSERRAT - BARCELONE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar avec le guide pour une excursion à Montserrat (45 kms de Barcelone), massif montagneux très 
important dans la représentation symbolique des Catalans. 
Montserrat est le principal centre religieux et culturel de la Catalogne. Cette montagne sacrée en lieu de dévotion mariale 
attire de nombreux pèlerins (les chants grégoriens et religieux de Montserrat sont populaires à travers le monde). 

 Visite du Monastère perché sur la montagne dans un cadre très spectaculaire 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, retour à Barcelone et visite des sites suivants : 

 Quartier de la Ribera (quartier populaire de la vieille ville coincé entre le quartier gothique et le parc de la Citadelle) 

 Basilique Santa Maria del Mar (seule église de style gothique catalan pur) 

 Palais de la Musica (extérieur) 

 Quartier El Born (petit village dans la ville très à la mode et très authentique où se côtoient luthiers, maîtres 
verriers et designers branchés) 

 Parc de la Ciutadella situé dans le centre de Barcelone, construit pour l’Exposition Universelle de 1888, sur les 
terrains laissés par une citadelle détruite en 1868 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Vendredi 06 Octobre 2017                    RETOUR  

Petit déjeuner à l’hôtel. Fin des prestations. 

 
Prix par personne en chambre double 

Sur la base de 20 participants  Sur la base de 15 participants  Supplément chambre individuelle 

597 € 625 €   170 €  * 

 
Le prix comprend : 

 L’hébergement en chambre double pendant 4 nuits en hôtel 4* en ½ pension (1/4 vin+1/2 eau minérale inclus) (taxe de séjour incluse) 

 Les 3 déjeuners mentionnés (boissons incluses) 

 Le transport en autocar climatisé selon programme 
 Les services d’un guide francophone pour les visites prévues dans le programme 
 Les droits d’entrées aux visites mentionnées  
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 Les pourboires 
 L’assistance et l’accompagnement ATC (possibilité de départ avec l’accompagnateur depuis Dijon en train) 
 
Le prix ne comprend pas : 

 le transport aller-retour entre le domicile des participants et Barcelone 
 Le supplément chambre individuelle pour les 4 nuits : 170 € * 

 Les dépenses à caractère personnel et les boissons non prévues au programme 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour** : +2,50 % du prix du voyage (avec un minimum de 8 €/personne) 

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2016 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Ils sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants minimum.  

Le déroulement du programme pourra varier, pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 
Conditions particulières 

  (*)  Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où 
ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes 
rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager ») 

 Etre à jour de sa cotisation ATC  
 Conditions d’annulation : pour ce voyage, ce sont celles prévues par l’ATC (inscrites au verso du contrat de vente 

remis à l’inscription). Celles-ci sont consultables sur le site Internet de l’ATC ainsi que sur nos catalogues. 

 
Inscription et informations :  

ATC Dijon - Tel 03 80 45 37 89  (Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30)  
 

Paiements : possibilité de payer en 3 fois 
 Acompte : 180 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC) avant le 01 juin 2017 

 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 
Assurance annulation en option avec supplément 

Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Le client a la faculté de souscrire cette assurance au moment 
de son inscription.  
Son montant : 2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation ATC, à ajouter au prix du voyage (minimum 8 €/personne) 
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les démarches et les frais d’annulation seront 
retenus selon barême. 

 
Formalités : carte d’identité (ou passeport) en cours de validité et carte européenne d’assurance 

    
 


