
 

 

CULTURE CATALANE ET 
FEERIE DE NOEL 

 

DU 10 AU 13 DECEMBRE 2012  
 4 jours/3nuits 

 

 
 

Découverte du Marché de Noël de BARCELONE, le plus grand et le plus populaire d’Espagne 
C’est une foire des produits de Noël, dont la tradition remonte au XVIIIe siècle. Vous pourrez 
trouver dans les différents stands tous types de cadeaux originaux, des décorations pour votre 
maison aux différentes pièces et ornements pour votre sapin ou votre crèche. 

 
Jour 1   Destination BARCELONE et sa région – PALS - BISBAL 
 
Départ tôt le matin par la « Languedocienne », Nîmes, Montpellier. Passage de la frontière 
Espagnole. 
 
Arrivée à  CALELLA ou PINEDA DE MAR  dans votre hôtel 4****.(région de Barcelone) 
Déjeuner.  
Visite guidée de la cité médiévale de PALS et de son enceinte gothique qui regorge de belles rues 
empierrées bordées de demeures nobiliaires. La plage de Pals vient compléter la visite de ses 
fortifications.  
Poursuite de la journée par la découverte de la capitale de la céramique :   BISBAL  
En se promenant à travers la ville vous découvrirez de grands pots de fleurs, des carreaux aux mille 
couleurs, des statues de toutes les formes et de toutes les dimensions .  
Retour à votre hôtel.  
Cocktail de bienvenue.  
Dîner et logement. 

   



 

 

 
 
Jour 2   BARCELONE 
 
Excursion à BARCELONE,  capitale de la CATALOGNE.  
 
La visite commentée par un guide local permet d’admirer quelques unes des œuvres de la cité 
olympique. Entres autres : la Sagrada Familia, chef d’œuvre de Gaudi… Le quartier gothique 
véritable cœur de la ville où se situe la cathédrale et son cloître…la place Colomb…les célèbres 
Ramblas. 
 
Déjeuner au village Espagnol ,  vestige de l’exposition des monuments et constructions 
traditionnels espagnols. 
Après-midi, découverte du marché de Noël de BARCELONE baptisé SANTA LUCIA  qui se 
tient dans le quartier gothique près de la cathédrale. Artisanat traditionnel catalan, santons, crèches 
en miniature. 
Petit tour panoramique du centre ville afin d’admirer les illuminations de Noël. Dès la tombée 
de la nuit, la Place Catalunya revêt un manteau de lumières étincelantes. Les bâtiments autour 
livrent  une magnifique symphonie lumineuse.  
 
Retour en fin d’après-midi à votre hôtel.  
Soirée dansante à l’hôtel. Nuit. 
 
 

   
 
Jour 3   PLAYA DE ARO – SOLIUS - GERONE 
Petit-déjeuner et départ pour PLAYA DE ARO et le MONASTERE CISTERCIEN  DE 
SOLIUS. 
Le petit hameau de Solius a acquis une certaine renommée due au fait qu’il abrite le Musée - 
Exposition de dioramas de la Crèche de Solius. 
 
Découverte de l’exposition de crèches en miniature. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ avec votre guide pour la découverte de GERONE 
GERONE est située dans une enclave stratégique qui favorisa autrefois son développement. Visite 
de la vieille ville avec ses ruelles étroites et sinueuses, la cathédrale… 
Arrêt dans une bodega pour une dégustation de produits locaux. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner. Soirée dansante. Nuit 
 



 

 

 
 
Jour 4   TOSSA DE MAR – VOYAGE RETOUR 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide en direction de TOSSA DE MAR et ses 
fameuses murailles médiévales les plus célèbres de la Costa Brava. 
Elle se caractérise surtout par les spectaculaires tours de défense sui protègent le centre historique 
de la vile. 
Déjeuner à l’hôtel puis voyage retour  
 

   
 

PRIX : 250 EUROS 
 

 
Possibilité de règlement en 4 fois sans frais 

 

CE PRIX COMPREND  
� Le transport autocar de grand tourisme pour toute la durée du trajet au départ de Rousset 
� Le logement pour 3 nuits en hôtel 4**** à Calella ou Pineda de Mar (Région de 

Barcelone)  en chambre double bain ou douche et sanitaire complet 
� La pension complète depuis le déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour 
� Les soirées animées à l’hôtel 
� Un cocktail de bienvenue 
� Le forfait boissons (1/4 de vin et un ½ d’eau) pour tous les repas pris à l’hôtel 
� Le déjeuner au Pueblo espagnol à Barcelone 
� Toutes les excursions mentionnées au programme 
� Les visites guidées : de Pals et La Bisbal (1/2 J) - de Barcelone (1 ) – Playa de Aro et Solius 

(1/2 J) – Gerone (1/2 J) – Tossa del Mar (1/2 J) 
� La découverte du marché de Barcelone 
� Les entrées à l’exposition des crèches et à la Sagrada Familia  
� Une dégustation dans une bodega de produits locaux 
� L’assurance ANNULATION - assistance–-rapatriement-bagages 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
� Les dépenses personnelles 
� Les prestations autres que celles mentionnées ci-dessus 
� Le supplément chambre individuelle : 55 € 

 



 

 

 

 

 
Coupon - Réponse de réservation 

 

Je suis intéressé par le voyage à BARCELONE qui aura lieu du 10 au 13 Décembre 2012 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :  
 
Adresse e.mail :  
 
Numéro de téléphone portable :  
 
Date et signature : 
 
Tous ces renseignements confidentiels sont indispensables et exigés par la 
l’agence de voyages. Ils ne seront en aucun cas communiqués à des  tiers 
 
Attention : toute inscription est ferme et définitive. Toute annulation « pour 
convenance personnelle » ne donnera lieu à aucun remboursement et engendrera des 
frais inutiles et importants. Les inscriptions doivent être mûrement réfléchies 
 
Seules les annulations pour raisons médicales seront soumises à l’examen attentif de 
la compagnie d’assurance  
 
 
Joindre la totalité de votre règlement (jusqu’à 4 chèques) + photocopie de votre carte 
d’identité ou passeport valide  
ROUSSEVASION 
B.P 62 
13790 ROUSSET 
 
Tél : 04.42.29.18.68 
Fax : 04.42.29.18.69 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 
site internet : roussevasion.fr 
 
Notre bureau est ouvert lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 


