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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Europe, Espagne

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Paysages, Histoire, Urbain, nature, Eau, Découverte, Balade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour, guides locaux occasionnels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/espagne/
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LE VOYAGE

De la côte méditerranéenne aux confins de la chaîne des Pyrénées, la Catalogne est une véritable
pépinière à trésors où l’on passe facilement d’un village médiéval à la vie trépidante d’une grande
métropole, et ensuite à de paisibles sites champêtres. Difficile de ne pas aimer ! Les amateurs
d’art seront ravis et les amants de la nature seront comblés. Cela est sans compter la grande
affabilité du peuple catalan et sa surprenante gastronomie. Vous ne voudrez plus en repartir !

POINTS SAILLANTS

Découvrez pourquoi Barcelone est souvent considérée l’une des villes les plus excitantes
au monde
Les petites villes historiques de Vic et de Camprodon ainsi que leurs belles régions
Cadaqués, l’incontournable inspiration de Dali
Gérone et ses fortifications
La beauté chevaleresque de Tossa de Mar, ses plages et ses nombreux artistes

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS 

Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Les hébergements 3* en occupation double
• La voiture de location de type Seat Leon ou similaire du jour 4 au jour 14 incluant le kilométrage
illimité, les taxes, l’assurance tout risque, le second conducteur
• Les repas tels qu’indiqués au programme (D : déjeuner, L : Dîner, S : Souper)
• Le transfert privé aéroport-hôtel au jour 1
• Les visites et excursions suivantes :
Visite guidée et privée de Barcelone au jour 2 + entrées dans les sites indiqués au programme
Visite de 2h en Segway avec guide francophone au jour 3
Balade de 2h à cheval au jour 4
Excursion groupée en kayak au jour 5
• Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

• Les vols locaux et internationaux
• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités et les frais de visite non incluses
• L’assurance voyage
• Les pourboires
• L’essence, les frais de la route, le GPS
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Arrivée à Barcelone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l'aéroport par votre chauffeur et transfert à votre hôtel. Temps libre à Barcelone.
Découvrez les endroits, les monuments et les attractions les plus emblématiques de Barcelone : la
Sagrada Família, le parc Güell, la Pedrera, le stade Camp Nou, les Ramblas, Montjuïc et bien plus
encore. Ces visites vous permettront de vraiment découvrir la ville à travers plusieurs itinéraires
panoramiques dans différents quartiers de la ville.

J2 Barcelone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pendant cette demi-journée, vous découvrirez avec votre guide francophone, la capitale du
modernisme, où a vécu et travaillé le célèbre architecte Antoni Gaudí. L'un des grands
innovateurs de son temps, il a légué à l’Espagne de nombreux trésors, pour le plus grand plaisir
des touristes en quête d’œuvres d’art. La journée commence par le fantastique parc Güell, qui a
été déclaré monument artistique au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984. Ne vous éloignez
pas trop de votre guide francophone car il est facile de se perdre dans ce parc de conception
excentrique. L'étape suivante est la visite de la basilique de la Sagrada Familia, chef-d’œuvre
inachevé du maître où les voûtes intérieures peuvent atteindre soixante mètres de haut.
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Repas : D.

J3 Barcelone 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durant ce tour privé en Segway de 2h avec un guide francophone, vous découvrirez les plus
beaux endroits du front de mer de Barcelone. Le parcours commence dans le plus grand parc
urbain de la ville, le parc de la Ciutadella, et traverse le port historique, la plage Nova Icària, le
quartier du port olympique et la marina de luxe. Un itinéraire où vous pourrez profiter de la vue
sur la mer et en apprendre davantage sur l'histoire de Barcelone.

Repas : D.
Note: 16 ans minimum pour le Segway. Pour les plus jeunes, possibilité de suivre le tour en vélo électrique.

J4 Barcelone - Vic
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prise de possession de la voiture de location. Environ 1h10 de route entre Barcelone et Vic. Temps
libre à Vic. Au fil des ruelles étroites et pavées de pierres, vous découvrirez des endroits
emblématiques comme le Palais épiscopal, érigé à côté de la cathédrale néoclassique ; la Grande
Place à arcades, le temple romain, le Couvent de Sant Domènech ou l'église de la Pietat.
Découvrez les alentours de Vic pendant une balade de 2h à cheval. 

Repas : D. S.
Note: Activité accessible aux débutants.

J5 Vic
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activité kayak pour profiter du lac artificiel de Sau. Sport, soleil, baignade et émerveillement
seront au rendez-vous. Les moniteurs expérimentés adapteront la sortie à votre rythme et vous
proposeront des kayaks qui correspondent le mieux à vos besoins, le tout pour profiter pleinement
de cette activité nautique. Durée: 2h30 environ Note: aucune expérience préalable n'est
nécessaire pour faire cette activité. Les moniteurs ne parlent pas forcément français. Temps libre
pour faire des randonnées à Vic ou relaxer. Plusieurs sentiers de randonnée s'offrent à vous pour
découvrir la région de Vic. Pour des suggestions de balades, nous consulter.

Repas : D. S.

J6 Vic - Camprodon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environ 1h de route de Vic à Camprodon. Temps Libre au Parc naturel de la zone volcanique de la
Garrotxa. Ce parc naturel vous offre le meilleur paysage volcanique de la péninsule ibérique, avec
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ITINÉRAIRE

une quarantaine de cônes volcaniques, comme ceux de Santa Margarida ou celui de Croscat, et
plus de 20 coulées de lave basaltique, oú sont bâtis des villages médiévaux comme ceux de Sant
Joan les Fonts ou de Castellfollit de la Roca. Pour en savoir plus sur les volcans, visitez le musée
du Volcan à Olot. 

Repas : D.

J7 Camprodon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre à Camprodón. Journée libre pour profiter de ce charmant village et de ses alentours.
Vous pouvez visiter le petit village de Beget. Si vous aimez la marche, montez jusqu'à l'Eglise de
San Antoni où la vue d´en haut est sublime et la marche facile depuis Camprodon. En famille,
profitez du Mollo Parc à 8 km de Camprodon. Ce parc naturel est dédié aux animaux des
Pyrénées. Il propose également de l'accrobranche. 

Repas : D.

J8 Camprodon - Cadaqués
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environ 2h de route de Camprodon à Cadaqués. Temps libre à Cadaqués. Cadaqués est longtemps
resté un village isolé du reste de la Catalogne en raison des montagnes qui l’entourent. Son
littoral rocheux est parsemé de belles plages et de criques aux eaux cristallines. Le splendide
paysage du Parc naturel du Cap de Creus fait également partie de ses nombreux attraits. La ville
est dominée par l'église Santa María, où a lieu chaque année au mois d’août, un festival
International de Musique. De nombreux artistes d'avant-garde, dont Picasso, Chagall ou Klein
trouvèrent dans ce magnifique lieu leur source d’inspiration. Toutefois, c'est Salvador Dalí qui a
donné à Cadaqués sa renommée internationale, car c’est ici qu’il passa une bonne partie de son
enfance, avant d'en faire son lieu de résidence. Sa maison-musée, située face à la baie de Port
Lligat, au nord de la ville, vous permettra de découvrir une partie de l'œuvre du maître du
surréalisme (réservation obligatoire pour la visiter). Si vous êtes amateur d’activités ou de sports
aquatiques comme la plongée ou la planche à voile, Cadaqués est l’endroit idéal grâce à la qualité
de ses fonds marins. 

Repas : D.

J9 Cadaqués
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre au Parc naturel du Cap de Creus. Entre terre et mer, le cap de Creus est un des plus
beaux espaces naturels de la région, sculpté par le vent et l'érosion de la mer. Découvrez sa côte
sauvage, avec ses falaises vertigineuses et ses criques cachées, ainsi que ses îlots dispersés. La
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plupart des itinéraires pédestres passent par d’anciens chemins à bétail, un aspect qui les rend
fort intéressants. Nous vous conseillons notamment la randonnée du Cami Antic de Cadaqués
jusqu’au phare du Cap de Creus (environ 16km soit 4h30 de marche linéraire). L'office de
tourisme de Cadaqués ou le centre d'information situé au monastère de Saint Père de Rodes vous
fourniront tous les détails pour vos randonnées. 

Repas: D.

J10 Cadaqués – Figueres – Gérone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environ 1h20 de route entre Cadaqués et Gérone. Aujourd'hui nous vous proposons de vous
rendre au Théâtre-musée Dalí (fermé les lundis). Inauguré en 1974, il a été construit sur les
vestiges de l'ancien Théâtre municipal de Figueres. Il est considéré comme la dernière grande
œuvre de Salvador Dalí. Tout y a été conçu et pensé par l'artiste, dont le souci était d'offrir au
visiteur une véritable expérience : une immersion dans son monde fascinant et unique. Temps
libre à Figueres. Figueres possède également un riche patrimoine culturel, parmi lesquels les
anciennes murailles médiévales et le château de Sant Ferran, ainsi que de nombreux exemples
d'architecture moderniste et néoclassique dans le centre-ville. Retombez en enfance en explorant
le musée du jouet qui regroupe une collection de jeux et de jouets industriels de la fin du XIXe
siècle à nos jours. 

Repas: D.

J11 Gérone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avec votre guide francophone privé, vous découvrirez pendant une demi-journée le centre
historique de Gérone. Celui-ci recèle d’intéressantes constructions médiévales ainsi que des
vestiges romains, arabes et juifs. C'est dans l'enceinte fortifiée de la Força Vella que se trouvent
ses plus beaux monuments historiques comme la cathédrale Sainte-Marie et le monastère de
Saint-Pierre de Galligants. Au cours de la visite, votre guide s'adaptera en fonction de vos envies
et pourra vous emmener visiter les bains arabes, le musée d'histoire juif ou encore les lieux de
tournage de Game of Thrones.

Repas: D.
Note: Entrées non incluses

J12 Gérone – Calella de Palafrugell
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environ 1h de route pour rejoindre Calella de Palafrugell. Temps libre à Calella de Palafrugell. Cet
ancien village de pêcheurs a su conserver tout son charme avec ses ruelles étroites et ses petites
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maisons. En empruntant le Camino de Ronda (chemin de ronde) qui longe la côte, vous
découvrirez différentes criques aux eaux cristallines, invitant à la baignade. 

Repas: D.

J13 Calella de Palafrugell
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environ 50 minutes de route pour rejoindre Tossa de Mar. Temps libre à Tossa de Mar. Ancien
village de pêcheurs et lieu de rencontre pour les artistes du monde entier, Tossa de Mar a été
surnommée le « paradis bleu » par le peintre Marc Chagall. Promenez-vous dans le charmant
centre-ville historique de Tossa entouré par les murailles du château médiéval. Par ailleurs, si
vous montez en haut de la forteresse, vous bénéficierez d’un point de vue spectaculaire sur Tossa
de Mar. 

Repas: D.

J14 Calella de Palafrugell – Barcelone - Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environ 1h30 de route de Calella de Palafrugell à Barcelone. Restitution de votre véhicule de
location à l'aéroport. 

Repas: D.
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ENCADREMENT

Autotour
Assistance locale francophone 24h\24

TRANSPORTS

• Le transfert privé de l’aéroport à l’hôtel au jour 1
• La voiture de location du jour 4 au jour 14

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

CLIMAT

Pour visiter l’Espagne, la meilleur période se situe entre mai et septembre.

ARGENT ET DEVISES

En Espagne, la devise est l’euro. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans de nombreux commerces. Les distributeurs sont présents un peu
partout, parfois même dans les petits villages.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
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initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire pour les Canadiens de détenir un visa pour un séjour de moins de 90 jours.
Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 3 mois suivant la date de sortie de
l’Espagne.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter l’Espagne. Les vaccins contre les
hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

230 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve en Espagne.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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