
TRÉSORS CATALANS
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 680€ 

Vol + hébergements + guide-accompagnateur 

Départ du 17 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de -5% par personne jusqu'au
15 juillet 2022 inclus. C'est un voyage aux paysages dʼune grande diversité, un patrimoine culturel,
historique et architectural des plus impressionnants sans compter une gastronomie qui ne cessera

d'éveiller vos papilles et comblera toutes vos envies. Barcelone sera la première étape entre la
Sagrada Familia, le parc Güell et les magnifiques réalisations de Gaudi. Plus à l'Est, les sublimes
côtes, les kilomètres de longues plages de sable fin et les eaux limpides de la Costa Brava. Moins
connue mais toute aussi impressionnante Valence avec son architecture futuriste de la cité des

sciences. Enfin la belle Madrilène, cosmopolite qui séduit autant par la majesté de ses monuments
que par son éxubérance culturelle.  Un itinéraire peu conventionnel et en petit comité, où nous

avons choisi des déplacements en métro et trains express accompagné de votre guide tout au long
de cette aventure.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Des déplacements en transports locaux pour une immersion totale
La timide et époustoufflante Valencia
La douceur de vivre au bord de la Costa Brava
La comospolite et dynamique Madrid 

JOUR 1 : FRANCE / SANTA SUSANNA

Le temps fort de la journée :
- L'embarquement en train direction Santa Susanna

Envol à destination de Barcelone, accueil par votre guide-accompagnateur local francophone. Direction
la station de métro (à pied) pour se rendre en quelques minutes à la gare centrale de Sants.
Embarquement en train 2ème classe en direction Santa Susanna. 

JOUR 2 : EXCURSION BARCELONE

Le temps fort de la journée :
- La découverte de Barcelone, ville cosmopolite, en compagnie de votre guide

Une journée avec votre guide de Barcelone "ville méditerranéene et cosmopolite". Nous prendrons le
train pour s'imprégner de la vie locale ! Direction la Plaza Catalunya puis le quartier gothique ou Barri
Gòtic en catalan. Construit sur l'ancienne ville romaine, c'est le quartier le plus ancien du cœur de
Barcelone.  Lors de cette excursion, vous visiterez entre autre : le quartier gothique, Las Ramblas, la Plaza
de Cataluña, le Passeig de Gracia, la Sagrada Familia (extérieur), l'Hôpital Sant Pau, le front de mer de
Barcelone et la colonne de Christophe Colomb. Le déjeuner sera libre avec les précieuses petites adresses
de la guide... 

JOUR 3 : EXCURSION COSTA BRAVA / TOSSA DE MAR

Les temps forts de la journée :
- Excursion sur la Costa Brava
- Passage par Lloret de Mar & Tossa de Mar

Excursion d'une demi-journée sur la Costa Brava, en passant par la station balnéaire de Lloret de Mar
jusqu'à Tossa de Mar. Cap dans la région mythique de la Costa Brava bénéficiant dʼune situation
privilégiée au cœur dʼune magnifique baie. Découverte de Lloret del Mar rencontre entre la mer
Méditerranée et un soleil radieux où amateurs de farniente se plairont à bronzer sur la longue plage,
tandis que les plus actifs s'adonneront aux activités sportives et nautiques. Continuation pour Tossa de
Mar le joyau de la Catalogne, surnommé le "paradis bleu" donné par Chagall lui-même ! Visite de La Vila
Vella (vieille ville en catalan) la partie la plus spectaculaire de la ville. Tossa de Mar c'est aussi des
remparts qui protégeaient la ville des attaques des pirates, une tour fortifiée entourée de pins parasols qui
domine la mer aux eaux cristallines, un sol aux galets savamment disposés, mais aussi des voûtes de
lʼancienne église gothique de Sant Vicenç, vestiges dʼun passé chargé... Vous l'aurez compris, une belle
rencontre insoupçonnée.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h 

JOUR 4 : SANTA SUSANNA / VALENCIA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le temps fort de la journée :
- Voyage en train pour Valence

Départ en train local pour Barcelone puis en train express pour Valence. Visite de la Cité des Arts et des
Sciences : complexe culturel, architectural et de loisirs de Valence. Œuvre de lʼarchitecte valencien
Santiago Calatrava, elle est constituée de plusieurs bâtiments qui sont devenus des symboles de la ville. Il
sʼagit dʼun complexe de loisirs scientifique et culturel à visiter en famille ou entre amis, qui occupe de nos
jours environ deux kilomètres de lʼancien lit du fleuve Turia. 

JOUR 5 : VALENCIA

Les temps forts de la journée :
- La visite guidée de Valence en transport en commun
- Votre après-midi libre pour vous imprégner de la culture

Tour de ville de Valence. Le court trajet vers le centre-ville se fera en transports en commun, le moyen de
transport local, idéal lors d'un voyage. Visite du quartier « del Carmen », le marché central, la place du
marché et le Hall de la Soie, la place de la Vierge, la cathédrale (visite de lʼintérieur). Déjeuner et après-
midi libres. 

JOUR 6 : VALENCIA / MADRID

Les temps forts de la journée :
- Départ en train pour rejoindre Madrid
- Visite panoramique en bus du centre géographique, politique et culturel de l'Espagne

Transfert à la gare de Valence pour un voyage en train à grande vitesse (AVE) jusqu'à Madrid. Tour
panoramique en autocar privé en bus. Ville très verte, bien entretenue, moderne et impressionnée par un
mélange d'urbanisme, de vie de village et de joie de vivre. Centre géographique, politique et culturel de
l'Espagne. Madrid est le siège du gouvernement espagnol. Il existe six universités publiques à Madrid ainsi
que diverses autres universités, théâtres, musées et institutions culturelles.

JOUR 7 : MADRID

Les temps forts de la journée :
- Visite de Madrid
- Temps libre pour profiter des derniers instants de votre voyage

Court trajet en métro dans la vieille ville de Madrid pour approfondir votr visite de la ville : la Plaza de
España, le Palais Royal, la Puerta del Sol, le Palais de Uceda, la « Plaza de la Villa », la Plaza Mayor et la
cathédrale de San Isidro (extérieur), hall du marché San Miguel, Gran Via, Plaza de Cibeles.  Déjeuner et
temps libres. 

JOUR 8 : MADRID / FRANCE

Selon les horaires de vol, transfert en autocar à l'aéroport de Madrid.
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris (1), 
- le transport terrestre (2), 
- les services dʼun guide-accompagnateur local francophone, 
- guides officiels francophones sur certains sites (3), 
- le logement et petit-déjeuner en hôtels de catégorie 4 *, 
- les visites mentionnées au programme,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) 
en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les pourboires, les extras et dépenses à caractère personnel. L'assurance
annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50
% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

Départ du 17 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de -5% par personne jusqu'au
15 juillet 2022 inclus.

Minimum/Maximum 15 participants.

Supplément chambre individuelle : + 340 € (nb : pour un meilleur confort, nous ne réservons pas les
petites chambres individuelles des hôtels mais une chambre double prévue pour 2 personnes)

Chambre à partager possible (nous consulter).

(1) Vols opérés par la compagnie Transavia, la franchise bagage est de 20 kg. Veuillez nous consulter si
vous souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.
(2) 1 ticket de métro à Barcelone entre lʼaéroport et la gare + 1 billet de train local 2ème classe entre
Barcelone et Santa Susanna le jour 1, 1 billet de train local 2ème classe entre Santa Susanna et Barcelone
+ 1 ticket de métro simple à Barcelone le jour 2, 1 billet de train local 2ème classe entre Santa Susanna et
Barcelone + 1 billet de train express 2ème classe entre Barcelone et Valence le jour 4, 1 ticket de métro à
Valence le jour 5 et 6, 1 billet de train AVE 2ème classe entre Valence et Madrid le jour 5, 1 ticket de métro
à Madrid le jour 7. Le reste du programme est en autocar de grand tourisme, climatisé.
(3) Barcelone, Valence, Madrid

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

 

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

