ESPAGNE, Voyages accompagnés, 8 ou 17 jours
Barcelone et prolongation Andalousie et Madrid
Voyage offert exclusivement aux Membres du Musée National des Beaux-Arts-du-Québec

Barcelone, 5 au 12 octobre 2019
Barcelone et prolongation circuit Andalousie et Madrid, 5 au 21 octobre 2019
Vols avec Air Canada au départ de Québec

ITINÉRAIRE
Jour 1, samedi 5 octobre, Québec – Montréal - Barcelone

Départ de Québec aéroport Jean Lesage à bord d’un vol d’Air Canada, correspondance à Montréal et vol direct vers
Barcelone en Espagne. Repas en cours de vol. S Dé

Jour 2, dimanche 6 octobre, Barcelone

Arrivée à l’aéroport de Barcelone et accueil par le guide local en français. Transport à l’hôtel et dépôt des bagages. Par
la suite, tour d’orientation en autocar avec votre guide, environ 3 heures avec un arrêt pour se restaurer. Ce tour vous
fera découvrir les principaux quartiers et emplacements de Barcelone. Retour à l’hôtel où les chambres vous seront
distribuées. Souper inclus à l’hôtel. S
Jour 3, lundi 7 octobre, Barcelone

Déjeuner à l’hôtel. En autocar avec votre guide, vous prenez la direction du parc Guell, www.parkguell.cat pour une
visite à pieds. Puis, départ pour la visite de la Sagrada Familia http://www.sagradafamilia.org/ que vous visiterez en
début d’après-midi (temps libre pour dîner près de la Sagrada). Retour vers le quartier Gothique où vous ferez une
visite pédestre. Pour finir, visite du musée Picasso http://www.museupicasso.bcn.cat et de la Cathédrale de
Barcelone. www.catedralbcn.org. Souper libre. Dé

Jour 4, mardi 8 octobre, Barcelone

Déjeuner à l’hôtel. En matinée, avec votre guide, transferts en autocar pour la visite de la Casa Batllo, un édifice
moderniste conçut par l’architecte Antoni Gaudi https://www.casabatllo.es/fr/. Par la suite, visite du Palau de la Musica
(le Palais de la musique catalane) pour voir la salle de concert située dans le quartier Saint-Pierre de Barcelone. C'est
l'œuvre de Lluís Domènech i Montaner, l'un des principaux représentants du modernisme catalan
https://www.palaumusica.cat/ca. Vue extérieure sur la Boqueria le célèbre marché sur la Rambla; puis visite du
Pueblo espagnol www.poble-espanyol.com, continuation vers Montjuic d’où vous aurez un magnifique panorama sur
la ville. Souper libre. Dé

Jour 5, mercredi 9 octobre, Barcelone

Déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec votre guide pour la journée. Visite de la colonie Guell et de sa crypte,
située à quelques kilomètres de Barcelone. Vous visiterez une autre merveille de Gaudí déclaré au Patrimoine
historique de l'UNESCO http://www.catalunya.com/colonie-guell-de-gaudi-1-4-444708?language=fr . Continuation vers

Montserrat www.abadiamontserrat.net. Dîner libre sur place et visite de l’Abbaye dans un cadre grandiose. Retour
vers Barcelone. En soirée, transport pour aller voir le spectacle des fontaines magiques. Souper libre. Dé

Jour 6, jeudi 10 octobre, Barcelone

Déjeuner à l’hôtel. Le matin départ en autocar avec votre guide pour découvrir Montjuic. Visite de la Fondation Miro,
initialement baptisée Centre d'études d'art contemporain de Barcelone. C’est une institution privée qui a pour principale
activité la conservation et l'exposition d'œuvres de Joan Miró https://www.fmirobcn.org/en/. Vous verrez également le
Pavillon Mies Van der Rohe https://miesbcn.com/. En après-midi, départ pour visiter le MACBA : Musée d’Art
contemporain de Barcelone. www.macba.cat. Dé
Souper spectacle Flamenco facultatif (à venir)
Jour 7, vendredi 11 octobre, Barcelone

Déjeuner à l’hôtel. Retour vers le quartier Gothique et visite du quartier El Raval. El Raval est un quartier dynamique
avec des expositions avant-gardistes au musée d'Art contemporain et au Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona adjacent. Ornées d'art urbain, les rues aux alentours regorgent de bars à l'ambiance bohème et de
boutiques de créateurs branchées. Dîner libre dans le quartier. Départ pour la visite du MNAC ; Musée National d’Art
Catalan www.museunacional.cat/en/node/61802. Dé

Jour 8, samedi 12 octobre, Barcelone – Montréal - Québec

Déjeuner à l’hôtel. Transport avec assistance à l’aéroport et vols avec Air Canada vers Montréal et correspondance
vers.Québec. Repas en cours de vol. D L
CONTINUATION POUR LE CIRCUIT – Barcelone - Valence
Déjeuner à l’hôtel. Transport en autocar privé avec le guide. Arrivée à Valence, installation à l’hôtel. Visite
panoramique et à pied de la ville. Vous visiterez la cathédrale gothique, où le clocher Micalet est le symbole de la
ville; La Lonja (15e marché d’échange et le vieux marché; l’architecture de Santiago Calatrava, Cité des Arts et des
Sciences. Souper inclus. Environ 350 km + - 4 heures Dé S

Jour 9, dimanche 13 octobre, Valence – Guadix - Grenade

Déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de Valence Arts et Archéologie.
http://www.museedevalence.fr/fr/decouvir/collection-art. Départ vers Grenade. Arrêt à Guadix. Installation à l’hôtel et
souper inclus. Environ 490 km + - 6 heures. Dé S
Jour 10, lundi 14 octobre, Grenade

Déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de la ville. Ensuite, visite de La Alhambra, le meilleur exemple de la vie
royale sophistiquée dans le royaume islamique Nazari du 11e au 15e siècle https://alhambragrenade.fr. Nous y verrons
de nombreuses salles et «patios» d'une grande beauté. Nous visiterons également les célèbres et magnifiques jardins
du Generalife avec ses fontaines. Souper inclus. Dé S

Jour 11, mardi 15 octobre, Grenade – Nerja - Malaga
Déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite du Musée des Beaux-Arts de Grenade www.spain.info/fr/quequieres/arte/museos/granada/museo_de_bellas_artes.html. Ensuite, départ vers Nerja où vous ferez la visite des Grottes et

du Musée d’histoire de Nerja Continuation vers Malaga et visite du Musée Picasso www.museepicassoparis.fr.
Souper inclus. Environ 160 km + - 2 heures Dé S
Jour 12, mercredi 16 octobre, Malaga - Journée sur la Costa Del Sol : Mijas, Marbella, Puerto Banus,

Fuengerola, Torremolinos
Déjeuner matinal à l’hôtel. Départ vers Mijas et découvrez un petit village Andalous enchanteur. Vous continuez votre
journée vers Marbella, une station balnéaire de la Costa Del Sol avec 27 km de sable et les montagnes de la Sierra
Blanca en toile de fond jusqu’à la prestigieuse marina de Puerto Banus où le dîner est inclus. Retour à Malaga par
Fuengerola et Torremolinos. Vous terminez votre journée par une visite du musée Carmen Thyssen à Malaga.
www.carmenthyssenmalaga.org . Souper libre. Dé D

Jour 13, jeudi 17 octobre, Malaga - Séville

Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Séville où vous arriverez vers 11h30. Temps libre pour le dîner. En après-midi, visite
panoramique de la ville. Nous verrons la Torre del Oro, le Palais de Monpensier, le Séville traditionnel de l'Exposition
universelle qui a eu lieu en 1929, le Parc de María Luisa d'America, entouré de ses merveilleux pavillons: Mudéjar, le
Pavillon royal et le Musée Archéologique. La visite se termine à la Plaza de España. Vous finissez la journée par la
visite du Musée des Beaux-Arts de Séville www.museosdeandalucia.es/web/museodebellasartesdesevilla. Souper
inclus. Environ 205 km + - 2 heures 30. Dé S
Jour 14, vendredi 18 octobre, Séville - Cordoue

Déjeuner à l’hôtel. Ce matin, à Séville, visite du Palais Royal et de la célèbre Cathédrale. Temps libre pour dîner. En
après-midi, départ vers Cordoue pour la nuit. Souper inclus. Environ 395 km + - 4 heures 30. Dé S

Jour 15, samedi 19 octobre, Cordoue - Madrid

Déjeuner à l’hôtel. En matinée, à Cordoue, vous visiterez la mosquée-cathédrale https://mezquitacatedraldecordoba.es et la synagogue. www.turismodecordoba.org. Dîner libre.
En après-midi, départ vers Madrid. Installation pour 2 nuits. Souper inclus. Environ 305 km + - 4 heures 15. Dé S
Jour 16, dimanche 20 octobre, Madrid

Déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous ferons une visite panoramique de Madrid, en autocar et à pied. Visite de la vieille
ville et du Palais Royal et ses collections d’arts www.patrimonionacional.es/colecciones-reales. Temps libre pour
dîner. En après-midi, visite du Musée du Prado www.museodelprado.es Retour à l’hôtel et souper inclus. Dé S

Jour 17, lundi 21 octobre, Madrid – Montréal - Québec

Déjeuner à l’hôtel. Transport vers l’aéroport. Envolées avec Air Canada vers Québec avec une correspondance à
Montréal. Repas servis en cours de vol. D L
PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD, BASE 2 PERSONNES PAR CHAMBRE
Barcelone, 5 au 12 octobre 2019
3799$
Rabais paiement comptant : - 75$
Supplément chambre simple : 890$

Barcelone et circuit, 5 au 21 octobre 2019
Rabais paiement comptant : - 135$
Supplément chambre simple : 1730$

HÔTELS

6659$

Barcelone : Hôtel Tryp Apolo 4**** un hôtel de la chaîne Mélia, au centre-ville, à 10 minutes à pied de
La Ramblas. https://www.melia.com/en/hotels/spain/barcelona/tryp-barcelona-apolohotel/index.htm
Valence : Hôtel NH Center 4****, au centre-ville, à 500 mètres de «La Torres de Quart »,
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-valencia-center
Grenade : Hôtel Macia Condor 4****, situé au centre-ville, https://www.maciacondor.com/en/
Malaga : Hôtel Salles Malaga Centro 4****, situé dans la partie ancienne de la ville,
http://www.hotelmalagacentro.com/en
Séville : Hôtel Macia Sevilla Kubb 4****, situé au centre-ville, https://www.maciagranlar.com/en

Cordoue : Hôtel NH Collection Amistad 4****, situé au centre historique de Cordoue, https://www.nhhotels.com/hotel/nh-collection-amistad-cordoba?gmb=new
Madrid : Hôtel Novotel Madrid Centro 4****, situé au cœur de Madrid,
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9298-novotel-madrid-center/

VOTRE VOYAGE COMPREND

Barcelone du 5 au 12 octobre














Transport aérien de Québec à Barcelone, avec
correspondance à Montréal à l’aller et retour, avec
Air Canada Rouge
Transferts aéroports – hôtels – aéroports
Transport durant le séjour à Barcelone en autocar
privé et climatisé
Service d’assistance à l’aéroport
Hébergement en hôtel 4**** au centre-ville de
Barcelone
Les déjeuners à l’hôtel et le souper du 1er soir à
Barcelone et les repas en cours de vols
Services d’un guide francophone pour le séjour et
les visites à Barcelone
Le tour de ville de Barcelone
Les frais d’admission pour les visites et les
excursions à partir de Barcelone, tel que décrit dans
l’itinéraire
Les pourboires aux guides locaux et chauffeurs
Toutes les taxes dont celles reliées au transport
aérien, ainsi que la surcharge de pétrole, totalisant
619$
Les services d’une accompagnatrice de Voyages
Paradis qui verra à la bonne marche du voyage,
Madame Hélène Gosselin
Le voyage nécessite la participation de 20 personnes

Barcelone et le circuit Levante, Andalousie et
Madrid, 12 au 21 octobre












Transport aérien de Québec à Barcelone, avec
correspondance à Montréal à l’aller avec Air Canada
Rouge et de Madrid à Québec via Montréal au
retour, avec Air Canada
Transport en autocar de luxe climatisé pour la
durée du voyage
Hébergement aux hôtels 4**** pour la durée du
voyage
Tous les déjeuners aux hôtels, 8 soupers, 1 dîner et
les repas en cours de vols
Tours de ville panoramiques à Valence, Séville et
Madrid
Les frais d’admission pour les visites et les
excursions à partir de Barcelone, tel que décrit
dans l’itinéraire
Les pourboires aux guides locaux et chauffeurs
Toutes les taxes dont celles reliées au transport
aérien, ainsi que la surcharge de pétrole, totalisant
629$
Les services d’une accompagnatrice de Voyages
Paradis qui verra à la bonne marche du voyage
Madame Hélène Gosselin
Le voyage nécessite la participation de 25
personnes

La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages est actuellement de 0.00$ pour
chaque tranche de 100$ de services achetés. Il n’y a pas de somme à percevoir depuis le 1er janvier 2019.
Pour des raisons hors de notre contrôle, les taxes sont sujettes à des changements sans préavis provenant du
gouvernement ou des compagnies aériennes (sauf le carburant). S’il y a lieu, le montant sera ajusté au moment du
paiement final. Le prix du voyage est établi au taux de change de 1 euro = 1,53$ cad en date du 18 janvier 2019.
L’itinéraire et les heures mentionnées pourraient être modifiés en tout temps sans préavis.

NON-INCLUS



Les repas non inclus et les dépenses d’ordre personnelles
Assurance de voyage

À PROPOS DES PLACES À BORD DES AVIONS
Un bloc de places est réservé pour le groupe dans l’avion et est assigné au moment de l’enregistrement à
l’aéroport. Il n’est pas possible de sélectionner ses places dans l’avion.

HORAIRE DES VOLS
5 octobre
5 octobre
12 octobre
12 octobre
De Madrid
21 octobre
21 octobre

Québec 17h25
Montréal 20h50
Barcelone 14h10
Montréal 18h10

Montréal 18h10
Barcelone 10h05 le 6
Montréal 16h25
Québec 19h02

Air Canada 8725
Air Canada Rouge 1912
Air Canada Rouge 1913
Air Canada 8726

Madrid 09h35
Montréal 16h05

Montréal 11h45
Québec 17h28

Air Canada 837
Air Canada 7510

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Avec Mme Hélène Gosselin

418-953-5621
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