
 
 

 

 

 
 

Du  20  au  26 Septembre 2020 

 (Hors fêtes religieuses)*  BOISSONS INCLUSES 

                               7 Jours / 6 Nuits 
 

1ER JOUR : VOTRE LOCALITE / ROSAS  

Départ le matin en autocar en direction de la frontière espagnole. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à ROSAS. Pot d’accueil. 
Installation dans votre hôtel 3***. Dîner et  logement. 
 

2EME JOUR : RANDONNEE LES DOLMENS DELS 

ESTANYS / CHAÎNE DES ALBERES 

Après le petit déjeuner, départ de la randonnée dans la Chaîne 
des Albères : Cantallops et descente jusqu’à Capmany pour voir 
les lacs, les dolmens, menhirs et pierres gravées. La chaîne des 
Albères possède l’une des plus grandes concentrations de 
monuments mégalithiques de Catalogne : 110 menhirs, 19 
dolmens, 7 cistes et un site de peuplement néolithique, le plus 
grand de la  zone. Déjeuner sous forme de panier repas en cours 
de randonnée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Dénivelé : 225 m – 11.5 Km (Même chemin pour tout le 
groupe) 
 

3EME JOUR : RANDONNEE : CHEMIN SANT JAUME 

/SERRA DE RODES 

Petit déjeuner puis départ pour une randonnée à la journée dans 
la Serra de Rodes, dernier contrefort des Pyrénées. Départ de la 
randonnée de Port de la Selva et montée jusqu’à Sant Pere de 
Rodes. Visite du Monastère bénédictin de St Père de Rodes, 
principal représentant de l’art roman dans le pays de Girona. 
Déjeuner sous forme de panier repas, puis descente vers 
Vilajuïga. Prise en charge par l’autocar pour le retour à l’hôtel en 
fin de journée, dîner et logement. 
Niveau facile : Matin Dénivelé : 70 m –  6 Km /  
                         Après-midi Dénivelé : 525 m – 7 Km  
Niveau moyen : Dénivelé : 605 m – 13 Km 

 

4EME JOUR : GERONE / ROSAS 

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de Gérone et de 
son quartier juif, un des plus anciens d’Espagne. Découverte de 
l’extérieur de la cathédrale, ses ruelles, … Déjeuner à l’hôtel et 
départ pour la visite guidée de Rosas où vous découvrirez la 
maison Mallol, le monument aux pêcheurs,...  
Puis départ avec votre guide pour une mini croisière sur la Baie 
de Rosas, où vous apprécierez des paysages d'une beauté 
unique. Retour à l’hôtel, Dîner et logement. 
 

5EME JOUR : RANDONNEE : CHEMIN DE RONDE 

CADAQUES / PORTLLIGAT 

Après le petit déjeuner, départ pour une marche sur le chemin de 
ronde jusqu’à Portlligat. Puis, retour vers CADAQUES par 
l’intérieur des terres.  
Déjeuner sous forme de panier repas en cours de randonnée. 
Temps libre à Cadaqués. En fin de journée, retour à l’hôtel.  

Dîner et logement.    



  Niveau facile : Dénivelé : 170 m – 6.5 Km 
  Niveau moyen : Dénivelé : 320 m – 12.8 Km 
  

6EME JOUR : RANDONNEE : PHARE DU CAP CREUS  

Départ après le petit déjeuner vers le mythique Cap de Creus, le 
point le plus à l’est de la péninsule ibérique où se trouve le phare, 
passage par Cala Culip et marche jusqu’au Parc de Tuleda. 
Montée ensuite jusqu’à Calas Agulles et retour vers le phare par 
le GR et le chemin de ronde. C’est le bout du bout des Pyrénées, 
une  très jolie symbolique. Déjeuner sous forme de panier repas en 
cours de randonnée. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
logement. 
Niveau facile : Dénivelé : 200 m – 5.1 Km 
Niveau moyen : Dénivelé : 460 m – 11.8 Km 
 

7EME JOUR : RETOUR 

Après le petit déjeuner, départ pour la France. Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation en direction de votre localité.  

Prix par personne : 

Base 45 personnes : 539 € 
Base 35 personnes : 589 € 

 

 
CE PRIX COMPREND :                                           

 Le transport en autocar de tourisme  

 L’hébergement en hôtel 3*** à Rosas ou environs, base chambre double 

 La taxe de séjour 

 Le Pot d’accueil 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont les paniers repas pour 
les jours de randonnées 

 Les boissons aux dîners (1/4 de vin) 

 Les dîners sous forme de buffet 

 Les services de guides pour les randonnées (1 guide pour 25 personnes environ, avec 2 niveaux facile 
et moyen) 

 L’entrée au Monastère de Sant Père de Rodes 

 La visite guidée de Gérone et Rosas le jour 4 

 La mini croisière dans la Baie de Rosas  

 L’assurance assistance/rapatriement offerte 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : 95 € par personne (nombre limité, nous consulter) 

 Les déjeuners en cours de route les jours 1 et 7 

 L’assurance annulation : 25 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (moins de 10ans) 

CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE CONSEILLEE 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA RANDONNEE EXIGE OU 

N° DE  LICENCE  DE LA FFRP. 

 

Les randonnées sont accompagnées par deux guides de montagne : 

         (2 niveaux différents seront constitués sur chacune des randonnées (FACILE et MOYEN)   

(excepté le jour2). 

* Les  niveaux de randonnées sont communiqués à titre indicatif. Ils seront  laissés à 

l’appréciation des guides sur place en fonction des groupes et en accord avec leur responsable.  

1 guide de montagne pour chaque groupe. 

 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE A LA RESERVATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUD EVASION : 04.90.60.15.00 
 



 

 

La Ville de Roses (en Catalan) est située dans un environnement unique, au nord de la Costa 

Brava, à moins de 30 km de la frontière française. 

 

Sur une Partie de sa commune se trouve le Parc Naturel du Cap  Creus  qui est la seule réserve 

naturelle en Espagne qui couvre la terre (10.813 ha) et la mer (3.073 ha) en même temps, et 

représente le plus grand secteur inhabité en Espagne méditerranéen. 
 

 

 

 

Rosas : est une ville de Catalogne (Espagne). Elle 

appartient à la comarque de l'Alt Empordà. 
 

 

 

Géographie : Commune située sur la Costa Brava, sur les 

rives de la mer Méditerranée au sud du cap de Creus. 
Rosas est limitrophe de deux parcs naturels : celui du Cap 
Creus au Nord et celui de l'Aiguamolls au Sud-Est. Le parc 
des Albères, massif pyrénéen de moyenne altitude servant 
de frontière entre la France et l'Espagne est également 
proche. En 2011, la baie de Rosas a été admise dans le 
club réduit des plus belles baies du monde. Celle-ci 
commence à accueillir certains bateaux de croisière de taille 

moyenne. 
 

Histoire et Culture : Sa situation géographique privilégiée 

fait qu'elle a souvent été colonisée depuis les Grecs 
jusqu'au VIIIe siècle. Les vestiges les plus anciens retrouvés 
sur place datent du Ve siècle av. J.-C. et la ville connut son 
apogée au IIIe siècle av. J.-C. La décadence commença 
avec l'arrivée des Romains au IIe siècle av. J.-C. et dura 
jusqu’au VIIIe siècle de notre ère. 
 
À partir de l'an 1000 fut fondé un monastère bénédictin qui 
permit à la cité de retrouver son prestige. Au XVIe siècle, le 
roi Charles Quint fit construire une forteresse pour défendre 
la place contre les attaques des pirates sarrasins et français. 
La ville est occupée à plusieurs reprises par les Français : 
1645-1659, 1693-1697, 1794-1795, 1808-1814. 
 
La construction de l'église paroissiale actuelle Santa Maria a 
débuté en 1792 et s'est poursuivie dans la première moitié 
du XIXe siècle, dans le style néo-classique. 
 
Trois maisons « modernistes » (Art-Nouveau) du début du 
siècle sont situées Plaça de Catalunya, à côté de la mairie. 
Le théâtre municipal a été construit en 2006, dans le style 
post-moderne (architectes : Joan Tarrus, Jordi Bosch et 
Manuel Bosch). Le célèbre restaurant El Bulli de Ferran 
Adrià, classé à plusieurs reprises « meilleur restaurant du 
monde » dans les années 2000, est à la sortie de Roses, 
dans la petite crique appelée Calla Montjoi. 
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Démographie : Roses a franchi le seuil des 20 000 habitants en 2009, au sens de résidents permanents, 

particulièrement important pour les municipalités sur le plan administratif et financier en Espagne. La ville 
connaît ainsi une croissance régulière notamment depuis les années 70 où elle comptait encore moins de  
10 000 habitants. En tant que ville touristique, son infrastructure commerciale dépasse largement celle d'une 
ville de cette importance. En effet, au cœur de la saison d'été, la population y est multipliée par cinq à six, 
dépassant donc les 100 000 habitants. Un plan d'aménagement et d'urbanisme prévoit une évolution 
démographique autour des 28 000 habitants d'ici 2025. 
 

La Chaine des Albères : est un massif de 

montagnes qui constitue la partie la plus orientale de la 
chaîne pyrénéenne. 
 

Toponymie : Le mot « Albères » pourrait être issu du latin 

Albaria par adjonction du suffixe collectif -aria à l'adjectif 
albus, qui signifie « blanc », mais cette explication n'est pas 
satisfaisante, car le massif n'est pas de couleur blanche : 
rarement enneigé, il ne montrait sans doute pas, au Moyen 
Âge, de roches blanches, car il était couvert de forêts. Il 
pourrait aussi provenir de alba, l'aube, car il est le plus 
oriental des Pyrénées, ou encore de la racine pré-latine Alp 
qui se trouve dans de nombreux noms de montagnes en 
Europe occidentale.  
 
Le nom apparaît pour la première fois, en latin, en 844 dans un texte du futur empereur Charles le Chauve qui 
mentionne un lieu situé in monte Albario. Le terme se retrouve indifféremment au singulier ou au pluriel au 
cours du Moyen Âge. Il finit par être fixé au singulier en catalan sous la forme Albera et au pluriel en français. 
Ainsi, en français, l'expression « les Albères » désigne le massif, alors que L'Albère est le nom d'une 
commune française située dans ce massif. 

 

Géographie : Le massif des Albères est délimité à l'ouest 

par le col du Perthus, à l'est par la mer Méditerranée entre 
Argelès-sur-Mer en France et Port-Bou et Llançà en Espagne. 
Les Albères dominent la basse vallée du Tech et la plaine du 
Roussillon au nord et la plaine de l'Empordà au sud. Les 
montagnes de la rive droite du Tech, à l'ouest, ainsi que la 
Serra de Rodes et le massif du cap de Creus, au sud, sont 
parfois considérés comme faisant partie des Albères. Il 
culmine à 1 256 mètres d'altitude au pic du Néoulous. 

 
L'arête sommitale des Albères permet de délimiter la frontière 

entre la France et l'Espagne. Ainsi, le massif fait géographiquement partie des Pyrénées. Administrativement, 
il se trouve sur le département des Pyrénées-Orientales en France, et de la province de Gérone en Catalogne 

(Espagne). 
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Sant Pere de Rodes : est un monastère 

bénédictin dans le nord-est de la Communauté Autonome de 
Catalogne, province de Gérone (  Espagne). Construit sur 
le flanc de la montagne de Verdera, en contrebas des ruines 
du château de Sant Salvador de Verdera qui lui offrait sa 
protection, avec une vue exceptionnelle sur la baie de Llançà 
et El Port de la Selva, au nord de la pointe de Creus. 
 

 

 

 

 

 

Histoire : On ignore l'origine du monastère, ce qui donna lieu dans le passé aux spéculations et aux 

légendes comme celle de sa fondation par des moines qui y seraient venus avec les restes de Saint Pierre et 
d'autres saints qu'ils voulaient protéger de la profanation par les hordes barbares qui arrivaient sur Rome. Le 
danger des envahisseurs passé, le pape Boniface IV aurait alors ordonné de construire le temple. La première 
documentation officielle de l'existence du bâtiment date cependant de l'année 878. Il est mentionné une cellule 
monastique simple consacrée à Saint Pierre. Il faut attendre l'année 945 pour que le lieu soit considéré 
comme un monastère bénédictin indépendant. Il atteint son apogée entre les XIe et XIIe siècles. De nombreux 
jubilés y seront célébrés jusqu'à sa décadence au XVIIe siècle. Son importance croissante en fit un lieu de 
pèlerinage de l'époque. À partir du XVIIe siècle il est pillé et en 1793 il fut abandonné par la communauté 
bénédictine qui partit d'abord à Vila-sacra puis à Figueras en 1809, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. En 1930, il 
a été déclaré monument national et en 1935 le gouvernement de la Catalogne commença les premières 
restaurations. 

 
 
Architecture : Le cloître du XIIe siècle est la partie centrale. Autour de lui, se répartissent les autres édifices.  

L'Église, consacrée en 1022, de style roman, est sans comparaison avec les canons de son temps. Il y a trois 
nefs délimitées par une double colonnade avec chapiteaux d'influence corinthienne. Les colonnes adossées 
aux piliers proviennent d'une construction précédente. La grande nef centrale est splendide, avec un 
déambulatoire dans l'abside, qui semble être continuée par les deux nefs latérales. Il y a une crypte sous 
l'abside. L'église, qui synthétise avec originalité une série de courants architecturaux, comme le carolingien, le 
préroman et les constructions romaines, est considérée comme l'une des principales représentantes de 
l'architecture romane en Catalogne. Le clocher carré du XIIe siècle est d'une influence lombarde du siècle 
précédent. À son côté, une tour de défense, ou tour de l'hommage, a probablement été commencée au Xe 
siècle avant de passer par un long processus de construction et de modifications au fil des siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilajuïga : est une commune d'Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, province de 

Gérone, de la comarque d'Alt Empordà. 
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Cadaquès : est le village le plus oriental d'Espagne 

situé dans la comarque de l'Alt Empordà dans la Province de 
Gérone en Catalogne. 
 

Histoire : Cette municipalité occupe la plus grande partie de la 

côte du levant du massif du cap de Creus. Isolée par les 
montagnes, Cadaqués vit face à la mer et pratiquement 
séparée, par la terre, du reste de l'Empordà, jusqu'à la fin du 
XIXe siècle. 
 
La vigne qui l'a enrichie au XVIIIe siècle l'a pratiquement ruinée 
avec l'arrivée du phylloxéra au début du XIXe siècle. 
 
Paradoxalement, l'isolement du village devint un facteur de 
prospérité au début du XXe siècle car les touristes se 

disséminaient dans les zones d'accès plus facile en ignorant ses coins les plus reculés, ce qui permit de 
conserver une certaine virginité urbanistique très appréciée actuellement.  
Le village est présidé par l'église de Santa Maria, qui contient un autel baroque exceptionnel par sa taille et 
son originalité, et dont les piliers sont soutenus par quatre géants. Le bras de l'un aurait été cassé par le 
joueur de piano mécanique manchot pendant la guerre civile qui donna son titre à un film "Les pianos 
mécaniques" avec Melina Mercouri filmé à Cadaquès en 1964. Elle abrite également un orgue ibérique du 
XVIIe siècle à transmission mécanique en bois. 

 

 

Cap Creus : est l'extrémité orientale de la Péninsule Ibérique 

et de la chaîne montagneuse des Pyrénées. Il se trouve au nord du 
golfe de Roses, dans la comarque de l'Alt Empordà, elle-même dans la 
province de Gérone, en Catalogne. 
 

Etymologie : "Creus" est le pluriel de "creu" en qui signifie "croix" en 
catalan. 

 

Topographie : C'est un promontoire abrupt et rocheux, de 672 m 

d'altitude, sur la Costa Brava, qui s'avance dans la Méditerranée 
formant une petite péninsule de caractère montagneux, taillée de ci de 
là par de nombreuses et petites calanques. 

 

 Géologie : Il fait partie du massif des Albères, 

contreforts des Pyrénées orientales, qui s'enfoncent ici 
dans la mer. Ses terrains sont de nature granitique et 
de structure laminaire de l'ordovicien (paléozoïque). 
 

Climat : Il est travaillé par les vagues, dues 

principalement à la Tramontane, vent de nord/nord-
ouest, et aux vents d'est. En ces lieux, on enregistre 
des précipitations d'entre 500 et 800 mm par an ; il 
s'agit donc d'un climat méditerranéen humide, 
caractérisé par des températures douces et des 
précipitations modérées. 
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Végétation : Le cap de Creus présente une végétation dominante de garrigue et de petits arbustes. Un parc 

naturel a été créé en 1998. Il est parcouru de nombreux sentiers de randonnées. 
 

Infrastructure : Il possède en outre un phare à son extrémité la plus orientale, que se trouve à plus de 87 m 

d'altitude, et dont la lumière peut être perçue jusqu'à 34 milles. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_(g%C3%A9ographie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garrigue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_parcs_naturels_d%27Espagne
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin


TOURISME EN CATALOGNE 

 

Commune située sur la Costa Brava, sur les rives de la mer Méditerranée au sud 
du cap de Creus. Elle donne sur la baie de Roses et le golfe de Roses. La ville est 

limitrophe de deux parcs naturels : celui du Cap Creus au Nord et celui de 
l'Aiguamolls au sud-est. Au nord se trouve le massif des Albères servant de 

frontière entre la France et l'Espagne. 

La ville de Rosas, se situe ainsi à 32 km du col des Balitres (vers Cerbère) et 
42 km du passage de la frontière du Perthus. 

En 2011, la baie de Rosas a été admise dans le club réduit des plus belles baies 
du monde. 

La Costa Brava, c’est une flopée de sensations qui vous surprendront de Blanes 

à Portbou. Avec le Parc naturel du Cap de Creus, le Parc naturel des 

Aiguamolls (marais) de l'Empordà et le Parc naturel du Montgrí, des Îles 

Medes et du Baix Ter –trois espaces variés, trois contrées d’une grande valeur 

biologique–, la nature y joue un rôle prépondérant. 

La côte ne manquera pas non plus de vous conquérir à travers la beauté de 

ses plages  et de ses criques, dont certaines sont de véritables paradis 

discrètement situés entre les falaises. Sans oublier le caractère méditerranéen de 

villes comme Cadaqués ou Calella de Palafrugell. 

À noter également quelques endroits très singuliers, comme la baie de Roses, 

le lac de Banyoles, ou encore les jardins botaniques de Santa Clotilde, Pinya 

de Rosa, Marimurtra et Cap Roig. 

La Costa Brava vous réserve également un vaste éventail de propositions 

culturelles : le grand héritage de Salvador Dalí, dans l'Empordà ; le monastère 

de Sant Pere de Rodes et le château de Peralada ; les villes médiévales de 

Tossa de Mar, Púbol et Pals ; les ruines d'Empúries, témoins exceptionnels des 

civilisations gréco-romaines ; la céramique traditionnelle de La Bisbal, et le 

quartier juif de la vieille ville de Gérone, véritable trésor historique de premier 

ordre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Brava
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Creus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Roses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Roses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Alb%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Rosas


Parc Natural dels Aiguamolls de l'Emporda 

situé à 28 min en bus de l’hôtel (ligne 4)  3€ le ticket 

Très jolie promenade en petit trains Le long de plage,du 

port,et des hauteur de roses ainsi que du parc. 

Vous rendre près de  la plage de Santa Marguarida 

situé à 200 mètres de l’hôtel et prendre le bus Ligne 

4 pour vous rendre au Parc de l’Emporda 

 

Citadelle de Rosas  

situé à 3 min en bus de l’hôtel (ligne 12 ) 3€ le ticket 

Belle balade qui permet de mieux comprendre l’histoire 

De Roses ... Vestiges intéressant. Belle ballade à faire 

à l'intérieur de la Citadelle. Plus grand qu'il n'y parait. Il 

faut bien 2H avec le Musée. 

10 min à pied de l’hôtel 

  

 

   Cap Creus   

   A  faire  le Jour 6  
 

Le Cap de Creus est l'extrémité orientale de la 

Péninsule Ibérique et des Albères. Il sépare le Golfe 

du Lion au nord et le Golfe de Roses au sud, dans la 

comarque de l'Alt Empordà, elle-même dans la 

province de Gérone en Catalogne. Profitez ici d'une 

vue imprenable depuis les falaises sur le Golfe des 

roses. Visitez le phare et promenez-vous autour afin de 

vous plonger dans la beauté locale.  

 Maison-musée Salvador Dalí  

 A faire le Jour 5 (ticket 12€ visite de 1h) 

La maison-musée Salvador Dalí de Portlligat près 
de Cadaqués est une maison qui, après avoir été la 
seule résidence stable du peintre Salvador Dalí, est 
aujourd'hui un musée. 

À l'origine simple maisonnette de pêcheurs, Dalí 
l'agrandit successivement pour y vivre et travailler 
régulièrement de 1930 jusqu'à la mort de sa 

femme Gala en 1982, date à laquelle il s'installe au 
château de Púbol. 

La maison présente trois types d’espaces. Les pièces 
où les Dalí passaient les moments les plus intimes de 
leur vie au rez-de-chaussée avec les salles 7 à 12 ; 
l'atelier, les salles 5 et 6, où se trouvent rassemblées 
toutes sortes d'objets liés à l'activité artistique ; enfin les 
espaces extérieurs, la salle 13 et les patios 14 et 15, 
conçus plus spécifiquement pour la vie publique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portlligat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadaqu%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gala_Dal%C3%AD


CHATEAU GALA – DALI à PUBOL 
Situé à 2h en Bus Ligne 42 de l’hôtel 

 

Quand on séjourne en Catalogne, il ne faut surtout pas 

oublier d’aller faire un tour à Pùbol. Ici se trouve le 

Château du peintre Salvador Dali et de sa compagne 

Gala. Ils l’ont habité de nombreuses années et le musée 

qui en a été fait est magnifique. 

Rien à voir avec le musée de Cadaquès. Tarif entrée 6€ 

(- de 65 ans) ou 8€ entrée et visite guidée 

 

 Le Monastère de Sant Père de Rodes  

A faire le Jour 3   

C'est dans un site fabuleux dominant la mer, le cap 

de Creus et El Port de la Selva, que se dressent les 

ruines impressionnantes de ce monastère fondé au 

10e s. Extraordinaire, l'église conserve des 

influences préromanes très marquées. Elle contient 

de superbes chapiteaux et est surmontée d'un 

clocher, magnifique exemple d'art roman lombard 

du 12e s. Un lieu d'une harmonie inouïe !   

 

                                                             

BARCELONE (y passer la journée)  

Trajet de 2h à l’aller et au retour en Bus au départ de l’hôtel 

 

Barcelone, la capitale cosmopolite de la région espagnole 

de Catalogne, est réputée pour son art et son 

architecture. La basilique de la Sagrada Família et 

d'autres bâtiments emblématiques conçus par Antoni 

Gaudí sont de parfaits exemples du modernisme catalan. 

Le musée Picasso et la fondation Joan Miró présentent 

des œuvres d'art réalisées par les artistes qui leur ont 

donné leur nom. Le MUHBA, musée d'histoire de 

Barcelone, présente plusieurs vestiges de l'ancienne ville 

romaine. 

 

  EMPURIABRAVA « la Petite Venise » 
  Trajet 8 min en Bus de l’hôtel Ligne 58 

 

   Empuriabrava est mondialement connue comme la ville 

des "Jeux de vent", une compétition qui met à l’épreuve 

l’adresse des participants pour voler dans des tunnels à 

vent. En même temps, ses curieux canaux navigables lui 

confèrent un charme qui n’a rien à envier à la belle Venise 

italienne. Location Bateau sans permis 35€ pour 2 personne  ou 

Balade en Ferry 12€/personne 

 

 

 

https://www.windoor-realfly.com/fr/windgames/2017
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 VISITE DE BARCELONE 

1.  

Sagrada Família 

Basilique emblématique conçue par Gaudí 

Célèbre basilique inachevée d'Antoni Gaudí, débutée dans les années 1880, avec musée et vue sur la 

ville. 

 

2. Parc Güell 

Parc avec bâtiments sculpturaux de Gaudí 

Parc verdoyant avec bâtiments, escaliers et sculptures couverts de mosaïques, musée Gaudí et vue 

panoramique. 

 

3. La Pedrera 

Chef-d’œuvre de Gaudí avec expos d'art 

Édifice de la période Art nouveau catalan de Gaudí avec façade ressemblant à une carrière, expos et 

concerts. 

 

4. La Boqueria 

 

Marché public animé avec aliments variés 

Joan Miró, flamenco, marché et monument 

La Rambla ou les Ramblas est une avenue emblématique de Barcelone qui relie la 

place de Catalogne, centre névralgique de la ville, au Port Vell où se dresse la 

colonne de Christophe Colomb. 

 
 

5. Quartier gothique 

Bâtiments médiévaux, La Rambla 

Le charmant quartier gothique, ou Barri Gòtic, aux rues médiévales étroites abrite des bars, des 

discothèques et des restaurants catalans tendance. 
                                                           


