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TRÉSORS CULTURELS DE BARCELONE

DU 15 AU 18 FÉVRIER 2019
Cet itinéraire éclectique dans la séduisante et bouillonnante capitale culturelle de la
Catalogne nous conduira à la fois dans des endroits emblématiques et incontournables
comme le Musée national d'art catalan, le Palais de la musique catalane ou encore le musée
Picasso mais aussi dans des édifices moins connus du génial Gaudi ainsi que dans des lieux
paisibles tel le petit cloître de San Pau del Camp.

JOUR 1: ALÈS / NIMES / BARCELONE
Départ le matin en direction de l 'Autoroute A 9 en direction de l'Espagne. Passage se
la frontière au Perthus .
Déjeuner en Catalogne
Dans l'après midi visite de la COLONIA GUELL
La Colònia Güell, datant du début du siècle dernier, est située dans la commune de Santa
Coloma de Cervelló aux alentours de Barcelone
Cette cité ouvrière fut édifiée à l'initiative d’un industriel et mécène Eusebi Güell qui
fit appel à un architecte de génie: Antoni Gaudí. Ces deux personnages hors du commun
vont laisser une empreinte moderniste considérable dans l’architecture de Barcelone
C'est dans la crypte inachevée décorée de trencadis (mosaïques composées d'éclats
de céramique colorée )

que Gaudí expérimenta des techniques architecturales

originales avant de se lancer dans la création de la Sagrada Familia.Dîner et nuit à
Barcelone
Dîner et nuit à Barcelone.

JOUR 2: LE PALAIS DE LA MUSIQUE CATALANE /MUSÉE PICASSO
En matinée , visite du Palais de la musique catalane (Palau de la Música Catalana, en
catalan) inscrit sur la liste du Patrimoine de l'UNESCO.
Construit entre 1905 et 1908par l'architecte Lluís Domènech i Montaner, c'est
une salle de concert de style moderniste située dans le quartier Saint-Pierre de
Barcelone, elle est célèbre par son immense verrière où se mêlent l'or et les
couleurs ainsi que par son acoustique La salle est utilisée aujourd'hui pour tous les
types de musique, du classique à la musique moderne.
Déjeuner
L'après midi nous visiterons le Musée PICASSO installé dans plusieurs beaux palais
médiévaux. Le musée renferme un ensemble unique des œuvres de jeunesse du peintre ,
des tableaux académiques réalisés à l'école des Beaux Arts de Barcelone où sa famille
s'installe en 1895 ainsi qu' une importante collection son œuvre gravée( tauromachie),
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit

JOUR 3 : MONTJUIC / MUSÉE NATIONAL D'ART CATALAN/ PALAIS
GÜELL
En matinée visite du MNAC qui trône au sommet de la colline de MONTJUÏC le poumon
vert de la ville d'où la vue est superbe
Créé pour l’Exposition Internationale de 1929 ce surprenant palais de style
classique inspiré de la Renaissance possède une superficie de 32 000 mètres
carrés.
Il est entièrement décoré de peintures murales et de beaux éléments
architecturaux dont l’impressionnante coupole principale..
L’architecte Gae Aulenti a procédé à sa réhabilitation dans les années 1980 pour
l’adapter à ses fonctions de musée.
Ce musée possède entre autre une exceptionnelle série de peintures murales unique au
monde provenant des églises romanes de Catalogne englobant la période du XIIe au
XIVe siècle,
cette collection renferme aussi un ensemble de sculptures de pierre et de bois ainsi
que de nombreuses pièces d’orfèvrerie.
Déjeuner, puis dans l 'après midi nous visiterons un autre monument construit par
Gaudi pour Guell entre 1886 et 1888 dans la rue Nou de la Rambla :LE PALAIS GUËLL,
palais classé monument national et inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Édifice
ostentatoire exprimant le nouveau langage de la bourgeoisie: ascension sociale,
réussite et mécénat
De même, ce palais s'élève de l'obscur sous sol jusqu'à la fête en couleur du toit et de
ses cheminées.GAUDI a su associer dans cet édifice la fonctionnalité et la richesse
ornementale
Nous terminerons la journée par une promenade sur la Rambla.

Retour à l'hôtel dîner et la nuit.

JOUR 4: SAN PAU DEL CAMP / NIMES / ALÈS
Avant le départ nous irons dans un véritable havre de paix au cœur du tumulte de
Barcelone afin de voir dans le quartier El Raval, le monastère Sant Pau del Camp
C'est l'une des constructions les plus anciennes de Barcelone.L’église fut fondée au
IXe siècle, et le cloître de style arabe et roman construit deux siècles plus tard.
Déjeuner et retour vers votre ville . Arrivée dans la soirée
PRIX :580 €
Ce prix comprend:
-Le transport en autocar grand tourisme.
-L’hébergement en hôtel 4 étoiles.
-La pension complète.
-Les visites et excursions.
-L’assurance Europ Assistance
Ce prix ne comprend pas:
-Le supplément chambre individuelle: 105€
-Les boissons au cours des repas.
-l’assurance annulation 17€
Acompte à l’inscription: 250 € Solde avant le départ .

