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Barcelone)
«)Barcelona,)més)que)mai)»))
«)Barcelona,)plus)que)jamais)»)
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On aime passionnément Barcelone ! Cette 

métropole brille par sa culture, son climat, 

sa gastronomie, sa mythique équipe de 

football et surtout sa bonne humeur. 

Barcelone est une ville où il est difficile de 

s’ennuyer. Par son emplacement 

privilégié, elle respire un air de vacances 

perpétuelles, avec les maisons espiègles 

de Gaudí cohabitant paisiblement avec 

l’architecture gothique. Quel bonheur que 

de pouvoir piquer une tête après en avoir 

pris plein les mirettes en visitant ces 

merveilles architecturales ! Infatigable, 

Barcelone ! Quand le soleil se couche et 

que les musées ferment, la nuit 

barcelonaise s’embrase. Destination 

fétiche de fêtards venus des quatre coins 

de l’Europe. Ici, les nuits peuvent être plus 

longues que les jours... En résumé, une 
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destination vivante affichant une 

tolérance prisée des jeunes (pas mal 

d’étudiants Erasmus en goguette...) et des 

moins jeunes qui trouvent ici une Espagne 

actuelle et entreprenante, moins 

folklorique, et volontairement à l’écart des 

clichés du torero jet-setteur ou de la 

chanteuse flamenco-punk 

almodovarienne. Mais à force de vouloir 

plaire au plus grand nombre, ne serait-elle 

pas devenue trop aseptisée, trop 

prévisible peut-être ? Le centre historique 

s’organise autour de la Rambla, véritable 

artère palpitante qui mène de la place de 

Catalogne au port, avec ses fleuristes, ses 

peintres, ses musiciens de rue et ses statues 

humaines. Ajoutez à cela des transports en 

commun efficaces, et vous aurez une idée 

du charme de Barcelone. 
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Grand)hotel)
Central)*****)
http://www.grandhotelcentral.com)
Situé en plein coeur de la 
ville, à côté de la cathédrale 
de Barcelone. L'hôtel offre de 
spectaculaires vues sur tout le 
quartier gothique et sur les 
anciennes murailles. Son 
emplacement privilégié invite 
à la promenade. À quelques 
mètres se trouvent les points 
les plus intéressants de la 
ville: les Ramblas, la Plaça 
Catalunya, le surprenant 
quartier du Born, les musées 
les plus visités, les meilleures 
boutiques ou l'agréable 
Passeig Marítim. 
"Coté confort, les 147 vastes 
chambres et suites du Grand 
Hotel Central combinent une 
conception d'avant-garde à 
une decoration soignée..." 
L'évenement 
  
Chacune des 147 vastes et 
silencieuses chambres du 
Grand Hotel Central offre une 
série d’innombrables détails 
et services qui, avec une 
décoration élégante, créent 
une atmosphère de luxe et de 
confort. 



!

!

4!



!

!

5!

+"
Mercer))
Barcelona*****)
Doté! d'une! piscine! sur! le! toit,! le!

Mercer! Hotel! Barcelona! est! situé!

dans! le! quartier! gothique! de!

Barcelone,!à!10!minutes!de!marche!

de! Las! Ramblas.! Cet! hôtel! de!

caractère! est! installé! dans! un! des!

anciens!bâtiments!de!la!ville,!à!côté!

des!murs!romains.!

Les! chambres! élégantes! de!

l’établissement! bénéficient! d'un!

décor! chic! avec! plafonds! aux!

poutres! apparentes! et! murs! en!

briques.! Elles! sont! pourvues! d'une!

connexion! WiOFi! gratuite,! de! la!

climatisation!et!d'une!télévision!par!

satellite! à! écran! plat.! Leur! salle! de!

bains!dispose!d'une!douche!à!effet!

pluie.!

L'hôtel! abrite! une! cour! intérieure!

avec! des! orangers,! un! bar! au! bord!

de! la! piscine! et! une! terrasse! avec!

des!chaises!longues.!

Vous! trouverez! plusieurs! cafés,!

bars! et! restaurants! dans! les!

charmantes! rues! sinueuses! et! sur!

les! jolies! places! autour! de!

l’établissement.!

La! station! de! métro! Jaume! I! se!

trouve! à! seulement! 5! minutes! à!

pied! du! Mercer.! Le! quartier!

branché!du!Born!est!situé!à!environ!

300! mètres,! tandis! que! vous!

rejoindrez! la! cathédrale! de!

Barcelone!en!5!minutes!de!marche. 
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Programme(

+"
Jour 1 
 
07h55 Rendez-vous à PARIS Orly 

Enregistrement 
09h55 Décollage du vol VUELING  8243 
11h35 Arrivée à Barcelone  

Accueil et transfert guidé en car 
Installation à l’hôtel 
Verre d’accueil et déjeuner à l’hôtel 
Départ en car avec guide et visite de : Le Passeig de Gracia,  
Le Park Güell, La Sagrada Familia 
 
Dîner au PISCOLABIS (ou équivalent) 
 
Nuit à l’hôtel 

 
Jour 2 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite du Barcelone historique à vélo avec guide privatif 
Déjeuner à la Tramoia 
Continuation de la visite à Vélo 

 
Retour à l’hôtel en milieu d’après midi 
Dîner au Carpe Diem Lounge. 

 
 

Jour 3 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Temps libre 
Déjeuner à l’hôtel ou à la Tramoïa. 

14h30 Transfert en car pour l’aéroport. 
17h00  Décollage du vol Vueling 8244 
18h50 Arrivée à PARIS Orly. 
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Barcelone(à(
vélo.(
4h00(

Exemple(de(parcours(

(

+  

"
-Le Passeig de Lluis Company est couronné par l'Arc de Triumf, c'est une promenade agréable qui mène 
aux portes principales du Parc de la Ciutadella: le poumon de la vieille ville! Le parc abrite le Parlement 
de la Catalogne et le Zoo (coïncidence?). Sa magnifique et opulente cascade (œuvre de l'architecte 
catalan Josep Fontserè, aidé de jeunes étudiants en architecture, dont Antoni Gaudí...) est un des 
multiples attraits de ce lieux de vie très prisé par les Barcelonais. 

-Le Parc de l'estació del nord. Le parc de la Gare du Nord s'est construit à l'emplacement des rails qui 
menaient à la gare, fermée en 1972. Il est le parfait résultat du style "LandArt" des années 90 où les 
sculptures s'intègrent aux paysages de manière naturelle. 

-Le littoral et La Barceloneta. Avec ses presque 5 km de plages, Barcelone est une ville européenne 
plutôt atypique! À deux coups de pédale du centre-ville, elles constituent un attrait majeur pour les 
touristes mais aussi pour ses habitants, c'est en effet un des endroits publiques les plus fréquentés. C'est 
agréable et facile de parcourir le bord de mer. Depuis le tout nouveau Hôtel W (ou "Hôtel Voile" comme 
on le nomme ici en référence à sa forme de voile de bateau...comme à Dubaï!) jusqu'à l'embouchure 
de la rivière Besòs qui marque la limite nord de la ville, on traverse, ou on longe, l'ancien quartier des 
pêcheurs (la Barceloneta), la Vila Olímpica (créée en 1992), le Poble Nou et enfin, le nouveau quartier 
de Diagonal Mar et du Fórum. 

-Découverte du parc "del Centre del Poble Nou", le Parc-le-moins-fréquenté de Barcelone! Pourtant 
dessiné par un célèbre architecte français...et oui, c'est Jean Nouvel qui nous à offert cet espace super 
moderne de métal, de terre de ciment et de végétaux . Des chaises futuristes, un plan d'eau et un 
espace aromatique...à voir! Pas de problème pour faire une petite partie de ping pong, les tables sont 
presque toujours disponibles! 

-La Rambla du Poble Nou est une agréable rue où les habitants du quartier viennent faire leurs courses, 
se balader ou s'asseoir à l'ombre d'un platane. 

Vous trouverez ici des idées pour une visite privée qui vous permettrons de découvrir une Barcelone 
insolite, du hors piste! 

-Gràcia. Toujours appelé "Vila de Gràcia", cet ancien village a été absorbé par l'extension de Barcelone 
à la fin du XIXième siècle. On y trouve encore une atmosphère paisible et authentique: la vie de quartier 
s'y déroule autour de nombreuses petites places ombragées,  

-Les jardins cachés de l'Université et ses 300 chats! Plans d'eau et Gingko centenaire, un agréable patio 
caché au cœur de cet édifice du XIXème. A voir en coup de vent! 

-Escapade à Poble Sec: petite incursion dans ce quartier planté sur le flanc de la colline de Montjuic. 
petites places ombragées et rues semi-piétonnes qui s'animent quand la chaleur tombe un peu...On 
peut y déguster la meilleure horchata (sorte de lait d'orgeat) de la ville ou goûter le vermouth local. 
Nous passerons près du marché Sant Antoni, actuellement en pleine rénovation, autours duquel, tous les 
dimanches matins, s'installe un marché aux livres. 

-Jardins de les 3 ximeneies. Les jardins des 3 cheminées rendent hommage à la révolution industrielle. 
Ces cheminées qui jadis appartenaient à la Centrale Électrique de Barcelone sont aujourd'hui intégrées 
aux nouveaux édifices de la Compagnie Nationale d'Électricité. 

-Arrêt au marché aux puces. Il se situe en plein cœur de Barcelone, au croisement de deux artères 
principales. Vous aimez chiner? Dénicher? Négocier? Bienvenue aux "Encants" de Barcelone, l'un des 
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Le"Parc"Güell" Le"Passeig"de"Gràcia"" Montjuic"

Les)temps)forts)
Visites)et)activités)prévues)au)programme.)

Güell! devait! à! l'origine! être! une! petite!

ville.! Eusebi! Güell,! un! milliardaire!

espagnol,! l'avait! commandée! à!

l'architecte! Antoni! Gaudi! en! l'an! 1900.!

Mais! finalement,! les! coûts! de!

constructions!s'avérèrent!bien!supérieurs!

à! ce! qui! était! prévu! et! seulement! deux!

maisons!et!le!parc!furent!achevés.!

!

L'architecte! a! réalisé! des! formes!

originales,!arrondies.!Gaudi!souhaitait!se!

rapprocher! de! la! nature! en! lui!

empruntant! certaines! caractéristiques,!

telles!que!des!colonnes!représentant!des!

troncs!d'arbre.!Les!deux!pavillons!ont!des!

formes!arrondies.!!

!

Il!avait!commencé!à!construire!une!"salle!

aux!100!colonnes,!qui!devait!être!la!place!

du!marché.!Elle!en!compte!que!84!et!est!

aujourd'hui! un! lieu! de! promenade.! On!

remarque! aussi! un! banc! de! 150!mètres!

de!long,!dont!la!forme!fait!penser!à!celle!

d'un! serpent.! Il! est! placé! à! l'une! des!

extrémités!de!la!place..!!

Le!Passeig!de!Gràcia!se!trouve!sur!la!ligne!

principale!du!Shopping!à!Barcelone!qui!

s'étend!sur!5!km.!C'est!un!large!

boulevard!qui!par!son!aspect!aéré!et!très!

praticable!pour!les!piétons,!donne!une!

impression!d'opulence!et!de!luxe.!Le!

Passeig!de!Gràcia!comporte!aussi!deux!

des!oeuvres!d'art!d'Antoni!Gaudí!O!La!

Pedrera!et!La!Casa!Batlló.!!

!

Montjuic!est!une!Montagne!dans!la!ville.!

Un!vrai!bol!d'air.!De!tous! les!côtés,!on!a!

accès! à! une! vue! magnifique! sur!

Barcelone.! Les! flancs! de! la! colline! sont!

couverts!de!fleurs,!d’arbres!exotiques!et!

de! cactus! géants.! Ambiance! magique!

créée! par! les! fontaines! lumineuses! de!

Gaietà!Buïgas.!Le!vieux!quartier!est! idéal!

pour! la! promenade! du! dimanche.! Un!

moyen!ludique!de!s’y!rendre!:!empruntez!

le! funiculaire! qui! part! de! la! station! de!

métro!Parallel,!puis!montez!tout!en!haut!

avec!le!téléphérique.!

!!

!
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La"Sagrada"Familia" Le"Quartier"gothique"" La"Rambla"

Les)temps)forts)
suite)

La!Sainte!Famille!est!le!monument!le!plus!

célèbre!de!Gaudi!et! le! plus! représentatif!

de!son!génie!visionnaire.!!

!

Le! Temple! expiatoire! de! La! Sagrada!

Familia! a! été! commencée! l'année! 1882!

par! l'architecte! Francesc! de! Paula! del!

Villar! i! Lozano,! suite! à! des! divergences!

avec! les! promoteurs! il! a! abandonné! la!

direction! de! l'oeuvre,! laissant! à! peine!

commencée!la!crypte.!!

!

En! 1883,! Gaudi! prend! la! direction! des!

oeuvres! et! il! va! ensuite! consacrer! toute!

sa! vie! à! la! réalisation! de! ce! monument!

qu'il! laisse! inachevé! en! 1926! date! de! sa!

mort.!

!

La!Cathédrale!est!la!synthèse!de!tout!son!

savoir!architectural,!avec!un!ensemble!de!

symboles! sur! les! mystères! de! la! foi! O!

extraordinaires! façades! représentant! la!

naissance,! la! mort! et! la! résurrection! du!

Christ.!!

!

Il! s'agit! de! l'un! des! quartiers! les! plus!

séduisants! de! Barcelone.! Ses! rues!

regorgent! d'édifices!médiévaux! tels! que!

les! palais! de! l'hôtel! de! ville! et! de! la!

Generalitat,! la! cathédrale! de! Barcelone!

ou! encore! les! églises! gothiques! Santa!

María! del! Pi! ou! Sant! Just! y! Pastor.! Le!

labyrinthe!des!rues!de!sa!judería!(ancien!

quartier! juif)! abrite! toujours! les! vestiges!

de!la!synagogue.!

Les! rues! s'agencent! autour! de! plusieurs!

places,!notamment!Sant!Jaume,!El!Rei!et!

La! Reial.! La! première! est! occupée! par!

l'hôtel! de! ville! et! le! Palau! de! la!

Generalitat.! L'ensemble! monumental!

formé! par! la! place! d'El! Rei,! quant! à! lui,!

représente! probablement! le! principal!

témoignage!médiéval!de!Barcelone,!avec!

le! Palau! Reial! Major,! une! partie! de!

l'ancienne!muraille!romaine,!le!Palau!del!

Lloctinent! (palais! du! Lieutenant)! et! le!

musée! d'histoire! de! la! ville.! La! Reial,!

finalement,!est!une!magnifique!place!en!

arcade,! très! fréquentée!–!surtout! le!soir!

grâce!à!sa!grande!offre!de!restaurants.!

Ce!quartier!est!le!véritable!cœur!de!

Barcelone!depuis!l'époque!romaine!;!de!

fait,!on!peut!encore!y!voir!la!nécropole!

(place!Villa!de!Madrid)!ainsi!que,!tout!

près,!les!ruines!du!temple!romain!

d'Auguste.!!

La!Rambla!commence!au!pied!de!la!

statue!Colon,!elle!s'étend!jusqu'à!la!Plaça!

Catalunya.!Un!seul!mot!d'ordre!pour!

déambuler!sur!la!plus!populaire!des!

avenues!de!Barcelone!:!ralentir!le!pas.!

La!foule!qui!s'y!promène!impose!le!

rythme!et!donne!à!sentir!l'atmosphère!

tranquille!de!la!ville.!La!Rambla!est!un!

lieu!de!prédilection!pour!les!balades!de!

début!de!soirée.!

Les! barcelonais! en! profitent! entre! amis!

et! en! famille! avant! d'aller! dîner! sur! le!

port!ou!dans!la!vieille!ville.!

!!

!
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CARPE(DIEM(LOUNGE(CLUB(:(www.cdlcbarcelona.com((

Le!premier!restaurant!lounge!club!de!Barcelone,!où!vous!pourrez!écouter!une!musique!

relaxante!durant!toute!la!journée.!

Décoration!style!méditerranéen!avec!influences!orientales!faisant!de!cet!espace!un!oasis!au!

pied!des!plages!de!la!ville!de!Barcelone,!sous!l’hôtel!Arts,!en!plein!promenade!maritime!de!La!

Barceloneta.!

LA(TRAMOIA.( http://www.latramoia.com/"

La"Tramoia!est!un!restaurant!traditionnel!à!Barcelone!dans!lequel!au!premier!étage!

vous!pourrez!manger!des!différentes!tapas!et!au!deuxième!étage!vous!mangerez!de!

du!poisson,!des!viandes!et!des!légumes!au!feu!de!bois.!

!Une!décoration!rustique!et!des!grands!tableaux!où!sont!affichées!les!spécialités!de!

la!maison.!

PISCOLABIS(

http://www.piscolabisrestaurant.com/!

Quand!vous!rentrez!dans!Piscolabis,!un!restaurant!de!tapas!à!Barcelone,!vous!

trouverez!un!grand!bar!plein!de!tapas!préparées!devant!vous.!

Plus!de!65!genres!de!tapas!ont!la!plus!connue!est!est!faite!de!dés!de!foie!gras!avec!

du!fromage!de!chèvre!et!de!la!confiture!de!figues.!

Avalon.(Restaurant(de(l’hôtel(Grand(Central(

Un!cadre!sobre!et!chic,!un!personnel!attentionné,!a!l'écoute!qui!parle!plusieurs!

langues,!des!mets!de!qualité,!une!cuisine!espagnole!revisitée!et!modernisée.!Un!

conseil!:!les!tapas!a!ne!pas!manquer!(accras!de!morue,!anchois,!croquette!de!

poissons...)!Pour!les plats,!sans!hésiter!le!thon!rouge,!le!dessert!totalement!chocolat!

!!!Bouteille!de!vin!correcte!a!20!euros.!Une!belle!découverte!à!prix!abordable.!Un!

restaurant!à!découvrir!absolument!!!

SÉLECTION)DE)RESTAURANTS)
!
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