en partenariat avec

6 jours / 5 nuits
Hôtels 3***en pension complète
Visites guidées et dégustations
23 / 28 avril 2012
Un voyage unique, spécifique de l’Université Populaire du Berry, et que vous ne
trouverez donc nulle part ailleurs. Il sera réalisé en partenariat avec le voyagiste
VERDIÉ Voyages.
Ce voyage vous permettra de découvrir la Catalogne en Espagne et en France ainsi que
son incontournable capitale, Barcelone. Les centres d’intérêt seront multiples : culture,
patrimoine, paysages sans oublier la gastronomie.
Les personnes inscrites au voyage pourront assister gratuitement au cours 0112
« Antoni Gaudi, bâtisseur visionnaire »
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Jour 1 : lundi 23 avril 2012 - Paris / Barcelone
Heure à préciser : Rendez-vous à l'aéroport de Paris Orly-Ouest.
12h05 : Décollage à destination de Barcelone, vol régulier Air France.
Déjeuner en vol
13h45 : Arrivée à Barcelone.
Accueil par votre guide et transfert au centre de la capitale catalane
AprèsAprès-midi entièrement consacrée à la visite de Barcelone
Barcelone : visite panoramique, port olympique,
Sagrada Familia, parc Guëll, ...
Installation à l'hôtel en fin d'après-midi.
Dîner et nuit à Santa Susanna, hôtel Aqua Hotel 3***, situé à environ 1 heure de Barcelone.

Jour 2 : mardi 24 avril 2012 - Empuries / Figueras, musée Dali
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers Empuries.
Visite du site d'Empuries.
d'Empuries
Continuation vers Figueras.
Déjeuner Paella à Figueras.
Visite du musée Dalí à Figueras.
Dîner et nuit sur la côte catalane espagnole (hôtel 3*** région de Rosas)

Jour 3 : mercredi 25 avril 2012 - Cadaquès / Côte Vermeille
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée consacrée à la visite libre de Cadaquès, charmant village côtier.
côtier
Déjeuner à l'hôtel à Rosas.
Départ pour la côte Vermeille
Vermeille,
ille avec arrêts à Cerbère, Banyuls, Port-Vendres, Collioure
Dîner et nuit sur la côte du Roussillon (hôtel 3*** région d'Argelès sur Mer)
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Jour 4 : jeudi 26 avril 2012 - Elne / Perpignan
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite d'Elne : la cathédrale, le cloître.
Dégustation des vins du Domaine Sol
Sol-Payré (possibilité d’achats).
Déjeuner
Après-midi libre consacrée à une visite personnelle de Perpignan.
Perpignan
Route vers l'Espagne.
Dîner et nuit sur la côte catalane espagnole (hôtel 3*** région de Rosas)

Jour 5 : vendredi 27 avril 2012 - San Pere de Roda / Gerona
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite du Monastère San Pere de Roda.
Roda
Déjeuner à l'hôtel à Rosas.
Départ vers Gérone pour la visite guidée avec entrée à la cathédrale.
cathédrale
Dîner et nuit à Santa Susanna, hôtel Aqua Hotel 3***, situé à environ 1 heure de Barcelone.

Jour 6 : samedi 28 avril 2012 - Barcelone / Paris
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Barcelone.
Visite à pied du Barrio Gótico, incluant la cathédrale.
Visite d'un musée (sera précisé ultérieurement : Fondation Miró, Picasso,...)
Déjeuner de spécialités
spécialités catalanes au Poble Espanyol, sur la colline de Montjuic
Temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport de Barcelone en autocar.
17h00 : Rendez-vous à l'aéroport de Barcelone.
18h20 : Décollage à destination de Paris, vol régulier Air France.
20h15 : Arrivée à Paris, aéroport Roissy Charles de Gaulle.
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Prix et conditions
Prix par personne en chambre double : 1090 €
Le voyage n’aura lieu que si le nombre d’inscrits est d’au moins 18 participants.
Nombre maximum de participants : 25.

Supplément pour chambre individuelle : + 185€ par personne
Date limite d’inscription : jeudi 5 janvier 2012
Ces prix s’entendent au départ de Paris et comprennent :
Les vols Paris-Roissy / Barcelone / Paris-Roissy en classe économique sur lignes régulières Air France.
Les taxes d'aéroport, de sécurité et surcharge carburant ( 109 € à ce jour) révisables jusqu'à 30 jours du
départ
Le transport sur place en autocar de tourisme espagnol de 25 places
L'hébergement pour 5 nuits en chambre double :
- hôtel 3*** à Santa Susanna (2 nuits)
- hôtel 3*** dans la région de Rosas (2 nuits)
- hôtel 3*** dans la région d’Argelès sur Mer (1 nuit)
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6
Les boissons au cours des repas : 25 cl de vin + 25 cl d'eau + 1 café (aux déjeuners uniquement)
Les visites guidées suivantes : Barcelone (2 demi-journées), Gérone (1 demi-journée), Elne (1 demi-journée),
Les entrées suivantes : cathédrale de Barcelone, un musée (sera précisé ultérieurement), Sagrada Familia,
cathédrale et cloître de Gérone, site d'Empuries, musée Dali à Figueras, dégustation des vins du
Domaine Sol Payré à Elne, cathédrale et cloître d'Elne
L'assurance assistance rapatriement auprès d’Europ Assistance
La remise d'un carnet de voyage par couple et un par personne seule
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Ces prix ne comprennent pas :
Toute prestation non mentionnée expressément dans "Ces prix comprennent"
Les éventuelles variations des taxes d’aéroport, de sécurité et surcharge carburant.
L'assurance annulation / bagages : + 26 € par personne
Les transferts Bourges / Paris-Roissy et retour. En fonction des besoins, l’Université populaire du Berry
pourra aider à l’organisation des transferts.

Inscriptions / Paiement
Inscription : Paiement d’un acompte et signature du bulletin d’inscription rempli.
Paiement par chèque ou carte bancaire.
Possibilité de paiement échelonné.

Conditions d’annulation :
Celles du voyagiste (voir bulletin d’inscription)
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