
CATALOGNE ANTIQUE

Jour 1 : France 
Départ de Nantes. Dîner non compris. Nuit en car.

Jour 2 : Tarragone
Petit-déjeuner  en cours  de  route  non compris.  Arrivée à  Tarragone vers  9h.   Journée à  pied.  Le  matin,  visite  du musée 
archéologique et de l’amphithéâtre.
Déjeuner au restaurant à Tarragone. 
Visite paseo arqueológico puis promenade dans la ville médiévale avec la visite de la cathédrale. 
Installation et Dîner/Nuit à l’hôtel à Cambrils del Mar ou Salou.

Jour 3 : Autour de Tarragone
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la villa romaine de Centcelles. Arrêt à l’aqueduc romain.  
Déjeuner pris sous forme de panier-repas. 
Visite  de  la  villa  d’Els  Monts  et  promenade  sur  la  plage,  où  vous  pourrez  découvrir  les  vestiges  des  thermes  romains  
appartenant au complexe résidentiel. 
Retour à l’hôtel. Dîner/Nuit à l’hôtel à Cambrils del Mar ou Salou.

Jour 4 : Poblet - Terrassa 
Départ après le petit-déjeuner. Visite pour la visite du monastère de Poblet.
Déjeuner pris sous forme de panier-repas. 
Continuation vers Terrassa pour la visite de l’église de Sant Pere, du château de Cartoixa et de la maison Alegre.
Installation et Dîner/Nuit à l’hôtel à Calella.

Jour 5 : San Pere de Rodes - Ampurias - Ullastret  
Départ après le petit-déjeuner. Visite du Santa Creu de Rodes. Continuation vers Ampurias. 
Déjeuner pris sous forme de panier-repas. 
Visite du site d’Ampurias et visite du site ibère d’Ullastret et du musée archéologique.
Retour à l’hôtel. Dîner/ Nuit à l’hôtel à Calella.

Jour 6 : Barcelone moderniste
Départ après le petit-déjeuner. Visite de la Sagrada Familia. Le car vous dépose au parc Güell pour sa visite. 
Déjeuner pris sous forme de panier-repas dans le parc Güell. 
Circuit Gaudi : les maisons du Paseo de Gracia. Visite de la Pedrera.
Retour à l’hôtel. Dîner/ Nuit à l’hôtel à Calella.

Jour 7 : Gérone - Ampurias
Après le petit-déjeuner, promenade dans la vieille ville avec la visite de la cathédrale et des bains arabes.
Déjeuner pris sous forme de panier-repas.
Continuation vers Barcelone. Visite du musée Picasso situé dans un quartier les plus charmant de la ville appelé La Ribera puis 
visite de l’église Santa Maria del Mar.
Retour à l’hôtel. Dîner/ Nuit à l’hôtel à Calella.

Jour 8 : Barcelone romaine
Après le petit-déjeuner, départ pour Barcelone. Journée à pied. Visite du musée archéologique. 
Déjeuner pris sous forme de panier-repas. 
Visite du musée d’histoire de la ville sur la plaza del Rei où vous découvrirez les origines de Barcelone dans les fouilles  
souterraines ainsi que l’intérieur du magnifique Palau Reial Major. Promenade dans le quartier gothique. Dîner au restaurant à 
Barcelone. 
Départ pour la France vers 22h. Nuit en car.
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Jour 9 : France
Petit-déjeuner non compris. Arrivée à Nantes

Attention : Le J2 et le J7 le car doit s’arrêter pendant 9 heures consécutives.
Ce programme tient compte de certaines contraintes techniques (temps de conduite, jour de fermeture des sites et musées) et pourra être 
modifié tout en respectant au mieux le contenu culturel.
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