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Capitale de la Catalogne, ouverte sur la mer, Barcelone est une cité de caractère où il fait bon vivre. L’art s’y 
trouve partout : dans les musées, mais aussi au détour d’une rue ou d’un quartier que ce soit l’art gothique 
ou l’art de Gaudi ou Miró ; le tout s’agrège dans une frénésie que vous découvrirez sur les ‘ramblas’. 
 

Ce voyage sera pour vous l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la Catalogne, région où les siècles et les 
styles se superposent.  

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est historienne 
de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers associations et 
musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, tant en Italie, 
qu’en Espagne ou en France. 
 

Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque et 
de l’art tridentin. Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du 
XIXe siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres 

 

Parmi les points forts : 
ü La route du modernisme, les plus grandes réalisations d’Antoni Gaudi 
ü Le Poble Espanyol, un condensé de l’Espagne et de ses traditions 
ü Une excursion à Figueras sur les pas de Salvador Dalí 
ü Avec une spécialiste et passionnée de la destination 

 
J 1 – Mardi 14 novembre                   Paris / Barcelone    
 

La matin, rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol pour l’Espagne. Atterrissage à l’aéroport 
de Barcelone, accueil par le chauffeur et transfert en centre-ville. Vous commencerez par un tour panoramique de la 
fameuse plage Barceloneta. Vous irez ensuite au Port Olímpic : en front de mer, ce quartier a été redynamisé à 
l’occasion des Jeux Olympiques organisés par la ville en 1992. 
 

L’après-midi, vous visiterez la Sagrada Familia. Monument emblématique de la ville, l’impressionnante basilique 
toujours inachevée est l’une des œuvres les plus connues de l’architecte Antonio Gaudi et l’un des plus beaux exemples 
du modernisme catalan.  
 

Vous terminerez votre journée au Parc Güell, du nom d’un riche industriel de la région, mécène de Gaudi. Construit 
au début du XXe siècle par l’architecte catalan, il est aujourd’hui inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Vous 
pourrez profitez du coucher du soleil avant de rejoindre le centre-ville. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Barcelone.  
 

Barcelone, la belle catalane 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mardi 14 novembre – Samedi 18 novembre 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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J 2 – Mercredi 15 novembre                                                                                                               Barcelone    
 

Le matin, vous découvrirez le quartier gothique, véritable labyrinthe de petites ruelles datant du Moyen-Âge ; vous 
visiterez la cathédrale Sainte-Croix et Sainte-Eulalie ainsi que la basilique Santa Maria del Mar, la place Réal 
et le quartier Gaudi. Ce dernier possède de nombreuses maisons colorées aux formes excentriques. 
 

Vous rejoindrez ensuite le Poble Espanyol : nichée sur la montagne Montjuic, cette reproduction grandeur nature 
d’un village espagnol est un véritable musée à ciel ouvert qui expose toutes les richesses culturelles et architecturales 
du pays.   
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Barcelone. 
 
J 3 – Jeudi 16 novembre          Barcelone – Figueras – Besalú – Barcelone 
 

Le matin, tôt, vous ferez route pour Figueras, qui doit sa réputation à Salvador Dalì, artiste du XXème siècle. Bourgade 
typiquement catalane située au cœur de la région de l’Emporadà où se trouve une route des vins. Vous aurez ainsi 
l’occasion de faire une dégustation de vins ! 
 

Vous visiterez le théâtre-musée Dalí et y découvrirez l’univers extravagant de l’artiste, figure incontournable du 
surréalisme. Construit sur les ruines d’un théâtre à la demande du peintre, cet établissement insolite est lui-même 
considéré comme l’un des plus grands objets surréalistes du monde et la dernière œuvre de Salvador Dalí. 
  
L’après-midi, vous rejoindrez Besalú, petit village typique connu pour son architecture médiévale : son centre 
historique, ses murailles, ses constructions médiévales en font une étape incontournable ! En fin de journée, retour à 
Barcelone. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Barcelone. 
 
J 4 – Vendredi 17 novembre                                                                                                                 Barcelone    
 

Le matin, au cœur de Barcelone, vous poursuivrez votre visite de la ville par la découverte de deux œuvres majeures 
du maître Gaudi : les casas Batllo et Milà symboles incontournables du modernisme. Vous visiterez ensuite le Palau 
de la mùsica : édifié selon les plans de Luis Domènech, l’un des principaux acteurs du modernisme catalan, il est 
spécialement connu pour sa façade quelque peu excentrique et son magnifique dôme en vitraux.  
 

Fin de journée libre à Barcelone. 
 

En option, soirée au Palau de la Mùsica – selon disponibilité. Une proposition vous sera faite environ 35 jours avant le 
départ.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à Barcelone. 
 
J 5 – Samedi 18 novembre                Barcelone / Paris 

 

Le matin, vous visiterez le musée d’Art National de Barcelone qui retrace l’évolution de l’art catalan au fil des 
époques, de la période romane à la première moitié du XXe siècle – avec un guide local. Déjeuner libre. 
 

Transfert à l’aéroport Barcelone et vol retour. 
 
 
 
Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours 
et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. En cas de modifications ou de changements inhérents 
aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente 
Par ailleurs, comme souvent les visites en villes, il faut partir bien chaussé et en bonne forme ! 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
Eviter de passer par Paris ? 

 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées  
ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Pèlerinages & voyages culturels

 
 

 
   

110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
Conditions de vente 

 
 

1695 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vol A/R Paris – Barcelone – Paris avec un bagage cabine seulement 
• Taxes aéroport et surcharge carburant 
• Transferts aéroports et les services d’un car le J3 
• Le pass transport en commun 
• 4 nuits en hôtel 3* en B&B (base chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Guide conférencier  
• Guide local francophone pour la visite du musée d’art national de Barcelone 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants payants 
• Visites mentionnées au programme incluant les droits d’entrée 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• La soirée au Palau de la Mùsica – sur demande 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 245 €  
• Le bagage en soute 
• Pourboires 
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ……………….10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Document d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires en vigueur 

 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du pétrole à la date du 14/10/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de forte hausse du tarif de la part de notre 
réceptif espagnol, cette hausse pourra être répercutée sur le tarif au moment de la facturation. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

Barcelone, la belle catalane 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mardi 14 novembre – Samedi 18 novembre 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) –   Supplément : 245 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les transports avec le groupe : déduction de -117 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les 
vols de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                             Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Barcelone, la belle catalane 
 

Mardi 14 novembre – Samedi 18 novembre 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
 

 
 


