
 
Vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2014 

Week-end à Barcelone 

Nexus Aventures Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00 

70 rue Colbert E-mail : nexus@nexus-aventures.fr 

92700 Colombes Site : www.nexus-aventures.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Tempo latino a Barcelona » 
 

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. Infatigable, Barcelone ! Quand le soleil se 
couche et que les musées ferment, la nuit barcelonaise s’embrase. Nous vous proposons 
de découvrir les différentes facettes de Barcelone : pour humer l’atmosphère de la ville, 
nous descendrons 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. Nous pourrons nous balader dans le quartier du Barri Gòtic et ses ruelles. 
Nous aurons bien mérité des tapas ou un bon dîner ! Nous irons également voir 
l’avancement de la Sagrada Familia, œuvre inachevée perpétuellement en travaux, et le 
coloré parc Güell. S’il fait beau, nous pourrons même faire une petite balade sur la 
plage ! Et plein d’autres choses encore… N'hésitez plus, que vous n'ayez jamais visité 
cette ville incroyable ou que vous en soyez à votre quatrième voyage ! 
 
 
Prix : 
- adhérents :  175 EUR 
- non-adhérents : 190 EUR 
 
Le prix comprend les déjeuners et dîners de vendredi & samedi, les visites payantes de la 
Sagrada Familia, Casa Battló & Mila, le parc Güell, le musée maritime & musée du chocolat. Le prix 
ne comprend pas le transport ni le logement sur place. Nous vous communiquerons une liste de 
gîtes/hôtels. 
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¡ ¡ ¡ ¡ Tempo latino a BarcelonaTempo latino a BarcelonaTempo latino a BarcelonaTempo latino a Barcelona    !!!!    

Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014    

 

Jour 1 Jour 1 Jour 1 Jour 1 ––––    La route du modernismeLa route du modernismeLa route du modernismeLa route du modernisme    

• Sagrada Família, audacieuse basilique moderniste, 

œuvre majeure de Gaudí inachevée en 1926 à sa 

mort, dont la construction est toujours en cours 

• Déjeuner 

• Casa Milà (Pedrera), maison de Gaudí la plus 

célèbre, conçue comme une œuvre abstraite 

• Passeig de Gràcia, artère bordée d’édifices notables 

• Casa Batlló, dessinée par Gaudí, l’une des plus 

originales par son toit baroque et façade polychrome 

• Park Güell, ville-jardin à la fameuse esplanade 

colorée de céramique et carrelage 

• Torre Agbar, gratte-ciel dessiné par l’architecte 

Jean Nouvel 

• Dîner 

 

Jour 2 Jour 2 Jour 2 Jour 2 ––––    Du quartier gothique à la BarcelonetaDu quartier gothique à la BarcelonetaDu quartier gothique à la BarcelonetaDu quartier gothique à la Barceloneta    

• Arc de Triomf, construit en tant que porte principale 

de l’Exposition universelle de 1888 

• Museu de la Xocolata, délicieux musée qui nous fait 

voyager à travers l’histoire du chocolat 

• Quartier de la Ribera (basílica Santa Maria del Mar), 

vieux quartier populaire aux ruelles typiques 

• Déjeuner 

• Barri Gòtic, cœur historique de la ville dessiné par 

les Grecs puis les Romains 

• Rambles, avenue la plus connue de Barcelone 

animée de jour comme de nuit 

• Mercat de la Boqueria, marché couvert, 

foisonnement de couleurs, d’odeurs, de saveurs 

• Plaça Reial, oasis du quartier avec ses palmiers 

• Mirador de Colom, colonne commémorative en 

l’honneur du navigateur Christophe Colomb 

• Museu Marítim, anciens chantiers navals de 

Barcelone 

• Barceloneta & balade en bord de mer 

• Port olympique 

• Dîner 
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¡ ¡ ¡ ¡ Tempo latino a BarcelonaTempo latino a BarcelonaTempo latino a BarcelonaTempo latino a Barcelona    !!!!    

Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014Vendredi  26 au dimanche 28 septembre 2014    

 

Jour 3 Jour 3 Jour 3 Jour 3 ––––    MontjuïMontjuïMontjuïMontjuïcccc    & Ciutadella& Ciutadella& Ciutadella& Ciutadella    

• Parc olympique, centre névralgique des J.O. de 1992 

• Tour Calatrava de Santiago, tour de 

télécommunications représentant un athlète portant 

la Flamme olympique 

• Parc de la Ciutadella, un des plus grands parcs de la 

ville créé à l’occasion de l’Exposition universelle de 

1888 

• Déjeuner libre 

• Après-midi libre pour compléter vos visites ou faire 

quelques achats 
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