
Progamme détaillé Barcelone : 

Mercredi 6 : 

Visite guidée de Barcelone : nous parcourrons  le 

«  barrio gotico », le centre médiéval de la ville, 

un labyrinthe de charmantes petites rues tout 

autour de la cathédrale de Barcelone, de la place 

St-Jaume, de la Plaza de Cataluña, des ramblas, 

le marché de la boqueria. Nous passerons devant 

la Cathédrale de Barcelone et devant la basilique 

de Santa Maria del mar. 

 

Jeudi 7 juillet : 

Visite de la Sagrada Familia : œuvre majeure de 

Gaudi (célèbre architecte catalan) et meilleur 

exemple de l’architecture moderniste catalane. 

Visite du barrio modernista  en passant par le 

paseo da gracia, on contemplera les œuvres les 

plus représentatives du « modernisme » du 

génial Gaudi : La maison Batlo et le Pedrera 



Visite du Park Guell : nous entrerons dans le parc 

qui est une œuvre magnifique de Gaudi qui 

semble être sortie tout droit d’un conte de fées. 

C’est un lieu étrange, particulier mais beau où on 

peut se reposer à l’ombre et faire de magnifiques 

photos. 

Gaudi expérience : c’est une nouvelle façon de 

connaître Gaudi et ses œuvres. Pour la première 

fois, nous pourrons entrer dans l’univers de 

Gaudi grâce aux technologies audiovisuelles et 

interactives les plus innovantes. Nous serons 

« transportées » dans cet univers par des écrans 

géants, des tablettes et la 4D. 

 

Après-midi libre : balade dans la zone du Port 

Vell, du centre commercial Maremagnum ou aller 

à la plage de la Barceloneta 

 

Vendredi 8 juillet : Visite guidée de 

Montjüic. 



La montagne de Montjüic offre un excellent 

panorama pour admirer la ville et  plein 

d’endroits d’intérêt touristique dont les plus 

connus sont : la fontaine magique (fuente 

magica) , le château de Montjüic et l’anneau 

olympique (anillo olimpico) de Montjuïc 

 

14h : Entrée au musée «  Peuple espagnol » 

(pueblo español) c’est un musée à l’air libre situé 

sur la montagne de Montjüic qui propose : art 

contemporain, architecture artisanat et 

gastronomie. Il fut créé pour l’exposition 

universelle de 1929 et représente dans 

minutieusement les plus beaux recoins de 

quelques villages espagnols. 

 

Samedi 9 juillet :  

Visite du camp nou : une visite complète en 

commençant par le premier étage du musée. 

C’est un musée moderne, aux murs interactifs et 



avec de l’audiovisuel grand format, de nouvelles 

tables-vitrines et une importante collection 

d’objets qui nous permettra de connaître 

l’histoire du FC Barcelone et de comprendre les 

valeurs qui font du Barça «  plus qu’un club ». De 

plus, la visite comprend de fouler le terrain de 

jeu, visiter les vestiaires, la salle de conférence 

de presse et la boutique officielle. 

 

Après-midi temps libre : balade dans la zone du 

port et de la Barceloneta avec la possibilité de 

passer l’après-midi à la plage. 


