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Les vols internationaux aller retour de Montréal vers Barcelone.
L’hébergement pour 3 nuits à l'hôtel Catalonia Gracia 4**** à
Barcelone avec le déjeuner inclus 
La croisière de 10 jours - 9 nuits à bord du Celebrity Reflection dans
la catégorie de cabine choisie
Tous les transferts aéroport, port et hôtel
Un accompagnateur de Voyages Paradis
Tour de ville de 4 heures de Barcelone avec un guide local
francophone, souper local
Visite de la Sagrada Familia et du Park Güell avec entrée incluse (4
heures)
Visite d'une journée complète de Montserrat et entrée au Monastère
avec dîner dans un restaurant local
Visite de la montagne de Tibidabo et billet pour le funiculaire
Visite de Montjuic avec dîner dans une restaurant local.
Deux excursions incluses lors de la croisière : Marseille et Nice 

LE PRIX COMPREND 

CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE 
EN RIVIERA ITALIENNE & FRANCE

DU 28 MAI AU 10 JUIN 2023
AVEC SÉJOUR DE 3 NUITS À BARCELONE

ACCOMPAGNÉ PAR PIERRE BARBEAU
 

À partir de   
5449$

14 JOURS - 13 NUITS 

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Pourboires aux guides,  chauffeurs et accompagnateur. Les repas non mentionnés. Les boissons et extras personnels. Les dépenses personnelles. Les
assurances voyages. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le
transporteur impose une surcharge.

 

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 19 septembre 2022.
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BARCELONE - MARSEILLE - NICE - AJACCIO - SANTA MAGHERITA - FLORENCE - ROME - NAPLES

Tous les repas lors de la croisière
Le forfait boisson classique à bord du navire
Les pourboires prépayés aux personnels lors de la croisière
Wifi de base à bord du navire
Taxes aériennes et portuaires incluses (1 160$)



Jour 1 - Dimanche 28 mai 2023  | Montréal - Barcelone

Rendez-vous à l'aéroport de Montréal pour y rencontrer votre accompagnateur.
Départ pour un vol en direction de Barcelone.

Jour 2 - Lundi 29 mai 2023 |  Barcelone

Arrivé à Barcelone. Rencontre avec votre guide francophone et transfert à l'hôtel Catalonia Gracia.
Dans l'après-midi, visite d'une demi-journée de Barcelone. Accompagné de votre guide
francophone, vous réaliserez une visite panoramique de Barcelone. Cette visite est un voyage à
travers les différentes époques de la ville et commencera après un court trajet en autocar jusqu'au
quartier gothique. Les rues très étroites et les belles façades et balcons anciens vous charmeront
sans aucun doute !
En quittant la partie la plus ancienne de la ville, l'autocar vous conduira au Vieux Port couronné par
la Colonne de Christophe Colomb avant de passer par la rue la plus populaire de Barcelone, le
célèbre boulevard Las Ramblas, bordé de magnifiques Palais, hôtels, théâtres, cafés et maisons
privées.

Dans la soirée, transfert aller-retour avec assistant francophone et bus vers un restaurant local
pour le souper.

S

Jour 3 - Mardi 30 mai 2023 | Barcelone

Après le petit-déjeuner, partez pour une visite matinale d'une demi-journée de Barcelone avec votre
guide francophone, comprenant les billets d'entrée à la Sagrada Familia et au Park Güell.
Ce jour-là, nous visiterons La Sagrada Familia qui est le chef d'oeuvre d'Antonio Gaudí, le
monument le plus emblématique de la ville et le plus visité du pays avec plus de 4 500 000 de
visiteurs par an. Vous profiterez de cette impressionnante église avec une visite privée et sans
file. Nous ferons une visite exclusive de la Basilique, en commençant par l'extérieur, pour prendre
nos meilleures photos. Ensuite nous accéderons à l'enceinte, parlerons du projet de Gaudí et de la
Façade de la Nativité, la plus ancienne et la seule construite par l'artiste, pour découvrir toute sa
symbolique. Nous visiterons l'intérieur, toujours une grande surprise pour le visiteur, par sa seule
architecture, sa beauté équilibrée et les sensations qui nous éveillent. Nous continuerons à
admirer la façade de la Passion avec les sculptures de Josep Mª Subirachs et pour terminer nous
visiterons l'édifice des Écoles et le Musée, où trouver des dessins, des photographies et des
maquettes. 
Nous continuerons vers le Parc Güell, l'œuvre de Gaudí plus liée à la nature et où se trouvent la
célèbre rive ondulado et la fameuse salamandre multicolore.
Après cette visite, retour à l'hôtel. 

Diner et souper libre.

Dé
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Jour 4 - Mercredi 31 mai 2023 | Barcelone

Après le petit-déjeuner, partez pour une journée complète de visite de Montserrat et Tibidabo
avec votre guide francophone, comprenant les billets d'entrée au Sanctuaire de Montserrat et au
funiculaire du Tibidabo.
Cette journée, vous profiterez d'une excursion qui allie nature, spiritualité, histoire et art. C'est le
centre religieux de la Catalogne, on y trouve le Monastère benedictin et la Basilique de Santa
María du Montserrat, fondée au 11ieme siècle. À l'intérieur de l'église se trouve l'image de la
Vierge de Montserrat, patronne de la Catalogne et communément connue sous le nom de "La
Vierge Noire", par son teint sombre. Ici aussi se trouve l'école de musique de Montserrat, «
L'Escolania », c'est-à-dire une choral d'enfant la plus ancienne d'Europe et quelques fois, il est
possible de les entendre chanter dans la Basilique.
Après la visite, nous dinerons dans un restaurant local puis nous irons à la montagne Tibidabo à
Barcelone.
Tibidabo est, avec 512 mètres d'altitude, le plus haut sommet de la chaîne de montagnes
Collserola, dans la municipalité de Barcelone. Elle est appréciée pour ses vues sur la ville et
pour ses espaces naturels, qui sont utilisés à des fins récréatives. Nous accéderons à son
sommet dans son célèbre funiculaire. Nous y verrons le Temple du Sacré-Cœur qui veille sur la
ville de Barcelone et fait partie de l'environnement naturel du parc du Tibidabo. 
Après cette visite, retour à l'hôtel. Souper libre.

Dé, D

Jour 5 - Jeudi 1er juin 2023 | Barcelone - Embarquement 

Après le petit déjeuner, quittez l'hôtel avec votre guide francophone pour une visite de Montjuic.
Cette journée, nous aurons une visite panoramique avec ses parcs, ses musées, ses sites
emblématiques de parc Olympique de Barcelone… et une vue époustouflante sur toute la ville.
Ensuite, nous dinerons dans un restaurant local pour pouvoir arriver au port de Barcelone à
15h00 et embarquez pour la croisière à bord du Celebrity Reflection.
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Jour 6 - Vendredi 2 juin 2023 | Marseille, France
07h00 - 17h00

Marseille, ville portuaire du sud de la France, est un carrefour du commerce et de l'immigration
depuis sa fondation par les Grecs vers 600 av. J.-C. En son cœur se trouve le Vieux-Port où les
pêcheurs vendent leurs prises sur le quai bordé de bateaux. La basilique Notre-Dame-de-la-
Garde est une église romane d'inspiration byzantine. Les constructions modernes incluent
notamment la Cité Radieuse, unité d'habitations conçue par Le Corbusier et la Tour CMA CGM
de Zaha Hadid.

Excursion incluse
Aujourd'hui, découvrez le charme de Marseille. Dans la matinée, un guide local vous
accompagnera à la découverte du centre historique de la ville, qui abrite la cathédrale du XIXe
siècle, édifiée dans le style néo-byzantin, et le vieux port. Après le dîner libre, partez pour la
visite d'une fabrique de pastis. liqueur typique de la tradition marseillaise
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Jour 7 - Samedi 3 juin 2023 | Nice, France 
07h00 - 20h30

Nice est la capitale du département des Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur. Elle est située sur le
littoral de galets de la baie des Anges. Fondée par les Grecs puis prisée par l'élite européenne
au XIXe siècle, la ville attire l'attention des artistes depuis longtemps. Le musée Henri Matisse
est consacré au parcours artistique du peintre niçois. Le musée Marc Chagall abrite certaines
des plus grandes œuvres religieuses de l'artiste auquel il doit son nom.

Excursion incluse
Débarquez et partez avec un bus privé vers Saint-Paul-de-Vence, village médiéval qui conserve
sa structure d'origine vous fera revivre un passé lointain. À la fin du tour, visitez la Fondation
Maeght, qui abrite nombreuses oeuvres d'art moderne, y compris celles de Marc Chagall et de
Vasilij Kandinskij, dans un scénario magnifique. Rentrez à Nice et, après un temps libre pour
dîner, prenez part à une balade guidé dans le centre de Nice : depuis Place Masséna vous
pénétrez dans le centre historique, espace de créativité niçoise, riche d'expressions artistiques
hétéroclites. Votre guide vous dévoilera les secrets de cette ville fascinante, entre son héritage
italien et son présent français. Visitez le Musée du Palais Lascaris, exemple du baroque génois
dans la ville. Avant de remonter sur le bateau, temps à disposition pour se relaxer dans la belle
ville provençale.
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Jour 8 - Dimanche 4 juin 2023 | Ajaccio, Corse
08h00 - 18h00

L'île méditerranéenne de la Corse offre des paysages variés : villes côtières chics, forêts denses
et montagnes escarpées (le pic du Monte Cinto est le plus élevé). Presque la moitié du territoire
de l’île est classée comme parc naturel où il est possible de randonner, notamment sur le GR20,
réputé pour sa difficulté. Certaines plages de l’île sont très fréquentées comme Pietracorbara,
d’autres sont assez isolées comme Saleccia et Rondinara. La Corse fait partie de la France
depuis 1768, mais sa culture reste empreinte des influences italiennes.

Excursion facultative - 100$ par personne
Sur la côte ouest de la Corse, il y a Ajaccio, la ville la plus peuplée de l'île. La ville est entourée
de montagnes couvertes de bois. Le centre d'Ajaccio s'articule autour de la citadelle du XVIe
siècle(toujours en usage militaire, donc non ouvert au public), et s'étend à l'ouest et au nord de
la citadelle dans la ville. Profitez d'une visite à pied du centre-ville, qui comprend la Maison
Bonaparte, la maison natale de Napoléon, maintenant un musée dédié à la famille Bonaparte.
Ensuite, continuez vers le musée Fesch, qui présente la collection de peintures constituée par le
cardinal Joseph Fesch (1763-1839), oncle maternel de Napoléon et archevêque de Lyon : une
remarquable collection privée consacrée en grande partie à la peinture italienne. Dans l'après-
midi, visite de la Citadelle de la ville, imposante forteresse surplombant la mer, témoignage du
passé génois de la ville. Ensuite, temps libre pour se relaxer à Ajaccio avant de remonter sur le
bateau.
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Jour 9 - Lundi 5 juin 2023 | Santa Margherita, Italie 
08h00 - 18h00

La destination de Santa Margherita, en Italie, est une bonne raison pour visiter la Riviera
italienne ensoleillée, éclaboussée par la mer et brillante de bougainvilliers. Connu sous le nom
de « Père Noël » par ses habitants bronzés, c'est un mirage de perfection pastel pour les
bateaux naviguant vers ses rives. Village de pêcheurs ligure devenu station balnéaire, Santa
Margherita est située sur peut-être le tronçon le plus célèbre de la Riviera. Avec Portofino chic à
quelques pas au sud et Rapallo animé au nord, Santa Margherita offre toutes les meilleures
parties de la Riviera, mais avec un peu moins de passage. Nichée dans des collines luxuriantes
ponctuées de villas robustes aussi colorées que les chemises gonflées sur la promenade à
l'ancienne, Santa Margherita est une ville décontractée, bien dans sa peau.

Excursion facultative - 145$ par personne
Débarquez à la découverte du Golfe du Tigullio, la perle de la côte ligure. Rencontrez votre guide
et rejoignez Portofino, petit bourg connu dans le monde pour ses bâtiments colorés perchés sur
la mer. Visitez l'Abbaye de la Cervara, édifice religieux qui, à travers ses magnifiques jardins à
l’italienne, offre une vue magnifique sur la baie. Ensuite, poursuivez vers San Fruttuoso, un vrai
trésor caché qui vous fascinera avec son imposante abbaye surplombant la mer et la plage.
Temps libre pour dîner et retour à Santa Margherita Ligure, où vous aurez le temps de vous
promener avant de remonter à bord.
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Jour 10 - Mardi 6 juin 2023 | Florence, Italie 
08h00 - 18h00

Florence, capitale de la Toscane, est riche de nombreux chefs-d'œuvre de l'art et de
l'architecture de la Renaissance. L'un de ses sites les plus emblématiques est le Duomo, la
cathédrale dont la coupole en terre cuite a été conçue par Brunelleschi et, le campanile, par
Giotto. La Galleria dell'Accademia abrite le "David" de Michel-Ange et la Galerie des Offices "La
Naissance de Vénus" de Botticelli et l'"Annonciation" de Léonard de Vinci.

Excursion facultative - 165$ par personne
Journée dédiée à la visite d'une des villes le plus belles du monde : Florence. Débarquez à La
Spezia et avec votre guide local, prenez part à un walking tour dans le centre historique de
Florence et laissez-vous charmer par la ville symbole de la Renaissance. Pendant la promenade,
visitez les ateliers des artisans qui travaillent selon des méthodes traditionnelles. Ensuite,
temps libre pour dîner au Marché de Sant'Ambrogio. Dans l'après-midi, découvrez la Galerie de
l'Accademia, qui abrite le majestueux David de Michelangelo, l’une des oeuvres d’art les plus
célèbres au monde.
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Jour 11 - Mercredi 7 juin 2023 | Rome, Italie 
07h00 - 19h00

Capitale de l'Italie, Rome est une grande ville cosmopolite dont l'art, l'architecture et la culture
de presque 3 000 ans rayonnent dans le monde entier. Ses ruines telles que celles du Forum
Romain et du Colisée évoquent la puissance de l'ancien Empire romain. Siège de l'Église
catholique romaine, la Cité du Vatican compte la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican
où se trouvent des chefs-d'œuvre tels que la fresque de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-
Ange.

Excursion facultative - 185$ par personne
Aujourd'hui il est temps de découvrir Rome. Débarquez à Civitavecchia, rencontrez votre guide
local et partez pour une experience inoubliable. Vous pourriez commencer par les
incontournables tels le Campo de’ Fiori, le marché coloré qui se tient à chaque matin, la Piazza
Navona, assurément l’une des plus élégantes et des plus joyeuses places de Rome, bordée de
terrasses et de cafés. À deux pas, vous pourrez admirer la splendide église de Saint-Louis-des-
Français. Poursuivez ensuite vers la Piazza del la Rotonda, d’où surgit le Panthéon. Presque
toutes ses ruelles étroites accueillent palais, fontaines, églises, et bien d’autres richesses.
Après un temps libre dans le quartier juif romaine pour dîner et se relaxer, participez à une visite
guidée au Forum Romain et au Colisée, le témoignage le plus important de l’ancienne puissance
de l’Empire Romain.
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Jour 12 - Jeudi 8 juin 2023 | Naples, Italie 
07h00 - 18h30

Naples est une ville d'Italie, chef-lieu de la région de Campanie. Elle est la troisième ville d'Italie
par sa population et la dix-huitième de l'Union européenne ainsi que respectivement la deuxième
et la neuvième en incluant sa banlieue.

Excursion facultative - 165$ par personne
Profitez de votre dernier arrêt en Italie en visitant Naples, ville animée et colorée. Commencez
avec un visite guidée de Pompéi, site archéologique inscrit au Patrimoine de l'Humanité en
1997.Submergé par l’éruption du Vésuve il y a plus de 2 000 ans, le temps semble s’être arrêté
en offrant aux visiteurs la possibilité de faire un voyage dans le temps. Ensuite, partez vers le
Vésuve et dîner avec produits locaux, avant de rentrer à Naples pour un tour du centre
historique. Votre guide local vous révélera les secrets de Naples, son intéressant passé et vous
montrera l'emblématique Via dei Presepi, la rue où vous pourrez trouver des crèches toute
l’année. En fin, vous aurez temps à disposition pour vous relaxer avant de remonter à bord du
navire.
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Jour 13 - Vendredi 9 juin 2023 | En mer

Jour 14 - Samedi 10 juin 2023 | Barcelone - Montréal 
06h00

Débarquement du bateau et transfert vers l'aéroport pour prendre votre vol vers Montréal. 
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INFORMATIONS 
TARIFS

Prix par personne | En occupation double :

5449$ en cabine Intérieure catégorie I1.
5779$ en cabine vue mer catégorie O1.
6109$ en cabine balcon catégorie V2.

 
Supplément occupation individuelle : sur demande

 
Dépôt de 480$/personne au moment de la réservation 

Paiement final dû le 11 février 2023 
 
 
 

HORAIRES DES VOLS
28 Mai - Air Canada 822

Montréal - 19h30 / Barcelone - 08h50 +1 
 

10 Juin - Air Canada 823 
Barcelone - 13h15 / Montréal - 15h50

 
                                                                                                                

 
 

HÔTELS (ou similaires)
Catalonia Gracia 4****  Barcelone

https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-gracia
 
 

 
Excursions

Forfait incluant les 5 excursions (Ajaccio, Santa Margherita, Florence, Rome et
Naples).

Tarif de 699$ (760$ à la carte)
 

*Excursions en français
**Excursions exclusive à Voyages Paradis 


