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Plongez dans un pays de 
couleurs et de contrastes, où 
les rêves deviennent réalité...
Pour vous aider à profiter au maximum de vos vacances, 
Transat a organisé un programme varié d’excursions 
passionnantes. 

Ce livret contient des renseignements sur certaines des 
excursions offertes, ainsi que de l’information additionnelle sur 
les devises, le magasinage et autres.

Puisque nous nous efforçons de vous proposer le meilleur 
rapport qualité-prix, nous suivons de près chaque excursion 
afin de nous assurer qu’elle convient à nos normes élevées. 
Par conséquent, nous nous réservons le droit d’annuler toute 
activité qui ne nous procure plus la plus haute satisfaction. 
De la même manière, nous pouvons également modifier 
l’itinéraire ou ajouter des activités dès que de nouvelles sont 
proposées.
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BON À SAVOIR
Nourriture et boissons 
Les heures de repas diffèrent de celles au Canada, sauf dans certaines 
régions touristiques. Le dîner, qui est le plus copieux des trois repas, 
est servi de 13 h à 16 h, et le souper, de 21 h à 23 h. Les boîtes de nuit sont 
rarement achalandées avant 2 h.

Magasinage
Les boutiques sont habituellement ouvertes de 9 h 30 ou 10 h à 13 h 30 
ou 14 h et de 17 h à 20 h ou 21 h. La plupart des grands magasins sont 
ouverts toute la journée. Les boutiques ferment la journée entière 
le dimanche et certaines ferment également le samedi après-midi.

Taxis
Tarif minimal : 2,30 €

Le service de taxi dans Barcelone pratique deux tarifs : le tarif T-1 
s’applique les jours de semaine, de 8 h à 20 h, dans la grande région de 
Barcelone. Le tarif T-2 s’applique les soirs de semaine, de 20 h à 8 h, et en 
tout temps les samedis, dimanches et jours fériés dans la grande région 
de Barcelone.

Métro
Le métro de Barcelone comporte cinq lignes (L1, L2, L3, L4 et L5) et 
celles du FGC (Ferrocarrils de la Generalitat), qui compte trois lignes 
additionnelles (L6, L7 et L8). Le métro est en service comme suit :

Dimanche au jeudi : 5 h à minuit 
Vendredi : 5 h à 2 h 
Samedi : service continu 
Jours fériés : 5 h à minuit

Banques
La devise locale est l’euro (€). Les banques sont ouvertes du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 ou 9 h à 13 h ou 14 h et, dans les grandes villes, de 
16 h ou 17 h à 20 h. Il n’est généralement pas recommandé d’utiliser les 
banques à proximité des monuments ou des sites touristiques. Des 
guichets automatiques se trouvent partout dans Barcelone.

Pourboires
Les pourboires ne sont pas inclus dans l’addition. Bien qu’ils ne soient 
pas obligatoires, il est recommandé de laisser 10 % du total. 

Représentants à destination en Espagne
Nos représentants à destination sont toujours prêts à vous venir en aide ! 
Vous trouverez ci-dessous le numéro de notre ligne d’assistance 24 
heures. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

Jumbo Tours ligne d’urgence : +34 91 060 9323

Service clientèle Transat : 1 866 322 6694
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DESTINATIONS
Barcelone
La plus populaire ville d’Espagne se compose d’un heureux mélange 
d’ancien et de nouveau. Elle possède tout, du style architectural 
gothique aux chefs-d’œuvre de l’Art nouveau de Gaudi, en passant 
par les immeubles du XXIe siècle. Et puis, dispersés entre ces 
attraits, se trouvent des bars animés, des restaurants achalandés et 
des boutiques fabuleuses. Sans oublier les splendides plages et les 
majestueuses montagnes !

Incontournables 
› Sagrada Familia
› Parc Güell
› Quartier gothique
› La Rambla
› Plage de Barceloneta (pour l’ambiance)
› Montjuïc

Girona
Ce trésor du nord offre toute l’histoire, l’excitation et la culture de 
Barcelone, mais à plus petite échelle. Les visiteurs peuvent s’attendre à 
y trouver une architecture impressionnante, des ruines romaines, des 
restaurants sensationnels, un ancien quartier fortifié et une superbe 
cathédrale.

Incontournables  
› Sant Feliu de Guixols 
› Plaza de la Independencia 
› Barri Vell (vieux quartier) 
› Banys Àrabs (bains arabes) 
› Museu del Cinema (musée du cinéma) 
› Passeig Arqueològic (promenade 
archéologique)

 
Costa Brava
Possédant de longues étendues de plages dorées, des criques isolées,  
de superbes ruines romaines, de spectaculaires réserves naturelles 
et des paysages ornés de vignes et d’oliviers, la Costa Brava est une 
mosaïque de sensations, d’images et de sons qui reflètent l’histoire d’une 
culture.

Incontournables 
› Musée Salvador Dali
› Cadaqués
› Pubol
› Vieille ville de Tossa de Mar
› Parc naturel du Cap de Creus
› Monastère de Sant Pere de Rodes
› Sant Pere de Rodes
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EXCURSIONS

€€

Barcelone artistique  - Gaudi et modernisme 
Demi-journée

Parcourez Barcelone, la capitale catalane de l’Art nouveau où le célèbre 
architecte Antonio Gaudi a vécu et œuvré. Arrêtez-vous au parc Güell, une 
création de Gaudi inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Profitez 
d’une visite panoramique de la basilique et l’église expiatoire de la Sainte-
Famille (Sagrada Familia), l’œuvre maîtresse inachevée de Gaudi. Votre 
circuit vous emmènera ensuite vers Passeig de Gracia, où vous pourrez 
voir les façades du célèbre complexe d’appartements de Gaudi, la Casa 
Mila (La Pedrera), pour ensuite terminer à la Casa Batllo, au 43, Paseo de 
Gracia.

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

€€

Barcelona Card
Options: Billets de 3, 4 et 5 jours

Découvrez le plus belles œuvres de Gaudi, parmi les autres attraits 
remarquables de la villes grâce à la carte touristique de Barcelone, la 
Barcalona Card. La Sagrada Familia, la Casa Batllo, une croisière en 
bateau la Golondrinas, le zoo de Barcelone et le musée national d’art 
de Catalogne, ne sont quelques-unes des attractions que vous pourrez 
visitez gratuitement ou à tarif réduit, et ce, en six langues. La Barcelona 
Card inclut également la liaison gratuite en train jusqu’a l’aéroport, l’accès 
gratuit au transport en commun, la Barcelona Card pour les enfants de 4 à 
12 ans et des rabais dans plus de 70 attractions, restaurants, boutiques et 
plus encore.

€

Autocar touristique 
1 journée - chaque trajet est d’environ 2 heures

Montez à bord de l’autocar touristique et découvrez Barcelone d’est en 
ouest à votre propre rythme ! Avec votre laissez-passer, vous pourrez 
monter et descendre de l’autocar toute la journée, changer de trajet à 
votre guise et même découvrir l’histoire de la ville en plusieurs langues 
grâce à un audioguide. Référez-vous au guide et à la carte qui vous 
seront fournis afin de connaître les arrêts et les rabais offerts aux 
divers établissements. De plus, chaque autocar possède un toit ouvrant 
électrique pouvant se refermer en cas de pluie, et des préposés se 
trouvent toujours à bord. Les autocars sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

€€

Barcelone classique - tour de villle
Demi-journée

Appréciez cette excursion panoramique dans la magnifique et dynamique 
Barcelone. Explorez la place de la Catalogne, la Via Laietana, le quartier 
gothique, la cathédrale et la place Sant Jaume, abritant le palais de la 
Generalitat de Catalogne et la mairie de Barcelone. Poursuivez vers le 
village olympique et le port pour ensuite admirer la statue de Christophe 
Colomb, érigée en l’honneur du premier voyage aux Amériques du célèbre 
explorateur. Ensuite, direction Montjuic par funiculaire pour vous 
imprégner de la vue. Visite panoramique du stade olympique, le Palau Sant 
Jordi, et de la tour Calatrava. Lors d’une visite au musée en plein air Poble 
Espanyol, appelé « village espagnol », admirez les reproductions de divers 
styles architecturaux d’Espagne et savourez le vin mousseux de Catalogne. 
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EXCURSIONS

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

Barcelone depuis la mer 
Option 1 - 1.5 heures 
Option 2 - 2.5 heures (Coucher du soleil)

C’est au cours d’une croisière à bord d’un yacht que vous pourrez 
découvrir le vieux port de Barcelone en sirotant un délicieux vermouth 
glacé. Durant cette balade, vouz profiterez d’une superbe vue sur la 
ville et vous pourrez admirer le monument à Christophe Colomb, la 
Barceloneta et le centre commercial Maremagnum. Une fois sorti de la 
marina, vous longerez la côte.

€ to €€

€€€

Club de soccer de Barcelone
Droits d’entrée du stade et du musée

La visite du Camp Nou est la meilleure façon de découvrir le club de soccer 
Barça. Voyez ce qu’est la vie au quotidien au sein du club et ressentez la 
magie d’un stade cinq étoiles. Suivez les traces des joueurs légendaires 
comme Kubala, Cruyff, Maradona, Guardiola et Ronaldinho. Voyez la loge du 
président, la salle de presse et le vestiaire. Descendez le tunnel et allez sur 
le terrain où une vue panoramique vous attend. Vous visiterez également le 
musée du club, où se trouvent les effets personnels des joueurs étoiles ayant 
contribué à faire du club de soccer de Barcelone ce qu’il est aujourd’hui. 
Le transport n’est pas inclus.

€

Découverte de Barcelone
2.5 heures

Accompagné d’un guide expérimenté, commencez votre circuit 
panoramique de Barcelone au Paseo de Gracia afin d’admirer la Casa 
Batllo, La Perdrera et les luminaires spectaculaires qui ornent l’avenue. 
Vous ferez un arrêt devant l’immeuble de la poste, puis vous découvrirez 
le quartier El Born où se trouve le magnifique église Santa Maria del Mar, 
le quartier gothique et la cathédrale de Barcelone. Rendez-vous ensuite 
au Paseo de San Juan, en passant devant la Casa de les Punxes, l’Arc de 
Triomphe, le parc de la Ciutadella et le célèbre quartier de La Barceloneta 
avec ses jolies plages. La visite se termine à la Plaza Catalunya.

€

€€€ avec dîner €€ sans dîner

Bracelone classique + artistique
Journée complète

Cette excursion combine les visites du tour de ville Barcelone classique et 
Barcelone artistique, avec ou sans dîner.
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EXCURSIONS

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

€€

Découverte de Barcelone  
+ Entrée à la Sagrada Familia 
2.5 heures

Apès votre tour panoramique de Barcelone, partez à la découverte de la 
majestueuse basilique de la Sagrada Familia. Située en plein coeur de la 
ville, cette attraction spectaculaire est devenue un incontournable au 
fil des ans. Profitez d’une visite gratuite de l’intérieur de la basilique et 
obtenez une foule de renseignements sur son histoire et sa construction. 
La richesse de ses ornements et de ses symbolismes est impressionnante 
et Gaudi l’a conçue comme un plan en forme de croix latine avec cinq 
travées. Ses voûtes atteignent 70 mètres de haut. Il est également possible 
de visitez le musée attenant à la basilique.

Découverte de Barcelone + 
Entrée au musée du FC Barcelone
2.5 heures

Après votre tour panoramique de la capitale catalane, dérigez-vous 
vers le stade de football du FC Barcelone pour vivre une expérience 
Camp Nou, une attraction de choix pour les amateurs de football et 
ceux qui adorent Barcelone. Ce musée des plus modernes est équipé 
de murales interactives, de toutes nouvelles vitrines d’exposition et 
d’une impressionnante collection de souvenirs. Grâce à cette visite, vous 
connaitrez l’histoire du FC Barcelone et vous aurez la chance de découvrir 
le terrain, les vestiaires, la salle de presse et la salle des médias. Une visite 
du stade pourrait être incluse.

€€

€€€

Girona, Figueres et Dalí
Journée complète

Parcourez les deux villes principales du nord de la Catalogne. Voyez 
Figueres, ville natale de Salvador Dalí, et visitez le musée et le théâtre 
Dalí ainsi que l’exposition de bijoux Dalí-Joies. Profitez d’un tour guidé à 
pied de Girona, la ville historique dont le quartier juif est l’un des mieux 
préservés d’Europe.
Dîner non inclus.

€€

Dégustation de tapas – 
[ excursion de soirée à pied ]
3 heures

Combinez des dégustations gastronomiques et la culture catalane lors 
d’une balade à pied vers les célèbres bars à tapas de Barcelone. Obtenez 
un excellent aperçu de la ville tout en apprenant l’art de commander des 
tapas dans certains des meilleurs bars et cafés dont regorge la ville. Visitez 
La Rambla et le quartier gothique ainsi que le fameux marché La Boqueria. 
De plus, votre sympathique guide pourra vous faire des suggestions afin 
que vous profitiez au maximum de votre séjour à Barcelone. 
Le transport n’est pas inclus.
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EXCURSIONS

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

€

Sagrada Familia - Évitez l’attente
1.5 heures

Architecte avant-gardiste, Antonio Gaudi a laissé derrière lui de nombreux 
trésors à découvrir à Barcelone. La Sagrada Familia est l’un des bâtiments 
les plus visités au monde. Vous admirerez l’intérieur stupéfiant de cette 
église, où le plafond atteint 70 m de hauteur. Gaudi a conçu un plan 
en forme de croix latine décorée de façon riche et symbolique, avec 
cinq couloirs. Vous visiterez aussi le musée de l’église, où vous verrez 
des dessins, des modèles en plâtre et des photos sur l’histoire et le 
développement de cette basilique, depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. 
Vous y apprendrez également des faits passionnants sur la vie et  
la carrière de Gaudi.

€

Quartier gothique – [ excursion à pied ]
Demi-journée

Visitez le quartier gothique de Barcelone et laissez-vous charmer par ses 
rues, ses places, ses coins cachés et ses bâtiments anciens alors qu’un 
guide professionnel vous fera vivre un voyage dans l’histoire.

€€€

Montserrat  
+ Barcelone artisitique
Journée complète

Cette excursion combine les visites de Montserrat et Barcelone Artisitique. 
Dîner non inclus.

€€

Montserrat
Demi-journée

En passant par de charmants petits villages, vous vous rendrez au 
majestueux massif de Montserrat, haut de 1 235 m (4 051 pi). De là, vous 
visiterez la basilique royale abritant la fameuse sculpture romane de 
la Vierge noire, également appelée « Moreneta », datant du XIIe siècle. 
Depuis des centaines d’années, l’abbaye est le lieu de pèlerinage le plus 
important d’Espagne. Si vous avez de la chance, vous entendrez la chorale 
d’enfants qui y chante souvent au milieu de la journée (sauf en juillet et 
août).
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EXCURSIONS

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+

€€

Vins et cavas
Journée complète

Visitez les vignobles de Freixenet, Torres et Jean Leon. Goûtez aux 
productions locales de vins mousseux (cavas) et de vins, de fromages et de 
charcuteries catalanes, sans oublier le traditionnel pa amb tomaquet (du 
pain à l’huile d’olive et aux tomates).

€€€ avec dîner €€ sans dîner

Spectacle de flamenco au Tablao Cordobes
1,5 à 3 heures

Savourez une cuisine locale authentique de style buffet au cours de ce 
souper-spectacle au Tablao Cordobes, réputé depuis 1970 comme l’un des 
plus authentiques restaurants de divertissement de Barcelone. Laissez-
vous captiver par le spectacle de danse offert par les meilleurs artistes de 
flamenco en ville. 
Le transport n’est pas inclus.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Réservations
Les renseignements sur les excursions contenues dans ce livret sont 
donnés à titre informatif seulement. Ces excursions peuvent être 
achetées uniquement auprès du représentant de Transat ou de Groupe 
Jumbo Tours. Veuillez vous reseigner sur les heures de départ des 
excursions. Des excursions autres que celles figurant dans ce livret 
pourraient être disponibles.

Service clientèle Transat : 1 866 322 6649
(24 heures par jour, 7 jours semaine)

Groupe Jumbo Tours : + 34 95 237 4750 
(Jours de semaine de 9 h 30 à 19 h 00) 

Horaire des excursions
Les départs de toutes les excursions se font à partir de l’endroit indiqué 
dans la description de l’excursion. Les participants doivent se présenter 
au point de rencontre 30 minutes avant le début de l’excursion. À la fin 
de l’excursion, on vous ramènera au terminus d’autobus ou au point de 
rencontre, sauf si vous avez décidé de descendre de l’autocar en cours de 
route. Dans ce cas, il vous incombera de trouver, à vos frais, un moyen de 
transport pour retourner à votre hôtel. 

Remboursement et annulation
Pour chacune des réservations, une confirmation est faite 
immédiatement auprès du fournisseur de l’excursion; en conséquence, 
aucun remboursement ne peut être accordé pour une excursion non 
effectuée ou effectuée en partie seulement.

Prix, inclusions et itinéraires
Les prix, inclusions et itinéraires des excursions présentées dans ce livret 
peuvent être modifiés sans préavis. Les repas et les boissons ne sont pas 
compris, sauf avis contraire. Les excursions peuvent être offertes en une 
ou plusieurs langues, et leur contenu peut varier selon le fournisseur de 
services. Chaque excursion décrite peut être annulée pour n’importe 
quel motif, y compris le nombre insuffisant de participants, et ce, avec ou 
sans préavis. Dans un tel cas, la responsabilité de Transat et du Groupe 
Jumbo Tours se limite au remboursement total des sommes versées.

Responsabilité
Les services touristiques décrits dans le présent livret sont offerts par 
des fournisseurs indépendants de Transat et du Groupe Jumbo Tours. 
Certaines excursions peuvent ne pas convenir à tous. Votre participation 
de plein gré à ces excursions relève de votre propre jugement et demeure 
à vos risques et périls. Transat et du Groupe Jumbo Tours ne font aucune 
représentation quant à la qualité ou à la sécurité de toute excur sion 
proposée par ces fournisseurs de services, qui sont des tiers et sur qui 
ils n’ont aucune autorité. Par conséquent, Transat et du Groupe Jumbo 
Tours ne peuvent être tenus responsables des actes, repré sentations, 
omissions, fautes ou négligences de ces fournisseurs et de ceux de leurs 
employés, ni d’aucune perte ou d’aucun dommage qui en résulte; ni des 
blessures, accidents, retards, coûts ou dépenses liés à votre participation 
à l’un ou l’autre de ces services offerts ou découlant de ceux-ci. 
Les services fournis sont assujettis aux conditions générales de ces 
fournisseurs. En achetant ces services touristiques et d’autres activités, 
vous accep tez automatiquement les conditions générales contenues dans 
le présent livret.


