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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. 

Madrid Barcelone Costa del Sol
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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 20 h 30 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 : 2,90 euros

Le service de taxi à Madrid pratique trois tarifs : le tarif 1 s’applique les jours 
de semaine, de 6 h à 21 h ; le tarif 2 s’applique les jours de semaine, de 21 h à 
6 h. Le tarif 3 s’applique le week-end et les jours fériés.

Metro
Le métro de Madrid comporte 16 lignes et est l’un des six plus vastes 
au monde. Plusieurs de ses nouvelles stations sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Le métro est en service de 6 h à 1 h 30. 

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 Madrid.

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
Madrid
Siège de certains des plus importants musées au monde et de sites 
historiques magnifiques, la capitale de l’Espagne connaît une célébrité 
quasi égale pour son éventail infini de divertissements nocturnes. Dès 
que vous sortirez de votre hôtel, des restaurants gastronomiques, des 
bars à tapas, des cafés-terrasses et des rythmes flamencos vibrants 
rivaliseront d’intérêt pour attirer votre attention.

Incontournables 
› Musée du Prado
› Marché San Miguel
› Stade Santiago Bernabeu
› Avila et Aranjuez
› L’Escurial
› Palais royal 

Tolède
Avec son fascinant mélange d’architecture chrétienne, juive et arabe, 
Tolède est dotée d’un dédale de rues pavées et de places cachées qui 
raviront vos sens. Jadis, elle a été le lieu de résidence d’un des plus 
grands peintres d’Espagne, El Greco, et c’est pour cette raison que vous 
trouverez plusieurs œuvres magistrales de cet artiste dispersées dans la 
ville. Enfilez vos chaussures de marche et remontez dans le temps !

Incontournables 
› Alcazar
› Cathédrale Santa Maria de Tolède
› Quartier juif
› Église Santo Tomé
› Synagogue Santa Maria la Blanca
› Monastère San Juan de los Reyes

Ségovie
En parcourant Ségovie, admirez son magnifique aqueduc romain, 
puis succombez au charme de cette ville médiévale qui combine tout 
ce que la vie espagnole a de merveilleux : des rues sinueuses, des places 
agréables, des églises anciennes, une cuisine savoureuse, des bars à 
tapas animés et une généreuse part d’histoire.

Incontournables 
› Alcazar
› Cathédrale
› Aqueduc romain
› Église Vera Cruz
› Plaza Mayor
› Plaza de San Martin



transat.com 7

EXCURSIONS

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

Aranjuez
Demi-journée 

Visitez Aranjuez, un site royal inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et situé sur la plaine du fleuve Tage. Autrefois le lieu de divertissement des 
rois espagnols, le site a atteint sa magnificence sous le règne de la dynastie 
des Bourbon, au cours du XVIIIe siècle. Admirez l’intérieur du superbe palais 
royal, avec sa salle orientale du trône de la reine Isabel II. Découvrez le musée 
royal de construction navale, conçu pour conserver les bateaux de patrouille 
et les navires ayant servi à parcourir le Tage. 

€€

Avila et Ségovie
Journée complète 

Cette excursion vous conduira vers deux sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO : Avila et Ségovie. Découvrez les remparts médiévaux de style 
roman et certains lieux célèbres d’Avila qui rappellent de façon mystique 
que la ville était un centre guerrier et monastique. Partez ensuite pour 
Ségovie, lieu de rencontre des cultures romaine, arabe, juive et catholique 
durant tout un millénaire. Admirez l’impressionnant aqueduc romain datant 
du Ier ou du IIe siècle. Voyez le mur de la ville, l’Alcazar, les superbes places, 
la cathédrale, les églises romanes, les couvents, les rues étroites et les 
splendides demeures.
Avec dîner gastronomique ou touristique.

€€€ avec dîner • €€ sans dîner

Cette excursion effectue deux itinéraires tout en offrant la flexibilité de 
monter et descendre de l’autocar aussi souvent que vous voulez et offrent 
tous les deux des vues spectaculaires sur la ville ! L’itinéraire 1 commence 
au Museo del Prado et les points forts sont la Puerta de Alcala, le Barrio de 
Salamanca, la Plaza de España, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, le Cercle 
de Bellas Artes et le Museo Reina Sofia. L’itinéraire 2 commence à la Plaza 
de Neptuno et les attractions comprennent la Plaza de Cibeles, le Museo 
de las Esculturas, la Plaza de Castilla, la Puerta de Alcala, la Puerta del Sol 
et la Plaza de las Cortes.
La visite s’effectue à bord d’un autobus à impériale et un audioguide est inclus.  
Les frais d’entrée aux musées et les repas non mentionnés ne sont pas inclus. Le laissez-passer de 
2 jours est valide pour 2 jours consécutifs.

€

Autobus touristique 
Laissez-passer pour une ou deux journées

Club de football Real Madrid 
(visite du stade seulement)

Faites plaisir à la star de football en vous au stade Santiago Bernabeu! Lors 
de cette visite, vous aurez l’occasion de visiter le tunnel qui relie le terrain 
aux vestiaires des joueurs, le banc, la salle de presse, le terrain de jeu et la 
loge d’honneur. Profitez de cette expérience passionnante à votre rythme, 
en prenant tout le temps voulu. Le port de chaussures et de vêtements 
confortables est recommandé.
Cette visite du stade s’effectue sans guide et n’est pas disponible les jours de match.

€
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EXCURSIONS

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

€€

L’Escurial et El Valle de los Caidos
Demi-journée

Visitez l’Escurial, inscrit au patrimoine mondial, une superbe basilique-
église et un monastère, conçu par les architectes Juan Bautista de Toledo 
et Juan de Herrera et construits de 1562 à 1584 pour devenir le centre 
politique de l’empire du roi Philippe II. Rendez-vous à El Valle de los 
Caidos, un monument commémoratif érigé en hommage à ceux qui ont 
perdu la vie au cours de la guerre civile espagnole de 1936. 

€€€

L’Escurial et El Valle de los Caidos AM + Tolède PM
Journée complète

Commencez votre visite panoramique à l’Escurial et au Panthéon des Rois, 
lieu de repos des monarques et des reines, de l’empereur  
Charles V jusqu’aux temps modernes. Ensuite, découvrez la El Valle de los 
Caidos, qui a été construite comme un mémorial après la guerre civile 
espagnole. Terminez votre visite guidée à pied dans la belle ville médiévale 
de Tolède. Ici, vous visiterez la Plaza del Ayuntamiento, l’ancien quartier 
juif, l’église de Santo Tome, l’ancien synagogue de Santa Maria la Blanca, 
qui est un symbole fort de la coexistence des “Trois Cultures”, une usine 
typique de Damasquinado et bien plus encore. 
Avec ou sans dîner.

€€€

Flamenco traditionnel
3 heures

Après une visite panoramique dans les rues illuminées de Madrid, 
appréciez une performance de flamenco au restaurant café de Chinitas, 
établi depuis 40 ans et situé au cœur de la ville.

Madrid en Segway  

Voyez Madrid sous un nouvel angle! Choisissez l’un des itinéraires suivants 
en Segway : Visite des Austrias (90 minutes) vous mènera de la Gran Via 
vers les sites historiques de Madrid, dont la Plaza de Espana, le Mercado 
San Miguel et la Plaza Mayor. Visite du Retiro (90 minutes) vous fera 
découvrir les espaces verts de Madrid et convient particulièrement aux 
familles avec de jeunes enfants. Visite du Rio ou visite du Prado (150 
minutes) propose une visite complète comprenant histoire, monuments 
et paysages, ainsi qu’une visite spéciale au marché San Miguel. Le port de 
chaussures et de vêtements confortables est recommandé.
Les services comprennent un Segway, un guide et une formation.  
L’entrée aux musées et les repas et services non mentionnés ne sont pas inclus.

€€
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EXCURSIONS

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

Madrid historique + musée du Prado 
[excursion à pied]
2 heures

Pendant ce tour guidé à pied, vous découvrirez des immeubles 
pittoresques datant de la Renaissance et de l’époque baroque de Madrid. 
Vous visiterez aussi l’un des cafés les plus emblématiques de Madrid, où 
on vous offrira une boisson. Puis, cap sur le musée du Prado! Conçu par 
l’architecte Juan de Villanueva en 1785, le musée a ouvert ses portes en 
novembre 1819. Une fois à l’intérieur, admirez les chefs-d’œuvre de ces 
artistes renommés : J. Bosch (El Bosco), El Greco, Velazquez et Goya.  
Un guide bilingue, une boisson gratuite et l’entrée au musée Goya sont tous inclus. Le transport, 
le dîner, les boissons et les services non mentionnés ne sont pas inclus.

€€ €€

Madrid historique + Palais royal 
[excursion à pied]
2 hours

Dans cette visite à pied, vous découvrirez les bâtiments les plus 
emblématiques de la Renaissance et du Baroque de Madrid qui sont 
pittoresques et représentatifs de la ville. Avec un arrêt dans l’un des Cafés 
les plus emblématiques de cette région populaire de Madrid, où on vous 
offrira une boisson. Le Palais royal est l’un des palais les plus beaux et les 
mieux conservés de l’Europe. Le palais était la résidence officielle de la 
monarchie espagnole de 1765 à 1931. Les réceptions les plus spectaculaires 
de la couronne espagnole sont encore célébrées ici. Des chaussures 
confortables sont recommandées. 
Le transport, le dîner, les boissons et les services non spécifiés ne sont pas inclus.

€

Madrid panoramique
Demi-journée

Prenez part à une visite panoramique guidée dans les avenues, les rues 
et les places de Madrid. Parcourez les rues compactes du quartier 
autrichien, construites au XVIIe siècle, où les façades austères de ses 
palais contrastent nettement avec leurs intérieurs luxueux. Admirez la 
magnifique architecture néoclassique du XVIIIe siècle du palais royal 
ainsi que les jardins de Sabatini et du Campo del Moro. Les plus récents 
quartiers de Madrid, avec leurs rues au tracé plus structuré, vous feront 
voir des ouvrages architecturaux modernes et avant-gardistes.

Madrid panoramique (AM) + Aranjuez (PM)
Journée complète

Partez à la découverte des attraits de Madrid en parcourant ses avenues, 
ses rues et ses places. Arpentez les rues du quartier autrichien, datant 
du XVIIe siècle, et profitez d’une vue panoramique sur le Palais royal 
d’Aranjuez, dont l’architecture néoclassique remonte au VIIIe siècle, ainsi 
que sur les jardins de Sabatini et le Campo del Moro. Visitez ensuite le 
palais royal d’Aranjuez, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Situé sur les berges du fleuve Tage, le site a atteint son apogée sous le 
règne de la dynastie des Bourbon, au cours du VIIIe siècle. Visitez le musée 
du royal de construction navale et l’intérieur du palais royal, qui abrite le 
trône de la reine Isabel II.

€€
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EXCURSIONS

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

€€

Madrid panoramique + musée du Prado
4 heures

Cette visite panoramique de Madrid vous fera découvrir les plus beaux 
attraits de la ville : la Plaza de Oriente, la Plaza de España, le Parque del 
Oeste, le Principe Pio, le Puente del Rey, le sanctuaire de la Virgen del 
Puerto, la Calle Mayor, la Plaza de la Villa, la Puerta del Sol, Neptuno, 
Atocha, la Puerta de Alcala, la Calle de Alcala, le parc Retiro et la Plaza de 
Toros (arène). Faites un arrêt au Hard Rock Café Madrid situé sur la Plaza 
de Colon pour déguster une boisson gazeuse gratuite avant de poursuivre 
votre visite vers le Paseo de la Castellana, la Plaza de Castilla, le stade 
Santiago Bernabeu, la Plaza de la Cibeles, la Gran Via et la Plaza de Callao. 
Terminez votre journée par une visite guidée du musée du Prado.
Service de guide à l’interieur du musée n’est pas inclus.

€€

Madrid panoramique + Palais royal
Demi-journée

Prenez part à une visite panoramique guidée dans les avenues, rues et 
places les plus significatives et représentatives de Madrid pour admirer 
ses bâtiments et ses monuments. Aussi, visitez le superbe Palais royal, 
datant du XVIIIe siècle et bien conservé, véritable point de repère du 
statut de Madrid en tant que capitale espagnole, là où ont encore lieu les 
réceptions officielles de la Couronne, telles que les soirées de gala et les 
signatures d’importants accords.

Musée du Prado (billet sans file d’attente) 

Conçu par l’architecte Juan de Villanueva en 1785, le bâtiment qui abrite 
le Museo nacional del Prado était d’abord destiné à accueillir le Cabinet 
des Sciences Naturelles, sous les ordres du roi Charles III. C’est le petit-
fils du monarque, le roi Ferdinand VII, qui,  encouragé par sa femme la 
reine Maria Isabel de Braganza, a finalement fait en sorte que le Museo 
Nacional del Prado ouvre ses portes au public pour la première fois en 
novembre 1819. C’est grâce à eux que nous pouvons aujourd’hui admirer 
des chefs-d’œuvre comme Le Jardin des délices de Bosch, Las Meninas de 
Velasquez, et La Famille de Charles IV de Goya!

€€€€

Madrid Panoramique + visite du stade  
du Real Madrid 
Demi-journée

Prenez part à une visite panoramique guidée dans les avenues, rues 
et places les plus significatives et représentatives de Madrid pour 
admirer ses bâtiments et ses monuments. Aussi, visitez le stade Santiago 
Bernabeu : empruntez le tunnel menant aux vestiaires, voyez le banc des 
joueurs, le terrain, la salle de presse et le balcon présidentiel avant de 
vous émerveiller devant la salle des trophées, présentant l’envergure de la 
légende du club de soccer Real Madrid, le meilleur club du XXe siècle.
Cette visite du stade n’est pas disponible les jours de match. Transport de retour vers l’hôtel non 
inclus. 
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EXCURSIONS

Légende   €  10 à 30   €€  31 à 65   €€€  66 à 90   €€€€  91+ transat.com 11

€€

Tolède
Demi-journée 

Commencez par une visite panoramique à pied de Tolède. Pénétrez les vieux 
quartiers pour une visite de la Plaza del Ayuntamiento (place de la Mairie) 
et admirez la façade de la cathédrale gothique, siège du primat d’Espagne, 
l’ancienne place de la Justice et l’hôtel de ville. Descendez les rues étroites du 
vieux quartier juif jusqu’à l’église Santo Tomé, où vous verrez L’Enterrement du 
comte d’Orgaz , le célèbre tableau du Greco; l’ancienne synagogue de Santa Maria 
la Blanca, symbole de la coexistence des « trois cultures »; le monastère San Juan 
de los Reyes et enfin le Musée de Victorio Macho offrant une vue spectaculaire 
sur le Tage.

€€€ avec dîner • €€ sans dîner

Tolède
Journée complète 

Tolède, l’ancienne capitale de la Castille, est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette ville médiévale regroupe de magnifiques 
exemples d’architecture arabe, juive et chrétienne. Dès votre arrivée, 
une visite à pied vous fera découvrir la cathédrale, l’église Santo Tomé 
(qui abrite le chef-d’œuvre du peintre El Greco : L’enterrement du comte 
d’Orgaz), la synagogue Santa Maria La Blanca, l’église San Juan de los 
Reyes et le musée Victorio Macho. Visitez également une usine typique 
de Damasquinado, l’art artisanal célèbre de Tolède. La visite se terminera 
par une visite panoramique en autocar qui circulera autour de la ville de 
l’autre côté de la rivière pour admirer les vues.
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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.



transat.com 19

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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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 20 h 30 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
Le service de taxi à Malaga pratique deux tarifs : le tarif 1 s’applique 
les jours de semaine, de 6 h à 22 h, et le tarif 2 s’applique les jours de 
semaine, de 22 h à 6 h, ainsi que les week-ends et les jours fériés.

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 Malaga. 

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
Malaga
Située sur la scintillante Costa del Sol, Malaga est le lieu de naissance 
de Picasso. Elle possède un port animé, débordant de restaurants et de 
bars, mais aussi de nombreuses plages raffinées et des rues tortueuses 
remplies de tous les types de boutiques imaginables ou presque ! 
L’ambiance est typiquement andalouse, décontractée le jour et animée la 
nuit, quand la plupart des habitants sortent se balader dans les rues. 

Incontournables 
› Musée Picasso à Malaga
› Cathédrale
› Plage Malagueta
›  Rue Marqués de Larios  

pour le magasinage
›  Castillo de Gibralfaro
›  Les plages de la Costa del Sol

Séville
Cette ville andalouse se compose d’un mélange éblouissant d’histoire,  
de culture et de passion. Que vous choisissiez de parcourir son dédale 
de rues blanchies à la chaux, d’admirer de ravissants sites historiques ou 
d’observer les passants défiler depuis la terrasse d’un café, vous serez 
fasciné par toute la beauté qui vous entoure.

Incontournables 
› Alcazar
› La Giralda
› Cathédrale
› Plaza de España
› Santa Cruz
› Plaza de Toros de La Maestranza

Grenade
Voyagez jusqu’à Grenade, puis entrez dans un monde de beauté et 
de splendeur renversant. Abritant certains des plus célèbres exemples 
de l’architecture maure, la ville promet une panoplie de points de vue 
et de sensations. Depuis le panoramique Albaizin jusqu’à la grandiose 
cathédrale gothique, cette ville animée exulte l’énergie et la passion 
comme aucune autre.

Incontournables 
› Alhambra
› Jardins du Generalife
› Chapelle royale
› Abadia del Sacromonte
› Mirador de San Nicolas
› Plaza Bib-Rambla

EXCURSIONS
Votre représentant  
vous fournira tous  

les détails concernant  
les excursions 

offertes.
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EXCURSIONS

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

€€

Caminito Del Rey
Journée complète

Visitez l’époustouflant Caminito del Rey (le « petit chemin du roi ») pour 
profiter de vues spectaculaires! Inauguré par Alfonso XIII, le sentier est 
situé à 100 m au-dessus du fleuve Guadalhorce. En chemin, vous visiterez 
aussi le barrage Conde de Guadalhorce, la réserve d’eau principale de 
Malaga, pour connaître son histoire. Le temps de marche estimé est entre 
2,5 et 3 heures. Il est recommandé de vous munir d’eau, de collations et 
de chaussures et de vêtements confortables.
La visite guidée à bord d’un autocar climatisé comprend l’assurance voyage et les frais d’entrée à 
El Caminito del Rey. Le dîner, les boissons et les services non spécifiés ne sont pas inclus. 

€€

Cordoue monumental
Journée complète (dîner en option)

Cette excursion vous mène à Cordoue, siège du califat indépendant. 
Visitez la grande mosquée Aljama, l’un des édifices les plus représentatifs 
de l’art islamique. Sa construction a débuté au VIIIe siècle et s’est 
achevée au Xe siècle, après de nombreux changements. Il s’agit d’un 
impressionnant bâtiment qui se caractérise par des effets de lumière 
et de couleur surprenants de même que de superbes portes et près 
d’un millier de colonnes. Admirez les éléments gothiques, baroques et 
plateresques de la nef qui ont été ajoutés à l’intérieur, au XVIe siècle. 
Voyez le pont romain, restauré par les musulmans, et sillonnez le quartier 
juif et sa synagogue.
Si acheté sans dîner, il y a du temps libre a Cordoue.

€€ without lunch €€€ with lunch

Gibraltar
Journée complète – 3 options disponibles

EXCURSION AU ROCHER DE GIBRALTAR Visitez Gibraltar, une colonie 
britannique depuis 1713, souvent décrite comme le centre commercial de  
l’ouest de la Méditerranée en raison de ses nombreux commerces. Voyez  
les plus impressionnants coins de ce rocher : les grottes de Saint-Michel, 
parmi les plus spectaculaires grottes naturelles d’Europe, qui se trouvent 
à mi-hauteur du versant ouest, à 300 mètres au-dessus du niveau de 
la mer, et la réserve de singes, réputée pour ses singes sans queue, les 
macaques de Barbarie. Ces créatures vous enchanteront avec leurs 
cabrioles. Temps libre pour dîner.

EXCURSION DE MAGASINAGE À GIBRALTAR Cette excursion inclut le 
transport, une visite guidée et du temps libre pour magasiner ou explorer 
le rocher. Temps libre pour dîner.

EXCURSION DAUPHINS DE GIBRALTAR Cette excursion comprend  
le transport, une visite guidée et une promenade en bateau pour 
pratiquer l’observation marine consacrée aux dauphins, à leurs sons et à 
leurs jeux sous-marins. Temps libre pour dîner.

€ à €€
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EXCURSIONS

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

€€€ avec dîner €€ sans dîner

Grenade Alhambra et Generalife
Journée complète

Cette excursion historique vous conduira à l’Alhambra, un complexe de 
palais maures médiévaux qui inclut une forteresse. Visitez la citadelle 
Alcazaba, la cour des Lions, le palais de Comares et le Generalife, une 
résidence d’été au milieu de magnifiques jardins. Au cœur de l’Alhambra, 
ne manquez pas le palais de Charles V conçu en 1526 comme symbole 
de la nouvelle puissance. Voyez les nombreux vestiges de cette ville au 
long passé arabe et Renaissance : l’Alcaiceria, le marché étroit et ancien 
de soie, la cathédrale et la chapelle Royale, le lieu de sépulture du roi 
Ferdinand et de la reine Isabel.
Les droits d’entrée à la cathédrale et à la chapelle Royale sont en sus. Si acheté sans dîner, il y a du 
temps libre en Grenade.

Marbella et Puerto Banus
Visite guidée d’une demi-journée

Fondée par les Romains pendant le règne arabe dans les années 1600, 
Marbella est vite devenue une ville prospère. Son château, situé dans le 
centre historique, est le seul monument à avoir survécu à cette période. 
Aujourd’hui courue par la jet-set, son architecture historique et ses rues 
blanches sont bien conservées. Avec plus de 4 millions de visiteurs par 
année, Port Banús, situé à tout juste 6 km de la zone urbaine, est l’un des 
ports les plus reconnus de la côte espagnole.

€

Nerja et Frigiliana
Journée complète 

Sur la côte ouest, Frigiliana, dotée de rues pavées de mosaïques, possède 
un centre mauresque-mudéjar. Profitez de votre temps libre pour vous 
balader. Parcourez Nerja, un village qui a su conserver le caractère 
de son passé mauresque. Visitez son centre historique construit vers 
1487, avec son fameux « balcon d’Europe », autrefois un château du XIe 
siècle, mais aujourd’hui un point de vue panoramique. Admirez le style 
baroque-mudéjar de l’église El Salvador, datant du XVIIe siècle. En option, 
vous pouvez découvrir les magnifiques grottes préhistoriques de Nerja, 
connues comme la cathédrale souterraine.

€€€ avec dîner €€ sans dîner

Ronda Monumental et Mabella
Journée complète

Départ pour la région de Ronda. Arrêtez-vous et appréciez le magnifique 
paysage de Ronda, ville des célèbres bandits et toreros. Admirez une 
vue saisissante de l’impressionnante gorge Tajo, d’une profondeur de 
120 mètres, depuis le Puente Nuevo et le Puente Arabe. Visitez la plus 
ancienne arène d’Espagne (1785) et son musée sur l’art et l’histoire de la 
tauromachie, le tout suivi d’une visite à Bodegas La Sangre, un vignoble 
local, avec dégustation sur place. Quittez Ronda et faites un arrêt à 
Marbella pour une visite guidée de la vieille ville. Voyez l’extérieur du 
château, seule construction datant de la période musulmane à avoir été 
préservée.
Droits d’entrée au château en sus. Si acheté sans dîner, il y a du temps libre à Ronda.

transat.com 26
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EXCURSIONS

€€€

Tanger, Maroc
Journée complète (dîner inclus)

Franchissez le détroit de Gibraltar par traversier rapide (1 h) jusqu’à 
Tanger, une ville marocaine cosmopolite qui a été occupée par les 
Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Berbères et les Arabes 
avant d’être occupée pas les Portugais, Espagnols, Britanniques et 
Français. Autrefois proclamée « ville internationale », la Tanger que nous 
connaissons aujourd’hui a été modelée à partir de ses anciennes cultures 
variées et de son annexion au Maroc. Vous visiterez les souks bondés, la 
médina fortifiée ainsi que la casbah, avec ses rues étroites et ses bazars 
qui proposent un étonnant éventail de marchandises. Photographiez 
les légendaires charmeurs de serpents et les vendeurs d’eau en tenue 
excentrique.
Dîner en groupe dans un restaurant typiquement marocain. 

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

€€

Séville Monumental
Journée complète (dîner en option)

La capitale de l’Andalousie, célèbre de par le monde, possède de 
nombreux monuments. Profitez d’une visite panoramique de cette ville 
fascinante, des jardins bien entretenus du parc Maria Luisa et de la Plaza 
de España, puis baladez-vous dans le typique et charmant quartier juif de 
Santa Cruz. Visitez également la cathédrale de Séville (XVe siècle), la plus 
grande église gothique de la chrétienté, avec son superbe chœur. Voyez la 
Giralda, un clocher remarquable bâti au XVIe siècle à partir du minaret de 
la grande mosquée almohade, elle-même construite au XIIe siècle.
Si acheté sans dîner, il y a du temps libre à Séville.
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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 Jumbo 
Tours. Des excursions autres que celles figurant dans ce livret pourraient 
être disponibles.

Service à la 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)

Horaires 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 à l’hôtel ou au point de rencontre, sauf 
si vous avez décidé de descendre de l’autocar en cours de route. Dans ce 
cas, il vous in com bera 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 com pris le nombre insuffisant de participants, et ce, avec 
ou sans préavis. Dans un tel cas, la responsabilité de Transat et de 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 de 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 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 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.


