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CATALOGNE 2 

du lundi 2  

au lundi 9 avril 2018 



POUR SE DÉBROUILLER UN PEU EN CATALAN 
Bon dia :  Bonjour !. – Bona nit : Bonne nuit. Hola : Salut! - Adéu : Au revoir. Sisplau :  S’il vous-plait - 
Gràcies : Merci. Moltes gràcies : Merci beaucoup. Ens ha agradat molt : On a beaucoup aimé. Un cafè 
amb llet : Un café au lait. Un tallat : Un café coupé de lait. Una aigua mineral …: Une bouteille d’eau 
minérale, … amb gas: gazeuse. Una ampolla de:  vi… blanc / negre / rosat: Une bouteille de vin, blanc, 
rouge, rosé. Una canya (prononcer cagna) : Une bière pression. Ens pot portar pa?: Est-ce qu’on 
pourrait avoir du pain?.  Una ració de: pernil ibèric, formatge, olives, anxoves: Une ration de: jambon 
ibérique, fromage, olives, anchois. Salut!: Santé!. Molt bo!: Très bon .  Quin dia més maco : Quelle belle 
journée!  
 

La Catalogne, son histoire, les peuples 
qui l’ont habitée et formée tout au 
long des siècles: grecs et romains, 
chrétiens, juifs et musulmans. Une 
approche plurielle : l’industrialisation, 
la zone volcanique, la réforme 
catholique, la paysannerie, les 
cathares et les templiers… Sans 
oublier sa gastronomie. Un voyage 
hors des sentiers battus du tourisme conventionnel.  
BENVINGUTS ! BIENVENUS ! 

 
 
PREMIER JOUR. lundi 2 avril 
 

Départs de Martigny, Saint-Maurice, et Monthey. Voyage avec les autocars 
Carron, dîner en autoroute et arrivée à Girone dans la soirée, Hôtel 
Costabella (code QR), distribution des chambres et souper à l’hôtel. 
 

 
DEUXIEME JOUR. mardi 3 Avril – LES GRECS ET LES ROMAINS 
 
 

Matin : Déjeuner à l’hôtel et départ 
pour L’Escala visite du site archéologique 
greco-romain d’Empuries. Repas à Sant-
Marti d’Empuries. Après-midi : visite de 
Peratallada et du site préhistorique 
d’Ullastret. Retour à l’Hôtel Costabella. 
 
 
 
 

 
 



TROISIEME JOUR. Mercredi 4 avril. LES JUIFS 
 

Déjeuner à l’hôtel. Matin : Visite de Bésalu, et Banyoles, diner à 
Banyoles. 
Après-midi libre à Girona. Shopping. Souper au libre choix de 
chacun. Retour à l’Hotel Costabella.  
 
 
QUATRIEME JOUR.  Jeudi 5 avril. LA GARROTXA, LE PARC VOLCANIQUE 

 

Déjeuner à l’hôtel. Matin. 
Déplacement à Santa Pau, visite du 
parc volcanique. Sant Joan de les 
Abadeses, visite du monas-tère. Diner. 
Après-midi, visite de Olot. Souper au 
libre choix de chacun. Retour à l’Hotel Costabella.  

 
 
CINQUIEME JOUR.  Vendredi 6 avril. LA RÉFORME CATHOLIQUE 
 

Déjeuner et remise des chambres. Matin : Départ 
pour Manresa. Rencontres avec Xavier Melloni et 
Sœur Lucia Caram. Diner à Manresa. Après-midi : 
visite de Manresa, soirée libre. Nuit à l’Hôtel Mont 
Sant Benet.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SIXIEME JOUR. Samedi 7 avril – LA PAYSANNERIE et L’INDUSTRIALISATION 

 

Déjeuner à l’hôtel. Matin. 
Déplacement à Vic. Visite de Vic. 
Marché. Diner à Vic. Après-midi : 
Déplacement à Puig-Reig et visite 
de la Colonia Vidal. Souper au libre 
choix de chacun. Retour à l’Hôtel 
Mont Sant Benet.  

Xavier Melloni 

Théologien, 

anthropologue et 

écrivain jésuite. 

Lucia Caram 

Sœur dominicaine, 

écrivaine, 

conférencière. 

D’origine argentine 

réside en Catalogne.  



SEPTIEME JOUR.  
Dimanche 8 avril – LES CATHARES ET LES TEMPLIERS 
 

Déjeuner et départ pour 
Montsonis.  
Matin : Visite du château.  
La guerre civile : Agramunt, visite 
du refuge antibombardements. 
Diner à Agramunt. Après-midi : 
Visite du musée du chocolat et de 

la fabrique Torrons Vicenç. Retour à l’hôtel.  
 
HUITIEME JOUR. Lundi 9 avril - RETOUR 
 

Déjeuner à l’Hôtel. Départ. Retour. Diner et souper au libre choix de chacun.  
Arrivée en soirée en Valai 
__________________________________________________________________________ 

VOYAGE EN CATALOGNE - CONDITIONS GÉNÉRALES 
Tarifs :  
En chambre double : 1’122 Fr  pp. 
En chambre double à usage individuel : 1.445 Fr pp. 
 

 
Non compris dans le prix : 
Diner du 2 et diner et souper du 9. Soupers au libre 
choix de chacun, ne sont pas compris dans le prix. 
Boissons extra lors des repas. Dépenses 
personnelles. 
Déplacements par d’autres moyens de locomotion 
que le car. 
 
 

Conditions d’annulation : 
En cas d'annulation d'une réservation définitive, les frais suivants seront à votre charge : 
+ de 61 jours avant le départ: Frs 100.00 par personne. 
- 60 à 31jours : 50% du prix du voyage 
- 30 à 15 jours : 80 % du prix du voyage 
- 14 à 0 jours : 100% du prix du voyage 
 

Participation:  
Le prix  est calculé sur la base de 30  personnes. En cas de participation inférieure, les organisateurs se 
réservent le droit d'annuler le voyage ou d'adapter le prix en conséquence, ceci au moins 30 jours avant le 
départ. 
 

Formalités : 
- Passeport ou carte d’identité, valable  
- Carte assurance maladie valable 

Compris dans le prix : 
- Déplacements en car  
- Chambre petit déjeuner et souper 

en hôtel 
- Repas de midi dans des restaurants  
- Visites : Site galo-romain de 

Empuries, site archéologique 

d’Ullastret, Colonia Vidal. 



Accompagnants du voyage :  Nathalie et Carlos Capó  
 
L’accompagnateur joue le rôle d'intermédiaire entre le participant au voyage d'une part et  la compagnie de 
transport, hôtels et autres entreprises de service d'autre part. Il ne peut être rendu responsable d'accidents 
de quelque nature que ce soit, de blessures, retards, annulations, irrégularités, dommages, pertes de 
bagages ou d'autres objets. 
 
VERSEMENTS 
Premier acompte au moment de l’inscription:  500 Fr. pp 
Deuxième acompte avant le 15 mars: 

- Chambre individuelle : 945 Fr. pp. 
- Chambre double: 622 Fr. pp. 

Dans tous les cas ajouter la mention « Voyage en Catalogne » 
Versements au compte : RAIFFEISEN CH 63 8060 6000 0016 5680 9 
 
INSCRIPTIONS 
Veuillez retourner votre bulletin dans les meilleurs délais à : 
CARLOS CAPÓ : Route de l’Épinette 1. 1868 COLLOMBEY-LE-GRAND  
ou carlos.capo56@gmail.com - pour plus de renseignements : 079 171 20 34 

Le nombre de places étant limité à 45 participants, les inscriptions seront acceptées dans l'ordre de leur 
arrivée. Les chambres individuelles sont limitées. 
 
  
 
 
INSCRIPTION AU VOYAGE EN CATALOGNE – 2 au 8 avril 2018 
NOM : ________________________ PRÉNOM : _____________ 
ADRESSE : ___________________________________________ 
TÉLÉPHONE : __________________ 
E-MAIL : _____________________________ 
Chambre à usage :  

  Individuel  (Disponibilité limitée selon les établissements) 
  double 

Accompagnants: 
NOM : ________________________ PRÉNOM : _____________ 
NOM : ________________________ PRÉNOM : _____________ 
Régimes  alimentaires. __________________________________________  
_____________________________________________________________ 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
Date :      Signature 
 
 

mailto:carlos.capo56@gmail.com

