Spécialiste du voyage culturel pour les groupes depuis plus de 20 ans,
Océanides a fait du « sur mesure » sa vocation.

CATALOGNE,
Catalogne antique
5 jours / 4 nuits
Du 18 au 22 août 2014, au départ de Narbonne.
  

Voyage accompagné par M. Lionel SANCHEZ, Docteur en Histoire ancienne

Programme et devis étudiés pour le groupe de la
CNARELA

"Carrefour des civilisations ibères, grecques et
romaines, la Catalogne a toujours constitué une
terre de passage et de brassage culturel au milieu du
bassin méditerranéen occidental. La découverte de
cette
région
d'Espagne
riche
en
trésors
archéologiques souvent insoupçonnés mène le
voyageur de l'imposante muraille cyclopéenne
d'Ullastret aux rivages de Tarragone, l'ancienne
capitale de Tarraconaise, dont les auteurs latins
disaient que le "printemps y est éternel". Un
parcours historique qui conduit également aux portes du christianisme, puisque c'est dans
une villa rustique de la campagne alentour qu'a été découvert le plus vieil ensemble de
mosaïques paléochrétiennes d'Espagne."

LES POINTS FORTS
¾ Ensemble archéologique de Tarragone
¾ /HVLWHG·$PSXULDV

PATRIMOINE MONDIA/'(/·81(6&2
¾ Ensemble archéologique de Tarragone
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J1. Lundi 18 août. Narbonne / Tarragone
5'9j1DUERQQHHQGpEXWG·DSUqV-midi (13h).
Découverte de la ville antique de Narbonne, ancienne capitale de la Narbonnaise.
Départ en bus vers Tarragone (310 km).
Dîner et nuit à Tarragona

J2. Mardi 19 août. Tarragone
Petit déjeuner
Visite du musée archéologique de Tarraco, de O·DPSKLWKpkWUH qui surplombe la mer
Méditerranée et des vestiges du cirque romain.
Déjeuner libre.
Promenade dans la ville médiévale.
Dîner et nuit à Tarragone.

J3. Mercredi 20 août. Tarragone / Calella
Petit déjeuner
Visite des villas de Centcelles HWG·Els Munts dont le propriétaire devait sans doute être un
des plus importants magistrats de la cité de Tarraco. Découverte des citernes, des peintures
PXUDOHVGX,HUVW\OHHWG·XQHQVHPEOHGHWKHUPHVSULYpVH[FHSWLRQQHOOHPHQWELHQFRQVHUYpV
se poursuivant au bord de la plage.
Déjeuner libre.
Départ vers Callela, en bord de mer.
Dîner et nuit à Callela

J4. Jeudi 21 août. Calella / Figueras
Petit déjeuner
Visite du site LEqUHG·8OODVWUHW, gisement pré-romain datant
du VIe au IIe siècle av. J.-C. De la première implantation
quelques restes sont conservés, car les constructions étaient
en bois et en boue.
Arrêt à O·(VFDODSRXUOHGpMHXQHU OLEUH 
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Puis après le repas, visite du site gréco-URPDLQ G·Ampurias (avec le musée archéologique)
qui a la particularité de présenter une FLWpG·pSRTXHURPDLQHMX[WDSRVpHjXQHFLWpJUHFTXH
Visite de la partie grecque.
Dîner et nuit à Figueras

J5. Vendredi 22 août. Figueras / Narbonne
Petit déjeuner
5HWRXUYHUVOD)UDQFHHWO·$XGH
Visite du PXVpHGHVSRWLHUVj6DOOqOHVG·$XGH.
Déjeuner libre.
'pFRXYHUWHGHODFDWKpGUDOHHWGXSDODLVGHV$UFKHYrTXHVO·XQGHVHQVHPEOHVPpGLpYDX[OHV
plus fameux en France après Avignon.
Retour en car aux lieux de prise de charge à Narbonne.
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TARIFS ET CONDITIONS DU VOYAGE
Base 20-24 participants : 489 ½ par personne *
Base 25-29 participants : 458 ½SDUSHUVRQQH
19 ½GHUpGXFWLRQSDUSHUVRQQH SRXUOHVPHPEUHVG·XQH$5(/$%
ou pour un professeur effectuant un voyage avec ses élèves par Thalassa ou CJO en 2014 ou pour toute
personne effectuant un voyage individuel de la brochure OCEANIDES (hors journée) en 2014
Prestations incluses dans le prix :
Le transport en autocar de grand tourisme de Narbonne à Narbonne selon programme et les
frais inhérent au transport
/·KpEHUgement en hôtels 3* - normes locales - en base chambre double ou twin en petits
déjeuners
Les dîners du jour 1 au jour 4, hors boissons
Les entrées sur les sites et musées prévus au programme
L'accompagnement culturel par un conférencier Océanides spécialiste de la destination.
/·DVVLVWDQFHGHQRWUHFRUUHVSRQGDQWsur place en Espagne
Une assistance téléphonique Océanides 24H/24H
/·DVVXUDQFHUDSDWULHPHQW-bagages, offerte par Océanides.
Prestations non incluses :
Les déjeuners et les boissons
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
Les dépenses à caractère personnel.
Le supplément pour la chambre individuelle (nombre limité) : ½
/·DVVXUDQFHDQQXODWLRQ (facultative mais vivement conseillée) : + 3.10 % du montant total du
voyage.
Formalités pour les ressortissants français à ce jour :
&KDTXHSDUWLFLSDQWGRLWrWUHHQSRVVHVVLRQG·XQSDVVHSRUWRXG·XQHFDUWHG·LGHQWLWpHQFRXUV
de validité

NOTES IMPORTANTES :
- * Proposition calculée le 04/09/2013 (date du devis) en euros et sous réserve de
disponibilité hôtelière et de transport à la confirmation,
- Hôtellerie : La classification de confort en Espagne ne correspond pas systématiquement
aux normes françaises. A catégorie affichée égale, le niveau des prestations hôtelières peut
varier. Les chambres peuvent avoir des caractéristiques différentes  YXH JUDQGHXU« 1RXV
ne pouvons en aucun cas garantir des chambres identiques pour tout le groupe surtout dans
les hôtels de charme.
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- /HVKRUDLUHVGHVYROVWUDLQVYLVLWHVVRQWGRQQpVjWLWUHLQGLFDWLIHWVRQWVXVFHSWLEOHVG·rWUH
PRGLILpVMXVTX·DXMRXUGXGpSDUWSDUOHSUHVWDWDLUHUpVHUYp. Tous les horaires sont indiqués
en heures locales.
- Information utile avant le départ :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
- Conditions particulières et générales de vente sur notre site internet :
http://groupes.oceanides.fr/index.jsp

Océanides  
2  rue  Marcel  Paul  -  30318  Alès  Cedex  
TEL : (00 33) 04 66 30 99 82 - FAX : (00 33) 04 66 56 66 59
Courriel : contact@oceanides.fr
Coval  voyages  ±  6$5/DXFDSLWDO¼-    Licence  :  IM  030  1000  11  ±  RC  :  B  349  951  830    -    SIRET  :  349  951  830  000  18  ±  APE  :  7912Z  ±  Police  
Responsabilité  civile  et  Professionnelle  :  CONCORDE  N°  5306770045  

Sites Internet : Individuels : www.oceanides.fr ; Groupes : http://groupes.oceanides.fr

