GAUDI ET DALI INTIMES

L

CATALOGNE

a Catalogne est une terre d'art qui a donné
naissance à deux artistes majeurs, Gaudi et
Dali. Venez découvrir leur histoire et leurs
œuvres.

V

ous apprendrez ce que fut la vie de ces
personnages hors du commun pour avoir un
autre regard sur leurs créations. De la célèbre
Sagrada familia à l'intime château de Pubol, une
autre façon de faire de l'histoire de l'art.

Les
+:
- Port Lligat

- La casa Gala
EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : arrivée
Après-midi : visite de Cadaques, port Lligat
et maison Dali
Jour 2

Matin : visite musée Dali de Figueras
Après-midi : visite casa Gala à Pubol
Jour 3

3 jours : 159 €
4 jours : 203 €
5 jours : 249 €
Tarifs base 50+5 personnes

(à confirmer selon effectif et programme définitif)

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités ci-contre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Matin : visite quartier de l'Eixample
Après-midi : visite Sagrada familia et musée Gaudi
Jour 4

Matin : visite parc Güell (ou atelier céramique)
Après-midi : visite Gaudi Experiencia, Gaudi en 4D
Jour 5

Matin : visite du village Colonia Güell
Après-midi : Départ
HEBERGEMENT

Vous serez hébergés en hôtel ou en auberge. Le
lieu est choisi en fonction du programme mais
toujours sur des structures hors du centre histo
rique, dans des quartiers résidentiels très calmes.
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