BARCELONE
FÊTE DES ROIS MAGES À BARCELONE 2016

Si vous pensez que les fêtes de fin d’année ne sont pas assez longues et que vous voulez
faire durer le plaisir, venez à Barcelone !
Le 5 janvier, la capitale catalane accueille la « Cabalgata de Reyes Magos »
(la parade des rois mages),
et le jour suivant « el Día de los Reyes » (le jour des Rois).
Les Espagnols célèbrent cette journée comme Noël, histoire de bien commencer l’année.
L’histoire raconte que les Rois mages s’en allèrent à Bethlehem pour offrir de l’or, de
l’encens et de la myrrhe à l’enfant Jésus. Sur le chemin du retour, ils offrirent également
des cadeaux aux enfants qu’ils rencontrèrent. Les petits Espagnols reçoivent donc leurs
cadeaux le matin du 6 janvier, le jour de l’Epiphanie.
Alors que les enfants des autres pays écrivent leur lettre au Père Noël, les petits Espagnols
écrivent aux Rois mages et préparent leur arrivée en laissant de l’eau et une paille dans
leurs chaussures pour abreuver les chameaux. Au matin du 6 janvier, ils trouveront leurs
chaussures vides et verront si leurs souhaits de cadeaux ont été exaucés. Les enfants qui se
sont mal comportés durant l’année recevront un sac de « carbónes dulces », des friandises
qui ressemblent à des morceaux de charbon. Les enfants qui se sont bien conduits en
recevront aussi, juste pour leur rappeler de continuer avec leurs bonnes habitudes.
Lundi 4 Janvier 2016 : Arrivée Barcelone – Palais de la Musica & La Sagrada Familia
Arrivée à Barcelona en fin de matinée - Accueil par le guide local
Déjeuner au restaurant
Après-midi : Visite avec guide local du Palais de la Musica, Un des
bâtiments les plus emblématiques de Barcelona. Icône de la modernité, son
architecture et sa magie. La visite guidée comprend la découverte de la
salle de répétition et la chorale « Orfeó Catala », la salle LLuís Millet, la
salle des concerts et l’orgue. Puis continuation pour la visite de la Sagrada
Familia: L'incomparable joyau de l'architecture, une création unique qui est
devenue le symbole le plus universel de Barcelone. Oeuvre phare du génial
Antoni Gaudí, temple monumental aux formes, tours, courbes et sculptures
complexes et uniques, consacrée par le Pape Benet XVI le 7 Novembre 2010. (En attente de
savoir si le groupe pourra chanter pendant la visite)
En fin de journée, Installation hôtel 4**** - Dîner - Logement.

Mardi 5 Janvier 2016 : Hospital Sant Pau – Parade des Rois Mages

Petit déjeuner – Matin : Visite avec guide local de l’Hospital Sant Pau. Après avoir accueilli
pendant un siècle les installations de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Enceinte
Moderniste de Sant Pau, œuvre de l’architecte Lluís Domènech i Montaner, a subi un
ambitieux processus de réhabilitation. Grâce à cette transformation, l’Enceinte Moderniste est
devenue un nouvel espace de référence de la ville de Barcelone dans lequel cohabitent
l’histoire et l’innovation. - Déjeuner au restaurant
Après-midi libre pour votre découverte personnelle. Dîner LIBRE – Logement
Ne ratez pas à partir de 16h30 l’arrivée des Rois
Mages : ils arrivent à Barcelone salués par une foule
nombreuse, des tirs de canon et des feux d’artifice.
Des milliers de personnes se rassemblent au port pour
voir l’arrivée des Rois sur leur propre bateau, le Santa
Eulàlia. Une fois sur la terre ferme, ils sont accueillis
par le maire de Barcelone, qui leur remet les clefs de la
ville pour leur permettre de distribuer leurs cadeaux
dans les maisons.
La parade se poursuit dans les rues du centre-ville avant de se terminer à la fontaine magique
au pied de Montjuïc. Environ 500’000 personnes assistent à ce défilé de chars colorés,
d’animaux géants et de danseurs, d’acteurs et d’artistes de cirque professionnels. Les rues de
la ville sont également remplies de stands vendant des friandises et d’autres spécialités. Les
enfants sont également nombreux pour ramasser les bonbons lancés depuis les chars.
Mercredi 6 Janvier 2016 : Libre – Départ
Petit déjeuner – Matinée libre – Déjeuner Tapas dans un restaurant– Après-midi : Départ
vers votre région.
**********FIN DE NOS SERVICES **************

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 325 euros
SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 90 euros
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar
Logement hôtel 4****, base chambres doubles
Séjour en ½ pension (Excepté le dîner du 2ème jour)
Du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour
Vin au repas pris à l’hôtel
Déjeuners aux restaurants les 1er, 2ème et 3ème jours (Vin compris) dont un déjeuner typique
Guide local pour l’après-midi et la matinée du 2ème jour
Taxe touristique à l’hôtel
Les assurances
IL NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles
le diner du jour 2

