
Barcelone

PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET TRANSFERT À L'AÉROPORT (Code: BCN41D)

Durée : 
4h

Terminez votre croisière sur une bonne note en partant à la découverte de la pétillante ville de Barcelone avant de prendre votre avion à l'aéroport international El Prat. Vous serez en mesure de
vous détendre à bord d'un autocar moderne tout en admirant les sites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire sélectionné vous fera passer par le boulevard Passeig de Gràcia,
devant la Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí et par la Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville. Puis vous sortirez du centre pour arriver au parc de Montjuïc : vous effectuerez un
arrêt photo pour jouir d'une vue sur Barcelone. De retour en ville, vous pourrez alors vous dégourdir les jambes lors de la promenade guidée à travers l'antique Barri Gòtic et profiter d'un peu de
temps libre. La visite arrivera à son terme au moment de votre transfert à l'aéroport international El Prat.
Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers débarquant à Barcelone et ayant un vol à partir de 17h00. La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport.
Cette excursion n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

GÉRONE, FIGUERES & MUSÉE DALÍ (Code: BCN42)

Durée : 
8h

C'est une journée divertissante riche en visites culturelles qui vous attend, en commençant par un petit circuit en car de 1h30 à la découverte de la ville historique de Gérone. Vous visiterez le
quartier juif très bien préservé et pourrez admirer de l'extérieur le Centre juif Isaac el Cec, site abritant des bains romains datant du 12e siècle, aussi appelés « bains arabes » en raison de leur
apparence mauresque. Ensuite, direction Figueres, la ville natale de Salvador Dalí. Une fois en ville, vous aurez d'abord une pause déjeuner que vous utiliserez comme vous le souhaitez. Ensuite,
vous pourrez aller visiter le fascinant Musée Dalí et son théâtre. Le musée englobe le bâtiment qui abritait le théâtre de la ville pendant l'enfance de Dalí. C'est aussi le lieu où a été mise en scène l'une
des premières expositions publiques du jeune artiste. En plus d'accueillir une quantité phénoménale d'uvres de Dalí, incluant des installations 3D comme le Taxi pluvieux et la Salle anamorphique (la
Sala Mae West, dans laquelle le visage de Mae West n'est révélé que sous un certain angle), le musée abrite également la crypte (située sous la scène) où repose l'artiste. Vous regagnerez ensuite
Barcelone et votre navire. Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Nombre minimum de participants requis : 25

MSC BIKE ADVENTOURS

BARCELONE À VÉLO (Code: BCNBK1)

Durée : 
5h

Familiarisez-vous avec les ruelles et sites emblématiques de Barcelone, en selle, sur votre vélo. Suivez votre bike leader dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon
d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Admirez le château de Montjuic d'en bas et émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, chef d'œuvre inachevé d'Antonio Gaudí et baladez-vous
au fil des boutiques originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de
Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez également
d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur le chemin. 
Remarque : les participants devront parcourir 17 km en vélo. Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs.

Nombre minimum de participants requis : 1

© 2022 MSC Croisières S. A. Tous droits réservés
www.msccroisieres.fr



Explorer Package: Genoa (GOA03T), La Valletta (MLT03), Palermo (PMO02) (Code: EXPGRGMP)

Durée : 
0h

Explorer Package: Genoa (GOA03T), La Valletta (MLT03), Palermo (PMO02)

Nombre minimum de participants requis : 0

SPORT & AVENTURE

TOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE (Code: BCN27)

Durée : 
5h

À ville exceptionnelle, excursion exceptionnelle ! Nous vous proposons de visiter les quatre coins de Barcelone sur un eBike ! L'aventure commence en rejoignant votre « monture » : un eBike. Le
vélo n'a jamais été aussi agréable et facile et vous « pédalez » jusqu'au funiculaire de Montjuïc qui vous transporte au sommet de sa colline éponyme depuis laquelle vous pourrez profiter des
meilleures vues panoramiques de Barcelone. Vous remontez sur votre eBike pour découvrir l'impressionnant château Montjuïc construit au 17e siècle. Après les sommets, direction le point le plus
bas de la ville : vous vous dirigerez vers le bord de la mer pour apprécier tapas et une boisson. Mais la visite de Barcelone ne serait pas complète sans un arrêt aux deux des édifices conçus par
Antoni Gaudí, célèbre architecte catalan. Vous traversez le parc de la Ciutadella et son magnifique arc de Triomphe puis arrivez au chef d'œuvre malheureusement inachevé du maître, la Sagrada
Familia où vous aurez du temps libre pour découvrir à votre rythme. Cette escale catalane se termine en passant par le sublime Passeig de Gràcia pour admirer Casa Milà, surnommée « La Pedrera ».
Remarque : Informations disponibles uniquement en anglais. Pour participer à cette excursion la hauteur min. requise est de 150 cm. ; les enfants âgés à partir de 9 ans peuvent participer à
condition d'avoir une hauteur de min. 150 cm. Des vélos pour enfants sur demande et sous réserve de disponibilité. Il est obligatoire pour tous les participants de porter le casque fourni. La distance
totale parcourue est d'env. 15 km avec quelques routes en montée. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours
avant l'escale. Les participants profiteront d'un service navette pour atteindre le lieu de départ de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 6

MSC BIKE ADVENTOURS

BARCELONE EN PEDELEC (Code: BCNBK2)

Durée : 
6h

Explorez les sites emblématiques de Barcelone en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Suivez
votre guide dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Pédalez jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade
olympique, et profitez des magnifiques vues sur le port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, et baladez-vous au fil des boutiques originales, antiquaires et
minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux
formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des
forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur le chemin. 
Remarque : les participants devront parcourir 25 km en vélo. Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs.

Nombre minimum de participants requis : 1
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LES SAVEURS DE BARCELONE : TAPAS, JAMBON & MÉTRO (Code: BCN49)

Durée : 
6.5h

Au cours de ce rendez-vous avec Barcelone, vous partirez à la découverte de certains de ses sites emblématiques, vous goûterez aux saveurs ibériques et vous ferez un tour en métro. Retrouvez
tout d'abord votre guide, puis prenez une navette jusqu'au point de dépose en ville. Vous continuerez ensuite en métro jusqu'à la Sagrada Familia, extraordinaire chef d'œuvre - toujours inachevé -
de l'architecte visionnaire Antoni Gaudí. Vous aurez également un peu de temps libre pour faire ce que bon vous semblera avant de reprendre le métro jusqu'à Plaza Universidad pour flâner sur la
célèbre avenue des Ramblas. Vous pourrez ensuite vous engager dans l'animation du marché La Boqueria, après une brève présentation par votre guide. Tout près, vous trouverez un lieu
authentique de Barcelone à Moniberic, un établissement consacré aux délicieux jambons ibériques. Goûtez 3 « jamóns » et prenez un verre avant de traverser le quartier historique du Barri Gòtic
pour rejoindre le quartier El Born où déguster de succulentes tapas. Une navette vous ramènera ensuite au navire.
Remarque : cette visite comporte de longues périodes de marche et de station debout ; elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires
doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Les participants profiteront d'un service navette pour atteindre le lieu de départ de l'excursion. Cette
excursion n'est pas disponible le dimanche.

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

SPECTACLE DE FLAMENCO (Code: BCN10)

Durée : 
4h

Au cours de cette excursion, vous aurez tout le loisir de vous détendre dans un autocar et d'apprécier la vue des principales attractions de Barcelone, pendant qu'il parcourra les artères de la ville :
vous passerez par le « Passeig de Gràcia » et aurez la possibilité de faire une brève halte devant le magnifique chef-d'œuvre inachevé de Gaudí, la « Sagrada Família », consacrée par le pape en tant
que basilique mineure en 2010. En poursuivant l'itinéraire vers la montagne de Montjuïc, vous pourrez admirer les vues époustouflantes sur la ville en contrebas. Après une halte photo, vous vous
dirigerez vers « Poble Espanyol », un musée architectural en plein air unique en son genre, situé sur le promontoire. Ce musée fut construit à l'origine pour l'exposition internationale de Barcelone de
1929, dans le but de reproduire un paysage urbain qui reflèterait l'architecture, le style et la culture typique de diverses régions espagnoles, le tout réuni en un seul endroit. Un spectacle de flamenco
de 30 minutes, accompagné d'un verre de sangria fruitée conclura votre excursion.
Remarque : En raison des restrictions de circulation autour de la Sagrada Família, le car s'arrête à proximité et vous devrez marcher à pied env. 10 minutes pour atteindre le site.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

LE MONDE DE GAUDÍ : COLÒNIA GÜELL, SAGRADA FAMÍLIA ET DÉCOUVERTE CULINAIRE DES TAPAS (Code: BCN31)

Durée : 
7h

Bien que Barcelone soit sans aucun doute l'une des meilleures villes pour admirer les uvres de l'architecte majeur Antoni Gaudí, ce n'est certainement pas le seul endroit où vous pouvez vous
délecter de ses fabuleuses créations. L'un de ces endroits se trouve à quelques pas de Santa Coloma de Cervelló, à une brève distance de Barcelone en bus, où s'élève l'église de Colònia Güell de
Gaudí, dans le cadre du complexe imposant de Colònia Güell, fondé par l'industriel catalan Eusebi Güell, à la fin du 19e siècle. Malgré le fait que seule la crypte ait été achevée, l'église est célèbre pour
ses caractéristiques structurelles telles que des colonnes inclinées, l'utilisation du basalte et de mosaïques en tant que matériaux de construction, en plus d'une sensation générale d'immensité. De
retour en bus à Barcelone, nous prendrons l'Avinguda Diagonal, une artère principale qui scinde la ville en deux, pour nous rendre au chef duvre de Gaudí, la Sagrada Família. Après environ 10
minutes de marche à partir du parking, votre guide vous racontera tous les secrets de ce projet incroyablement ambitieux, pendant la visite. Après un déjeuner de tapas dans un restaurant du
quartier « El Born », vous pourrez déambuler dans ce boulevard d'une élégance extrême, et apprécier des vues extérieures d'autres uvres de Gaudí, telles que la Casa Batlló et la Casa Milà. Pour
terminer votre excursion, vous disposerez de temps libre à proximité de la place principale de Barcelone, Plaça de Catalunya, avant de retourner au navire.
Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

LES SITES INCONTOURNABLES DE BARCELONE ET LE POBLE ESPANYOL (Code: BCN57)

Durée : 
4.5h

Grâce à cette agréable excursion panoramique, découvrez la beauté de Barcelone ! Première étape de cette découverte : l'étonnante cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la construction a
commencé au 13e siècle pour s'achever au 15e. Elle est située dans le Barri Gòtic, un quartier médiéval admirablement bien préservé. Ensuite, vous pourrez admirer depuis votre car passera deux
fameuses réalisations du génial architecte Gaudí : la Casa Milà et la Casa Batlló avant de faire une brève halte à l'extérieur de la Sagrada Família pour prendre des photos. Puis vous visiterez le paisible
Poble Espanyol, un village conçu pour vous faire découvrir les différents styles architecturaux espagnols, avant de profiter d'un arrêt sur la colline de Montjuich pour jouir d'une vue extraordinaire
sur la ville. Après quoi, le car vous ramènera à votre bateau.
Remarque : Si la cathédrale est fermée les jours fériés et lors de célébrations religieuses particulières, les passagers recevront des informations à l'extérieur du site. Les participants devront porter
une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Cette visite n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. En raison des restrictions de circulation autour de la Sagrada Familía, le car
s'arrête à proximité et vous devrez marcher à pied env. 10 minutes pour atteindre le site.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

PROMENADE À PIED DANS LE QUARTIER GOTHIQUE DE BARCELONE (Code: BCN40)

Durée : 
2.5h

Partez pour une agréable promenade en extérieur et explorez certains des sites les plus remarquables de Barcelone lors d'une excursion qui débutera par un trajet en car à partir du port. Vous vous
lancerez ensuite dans une promenade guidée et croiserez votre premier point de repère : le monument de Christophe Colomb, à l'extrémité inférieure de La Rambla. Ce monument de 60 m de haut
a été construit en 1888 en l'honneur du premier voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Vous continuerez alors sur La Rambla en direction du Barri Gòtic de Barcelone et de la mairie
néoclassique sur la Plaça Sant Jaume. Vous pourrez ensuite admirer depuis l'extérieur la cathédrale gothique de Santa Eulalia (la cathédrale de Barcelone) et obtenir toutes les informations dont
vous avez besoin sur ce site. Ensuite, votre balade vous emmènera vers la Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville : l'endroit idéal pour se livrer à une petite séance de shopping. À ce stade, vous
pourrez choisir de rester en ville et de retourner au navire par vos propres moyens ou de rester en compagnie du guide pour aller vers le bas de La Rambla où vous attend l'autocar qui vous
ramènera au port.
Remarque : cette excursion inclut de longues périodes de marche et n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les jours fériés ou le dimanche après-midi, le shopping se fait dans les
boutiques de souvenirs de « Las Ramblas ». Les participants profiteront d'un service navette pour atteindre le lieu de départ de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

BARCELONE, MONTSERRAT & DÉGUSTATION DE VIN (Code: BCN37)

Durée : 
7h

À vous Barcelone, ville réputée dans le monde entier pour son architecture unique ! L'excursion commence par une traversée de la ville et la découverte des principaux monuments de la cité
catalane. Le car descend le Passeig de Gràcia, l'un des principaux boulevards de Barcelone et vous dépose devant l'incroyable Sagrada Família, chef d'œuvre inachevé de Gaudí. Vous quittez
l'extraordinaire basilique pour un autre endroit à couper le souffle : les massifs de grès dentelés du Montserrat et son abbaye Santa Maria de Montserrat, ensemble impressionnant de constructions
offrant une vue imprenable sur la vallée. Important lieu de pèlerinage connu pour ses retraites religieuses, l'abbaye abrite une statue de la Vierge de Montserrat, appelée également la Vierge noire,
ainsi qu'une basilique aux riches ornements intérieurs. Vous avez du temps pour admirer les environs enchanteurs ou pour déjeuner à votre guise, puis vous reprenez le car en direction du village
de Sant Sadurni et des caves viticoles Cavas Vilarnau où l'on vous présente la fabrication du vin, du vin pétillant et du cava espagnol fermenté en bouteille. L'excursion se termine par une
dégustation pour le plus grand plaisir de vos palais. Le retour en car vous laissera le temps de vous remettre des émotions de cette journée catalane.
Remarque : le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur du Monastère ; les participants feront une visite libre du site et devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux.
Cette excursion n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. L'excursion inclut un trajet en car d'env. 30 minutes sur une route de montagne très sinueux et escarpé. Les personnes souffrant
d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Le déjeuner (facultatif) n'est pas inclus dans le prix de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 25
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PANORAMIQUE

BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING (Code: BCN36)

Durée : 
4h

Cette excursion familiale vous propose une demi-journée pour visiter les principales attractions de la ville, mais sans trop en demander à vos pieds, étant donné qu'elle se déroulera principalement
depuis le siège confortable de votre car. La visite part de la colonne Christophe Colomb, située à une extrémité de l'avenue de La Rambla. Vous descendrez ensuite le boulevard Passeig de Gràcia,
tout aussi magnifique, permettant à votre guide d'attirer votre attention sur des monuments-clés tels que la Sagrada Família, la Casa Milà et la Casa Batlló, tous créés par Antoni Gaudí. Après la
traversée de l'anneau olympique, vous aurez le loisir de contempler de splendides vues sur la ville de la colline de Montjuïc, où un bref arrêt-photo est prévu, au Mirador del Alcalde. Vous vous
rendrez ensuite au quartier de Port Vell pour visiter l'aquarium de Barcelone, une énorme infrastructure qui accueille environ 11 000 animaux, représentant 450 espèces de la faune marine. Ne
manquez pas le tunnel des requins et les aquariums où évoluent raies et autres grands poissons au cours de votre visite libre, puis vous aurez encore le temps de faire quelques emplettes au centre
commercial voisin de Maremàgnum. La visite prendra fin avec votre retour au navire.
Remarque : le service guide est prévu uniquement lors du tour panoramique en autocar. Le billet pour visiter l'Aquarium est inclus dans le prix de l'excursion mais la visite n'est pas guidée.

Nombre minimum de participants requis : 25

PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE CAMP NOU (Code: BCN05)

Durée : 
4h

Grâce à la grandeur de son architecture impressionnante, le stade Camp Nou de Barcelone est une destination fascinante, que vous soyez un fan de football ou pas. Ce stade est l'un des temples du
football les plus célèbres au monde et le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de presque 100 000 spectateurs. Au fil des ans, le stade a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA,
mais a également accueilli d'autres événements, dont des concerts donnés par de grands artistes de la musique pop, tels que Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman et U2. En 1982,
le pape Jean-Paul II y a même célébré une messe. À cette occasion il s'est vu décerner le titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excursion débutera par une visite panoramique en car de la
ville : vous pourrez ainsi admirer la « Sagrada Família » de Gaudí et une basilique aux dimensions plus réduites. Enfin, vous escaladerez la montagne de Montjuich pour atteindre le stade Camp Nou.
Vous visiterez les vestiaires de l'équipe visiteuse, le musée et aurez une vue panoramique du stade sans marcher ni toucher le terrain de jeu.
Remarque : la possibilité de faire cette excursion dépend du programme du football club ; de plus, le stade ferme parfois sans avertissement préalable. Pour cette raison, la visite peut être annulée
même la veille de l'excursion, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC. La visite du stade implique une montée/descente de gradins et n'est pas adaptée aux personnes à
mobilité réduite. Cette excursion n'est pas disponible le dimanche (après-midi).

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

À LA DÉCOUVERTE DE GAUDÍ (Code: BCN45)

Durée : 
4h

Ne manquez pas l'occasion de vous immerger dans le monde fascinant d'Antoni Gaudí, génial architecte dont les œuvres réalisées à Barcelone sont réputées dans le monde entier ! Depuis le port,
un car vous emmène dans la sublime avenue Passeig de Gràcia pour passer devant la Casa Batlló, flamboyante construction recouverte de milliers de tuiles multicolores. Le trajet en car continue et
vous pouvez admirer Casa Milà, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en route vers le Parc Güell, l'un des sites de Barcelone les plus prisés par les touristes. Vous comprendrez pourquoi en
découvrant ses bâtiments sinueux, ses mosaïques à couper le souffle et ses bancs recouverts de céramique. En fin d'excursion, vous visiterez le chef-d'œuvre de Gaudí : la Sagrada Família, incroyable
église néo-gothique dont la construction est restée inachevée. Après quoi le car vous ramènera au port. 
Remarque : Les passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, et qu'ils doivent être accompagnés
d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Le Parque
Güell n'est pas entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant : certains escaliers de la zone monumentale où se trouve le dragon de Gaudí ne sont pas accessibles aux personnes en
fauteuil roulant. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. La visite de la Sagrada Familia dure environ 30 minutes. Veuillez
noter que le temps moyen pour passer les contrôles de sécurité et les scanners sur le site est de 30 minutes ; il est conseillé de n'apporter qu'un petit sac ou un sac à dos pour accélérer les files
d'attente. En outre, l'entrée de la Sagrada Familia étant fixée à des heures précises, il est recommandé d'être ponctuels aux points de rencontre et lors des arrêts tout au long de l'excursion. Tout
retard pourrait réduire le temps passé à l'intérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. En raison des restrictions de circulation autour de la
Sagrada Familía, le car s'arrête à proximité et vous devrez marcher à pied env. 10/15 minutes pour atteindre le site. Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Billets d'entrée inclus :
Parque Güell et Sagrada Família.

Nombre minimum de participants requis : 25
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PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE & SHOPPING (Code: BCN02)

Durée : 
4.5h

Grâce à ce tour d'horizon de Barcelone, vous pourrez découvrir ses sites les plus incontournables en ne quittant votre bateau que pendant quelques heures ! Après avoir quitté le port, un car vous
promène dans la ville en vous faisant découvrir ses artères et ses places les plus réputées. Puis il vous emmène sur la colline de Montjuich pour jouir d'une superbe vue panoramique sur la ville.
Arrêt suivant : la Sagrada Família, célébrissime église néo-gothique du génial architecte Gaudí. Ensuite, vous continuerez votre itinéraire en passant par la cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont
la construction a commencé au 13e siècle pour s'achever au 15e, pour vous rendre à la Plaça de Catalunya ou à Portal del Àngel pour une bonne séance de shopping !
Remarque : Les jours fériés ou le dimanche après-midi, le shopping se fait dans les boutiques de souvenirs de « Las Ramblas ». En raison des restrictions de circulation autour de la Sagrada Família, le
car s'arrête à proximité et vous devrez marcher à pied env. 10 minutes pour atteindre le site.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

Barcelona city tour for private (Code: BCNRUEFA)

Durée : 
0h

Barcelona city tour for private

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

Tres Perlas 99 package - Naples NAP07 Malta MLT24 Messina MES55 (Code: SVTRES)

Durée : 
0h

Tres Perlas 99 package - Naples NAP07 Malta MLT24 Messina MES55

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

BARCELONA pvt transfer to GOLF CLUB LLAVANERAS R/T (Code: BCNFRAGO)

Durée : 
0h

BARCELONA pvt transfer to GOLF CLUB LLAVANERAS R/T

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

BARCELONA TRECCANI EXPERIENCE (Code: BCNTRECA)

Durée : 
0h

BARCELONA TRECCANI EXPERIENCE

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

Panoramic Gaudi for anniversary (Code: BCNAGANN)

Durée : 
3h

Panoramic Gaudi for anniversary

Nombre minimum de participants requis : 20

DÉCOUVERTES CITADINES

PVT transfer from the port to city centre and then free time for Swe grp id 409885 (Code: BCNTRSWE)

Durée : 
0h

PVT transfer from the port to city centre and then free time for Swe grp id 409885

Nombre minimum de participants requis : 28

DÉCOUVERTES CITADINES

VEDUTE PANORAMICHE DI BARCELLONA (Code: BCNAFDRA)

Durée : 
0h

VEDUTE PANORAMICHE DI BARCELLONA

Nombre minimum de participants requis : 25

© 2022 MSC Croisières S. A. Tous droits réservés
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DÉCOUVERTES CITADINES

Panoramic Barcelona for group 425262 (Code: BCNUVG62)

Durée : 
4h

Panoramic Barcelona for group 425262

Nombre minimum de participants requis : 20

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

Tres Perlas 99 package - Naples NAP07 Tunis TUN11 Marseille MRS20 (Code: OXTRES)

Durée : 
0h

Tres Perlas 99 package - Naples NAP07 Tunis TUN11 Marseille MRS20

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VOITURE AVEC GUIDE À BARCELONE (max. 3 pax) (Code: BCN93PV)

Durée : 
8h

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée
avec un véhicule et un guide à votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas
compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un déjeuner, doivent
contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Nombre minimum de participants requis : 0

MERVEILLES DE LA NATURE

BARCELONE PANORAMIQUE ET L'AQUARIUM (Code: BCNAK)

Durée : 
4h

Cette excursion familiale vous propose une demi-journée pour visiter les principales attractions de la ville, mais sans trop en demander à vos pieds, étant donné qu'elle se déroulera principalement
depuis le siège confortable de votre car. La visite part de la colonne Christophe Colomb, située à une extrémité de l'avenue de La Rambla. Vous descendrez ensuite le boulevard Passeig de Gràcia,
tout aussi magnifique, permettant à votre guide d'attirer votre attention sur des monuments-clés tels que la Sagrada Família, la Casa Milà et la Casa Batlló, tous créés par Antoni Gaudí. Après la
traversée de l'anneau olympique, vous aurez le loisir de contempler de splendides vues sur la ville de la colline de Montjuïc, où un bref arrêt-photo est prévu, au Mirador del Alcalde. Vous vous
rendrez ensuite au quartier de Port Vell pour visiter l'aquarium de Barcelone, une énorme infrastructure qui accueille environ 11 000 animaux, représentant 450 espèces de la faune marine. Ne
manquez pas le tunnel des requins et les aquariums où évoluent raies et autres grands poissons au cours de votre guidée. L'excursion prendra fin avec votre retour au navire.
Remarque : À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les personnes qui endommagent ou perdent un audioguide seront
facturées. Bien que la visite de l'Aquarium soit adaptée aux personnes en fauteuil roulant, l'arrêt panoramique sur la colline de Montjuich peut être effectué à plusieurs belvédères pour éviter
l'affluence le jour de la visite ; certains de ces belvédères ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En
participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC
sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par
notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25
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PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE DE BARCELONE (Code: BCNAF)

Durée : 
3h

Grâce à ce tour d'horizon de Barcelone, vous pourrez découvrir ses sites les plus incontournables en ne quittant votre bateau que pendant quelques heures ! Après avoir quitté le port, un car vous
promène dans la ville en vous faisant découvrir ses artères et ses places les plus réputées : le monument de Christophe Colomb, l'Arc de Triomphe, le magnifique Passeig de Gràcia, célèbre pour les
deux maisons d'Antoni Gaudí ainsi que pour les hôtels et les boutiques de mode comme Gucci, Loewe et Chanel, la Plaza Cataluña et la Plaza de España. Continuez vers l'un des symboles
emblématiques de Barcelone, la Sagrada Família, le chef-d'uvre néogothique de Gaudí, incroyable église néo-gothique dont la construction est restée inachevée et que vous pourrez voir au passage
de l'autocar. Après un arrêt à la colline de Montjuich, l'endroit idéal pour prendre de belles photos de la ville à vos pieds, la visite se termine par le retour en autocar au port.
Remarque : Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui,
au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

UN APERÇU SUR LE MONDE DE GAUDÍ (Code: BCNAG)

Durée : 
3h

Ne manquez pas l'occasion de vous immerger dans le monde fascinant d'Antoni Gaudí, génial architecte dont les uvres réalisées à Barcelone sont réputées dans le monde entier ! Depuis le port, un
car vous emmène dans la sublime avenue Passeig de Gràcia pour passer devant la Casa Batlló, flamboyante construction recouverte de milliers de tuiles multicolores. Admirez depuis le car Casa
Milà, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en route vers le chef-d'uvre de Gaudí : la Sagrada Família, incroyable église néo-gothique dont la construction est restée inachevée. À l'extérieur du
site, votre guide vous racontera les faits concernant le monument le plus important de Barcelone. Cette création épique a vu le jour après le voyage en Italie d'un libraire en 1872, mais c'est avec
Antoni Gaudí que les changements radicaux ont commencé. L'église prend une allure résolument moderniste avec la nature comme inspiration. Gaudí est mort en 1926 alors que la basilique n'était
achevée qu'à 20 %. La construction est ensuite suspendue pendant la guerre civile et les plans de Gaudí furent brûlés par les anarchistes. Cependant, après la guerre, la construction a été reprise par
les contemporains de Gaudí. Elle a été consacrée par le pape Benoît XVI en 2010, même si elle est toujours en construction. Après cet aperçu sur le monde de Gaudí, le car vous ramènera au port. 
Remarque : En raison des restrictions de circulation autour de la Sagrada Familía, le car s'arrête à proximité et vous devrez marcher à pied env. 10 minutes. Il est recommandé de porter des
chaussures confortables. À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les personnes qui endommagent ou perdent un
audioguide seront facturées. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et
s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter
que tout participant qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25

FACILE ET ACCESSIBLE

BARCELONE SANS OBSTACLES : HÔTES EN APPAREIL DE MOBILITÉ NON PLIABLE (Code: BCNEAW)

Durée : 
4h

Une excursion à terre accessible, à Barcelone : voilà une merveilleuse façon de découvrir les sites emblématiques de la ville, de la Sagrada Familia au quartier gothique. Après avoir retrouvé votre
guide sur le quai, profitez du court trajet en véhicule accessible qui vous mènera jusqu'à votre première étape de la journée : le chef-d'uvre de Gaudí, La Sagrada Familia. Votre guide vous mènera
autour de l'extérieur de cette magnifique cathédrale gothique et partagera avec vous sa riche histoire. Ensuite, montez à nouveau dans votre véhicule accessible pour un court trajet vers le Passeig
de Gracia, l'une des principales avenues de Barcelone, avec plusieurs des pièces d'architecture les plus célèbres de la ville (et de Gaudí). Arrêtez-vous pour admirer le centre de la ville, la Plaça
Catalunya, parsemée d'arbres, de fontaines impressionnantes et de statues historiques. L'excursion s'achève par une exploration à pied du fameux quartier gothique de Barcelone. Ses ruelles
médiévales regorgent de vestiges de la ville romaine, de boutiques d'artisanat, de stands de fleurs et de vendeurs ambulants. Pendant votre visite du quartier, vous pourrez également admirer de
l'extérieur la magnifique cathédrale de Barcelone.
Remarque : conçue pour être accessible à tous, cette excursion suit, partout où cela est possible, des itinéraires qui puissent être empruntés en fauteuil roulant. Cela suppose des itinéraires sans
marches, des distances plus courtes et aucun escalier. Des toilettes avec de larges portes accessibles aux fauteuils roulants sont présentes tout au long du parcours. Le véhicule utilisé pour cette
excursion est équipé d'une rampe d'accès (ou d'un élévateur, le cas échéant) pour accueillir un nombre limité de fauteuils roulants et/ou de scooters pour personnes à mobilité réduite. Les guides
ne sont pas autorisés à pousser des fauteuils roulants. Les personnes ayant besoin d'une assistance spéciale doivent être accompagnés d'un accompagnant valide. Le nombre de véhicules
accessibles aux fauteuils roulants étant extrêmement limité, les passagers sont invités à réserver leurs excursions à terre accessibles aux personnes à mobilité réduite le plus tôt possible. Les
passagers souhaitant utiliser un fauteuil roulant (manuel ou électrique) ou un scooter pour personne à mobilité réduite lors de cette excursion doivent indiquer ses dimensions totales (hauteur,
longueur et largeur) et son poids à MSC au moment de la réservation. Si vous décidez d'annuler l'excursion après l'avoir réservée, veuillez en informer MSC dans les plus brefs délais. Capacité du
véhicule : poids combiné (participants assis sur un appareil de mobilité) poids max. de 272 kg ; largeur max. 71.12 cm ; longueur max. 101.6 cm ; hauteur max. à l'intérieur du véhicule : 1.67 m. Les
utilisateurs de scooter de mobilité doivent être assis sur un siège pendant le trajet. Les accompagnants valides sont invités à utiliser le code BCNEA pour réserver cette visite. Les hôtes participeront
à la visite en petits groupes ; ce n'est pas un service privé.

Nombre minimum de participants requis : 10
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VAN AVEC GUIDE À BARCELONE (de 4 à 6 hôtes) (Code: BCN68PV)

Durée : 
4h

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée
avec un véhicule et un guide à votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas
compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un déjeuner, doivent
contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Nombre minimum de participants requis : 0

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

SPECTACLE DE FLAMENCO (Code: BCNAJ)

Durée : 
4h

Au cours de cette excursion, vous aurez tout le loisir de vous détendre dans un autocar et d'apprécier la vue des principales attractions de Barcelone, pendant qu'il parcourra les artères de la ville :
vous passerez par le « Passeig de Gràcia » et aurez la possibilité d'apercevoir le magnifique chef-d'uvre inachevé de Gaudí, la « Sagrada Família », consacrée par le pape en tant que basilique mineure
en 2010. En poursuivant l'itinéraire vers la montagne de Montjuïc, vous pourrez admirer les vues époustouflantes sur la ville en contrebas. Après une halte photo, vous vous dirigerez vers « Poble
Espanyol », un musée architectural en plein air unique en son genre, situé sur le promontoire. Ce musée fut construit à l'origine pour l'exposition internationale de Barcelone de 1929, dans le but de
reproduire un paysage urbain qui reflèterait l'architecture, le style et la culture typique de diverses régions espagnoles, le tout réuni en un seul endroit. Un spectacle de flamenco de 30 minutes,
accompagné d'un verre de sangria fruitée conclura votre excursion.
Remarque : À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les personnes qui endommagent ou perdent un audioguide seront
facturées. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui,
au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

CAVE VILARNAU : LES SECRETS DU CAVA (Code: BCNAL)

Durée : 
4h

Le Cava est un vin pétillant et c'est aussi le thème de cette excursion d'une demi-journée pour tout découvrir sur ce célèbre vin espagnol élaboré selon des méthodes traditionnelles et qui est le plus
exporté d'Espagne. Une heure de route en autocar vous mènera à travers la région de Catalogne et à El Penedes, la région la plus populaire où ce vin exquis est produit. L'origine du nom vient du
mot espagnol « Cava » - cave  un endroit qui était utilisé pour stocker et faire vieillir le vin dans des tonneaux. Votre destination sera l'une de ces caves, la Vilarnau Wine Cellars, un établissement
vinicole conçu par le célèbre artiste Antonio Miró. Outre la possibilité de voir comment sont fabriqués le vin, le vin mousseux et le cava espagnol fermenté en bouteille, vous participerez également à
une séance de dégustation qui conclura votre visite. Le trajet en autocar jusqu'au port clôturera votre excursion catalane.
Remarque : À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les personnes qui endommagent ou perdent un audioguide seront
facturées. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui,
au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE CAMP NOU (Code: BCNAI)

Durée : 
4h

Grâce à la grandeur de son architecture impressionnante, le stade Camp Nou de Barcelone est une destination fascinante, que vous soyez un fan de football ou pas. Ce stade est l'un des temples du
football les plus célèbres au monde et le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de presque 100 000 spectateurs. Au fil des ans, le stade a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA,
mais a également accueilli d'autres événements, dont des concerts donnés par de grands artistes de la musique pop, tels que Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman et U2. En 1982,
le pape Jean-Paul II y a même célébré une messe. À cette occasion il s'est vu décerner le titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excursion débutera par une visite panoramique en car de la
ville : vous pourrez ainsi admirer la « Sagrada Família » de Gaudí et une basilique aux dimensions plus réduites. Enfin, vous escaladerez la montagne de Montjuich pour atteindre le stade Camp Nou.
Vous visiterez les vestiaires de l'équipe visiteuse, le musée et aurez une vue panoramique du stade sans marcher ni toucher le terrain de jeu.
Remarque : la possibilité de faire cette excursion dépend du programme du football club ; de plus, le stade ferme parfois sans avertissement préalable. Pour cette raison, la visite peut être annulée
même la veille de l'excursion, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC. La visite du stade implique une montée/descente de gradins et n'est pas adaptée aux personnes à
mobilité réduite. Cette excursion nest pas disponible le dimanche (après-midi). À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés.
Les personnes qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturées. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures
de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser
l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25

SPORT & AVENTURE

BARCELONE À VÉLO (Code: BCNAN)

Durée : 
5h

Familiarisez-vous avec les ruelles et sites emblématiques de Barcelone, en selle, sur votre vélo. Suivez votre bike leader dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon
d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Admirez le château de Montjuic d'en bas et émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, chef d'uvre inachevé d'Antonio Gaudí et baladez-vous au
fil des boutiques originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de
Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez également
d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur le chemin. 
Remarque : les participants devront parcourir 17 km en vélo. Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. En participant à une
excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à
prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se
verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 2

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VAN AVEC GUIDE À BARCELONE (de 4 à 6 hôtes) (Code: BCN94PV)

Durée : 
8h

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée
avec un véhicule et un guide à votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas
compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un déjeuner, doivent
contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Nombre minimum de participants requis : 0
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MER ET SOLEIL

TRANSFERT A LA PLAGE DE LA BARCELONETA (Code: BCN44)

Durée : 
6.5h

Prenez une pause des visites de villes et profitez de quelques heures sur les plages emblématiques de Barcelone. Quittez le navire et prenez le service shuttle vers les plages de La Barceloneta. Du
point où vous quitterez le bus, vous pourrez rejoindre soit La Barceloneta, soit la plage de Somorrostro. Les deux sont localisées sur la côte de la ville de Barcelone, et ont reçu le prix du drapeau
bleu européen d'excellence par rapport à la qualité de l'eau et des services. Cette excursion est idéale pour les jeunes et les familles ; les deux plages sont très populaires et très fréquentées durant
l'été. Profitez-en pour vous bronzer ou plonger dans la mer Méditerranée. À l'heure prévue, vous reprendrez le service navette pour retourner au navire.
Remarque : cette visite ne comprend que les transferts aller-retour vers les plages. Toutes les plages peuvent être très fréquentées. Des chaises longues et des parasols sur la plage sont disponibles
moyennant un supplément et selon les disponibilités. Cette visite est proposée de juin à septembre et est soumise aux conditions météorologiques.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

VISITE DE LA SAGRADA FAMÍLIA (Code: BCNAH)

Durée : 
4h

Ne manquez pas l'occasion de vous immerger dans le monde fascinant d'Antoni Gaudí, génial architecte dont les uvres réalisées à Barcelone sont réputées dans le monde entier ! Depuis le port, un
car vous emmène dans la sublime avenue Passeig de Gràcia pour passer devant la Casa Batlló, flamboyante construction recouverte de milliers de tuiles multicolores. Admirez depuis le car Casa
Milà, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en route vers le chef-d'uvre de Gaudí : la Sagrada Família, incroyable église néo-gothique dont la construction est restée inachevée. Votre guide
vous amène dans une visite à l'intérieur du site et en vous racontant les faits concernant le monument le plus important de Barcelone. Cette création épique a vu le jour après le voyage en Italie
d'un libraire en 1872, mais c'est avec Antoni Gaudí que les changements radicaux ont commencé. L'église prend une allure résolument moderniste avec la nature comme inspiration. Elle a été
consacrée par le pape Benoît XVI en 2010, même si elle est toujours en construction. Après la visite, le car vous ramènera au port. 
Remarque : Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. La visite de la Sagrada Familia dure environ 30 minutes ; veuillez
considérer qu'environ 30 minutes sont passées aux scanners des points de contrôle sur le site ; afin d'accélérer les files d'attente et de passer la sécurité, nous vous recommandons d'apporter un
petit sac ou des sacs à dos. En outre, l'entrée de la Sagrada Familia étant fixée à des heures précises, il est recommandé d'être ponctuels aux points de rencontre et lors des arrêts tout au long de
l'excursion. Tout retard pourrait réduire le temps passé à l'intérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. En raison des restrictions de
circulation autour de la Sagrada Familía, le car s'arrête à proximité et vous devrez marcher à pied env. 10 minutes. Il est recommandé de porter des chaussures confortables. Billet d'entrée inclus :
Sagrada Familía. À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les personnes qui endommagent ou perdent un audioguide
seront facturées. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à
suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout
participant qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25

MSC PROTECTOURS

PROTECTOURS : LA VILLE CACHÉE DE BARCELONE (Code: BCN63)

Durée : 
2.5h

Découvrez Barcelone avec ceux qui connaissent le mieux ses secrets, tout en aidant les sans-abri à gagner davantage d'autonomie. Les sites emblématiques de Barcelone en ont fait une destination
touristique florissante, la quatrième ville la plus visitée d'Europe. Dans le même temps, le problème des sans-abri s'y aggrave rapidement. Hidden City Tours s'appuie sur ce tourisme en plein essor
pour contribuer à faire évoluer cette situation, en proposant des emplois aux personnes sans-abri afin d'améliorer leurs conditions de vie. Recrutés au sein des services sociaux, des soupes
populaires et des associations caritatives œuvrant pour les sans-abri, tous les guides sont formés par Hidden City Tours à partager leur incroyable connaissance de la ville et de ses secrets cachés. À
l'issue de la visite, vous aurez la possibilité de visiter le célèbre marché de la Boquería et déguster des tapas et quelques aliments locaux. 
Remarque : cette excursion est uniquement disponible en anglais ou en espagnol. Des vêtements légers et des chaussures de marche confortables sont recommandés. Les personnes souffrant
d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Cette visite n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les
participants utiliseront le service navette pour rejoindre le point de départ de la visite. Le tour est disponible uniquement le matin de lundi à vendredi.

Nombre minimum de participants requis : 15
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SPORT & AVENTURE

TOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE (Code: BCN29)

Durée : 
5h

À ville exceptionnelle, excursion exceptionnelle ! Nous vous proposons de visiter les quatre coins de Barcelone sur un eBike ! L'aventure commence en rejoignant votre « monture » : un eBike,
modèle Mercedes-Benz. Le vélo n'a jamais été aussi agréable et facile et vous « pédalez » dans la ville pour découvrir la beauté de Barcelone d'une manière alternative et amusante. À La Barceloneta,
vous rencontrerez votre instructeur, qui vous donnera quelques notions sur la façon de manœuvrer votre véhicule électrique avant de commencer votre aventure. L'itinéraire serpente le long de la
mer et continue vers le parc de la Ciutadella et son magnifique arc de Triomphe pour arriver au chef d'œuvre malheureusement inachevé du maître Antoni Gaudí, la Sagrada Familía où vous aurez
un peu de temps libre pour prendre des photos à l'extérieur. Continuez en passant par le sublime Passeig de Gràcia pour admirer Casa Milà, surnommée « La Pedrera ». L'itinéraire se poursuit en
passant par la Plaça de Catalunya, une grande place au centre de Barcelone, le Barri Gòtic, le centre médiéval de Barcelone, pour retourner à la mer. Ici, vous vous arrêterez pour vous reposer et
apprécier une tapa avec une boisson rafraîchissante.
Remarque : Informations disponibles uniquement en anglais. Pour participer à cette excursion la hauteur min. requise est de 150 cm. ; les enfants âgés à partir de 10 ans peuvent participer à
condition d'avoir une hauteur de min. 150 cm. Des vélos pour enfants sur demande et sous réserve de disponibilité. Il est obligatoire pour tous les participants de porter le casque fourni. Les enfants
de moins de 10 ans peuvent participer à l'excursion mais uniquement s'ils sont capables de faire du vélo électrique et avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Comme les vélos sont équipés d'un
moteur électrique, ils peuvent avoir une propulsion rapide qui peut effrayer les participants et surtout les enfants qui ne sont pas habitués à ce type de véhicule. La distance totale parcourue est
d'env. 15 km avec quelques routes en montée. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Les
participants profiteront d'un service navette pour atteindre le lieu de départ de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 6

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VOITURE AVEC GUIDE À BARCELONE (max. 3 pax) (Code: BCN67PV)

Durée : 
4h

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée
avec un véhicule et un guide à votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas
compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un déjeuner, doivent
contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Nombre minimum de participants requis : 0

SPORT & AVENTURE

BARCELONE EN PEDELEC (Code: BCNAO)

Durée : 
6h

Explorez les sites emblématiques de Barcelone en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Suivez
votre guide dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Pédalez jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade
olympique, et profitez des magnifiques vues sur le port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, et baladez-vous au fil des boutiques originales, antiquaires et
minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux
formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des
forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur le chemin. 
Remarque : les passagers devront parcourir 25 km en vélo. Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. En participant à une
excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à
prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se
verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 2
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FACILE ET ACCESSIBLE

BARCELONE ACCESSIBLE ET SANS OBSTACLES (Code: BCNEA)

Durée : 
4h

Une excursion à terre accessible, à Barcelone : voilà une merveilleuse façon de découvrir les sites emblématiques de la ville, de la Sagrada Familia au quartier gothique. Après avoir retrouvé votre
guide sur le quai, profitez du court trajet en véhicule accessible qui vous mènera jusqu'à votre première étape de la journée : le chef-d'uvre de Gaudí, La Sagrada Familia. Votre guide vous mènera
autour de l'extérieur de cette magnifique cathédrale gothique et partagera avec vous sa riche histoire. Ensuite, montez à nouveau dans votre véhicule accessible pour un court trajet vers le Passeig
de Gracia, l'une des principales avenues de Barcelone, avec plusieurs des pièces d'architecture les plus célèbres de la ville (et de Gaudí). Arrêtez-vous pour admirer le centre de la ville, la Plaça
Catalunya, parsemée d'arbres, de fontaines impressionnantes et de statues historiques. L'excursion s'achève par une exploration à pied du fameux quartier gothique de Barcelone. Ses ruelles
médiévales regorgent de vestiges de la ville romaine, de boutiques d'artisanat, de stands de fleurs et de vendeurs ambulants. Pendant votre visite du quartier, vous pourrez également admirer de
l'extérieur la magnifique cathédrale de Barcelone.
Remarque : conçue pour être accessible à tous, cette excursion suit, partout où cela est possible, des itinéraires qui puissent être empruntés en fauteuil roulant. Cela suppose des itinéraires sans
marches, des distances plus courtes et aucun escalier. Des toilettes avec de larges portes accessibles aux fauteuils roulants sont présentes tout au long du parcours. Le véhicule utilisé pour cette
excursion est équipé d'une rampe d'accès (ou d'un élévateur, le cas échéant) pour accueillir un nombre limité de fauteuils roulants et/ou de scooters pour personnes à mobilité réduite. Les guides
ne sont pas autorisés à pousser des fauteuils roulants. Les personnes ayant besoin d'une assistance spéciale doivent être accompagnés d'un accompagnant valide. Le nombre de véhicules
accessibles aux fauteuils roulants étant extrêmement limité, les passagers sont invités à réserver leurs excursions à terre accessibles aux personnes à mobilité réduite le plus tôt possible. Les
passagers souhaitant utiliser un fauteuil roulant (manuel ou électrique) ou un scooter pour personne à mobilité réduite lors de cette excursion doivent indiquer ses dimensions totales (hauteur,
longueur et largeur) et son poids à MSC au moment de la réservation. Si vous décidez d'annuler l'excursion après l'avoir réservée, veuillez en informer MSC dans les plus brefs délais. Capacité du
véhicule : poids combiné (participants assis sur un appareil de mobilité) poids max. de 272 kg ; largeur max. 71.12 cm ; longueur max. 101.6 cm ; hauteur max. à l'intérieur du véhicule : 1.67 m. Les
utilisateurs de scooter de mobilité doivent être assis sur un siège pendant le trajet. Les utilisateurs à temps plein d'équipements de mobilité non pliables qui apportent leur fauteuil roulant / scooter
sont invités à utiliser le code BCNEAW pour réserver cette visite afin de sécuriser l'espace. Les hôtes participeront à la visite en petits groupes ; ce n'est pas un service privé.

Nombre minimum de participants requis : 10

DÉCOUVERTES CITADINES

BARCELONE ET LE VILLAGE ESPAGNOL (Code: BCNAM)

Durée : 
3h

Même si elle ne dure que quelques heures, cette excursion d'une demi-journée vous fait découvrir toute l'Espagne avec la visite du célèbre Poble Espanyol, un village construit pour l'Exposition
internationale de Barcelone de 1929 dans le but de présenter les nombreux styles architecturaux différents de l'Espagne. Tout d'abord, votre excursion commence par embarquer dans un car et un
tour panoramique le long des principaux sites touristiques de Barcelone, notamment la Plaza Cataluña et le boulevard Passeig de Gràcia pour une première introduction à la ville. Ensuite, vous
rejoignez le village espagnol pour un aperçu de l'Espagne à travers ses rues. Recréant l'atmosphère de nombreux endroits en Espagne, il comprend plus d'une centaine de répliques de bâtiments,
avec beaucoup d'artisans avec leurs boutiques ainsi que le musée Fran Daurel. Après un moment passé avec votre guide dans ce lieu unique, le trajet en autocar jusqu'au port conclut votre
excursion. 
Remarque : À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les personnes qui endommagent ou perdent un audioguide seront
facturées. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui,
au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25

LÉGENDE DES SYMBOLES
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NOS CATÉGORIES D'EXCURSION

SPORT & AVENTURE         Jetez l’ancre et partez pour l’aventure ! Possibilité de faire du sport et de s’amuser avec des activités comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des
aventures en 4x4. Le choix des actifs. 

DÉCOUVERTES CITADINES     
   Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d’un car tout confort. La découverte d’une destination, la simplicité en plus. 

CULTURE & HISTOIRE         Apprenez toute l’histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de lieux incontournables et visites guidées des principaux sites. La solution idéale
pour que votre destination n’ait plus de secrets pour vous. 

MERVEILLES DE LA NATURE 
       Plongez dans les somptueux paysages et découvrez la faune et la flore de votre destination. Votre passeport pour les merveilles de la nature.

PANORAMIQUE         Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le
moyen le plus relaxant pour visiter en toute quiétude. 

MER & SOLEIL         Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des magnifiques vues lors d’une promenade pittoresque en bateau. Une
excursion idéale pour les amateurs de mer et de soleil ! 

MOMENTS PRIVILÉGIÉS         Vos centres d’intérêts vous accompagnent même en vacances ! Des excursions gastronomiques au shopping guidé en passant par les visites religieuses, venez
découvrir vos passions sous un autre jour. 
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