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Ce document est un duplicata de l’offre du voyage en Catalogne inconnue du samedi 1er juin au 
vendredi 7 juin 2019 que nous a étudié et proposé Annick SPAY et LUX-VOYAGES. 
 
En le signant, vous vous engagez auprès de l’UTB, cela signifie que vous avez pris connaissance des 
modalités de ce voyage ainsi que des conditions figurant sur le formulaire d’inscription de LUX-
VOYAGES que vous avez signé séparément.  
 
Votre inscription à ce voyage est un contrat individuel entre vous-même et LUX-VOYAGES, auprès de 
laquelle vous réglez les frais du voyage ainsi que les assurances éventuelles. 
 
Les paiements s’effectueront en deux fois : 

• A l’inscription auprès d’UTB à partir du 1er février 2019 par un chèque d’acompte de 300 € à 
l’ordre de Lux Voyages (assurance annulation de 43 € à régler à l’inscription). 

• Le solde à régler directement à Lux Voyages avant le 1er mai 2019 (avec éventuellement la 
chambre individuelle de 155 €). 
 
 

Chaque participant doit remplir soigneusement un formulaire d’inscription LUX-VOYAGES qui sera 
déposé au secrétariat de l’UTB, qui matérialise le contrat de voyage entre vous-même et l’agence. Il sera 
expédié de manière groupée à LUX-VOYAGES. 
 
Pour ceux qui règlent par carte bancaire « premier » ou « gold » afin de bénéficier des assurances 
associées, nous vous recommandons de passer aux bureaux de Lux-Voyages, 25, rue Charles Dumoulin 
à Lux pour effectuer cette opération.  
 
Je m’inscris pour ce voyage proposé par Lux-Voyages et UTB Chalon 
 
NOM – Prénom : 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Fait à Chalon sur Saône, le 
 
 
 

 

mailto:utb.chalon@wanadoo.fr


LA CATALOGNE INCONNUE 
du samedi 1er juin 2019 au vendredi 7 juin 2019 

 
PROGRAMME 

Samedi 1er juin 2019 :  
Départ de CHALON SUR SAONE par autocar Lux-Voyages - direction PARAY - VICHY -
SAINT FLOUR - RODEZ avec déjeuner libre en cours de route.  
14h00: visite du Musée Soulages.  
Départ 16h15 pour CERET. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

   
 
 
Dimanche 02 juin 2019 :  
Petit déjeuner. Matin: promenade "cubiste" à pied dans le village de CERET.  
Déjeuner libre dans le village de CAMPRODON: découverte de l'église romane de Sant 
Pere et peut être de San Cristofol de Beget. Visite du monastère roman de San Juan de les 
Abadesses et promenade dans le village.  
Visite à 17h00 du monastère roman Santa Maria de Ripoll. Installation à votre hôtel. Dîner et 
nuit à RIPOLL. 
 

    
 
 
Lundi 03 juin 2019:  
Petit déjeuner. Matin: découverte en car de la zone volcanique de la Garrotxa. Visite à OLOT 
et aux alentours.  
Pique nique sur le site des volcans.  
Après midi: promenade dans le village ancien de San Joan les Fonts (visite des églises 
romanes) 
puis promenade dans le village de Besalù et visite des églises romanes. Peut-être un arrêt à 
PORQUERES pour visiter l'église Santa Maria, sur le lac de BANYOLES.  
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à FIGUERES. 
 

    
 
 
Mardi 04 juin 2019 : petit déjeuner. Matin: visite du centre historique médiéval et rencontre 
avec un collègue de l'Université de GIRONA pour une présentation in situ de la magnifique 



réhabilitation plusieurs fois primée des bâtiments anciens de l'Université. Puis visite en 2 
groupes (1 - Musée d'Histoire de GIRONA avec Annick SPAY / 2 - la casa noucentiste bâtie 
au bord de la rivière Onyar avec un guide de la fondation Maso).  
Déjeuner libre. 
L'après midi: on inverse les 2 groupes. Fin de la découverte du centre historique avec une 
promenade sur les remparts de la ville. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

    
 
 
Mercredi 05 juin 2019:  
Petit déjeuner. Matin: visite de la cathédrale Santa Maria et du musée du Trésor, puis visite 
du musée d'Art ancien.  
 
Déjeuner libre tardif au restaurant El Cul del Mon.  
Après midi: visite de la basilique collégiale gothique Sant Feliu, puis des anciens Bains 
Arabes. Visite de l'ancien monastère roman Sant Père de Galligants transformé en musée 
archéologique de Catalogne.  
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

    
 
 
Jeudi 06 juin 2019:  
Petit déjeuner. Matin: sur la route du Modernisme catalan, nous découvrons les bâtiments de 
Lluis Muncunill à TERRASSA: usine transformée musée Nactec et la Masia Freixia.  
Déjeuner libre à TERRASSA.  
Après midi: découverte du petit village de CARDONA et visite de l'église St Vincent. Puis 
visite de la mine de sel. En fin d'après midi, découverte de VIC et visite des collections 
romanes et gothiques du Musée Episcopal ainsi que de la cathédrale. Retour à votre hôtel 
en fin de journée.  
Dîner et nuit. 
 

   
 
 



Vendredi 07 juin 2019:  
Petit déjeuner et journée consacrée au Surréalisme du peintre Dali. Visite à 10h30 du musée 
théâtre Dali à FIGUERES. Visite à 12h30 de la Maison musée de Dali à PORTILIGAT. 
 Déjeuner libre dans le port de ROSAS. Retour à CHALON SUR SAONE en fin de journée. 
 

   
 
 
NOTRE PRIX COMPREND  
- le transport aller-retour 2 350 km 
- les frais de parkings 
- le logement en hôtel 2** à Céret, en hôtel 3*** à Ripoll et en hôtel 4**** à Figueres (normes locales) 
- le séjour en demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
- les boissons incluses (1/4 vin + 1/2 eau) 
- la taxe séjour 
- les honoraires de Mme SPAY 
- les frais de Mme SPAY (hébergement / petit déjeuner et repas midi et soir) 
- l'assurance rapatriement 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- le supplément chambre individuelle: 155 € / personne / séjour 
- les déjeuners 
- les cafés 
- l'assurance annulation: 43 € / personne 
- km supplémentaire: 1.90 € 
 
PRIX PAR PERSONNE :  De 15 à 20 personnes : 1 055 € 
 
Chèque d’acompte demandé à l’inscription : 300 € à l’ordre de Lux-Voyages 
Possibilité de régler par carte bancaire gold ou premier pour bénéficier de l’assurance 
directement chez Lux-Voyages ou par chèque à l’ordre de Lux-Voyages. 
  - supplément chambre individuelle : 155 €   
  - assurance annulation à régler à l’inscription avec l’acompte : 43 € 
Solde à régler 30 jours avant le départ à l’ordre de Lux-Voyages 
 
(Pourboires, imprévus, frais administratifs, entrées sur les sites : 160 € chèque à l’ordre 
d’U.T.B 
 
Merci d’apporter une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de 
validité. 
 
 


