
8-21 de MAI 2023

21-26 de Mai 2023



- ¿ Ça vous ferait plaisir de profiter d’un voyage inoublidable, voyager et visiter des

merveilleux endroits en Espagne et la France, tels que Monterrat, la Normandie

et beaucoup d’autres?

- ¿Et participer aussi dans un programme espécialment conçu par IPA, pour

éprouver la sensation de visiter certains des scénarios de l’histoire qui vous

couperont le souffle?

- ¿Aprés, voulez-vous profiter de la deuxième partie de ce voyage à la decouverte
de certains lieux et paysages du Maroc y compris l’experience du desert du
Sahara?

- Si vous êtes intéressés, lisez attentement notre programme et rejoignez-nous !!



Lundi 8 Mai 2023 - BARCELONE

- Arrivée, transport à l’hôtel et hébergement.

- Spa et temps libre.

- Coktail de bienvenue et presentation officielle de
l’événement

- Souper à l’hôtel.

Mardi 9 Mai 2023 - BARCELONE

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Visite guidée a la SAGRADA FAMILIA, le plus célèbre monument et emblématique. Est aussi
consideré comme l’un des plus beaux temples du monde. Surement que jamais l’oublierez.

- Aprés la visite SAGRADA FAMILIA, dîner du midi dans un restaurant de cette ville, composé

de plusieurs assortiments traditionnels espagnols.

- Tour panoramique dans la ville de Barcelone, visite des principaux lieux et paysages de la ville.

- Voyant la fabuleuse ville avec ses paysages urbains et ses monuments.

- De retour à l’hôtel pour souper il y aura une séance de Spa, oú bien (à choisir) du temps libre.



Mercredi 10 Mai 2023 - MONTSERRAT

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Excursion à la montagne sacrée de Montserrat visitant le santuaire de la verge noire.

- Cette magnifique montagne, embleme de la Catalogne, a été  declarée parc naturel l’année 1982. Ses
formes capricieuses et aussi sa beauté, résultent d’un processus géologique de plusieurs millions
d’années

- Dîner au restaurant de Montserrat

- Retour à l’hôtel, Spa ou bien temps libre

(à choisir)

- Souper à l’hôtel

Jeudi 11 Mai 2023 - GIRONA

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Girona, visite du magnifique quartier juif et de sa vielle ville et certains lieux de tournage de chapitres de
JEU DE TRÔNES, etc...

- Retour à l’hôtel, Spa ou temps libre

- Souper à l’hôtel.



Vendredi 12 Mai 2023 - CARCASSONNE

- Petit déjeuner à l´hôtel et sortie

- Route vers Carcassonne

- Dîner

- CARCASSONNE: Citadelle et château
médiévaux. Carcassonne est une ville des
principals destinations touristíques médiévales
du monde. Cette citadelle a été classée au
patrimoine mondiale de l’UNESCO l’année 1997.

- Souper

- Hébergement dans un hôtel en
Carcassonne.

Samedi 13 Mai 2023
CARCASSONNE / ALBI / LIMOGES 

- Petit déjeuner à l’hôtel et sortie

- Route à Albi

- Albi . Connue sous le nom de ville rouge, elle posséde un

complexe architecturel médiéval déveloopé au 12éme

siécle, où se détachent d’importants monuments de

style gothique meridional, construits avec l’argile de la

rivière que l’entoure, mettant en valeur la cathédrale de

la rivière de Sta Cecilia. L’année 2010, son centre

historique a été inscrit au patrimoine mundial de

l’UNESCO.

- Route vers Limoges

- Souper

- Hébergement dans un hôtel en Limoges



Dimanche 14 Mai 2023

ORADOUR SUR GLANE/ CHÂTEAU DE CAHMBORD-LOIRE 

- Petit déjeuner à l’hôtel et sortie

- Oradour Sur Glane ( Peuple Martyr). Le 10 du mois de juin 1944, le village d’Oradour sur Glane est

détruit. Touts ses habitans, 642, compris les femmes et ses enfants, ont été massacrés et tués por les Nazis

Waffen-SS. Aprés la guerre, une nouvelle ville a été construite. Le President de la République Française,

Charles de Gaulle, il a ordonné de garder la ville d’origine, telle qu’elle était aprés la massacre en tant que

musée.

- Route vers le Val de Loire.

- Nous arrêtons en route por manger.

- Chàteau de Lambord-Loire.C’est le château plus grand de la région de Loire et reconnaissable au monde

pour son style architectural, Français et aussi de Renaissance.

- Souper

- Hébergement dans un hôtel de Loire.



Lundi 15 Mai 2023

CHÂTEAUX de CHANONCEAU & AMBOSIE-LOIRE

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- CHÂTEAU CHANONCEAU: C’est un des châteaux des plus visités

et photographiés du val de Loire. Souvent il est appelé CHÂTEAU des

DAMMES, parce que plusieurs femmes importantes, ont influencé son

destin et aussi son design.

- Dîner

- Visite au Château Real de Ambiose. Situé au coeur de la vallée

du Loire, c’est l’endroit où les cours des rois français s’installèrent.

Beacoup d’artistes européens, ont été en Ambiose, invités par les rois.

Exemple Leonardo Da Vinci, dont sa tombe est toujours dans la

chapelle du château.

- Souper
- Hébergement dans l´hôtel du Loire.

Mardi 16 Mai 2023 – MONT SAINT MICHEL

- Petit déjeuner à l’hôtel et sortie.

- Route au Mont Saint Michel

- Dîner

- Mont Saint Michel. Construit entre le sable et le ciel, il est

devenu l’une des creations plus merveilleuses et

impressionnantes du moyen age. Nous aimerons sa beauté. Le

mont Saint Michel est un des lieux le plus visités de la France et

aussi classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO l’année 1979.

- Souper
- Hébergement a l’hôtel Avranches-Normandie



Mercredi 17 Mai 2023 
NORMANDIE-LIEUX CÉLÈBRES DU DÉBARQUEMENT ( I )

- Petit déjeuner à l´hôtel et sortie.

- Route à Normandie

 Sainte Mère Église et musée Airborne:  Ce fut l’un 

des meilleurs exploits de l’histoire militaire, la nuit du 5-6 juin 

1944, quand l’atterrissage a comencé. Ce fut la première ville 

libérée losque les parachutistes alliés des 

82 et 101 divisions aéroportées 

débarquèrent.. 

- Dîner

- Arromanches 360: Un film

projecté simultanement sur 9 écrans HD, vous transportera à la bataille du débarquement en Normandie,

grâce aux images collectées depuis quelques années dans le monde entier.

- Cimetière américain de Normandie: Il abrite plus de
9000 tombes avec leurs croix blanches placées milimètres en
parallèle, de tants de soldats qui ont perdu la vie dans la
bataille du débarquement.

-  Plage de Omaha: Les troupes américaines ont aterri ici, soufrant beacoup

de victimes, pour l’armée nazi, cachée dans cette plage.

- Souper

- Hébergement à l’hôtel de Caen-Normandie.



Jeudi 18 Mai 2023
NORMANDIE-LIEUX CÉLÈBRES DU DEBARQUEMENT ( II )

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Mémorial Caen: Cet endroit nous offre une visión magnifique et des

vestigs du débarquement et de ce que cela signifiait depuis le debut de la

libération de l’Europe.

- Pegasus Bridge & Plage Sword: Les britanniques débarquent à cet endroit. Les

ponts de Ranville et Benouville ont été conquis par la brigade de parachutistes

britanique  la nuit 5-6 juin 1944 et son emblème était PEGASO. Le pont sur le canal

a de nouveau été baptisé en hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette

opération militaire.

- Dîner

- Plage Juno: Sous commandement Canadien, avec les Britanniques, ils

ont pris une partie de la côte. Il n’y avait pas de grandes batteries

défensives dans ce tronçon. Les mines et les obstacles cachés par les nazis

sur les plages et les armes sur les quais des ports ont causé des nombreuses

morts.

- Canadien Cemetery: La 3ème división et aussi la 2ème brigada blindée, constituaient la principal

contribution terrestre du Canada au débarquement de la journée. Ils étaient les représentants de la nation

entière, 3 des bataillons d’infanterie venaient de l’Ontario, 1 du Québec, 3 des provinces de l’Ouestet 2 du

secteur maritime. L’artillerie, ingénieurs, enseignes de service

ont des origines diverses. Les trois brigades légitimes

représentaient l’Ontario, le Manitoba et le Québec..

- Souper

- Hébergement dans l’hôtel de Caen-Normandie.



Vendredi 19 Mai 2023 - PARIS

- Petit déjeuner à l’hôtel et sortie.

- Route à Paris.

- Arrêtons pour dîner.

- Tour panoramique de Paris: Visite des lieux les

plus importants de la ville.

- Hébergement dans un hôtel à Paris.

Samedi 20 Mai 2023 - PARIS

- Journée libre  à Paris

- Nuit dans un hôtel à Paris

Dimanche 21 Mai 2023 - SORTIES
- Petit-déjeuner

- Fin de “Barcelone/Paris IPA Tour”, adieu aux participants et nous continuons avec des

participants au Tour 1001 nuits .



Dimanche 21 Mai 2023 

- Vol Paris - Marrakech

- Arrivée et hébergement et dîner à l'hôtel Marrakech.

Lundi 22 Mai 2023 - MARRAKECH – DADES 

- Petit déjeuner à l’hôtel et sortie.

- Nous partirons  de Marrakech vers le sud du Maroc en

traversant la grand Atlas, puis nous passerons par Ksar ait

Benhaddou, célèbre ville du cinema, située sur la route

des mille Kasbashs.

- Nous visiterons la Kasbash Amrédhyle, declarée patrimoine

mondial.

- Atlas Cinema Studios: Le premier étude“Arabe Hollywood”

nous montre des éléments decoration et cinématographiques de

films, tels que Galdiateur, Bijou du Nil, Royaume des cieux, Astérix

et Obélix, etc…

- Une fois arrivés à l’hôtel de Dades ont fera le souper.



Mardi 23 Mai 2023 
DADES-ROSES VALLEY-TODRA GORGES-MERGOUZA

- Petit déjeuner à l’hôtel. 

- Sortie de Dades. 

- Arrêt à Valle de las Rosas et Valle des Dades.

- Dîner dans un restaurant sur route.

- Todra Gorge: Nous continuons le long du rivage où s’ouvre 
un chemin vers Kasbah et Ksour (forteresses et 
châteaux). Son paysage est rouge et mauve. Nous trouverons des 
plateaux pierreux où les dromadaires paissent. Après le voyage 
plein d’oasis et de palmiers, nous arriverons à Tineghir( gorges 
spectaculaires du Todra), à 1.350 mts d’altitud et entouré de 
palmiers.

- Arrivée à Merzouga: Hébergement et diner dans le camp du 
désert au Sahara.

"Route à dos de chameau à travers le désert du Sahara pour voir 
le magnifique coucher de soleil dans l'une des grandes dunes, en 
contemplant cet imposant spectacle naturel pendant que nous 
voyageons à travers le désert à dos de chameau". 

- Dans le camp, nous laisserons tout ce que nous n’avons pas 

besoin pour entrer dans le désert, tant qu’il y a du soleil,et 

jusqu’au cam “ Jaimas” au milieu du désert, lieu où nous 
paserons la nuit dans une tente traditionnelle et luxeuse. Nous 
allons écouter sonner les tambours sous les étoiles du désert 
pendant que nous soupons.

- Nuit dans le désert du Sahara.



- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ à Merzouga.

- Visite à la fabrique de fossiles de Erfoud.

-

- Nous irons par le long de la  vaste palmeraie de Tafilet et passant par la ville de Rissani, 

( Dynastie alaouite et capitale de l’ancien sultan alaouite). Nous passerons par Alnif, l’oasis de 

Tazarine et Nkob et nous continuons vers Ouarzazate à Travers la sublime vallée de Draaa, 

village d’agracejo d´Agdz et le port de Ait Saoun ( 1600 mts altitude).

Mercredi 24 Mai 2023 
MERZOUGA (DÉSERT SAHARA)-OUARZAZATE 

- Dîner dans un restaurant de la localité.

- A la fin de la journée ont arrivera de nouveau à
Ouarzazate.

- Hébergement et souper dans l’hôtel.



Jeudi 25 Mai 2023 - MARRAKECH 

- Petit déjeuner.

- Arrêt à la coopérative d'huile d'argan.

- Déjeuner dans un restaurant local

- Arrivée à Marrakech

- Visite panoramique et guidée de Marrakech. Nous
visiterons la célèbre place Jemaa el Fnaa, classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO, le souk, etc.

- Dîner à l'hôtel et nuit

Vendredi 26 Mai 2023 - SORTIES 

- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Fin du programme “TOUR 1001 NUITS",  transfert à l’aéroport et adieu aux participants.



LOJEMENT  et  HÔTELS 

 AQUA HÔTEL SILHOUETTE & SPA

 IBIS

 CAMPANILLE

 EL ANDALOUS LOUNGE & SPA



PRIX 
BARCELONE/PARIS-GRAN TOUR IPA 

8-21 de MAI 2023

1825 €  (par personne)

         Dans le prix est inclus BARCELONE à PARIS:

Transfert Hôtel - Aéroport de Paris partagé 
avec le groupe uniquement.

.-Transférer à Barcelone-l’aéroport-hôtel. 

.-Transférer en bus de 1ère clase pendant 

tout le voyage. 

.- Accès illimité au Spa du 17 au 19 mai inclus.

.- Cocktail de bienvenue. 

.- Petit déjeuner du 9 au 21 mai.

.- Les repas (en Espagne) du 8 au 11 mai.

.- Les dîners du soir du 8 au 11 mai.

.- Transfert vers touts les lieux de 

visite mentionnés dans le programme officiel. 

.- Parking, Péages et taxes.  

.- Entrée à Sagrada Familia. 

.-Tour panoramique de Barcelone 

.- Excursión à Montserrat. 

.- Billets d’entrée à château de 

Carcassonne, Chambord, Chanonceau et 

Amboise. 

.- Billet Oradour sur Glane. 

.-Billet Abadía del Mount Saint Michel. 

.-Billet Musée Airborne-Normandie. 

.- Billel Arromanches 360º. 

.- Billet Caen Memorial. 

.- Tour panoramique de Paris. 

.- Assistance IPA 24 hores. 

14 jours / 13 nuits 

LE PRIX NE COMPREND PAS

- Repas en France pendant le trajet

- Assurance voyage

- Tout autre service qui n'est pas expressément décrit dans la section "le prix comprend"



PRIX 

TOUR 1001  NUITS
21-26 de Mai 2023

· Transferts aéroport - hôtel - aéroport

· Vol Paris - Marrakech

· 5 nuits d'hôtel et de luxe Desert Camp
(occupation double ou triple)

· Petit déjeuner du 22 au 26mai

· Déjeuners du 22 au 25 mai

· Diners du 21 au 25 mai

· Transport en bus privé pendant toute la
tournée avec chauffeur et accompagnateur
professionnels et expérimentés.

· Péages, parkings, taxes locales et TVA

. Visite guidée Ticket Atlas Studios 

· Route du chameau au lever du soleil à
Merzouga (1 chameau par personne)

· Toutes les autres visites et prévues dans
l'itinéraire officiel.

· 24 heures d'assistance IPA

Dans le prix est inclus TOUR 1001 NUITS:

1195 €  (par personne)

LE PRIX NE COMPREND PAS

- Assurance voyage

- Tout autre service qui n'est pas expressément décrit dans la section "le prix comprend"

Remarque: Le prix est de 1050 euros pour ceux qui participent uniquement au forfait 1001 Nuits et 
n'ont donc PAS besoin du vol Paris - Marrakech



INFO & REGISTRATIONS 

ipavalles@hotmail.com 

( + 34 ) 649128488

Date limite d’inscription: 31 mars 2023

REMARQUES IMPORTANTS: 

A) Jours supplémentaires avantou après l’événement ou hébergement en chambre

individuelle sur demande.

B) Les participants du programme “ De Barcerlone à Paris Gran Tour IPA” à l’arrivée

peuvent être reçus à son convenance dans l’un de ces endroits.

· Aeroport de Barcelone.

· Aeroport de Girona.

· Station du Train Barcelone Sants

· Station du Train Girona

( de 17:00 a 20:00 heure locale )
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