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1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de départ.
2e jour 
Visite guidée du site archéologique d’Empuries 
sur la Costa Brava, ou du Musée Dali à Figueras 
dans l’après-midi. Continuation vers Barcelone 
pour une arrivée vers 19h00. Possibilité d’arrivée 
directement à Barcelone avec une immobilisation 
de l’autocar pendant 9 heures et un programme 
réalisable à pied.
Accueil de notre direction locale et des familles 
hôtesses. Dîner et nuit en famille.
3e jour (8h30-19h) 
Matinée consacrée à la visite libre ou guidée de 
Barcelone avec la Cathédrale, le Barrio Gotico, 
las Ramblas, le marché de la Boqueria, l’Hôtel 
de Ville, le musée Picasso. Panier repas pour 
le déjeuner au Parc de la Ciutadella. Dans 
l’après-midi, vous vous promènerez sur le Paseo 
de Gracia avec la visite d’une des maisons 
modernistes du célèbre architecte Antoni Gaudi : 
la Casa Mila. Dîner et nuit en famille.
4e jour (8h30-19h) 
En matinée, vous visiterez le Camp Nou, 
légendaire stade du FC Barcelona et son musée 
avec au programme la découverte des vestiaires, 
le terrain du banc de touche, l’espace présidentiel 
et pour terminer les cabines des commentateurs 
tout en haut du stade. Panier repas pour le 
déjeuner. Départ en excursion vers Montserrat 
avec la visite libre du Monastère de Montserrat 
et de la Basilique de la Vierge Noire. Retour à 
Barcelone. Dîner et nuit en famille.

5e jour (8h30-19h)
Matinée dédiée à la découverte de Montjuic : 
colline verdoyante, véritable havre de paix loin de 
l’agitation du centre ville. Possibilité de s’y rendre 
en téléphérique. 
Visite du Pueblo Espagnol présentant un 
panorama des variétés architecturales de toute 
l’Espagne et de la Fondation Miro qui abrite 
une grande collection des œuvres de Miro. 
Panier repas pour le déjeuner. Continuation avec 
la visite guidée des installations Olympiques 
de Montjuic (incluant le musée). Visite de la 
Cosmocaixa, sur les sciences naturelles. En fin 
de journée, nous vous donnons rendez-vous 
sur la Plaza de Espana avec la participation au 
spectacle de sons et lumières de la fontaine 
magique de Montjuic (en fonction de la période). 
Dîner et nuit en famille.
6e jour (8h30-19h)
En matinée, aperçu ou visite guidée de la Sagrada 
Familia, œuvre inachevée de Gaudi. Rallye, sur 
les traces de Gaudi, au Parc Güell. Panier repas 
pour le déjeuner. Dans l’après-midi, visite des 
Jardins du Palais de Pedralbes ou de la casa 
Batlo, puis temps libre pour le shopping. Pour 
clôturer cette journée, nous vous proposons de 
participer à un atelier de Castellers, institution 
culturelle et sportive catalane ayant pour objectif 
de construire des tours humaines. Dîner et nuit 
en famille.
7e jour
Départ des familles vers 09H00 pour le centre de 
Barcelone. Repas froid et boissons fournis par 
les familles. Immobilisation de l’autocar durant  

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

239 €  

232 € 

248 € 

243 € 

166 € 

38 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

183 €  

250 € 

219 € 

190 € 

251 € 

189 € 

208 €  

193 € 

258 € 

195 € 

193 € 

163 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

235 €  

222 € 

201 € 

230 € 

235 € 

214 € 

Suggestion de programme

9 heures consécutives.
Dernière matinée à Barcelone avec la visite à pieds 
du port et du Musée d’histoire de la Catalogne. 
Panier repas pour le déjeuner. Continuation avec 
une promenade en «golondrinas». Temps libre 
en ville ou shopping à Maremagnum. Possibilité 
d’une journée à Tarragone avec la participation 
à un atelier paëlla suivi d’une dégustation et 
d’une visite de la ville et ses vestiges Romains, 
consultez-nous. Retour à partir de 19h30.
8e jour 
Arrivée à l’établissement scolaire dans la journée

3PC* à partir de 163€ Transport en autocar

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé.

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
40 e à 75 e par élève

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Barcelone | Transport en autocar

BARCELONE
VILLE DE PRODIGES
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BARCELONE

Exemple de tarif au départ de Paris  : 
incluant : vol A/R, taxes d’aéroports, 4 nuits en famille en 
pension complète (4PC) à Barcelone Ville, transferts et 
transports locaux pour réaliser les journées d’excursions 
pour un groupe de 36 personnes payantes (33 élèves et 3 
professeurs). 
Grâce au développement des vols low-costs, nous pou-
vons vous proposer un voyage en avion au départ de nom-
breuses villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse, 
Grenoble, Nice, Bordeaux, Toulouse, Bastia,…Nous nous 
chargeons de la réservation, de l’achat et du suivi du 
dossier aérien jusqu’à votre départ. N’hésitez pas à nous 
consulter pour un devis personnalisé au départ de l’aéro-
port le plus proche de chez vous.

Barcelone à portée de Vol

Atelier PAëllA à tArrAgone   
Partez à la découverte de Tarragone, ville en bord de 
mer, avec la visite des vestiges romains. Nous vous 
donnons rendez-vous au marché de la ville en matinée. 
Un questionnaire ludique vous sera distribué afin de 
trouver les ingrédients nécessaires à la préparation de 
la paëlla. Vous serez ensuite dirigé vers notre centre où 
vous découvrirez les secrets de ce plat typique d’Espagne. 
L’atelier s’achèvera autour d’une dégustation. 

journée ludique Au Port AventurA  
Laissez-vous tenter par une journée au Parc d’attraction 
Port Aventura. De nombreuses attractions vous y 
attendent !

journée ludique Au Port AventurA  
Découvrez la ville de Gérone, à seulement 1 heure de 
Barcelone. Parcourez son centre historique : le pont Sant 
Feliu, l’Eglise Sant Feliu, les Bains arabes, ses vestiges 
entre la promenade archéologique et les jardins des 
remparts, la cathédrale, flâner dans El Call, ancien quartier 
juif de la ville… Continuation à l’intérieur des terres de 
Gérone avec la découverte de Banyoles, connue pour 
son lac, Besalu un des villages les plus pittoresques de 
Catalogne pour finir à Olot dans le Parc naturel de la zone 
volcanique de la Garrotxa.

Idée journée (thématique)

4PC* à partir de 549 € Transport en avion

  Hébergement en Auberge
  Transport en Avion
  Plusieurs assurances optionnelles disponibles Assistance 
Médicale/Rapatriement, Annulation/Bagages, Annulation totale 
groupe à partir de 6e/pers.

  Repas supplémentaires en route pendant les traversées 
maritimes et sur les aires d’autoroute : à partir de 5 e/pers. pour 
un pdj et 9 e/pers pour un déjeuner ou dîner. Nous consulter. 

Options possibles 


