
57Espagne

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 une visite libre ou 
guidée de la ville: le Barrio Gotico, la Place 
Saint Jaume, la cathédrale, les Ramblas, le 
marché de la Boqueria…
Visite du Musée Picasso. Panier repas pour le 
déjeuner au Parc de la Ciutadella.
Durant l’après-midi, baladez vous sur le 
Paseo de Gracia avec la visite de la Casa Mila, 
maison moderniste du célèbre architecte 
Antoni Gaudi, fascinante et originale par ses 
sculptures en pierre. Dîner et nuit en famille.

4e jour (8h30-19h)
Découvrez Montjuic, véritable havre de paix 
surplombant la ville et son port. Visite du 
Pueblo Espagnol : un panorama des variétés 
architecturales de toute l’Espagne. 
Continuation avec la visite du stade 
olympique. Panier repas pour le déjeuner. 

L’après-midi vous sera consacrée à la visite 
du Camp Nou, légendaire stade du FC 
Barcelone 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. Dîner et soirée en famille.

5e jour (8h30-19h)   
Départ pour Madrid vers 08H00. Arrivée à 
Saragosse vers 12h00. Panier repas pour le 
déjeuner. Découverte libre ou guidée de la 
ville : la Tour de la Zuda, remparts romains, 
églises et palais… Départ de Saragosse vers 

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

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

408 €  

383 € 

402 € 

422 € 

333 € 

`47 €

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

366 €  

406 € 

398 € 

339 € 

394 € 

357 € 

384 €  

372 € 

413 € 

354 € 

372 € 

337 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

414 €  

372 € 

383 € 

380 € 

391 € 

364 € 

Suggestion de programme

15h00. Continuation vers Madrid pour une 
arrivée vers 19h00. Accueil de notre direction 
locale et des familles hôtesses. Dîner et 
soirée en famille.

6e jour (8h30-19h)
En matinée, visite libre ou guidée de Madrid : 
découverte de l’Université, le Temple Debod, 
l’Avenida de la Castellana… Visite du Musée 
Prado. Panier repas pour le déjeuner au Parc 
del Retiro. Promenade en barque. Après-midi 
réservée à la visite du Palais Royal, résidence 
officielle des rois d’Espagne avec ses diverses 
salles. Dîner et nuit en famille.

7e jour
Départ des familles vers 08h30. Repas froid 
et boissons fournis par les familles. Dernière 
journée à Madrid avec dégustation d’un 
« Chocolate con churros » pour débuter la 
journée. Immobilisation de l’autocar durant 
09 heures consécutives : programme de 
visites réalisables à pied. Visite du Centre 
d’art de la Reine Sofia, où l’on peut admirer 
le «Guernica» de Picasso. Panier repas 
pour le déjeuner. Après-midi consacrée à 
la visite guidée des arènes de Madrid où se 
déroulent les célèbres corridas de taureaux. 
Temps libre en fin de journée « La Gran Via »… 
Possibilité d’organiser un dîner typique avant 
de reprendre la route. 

8e jour  
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

Tarifs par académie - 5PC*
Hébergement en famille dans la région de Barcelone puis Madrid | 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 
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 : 
20 e à 65 e par élève

5PC* à partir de 327 € Transport en autocar

BARCELONE ET MADRID DE LA CATALOGNE A LA CASTILLE
CIRCUIT BARCELONE ET MADRID


