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1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de 
départ..

2e jour 
Arrivée à Tarragone à 09h00.
Immobilisation de l’autocar durant 9 heures 
consécutives.
En matinée, visite libre ou guidée de la ville : 
les murailles romaines autrement appelées 
«Promenade archéologique», l’amphithéâtre, 
ancien siège de spectacles populaires, le 
prétoire et cirques romains. 
Dans l’après-midi, visite du musée 
archéologique. 
En début de soirée, accueil de notre direction 
locale et des familles hôtesses. Dîner et nuit 
en famille.

3e jour (8h30-19h) 
Excursion au Parc naturel du Delta de l’Ebre
Matinée réservée à la visite guidée de 
l’écomusée : Parcours et explications sur 
l’environnement du parc et les activités 
humaines. 
Panier repas pour le déjeuner. Dans l’après-
midi, croisière sur le fleuve. Dîner et nuit en 
famille.

4e jour (8h30-19h)
Départ pour le Parc naturel des Pics 
Excursion au Parc naturel du Delta de l’Ebre 
Matinée dédiée à la visite de la Casa de 
Fusta : centre d’information du parc naturel 

et du musée ornithologique. Panier repas 
pour le déjeuner. Après-midi consacrée à la 
balade et visite éducative en vélo parmi les 
rizières. Dîner et nuit en famille.

5e jour (8h30-19h)  
Excursion à Cambrils 
Dans la matinée, balade en vélo sur la 
Costa Daurada.
Panier repas pour le déjeuner à Cambrils.
Visite de la Casa de la Fiesta. Dégustation 
d’une spécialité : chocolate con churros.
Retour à votre centre d’hébergement. Dîner 
et nuit en famille.

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

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

268 €  

263 € 

268 € 

274 € 

194 € 

35 €

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

250 €  

271 € 

248 € 

218 € 

267 € 

216 € 

237 €  

222 € 

279 € 

222 € 

218 € 

189 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

264 €  

251 € 

230 € 

244 € 

257 € 

242 € 

Suggestion de programme

6e jour (8h30-19h)
Dans la matinée, excursion à El Perello 
et visite d’un parc éolien : découverte des 
nouvelles énergies. Visite encadrée incluant 
une introduction aux nouvelles énergies 
suivie d’une promenade en car et à pied. 
Panier repas pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, participation à un atelier 
des sables, Mon Arena Park. Dîner et nuit 
en famille.

7e jour
Départ du centre le matin. Repas froid et 
boissons fournis par les familles. 
Route vers Barcelone.
Immobilisation de l’autocar durant 09 
heures consécutives.
Dans la matinée, visite libre ou guidée du 
Barrio Gotico, les remblas, le marché de la 
Boqueria.
Panier repas pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du Parc Güell (un 
ticket de métro inclut).
Départ dans la soirée.

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

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région du Delta de l’Ebre | 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 : 
27 e à 35 e par élève

3PC* à partir de 189 € Transport en autocar

A LA DECOUVERTE DU DELTA DE L’EBRE. 
HISTOIRE, TRADITIONS ET ENVIRONNEMENT

DELTA DE L’EBRE


