
 2008 

Du 12/04/08 au 18/04/08       Programme de Mme DUMET 
  
 

 
 

Programme de 4 pensions complètes 
 
 
 

Jour 1  Départ de votre établissement dans la journée. 
  Emporter un repas froid et des boissons pour le voyage. 
  
Jour 2  Arrivée à Figueras à 12h30 : visite du musée Dalí. Départ à 18h. 
  Arrivée à BARCELONE à 20h, pour le repas du soir (début de la pension complète) et 

accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses. 
 
Jour 3  Matinée : bain de foule entre kiosques à journaux et marchands d’oiseaux sur les 

Ramblas. 
  Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
  Après-midi : promenade en Golondrina puis visite du port dominé par le monument de 

C. Colomb. Vers 16h30, visite guidée en espagnol du Quartier Gothique. Passage par 
le marché couvert de la Boquería. 

  Départ : 9 h - Retour : 20 h. 
 
Jour 4  Matinée : visite du Stade du FC Barcelone ou la légende du Barça   
   (musée + installations).  
  Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
  Après-midi : excursion à Montserrat où, sur fond de roches aux formes inattendues, se 

dresse la Basilique de la Vierge Noire. 
  Départ : 9 h - Retour : 20 h. 
 
Jour 5 Matinée : visite intérieure de la Sagrada Familia . 
  Pique-nique fourni par les familles hôtesses au Parque Güell. 
  Après-midi : Barcelone et le Modernisme en parcourant le Passeig de Gracià : extérieur 

de la Casa Batlló, de la Casa Amatller, puis visite intérieure de « La Pedrera ». 
  Départ : 9 h - Retour : 20 h. 

  
Jour 6  Départ des familles hôtesses à 9 h, après le petit déjeuner, en emportant DEUX repas 

froids fournis par les familles hôtesses (fin de la pension complète). 
  Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives de 10h30  à 

19h30. 
  Matinée : visite libre du Pueblo Español, reflet de toute l’architecture de la péninsule 

ibérique. 
  Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
  Après-midi : visite des Installations Olympiques qui surplombent la ville depuis la 

colline de Montjuich. Visite de la Fondation Miró. 
  Départ de Barcelone à 20h. 
 
 
Jour 7  Arrivée à l’établissement dans la journée. 
 

Logement à SANTS, en familles d’accueil. 
 
 


