
  

Voyage à Barcelone
Du dimanche 26 mars au samedi 1er avril



  

Que faut-il emporter ?
Carte d'identité OBLIGATOIRE  (A donner aux professeurs une semaine avant le 
départ )

Possibilité d'apporter un oreiller, un plaid et un doudou pour la nuit dans le bus.

Les appareils électroniques sont autorisés mais restent sous la seule
responsabilité des élèves. 
Les professeurs ne seront en rien responsables des pertes ou des vols.

Bagages :
- Une valise étiquetée au nom de l'élève avec ses affaires personnelles.
 Attention cette valise sera inaccessible pendant toute la durée du voyage.
- Un sac à dos avec le matériel pour le car : aucune denrée alimentaire n'est 
acceptée dans le car. Les sacs seront vérifiés avant de monter dans le car.
- un autre sac étiqueté avec le pique-nique pour le lundi midi et des en-cas pour les 
pauses autoroute. Ce sac sera accessible à chaque arrêt du car.



  

Dimanche 26 Mars
● 20h30 : Rendez-vous sur le parking avec bagages et CARTE d'IDENTITE 

obligatoire

● 21h00 : départ du car

Nuit à bord : DOUCHE ET DÎNER conseillés avant le départ !
Extinction des feux à 21h30.



  

Lundi 27 Mars
7H00 : Petit - déjeuner chocolate con churros

8h00 : Visite guidée du Barrio Gótico, du Port et des Ramblas.



  

Midi : Pique-nique apporté par les élèves 
(ou possibilité de prévoir de l’argent pour s’acheter à manger.)

Après-midi : visite de l’aquarium

20H00: Rendez-vous avec les familles et le coordinateur local  pour la répartition. 



  

Mardi 28 Mars

08H30 : Rendez-vous au point de rencontre

10h00  : Visite libre du Camp Nou 



  

Mardi 28 Mars

Midi : pique-nique fourni par les familles espagnoles

15h00  : Visite libre de la Fondation Miró



  

17h00 : visite libre du Pueblo Espagnol

20h00 : Retour en familles



  

Mercredi 29 Mars
  10H00 : Visite libre de l’HOPITAL SAN PAU

Midi : Pique-nique

14H00: Visite libre du
            Musée d'Histoire de la Catalogne



  

  16H30: Visite audio guidée de la
                                    SAGRADA FAMILIA

 Soir : retour dans les familles



  

Jeudi 30 Mars
08H00 : Rendez-vous au point de rencontre.

09h00 : Expérience Gaudi



  

10H00 : Visite libre du parc Guell 

Midi : pique nique dans le parc Guell 



  

13h30 : Visite  audio-guidée de LA PEDRERA

Soir : retour dans les familles

16H00 : Visite audio-guidée de la CASA BATLO



  

Vendredi 31 Mars
08H00: Rendez-vous au point de rencontre avec les bagages en mains

Départ pour Gérone

10h30 : visite guidée de la ville 



  

 Visite de la cathédrale et des bains arabes

Midi : pique-nique 



  

16H00 :  Visite libre du musée du cinéma 

Dîner : soirée Tapas au restaurant

20h00 : Départ du car 
Arrivée à Decize vers 2h00 du matin
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