
Barcelone à la carte - Barcelone
DCEFBCN141342 - COLLEGE DU PARC DE VILLEROY

Hébergement en famille - REGION DE BARCELONE

Jour 1 Dimanche 09 mars 2014 Départ
Lieu de rendez-vous : College Du Parc De Villeroy - 91540 - Mennecy
Mise en place : 17h45       Départ de l'autocar : 18h00
Itinéraire : MENNECY - CLERMONT FERRAND - PERPIGNAN - BARCELONE
Départ de votre établissement vers 18h00. Dîner non inclus.

Jour 2 Lundi 10 mars 2014 Barcelone
(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Arrivée à Barcelone à 09h00. Petit déjeuner et déjeuner non inclus. Matin, à 10h15, visite libre de la Casa Milà,
construite en 1905 par Gaudi, témoignage tout en formes de cette époque d'audace architecturale. Après-midi, à
13h00, visite guidée du Barrio Gótico, coeur historique de la ville, dédale de ruelles où se mêlent l'air marin et les
senteurs de la cuisine traditionnelle catalane, puis, à 16h00, visite libre de l'aquarium à la découverte des fonds
marins les plus extraordinaires. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h30 et transfert vers votre lieu d'hébergement.
Accueil par notre responsable local à 19h30 pour la présentation des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 Mardi 11 mars 2014 L'univers de Gaudi: Barcelone
08h00 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite libre du parc Güell à 09h45 puis visite guidée de la
Sagrada Familia, église monumentale devenue le signe identitaire de la capitale catalane, à 12h30. Après-midi, à
16h00 visite libre du musée d'histoire de la ville qui offre une impressionnante balade souterraine à travers les
vestiges de la cité romaine de Barcino. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 Mercredi 12 mars 2014 Passions et créativité: Montserrat, Barcelone
09h00-19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, excursion à Montserrat où se dresse la Basilique de la Vierge
Noire. A 13h00, possibilité d'assister au "Salve" solennel de la Escolonia. Après-midi, deux séances, à 16h00 et
17h00, à l'Imax, cinéma dynamique avec écran géant en 3D : aventure interactive où se mêlent techniques de l'image,
effets visuels et effets sonores. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 Jeudi 13 mars 2014 Sur les traces de Dali: Figueras, Cadaquès
08h30 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, route vers Figueras pour la visite libre du théâtre-musée Dali à
10h30. Après-midi, découverte libre de Cadaques, petit village de pêcheurs souvent représenté par les artistes peintres.
Dîner et nuit en famille.

Jour 6 Vendredi 14 mars 2014 Barcelone 
(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30) 
Départ à 08h30 avec deux paniers repas pour le déjeuner et le dîner. Matin, temps libre sur les ramblas: découverte
du marché de la boqueria et du port. A 12h30, visite guidée du musée d'histoire de la Catalogne situé sur le port. Ce
vaste espace interactif séduit un public de tout âge. Après-midi, retour vers Barcelone et visite libre du Musée Picasso
à 16h45. Rendez-vous avec votre conducteur à 19h30 et départ vers la France.

Jour 7 Samedi 15 mars 2014 Retour
Petit déjeuner à la cafeteria Casino de Bourges en cours de route, à 07h00. Arrivée à votre établissement vers
10h30.
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Jour 7 Samedi 15 mars 2014 Retour
Petit déjeuner à la cafeteria Casino de Bourges en cours de route, à 07h00. Arrivée à votre établissement vers
10h30.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de

coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.

 V5_BARCELONE - DCEFBCN141342 - 12/02/2014 - Page 2/2


