
 

  

PROGRAMME DU VOYAGE À BARCELONE : SPORT ET CULTURE 

DU LUNDI 4 AVRIL AU SAMEDI 9 AVRIL 2016 

 

Lundi 4 avril 2016 : 

16:30 : Départ d’ARGENTEUIL 

Via Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand, Perpignan, Gérone, ... 

Arrêt en route pour un dîner libre à votre charge.   

Pique-nique à prévoir par chaque participant ! 

Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour ce repas. 

Voyage de nuit avec le nombre de conducteurs nécessaires dans le respect de la législation des transports de 

voyageurs. 

 

mardi 05 avril 2016 

Matin 

08:00 : Le car nous déposera à Plaza Cataluña.   

Avant de quitter l’autocar, veillez à ce que les affaires personnelles (vêtements, sacs à dos, téléphones 

portables, tablettes...) soient emportées par les participants ou mises dans les soutes. Car, en cas d’effraction, les 

affaires personnelles laissées dans le car – en dehors des soutes – ne sont pas prises en charge par l’assurance de 

l’autocariste. 

Arrivée à BARCELONE 

08:30 

Chocolate con churros au restaurant MOKA (Ramblas, 126 08002 

BARCELONA 0034 93 302 68 86)    

Découverte libre du marché couvert de la Boquería avec un rallye. 

Déjeuner libre à la charge des élèves qui auront créés leurs pique-niques par un travail 

d’interaction avec les commerçants. (Prévoir un budget pour le déjeuner) 



Après-midi : 

Détente sur les Ramblas : artère la plus célèbre et la plus animée de Barcelone. 

En bordure du quartier gothique, la Rambla forme une promenade entre la plaça Portal de la Pau où s’élève le 

monument de Colomb, près du port, et la plaza de Cataluña. 

Découverte libre et rallye dans le Quartier Gothique 

19:00 Retour au car et route pour le point de rendez-vous des familles. 

Arrivée sur place vers 19h30 

19:30 Arrivée à Molins de Rei. Accueil et répartition dans les familles. 

Organisation sur place : 

- Il y aura 1 seul point de rendez-vous pendant tout le séjour que les élèves devront respecter. 

- Il n’est pas possible d’appeler en France chez les familles d’accueil. 

- Les familles fournissent les draps. Les élèves doivent apporter le nécessaire de toilette (y compris 

serviettes et gants de toilette). 

- Les sorties le soir sont interdites. 

Dîner et nuit. 

 

mercredi 06 avril 2016 

Matin 

Petit déjeuner en famille 

Les familles vous fourniront des paniers repas pour le déjeuner 

08:30 Rassemblement au point de rendez-vous et départ 

pour Barcelone. 

10:00 Visite libre du Parc Güell, cité-jardin imaginée par 

Gaudí, avec ses maisons de poupées multicolores et ses 

escaliers en mosaïque de faïence. Quizz dans le Parc 

Güell. 

Découverte libre et à pied de l'architecture moderniste de 

Gaudi avec les extérieurs de la Sagrada Familia et du 

Paseo de Gracia. Durée: 2h00 environ 

 

Déjeuner pique-nique fourni par les familles. 



Après-midi  

 

15:00 Retour au car et route pour Castelldefels. Arrivée sur 

place vers 15h30.  

16:00 Après midi au bord du Canal Olimpic de Catalunya avec 

participation à 2 activités 

Durée de l'activité : 1H de tir à l’arc et 1H de canoë (seuls les 

participants sachant nager, pourront participer à l’activité 

canoë). 

Les activités s’effectueront en 2 groupes: 

16 H : Groupe A ( 25 élèves + 2 accompagnateurs) : tir à l’arc 

16 H : Groupe B ( 24 élèves + 2 accompagnateurs) : canoë 

17 H : Groupe A ( 25 élèves + 2 accompagnateurs) : canoë 

17 H : Groupe B ( 24 élèves + 2 accompagnateurs) : tir à l’arc 

19:00 Retour au car et route pour le point de rendez-vous des familles. 

Arrivée sur place vers 19h30 

Dîner et nuit en famille 

 

jeudi 07 avril 2016 

Matin : 

Petit déjeuner en famille 

Les familles vous fourniront des paniers repas pour le déjeuner 

08:30 Rassemblement au point de rendez-vous et départ pour 

Montserrat. 

Arrivée sur place vers 09h30 

Excursion à Montserrat : site naturel surprenant par ses rochers 

de granit érodés, surtout connu comme la montagne sacrée de 

Catalogne grâce au sanctuaire de la Vierge Noire « La Moreneta » 

de style roman, et à son monastère. 

À 13h, nous pourrons écouter le célèbre chœur de l’école Escolonia, considérée comme la plus ancienne école de 

musique d’Europe. 

Déjeuner pique-nique fourni par les familles. 

14:00 Retour au car et route pour Canyamars pour rejoindre le PARQUE DE AVENTURA ENTRE ARBOLES. 

Après-midi : 

15:30 Découverte du parc d’aventure EL BOSC VERTICAL 

Activité accrobranche / Durée : 3h environ 

18:30 Retour au car et route pour le point de rendez-vous des familles. 

Arrivée sur place vers 19h30. Dîner et nuit en famille. 



vendredi 08 avril 2016 

Petit déjeuner en famille 

Les familles fourniront des paniers repas pour le déjeuner 

Vous emporterez vos bagages ! Pensez à bien vérifiez qu’il n’y a pas d’oublis dans les chambres au 

moment du départ de chaque famille ! 

Matin  

 

08:30 Rassemblement au point de rendez-vous et départ pour 

Barcelone. 

09:00 Le car nous déposera à proximité du FC Barcelona. 

10:00 Visite du musée et du stade du Football Club de Barcelone 

Durée de la visite : 2H30 environ 

 

Remarque importante : La visite reste sous réserve de non-entraînement à huis clos. 

Nous rejoindrons le centre de Barcelone en métro après la visite du Camp Nou (tickets de métro fournis). Durée : 

30 minutes environ 

Déjeuner pique-nique fourni par les familles 

Après-midi  

15:00 Visite libre du musée Picasso 

La visite s’effectuera en 2 groupes: 

1er groupe : 15H00 

2ème groupe : 15H15 

Durée de la visite : 1H environ 

Temps libre dans le centre de Barcelone. 

19:00 

Dîner au restaurant : Fresc Co Maremagnum (local 59, 08039 BARCELONA, (+34) 933.016.837) 

20:30 

Départ pour le voyage du retour. 

Voyage de nuit avec le nombre de conducteurs nécessaires dans le respect de la législation des transports de 

voyageurs. 

Départ de BARCELONE 

samedi 09 avril 2016 

Arrêt en route pour un petit déjeuner libre à votre charge. 

Nous prévoyons 1H d'arrêt maximum pour ce repas. 

Retour prévu à 12h30 au lycée.       Mme RAMIRES et Mme THETIO 


