
   Bienvenidos a       

           BARCELONA 

  … Voyage scolaire : 

  du 27/03/2017 au 01/04/2017 

Professeurs organisateurs : Mme DEBROISE / Mr ALVAREZ 

Effectif : 49 élèves + 5 accompagnateurs 

- Mme Bouzard (anglais) 
- Mr Valette (technologie) 
-Mr Rubic (hist-géo) 

 
   

Lundi 27/03/2017 DEPART  
 

MISE EN PLACE DEVANT 

L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE A :  
19h00 

DEPART A : 19h30 

 
ITINERAIRE FAVORISANT LES AUTOROUTES : 

BEZONS – ORLEANS – CLERMONT FERRAND – 

PERPIGNAN - BARCELONE 

(1060 kms soit environ 14h30 de route) 

 

  Trajet de nuit  

 

Mardi 28/03/2017 BARCELONE 

 
Matin :  Petit déjeuner emporté par les élèves 

  Arrivée à BARCELONE vers 10h00 

  Pour votre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur : 

 Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives 

   Découverte libre du Port 

   Déjeuner emporté par les élèves 

 
Après-midi :  14h00 et 14h30 (2 groupes) Visite audioguidée du Musée d’Histoire de la Ville, qui vous 

   permettra de découvrir les vestiges du vieux Barcelone  

  Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives : 

   19h00 Acheminement vers le centre d'accueil en familles région BARCELONE  

  20h00 Installation, dîner et hébergement 

 

Mercredi 29/03/2017 BARCELONE «  JOURNEE GAUDI » 

 
Matin :  Petit déjeuner 

  08h00 Rendez-vous au point de rencontre familles  

  08h15 Route vers BARCELONE  

  09h30 Visite guidée en autocar de BARCELONE et des Oeuvres de Gaudi (extérieur des  

 monuments) avec guide conférencier de langue française : tour d’orientation général en  
 autocar  
 Déjeuner panier repas 



Après-midi :  13h00 (2 groupes) Visite audioguidée de la Sagrada Familia, l’emblème de Barcelone 

 (ATTENTION : il n’est plus possible de passer devant la Sagrada Familia en autocar. Il  

 faut à présent stationner l’autocar sur l’un des parkings prévus à cet effet et vous  

 rendre à pied au monument : environ 15 minutes de marche) 
   horaire à reconfirmer Visite du Park Güell classé « bien culturel du patrimoine mondial » par  
  l’Unesco (Rallye sous la forme d’un questionnaire) 

  20h00 Retour en familles, dîner et hébergement 

 

Jeudi 30/03/2017 BARCELONE 

 
Matin :  Petit déjeuner 

  08h30 Rendez-vous au point de rencontre familles  

  08h45 Route vers BARCELONE  

   Découverte libre de la Colline de Montjuic, colline dominant l'ancienne 

   ville et le vieux port de Barcelone 

  Déjeuner panier repas sur la Colline de Montjuic 

 

Après-midi :  Passage devant les Installations Olympiques 

  16h00 Visite complète du Stade FC Barcelone (Camp Nou) et de son musée, le Camp Nou est le  
 plus grand stade d'Europe et le douzième plus grand stade du monde. Cet édifice est classé 5  
 étoiles par l'UEFA, ce qui lui permet de recevoir de nombreux matchs internationaux 

  20h00 Retour en familles, dîner et hébergement 

 

Vendredi 31/03/2017 BARCELONE / RETOUR 

 
Matin :  Petit déjeuner 

  08h15 Rendez-vous au point de rencontre familles 

  08h45 Route vers BARCELONE  

  Pour votre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur : 

 Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives 

  11h30 et 12h00 (2 groupes) Visite audioguidée du Palau Güell, premier édifice construit par 

  l’architecte où vous pourrez admirer l’originalité de Gaudi  
   Déjeuner panier repas sur le Port ou dans le Parc de la Ciutadella 

 

Après-midi :  Découverte des Ramblas et du Barrio Gotico : la Plaça Reial, la Boqueria, la Cathédrale  

 (Rallye sous la forme d’un questionnaire fourni par Cahier de Voyages) 

  Dîner libre à votre charge 

  Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives : 

  

 Départ de BARCELONE vers 20h00 (1060 kms soit environ 14h30 de route) 

  Trajet de nuit 

 

 

Samedi 01/04/2017 RETOUR 

 
  Petit déjeuner libre à votre charge en cours de route 

   Retour devant votre établissement scolaire vers 10h30 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_stades_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_associations_européennes_de_football

