
Barcelone - ¡ Lo esencial de Barcelona ! 
 

Hébergement en famille 
REGION DE BARCELONE 

 
Jour 1 Mardi 16 mai 2017 Départ, Figueras 
Lieu de rendez-vous : Collège George Sand - 86100 - Châtellerault 
Mise en place : 03h15 Départ de l'autocar : 03h30 
Itinéraire : Limoges / Toulouse / Narbonne / Perpignan.... 
 
(Immobilisation de l'autocar pendant 03h00 à Figueras) 
Départ de votre établissement dans la nuit de lundi à mardi. Petit déjeuner et déjeuner non inclus. Arrêt vers 14h00 à 
Figueras pour la visite libre du théâtre-musée Dalí (fermé le lundi) considéré comme la dernière grande œuvre de 
Salvador Dalí. Tout y a été conçu et pensé par l'artiste, dont le souci était d'offrir au visiteur une véritable expérience : 
une immersion dans son monde fascinant et unique. Rendez-vous avec votre conducteur à 17h00 et transfert vers 
votre lieu d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 19h00 pour la présentation des familles hôtesses. 
Installation, dîner et nuit. 

 
Jour 2 Mercredi 17 mai 2017 Barcelone 
08h30 - 19h30 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Le matin, visite libre du musée du Barça et du stade de football 
Camp Nou (fermeture : dimanche et jours fériés l'après midi ainsi que les jours d'entraînement). Après-midi, visite 
libre de la fondation Miró (fermé le lundi, privilégier les après-midi), créée par le peintre en 1972 et rassemblant 
aujourd'hui une grande partie de ses œuvres. En fin d'après-midi, découverte libre du parc de Montjuic. Dîner et nuit 
en famille. 

 
Jour 3 Jeudi 18 mai 2017 Calella, Barcelone 
08h00 - 19h00 
Matin, départ vers la région de Calella où vous participerez à un atelier cuisine au cours duquel vous réaliserez 
toutes sortes de tapas que vous dégusterez à l'heure du déjeuner. Retour à Barcelone. Après-midi, visite guidée  
de la Sagrada Familia (selon disponibilité, accès à l'étage non inclus). En fin d'après-midi, visite du parc Güell. Dîner 
et nuit en famille. 

 
Jour 4 Vendredi 19 mai 2017 Barcelone, retour 
(Immobilisation de l'autocar pendant 09h30) 
Départ à 08h30 avec un panier repas pour le dîner. Arrivée à 09h30 Plaza de Cataluña. Matin, participez à notre 
exclusivité, challenge par équipe VERDIE Explorer - Barcelone - Barrio Gotico. Grâce à ce concept original, les 
élèves découvriront la ville de manière ludique tout en mettant à l’épreuve leurs compétences linguistiques. Puis 
pratique du castillan à travers un pique-nique surprise : découverte du marché de la Boquería et échange avec 
les commerçants pour élaborer le panier repas du déjeuner. Après-midi, visite insolite de la capitale catalane 
version street art et graffitis encadrée par un de ses artistes. A 17h00 vous dégusterez un goûter chocolate con 
churros. 
Rendez-vous avec votre conducteur à 19h00 et départ vers la France. Dîner pique-nique. 

 
Jour 5 Samedi 20 mai 2017 Retour 
Arrivée à votre établissement vers 07h15. Petit déjeuner non inclus. 

 


