
Voyage scolaire à BARCELONE 
Du 30/05/2011 au 03/06/2011 

Lundi 30/05/2011 DEPART / 
AMPURIAS 

MISE EN PLACE DEVANT Le collège  A : 

07h00 

DEPART A : 07h30 
ITINERAIRE FAVORISANT LES AUTOROUTES : ROUMAZIERES LOUBERT - AMPURIAS 

(628kms soit environ 09h00 de route) 

Matin :  Déjeuner emporté par les élèves 
Après-midi :  Arrivée à AMPURIAS vers 16h30 
 Visite commentée du site archéologique d'AMPURIAS : cité antique dont les ruines en 
bord de mer forment un ensemble imposant 
 Acheminement vers le centre d'accueil en familles région BARCELONE 
 Installation, dîner et hébergement

Mardi 31/05/2011 BARCELONE 
Matin :  Petit déjeuner 
 Route vers BARCELONE 
 Sessions linguistiques d’Espagnol (Durée 02h00) 
 Déjeuner panier repas dans le Parc Guëll classé « bien culturel du patrimoine mondial » 
par l’Unesco
Après-midi :  Visite guidée en autocar de BARCELONE et des Oeuvres de Gaudi (extérieur des 
monuments) avec guide conférencier de langue française : tour d’orientation général 
 Retour en familles, dîner et hébergement

Mercredi 01/06/2011 BARCELONE 
Matin :  Petit déjeuner 
 Sessions linguistiques d’Espagnol (Durée 02h00) 
 Déjeuner panier repas dans le Parc de Montjuic 
Après-midi :  Visite commentée du Pueblo Espagnol qui réunit les reconstructions de maisons 
typiques des régions espagnoles 

 Visite du Camp Nou, le célèbre stade de Barcelone
 Retour en familles, dîner et hébergement



Jeudi 02/06/2011 BARCELONE / RETOUR 
Matin :  Petit déjeuner 
 Arrivée sur BARCELONE vers 09h00 
 Visite du Musée d’Histoire de la Ville qui vous permettra de découvrir les vestiges du vieux 
Barcelone 
 Découverte du Port de BARCELONE en Golondrinas (bateau mouche) 
 Déjeuner panier repas sur le Port 
Après-midi :  Découverte des Ramblas et du Barrio Gotico : la Plaça Reial, la Boqueria, la 
Cathédrale 
Départ de BARCELONE vers 18h00 (100 kms, soit environ 01h30 de route) 
 Arrêt à SALT 
 19h30 Dîner au restaurant 
 Continuation vers ROUMAZIERES vers 21h30 (650 kms, soit environ 09h30 de route)

JOUR 5 RETOUR 
Matin :  Retour devant votre établissement scolaire vers 07h00 


