Déroulement du séjour
Jour 1 Dimanche 13 mars 2016
Départ, Figueras
Lieu de rendez-vous : Collège La Providence
Mise en place : 00h00 Départ de l'autocar : 00h15
Itinéraire : EU - CLERMONT FERRAND - PERPIGNAN
Départ de notre établissement dans la nuit du samedi au dimanche. Arrêt à Figueras, en cours de journée,
pour la visite du théâtre-musée Dalí.
Rendez-vous avec notre conducteur à 18h30 et transfert vers notre lieu d'hébergement. A 20h30, présentation
des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.
Jour 2
Lundi 14 mars 2016
Barcelone
8h30 - 19h30
Le matin, visite du musée du Barça et du stade de football Camp Nou. En fin de matinée, découverte
extérieure de la Sagrada Familia. Après-midi, visite du Parc Güell. Retour en centre ville et balade sur le
Paseo de Gracia pour y découvrir les façades de Gaudí : la Pedrera, la casa Amatller, la casa Batlló. Temps
libre sur le Paseo de Gracia. Dîner et nuit en famille.
Jour 3
Mardi 15 mars 2016
Barcelone
8h30 - 19h30 Le matin, montée en téléphérique jusqu'à Montjuich. Visite du musée olympique puis
découverte extérieure du stade olympique, du Palais Sant Jordi, et de la fondation olympique de Barcelone.
L'après-midi, découverte de la Plaza Cataluña et promenade le long des Ramblas, célèbre allée de
Barcelone. Au cours de cette balade, nous découvrirons le fameux marché de la Boquería. Nous parcourrons
aussi l'aquarium. Temps libre sur le port. Dîner et nuit en famille.
Jour 4
Mercredi 16 mars 2016
Barcelone - Tarragone
8h30 - 20h30 Le matin, visite guidée du Barrio Gótico, coeur historique de la ville. Pique-nique dans le
Parc de la Ciutadella. Après-midi, découverte du port en bateau Golondrinas. Ensuite, temps libre dans le
quartier de la Barceloneta, situé sur la presqu'île, près du port olympique. Rendez-vous avec notre
conducteur à 18h00 et route vers Tarragone. A 20h30, présentation des familles hôtesses. Installation, dîner
et nuit en famille.
Jour 5
Jeudi 17 mars 2016
Tarragone, Reus
09h00 - 20h00 Matin, visite guidée de Tarragone. Nous accèderons au musée archéologique, aux murailles,
au forum provincial, au cirque romain et à l'amphithéâtre. L'après-midi, quartier libre dans Tarragone. En
fin d'après-midi, route vers Reus pour découvrir les Castellers de Reus : vidéo, atelier de présentation et
entraînements. Dîner et nuit en famille.
Jour 6 Vendredi 18 mars 2016
Port Aventura
Départ du centre de Tarragone à 9h00. Journée libre à sensations fortes au parc d'attractions Port Aventura,
près de Salou. Le midi, déjeuner, au choix, dans l’un des restaurants du parc. Rendez-vous avec notre
conducteur à 19h30 et départ vers la France. Pique-nique sur la route.
Jour 7
Samedi 19 mars 2016
Retour
Petit déjeuner en cours de route, en cafétéria. Arrivée à l’établissement vers 14h30.

