
Activités:  Jour/jour     Durée: 7 JOURS, du 19 au 25 avril 2023 

 
1er jour : transfert vers aéroports de Paris, arrivée à Barcelone. Installation et prise de repères. (selon les horaires de vols) 
 
2ème jour : Le quartier gothique de Barcelone c’est la première étape idéale pour commencer notre voyage à Barcelone. Localement désigné comme le 
« Barrio Gòtico », ce quartier est l’un des plus célèbres et des plus fréquentés de la ville. C’est un joli quartier médiéval et aussi le centre historique de la 
capitale. Dans le quartier gothique, nous pourrons aussi flâner et découvrir les dédales de ruelles en admirant au passage: La place Sant Jaume, La Plaça del Rei 
(Place du Roi), Le musée d’Histoire de Barcelone, La Plaça Nova, La Plaça del Pi. 
 
3ème jour : Promenade sur l’avenue des Ramblas la grande avenue piétonne de Barcelone qui relie le port à la Place de Catalogne . Nous partirons à la dé-
couverte du Parc Güell. Nous passons un très bon moment à nous balader dans ce grand parc qui surplombe la ville. Petit détour par les mosaïques de Gaudi 
avant de découvrir les piliers en pierre évoquant des formations végétales, c'est impressionnant et assez difficile à décrire. Le long de la Rambla, nous trouverons 
aussi le célèbre marché de la Boqueria dont l’entrée est caractérisée par un grand portail Art déco. C’est un marché pittoresque, le plus ancien de la ville. 
 
4ème jour : Visite du musée du parc Guell ou du musée du FC Barcelone (au choix des jeunes) Le Parc Güell est situé au Nord de la ville sorti de l’imagination 
d’Antoni Gaudi, il a été construit au début des années 1900. Il constitue une autre œuvre majeure et incontournable de l’architecte à Barcelone. Après cette 
matinée dans le parc, nous nous  dirigerons vers les Bunkers del Carmel. C’est l’un des plus beaux points de vue de Barcelone avec une vue à 360° sur 
toute la ville. Cette ancienne base anti-aérienne située à 262 mètres d’altitude se trouve sur la Turo de la Rovira. Nous rejoindront ensuite le Recinta Moder-
nista de Sant Pau. Cet ancien hôpital public accueille aujourd’hui des expositions et il est possible de visiter les différents bâtiments qui retrace l’histoire du 
lieu. Mais il vaut déjà rien que le coup d’œil pour son architecture et sa façade! 
 
5ème jour : C’est l’emblème ultime de la capitale catalane, LE monument phare de la ville: la visite de la Sagrada Familia est incontournable Œuvre de Gaudi, 
cette basilique spectaculaire est le monument le plus visité d’Espagne. Elle est inscrite au patrimoine de l’UNESCO et incarne un somptueux mélange entre 
architecture gothique et Art Nouveau. Nous terminerons tranquillement la journée dans le quartier El Born. Ce petit quartier médiéval forme, avec le quartier 
gothique, la vieille ville de Barcelone. C’est aussi un endroit très branché où nous pourrons passer une soirée agréable dans l’un des bars à tapas ou restau-
rants tendance. 

6ème jour : Rendez-vous à la Plaça Espanya. Bâtie en 1929, on la doit à un autre grand architecte espagnol: Puig y Cadafalch. C’est un peu la Place de 
l’Étoile barcelonaise et c’est le point de départ des autres visites de la journée. Cette place est aussi entourée de plusieurs édifices et salles de congrès dont 
« Las Arenas », d’anciennes arènes transformées en centre commercial.  Puis le Parc de Montjuic, le principal espace vert de Barcelone où les locaux ont 
l’habitude de venir faire du sport et prendre l’air le week-end ou après le travail. Ce parc est situé en hauteur, perché sur la colline de Montjuic et on peut s’y 
rendre grâce au funiculaire. Divisé en plusieurs jardins, le parc abrite aussi certains monuments historiques et des musées et le parc olympique. 

7ème jour : départ de Barcelone pour retour Paris 

Barcelone - Espagne    Public: 10 - 13 ans   Tarifs:   1180,00 € 
Si l’on devait faire un classement des villes européennes les plus touristiques, nul doute que Barcelone y figurerait en bonne 
place aux cotés de Florence, Londres ou Paris par exemple. Aussi, nous vous proposons un programme varié favorisant une découverte 

plus approfondie de la capitale Catalogne. Hébergé en auberge , le groupe sera encadré par des animateurs diplômés et expérimentés.  Nous 
favoriserons les pique-niques le midi et dinerons avec un repas chaud chaque soir. Le transport : car + avion et transport en commun sur place. 

 

Réunion d’information: Réunion d’information: Réunion d’information: Réunion d’information: séjour présenté par le directeur. 
En visio et en présentiel. Date à définir 
 
Formalités:Formalités:Formalités:Formalités: carte d’identité ou passeport valide, sortie de territoire
(lien sur le site de SD) 
Peut-être un passe sanitaire. 


