
Barcelone 2016 

Voyage à Barcelone  

 



Dimanche 10 avril 

 Rendez-vous à 0 h 30 devant le collège dans la nuit du samedi 9 au 
dimanche 10 avril 

 Départ du collège vers 1 h 00 

  Prévoir un pique-nique pour le petit déjeuner et pour le repas du 
dimanche midi… 

    … et des vêtements confortables pour la nuit ! 



Dimanche 10 avril 

 Arrivée à Figueras vers 13 h 00 

 

 Pique nique apporté par les enfants 

 

 Visite du théâtre-musée de Dali. 

 

  Suite du trajet en direction  

 de Barcelone  

 

  Prise de contact et installation dans les familles à Sabadell 
 



Lundi 11 avril 

 Visite de la casa Batlo. (9h30)  

 



 

   A 12 h 00, visite guidée de la Sagrada Familia 

 



Lundi après-midi 

A 15 h 30, visite du Camp Nou : musée de FCB et des 
coulisses du stade 

 
 



Mardi 12 avril 

8 h 30 : découverte du parc Guëll. 

 
 



Mardi après midi 

  Découverte du marché de la Bocqueria  

  Promenade sur les ramblas  

 Visite du quartier gothique sous forme d’un rallye-jeu 

 

 



Entrainement de castellers en soirée. 
 

 
 



Mercredi 13 avril 

Visite du monastère de Montserrat. 
 

 



  Randonnée sur les crêtes :  
Prévoir   

 de bonnes chaussures de marche  

 Un coupe vent 

 Un chapeau de soleil et de la crème solaire 

 … et quelques barres de céréales ! 

 



Jeudi 14 avril 

 Visite du pueblo espagnol : village musée qui réunit les 
différentes caractéristiques architecturales d’Espagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pique nique à proximité du musée d’art catalan et des installations 
olympiques 

 

 

 

 

 

 Dans l’après midi, visite du musée Miro 

 

 

 

 

 

 

 Repas pris au restaurant puis départ vers 22h00 vers la France 

 



Vendredi 15 avril 

Petit déjeuner en cafétéria  

Arrivée à Bonnelles vers midi.  

 
 



 Le transport se fera en car. Le trajet durera environ 14 heures. 

 

 L’hébergement sera en famille.  

 

 Les pique-niques seront fournis par les familles (sauf celui du 1er midi que 
les élèves devront emporter) 

 

 Les objets de valeurs sont déconseillés. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de vol ou de perte. Attention aux portables… les vols 
à la tire sont fréquents sur les Ramblas ! 

Généralités : 



Que mettre dans sa valise ?  
 Un petit cadeau pour la famille 

 Des affaires de toilettes, une serviette de toilette, un réveil ! 

 Des sous-vêtements, chaussettes et tee-shirts propres pour chacun des jours 

 Des pantalons, bermudas, jupes, mais aussi deux pulls 

 Une casquette ou un chapeau de soleil, de la crème solaire 

 Un k-way … on ne sait jamais 

 Des chaussures confortables 

 Un sac à dos  

 Un ou deux crayons pour compléter les questionnaires 

 Éventuellement une serviette pour le temps de repos sur la plage, après la 
randonnée 

     … et de la bonne humeur ! 

 

 

 


