
       

 
 

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL 2019 
 
 
Itinéraire : Saint-Genis-Laval, Valence, Montélimar, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Figueras, Gérone, Barcelone. 

 
 
LUN. 8 AVRIL Départ du collège Paul d'Aubarède de Saint-Genis-Laval à 00h30. 
 Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage. 

Arrivée à GERONE vers 8h : Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures 
consécutives. 
Petit-déjeuner à la charge des participants (non inclus dans le prix). 

 Matinée : découvertes libres de la Plaza Independencia, les maisons de l’Onyar, les ruelles 
du Quartier Juif, le Paseo Arqueológico, la porte de « Sobreportes ». Puis, visite libre des 
Bains Arabes (sans réservation). 
Déjeuner à la charge des participants (non inclus dans le prix). 

 Après-midi : visite libre de la Cathédrale et temps libre en centre-ville. 
 Départ à 18h. 
 Arrivée à SABADELL vers 20h : accueil de notre responsable locale et des familles 

hôtesses pour le dîner (début de la pension complète). 
 
MAR. 9 AVRIL  Matinée : promenade sur les Ramblas, passage par le marché couvert de la Boquería 

(sauf vendredi et samedi). Puis, visite du CosmoCaixa. 
 Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : Rallye-photo « Les Mystères du Quartier Gothique ».  
 Départ : 9h - Retour : 20h. 
 
MER. 10 AVRIL  Matinée : visite libre du Pueblo Español. 
 Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : visite du Stade du FC Barcelone, ou la légende du Barça. 
 Départ : 9h - Retour : 20h. 
 
JEU. 11 AVRIL  Matinée : découverte libre du Parque Guell (réservation à votre charge afin d’obtenir la 

gratuité -> nombre de gratuités limité, prévoir un budget supplémentaire de 7€/personne 
si la gratuité n’est pas obtenue). 
Pique-nique fourni par les familles hôtesses au Parque Güell (hors zone monumentale). 

 Après-midi : visite audioguidée de la Sagrada Familia (sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation). Puis, découverte du Paseo de Gracià : la Pedrera, la Casa Batlló, 
la Casa Amatller (uniquement les extérieurs). 

 Départ : 9h - Retour : 20h. 
 
VEN. 12 AVRIL  Départ à 8h, après le petit déjeuner, en emportant un repas froid fourni par les familles 

hôtesses (fin de la pension complète). 
Arrivée à FIGUERAS vers 10h : visite libre du musée Dalí.  
Départ à 15h30. 
Arrivée au collège Paul d'Aubarède de Saint-Genis-Laval vers 22h30. 
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