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DU DIMANCHE 9 AU VENDREDI 14 AVRIL 2017 
 

 

Itinéraire : Saint-André-de-Cubzac, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Figueras, Barcelone 
 

 

 

Dimanche 9 Avril Départ de St-André-de-Cubzac devant l’Institut St André et Ste Marie à 8h. 

 Emporter un repas froid et des boissons pour le voyage. 

 Arrivée à Figueras vers 15h30 : à 16h, visite libre du musée Dalí. 

 Départ à 18h. 

 Arrivée à BARCELONE (quartier de la VERNEDA) vers 20h : accueil de notre 

responsable locale et des familles hôtesses pour le repas du soir (début de la pension 

complète). 

 

Lundi 10 Avril Matinée : à 9h30, visite libre du Parque Güell.  

Pique-nique fourni par les familles hôtesses au Parque Güell (hors zone 

monumentale). 

 Après-midi : à 15h, promenade guidée (en français) en Golondrinas et visite libre 

du port dominé par le monument de C. Colomb. Passage par le marché couvert de la 

Boquería.  

 Départ : 8h - Retour : 20h. 

 

Mardi 11 Avril Matinée : excursion à Montserrat où, sur fond de roches aux formes inattendues, se 

dresse la Basilique de la Vierge Noire (sans réservation).  

A 13h, vous assisterez aux Chants de la Escolania. 

 Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 

 Après-midi : retour à Barcelone et, à 16h, visite des Installations Olympiques qui 

surplombent la ville depuis la colline de Montjuich. Puis, découverte libre de la 

colline.  

 Départ : 9h - Retour : 20h. 

 

Mercredi 12 Avril Matinée : à 10h, visite libre du musée des Sciences COSMOCAIXA. 

Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 

 Après-midi : à 14h30, visite audio-guidée de la Sagrada Familia. Puis, découverte 

du Passeig de Gracià : la Pedrera, la Casa Batlló, la Casa Amatller (uniquement les 

extérieurs). Puis, à 17h30, rallye-photo « Les Mystères du Quartier Gothique ». 

Départ : 9h - Retour : 20h. 

 

Jeudi 13 Avril Matinée : à 10h, visite libre du Pueblo Español, reflet de toute l’architecture de la 

péninsule ibérique.  

Atelier Paëlla dans l’enceinte du Pueblo Español. 

 Après-midi : à 16h, visite du Stade du FC Barcelone ou la légende du Barça. 

 Départ : 9h - Retour : 20h. 

 

Vendredi 14 Avril Départ des familles hôtesses à 8h, après le petit déjeuner, en emportant un repas froid 

fourni par les familles hôtesses (fin de la pension complète). 

 Arrivée à St-André-de-Cubzac devant l’Institut St André et Ste Marie vers 17h. 
 


