¡ Lo esencial de Barcelona ! - Barcelone
D6BLM131716 - COLLEGE LOUIS PERGAUD
Hébergement en hôtel - REGION DE BARCELONE / CALELLA

Jour 1 Mardi 21 mai 2013

Départ, Gérone

Lieu de rendez-vous : College Louis Pergaud - 41210 - Neung / Beuvron
Mise en place : 00h15
Départ de l'autocar : 00h30
Itinéraire : Chateauroux - Limoges - Toulouse - Perpignan...
(Immobilisaton prioritaire de l'autocar pendant 03h00)
Départ de votre établissement dans la nuit. Petit déjeuner et déjeuner non inclus. Arrêt en début d'après-midi à
Gérone pour une découverte libre à pied de la ville. Rendez-vous avec votre conduteur à 16h00 et transfert vers
votre lieu d'hébergement. Arrivée à l'hôtel à 17h30. Temps libre puis installation à l'hôtel à 19h00, dîner et nuit.

Jour 2 Mercredi 22 mai 2013

Barcelone

08h30 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, découverte libre à pied du parc Güell. Après-midi, visite complète
du stade de football Camp Nou à 15h30 (fermeture les jours d'entraînement toute la journée). Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 Jeudi 23 mai 2013

Barcelone

08h30 - 19h30
Matin, découverte libre à pied du Barrio Gotico de Barcelone, de la Plaza de Cataluña et promenade à pied dans la ville
: les Ramblas, la Boqueria,... jusqu'au monument dédié à Christophe Colomb. Déjeuner à 13h00 en cafétéria.
Après-midi, visite guidée de la Sagrada Familia à 15h30 (prévoir un supplément pour accéder à l'étage). Dîner et nuit
à l'hôtel.

Jour 4 Vendredi 24 mai 2013

Port Aventura

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Départ à 08h00 avec un panier repas pour le dîner et route vers Salou. Arrivée vers 10h00 pour une journée à
sensations fortes au parc d'attraction Port Aventura. Déjeuner dans le parc. La reconstitution de villages typiques
concrétise les univers de cinq continents aux identités marquées. Dans chacun d'eux, de nombreuses attractions sont
proposées. Des spectacles folkloriques jalonneront cette journée inoubliable. Dîner pique-nique. Rendez-vous avec
votre conducteur à 19h30 et départ vers la France.

Jour 5 Samedi 25 mai 2013

Retour

Arrivée à votre établissement vers 09h00. Petit déjeuner non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de
coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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