
 

Lycée Las Cases de LAVAUR – voyage El Vendrell 2022 - CCTP 
 

Descriptif voyage scolaire   
Voyage en Catalogne 2022 (El Vendrell) 

 
Personnes responsables du projet : M. CANY 

 
Descriptif : 
 
Destination du séjour : Catalogne (El Vendrell) 
 
Durée du séjour : 5 jours 

 
Période souhaitée : du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 

Nombre de participants : 29 élèves et 2 accompagnateurs 

 
Moyens de transport :  
 

- Bus (pour l’aller-retour et le programme sur place) 
 
Hébergement : en auberge de jeunesse : auberge souhaitée : Alberg Santa Maria del Mar 
   Av. Palfuriana, 104, 43880 Coma-ruga, Tarragona, Espagne ou équivalence 

 
Le programme de visites est assuré par les professeurs accompagnateurs. 
 
Assurance : le devis devra proposer l’assurance annulation groupe. Les conditions de 
garantie relatives à la pandémie COVID-19 devront être précisées. 
 
Précision concernant les repas : Le prestataire doit proposer tous les repas du départ au retour 
(cafétéria ou snack à l’aller et au retour, paniers repas fournis par l’auberge pour les repas de midi et 
repas du soir fournis par l’auberge). 
 
Précision concernant l’hébergement : Auberge de jeunesse pratiquant l’occitan 

 
Précision concernant le transport du groupe : le groupe voyagera avec le même bus pendant tout 
le séjour. Les périodes d’immobilisation du bus devront être précisées. 
Le programme de déplacements à prendre en compte est le suivant : 
 
Lundi 28/03  

Départ à 9h du Lycée Las Cases 

13h-14ho pause repas Girona 

14h-17h visite commentée de Girona Quartier chrêtien, juif, arabe. Murailles. Place de 

l’Indépendance 

20h Arrivée à l’auberge de Sant Salvador  

   Alberg Santa Maria del Mar 

   Av. Palfuriana, 104, 43880 Coma-ruga, Tarragona 
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Mardi 29/03  

Journée à El Vendrell 

Rencontre avec les élèves correspondants au lycée Institut Baix Penedés 

Visite sous forme de jeu de piste en équipes mixtes (occitans/catalans) : Musèu Dèu (peinture 

catalane, école de verre de Nancy, art religieux médiéval, tapis de prière musulmans, etc) ; Maison 

natale d’Angel Guimerà (Dramaturge catalan) ; Maison natale de Pau Casals ; Fondation Apel.les 

Fenosa (grand sculpteur de la seconde moitié du XXe siècle) 

 

Mercredi 30/03  

Journée à Barcelona . Départ de l’auberge à 8h. Arrivée 9h30 

Dépose Plaça de Catalunya 

   Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona 

10h-13h : Visite Barcelona 

13h-14h : pause repas 

14h-17h visite commentée de Barcelona 

20h: arrivée à Sant-Salvador 

 

Jeudi 

Journée à Tarragona  Départ 8h30 

Dépose Plaça de Palau 

   Plaça de Palau 43003 Tarragona, Espagne 

10h-13h : visite commentée de Tarragona. Cirque romain, Musée archéologique, église 

paléochrêtienne, amphithéâtre, murailles, etc.  

13h-14h : pause repas 

14h-16h visite commentée de Tarragona 

16h-16h30 : retour à Sant-Salvador 

16h30 : arrivée al Musèu Villa Pau Casals  

   Av. Palfuriana, 67, 43880 Sant Salvador, Tarragona, Espagne 

 

Divendres  

Matin : visite moulin à huile et/ou domaine viticole ? 

Départ de l’auberge de Jeunesse : 13h 

 

 

 


