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PROJET DE VOYAGE A BARCELONE (Espagne) 
Du dimanche 26 mars au vendredi 31 mars 2023 

 
 

- Participants : 49 élèves de niveau 3ème et 4 professeurs accompagnateurs 
- Hébergement : en famille espagnole au centre de Barcelone (hébergement non mixte pour les élèves – les 

professeurs seront accueillis dans la même famille) 
- Repas : en pension complète dans les familles du soir du jour 1 au déjeuner du jour 5   (les déjeuners seront 

fournis sous forme de paniers repas par les familles). Repas de tapas le soir du jour 5. 
- Transport au départ de Saint Vallier Thiey en Autocar (l’autocar restera à disposition durant tout le séjour). 

 
Circuits et visites souhaités durant le séjour (transports compris, possibilité de moduler à votre 
convenance) :  
 1er jour : dimanche 26 mars 2023  
Matin  
- départ de Saint Vallier de Thiey pour Figueras à 6h30  
- déjeuner tiré du sac à la charge des participants  
 
Après-midi   
- visite guidée du musée Dali 
- départ pour Barcelone en fin de journée  
- accueil du responsable local et des familles hôtesses 
 
Dîner et nuit dans les familles   
 
2ème jour : lundi 27 mars 2023  
Matin 
- petit déjeuner dans les familles   
- visite de la Sagrada Familia avec ascenseurs et audio-guides  
- visite du Parque Güell 
 
Déjeuner au Parque Güell 
- fourni par les familles sous forme de panier repas  
 
Après-midi  
- découverte libre du Passeig de Gracià (Casa Batllo, Casa Amatller) 
- visite de la Pedrera 
 
Dîner et nuit dans les familles  
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3ème jour : mardi 28 mars 2023 
 
Journée  d’excursion à Tarragone 
Matin 
- petit déjeuner dans les familles   
- Atelier culinaire (réalisation de paëlla ou de tapas) par groupe de 8 participants dans des locaux adaptés 
avec cuisine et réfectoire puis dégustation pour le déjeuner  
 
 
Après-midi 
- visite guidée de Tarragone la Romaine, Maquette Tarraco  
- visite du centre Gaudi avec audio-guides à Reus 
 
Dîner et nuit dans les familles 
 
4ème jour : mercredi 29 mars 2023 
Matin 
- petit déjeuner dans les familles   
- découverte libre du marché couvert de la Boqueria  
- Montée à Tibidabo en funiculaire  
- visite de l’église 
 
Déjeuner à TIBIDABO 
- fourni par les familles sous forme de panier repas 
 
Après-midi 
- Montjuic  
- visite de la CosmoCaixa (planétarium inclus) 
  
Dîner et nuit dans les familles 
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5ème jour : jeudi 30 mars 2023 
Matin 
- petit déjeuner dans les familles  et départ des familles hôtesses  
- visite du musée Picasso  
- visite guidée du Palau de la musica  
 
Déjeuner 
- fourni par les familles sous forme de panier repas pris sur la plage de la Barceloneta 
 
Après-midi 
- location de vélos pour promenade d’environ 2 heures  
- jeu de piste dans le quartier gothique  
- découverte du port dominé par le monument de Cristobal Colon 
- promenade sur las Ramblas  
 
Dîner tapas au restaurant et départ de Barcelone pour arrivée à Saint Vallier de Thiey dans la nuit de jeudi à 
vendredi  
 
IMPERATIFS :  
- préciser le quartier de l’hébergement  
- accompagnement et raccompagnement obligatoire des élèves par les familles au point de rendez-vous chaque 
matin et chaque soir 
- autocar à disposition durant tout le séjour 
- organisation du jeu de piste le 5ème jour   
 
Le prix du voyage doit comprendre : 

-  le transport en autocar depuis le collège de Saint Vallier de Thiey jusqu’au retour au collège ainsi que les 
frais inhérents au transport (parkings, péages, divers taxes) + les transports durant le séjour  

- L’hébergement et les repas du ou des chauffeurs  
- L’hébergement en famille pour tous les participants  
- Tous les repas  du 1er soir au dernier jour (dont les repas en famille, les paniers repas et le diner tapas du 5ème 

jour) 
- L’accompagnement et le raccompagnement des élèves par les familles au point de rendez-vous le matin et le 

soir 
- L’atelier culinaire et la dégustation du 3ème jour  
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- Le funiculaire pour monter à Tibidabo le 4ème jour 

- Les frais de réservation appliqués par les sites et les musées 
-  les droits d’entrée et les visites guidées lorsque visite guidée précisée 
-  les audio guides 
-  l’ascenseur à la Sagrada Familia 
- La location des vélos du 5ème jour  
- L’organisation du jeu de piste dans le quartier gothique le 5ème jour  
- Les suppléments éventuels selon la saison 
- L’assurance annulation groupe suite à une décision préfectorale et ou rectorale de suspendre tout déplacement de 

groupe scolaire (COVID19 INCLUS).  
- L’assurance annulation individuelle. 

 
 
 


