
VOYAGE A BARCELONE DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AVRIL 
2015 (49 élèves+ 4 accompagnateurs) 

 
 
Lundi 20 VITROLLES – BARCELONE 
 
Départ à 7h30 du lieu d´origine pour l´Espagne dans la matinée. Arrêt à 
Barcelone. Promenade dans le quartier gothique de Barcelone : 
visite de la cathédrale de Santa Eulalia, place de San Jaume, la 
mairie et le palais de la Generalitat, place du Roi et visite du 
marché de la Boqueria. Promenade sur les Ramblas jusqu´à la 
statue de Colomb et le vieux port. Arrivée à Terrassa. Rencontre 
avec notre responsable local et avec les familles. Dîner et nuit en 
famille. 
 
 
Mardi 21 : LE MODERNISME À BARCELONE 
 
Rendez-vous avec le guide. Visite de la Pedrera. Promenade sur 
le passeig de Gràcia: la Casa Batlló, la Casa Amatller, la Casa Lleó 
Morera. Visite du parc Güell : entrée monumentale, la fontaine 
du dragon et le théâtre grec. Pique-nique. Visite de la  
Sagrada Familia. Goûter chocolate con churros. Promenade 
sur la place Catalogne et la Puerta del Ángel. Dîner et nuit en famille. 
 
 
 
Mercredi 22 : BARCELONE AMUSANTE 
 
Rendez vous avec la guide. Visite du Musée des Sciences. 
Visite du Musée Picasso. Pique-nique dans le parc 
de la Ciudadela. L’après midi, temps libre en centre ville.  
Retour a Terrassa. Dîner et nuit en famille. 
 
 
Jeudi 23 : LES COULEURS DE BARCELONE 
 
Rendez-vous avec la guide. Départ pour Montserrat. Rendez-vous 
avec le guide. Départ pour Montserrat. Montée en train 
crémaillère. Visite de l’abbaye de Montserrat: temple et 
exposition. Audition de la “salve y Virolai” à la charge de 
l’Escolania. Pique-nique. Départ à Barcelona. Visite du Stade 
Camp Nou. Dîner dans un restaurant à Barcelone. 
Dîner et nuit en famille. 
 
Vendredi 24 FIGUERES-RETOUR VERS VITROLLES 
Départ pour Figueres. Visite de la Fondation Musée Dalí. 

Les sorties nocturnes ne sont pas autorisées. Les élèves devront suivre le 

programme du voyage et respecter le règlement interne du lycée.  



PRIX : environ 300 euros  

Le prix comprend : 
- Le transport en autocar : vidéo - toilettes. 
- Frais de parking et d´autoroute. 
- Guide accompagnateur depuis le jour 2 jusqu´au jour 4. 
- Responsable local des familles. 
- Hébergement à Santander même. 
- La pension complète: 4 nuits en famille. 
- Du dîner du jour 1 jusqu´au dîner pique-nique du jour 5. 
- Les entrées de toutes les visites proposées au programme. 
- Assurance de responsabilité civile et rapatriement. 
- Les responsables de l´organisation ASES CLE à votre disposition 24h/24. 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT :  

 

- Par chèque  1er chèque de 150 euros : au mois de décembre 

(encaissement en janvier) 

                     2ème chèque du montant restant: au mois de janvier 

(encaissement en février) 

 

- Permanence pour s’inscrire au voyage et déposer les chèques (ordre : 

Agent Comptable du Lycée Pierre Mendès France) : Eva Alonso recevra 

les élèves LE LUNDI 10 NOVEMBRE DE 8H A 9H en salle 234. 

 

Agence ASES CLE VALENCIA. Calle Jesus 104. 46007 Valencia.  

Tphone : 00-34- 96 380 41 72 

 

TRANSPORT : TEYSSEDRE  

 

Guide local : Maria Jose Soriano 

 

Professeurs accompagnateurs : 

 

- Dominique Pilato 

- Eva Alonso 

- Emmanuelle Martinez 

- Laurent Krikorian 

DOCUMENTS POUR LE VOYAGE : Les élèves participant au voyage devront 

détenir la Carte Européenne d’assurance maladie (à demander à votre Caisse 

d’Assurance Maladie plusieurs semaines avant le départ) et leur pièce 

d’identité (Carte d’identité ou passeport). Les élèves prenant un traitement 

médical doivent le signaler et se munir d’une ordonnance délivrée par le 

médecin.  


