
Voyage scolaire à Barcelone du lundi 17/12/2018 au jeudi 20/12/2018 : 

« Fééries de Noël à Barcelone » (2nde B et C hispanistes) 

Voyage en avion (Orly/Barcelone) 

Hébergement en familles. 

JOUR 1 DEPART / DECOUVERTE DE BARCELONE  

Matin : 

 Arrivée à l’aéroport de BARCELONE vers 11h 

 Acheminement en navettes vers BARCELONE  

 Déjeuner libre à la charge des familles (prévoir un pique-nique !) 

Après-midi :  

 Balade à vélo dans BARCELONE encadrée par des guides accompagnateurs, ponctuée d’arrêts qui 

vous offrira une vue d’ensemble sur la ville tout en abordant différents aspects : sociaux, culturels et 

politiques (durée 3h00) 

 Découverte libre de BARCELONE 

  Accueil en familles à BARCELONE  

 Installation, dîner et hébergement  

 

JOUR 2 : PARK GUELL ET SAGRADA FAMILIA 

Matin :  

 Visite du Park Güell classé « bien culturel du patrimoine mondial » par l’Unesco (Rallye sous la 

forme d’un questionnaire)  

 Déjeuner panier repas  

Après-midi :  

 Visite audioguidée ou guidée de la Sagrada Familia, l’emblème de Barcelone 

 Découverte du Marché de Noël de la Sagrada Familia : situé autour de la Sagrada Familia, il s’agit 

d’un marché où l’on peut acheter des articles typiques de décorations de Noël, arbres et statuettes 

pour les crèches 

 Retour en familles, dîner et hébergement 

 



JOUR 3 BARCELONE « TYPIQUE »  

Matin :  

 Visite commentée du Pueblo Espagnol qui réunit les reconstructions de maisons typiques des 

régions espagnoles  

 Déjeuner panier repas 

 Après-midi :  

 Découverte des Ramblas et du Barrio Gotico : la Plaça Reial, la Boqueria, la Cathédrale (Rallye sous 

la forme d’un questionnaire)  

 Retour en familles, dîner et hébergement 

  

JOUR 4 : MUSEE DU CHOCOLAT/LES RAMBLAS/LA BOQUERIA /MARCHE DE NOEL/ RETOUR  

 Visite du Musée du Chocolat, où vous voyagerez à travers l’histoire de ce merveilleux produit  

 Déjeuner panier repas  

Après-midi : 

  Promenade dans les Ramblas par la Plaza Saint Jaumes où vous pourrez découvrir la crèche 

réalisée chaque année par une école différente puis dans le Marché de la Boqueria, le plus ancien de 

la ville  

 Découverte de la Fira de Santa Lucia, Marché de Noël Populaire et Catalan sur la Placa de la Seu  

 Dîner libre à la charge des familles 

 Acheminement en navettes vers l’aéroport de BARCELONE  

 Vol retour prévu à 21h40 (horaire et numéro de vol à nous reconfirmer ultérieurement)  

 

A noter :  

1/ Papiers indispensables, à vous procurer dès que possible et à remettre à Mme PEUVRIER ou à 

Mme MORAL-OTERO : 

- La photocopie de la carte d’identité ou le passeport individuel de l’élève en cours de validité  

- La photocopie de la carte d’identité du parent signataire du formulaire d’autorisation de 
sortie du territoire 

- le formulaire CERFA  n°15646 « AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D’UN 
MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE » en cours de 
validité. (accessible en ligne)  



ATTENTION : Il appartient aux ressortissants étrangers de se renseigner auprès du Consulat 
ou de l’Ambassade du pays de destination. 

- La photocopie de la carte européenne d’assurance maladie au nom de l’enfant (que vous 
pouvez demander en ligne sur votre profil « Ameli » de la Sécurité Sociale ; Site web : 
www.ameli.fr ) Attention : il ne s’agit pas d’une attestation de carte vitale. 

- La fiche de renseignements (distribuée avec le courrier fin octobre). 

 

2/ Dans Barcelone, les déplacements dans la journée se feront en transport en commun, mais 

toujours sous la responsabilité des enseignantes. 

3/ Hormis le 1er jour, les élèves se rendront seuls au point de rdv fixé avec le car et regagneront seuls 

les hébergements en famille. 

http://www.ameli.fr/

