
Viaje
a Barcelona

del 29 de marzo de 2016
al 2 de abril de 2016

                    

Collège Jean Moulin Villefranche sur Saône



El programa

 Jour 1/Díaa 1: mardi 29 mars/martes 29 de marzo: 
Salvador DALÍ  (peinture)

• Rendez-vous à 7h précises au collège Jean Moulin.                                             
Votre enfant devra avoir pris son petit-deajeuner. Deapart ah3 7h30. 

• Route vers l’Espagne. Pause deajeuner sur la route (pique-nique preaparea par la 
famille).

• Vers 15h arrett ah3 Figueras. 16h30 visite du museae Dalía. 

• Vers 19h deapart.

• 20h30 accueil par l’organisateur local et les familles. 

 Jour 2/Díaa 2: mercredi 30 mars/miearcoles 30 de marzo: Santiago 
CALATRAVA (architecture)

• Petit-deajeuner en famille puis journeae ah3 Barcelone. 
• Matineae au Montjuí.c. Torre Calatrava situeae dans le parc Olympique (tour des 

tealeacommunications de Montjuí.c, symbole des JO de Barcelone en 1992).       
11h30 visite du Pueblo Espanool (museae ah3 l'air libre repreasentant un panorama 
des varieateas architecturales de toute l'Espagne).

• Panier repas au Pueblo Espanool.
• 15h30: visite compleh3te du stade du FC Barcelone «     Camp Nou     ».
• Plaza de Espanoa.
• Dítner en famille.

 Jour 3/Díaa 3: jeudi 31 mars/jueves 31 de marzo: GAUDÍ  
(architecture), PÍCASSO (peinture)

• Petit-deajeuner en famille puis journeae ah3 Barcelone.
• Circuit moderniste: sur les pas de Gaudía: sur le Paseo de Gracia façades de la Casa 

Vicens et de la Casa Mila «     La Pedrera     » et ses cealeh3bres chemineaes.                   
11h15 visite de la Casa Battloa. Arrett ah3 la Sagrada Familia.

• Panier repas au Parc Gue.ll puis deacouverte des jardins.
• 19h30 et 19h45 visite du museae Picasso.
• Dítner en famille.

 Jour 4/Díaa 4: vendredi 1er avril/viernes 1ero de abril: Franck GEHRY 
(architecture)

• Petit-deajeuner en famille puis journeae ah3 Barcelone. 
• Visite du quartier de la Barceloneta (quartier traditionnel des marins et des 

petcheurs), port olympique, plage, monument Coloan. Las Ramblas, marchea couvert
de la Boqueríaa, plaza Catalunoa.

• «     El Peix     » de Franck Gehry.
• Visite du quartier gothique: plaza Nova, tour des remparts romains, Casa de 

l’Ardiaca, plaza de Sant Felip Neri, catheadrale, plaza del Rei, Palau de la 
Generalitat, plaza de Sant Jaume, Palais de la musique, arc de triomphe.



• Fin d’apreh3s-midi quartier libre centre commercial Maremagnum.
• Dítner.
• 21h30 deapart pour la France, trajet retour de nuit dans l’autocar.

  
 Jour 5/Díaa 5: samedi 2 avril/saabado 2 de abril

• Arrivée vers 6h du matin au collège Jean Moulin. 


