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GS 4818 – du 25 au 31 mars – 67 pax 

Lundi 25/03 Départ de PREUILLY SUR CLAISE  vers 21h30

Mardi 26/03 arrivée PORLLIGAT vers 08h30
petit-déjeuner dans un restaurant (chocolat con churros)
visite de la Maison de Salvador Dali à PORTLLIGAT à 10h00
visite du Musée Dali à FIGUERAS à 14h30
départ à 18h00 pour transfert vers le point rencontre pour 20h00
dîner et nuit en familles dans le secteur de MARESME

Mercredi 27/03 RV au point rencontre à 08h00
circuit guidé en autocar dans BARCELONE à partir de 10h00
Rallye Photo au Parc Güell
visite de la Sagrada Familia avec audio guides
dîner et nuit en familles dans le secteur de MARESME

Jeudi 28/03 RV au point rencontre à 08h00
découverte libre du Barrio Gotico, les Ramblas, la Boqueria
visite du musée d’histoire de la Catalogne
visite libre du Cosmo Caixa
démonstration de Castellers
transfert vers le point rencontre pour 20h00, dîner et nuit en familles dans le secteur de MARESME

Vendredi 29/03 RV au point rencontre à 08h00
visite du Poble Espanyol
passage devant les installations olympiques de Montjuich
visite libre du stade du Barça, le Camp Nou (musée, stade, vestiares)
transfert vers le point rencontre pour 20h00, dîner et nuit en familles dans le secteur de MARESME

Samedi 30/03 RV au point rencontre à 08h00
immobilisation du car pendant 9 heures
dîner tapas au restaurant
Départ vers 20h00

Dimanche 31/03 arrivée à PREUILLY SUR CLAISE vers 08h30

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

BARCELONE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 2170 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers
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