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GS 4840 – Du 31 Mars au 6 Avril – 51 Pax 

Itinéraire : Le Lude, Saintes, Bordeaux, Agen, Toulouse, Perpignan, Figueras, Barcelone. 

Dim 31/03 Départ de LE LUDE à 19h30. 

Lun 01/04 Arrivée à BARCELONE à 9h. 
Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures consécutives. 
Arrivée à MATARO vers 20h : accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses 

Mar 02/04 Matinée : à 10h, visite intérieure de la Casa Batlló 
Après-midi : Puis, découverte du Paseo de Gracià : la Pedrera, la Casa Amatller . Puis à 16h 
visite didactique (en français) de la Sagrada Familia 
Départ : 9h - Retour : 20h. 

Mer 03/04 Matinée : à 10h visite du Stade du FC Barcelone, ou la légende du Barça. 
Après-midi : Découverte libre du château de Montjuich et à 17h15 et 17h45 visite libre de la 
Musée Picasso. Temps libre pour les derniers achats. 
Départ : 9h - Retour : 20h. 

Jeu 04/04 Matinée : Passage par le marché couvert de la Boquería (sauf vendredi et samedi). Rally 
organisé par les professeurs. Puis découverte du Corte Ingles. 
Après-midi : à 15h promenade en Golondrina et découverte du port dominé par le monument de
C. Colomb. Temps libre sur la Barceloneta et au maremagnum. Puis à 18h, démonstration de 
Castellers 
Départ : 9h - Retour : 20h30. 

Ven 05/04 Départ à 8h, après le petit déjeuner
Matinée : excursion à MONTSERRAT : visite de la Basilique de la Vierge Noire 
A 13h, vous assisterez aux Chants de la Escolania. 
Après-midi : à 15h visite libre du musée Dalí (fermé le lundi). 
A 19h dîner tapas au restaurant . Départ à 20h30. 

Sam 06/04 Arrivée à LE LUDE vers 8h30 

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 : 2380 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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