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GS 5654 – Du 11 au 15 Mai – 63 pax

Itinéraire : Le Grand-Serre, Valence, Orange, Nîmes, Montpellier, Narbonne, 
Perpignan, Figueras, Ampurias, Sabadell.

Lundi 11 mai Départ de LE GRAND-SERRE (26530) devant le collège à 7h.
Arrivée à AMPURIAS vers 14h 
Arrêt à la plage puis, visite guidée du site Archéologique . 
Départ à 17h. Arrivée à SABADELL à 19h 
20H00 accueil des familles hôtesses 

Mardi 12 mai Journée BARCELONE
Découverte libre du quartier gothique et du marché couvert de
la Boquería, puis promenade sur les Ramblas.
Après-midi : promenade en Golondrina et découverte du port 
Départ : 8h30 - Retour : 20h.

Merc 13 mai Journée BARCELONE
Matinée : visite guidée de l’Hôpital Sant Pau. 
Puis, visite didactique de la Sagrada Familia 
Après-midi : découverte de la Cosmocaixa.
Départ : 8h30 - Retour : 20h.

Jeudi 14 mai Journée BARCELONE
Matinée : visite audio-guidée du Pueblo Español.
Après-midi : visite guidée du Musée National d’Art de la Catalogne 
Départ : 8h30 - Retour : 20h30.

Ven 15 mai Départ à 8h.
Matinée à BARCELONE avec à 9h30 visite libre du Parque Guell  
Départ à 13h.
Arrivée à LE GRAND-SERRE devant le collège vers 21h.

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, CIUDAD ENCANTADORA

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 1750 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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