
DEROULEMENT DU PROGRAMME  
Référence dossier: 18696 / MME DUCHAMP

JOUR 1 LUNDI 22 AVRIL 2013                                                   DEPART / AMPURIAS / REGION BARCELONA

07H30 Rendez-vous au Collège Champ d'Eymet de Pellegrue. 
Préparatifs du départ et prise en charge du groupe par votre transporteur.

Coordonées transporteur :
TRANSPORTS OUVRIER
2 Avenue de Prades
15000 AURILLAC
Tel : 04 71 48 58 42

Le nom et le numéro de téléphone portable de votre conducteur vous seront communiqué avant votre départ.
Les arrêts seront à définir avec le conducteur.

Avant le départ, assurez-vous que chacun ait :
- sa carte nationale d'identité,
- sa carte européenne d'assurance maladie,
- son visa si l'élève n'est pas ressortissant de l'Union Européenne

Pour toutes les visites, soyez en mesure de présenter une lettre signée par votre principal avec le cachet de votre 
établissement, qui stipule que votre groupe (nom de l'établissement, adresse, effectif) effectue un séjour 
linguistique et culturel en Espagne ainsi qu'une liste des participants avec leur date de naissance.
Vous devez présenter chaque fois un original.
Impératif : nous retourner les tickets de caisse des visites, dès votre retour de voyage pour notre Service 
Comptabilité 
D'avance, merci pour votre collaboration.

08H00 Départ de Pellegrue en direction de Marmande, Agen, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Perpignan.
(Pellegrue - Ampurias : 488 km)

Déjeuner libre (à la charge des participants)

Arrivée à Ampurias

16H00 Visite libre et gratuite des Ruines d'Empuries
Présentez votre confirmation de réservation n°8893
Présentez un courrier tamponné de l'établissement

18H00 Rendez-vous à votre autocar.
Transfert du groupe vers le centre de familles (146 km)

20H00 Arrivée à Castellbisbal, accueil par votre responsable locale et présentation des familles. 
Installation, dîner et nuit en famille.
Point rencontre famille : Avenida San Vivenç - voir plan annexé 
Responsable de centre
Tel Nati : (00 34) 645 131 801 -Tel Magnolia : (00 34)  606 313 389 -Tel Ximena : (00 34)  659 463 294
Présentez le bon d'échange VTO VOYAGES 
MERCI D'APPELER VOTRE RESPONSABLE LOCALE EN CAS DE RETARD (PLUS DE 15 MINUTES)

A l'occasion de votre première rencontre, la responsable vous précisera le/les point(s) de rendez-
vous pour les élèves le matin.
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JOUR 2 MARDI 23 AVRIL 2013                                                                                                         BARCELONA

Petit-déjeuner en famille. N'oubliez pas votre panier repas.

08H30 Ramassage des élèves au point de RDV 
(merci de vous faire repréciser cet horaire par la responsable locale)
Départ en direction de Barcelone (33 kms)

10H00 Tour panoramique guidé de BARCELONE
Rendez-vous avec votre guide devant le Hard Rock Café - Plaza Cataluña
Marisol : 0034 609 366 135 / Yves : 0034 649 945 200
Présentez votre bon d'échange VTO VOYAGES 

Déjeuner panier repas famille dans le Park Güell, classé Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO

15H00 Visite de la Casa Mila (La Pedrera)
Présentez votre confirmation de réservation 1 / 6202
Présentez un courrier tamponné de l'établissement à l'entrée du site

18H00 Visite audioguidée du Temple de la Sagrada Familia
Présentez votre confirmation de réservation

19H15 Rendez-vous à votre autocar
Transfert du groupe vers le centre de familles

Retour dans vos familles vers 19h30-20h00
(merci de vous faire repréciser cet horaire par la responsable locale)

Dîner et logement en famille

JOUR 3 MERCREDI 24 AVRIL 2013                                                                                                 BARCELONA

Petit-déjeuner en famille. N'oubliez pas votre panier repas.

08H30 Ramassage des élèves au point de RDV 
(merci de vous faire repréciser cet horaire par la responsable locale)
Départ en direction de Barcelone (33 kms)

Découverte du Mercado de la Boqueria et promenade sur les Ramblas. Découverte du Barrio 
Gótico de Barcelona

Déjeuner panier repas famille au sein du Parque de la Ciutadella

Découverte extérieure des installations olympiques de Montjuich

15H00 Visite libre de la Fondation Miro
Présentez votre confirmation de réservation 21147

17H30   Visite complète du Stade du FC Barça - Camp Nou Experience : il s'agit d'une visite complète 
du Musée du Stade. Le musée, fraîchement rénové,  est doté de panneaux intercatifs. 
Accès aux vestiaires des visiteurs, accès au terrain pour vue sur le Stade, accès à l'espace 
Multimédia...
Présentez votre confirmation de réservation 
Votre confirmation vous sera envoyée par mail avant votre départ
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19H00 Rendez-vous à votre autocar.
Transfert du groupe vers le centre de familles.
Retour dans vos familles vers 19h30-20h00. 
(merci de vous faire repréciser cet horaire par la responsable locale)

Dîner et logement en famille.

JOUR 4 JEUDI 25 AVRIL 2013                                                                              CASTELLBISBAL ET RÉGION

Petit-déjeuner en famille. N'oubliez pas votre panier repas

08H30 Ramassage des élèves au point de RDV 
(merci de vous faire repréciser cet horaire par la responsable locale)

Visite d'une entreprise de cava (organisé par les professeurs)
Merci de bien vouloir communiquer toutes les informations nécessaires au conducteur

Déjeuner panier repas famille

Sport + découverte du Pont du diable (organisé par les professeurs)
Merci de bien vouloir communiquer toutes les informations nécessaires au conducteur

Soirée paëlla géante avec les correspondants + spectacle de l'asso Sevillanas dans le parc ou dans la
salle de spectacle de Castellbisbal (organisé par les professeurs)

Retour dans vos familles vers 19h30 - 20h00. 
(merci de vous faire repréciser cet horaire par la responsable locale)

Dîner et logement en famille.

JOUR 5 VENDREDI 26 AVRIL 2013                                                                                    FIGUERAS / RETOUR

Petit-déjeuner en famille. N'oubliez pas votre panier repas

08H00 Ramassage des élèves au point de RDV 
(merci de vous faire repréciser cet horaire par la responsable locale)

Départ définitif des familles en direction de Figueras (145 kms)

Arrivée à Figueras vers 10h00

10H30 Visite  libre du Teatro Museo Dali à Figueras
Présentez votre confirmation de réservation - 101568

Déjeuner panier repas famille

14H00 Rendez-vous à votre autocar et trajet retour en direction de votre établissement (463 km)

20H30 Arrivée à votre établissement le Collège Champ d'Eymet de Pellegrue (horaire approximatif)


