
 

 

 

 

 

CLASSE CULTURELLE  

BARCELONE - ESPAGNE 

Du 1
er

 au 12 avril 2019 

 
 

Situation  

L’hôtel familial *** se situe dans un village touristique du bord de mer sur la côte de Maresme situé à 150 m de 

la plage et près du centre-ville et à 50 km de Barcelone. 

 

Hébergement  

Les enfants seront hébergés en chambre de 2 à 4 lits avec sanitaires complets. 

Le service de restauration permet de gouter aux saveurs traditionnelles méditerranéennes ou gastronomie 

internationale. 

8370 – CALELLA 
Programme et Excursion 

Visite guidée de La Sagrada Familia et visite libre du Parc Güell, atelier mosaïques, visite guidée de la ville au 

cœur du Quartier Gothique de Barcelone, balade en Golondrinas (Bateau à moteur), et visite libre du Musée 

Picasso, journée à Besalu et à Dali Figueras avec la visite guidée du petit village médiéval de Besalu, journée à 

Montserrat, visite libre et découverte de l’abbaye bénédictine Santa Maria, journée à Montjuic, visites libres du 

Pueblo Espanol, de la fondation Miro et du célèbre stade emblématique de l’équipe de football de Barcelone  

« Camp Nou », visite de l’aquarium et balade en Golondrinas, journée à Montserrat pour la visite du monastère, 

visite libre de la Maison du Musée de Dali avec un arrêt vers cap de Creus pour observer le paysage et temps 

libre sur les plages de Cadaques, et pour finir visite libre des jardins botaniques de Marimurtra.  

 

Barcelone 

Barcelone est la capitale administrative et économique de la Catalogne, de la province de Barcelone, de la 

comarque d'El Barcelonès ainsi que de son aire urbaine et de sa région métropolitaine, en Espagne. 

 

La Sagrada Familia  

La Sagrada Familia est l'une des oeuvres les plus connues de Antoni Gaudí dans Barcelone. C'est une Basilique 

gigantesque dont la construction a débuté en 1882 et qui ne doit pas être fini avant 80 ans.  La Sagrada Família, 

Temple Expiatori de la Sagrada Família de son nom complet en catalan, ou Templo Expiatorio de la Sagrada 

Familia en espagnol est une basilique de Barcelone. Lorsque les enfants visiteront le monument, ils verront le 

contraste de couleur entre la pierre d'une façade et celle de la façade opposée.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le style parait également très différent de la façade récente à la façade ancienne. L'interprétation par les 

architectes actuels des dessins originaux est un défi particulièrement audacieux étant donnée l'irrégularité des 

blocs de pierre. L'édifice est toujours en construction alors soyez prêts à voir des échafaudages en cours lors de 

votre visite. Mais c'est aussi ce côté chantier qui rend cette œuvre intéressante. 

 

Le Parc Güell 

Le parc Güell est l'une des réalisations de l'architecte catalan Antoni Gaudí à Barcelone qui figure sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fut édifié entre 1900 et 1914. Les architectes José Antonio Martínez 

Lapeña et Elías Torres l'ont restauré de 1984 à 1993. Cette restauration a donné lieu à des polémiques 

notamment concernant l'habillage en céramique du banc de forme ondulée de la terrasse du Parc Güell 
 

Le camp nou 

Le Camp Nou qui signifie en catalan « terrain nouveau » est un stade de football, situé à Barcelone dans le 

quartier de Les Corts, en Espagne. Le FC Barcelone en est le club résident depuis son inauguration. Avec une 

capacité de 99 354 places, le Camp Nou est le plus grand stade d'Europe et le douzième plus grand stade du 

monde. Cet édifice est classé Stade UEFA catégorie 4, ce qui lui permet de recevoir de nombreux matchs 

internationaux et notamment plusieurs finales de Ligue des champions, la dernière étant la finale de l'édition 

1999. 

 

Le Musée de Picasso 

Le musée Picasso de Barcelone est consacré à l'un des plus grands artistes espagnols dans la ville où Pablo 

Picasso passe la première période de sa vie de jeune adulte et où il exposa ses premières œuvres. 

 

Le Musée de Dali 

Le Musée Dali de Barcelone est construit sur les ruines de l'ancien Théâtre municipal Figueres. Cet endroit 

unique a été conçu par Salvador Dali lui-même dans l'optique d'offrir aux visiteurs une immersion totale dans 

son monde. Ce projet réalisé dans le début des années 60 rassemble plus de 1500 pièces, avec entre autres des 

peintures, des sculptures, des gravures, des hologrammes, des stéréoscopies, des photos... Au Musée-Théatre 

Dali, on trouve également des pièces issues de la collection personnelle de l'artiste, telles que des oeuvres de 

Greco, Maria Fortuny, Marcel Duchamp. 

 

Les jardins botaniques de Marimurtra 

Le Jardin Botanique Marimurtra à Blanes, fut fondé en 1921 par le scientifique allemand Karl Faust, qui est 

actuellement une des stations biologiques internationales les plus importantes de la Méditerranée. Le jardin 

abrite plus de 3000 espèces de plantes méditerranéennes et exotiques. 

 

    

 Encadrement : en respect de la législation en vigueur 

 Un coordinateur diplômé BAFA, 

 Deux animateurs diplômés BAFA par classe, dont 

 Un ou une assistant(e) sanitaire diplomé BAFA et PSC1, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils veillent 

durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_catalane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Corts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelone_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_stades_d%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_stades_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_stades_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_UEFA_des_stades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_champions_de_l%27UEFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_champions_de_l%27UEFA_1998-1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_champions_de_l%27UEFA_1998-1999


 

 

 

 

 

 

 

Transport 

Car de Levallois à l’aéroport parisien. En avion de Paris jusqu’à Barcelone puis car jusqu’à l’hôtel.  

Pré-acheminement des bagages par l’équipe d’animation. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. 

Un système de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous 

seront communiqués avec les consignes de départ. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, chauds, fonctionnels et peu 

fragiles. Attention, nous déconseillons les vêtements neufs, de marque et tout autre objet de valeur dont le 

remboursement n’est pas pris en charge en cas de perte.  

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du séjour 

une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera alors 

pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

Les formalités obligatoires 

 
 Passeport individuel en cours de validité de l'enfant ou Carte Nationale d'Identité ( se renseigner auprès 

de l’Hôtel de Ville, Direction des Affaires générales), 

 Le document « CERFA » d’Autorisation de Sortie du Territoire rempli avec la pièce d’identité du parent 

qui a signé le document + la photocopie du livret de famille (lien de parenté) 

 

 

Pour les ressortissants de certaines nationalités 

 
 le passeport individuel de l’enfant ET un visa sont obligatoires  

(se renseigner auprès du Consulat d’Espagne - 165 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris ou bien de 

l’Ambassade d’Espagne - 22 Avenue Marceau, 75008 Paris) ainsi que le Titre de Circulation pour Étranger 

Mineur - DCEM  (se renseigner auprès de la Préfecture des Hauts de Seine). 

 Le document « CERFA » d’Autorisation de Sortie du Territoire rempli avec la pièce d’identité du parent 

qui a signé le document + la photocopie du livret de famille (lien de parenté)  

 

 

       Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 


