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Barcelone
5 jours, à partir de 235€

PROGRAMME
Jour 1
Départ de votre école en fin d’après-midi et trajet de nuit en direction de Barcelone avec arrêt en cours de route pour
le repas du soir libre. Deux chauffeurs seront présents à bord de l’autocar tout au long du séjour afin de vous garantir
un maximum de sécurité.

Jour 2
Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Barcelone dans le courant de la matinée. Journée libre dans la ville.
Dès votre arrivée, autocar et chauffeurs à l’arrêt durant 9h consécutives. Découvrez cette ville passionnante aux
multiples facettes : laissez-vous enivrer par l’ambiance des Ramblas et les odeurs du marché de la Boqueria ! Vous
apprécierez également le charme des ruelles médiévales du Barrio Gotico ou le trépidant Passeo de Gracia et la
majestueuse Place de Catalogne. Ne manquez pas non plus l’un des monuments les plus emblématiques de cette ville :
la Sagrada Familia. Barcelone fait partie des villes qui plaisent au plus grand nombre et elle laisse souvent un souvenir
impérissable aux étudiants qui la découvrent dans le cadre d’un voyage scolaire ! Reprise du car en fin de journée et
cap vers Lloret de Mar ; votre lieu de séjour. Installation en chambres, repas du soir à l’hôtel et logement.

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Barcelone. Partez à la découverte du célèbre Stade du Camp Nou et du Musée
du FC Barcelone. Cette visite débute par les vestiaires et se poursuit par le tunnel qui mène à la pelouse du stade...
Marchez sur le terrain et montez dans les gradins. Vous pouvez aussi vous asseoir sur le banc des entraîneurs. Visitez
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également la chapelle, le bureau de presse et la loge présidentielle. En accédant au Musée du Camp Nou, vous
admirerez la galerie des Trophées où se trouvent notamment les 5 Coupes des Clubs Champions et les Ballons d'Or de
Lionel Messi. Repas de midi libre. Dans l’après-midi, possibilité de visiter le Park Guell. Il est l’une des œuvres majeures
d’Antoni Gaudi et est repris au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Extravagant et subtil à la fois, ce parc exprime à grande
échelle l'imagination fantaisiste de l’architecte. Perché au-dessus de Barcelone, le Park Güell regroupe de luxuriants
jardins, des bâtiments originaux et des détails farfelus. Chaque élément vous laissera sans voix. Cette visite est
l'occasion idéale pour profiter du soleil de Barcelone et admirer l'une des plus belles œuvres de l’artiste catalan ! Repas
du soir à l’hôtel et logement.

Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Lloret de Mar. Autocar et chauffeurs non disponibles durant 9h consécutives
avant de reprendre la route vers la Belgique. Vous disposez de la journée libre pour, par exemple, flâner dans le centre
; embarquer à bord du Catamaran Sensation avec musique à bord, baignade, barbecue et boissons à volonté ;
s’aventurer dans le parc aquatique Waterworld ou encore découvrir les jardins de Santa Clotilde.
Repas de midi et du soir libres. Reprise de l’autocar en fin de journée et trajet de nuit en direction de la Belgique.

Jour 5
Petit déjeuner libre en cours de route et arrivée à votre école en fin de matinée. INCLUS
 transport en autocar grand tourisme
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour
 taxes de route et parkings
 logement en hôtel 4* sur base de chambres multiples
 formule demi-pension du jour 2 repas du soir au jour 4 petit-déjeuner
 assurance annulation
 TVA et fonds de garantie voyage

NON INCLUS
 droits d'entrée aux sites
 caution hôtelière éventuelle
 taxes de séjour

AUTRES HEBERGEMENTS POSSIBLES
 Logement en hôtel à Barcelone sur demande
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PRIX
Barcelone
Demi-pension

5 jours

Hôtel 4*à Lloret de Mar
Nombre de passagers

Ch. multiples
Capacité car

Prix/pers.

21-25

48

505

26-30

48

419

31-35

48

370

36-40

48

325

41-45

48

295

46-48

48

275

49-54

54

275

55-60

74

285

61-65

74

265

66-70

74

250

71-75

78

250

76-78

78

235

Unité
jour

Prix/unité
115

Chambre single

nuit/pers

20

Chambre double ou triple

nuit/pers

10

Panier-repas

repas

9,50

Guide Léonard 1 jour ou 1 demi-journée

pers.

Sur demande

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS
Suppléments/Réductions
Jour supplémentaire

GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2019. Ils sont valables du 15/09/19 au 30/06/20.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes
portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers,
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute
saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.

© Voyages Léonard 2018

3

© Voyages Léonard 2018

4

DROITS D’ENTREES
Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2019. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter).

Sagrada Familia
9€/pers
www.sagradafamilia.org

FC Barcelone
26€/pers
www.fcbarcelona.fr

Parc Guell
7€ à 10€/pers (suivant l’âge)
www.parkguell.cat

Fondation Joan Miro
7€/pers
www.fmirobcn.org

Casa Mila « La Pedrera »
16,50€/pers avec audio-guide
www.lapedrera.com

Musée Picasso
12€/pers
www.museupicasso.bcn.cat

Musée National d’Art Catalan
9€/pers
www.museunacional.cat

Aquarium de Barcelone
9,10€/pers
www.aquariumbcn.com

Musée Dali/Figueras
10€/pers
www.salvador-dali.org

Cathédrale de Gérone
1,20€/pers (- de 16ans)
www.catedraldegirona.cat

Monastère de Montserrat
Visite libre avec audioguide, espace audio et Musée)
14€/pers
www.montserratvisita.com
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Waterworld
(plus d’1m20)
30€/pers
www.waterworld.es/fr/tarifs.html

Catamaran Sensation
45€/pers

Visite guidée personnalisée à Barcelone avec un guide Léonard
Prix selon le circuit demandé

Jardins de Santa Clotilde
Entrée : 2.50€/étudiant - 5€/adulte
www.lloretdemar.org/fr/a-visiter/a-ne-pas-manquer/749-jardins-de-santa-clotilde

Immersion avec les Castellers de Barcelone (assistez à leur entrainement)
17€/pers
www.castellersdebarcelona.cat/
international/que-sont-les-castells/
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