
Voyage en Catalogne
19-23 mars 2018

Seconde 9
Option latin/grec



Documents importants :

- Merci de fournir aux professeurs avant le départ une copie de la carte nationale 
d’identité de l’élève (les deux faces). Un envoi par mail est possible : 
mathieu.vicini@ac-montpellier.fr

- Chaque élève doit être en possession pendant le séjour d’une pièce d’identité en 
cours de validité.

- Chaque élève doit être en possession pendant le séjour d’une carte européenne 
d’assurance maladie (ou à défaut d’un certificat provisoire). La demande s’effectue 
sur le site internet de votre caisse d’assurance maladie.

- En cas de prise d’un traitement médicamenteux, fournir une photocopie de 
l’ordonnance du médecin (dans une enveloppe fermée).

Information importante :
L’hôtel demande de verser à l’arrivée une caution de 10 € par élève, en espèces. La 
caution est restituée le jour du départ.
Les professeurs collecteront cette somme dans le car lors du voyage aller.

mailto:mathieu.vicini@ac-montpellier.fr


Les familles peuvent consulter le programme détaillé du voyage sur le site 

www.envol-espace.fr

Référence du dossier : FESB7868

Mot de passe famille : AIKQIS59

En cas de question(s) avant le départ :

mathieu.vicini@ac-montpellier.fr



Barcelone

Lloret de Mar

1. Ampuriabrava
2. Ampurias

Cadaques
Figueras

Gérone

Tarragone

Villes/sites visités et hébergement

1
2



Programme

Lundi 19/03/2018

Rendez-vous à 7 h devant le lycée.

Trajet Villeneuve-lez-Avignon – Barcelone (environ 6 heures)

Déjeuner tiré du sac, emporté par les élèves



Lundi 19/03/2018 (suite)

Barcelone : découverte du Barri Gotic puis visite du port en 
bateau



A partir de lundi soir : pension complète à l’hôtel
H-Top Royal Beach à Lloret de Mar



Mardi 21/03/2018

Figueras : visite du musée Dali

Ampuriabrava : découverte de la marina

Ampurias : visite du site archéologique



Mercredi 21/03/2018

Tarragone : visite de la cathédrale, des sites romains et du 

musée archéologique



Jeudi 22/03/2018

Barcelone : visite de la Sagrada Familia et du parc Güell, 

promenade sur les Ramblas, quartier libre.



Vendredi 23/03/2018

Gérone : visite de la vieille ville

Cadaques : découverte du village et de la réserve naturelle 

du cap de Creus

Retour au lycée prévu vers 20 h.


