OuiSportSpirit

CIRCUIT CULTUREL

Donner vie à vos envies

Destination : Barcelone (Centre)
Types : Culture – Détente – Evènementiel
Public : Jeunes – Adultes – Familles – Clubs – Groupes
Dates : Toute l’année
Options langues : Espagnol – Anglais ou autres…

Visitez Barcelone selon vos
envies, tout en profitant des
conseils de professionnels
qui rendront votre séjour
encore plus plaisant !

Bienvenue à Barcelone, capitale culturelle ibérique, où il fait bon de vivre toute l’année.
Des Ramblas à l'Eixample en passant par le Barri Gòtico et le port, l'un des plus actifs de la Méditerranée, vous découvrirez une
architecture, une ambiance, une langue et une gastronomie uniques en Espagne...

Formules weekend, semaine… seul ou en familles, en groupe…Visites libres ou accompagnées…
Quelques soient vos envies, nous vous organisons un programme sur mesure adapté à vos attentes vous présentant Barcelone
de manière thématiques, afin que vous découvriez toutes les richesses culturelles de ce patrimoine espagnol,
parmi les plus connues : la Sagrada Familia, le parc Guell, la Pedrera , la casa Mila, la casa Batlo,
et toutes les autres œuvres de Gaudi, la fondation Miro, la colline de Montjuic, le pueblo espagnol, les ramblas,
le stade de foot, le zoo, le Musée maritime, le Palais de la musique…
A votre programme touristique, nous vous proposons de profiter de nombreuses activités à la carte :
cours de langues, activités sportives, mais aussi des escapades à Sitges, Monteserrat, Girona, Figueres…

En bord de mer, selon vos envies : hôtel, appartement ou famille d’accueil…(voir nos hébergements pages 30 à 32)

Stage type :

5 ½ journées de visite guidées
de Barcelone et ses environs
Hébergement en famille d’accueil
Pension complète
…

660 €

/ semaine

Option cours de langues
Activités complémentaires
Autres types d’hébergements
Transports et réservations vols
Transferts aéroport, assurances...
Et autres prestations sur mesure...
…
Votre séjour en photos-vidéos
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