Barcelone
(Espagne)

Du 17 au 30 juillet 2020 (14 jours)
Âge : 14 à 17 ans
24 places

Inscription en ligne le 31/03/2020 à 20h00
Organisme :

Ligue de l’enseignement du Gard

https://www.laliguegard.fr/

Transport :

en mini bus au départ de la base de loisirs les Cigales.

Situation :

Pour ce séjour le cap est mis sur la Catalogne. Les jeunes seront
hébergés en pension complète à l'auberge de jeunesse Pere Tarrés
(https://www.peretarres.org). Celle-ci est située dans l'un des quartiers les plus centraux
et sûrs de Barcelone, à seulement cinq minutes de la gare de Sants et à quelques
minutes du centre-ville.

Principales activités :
Une journée au Parc Port Aventura
Passage obligatoire pour les jeunes envieux de sensations. Ils vont découvrir des
attractions renversantes comme le Dragon Khan ou le sensationnel Shambhala et
découvrir jusqu'à 40 spectacles.

Parc Güell & Gaudí
Le Parc Güell est le célèbre jardin avec les mosaïques et la salamandre dans le
quartier Gràcia de Barcelone, et certainement l'un des plus importants centres
d'intérêt en termes de nombre de visiteurs et d'architecture à Barcelone. Le Parc
Güell est un jardin public avec une superficie de 15 hectares.

Visite du Camp Nou
Les amateurs de football seront ravis de se rendre au Camp Nou, le stade qui
accueille l’équipe du Barça. Une visite libre sera organisée pour leur plus grand
plaisir.

Apprécier la vue et les attractions de Montjuïc
Montjuïc apporte une bouffée d’air frais. Si vous aimez la nature, les rues tranquilles,
les musées vastes et variés, les châteaux ou encore les panoramas à couper le
souffle, vous serez ravi de découvrir cet endroit récemment mis en valeur dans cette
partie de la ville.
La fontaine magique de la Plaza de España est l’endroit idéal pour une pause en
cours de journée, en compagnie d’un spectacle de sons et lumières splendide.

Visite des musées Picasso et MUHBA, Barcelone
D’un côté, le Musée Picasso impressionne avec son immense collection des toutes
premières œuvres du peintre cubiste. De l’autre, à quelques pas de là, le MUHBA
présente l’héritage culturelle de Barcelone, depuis sa création à l’époque Romaine,
jusqu’à aujourd’hui. On y voit notamment comment vivaient les romains dans la ville
à l’époque.

Le marché de La Boquería
Barcelone est réputée pour ses marchés, chaque quartier ayant le sien. Néanmoins,
le très animé marché de la Boquería sort du lot.
C’est une merveille de variétés : fruits et légumes colorés, viandes, fromages et
jambons d’exception, produits exotiques, épices et bien sûr, du poisson.

Se détendre à la mode barcelonnaise au Parc de la Ciutadella
Le Parc de la Ciutadella est une oasis au cœur de la ville. On y trouve un joli lac, une
impressionnante fontaine, et de grandes étendues d’herbe sur lesquelles vous
pourrez pique-niquer, lire, ou bien simplement vous reposer. Les barcelonnais
adorent ce parc, non seulement pour le côté détente qu’il offre, mais également
pour les nombreuses activités que l’on y trouve : des concerts, des groupes de
joggers ou de danseurs.

Balade à travers la ville
Il y a de nombreuses choses à voir à Barcelone, et c’est un endroit que vous aurez
envie de découvrir à pied. C’est tout à fait possible grâce aux distances
relativement courtes et au fait que la ville soit plutôt plate.
Visite du quartier Eixample où vous découvrirez les nombreuses œuvres de Gaudí (y
compris la Casa Batlló, la Casa Milà ainsi que l’imposante Sagrada Familia).

Les Plages
Cela parait peut-être évident, mais il est impossible de quitter Barcelone sans avoir
profité de l’une de ses meilleures attractions : les nombreuses plages le long de la
côte. Vous pouvez vous mêler aux personnes lézardant sur le sable, ou bien
participer à un des très populaires matches de volleyball.
Après avoir pris votre dose de soleil, vous aurez peut-être la chance d’assister à l’un
des nombreux festivals de films qui se déroulent sur la plage à la tombée de la nuit.
Une excellente façon de terminer la journée.

Se balader dans le vieux quartier Gothique
Le quartier Gothique est le plus vieux et le plus animé de Barcelone. Une promenade
au travers de ces ruelles étroites et tortueuses vous propulsera quelques centaines
d’années en arrière, dans une de ces fêtes médiévales où le vin coulait à flot !

Parmi les incontournables figurent la majestueuse cathédrale ainsi que tout ce qui
l’entoure : les cloîtres, les quartiers des prêtres et la Place du Roi (Plaza del Rei). Une
fois que vous aurez vu toutes les vieilles bâtisses Gothiques, rejoignez le centre de la
Plaza del Pi, un endroit animé toujours plein d’artistes exposant leurs œuvres et de
groupes de musiques espagnoles.

Le Bunker del Carmel pour un panorama incroyable sur la ville
Ce lieu est un symbole de la Guerre Civile Espagnole. Les bunkers ont été construits
pour protéger les habitants pendant les quelques 200 bombardements subis par la
ville de Barcelone pendant la guerre civile (1936-39).

