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Espagne catalogne
Viva cataluña !

Les temps fortsL’esprit du voyage

Le programmeNiveau physique          Niveau eco responsabilite

Infos pratiques

ETE 2022

12 -14 ans

12 jours

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: 
hébergement, nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES Octobre 2021

Se balader sur un sentier sauvage pour pouvoir 
atteindre une petite crique de sable blond, se baigner 
dans de l’eau cristalline qui regorge de poissons 
colorés ou bien partir sur les traces d’un lieu de 
tournage de Game of Thrones dans le paysage aride 
catalan… On ne manquera pas Barcelone la métropole 
avant gardiste. Voilà ce qui t’attend en Catalogne ! 

Jour 1 : Arrivée et Installation

ETAPE 1, BARCELONE (4 nuits) : Tout prés de la 
plage et à 20 mn de Barcelone, nous sommes 
confortablement installés dans un camping, où 
l’’on alterne jeux défis sur la plage et visite de 
Barcelone. Le Parc Guell et ses mosaïques 
colorées, le stade Camp Nou, les Ramblas, on 
visite la ville sur le thème de rallye photos.  
      
ETAPE 2, PORT DE LA SELVA (4 nuits) : Au nord 
de la Catalogne, sur la côte sauvage, nous 
sommes à proximité de Cadaques et du parc 
naturel Cap de Creus (à la fois parc naturel et 
parc marin), on se régale dans nos sessions de 
snorkelling, balades sur les sentiers littoraux, 
chill-out sur la plage. Sur les traces de Dalì, on ira 
visiter Figueres et le Théâtre Musée Dali. Veillées 

sur la plage et dégustation de Tapas.

ETAPE 3, CASTELO D’EMPURIES (5 nuits) : On 
s’installe dans notre camping confortable avec 
piscine, plage au fond du camping. On se lance 
dans les défis sportifs sur le sable, La plage est 
abritée et le soleil toujours au rendez vous. On 
choisi tous ensemble une activité nautique. Une 
journée sera consacrée à une excursion au vert 
dans le Parc Naturel des Aiguamolls, réserve de 
flore et faune majeur. Le soir, la ville est animée. 
Ambiance vacances garantie.

Jour 12 : Retour en France
Campings aménagés, en tente igloo.
.

Préparation collective des repas. 
Pique-nique le midi, parfois restaurant, 
on privilégie les saveurs locales.

Transports en commun et bus affrété, 
mais aussi marche à pied. 

Directeur et animateurs diplômés (1 
pour 8), jusqu’à 24 participants.

Passeport ou CNI en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire. 
Carte européenne d’assurance 
maladie. Consulter la fiche destination.
Test aisance aquatique

Snorkelling

Ville de regroupement
Lyon

Train Lyon – Barcelone
(escale possible)

Barcelone Plages et 
baignades

Balades et 
visites

Du 11 au 22 juillet 2022

Du 08 au 19 août 2022

SF
Texte tapé à la machine


