VIVA BARCELONA !

DESCRIPTION
Attirant chaque année plus de 7 millions de visiteurs, Barcelone, la capitale de la Catalogue
en Espagne dispose de nombreux atouts : soleil, culture, plage et ambiance estivale des
plus agréables.
Tu souhaites améliorer ton niveau d'espagnol tout en peaufinant ton bronzage ? Ce séjour
linguistique en Espagne te comblera ! Des cours de langue, du farniente à la plage, mais
aussi de nombreuses visites et excursions sont au programme.

Pars à la conquête de Barcelone : sa culture, ses monuments emblématiques et ses plages
! Des Ramblas à la Sagrada Familia, du Camp Nou à la Barceloneta, ce programme vous
permettra de découvrir la métropole espagnole dynamique sous toutes ses facettes. C'est
une destination à visiter au moins une fois dans sa vie... alors, c'est parti !

à partir de

1130.00 € / jeune

Du 10/07/2022 au 20/08/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITES
Tout au long de ton séjour linguistique, tu assisteras à 27 heures de cours réparties en 9
sessions de 3 heures.
Les cours sont dispensés au sein d'une école de langue par des professeurs
espagnols qualifiés dans des classes de 15 étudiants maximum.
Les salles sont équipées de tableaux connectés qui permettent un apprentissage
interactif grâce également à l'utilisation d'application mobile. Les méthodes actives
sont également favorisées (échanges à l'oral)
Le premier jour de cours, tu passeras un test permettant d'évaluer ton niveau
d'espagnol (castillan). En fonction du résultat de chacun, des groupes de niveau sont
composés.

Adresse du séjour
BARCELONE

Barcelone a tant à offrir. En dehors des cours de langue, tu partiras à la découverte de tous
les joyaux de Barcelone, ses lieux emblématiques, et attractions touristiques, et tu
pratiqueras aussi des activités ludique et sportives :
Visite du quartier gothique ainsi que le chef d’œuvre inachevé de Gaudi : la Sagrada
Familia,
Découverte de Camp Nou, antre du football du FC Barcelone,
Zoo de Barcelone et ses clotures ouvertes,
Challenge explorere à Las Ramblas,
Plage et farniente,
Parc aquatique Illa de Fantasia,
Journée avec la famille d'accueil,
Visite du musée d'Histoire de la Catalogne -Barceloneta,
Piscine,
Aquarium de Barcelone et ses tunnels transparents,
Visite de la ville sur le thème du street art, omniprésent en Catalogne,
Découverte du Parc Güell et Poble Espanyol

HEBERGEMENT
Tu seras hébergé(e) à Mataro, à proximité de Barcelone, loin du tumulte de la ville au sein
d'une famille hôtesse locale. Si tu souhaites être hébergé(e) au sein de la même famille
hôtesse qu’un(e) autre participant(e) du séjour que tu connais (même sexe), c'est possible :
il te suffira de nous l’indiquer lors de la réservation du séjour. Le petit-déjeuner et le dîner
seront pris avec la famille et le déjeuner sera sous forme de panier repas.
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ENCADREMENT
Le séjour est encadré par des animateurs dès ta ville de départ. Rigoureusement recrutés et
formés, ils assurent la sécurité, les déplacements, l’animation, et organisent la vie de
groupe. Ils seront disponibles tout au long du séjour :
Directeur de séjour,
1 animateur pour 15 jeunes,
Professeurs espagnols pour les cours.

TRANSPORTS
Le trajet jusqu'à destination se fera en train. Tu économiseras ainsi temps et fatigue grâce à
un transport en mode confort. Sur place, tu emprunteras le réseau des transports publics
sous la responsabilité des animateurs.

PROGRAMME
JOUR 1 Départ - Arrivée en familles
JOUR 2 Test + Cours (3h) - Visite de Barcelone et de la Sagrada Familia
JOUR 3 Cours (3h) - Visite du Camp Nou, stade du FC Barcelone
JOUR 4 Cours (3h) - Zoo de Barcelone
JOUR 5 Cours (3h) - Challenge Explorer - Las Ramblas
JOUR 6 Cours (3h) - Plage
JOUR 7 Parc Aquatique Illa de Fantasia
JOUR 8 Journée en famille
JOUR 9 Cours (3h) - Musée d'Histoire de la Catalogne - Barceloneta
JOUR 10 Cours (3h) - Piscine
JOUR 11 Cours (3h) - Visite sur le thème du street art
JOUR 12 Cours (3h) - Aquarium de Barcelone
JOUR 13 Dernière journée complète dans Barcelone - Parc Guell - Poble Espanyol
JOUR 14 Retour en France

BUDGET
Ce séjour comprend
Le transport en train France / Barcelone / France
Les déplacements en transport en commun pendant le séjour
L'hébergement en famille hôtesse : 13 nuits en pension complète
2 francophones par famille
Tous les repas à partir du dîner du jour 1
27 cours d'espagnol (castillan) de 60 minutes avec test de niveau le 1er jour
Les activités, les droits d'entrée aux visites et les excursions du programme
L'encadrement : équipe locale, professeurs hispanophones qualifiés et animateurs
L'assurance assistance / rapatriement (incluant cause covid)
Un dossier de voyage
L’accès à l'appli pour suivre le blog du séjour
NE COMPREND PAS : Etablissement du passeport : 17€ pour les moins de 15 ans, 42€
entre 15 et 17 ans.

OFFRE FACULTATIVE : Garantie annulation incluant cause covid : 40€

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
: documents vous seront envoyés par
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ Les
mail une fois le 1er paiement reçu.
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VIVA BARCELONA !
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
PARTICULARITE
ATTENTION : Pour le transport, la ville de départ doit être la même pour le départ et le
retour
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VIVA BARCELONA !

LE CENTRE D'ACCUEIL
Familles d'accueil Espagne
Les jeunes sont hébergés en familles d’accueil, rigoureusement sélectionnées par les correspondants locaux de notre partenaire, après une visite
scrupuleuse à leur domicile.
Le choix des familles est effectué selon des critères trés strictes : hygiène des lieux, confort de la maison, disponibilité des membres de la famille, etc. Les
familles d’accueil sont par la suite régulièrement inspectées. La mère ou le père doit être présent (e) au foyer pour accueillir le jeune à la fin des activités.

LA REGION
Située au cœur de la région de Barcelone du Maresme, Mataró possède un illustre passé qui remonte à l'époque romaine. Cette belle localité côtière possède
un magnifique port de plaisance et une belle plage. Au cœur de cette vieille ville, se dresse la basilique de Santa María, du XVe siècle, avec sa façade
médiévale, sa Rambla constituent les principales artères commerçantes. Place Santa Anna, à l'union des deux rues, nous pourrons visiter la Casa de les
Caputxines, et le Musée régional du Maresme, abrité dans un édifice renaissance.
La capitale du Maresme est une ville côtière, qui possède d'autres attraits touristiques locaux. Cette ville possède un large front de mer qui longe une plage
offrant d'excellents services pour profiter de la mer et des sports nautiques pendant la période estivale.La longue tradition marinière de Mataró transparaît à
travers le grand dynamisme de son port de plaisance, considéré comme l'un des plus importants de la région. Ce port abrite de nombreux magasins et
restaurants qui l'érigent en un important centre commercial et de loisir.
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VIVA BARCELONA !

TARIFS
Date de départ

Durée

10/07/2022

14 jours

Tarif
1130.00 €

TRANSPORT (départ)

Date de départ

Durée

07/08/2022

14 jours

Tarif
1130.00 €

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Montpellier

TRAIN

60.00 €

Nîmes

TRAIN

60.00 €

Paris

TRAIN

60.00 €

Toulouse

TRAIN

0.00 €

Valence

TRAIN

60.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Montpellier

TRAIN

60.00 €

Nîmes

TRAIN

60.00 €

Paris

TRAIN

60.00 €

Toulouse

TRAIN

0.00 €

Valence

TRAIN

60.00 €

Tarif
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