
CESL    Barcelone et Port Aventura 

ESPAGNE 
14-17 ans         
 

   
 
 

Site : 

 
Barcelone, ville cosmopolite par excellence, avant-gardiste, artistique, culturelle et sportive. Nous passerons, 

durant ces 5 jours durant lesquels nous visiterons les centres historiques de la capitale catalane (Parc Güell, 

Sagrada Familia, Montjuic, les Ramblas, le Port Olympique, …), le camp Nou et les plages donnant sur la 

Méditerranée. Le shopping aussi !!! Bien sûr qu’il aura sa place, Barcelone est une ville tendance, 

impossible de passer à côté ! Au milieu de tout cela, une petite escapade de 2 jours sur Port Aventura, le 

parc d’attraction de la démesure. 

 

Esprit du séjour : 

 
Barcelone est une ville de fête, riche sur plus d’un domaine et nous avons l’ambition de plonger vos jeunes 

au cœur de cette dernière. Nous la connaissons bien, nous l’aimons et nous voulons la partager. Une 

ambiance, une atmosphère unique au monde. Dépaysement assuré ! 

 

Hébergement : 

 
Nous serons logés en appart-hôtel et/ou auberge de jeunesse en plein cœur de Barcelone et en hôtel proche 

de  Port Aventura. Nos repas seront pris dans des restaurants. Nous ferons nous même certains repas en 

fonction du planning !!! 
 

Activités : 

 
5 jours sur Barcelone 

- Les plages du Port Olympique 

-Shopping 

-Ramblas et marché de la Boquéria 

-Visite du Camp Nou 

-Plaça Catalunya et quartier gothique 

-Visite du zoo 

-Parc Güell et Sagrada Familia 

 

2 jours de folie sur Port Aventura 

Célèbre parc d’attractions avec 6 mondes (Méditerranée, Polynésie, Sésamo Aventura, Chine, Mexique et  

Far West) qui se répartissent les 40 attractions du parc. 

 

 

 



 

Les indispensables :  

 
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité,  

Carte européenne d’assurance maladie à demander à la CPAM 

Autorisation de sortie du territoire à remettre le jour du départ. 
 

Capacité d'accueil : 

 
 24 jeunes, 1 animateur pour 10 enfants 

           

Transport : 

 
 Avion sur ligne régulière 

 

 

 

Date départ Date retour Jours Prix fort Prix Caf 

22/10/2018 29/10/2018 8 960,00 € 384,00 € 

 

 
Les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des rotations aériennes. 


