
 

 

 

 

ESPAGNE CULTUREL 11 JOURS 
Jour 1 : Départ de Montréal vers Barcelone. 

Jour 2 : AM : Arrivée à Barcelone. Accueil et installation. Dîner : libre. PM : Barceloneta. Découverte du port de plaisance et du 

bord de mer. Souper : soirée Tapas. 

Jour 3 : AM : Visite du quartier de Montjuïc. Promenade sur « las Ramblas » et le marché La Boqueria. Promenade dans le Parc 

Ciutadella. Visite du quartier gothique. Dîner :  libre. PM : Visite guidée du Parc Güell. Visite guidée de la Sagrada Familia, La 

Casa Batlló et la Pedrera (de l’extérieur). Souper : à un restaurant 

Jour 4 : AM : Départ vers San Sebastian. Arrêt à Zaragova et Pamplona en chemin. Dîner : inclus sur la route. PM : accueil et 

visite d’orientation avec les familles. Souper : en famille d’accueil. 

Jour 5 : AM : Cours d’Espagnol de 9h15 à 12h45 avec pause de 30 minutes. Dîner : pique-nique. PM : Ginkana. Compétition 

interactive où les étudiants doivent parler espagnol et apprendre sur la ville, l’histoire et la culture de la région ou Visite de San 

Sebastian et vues panoramiques depuis la montagne d’Igueldo. Souper : en famille d'accueil. 

Jour 6 : AM : Cours d’Espagnol de 9h15 à 12h45 avec pause de 30 minutes. Dîner : pique-nique. PM : Cours de surf à la plage 

de la Zurriola. Souper : en famille d’accueil. 

Jour 7 : AM : Cours d’Espagnol de 9h15 à 12h45 avec pause de 30 minutes. Dîner : pique-nique. PM : Trekking de San 

Sebastian vers San Pedro, petit trajet sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Souper : en famille d’accueil. 

Jour 8 : AM : Cours d’Espagnol de 9h15 à 12h45 avec pause de 30 minutes. Dîner : lunch préparé par les familles. 

PM : Montagne Urgull. Visite du château et du musée de la ville avec vues panoramiques de toute la baie. Souper : soirée d’au 

revoir avec les familles. 

Jour 9 : AM : Départ avec un lunch et trajet en autobus vers la gare de Bilbao. Train Bilbao-Madrid 4h40. Dîner : lunch préparé 

par les familles. PM : visite guidée de Madrid. Souper : à l’hôtel. 

Jour 10 : Voyage de retour vers Montréal. 

 


