
EXPERIENCE BARCELONE
13-17 ans avec cours internationalen famille

civi-ling.com / info@civi-ling.com

Vous découvrirez une ville incroyable : les créations de Gaudί et son originalité architecturale, les ruelles du quartier gothique mais 

aussi les grandes plages.  La célèbre Rambla, grande artère palpitante de la ville mène de la place Catalogne au port et représente le 

centre névralgique de la ville. Les Barcelonais aiment y flâner le soir et la majorité des musées et sites historiques de la ville sont situés 

aux alentours. Vous pourrez y découvrir le célèbre marché de la Boqueria et vous laisser tenter par une glace ou quelques fruits frais.

Lieu d’accueil : vous serez accueilli dans des quartiers résidentiels proches du centre de Barcelone.

Un séjour linguistique pour découvrir les richesses
de Barcelone mais aussi la côte catalane

HÉBERGEMENT

• Dans une famille en pension complète, soigneusement sélec-
tionnée par notre responsable local (un francophone par 
famille)

LOISIRS

• Activités : au moins 4 après-midis par semaine d’activités 
sportives, ludiques ou culturelles.
Possibilité d’ajouter une option sports nautiques – 2 activités 
nautiques dans la semaine (kayak, paddle, planche à voile…).

• Excursions : 1 journée par semaine axée sur la découverte de 
la région d’accueil et ses centres d’intérêt (ou 1 après-midi / 
reconfirmé en fonction des dates et jours de départ)

Exemples d’excursions et d’activités (liste non contractuelle) :
Visite de Barcelone, la Sagrada Familia, le parc Güell, les maisons 
Gaudí, le stade Camp Nou et son musée, le musée des Sciences, 
les plages, le parc d’attraction Port aventura…

COURS

• 12 cours d’espagnol par semaine (1 cours = 50 minutes) en 
groupes internationaux dispensés par des professeurs du pays 
d’accueil (l’accent est mis sur la pratique de la langue écrite et 
orale et la prononciation)

• Test de niveau le premier jour des cours et certificat de fin de 
séjour

Option sports nautiques : supplément de 45 € par semaine.

Séjour d’1 semaine
DATES DÉPART

RENNES / NANTES
DÉPART
LILLE 

DÉPART
PARIS 

10 au 16/07/22 1 460 € 1 535 € 1 470 €

Option sports nautiques : supplément de 45 € par semaine.

Séjour de 2 semaines
DATES DÉPART

RENNES / NANTES
DÉPART
LILLE 

DÉPART
PARIS 

10 au 23/07/22 2 080 € 2 155 € 2 090 €
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"La famille a été adorable et m’a super bien 
accueillie.
La Sagrada Familia, le parc Güell, m’ont vraiment 
impressionnée, j’aimerais y retourner !"

Emma, 14 ans,
nous a fait confiance
en séjour "Experience Barcelone"

VOYAGE &TRANSPORT

• Encadrement au départ Nantes, Rennes, Lille et Paris
• Le voyage en groupe aller-retour en avion sur vol régulier 

direct au départ de Paris, de Rennes ou de Nantes et transferts 

en train

• Transfert jusqu’à la ville d’accueil

• Transport local inclus

Encadrement pendant le voyage et toute la durée du séjour

• Pendant les cours : 1 professeur par groupe de 10 à 15 participants

• Pendant les loisirs et le séjour : 1 encadrant pour 12 participants

ENCADREMENT

Ce que l’on aime

Séjour équilibré entre les
cours et les activités

Cours avec des jeunes de
plusieurs nationalités

Climat méditerranéen

Séjour encadré tout compris
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