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Organisateur : Jean-Philippe DESPONGES 

mél : voir rubrique « KiFaiKoi» 

Escapade à Barcelone 
Week-end de la Pentecôte du samedi 19 au lundi 21 mai 2018 

Niveau : Moyen 

Nombre de personnes : 8 y compris l'organisateur. 

Début de validation des inscriptions : jeudi 4 janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaça d'Espanya 

Berceau de la culture catalane la ville de Barcelone est fascinante, nous en profiterons pour partir à sa 

découverte pendant ces 3 jours de la colline de Montjuïc en passant par le Parc Güell ainsi que la 

visite de l'Aquàrium au Port Olímpic (olympique en catalan) et pour finir une sortie en mer, vaste 

programme.  

PROGRAMME  

 

Vendredi  18 mai : (journée de transport) 

 
En fonction de votre type de transport (SNCF ou autre) pour vous rendre à Barcelone pendant cette journée, le RV 
prévu est en gare de Barcelona Sants à 20h34 (voir § Transport). Regroupement puis transport par métro (une 
carte de 10 trajets métro/bus zone 1 est fournie) à destination de notre hébergement en Auberge de Jeunesse en 
plein quartier historique pendant toute la  durée de ce WE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/desponges.jeanphilippe
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Samedi 19 mai  :  

 
De bon matin afin d'éviter la foule nous partirons découvrir le quartier Gracia par la visite (billet coupe file compris) 
du Parc Güell cher à l'architecte Antoni Gaudi. Changement de quartier ou nous irons visiter la Sagrada Familia 
(billet coupe file compris). Après ces visites, nous irons nous reposer dans le Parc de la Ciutadella avant de partir 
pour le Barri Gótic (quartier gothique) avec un passage incontournable devant la Cathédrale. Balade dans « la 
Rambla », artère de 1,25 km qui rassemble avec elle des stands de nourriture et de fleurs, des artistes de rue, de 
grandioses édifices publics, un marché alimentaire alléchant mais aussi des pickpockets. La vie se met en scène 
ici plus que n'importe où ailleurs. Un flot incessant de passant se dirige comme nous vers la Méditerranée offrant 
un charmant contraste avec les trésors architecturaux statiques de Gaudi et de terminer ainsi notre première 
journée autour de tapas bien mérités. 

 
Parc Güell         Barri Gótic (Barrio Góticco) 

Dimanche 20 mai :  
 
Destination la colline de Montjuïc avec au départ une montée en téléphérique depuis le port (Aeri del Port, 
transport compris). Le fort (castell en catalan) de Montjuïc (entrée non comprise) nous surprendra avec une 
superbe vue sur la Méditerranée.  Nous resterons une bonne partie de la matinée sur cette colline, véritable écrin 
de verdure au-dessus de la mer, pour aller visiter la « Fundació Miró » (entrée comprise avec audio guide), 
initialement baptisée Centre d’art contemporain qui est une institution privée et a pour principale activité la 
conservation et l’exposition des œuvres de Joan Miró . Continuation vers la Plaça d'Espanya puis retour en bord 
au port pour une balade en mer en bateau avec « Las Gonlondrinas » pendant 1 h 30 min (sortie comprise), nous 
offrant la possibilité de visiter le port, la côte et les plages de Barcelone. Les bateaux partent du Portal de la Pau, 
près du quai de Drassanes sous le monument à Christophe Colomb, montrant les principaux bâtiments qui 
composent la ligne d'horizon de la ville. Cela sera une occasion unique de profiter de la nature et des vues très 
différentes de la ville. Nous terminerons cette deuxième journée avec une bonne rasade de cava (vin) comme 
apéritif et un repas à base de produits de la mer dans le quartier de la Barceloneta. 

                    
Téléphérique du Port de Barcelone                               La Fundació  Miró  (Fondation Juan Miró) 
 

http://www.clubalpin-idf.com/
http://irbarcelona.fr/activites-attractions-barcelone/teleferique-aeri-del-port/
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Lundi 21 mai :  
 
En première partie de matinée, nous plongerons dans l'Aquàrium de Barcelone (entrée comprise) situé dans le 
vieux port de la ville qui est un endroit privilégié pour découvrir le fond de la mer et tous ses habitants. Nous pour-
rons le faire grâce aux trente-cinq aquariums méditerranéens et tropicaux où vivent onze mille exemplaires d'envi-
ron quatre-cent-cinquante espèces différentes. Le plus grand et spectaculaire est l'Océanarium, une installation 
unique en Europe, de cinq mètres de profondeur et trente-six mètres de diamètre, traversée par un tunnel transpa-
rent de quatre-vingt mètres de long où nous pourrons nous promener à quelques centimètres des requins, do-
rades, morènes, poissons-lune et bien d'autres espèces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Océanarium de l'aquarium de Barcelone 

 

Suivant l'heure, moment plage avec baignade sous votre propre responsabilité à la plage de Barceloneta puis 
retour à notre AJ pour récupérer nos affaires. Séparation pour retour sur Paris selon votre moyen de transport. 
 

 

Ce programme indicatif n'est pas contractuel.  
 

Coût prévisionnel : 220€ comprenant : 

 l’hébergement en AJ avec le petit déjeuner, 

 les entrées au Parc Güell, à la Sagrada Familia, à la Fondation Miró et à l'aquarium,  

 le téléphérique depuis le port pour la colline de Montjuïc, 

 la sortie en mer en bateau avec « Las Gonlondrinas », 

 une carte de 10 trajets pour les transports locaux en métro/bus, 

 la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, 

 la participation aux frais de l'organisateur : transports, hébergement, guide touristique, correspondance et 
téléphone ;  

mais ne comprenant pas : les repas du midi, les repas du soir, les en-cas et boissons diverses en journée, les 
visites de monuments et musées non cités dans le programme et les transports Paris-Barcelone A/R.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clubalpin-idf.com/
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RENSEIGNEMENTS 

 
Niveaux  physique : Moyen (randonnée urbaine avec une quinzaine de km / jour). 

Transport  :  
Aller : vendredi 18 mai 2018 – Départ de Paris Gare de Lyon par TGV Renfe-SNCF à 14h07 pour Barcelona Sants 
arrivée 20h34.  

Retour : lundi 21 mai 2018 – Départ de Barcelona Sants par TGV Renfe-SNCF à 13h20 pour Paris Gare de Lyon 
arrivée 19h53. 

Vous pouvez venir et/ou repartir en avion par l'aéroport international de Barcelone (El Prat de Llobregat Aeropuer-
to) situé à 13 km du centre-ville (liaison directe par métro). Celui-ci est desservi par de nombreuses compagnies 
aériennes au départ de Paris. Informer au préalable l'organisateur pour cela. 

Repas:  

 Pour le midi : à tirer du sac et à la charge des participants. Possibilité de ravitaillement tous les jours en 
ville (marché, …).  

 Pour le soir : Le repas du premier soir (non compris) devra être pris avant le RV en gare de Barcelone. 
Pour les samedi et dimanche soir, ils seront pris dans différents établissements locaux et à la charge des 
participants ou nous pourrons déguster la gastronomie catalane. 

Hébergement : Auberge de Jeunesse en dortoir de quatre (possibilité de mixité suivant la composition du 
groupe). Draps et couverture fournis. 

Equipement et matériels à emporter : Prendre des vêtements adaptés pour la randonnée urbaine avec des chaus-
sures type basket. Nécessaire de toilette et de soins, crème solaire, chapeau. Maillot de bain et serviette. Chaus-
sures ou sandales et vêtements pour le soir au restaurant. Gourde 2 litres mini. Barres énergétiques. Sac léger 
pour les 3 journées à prévoir. 

Infos importantes  : 

 Papiers d'identités en cours de validité + carte CAF + prévoir votre CEAM (Carte Européenne d'Assu-
rance Maladie) à demander à votre caisse d’assurance maladie. 

 Votre opérateur de téléphonie mobile et votre forfait devront être compatibles afin d’être joignable sur 
place. 

Inscription : demande en ligne (après demande d’accord de l’organisateur)  par courrier ou auprès du secréta-
riat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique et validation des inscriptions à partir du jeudi 4 jan-
vier 2018 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective 
qu’après le versement de 220€ (Chèques Vacances ANCV acceptés au format papier uniquement, pas de e-
Chèque-Vacances).  

Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance annulation 

lors de votre inscription. 

Pour en savoir plus : Le Routard Barcelone - Lonely Planet Barcelone 

Hasta luego, Jean-Philippe. 

 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
http://www.routard.com/guide/code_dest/barcelone.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/espagne/barcelone

