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AUTOMNE 2018 
 

Ce programme a été conçu pour des jeunes qui voyagent à Barcelone, au Vallès ou au 
Maresme pendant l’automne-hiver 2018 les mois de Septembre, Octobre, Novembre, 
Décembre 2018 et Janvier 2019. 
Les groupes doivent compter avec un minimum de 20 participants. 
 
Un programme qui propose de nouvelles activités liées à la nature, à la découverte des 
traditions et aux produits typiques de la région. 
 
PROGRAMME : 
 
Nous tenons à vous signaler que ce programme est adaptable à la demande de votre 
groupe 

 
Jour 1  
 
Arrivée à Barcelone 
En fonctions des horaires d’arrivé du groupe le 1er 
jour, les visites peuvent être modifiées 
Visite guidée dans Barcelone, sous la forme d’un 
jeu de pistes. 

 
 
 
 
Jour 2 
 
Visite d’une cave de Vin écologique aux alentours de 
Barcelone, pour connaître le procès de l’élaboration du vin 
dans un village vinicole. 
 
Atelier gastronomique typique de la Région 
On vous propose un atelier pour élaborer des desserts 
typiques pendant la période de la Toussaint. 
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Jour 3 
 
Activité de Nature pour connaître les différentes 
plantes et ses bénéfices.  
Aux alentours de Barcelone et en pleine nature, on vous 
propose un atelier pratique pour obtenir les extraits des 
plantes (infusions, huiles, teintures, …) et 
démonstration d’une distillation de plante aromatique. 
Explication du projet et du processus de vinification.  
L’atelier ira en fonction de l’âge des étudiants.  
 
 
 
Jour 4 
 
Atelier de Danses traditionnelles de la région 
 
Départ vers la ville d’origine 
Journée à programmer en fonction des horaires de 
départ vers la ville d’origine.  
 
Possibilité de faire une promenade par un des chemins 
de Ronde de la Costa Brava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Savoir : 
Festivités à Barcelone et aux Alentours : 
Du 15 au24/09 Activités spécifiques de la Fête de Barcelona 
Du 7au 9/09 Activités Fêtes de la Viniculture, Barcelone alentours. 
 
 

PRIX DES VISITES ET DES ACTIVITÉS  
 

Á partir de 58 € / personne 
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