
ESPAGNE 

Barcelone 

Du 16 jusqu’au 21 Avril 2017 

Programme : 

1er jour : Tunis / Barcelone  

Rassemblement à l'aéroport  à 06h45. Départ vers Barcelone via le vol Tunisair 514. 

Rassemblement à l'aéroport. Arrivée à Barcelone. Transfert à l’hôtel à Barcelone. 

Nuit à l’hôtel. 

2éme jour: Barcelone  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Panoramique tour Barcelona : Départ vers Barcelone. Visite panoramique de l'élégant Paseo de 

Gracia, où les plus célèbres bâtiments de Gaudi sont construits, la Casa Batlló et Casa Milà (La 

Pedrera) et d'autres grands bâtiments du modernisme. Puis, nous nous dirigerons vers le Port 

Olympique, la plage et le quartier des pêcheurs de Barceloneta, Port Vell, la Place de Colon où le 

Paseo de las Ramblas emblématique commence, jusqu'à Montjuïc, ville de montagne la plus 

dynamique. Ensuite, nous retournerons au centre de la ville, en passant par la spectaculaire Plaza 

de Espana où nous admirerons les tours vénitiennes, sources de Montjuïc, MNAC et CC Las Arenas 

construites sur l'ancienne Plaza de Toros. A la Plaza de Catalunya, où commencera notre visite 

guidée à pied dans le centre historique, nous visiterons l’extérieur de la cathédrale, les rues du 

quartier gothique et de la Plaça Sant Jaume, la mairie et le siège du gouvernement de la 

Catalogne. Visite du stade CAMP NOU. 

Déjeuner en ville 

Diner et Nuit à l’hôtel. 
 

3éme jour: Barcelone  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Tournoi 1er tour (Copa Maresme) : 

09h30 : Rassemblement des équipes en compétition. 

10h00 : Cérémonie d'ouverture avec défilé des équipes. Hymnes des nations des équipes 

en compétition 

11h30 : match d’ouverture 

13h30 : Déjeuner 

15h30 : matchs du 1er tour de qualification 

16h30 : matchs du 1er tour de qualification 

17h30 : matchs du 1er tour de qualification 

18h30 : matchs du 1er tour de qualification 



Diner et Nuit à l’hôtel. 

 

4éme jour: Barcelone  

Petit déjeuner à l'hôtel. 

09h30 : Matchs du deuxième tour de qualification. 

10h30 : Matchs du deuxième tour de qualification 

13h30 : Déjeuner 

16h30 : quarts de finale 

17h30 : quarts de finale 

18h30 : quarts de finale 

Diner et Nuit à l’hôtel. 

 
 

5éme jour: Barcelone  

 

En cas de qualification : 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Pour les équipes qualifiées : 

09h30 : demi- finales 

10h30 : demi- finales 

13h30 : Déjeuner 

 

En cas de non qualification : Journée entière Port Aventura 
Déjeuner dans le parc 

19h30 : diner à l’hôtel 

 

21h00 Grande cérémonie de clôture avec remise des prix, défilé des équipes et 
hymnes des nations des équipes en compétition 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

6ème jour : Barcelone   

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Barcelone. Départ vers Tunis via le vol Tunisair 515. 

Arrivée  à 13h15 

 

 

 

 



 

 


