
Ministère de l’Éducation Nationale Académie d’Aix Marseille

Lycée Professionnel« Quartier de l’Argensol »
                                       BP 181 - 84106 Orange Cedex

                                                                                                       Tél : 04.90.34.46.10. – Fax : 04.90.51.53.34.

                                                                        Email : ce.0840763y@ac-aix-marseille.fr 

Orange, le 1 avril 2019

Objet : Informations concernant le voyage scolaire «  Voyage en Espagne : découverte de la 
Catalogne »  du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019.

Madame, Monsieur,

Le voyage en Espagne  approchant, je vous communique les horaires de départ et de retour du 
voyage qui se fera en car* (* transporteur : « Voyages LIEUTAUD»).

TRÈS IMPORTANT : Les élèves devront être en possession de l’original de leur 
PIÈCE d’ IDENTITÉ   ( sans l’original de cette pièce d’identité, les élèves ne pourront 
participer au voyage).

Le rendez- vous pour le départ est fixé au MARDI 23 AVRIL à 7H 15 (le matin) devant le lycée de
l’Argensol . Le déjeuner du premier jour n'étant pas compris dans le voyage, tous les élèves 
(externes, demi-pensionnaires et internes) devront prévoir un pique-nique. Pour les élèves demi-
pensionnaires et internes les repas seront déduits de la facture trimestrielle. 

Le retour est prévu le VENDREDI 26 AVRIL VERS 19H00  devant le lycée.

Nous vous rappelons que tous les repas (hormis celui mentionné plus haut) sont inclus dans le 
voyage. 
                                                    PROGRAMME 

Jour 1 - Mardi 23 avril 2019 DEPART/BARCELONA/COSTA DAURADA

Orange - Barcelone 445 km
Déjeuner libre (à la charge des participants).
Arrivée à Barcelone vers 14h30.
APRES-MIDI : Visite guidée en français de la Sagrada Familia (en 2 groupes, à 15h00 et 15h30). Puis, 
traversée du Barrio Gotico, le véritable coeur de la cité catalane. En fin de journée, goûter "chocolate con 
churros"
(17h30).
Barcelone - Salou 110 km
Arrivée à l’ hôtel à Salou vers 20h00. Installation, dîner et logement.
 TOP HOTEL MOLINOS PARK
Carrer del bosc del Quec, 1
43840 SALOU
00 34 977 37 16 54



Jour 2 - Mercredi 24 avril 2019 DELTA DEL EBRO
Petit déjeuner à l'hôtel.
MATIN : Visite guidée de l'Ecomuseo (à partir de 10h00) dont la principale fonction est d'entrer dans le 
monde singulier du Delta, particulièrement dans le fonctionnement des aspects naturels et humains de son   
ecosystème. Les éléments qui le composent sont des représentations de paysages, des activités 
traditionnelles et de l'architecture du Delta.
Déjeuner panier-repas fourni par l'hôtel.
APRES-MIDI : Promenade en barque dans les rizières (navigation avec une perche) et activités 
thématiques agricoles autour du riz (plantation du riz de forme traditionnel)
Dîner et logement à l'hôtel.

Jour 3 - Jeudi 25 avril 2019 PORT AVENTURA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée consacrée à la découverte de Port Aventura Park (à partir de 10h00), un des parcs à thèmes les 
plus emblématiques d'Europe.
Déjeuner panier-repas fourni par l'hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel.

Jour 4 - Vendredi 26 avril 2019 COSTA DAURADA/FIGUERAS/RETOUR
Petit déjeuner à l'hôtel.
Salou - Figueras 240 km
MATIN : Visite libre du Teatro-Museo Dali (à 11h30), qui ne laisse personne indifférent.
Déjeuner panier-repas fourni par l'hôtel.
Départ de Figueras vers 14h30.
Figueras - Orange 310 km
Arrivée à votre établissement vers 19h00.
Durant les moments de « temps-libre », les élèves resteront groupés et seront ponctuels.

Merci de prévoir dans « le sac de voyage » :

➢ une serviette de toilette
➢ des vêtements et des chaussures confortables
➢ une trousse de toilette
➢  une casquette (crème solaire) ainsi qu'un vêtement de pluie au cas où.
➢ un sac à dos ou une petite sacoche pour transporter les effets personnels.
➢ Des médicaments contre le mal des transports, les maux de tête. ( si votre enfant est sous  
traitement médical, lui confier les médicaments et nous remettre une ordonnance médicale )
➢ Veillez à limiter les biens de valeur. 

Afin de rendre le séjour agréable , nous vous demandons  de  rappeler à votre enfant que 
toute infraction au règlement intérieur fera l'objet d'une sanction dès le retour du voyage, un 
comportement respectueux des biens et des personnes est donc attendu.

Bien à vous,

                                       Mme Bernard, professeur de lettres-histoire au LP de l’Argensol.


