
Catalogne et agriculture

ESPAGNE 

6 jours / 5 nuits
!!
 Jour 01 (-/-/D) 

	  
Départ de France depuis l’aéroport sur un vol Easyjet  et arrivée à Barcelone. 
!

Accueil par votre guide francophone et départ pour Barcelone où 
vous visiterez la capitale Catalane. Visite guidée du Barrio Goti-
co dans le centre de la capitale. Le dédale des ruelles et les princi-
paux monuments vous seront montrés à pied. Vous découvrirez les 
contrastes architecturaux de la capitale catalane et descendrez les 
célèbres Ramblas ! Vous verrez aussi les monument de l’architecte 
Gaudi, la Sagrada Familia et le parc olympic de Montjuic qui domine 
la ville.
!

Transfert à Calella pour l’installation à hôtel située en centre ville. Les 
étudiants seront logés en chambres multiples et les enseignants en chambres doubles (pos-
sibilité de réserver une single avec supplément). 
!

Jour 02  (B/L/D) 
	  
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Grannolers pour la visite d’une exploitation 
bovin lait avec 400 VL et des équipements de traite à la pointe de la technologie. 
!
Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, vous visiterez une exploitation bovin viande 
qui fait de l’engraissement de taurillons (600 têtes). 
!
Retour sur Calella, temps libre avant le dîner et nuit à l’hôtel.
!

 Jour 03 (B/L/D) 
	  
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et visite d’une usine de fabrication d’ali-

mentation animale qui produit 70 tonnes d’aliments 
par heure.
!
Après-midi : Déjeuner en route puis visite dans le hameau de Rupit 
d’une exploitation de brebis laitières (1000 têtes) dont le propriétaire 
est président du comité agricole local tandis que sa femme est repré-
sentante de la délégation espagnole à Bruxelles sur le secteur ovin.
!
Retour sur Calella, temps libre avant le 

dîner et nuit à l’hôtel.
!!
 Jour 04  (B/L/D) !

Journée : Petit déjeuner à l’hôtel et Direction le village de Sant 



Hilari, niché aux pieds des collines et rencontre avec une association de chasseurs. Ils 
vous présenteront les activités de chasses de la région et vous pourrez échanger avec eux 
vos points de vues et comparer points communs et différences entre les 2 pays.
!
En fonction de leur disponibilité, présentation des éventuels aménagements cynégétiques 
du territoire de chasse au cours d’une promenade en pleine nature. 
!
Sinon, il sera possible d’organiser un temps de randonnée (non-guidée) avant le retour, ou 
selon la météo, un retour sur Calella.
!
Retour sur Calella pour le dîner et nuit à l’hôtel.
!

Jour 05 (B/L/D) !
Petit déjeuner à l’auberge et départ pour la visite d’une entreprise 
agro-alimentaire de transformation du lait en produits laitiers à des-
tination des épiceries fines (fromages affinés, yaourts, caramels ...) 
!
Après-midi : Après le déjeuner, retour sur Barcelone pour une visite du 
FB Barcelone (visite du musée et du stade). 
!
Puis, à votre convenance, retour sur Calella ou temps libre à Barcelone.
!

Retour sur Calella pour le dîner et nuit à l’hôtel.

	 

Jour 06 (B/L/-) !
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et suite de la visite sans guide de Barce-
lone avec le Parc Güell designé par Gaudi. L’imagination de Gaudi était 
sans limite et le parc présente un aménagement unique qui allie végé-

taux, sculptures, mosaïques, cascades, fontaines ... 
!
Transfert pour l’aéroport de Barcelone pour le vol retour Easyjet.
!!

 ---- Fin de nos services ---- !!
Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous 
réserve de disponibilités au moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


