Barcelone
Exubérante, pétillante, extravagante; Barcelone c’est tout ça et encore plus. On y chante, on y
danse, on y crée à toute heure du jour et de la nuit. Séjourner à Barcelone, c’est célébrer la
liberté, le modernisme et la vie dans des lieux rappelant le chemin parcouru pour en arriver là.
Ses quartiers typiques témoignent des différents mouvements ayant façonné la Barcelone
d’aujourd’hui. Les œuvres de Gaudi défient toutes les lois architecturales raisonnables.
Barcelone vous en mettra plein la vue.
Barcelone se situe sur la côte Ouest de l’Espagne, le long de la mer Méditerranée. La ville
renferme plusieurs lieux et biens considérés comme patrimoine mondial à l’UNESCO : Palais
Güell, Casa Milà, Parc Güell, Casa Viçens, façade de la Nativité et crypte de la cathédrale La
Sagrada Familia, Casa Battlo et crypte de la Colonia Güell située à Santa Coloma de Cervello à
quelques minutes de Barcelone.
La ville de Barcelone dispose de vélo en libre-service se louant à l’heure ou à la journée. Comme
il existe plusieurs sites de location; on peut prendre possession de la bicyclette à un endroit et la
laisser au poste convenant le mieux.

École Enforex
L’école Enforex à Barcelone demeure une des plus grandes écoles de langues d’Espagne. Elle
accueille jusqu’à 550 étudiants. Fondée en 1989, l’école a pignon sur rue dans le magnifique
quartier Eixample. On y trouve, entre autres, plusieurs œuvres d’Antoni Gaudi, ayant fait la
réputation de Barcelone. À proximité de six lignes d’autobus différentes et de plusieurs stations
de métro, soyez rassuré. Vous serez véritablement au cœur de l’action!
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Dates de départ : tous les samedis
Durée : 2 semaines minimum
Hébergement : en famille incluant 2 ou 3 repas par jour
Activités : Parque Güell : une des réalisations de l'architecte Antoni Gaudí figurant sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Sagrada Familia : temple dédié à la sainte
famille - œuvre inachevée d’Antoni Gaudi, Musée Picasso, Musée dédié à Joan Miro,
Musée national d’Art de Catalogne, Parc de la Ciutadella, Casa Milà, Casa Battlo, zoo de
Barcelone, fontaines de Monjuic

Pour information et réservation,
Christina Newberry
Local B-2277
514 254-7131, poste 4852
sejours@cmaisonneuve.qc.ca

