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C' est un matin d'avril que nous sommes arrivés à Barcelone et on 
peut dire que ce voyage fut à la hauteur de nos espérances.

Nous avons découvert une ville extraordinaire, très animée. En quel-
ques jours, nous avons essayé d'en voir le maximum mais il faut bien 
plus que quatre jours pour tout voir( il y a toujours à découvrir): les 
Ramblas, le port, la Sagrada Familia, la Casa Milà, le Camp 
Nou, la ville côtière de Sitges... on en a pris plein les yeux !

A cela il faut ajouter des visites très bien choisies et intéressantes, des 
soirées dans les familles enrichissantes, une excellente ambiance.
On revient avec des souvenirs plein la tête et surtout l' envie d' y 
retourner le plus tôt possible.

Un grand merci aux professeurs :

D. Batheux, M.Mourhali, F.Rensy, F.Mentel
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 Voyage à Barcelone … suite

 Après 17 heures de bus, estamos de vuelta.
Oui, nous sommes revenus , des images plein la tête de ce fabuleux voyage !
En effet, nous avons pu découvrir dès le premier jour, sous le soleil de Barcelone, les Ramblas
et ses statues vivantes qui nous ont impressionnés.
Parmi nos visites, nous retiendrons également celle du stade du célèbre F.C Barcelone: le Camp 
Nou.
Nous n' oublierons pas non plus la visite du musée Picasso, du Quartier Gothique avec notre 
guide Bernardo et son humour.
Au Poble Espanyol, nous avons croisé des Italiens avec qui nous avons chanté
Nous avons fait des rencontres tout au long de notre périple que nous ne sommes pas près d' ou-
blier. Nous garderons d'ailleurs en mémoire l' accueil et la convivialité de notre famille espa-
gnole.
Nous avons terminé notre voyage par une journée à la plage de Sitges, rien de tel pour clore ces 
journées bien remplies
En résumé, ce voyage nous a permis de découvrir une autre culture, d'autres personnes , tout cela 
dans la joie et la bonne humeur permanentes et communicatives de notre chauffeur, des élèves 
et des professeurs.

 
Después de 17 horas de autobus, ya estamos de vuelta.
Desde el primer dia, pudimos descubrir las Ramblas, bajo el sol.Vimos numerosas estatuas vi-
vientes y quedamos impresionadisimos.
Nos acordaremos de la visita al Camp Nou, estadio del famoso FC Barcelona.
No olvidaremos la visita al museo Picasso, el Barrio Gotico con nuestro guia Bernardo, tan di-
vertido.
En el Poble Espanyol, conocimos a un grupo de italianos y cantamos juntos. Conocimos a mu-
chas personas durante la estancia y no lo olvidaremos.
Recordaremos la acogida y la simpatia de nuestra famila espanola.
Terminamos el viaje pasando un dia en la playa de Sitges, nada mejor para poner el broche final 
a esta semana .
En resumidas cuentas, este viaje nos permitio descubrir otra cultura, conocer muchas personas . 
Todo esto en la alegria , el buen humor permanente y comunicativo de nuestro chofer, los 
alumnos y los profesores.

 Aurore LABESSE , Terminale L


