
Départ de Paris

dates à confirmer

12 jours : 1 590€ a barcelonede rome

14 à 17 ans 

Petit voyage fort sympathique 
pour une poignée d’ados. Une  
semaine à Rome, une fin d’après-midi 
et une nuit (courte !) sur un bateau  
croisière pour rejoindre Barcelone,  
5 jours dans la capitale catalane  avant 
de rentrer chez soi. Du Colisée aux 
Ramblas, de la piscine du Country-Club 
de Rome aux plages de Barcelone, de 
la basilique Saint-Pierre de Rome 
au Musée Picasso de Barcelone, les 
jeunes toucheront du doigt quelques 
merveilles culturelles du bassin  
méditerranéen. Une façon ludique de  
réviser ses leçons d’histoire sur le  
terrain... pour de vrai !

A savoir

ItinéraireActivités

ROME : 5 nuits
Village vacances « Seven Hills » avec piscine, situé à 

12 km au nord ouest de Rome.
Hébergement en appartement tout confort (4 

places). Petit-déjeuners et dîners au restaurant du 
centre. Pique-nique le midi lors des visites à Rome.

TRAVERSEE EN BATEAU : 1 nuit
Traversé de 20h avec Grimaldi Lines sur le ferry  

« Cruise Rome », cabine de 4. Piscine, restaurant… 
BARCELONE : 5 nuits

Auberge de jeunesse en plein cœur de Barcelone 
Chambre de 6 à 8 lits avec sanitaire à l’étage. Petit 

déjeuner et dîner à l’auberge de jeunesse.

Ce séjour est composé principalement de visites touristiques 
et culturelles à Rome et d’activités sportives et estivales.
L’équipe d’animation déterminera avec le groupe  
l’équilibre de celles-ci  et le choix  des visites et des musées.

encadrement : 1 adulte / 6 jeuneseffectif : 18 jeunes de 14 à 17 ans transport : Avion à l’aller  pour Rome et TGV pour le retour de Barcelone

* Pour les départs de province : 
nous contacter ou voir sur  
www.evasion-vacances.com

 9 le Colisée, l’arc de Constantin, la via dei Fori Impériali, le Fo-
rum, le Capitol, le Vatican et les places (Saint Pierre,  
Navone, du Capitol et d’Espagne), les Basiliques (Saint-Pierre 
de Rome, Saint-Jean du Latran, Sainte-Marie Majeure).

 9 la Sagrada Familia, Poble Español, Casa Mila, le musée 
Picasso, la fontaine de Barcelone, Las Ramblas…

 9 1 journée au parc d’attraction Tibidabo, visite du musée 
et stade FC Barcelone pour les fanas de foot.

Rome :

Barcelone :

Départ de Paris

dates à confirmer

12 jours : 1500 €

> Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoires (visas éventuels pour les 

ressortissants étrangers hors UE) et autorisation de sortie de territoire (cerfa n°15646*01)

> Carte Européenne d’assurance maladie

> PASS VACCINAL OBLIGATOIRE (pas de test PCR) 17  


