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VISITES
• Visites guidées
• Visites animées

FLAMENCO
• Spectacle de flamenco exclusif
• Dîner + spectacle de flamenco
• Cours de flamenco

PRACTIQUE 
TON

ESPAGNOL!
Il est temps de réapprendre et de profiter... Au Poble Espanyol, vous 
trouverez les conditions et l’espace idéal pour le faire. Parce que c’est un 
lieu historique où la  culture  et les loisirs se vivent tout au long de  l’année. 

Nous avons relevé le défi des deux dernières années et avec l’expérience 
et l’apprentissage acquis, nous vous présentons un ensemble d’activités 
conçues pour que les élèves découvrent l’essence de la  culture  
espagnole, apprennent, explorent et s’amusent… tout en un! Nous voulons 
vous montrer que faire une activité dans le Poble Espanyol est bien plus 
que cela: c’est s’imprégner d’art, d’artisanat, d’architecture, de traditions et 
de gastronomie de manière expérientielle et dans un espace monumental 
unique situé à Montjuïc, le poumon vert de Barcelone. 

Nous vous offrons des expériences spéciales, participatives, dont les 
élèves se souviendront, et dans ce but, nous vous laissons découvrir nos 
propositions ci-dessous. Et bien sûr, nous sommes à l’écoute de vos 
besoins particuliers, si vous en avez, et nous mettons à votre service notre 
équipe de professionnels pour que votre passage au Poble soit ce que 
vous recherchez vraiment… ou même plus!

¡Bienvenidos! / Ongi etorri! / Welcome! / Bienvenues! 

PRÉSENTATION

ARTISANAT
• Créer une mosaïque
• Peinture céramique
• Créer un modèle sur verre
• Personnaliser un bracelet en cuir
• Réalisez votre pendentif en émail au feu

GASTRONOMIE
• Paella show cooking
• Ateliers de gastronomie espagnole
• Chocolat et churros



L’objectif de cet atelier est de faire connaître la technique de la 
mosaïque dans la pratique.

Cette ressource stylistique occupe une place de choix dans 
l’architecture moderniste. À titre d’exemple, visitez le parc Güell, la 
Pedrera, la Maison Batlló ou le Palau de la Música Catalana.

Les mosaïques sont traditionnellement fabriquées à base de 
matières en céramique, mais il est possible de trouver également 
des tesselles en verre, comme sur le Palau Güell.

C’est d’ailleurs avec un matériau aussi singulier que le verre que 
nous proposons de travailler la technique traditionnelle de la 
mosaïque en réalisant une dessous de verre. Une fois l’activité 
achevée, nous vous invitons à découvrir les ateliers artisanaux situés 
à l’intérieur de l’enceinte (visite libre).

CRÉER UNE MOSAÏQUE
ATELIER

1h 30 m 
Espagnol, catalan (français et anglais, supplément par langue)
Le prix comprend l’entrée au site et l’atelier. La pièce sera élaborée le jour de l’activité et vous pourrez 
l’emporter avec vous, après un temps de séchage d’environ 1 heure.

Minimum: 10 étudiants par tour 
Maximum: 25 étudiants par tour



A l’occasion de l’inauguration du nouveau four à céramique, nous 
vous proposons un atelier de peinture céramique où vous apprendrez 
la technique du pinceau sec.

Les céramistes présenteront leur métier, feront une démonstration 
du fonctionnement du tour et de la fabrication d’une pièce en 
céramique. Ensuite, vous pourrez choisir une pièce (déjà cuite) à 
peindre et à décorer en utilisant la technique du pinceau sec. Cette 
technique vous permet de combiner différentes couches et couleurs 
afin de créer différentes textures en relief.

Les pièces mesureront entre 12 et 15 cm et vous pourrez les porter le 
jour même.

PEINTURE CÉRAMIQUE
ATELIER

Minimum: 15 étudiants par tour 
Maximum: 25 étudiants par tour

1h 30 m 
Espagnol et catalan. Français et anglais avec supplémen
Le prix comprend l’entrée au site et l’atelier. La pièce sera élaborée le jour de l’activité et vous pourrez 
l’emporter avec vous, après un temps de séchage d’environ 1 heure.



Barcelone est connue pour être une ville à l’architecture moderniste 
avec de nombreux bâtiments aux fenêtres ornées de vitraux. La 
Casa Batlló, la Sagrada Familia et le Parc Güell constituent quelques 
exemples de ce style architectural.

Nous vous proposons un atelier pour libérer l’artiste qui est en 
vous, laisser libre cours à votre imagination et créer une pièce en 
verre peint. Vous élaborerez un dessin en toute liberté, puis vous 
transférerez ce dessin sur le pièce en verre. Puis, au moyen de 
plusieurs peintures spéciales, vous effectuerez la gravure des 
couleurs sur la pièce, en jouant avec les différentes luminosités et 
textures de ce matériau, aussi ancien que décoratif.

Une fois l’atelier terminé, vous pourrez visiter la collection de verre 
du Musée Fran Daurel, réalisé avec différentes techniques comme le 
verre soufflé ou le fussing.

RÉALISEZ UNE 
GRAVURE SUR VERRE

ATELIER

1h 30 m 
Espagnol et catalan. Français et anglais avec supplément
Le prix comprend l’entrée au site et l’atelier. La pièce sera élaborée le jour de l’activité et vous pourrez 
l’emporter avec vous, après un temps de séchage d’environ 1 heure.

Minimum: 10 étudiants par tour 
Maximum: 25 étudiants par tour



Nous vous proposons un atelier pour décorer un bracelet en cuir. Un/
Une animateur/animatrice vous enseignera la technique de la gravure 
sur cuir, qui se fait à l’aide d’un maillet et d’une base en bois.

Vous pourrez choisir entre différents matoirs, et même des matoirs 
alphabet, d’autres avec des chiffres pour personnaliser le bracelet en 
y gravant votre nom, celui d’une autre personne si vous préférez l’offrir, 
ou encore votre numéro préféré.... Les possibilités sont infinies!

Vous terminerez l’atelier en testant la technique de couture et vous 
fixerez ainsi un cordon, également en cuir, pour décorer le bracelet. 
Ensuite... Il ne vous restera plus qu’à afficher fièrement votre bracelet!

PERSONNALISEZ UN BRACELET EN 
CUIR

ATELIER

Minimum: 10 étudiants par tour 
Maximum: 25 étudiants par tour

1h 
Espagnol et catalan. Français et anglais avec supplément
Le prix comprend l’entrée au site et l’atelier. La pièce sera élaborée le jour de l’activité et vous pourrez 
l’emporter avec à la fin de l’activité.



L’émail grand feu est une technique de décoration utilisée en bijouterie 
pour donner couleur et texture aux bagues, pendentifs, bracelets et 
autres accessoires métalliques divers et variés, en or, argent ou cuivre.

On pose de la poudre de verre sur du métal, en associant différentes 
couleurs, en recréant des dessins, en élaborant des formes, etc. 
Lorsque le dessin est prêt, la pièce est cuite grâce à un processus de 
cuisson qui varie en fonction du métal, des émaux et de la taille de la 
pièce, afin de fondre le dessin et de le faire adhérer par vitrification.

Pensez à ce que vous souhaiteriez réaliser sur une base carrée en 
cuivre. Vous pouvez associer différents émaux et même dessiner. Les 
pièces sont ensuite cuites au four pendant 5 minutes et laissées à 
refroidir. Pour finir, il vous faut alors les polir et passez le fil pour en faire 
un pendentif.... Votre pendentif est prêt !

RÉALISEZ VOTRE PENDENTIF 
EN ÉMAIL AU FEU

ATELIER

1h 30min 
Espagnol et catalan. Français et anglais avec supplément
Le prix comprend l’entrée au site et l’atelier. La pièce sera élaborée le jour de l’activité et vous pourrez 
l’emporter avec à la fin de l’activité.

Minimum: 10 étudiants par tour 
Maximum: 25 étudiants par tour



La paella est probablement la recette 
espagnole la plus célèbre dans le monde 
entier. Il s’agit d’un plat typique de la région 
méditerranéenne qui prône une alimentation 
saine et équilibrée. 
Il existe plusieurs versions de paellas : aux 
fruits de mer, végétarienne, mer et montagne, 
valenciana… elles sont toutes délicieuses !

1h environ 
Espagnol, catalan, français et anglais 
(français et anglais, supplément par 
langue selon le restaurant)
Le prix comprend l’entrée au Poble Espanyol + l’atelier.

PAELLA COOKING SHOW
ATELIER

1. ATELIER DE PAELLA 
Nous vous proposons un atelier gastronomique 
pour que les étudiants découvrent les 
secrets de ce plat. Sous la houlette du chef 
qui les guidera pas à pas, ils collaboreront à 
l’élaboration d’une paella, afin de pouvoir la 
déguster tous ensemble.

2. ATELIER DE PAELLA + REPAS 
Les restaurants vous proposent de compléter 
l’atelier, afin que les résultats de l’activité se 
transforment en déjeuner et/ou dîner. Tous 
les établissements offrent une boisson et un 
dessert, et certains offrent même une salade. 
Cuisiner pour manger !



L’Espagne est un pays qui possède une 
réputation mondiale en matière de gastronomie. 
Ses différents types d’alimentation (basque, 
méditerranéenne, galicienne, andalouse…), ses 
produits (jambon, huile d’olive, vin, fromage…) 
ou ses délicieuses recettes permettent de 
judicieuses combinaisons pour un intéressant 
tour gastronomique national.

Nous vous proposons ci-dessous différentes 
options afin de trouver celle qui vous convient 
le mieux :

À partir de 1h 
Espagnol et catalan. Français et anglais 
avec supplément 
 
Le prix comprend l’entrée au Poble Espanyol + l’atelier.

ATELIERS DE GASTRONOMIE ESPAGNOLE
ATELIER

1. MENU DÉGUSTATION COMPLET : 
L’atelier de cuisine Cookiteca offre la possibilité 
de composer un menu traditionnel espagnol, 
dans une cuisine entièrement équipée et sûre. 
Puis vous pourrez déguster les plats que vous 
avez élaborés.

2. MENU DÉGUSTATION DE TAPAS : 
Les restaurant Mexgal et l’atelier de cuisine 
Cookiteca vous proposent de découvrir cette 
formule typique de la gastronomie espagnole, 
où les ingrédients occupent une place de 
premier plan.



Nous vous encourageons à goûter le chocolat 
accompagné de churros, une recette typique 
de la gastronomie espagnole datant du début 
du XIXe siècle, et originaire de Madrid. Les 
churros sont une pâte à beignet à base de 
farine, frite puis saupoudrée de sucre. Ils sont 
traditionnellement servis avec une tasse de 
chocolat chaud. Le chocolat est généralement 
composé de cacao à 100%, il est fondu pour 
pouvoir tremper les churros dedans, et déguster 
ainsi cette délicieuse association de saveurs.

Libre 
 
Le prix comprend l’entrée au Poble Espanyol + chocolat et churros 
/ crêpes / gaufres et glaces et smoothies naturels.

CHOCOLAT ET CHURROS

La recette est habituellement servie au petit 
déjeuner, mais il est également possible de 
la savourer au goûter. Ainsi, vous pourrez la 
découvrir avant ou après votre visite ou votre 
activité dans le Poble Espanyol. Nous sommes 
sûrs que vous allez adorer. Bon appétit !



Le Poble Espanyol a été inauguré en 1929, à l’occasion de l’Exposition 
internationale de Barcelone. Il était prévu qu’il dure juste le temps de 
l’événement, mais comme il a obtenu un franc succès, il est resté durant 
plus de 90 ans. Venez faire sa connaissance !

Vous serez accompagnés d’un guide, et pendant une heure, vous partirez 
à la rencontre de l’histoire et des anecdotes sur sa construction, tout en 
découvrant la diversité de la culture, de l’architecture, de la gastronomie 
et des paysages de l’Espagne dans un seul et même village.

1h  
Espagnol, catalan, français, anglais, 
italien et allemand
Le prix comprend la visite guidée + l’entrée au Poble 
Espanyol. Cette activité requiert un minimum de 20 
étudiants ou une facturation équivalente.

VISITES GUIDÉES
Vous découvrirez un village plein de surprises, puisque vous aurez la 
chance de flâner dans ses rues et ses places. Ainsi, vous pourrez admirer 
le travail des artisans, les principales célébrations populaires du pays 
dans l’espace Fiesta, et les oeuvres d’art contemporain de grands 
artistes tels que Picasso, Miró ou Dalí. En résumé, venez découvrir toute 
l’Espagne en une seule visite !

Après la visite nous vous invitons à voir “Un voyage photographique. 
La construction du Poble Espanyol”, une exposition unique qui aide à 
comprendre le processus de création de l’enceinte.



1h 
Espagnol, catalan, anglais et français 
 
Le prix comprend l’entrée au site et la visite. Cette activité requiert 
un minimum de 20 étudiants ou une facturation équivalente.

Et si vous faisiez une visite un peu différente ? Nous vous proposons une 
visite originale et unique du Poble Espanyol, qui ne laissera personne 
indifférent... Alors que vous attendrez votre guide, un acteur déguisé en 
ouvrier du site arrivera et vous proposera d’être le guide du groupe. Sera 
t-il un bon meneur de troupe ?

VISITE THÉÂTRALISÉE

Laissez-vous accompagner par ce personnage atypique et drôle, qui 
vous racontera les anecdotes, les secrets et les légendes les plus 
méconnues du Poble Espanyol. Préparez-vous à rire, chanter et participer 
tout en découvrant les plus beaux endroits de ce lieu emblématique de 
Barcelone. Divertissement garanti !



À partir de 10h

VISITE LIBRE
Vous souhaitez découvrir le Poble Espanyol à votre propre rythme ?  
C’est possible !

Le Poble Espanyol est niché au coeur de Montjuïc, le poumon vert de 
Barcelone. Cette enceinte entourée de nature est unique : elle abrite toute 
la diversité architecturale, gastronomique et culturelle de l’Espagne dans 
un seul et même village. Les lieux sont sûrs, sans véhicules, en plein air, et 
permettent de se balader en toute tranquillité, et de découvrir une longue 
liste d’espaces et de coins : 117 bâtiments à taille réelle ; un musée d’art 
contemporain exposant notamment des oeuvres de Picasso, Dalí ou Miró ; 
des installations audiovisuelles ; et pour la pause-repas, des aires de pique-
nique et des restaurants, au choix.

Vous aimez l’artisanat ? Observez de près le travail méticuleux de plus de 15 
professionnels qui fabriquent des produits à la main, et si vous le souhaitez, 
vous pourrez acheter leurs articles exclusifs.

Découvrez l’âme de l’Espagne grâce au nouvel espace Fiesta. Vous 
pourrez vivre de l’intérieur les célébrations populaires nationales les plus 
renommées, comme les Sanfermines ou les Castells. Faites également 
un détour par les espaces Feeling, qui mettent en avant la diversité des 
paysages et de la gastronomie du pays. Et pour clore en beauté la visite, 
n’hésitez pas à vous jeter du haut des grands toboggans situés dans le 
jardin des sculptures, ou si vous préférez, allez vous détendre et prendre un 
verre sur la Plaza Mayor. Une infinité de choix s’offre à vous, alors, venez !



UN ESPACE 
UNIQUE DANS 
BARCELONE

SERVICES 

QUESTIONS ET 
RÉSERVATIONS

40.000 m2 en plein air

Boutiques

117 bâtiments à taille réelle

Toboggans géants

#pobleespanyol

Artisans

Restaurants

6 expériences multimédia

Zone de pique-nique

+300 oeuvres d’art

WiFi

Vue panoramique

booking@poble-espanyol.com (+34) 93 508 63 10 - 93 508 63 11


