INFOS

ESPAGNE

• Services complémentaires
- Des guides pour des visites de villes ou de régions.
- Un rallye-découverte sur certaines villes de séjour.
- Des cours à la carte avec des professeurs espagnols.
- Dimanche en familles :
possible sur certaines villes, supplément à prévoir.
- Dîner typique, Chocolate con Churros,… : nous consulter.
- Elaboration de programmes thématiques pour les sections 		
professionnelles.
- Réservation SANS FRAIS des visites et des repas
en cours de route.

• Hébergement en famille
- 2/3 élèves par famille, 4 sur certaines villes
et certaines périodes.
- Présence le matin ou le soir du responsable local
au point de rendez-vous (présence matin et soir
pour le programme Barcelone).
- Les familles ont l’obligation d’accompagner les enfants
le 2ème jour et de s’assurer que ceux-ci ont bien appris
le chemin pour les jours suivants (sauf programmes Bilbao
et Barcelone : accompagnement par les familles le matin
et le soir).
- Sortie individuelle interdite le soir.
- Supplément à prévoir pour les élèves âgés de plus de 18 ans.
- Supplément à prévoir sur certaines villes
durant la Semaine Sainte ou autres festivités.

• Guide pratique
- Téléphone : France / Espagne : 00 34 + le n° sans le 0
- Téléphone : Espagne / France : 00 33 + le n° sans le 0
- Formalités : carte d’identité ou passeport individuel, 		
autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
et carte européenne d’assurance maladie.
- Site internet : www.spain.info
- Certains sites, musées pourront être fermés durant
les festivités (Semaine Sainte, Fallas, …).

• Hébergement en hôtel ou en auberge de jeunesse
- Répartition des jeunes en chambres à plusieurs lits
(draps inclus). La répartition est faite par le prestataire
et communiquée dans la mesure du possible avant l’arrivée
du groupe, sans toutefois pouvoir être exigée dans ce délai.
- Supplément à prévoir pour les élèves âgés de plus de 18 ans.
- Certains hôtels exigent une caution
(à régler sur place en espèces par le groupe).

Rappel : nos prix ne comprennent pas les visites

ST JACQUES DE COMPOSTELLE

(budget indiqué sur chaque programme), les repas en cours
de route et les assurances proposées en option.

6 JOURS - 4 NUITS

À NOTER : Semaine Sainte :
du 26 mars au 1er avril 2018

Que Bueno

!

!

n Chocolate
Dégustez u
e
: la petite paus
s
o
!
con Churr
e
ol
gn
pa
es
re
eu
gourmande à l’h

Gijon Santander

La Coruna
Vigo

Santiago de
Compostella

Leon
Burgos

Zamora

San Sebastian

Bilbao

Figueres
Zaragoza

Valladolid

Salamanca

Lérida

Teruel

Alcala de Henares
Toledo

Sagunto

Cuenca

Badajoz

Albacete

Valencia
Alicante

Jerez de
Malaga
la Fontera
Tarifa

J1 - Départ tôt de votre établissement pour l’Espagne. Arrivée à St Jacques de
Compostelle : accueil par la responsable locale et les familles.
J2 - St Jacques de Compostelle
Matin : avec un guide, visite panoramique de la ville puis découverte du marché de
St Jacques et de la gastronomie galicienne incluant la dégustation d’une spécialité locale.
Après-midi : visite du musée du pèlerinage et randonnée-quiz sur le chemin de St Jacques.
J3 - La Côte de la Mort - La Corogne
Matin : découverte des côtes sauvages du nord-ouest de la Galice avec la visite des
villages de pêcheurs de Noia et Muros jusqu’au Cap Finisterre. Après-midi : visite de
l’aquarium Finisterrae, découverte de la Tour d’Hercule puis visite libre de La Corogne.
J4 - Vigo - Mini croisière Golfe de Pontevedra
Matin : visite du port de Vigo. Après-midi : mini-croisière guidée dans le golfe de
Pontevedra sur un bateau à fond transparent (découverte de l’Ile de la Toja puis
d’élevages de moules en mer et dégustation).
J5 - St Jacques de Compostelle
Matin : visite libre du musée de la cathédrale puis, temps libre dans la ville (pas
d’utilisation de l’autocar avant le départ).
J6 - Arrivée à votre établissement en début de matinée.

Jaen
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Autre idée : visite de la Fondation Sotavento à 1h de St Jacques,
parc écologique expérimental sur les énergies renouvelables

Cartagena

Granada

Almunecar

Almeria

À partir de 311 e

> Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (pas d’utilisation de l’autocar

le J5 avant le départ) • L’hébergement en familles d’accueil en pension complète
(panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)
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Supplément visites : 35€e par élève - Assurances en option

BILBAO

SANTANDER

5 JOURS - 4 NUITS

5 JOURS - 4 NUITS

Possibilité d’organiser une rencontre avec des élèves !

Autre idée : découverte des Pics d’Europe ou du Parc Naturel de Cabarceno

J1 - San Sebastian
Matin : départ très tôt de votre établissement pour l’Espagne. Après-midi : découverte
libre de San Sebastian puis visite guidée du musée San Telmo, musée de la société
basque et de la citoyenneté. Route vers Bilbao : accueil par la responsable locale et
les familles.
J2 - Portugalete - Trapagaran - Gallarta - Santurtzi
Matin : découverte du pont suspendu de Bizkaia à Portugalete, premier pont
transbordeur du monde puis ascension en funiculaire de Trapagaran à la Reineta.
Après-midi : visite guidée du musée de l’industrie minière du Pays Basque à Gallarta
puis promenade dans le port de pêche de Santurtzi.
J3 - Bilbao - Initiation à la pelote basque
Matin : visite du musée des Beaux-arts de Bilbao. Après-midi : découverte de la vieille
ville et du marché de la Ribera puis initiation à la pelote basque.
J4 - Gernika Lumo - Mundaka - Bermeo… Plentzia
Matin : visite du musée de la Paix à Gernika-Lumo puis passage à La Casa de Juntas
(assemblée). Après-midi : découverte de la côte : Mundaka, Bermeo, port de pêche
typique, San Juan de Gaztelugatxe, Bakio, Gorliz, Plentzia.
J5 - Bilbao
Matin : visite du musée Guggenheim.
Après-midi : route vers la France et arrivée à votre établissement dans la soirée.

J1 - Départ en début de matinée de votre établissement pour l’Espagne.
Arrivée à Santander : accueil par la responsable locale et les familles.
J2 - Santander
Matin : visite guidée de la ville. Après-midi : croisière dans la baie de Santander avec
une escale possible à Pedreña et Somo puis visite du port.
J3 - Puente Viesgo - Santillana del Mar - San Vicente de la Barquera
Matin : visite des grottes de Puente Viesgo. Après-midi : découverte de Santillana del
Mar, Comillas et San Vicente de la Barquera.
J4 - Santander
Matin : visite du musée Maritime et son aquarium.
Après-midi : jeu de piste dans la ville puis dégustation d’un chocolate con churros.
J5 - Bilbao
Matin : visite du musée Guggenheim à Bilbao.
Après-midi : route vers la France et arrivée à votre établissement dans la soirée.

À partir de 290 e

À partir de 245 e

> Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en familles

> Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en familles

Supplément visites : 48€e par élève - Assurances en option

Supplément visites : 33€e par élève - Assurances en option

d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5 •
L’accompagnement matin et soir au point de rendez-vous.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

BARCELONE 6 JOURS - 4 NUITS
Autres idées : une excursion à Montserrat ou une balade à vélo à Barcelone
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J1 - Départ tôt de votre établissement pour l’Espagne. Arrivée dans la région de Barcelone :
accueil par la responsable locale et les familles à Barbera, Sabadell ou Badia del Valles ou installation à l’hôtel à Calella.
J2 - Barcelone
Matin : promenade sur les Ramblas : de la Plaza de Catalunya en passant par le Marché de la Boqueria jusqu’au
Mirador de Colon sur le port. Après-midi : visite du quartier gothique et entrée au musée Picasso.
J3 - Barcelone
Matin : découverte du stade Camp Nou et du musée du Barça. Après-midi : visite du Pueblo Español puis, découverte
du Château de Montjuïc et son superbe point de vue sur la ville.
J4 - Barcelone
Matin : visite de Gaudi Experiencia, espace 4D et interactif dédié à l’artiste puis découverte de la zone monumentale
du parc Güell. Après-midi : découverte extérieure de la Casa Battlò et de la Casa Mila puis visite guidée de la Sagrada Familia.
J5 - Figueras - Cadaqués
Matin : visite du musée Dalì à Figueras. Après-midi : découverte de Cadaqués. Route vers la France vers 16h00.
J6 - Arrivée à votre établissement très tôt le matin.

À partir de 267 e en familles - À partir de 250 e en hôtel

> Ces prix comprennent : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en familles d’accueil ou en hôtel en
pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5 •
L’accompagnement matin et soir au point de rendez-vous.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)
Supplément visites : 58€e par élève - Assurances en option

17

SALAMANQUE
6 JOURS - 4 NUITS

MADRID

6 JOURS - 4 NUITS

J1 - Départ très tôt de votre établissement pour l’Espagne. Arrivée à Salamanque :
accueil par la responsable locale et les familles.
J2 - Salamanque
Matin : visite guidée de la Plaza de Toros et entrée au musée Taurin. Découverte de
la Nouvelle et de l’Ancienne Cathédrale. Après-midi : rallye découverte et visite de
l’Université.
J3 - Ségovie
Matin : découverte de la vieille ville et de l’Aqueduc puis visite de la cathédrale,
dernière cathédrale gothique construite en Espagne. Après-midi : visite de l’Alcazar.
J4 - Ciudad Rodrigo - Ganaderia - Région de La Alberca
Matin : découverte de Ciudad Rodrigo, petite ville fortifiée. Après-midi : dans les
environs, visite guidée d’une exploitation consacrée à l’élevage des taureaux destinés
aux corridas. Continuation vers La Alberca, village montagnard.
J5 - Salamanque
Matin : visite de la Casa Lis, musée d’art Nouveau et d’art Déco. Après-midi : visite du
couvent San Esteban puis dégustation d’un chocolate con churros (immobilisation de
l’autocar 9h). Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement en début de matinée.

J1 - Départ très tôt de votre établissement pour l’Espagne.
Arrivée à Alcalá de Henares : accueil par le responsable local et les familles.
J2 - Madrid
Matin : tour panoramique en autocar : la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Via…
Après-midi : visite du Palais Royal. Temps libre dans le centre puis visite du stade
Bernabeu.
J3 - Tolède
Matin : tour de la ville en petit train puis découverte de l’église Santo Tomé et son
chef-d’œuvre du Greco. Après-midi : visite du Musée Séfardi dans la Synagogue del
Transito puis balade dans la ville.
J4 - Escorial ou Valle de los Caidos - Ségovie
Matin : visite du monastère de l’Escorial ou el Valle de los Caidos.
Après-midi : découverte de Ségovie et visite de l’Alcazar.
J5 - Madrid
Matin : visite du musée du Prado. Après-midi : découverte du Jardin Botanique Royal
puis entrée au musée de la Reina Sofia (immobilisation de l’autocar 9h).
Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement en début de matinée.

À partir de 272 e

À partir de 294 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h le J5) • L’hébergement en familles d’accueil en pension complète (panier repas le
midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h le J5) • L’hébergement en familles d’accueil en pension complète (panier repas le
midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Supplément visites : 38€e par élève - Assurances en option

Supplément visites : 36€e par élève - Assurances en option

SEGOVIE

VALENCE

6 JOURS - 4 NUITS

6 JOURS - 3 NUITS

Un accueil de qualité, aux portes de Ségovie

Autre idée : un cours de cuisine avec dégustation de la traditionnelle paëlla !

J1 - Départ très tôt de votre établissement pour l’Espagne. Arrivée à Ségovie ou à La
Granja de San Ildefonso : accueil par le responsable local et les familles.
J2 - Avila - Valle de los Caidos - Escorial
Matin : découverte d’Avila et promenade sur les remparts. Après-midi : excursion à el
Valle de los Caidos et visite du monastère de l’Escorial.
J3 - Madrid
Matin : découverte à pied du vieux Madrid et visite du Palais Royal. Après-midi : visite
du musée du Prado ou du musée de la Reina Sofia puis, promenade dans le parc du
Retiro.
J4 - Journée guidée La Granja & Parc naturel des Gorges du Duraton
Matin : visite des jardins du Château de la Granja. Après-midi : découverte du parc
naturel des Gorges du Duraton.
J5 - Ségovie
Matin : visite guidée à pied de la ville. Après-midi : visite guidée de l’Alcazar et jeu de
piste autour de la Plaza Mayor (immobilisation de l’autocar 9h). Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement en début de matinée.

J1 - Départ dans l’après-midi de votre établissement pour l’Espagne.
J2 - Valence
Matin : arrivée à Valence (immobilisation de l’autocar 9h), découverte de la ville à vélo
avec un moniteur. Après-midi : visite guidée de la Plaza de Toros et entrée libre au
musée Taurin puis, temps libre. Accueil par la responsable locale et les familles.
J4 - Parc Naturel de la Albufera - Orangeraie - El Saler
Matin : visite guidée en barque et à pied du Parc Naturel de la Albufera.
Après-midi : visite guidée d’une orangeraie puis temps libre sur la plage de dunes
sauvages d’El Saler.
J3 - Sagunto - Vall d’Uixo
Matin : découverte libre de Sagunto : les vestiges du château, le quartier juif, le théâtre
romain. Après-midi : visite des grottes de Vall d’Uixo en barque sur la rivière souterraine
de San José, la plus longue d’Europe.
J5 - Valence
Matin : découverte du musée Fallero, pour mieux comprendre la fête des Fallas. Aprèsmidi : à la Cité des Arts et des Sciences, visite du musée des sciences et de l’Oceanogràfic
puis, séance à l’Hemisfèric (immobilisation de l’autocar 9h). Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement en fin de matinée.

À partir de 287 e

À partir de 274 e

>

> Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
18

>

>

9h le J5) • L’hébergement en familles d’accueil en pension complète (panier
repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h le J5) • L’hébergement en familles d’accueil en pension complète (panier repas le
midi) du dîner du J1 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Supplément visites : 42€e par élève - Assurances en option

Supplément visites : 56€e par élève - Assurances en option

SEVILLE

CIRCUIT ANDALOU

J1 - Départ en milieu de journée de votre établissement pour l’Espagne.
J2 - Cordoue
Matin : arrivée à Cordoue (immobilisation de l’autocar 9h), visite de la MosquéeCathédrale. Après-midi : visite de la Torre de la Calahorra puis découverte du quartier
juif La Juderia. Route vers Dos Hermanas : accueil par la responsable locale et les
familles.
J3 - Séville
Matin : visite du quartier de Santa Cruz, de la cathédrale et montée à la Giralda.
Après-midi : visite de l’Alcazar Royal et découverte de la Place d’Espagne et du Parc
Maria Luisa.
J4 - Exploitation oléicole - Jerez de la Frontera
Matin : dans une hacienda familiale, visite guidée de l’exploitation de l’huile d’olive
depuis les champs jusqu’à la dégustation (oliveraie, moulin …). Après-midi : visite
de l’Ecole Royale d’Art Equestre à Jerez de la Frontera (installations, entraînement et
musée des attelages).
J5 - Séville
Matin : visite de la Plaza de Toros et du musée Taurin. Après-midi : jeu de piste dans le
quartier de Santa Cruz (immobilisation de l’autocar 9h). Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement en début de soirée.

Cordoue - Séville - Grenade

À partir de 328 e

À partir de 321 e

6 JOURS - 3 NUITS

6 JOURS - 3 NUITS

J1 - Départ en milieu de journée de votre établissement pour l’Espagne.
J2 - Cordoue
Matin : arrivée à Cordoue (immobilisation de l’autocar 9h), visite de la MosquéeCathédrale. Après-midi : visite de la Torre de la Calahorra puis découverte du quartier
juif la Juderia. Accueil par la responsable locale et les familles.
J3 - Séville
Matin : visite de l’Alcazar Royal. Après-midi : la Giralda cathédrale, le Parc Maria Luisa
et la Place d’Espagne.
J4 - Medina Azahara - Route de l’huile d’olive
Matin : visite des ruines de Medina Azahara et de son centre d’interprétation près
de Cordoue. Après-midi : visite guidée d’une oliveraie, d’un moulin à huile et de son
musée à Montilla.
J5 - Grenade
Matin : découverte de la cathédrale, le tombeau des rois catholiques et l’Alcaiceria.
Après-midi : visite de l’Alhambra, son palais, ses jardins,… (immobilisation de
l’autocar 9h). Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement en début de soirée.

>

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h les J2 et J5) • L’hébergement en familles d’accueil en pension complète (panier
repas le midi) du dîner du J2 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h les J2 et J5) • L’hébergement en familles d’accueil en pension complète (panier
repas le midi) du dîner du J2 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Supplément visites : 45€e par élève - Assurances en option

Supplément visites : 46€e par élève - Assurances en option

CADIZ 7 JOURS - 4 NUITS

FÉRIA DE SÉVILLE
du 15 au 22 avril 2018

Tradition et culture andalouse
J1 - Départ en milieu de journée de votre établissement pour l’Espagne.
J2 - Cordoue
Matin : arrivée à Cordoue (immobilisation de l’autocar 9h), visite de la Mosquée-Cathédrale. Après-midi : visite de la
Torre de la Calahorra puis découverte du quartier juif la Juderia. Route vers Cadiz : accueil par la responsable locale
et les familles.
J3 - Cadiz - Cours de danse
Matin : par petits groupes, cours de danse Sevillanas et Flamenco (1h) ou montée à la Torre Tavira à Cadiz offrant un
panorama exceptionnel et découverte de la vieille ville. Après-midi : inversion des groupes.
J4 - Jerez de la Frontera - Villages côtiers
Matin : visite de l’Ecole Royale d’Art Equestre à Jerez de la Frontera (installations, entraînement et musée des
attelages). Après-midi : découverte de la ville puis retour par les villages de la côte : Sanlucar de Barrameda, Chipiona,
El Puerto de Santa Maria.
J5 - Bolonia - Tarifa
Matin : visite libre du site archéologique de Baelo Claudia à Bolonia. Après-midi : balade maritime au départ de Tarifa,
découverte des espèces résidentes du détroit de Gibraltar (dauphins, orques, cachalots…).
J6 - Séville
Matin : visite de la Giralda cathédrale. Après-midi : visite de l’Alcazar Royal, le Parc Maria Luisa et la Place d’Espagne…
(immobilisation de l’autocar 9h). Route vers la France.
J7 Arrivée à votre établissement en début de soirée.

À partir de 381 e

> Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar 9h les J2 et J6) • L’hébergement
en familles d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J2 au déjeuner du J6.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)
Supplément visites : 65€e par élève - Assurances en option
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