
PROGRAMME SÉJOUR EN ESPAGNE AVRIL 2017

Jour 1     : Dimanche 23 avril     :

12h-12h30 : Rendez-vous au collège : récupération des derniers documents, médicaments, …

13h00 :  Départ de l’établissement .
  Dîner préparé par les familles.

Jour 2     : Lundi 24 avril     :

Petit-déjeuner préparé par les familles + toilette.
10h00 : Arrivée à Valence (immobilisation obligatoire du car pendant 9h).
11h00 : Visite libre de Museo Fallero
12h30 : Déjeuner au restaurant RESTAURANTE BRUSELAS.
Après-midi : Découverte libre de Valencia et de son riche patrimoine historique,
architectural et culturel : la cathédrale, la Lonja de la Seda , las Torres de Serrano, el 
mercado central, la estación del Norte et les jardins du Turia.
Vers 18h45 : Rendez-vous au car et trajet en direction des familles.   
19h30 : Départ dans les familles.

Jour 3     : Mardi 25 avril     :

Petit-déjeuner en famille.
8h30 : Point de rendez-vous
10h00 : Jeu de piste dans la ville.
Déjeuner panier repas.
16h00 : Visite guidée en français d’une orangerie à CARCAIXENT.
18h30 : Rendez-vous au car et trajet en direction des familles.
19h30 : Retour dans les familles.

 



Jour 4     :Mercredi 26 avril     :
Petit-déjeuner en famille.
8h00 : Point de rendez-vous.
10h30 : Visite libre du Musée du turrón à Xixona.
Déjeuner panier repas.
Découverte libre de El Palmar, petit village avec des demeures blanches au toit pointu réalisé avec des 
chaumes de riz et de roseaux.
15h00 : Tour en barque  commenté sur La Albufera, parc naturel, lagune en bordure de la Méditerranée. 
Riziculture : culture séculaire et développement durable et visite commentée d’une Barraca Valenciana. 

Retour à Valence.
17h45 : Visite du Musée taurin.
19h00 : Rendez-vous au car et trajet en direction des familles. 19h30 : Retour dans les familles.

Jour 5     : Jeudi 27 avril     :
Petit-déjeuner en famille.
8h30 : Point de rendez-vous et dépose à la Cité des Arts et des Sciences  (immobilisation obligatoire du 
car pendant 9h).
10h00 : Journée consacrée à la visite du complexe de la Cité des Arts et des Sciences de Valence incluant 
l’Hemisféric (horaire fixe : 12h00), l’Océanografic et le musée des Sciences Prince Philippe.
Déjeuner panier repas.

Suite de la visite.
19h30 : Dîner paella au restaurant : RESTAURANTE BRUSELAS 

20h30 : Rendez-vous au car et retour vers Carentan.

Jour 6     : vendredi 28 avril     :

8h30 : Petit déjeuner à Bordeaux (cafétéria )
12h00 : Déjeuner à Niort (cafétéria).
17h30 : Arrivée au collège.

 

 


