Richesses andalouses - Andalousie
LBGOAND182946 - COLLÈGE MARECHAL FOCH
Hébergement en famille - REGION DE SEVILLE

Jour 1 Dimanche 13 mai 2018

Départ

Lieu de rendez-vous : Collège Marechal Foch - 65240 - Arreau
Mise en place : 18h00
Départ de l'autocar : 18h15
Itinéraire : Via Huesca, Saragosse, Madrid, Ciudad Real...
Départ de votre établissement dans la soirée. Repas non inclus.

Jour 2 Lundi 14 mai 2018

Cordoue

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Arrivée à Cordoue à 09h00. Petit-déjeuner non inclus. Matin, visite guidée à pied de la ville à 11h30 et de la Mezquita
Catedral à 12h30, classée parmi les plus grands monuments de l'histoire de l'Art. Balade dans le quartier juif.. Déjeuner
non inclus. Après-midi, visite audioguidée de la tour de la Calahorra à 15h30, transformée en musée des trois
cultures, qui vous offrira une vue sur le pont romain et le Guadalquivir. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h30 et
transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 19h45 pour la présentation des familles
hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 Mardi 15 mai 2018

Séville

08h30 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Séville. Matin, vous participerez à un atelier cuisine ou
tapas à 10h00 qui vous permettra de découvrir comment réaliser les recettes et l'histoire des tapas traditionnelles de la
cuisine hispano-andalouse. Après-midi, promenade dans le quartier de Santa Cruz, coeur emblématique de Séville.
Visite libre de la cathédrale à 14h00 dominée par la tour maure de la Giralda qui vous propose une vue exceptionnelle
sur la ville. Puis, visite libre de l'Alcazar à 16h30 (à réserver par le professeur), merveille de l'architecture mudéjare. En
fin de journée, temps libre sur la plaza de España dont les "azulejos" vous conteront l'histoire du pays. Dîner et nuit en
famille.

Jour 4 Mercredi 16 mai 2018

Ronda, Parc naturel El Torcal

08h00 - 20h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Ronda. Matin, visite libre du musée taurin et de la Plaza
de toros à 10h30, une des plus anciennes arènes d'Espagne considérée comme le berceau de la tauromachie
moderne. Déjeuner pique-nique dans le parc Alameda del Tajo, d'où vous profiterez d'une vue vertigineuse sur la
campagne environnante. Après-midi, départ pour le Parc Naturel El Torcal pour une randonnée guidée à 15h00,
paysage karstique le plus impressionnant d'Europe et visite de son centre d'interprétation, afin de mieux comprendre
la formation de ce paysage singulier. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 Jeudi 17 mai 2018

Grenade

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Départ à 07h30 avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Grenade. Matin, arrivée prévue vers 11h00 pour
la visite guidée de Grenade. Après-midi, visite libre des jardins du Generalife à 14h00, patrimoine andalou magique
et splendide. Puis, En fin de journée, promenade dans les dédales du quartier pittoresque de l'Albaïcin à la recherche
de "patios escondidos" et temps libre dans la ville. Rendez-vous avec votre conducteur à 20h30 pour le départ vers la
France. Dîner non inclus.
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Jour 6 Vendredi 18 mai 2018

Retour

Jour 6 Vendredi 18 mai 2018

Retour

Arrivée à votre établissement vers 11h15. Repas non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de
coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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