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Barcelone en avion
Envolez-vous pour une escapade à Barcelone, à la découverte de ses 
richesses architecturales d’hier et d’aujourd’hui.

JOUR 1 : voyage aller
Vol depuis Paris à destination de Barcelone. 
Déjeuner libre (en fonction des horaires de 
vol). Découverte du marché couvert de la 
Boquería avec un questionnaire (offert par 
Vefe) puis détente sur les célèbres Ramblas. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : Barcelone
Journée de visites à Barcelone : Visite du 
musée d’Histoire de Catalogne. Déjeuner 
pique-nique au Parc de la Ciutadella. Rallye 
dans le quartier gothique puis visite du 
musée Picasso. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Barcelone
Journée de visites à Barcelone : découverte 
des œuvres modernistes de Gaudí : le Paseo 
de Gracia, la Sagrada Familia. Déjeuner 
pique-nique. Visite du Pueblo Español, 
véritable reconstitution des différentes 
régions espagnoles (ateliers au choix en 
option) puis détente sur la Colline de 
Montjuïc. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : Barcelone et voyage 
retour
Journée à Barcelone : visite du port en 
Golondrinas. Déjeuner pique-nique. Temps 
libre puis vol à destination de Paris.

Autres visites possibles 
• Casa Batlló, véritable symbole de l’architecture moderniste
• Casa Mila aussi appelée La Pedrera, classée au patrimoine mondial 

de l’UNESCO
• Parc Guëll, oeuvre emblématique. Gratuité possible pour les 

groupes scolaires sur demande de l’établissement

4 jours3 nuits

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

Date avec supplément, nous 
consulter

!

A noter 
 › Possibilité d’une journée 
supplémentaire

 › Excursions possibles dans les 
environs de Barcelone avec un 
autocar espagnol : Montserrat, 
Figueras, Gérone….

 › Séjour réalisable avec un 
hébergement en auberge de 
jeunesse

!

 Budget visites : environ 29,05 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

AVION BASE 49 + 4
Tarif en €* 

au départ de En famille

Paris 277

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéro por tuaires incluses, soumises 
à variation. 

Espagne  CATALOGNE
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Autres visites possibles
• Visite de la Colonia Guëll, église inachevée de l’architecte Antoni 

Gaudí. Ateliers en option 
• Excursion à Montserrat, possibilité d’écouter les chants du chœur 

de l’Escolania à 13h.
• Activités sportives : Tir à l’Arc, Canoe-Kayak, Accrobranches 

La Catalogne en TGV
Ralliez la capitale catalane à toute vitesse tout en bénéficiant d’un autocar 
mis à votre disposition pour la réalisation de votre programme de visites 
sur place.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de Paris en TGV. Déjeuner emporté 
par les participants. Arrivée à Montpellier, 
prise en charge du groupe par un autocariste 
et route pour Figueras. Visite du musée Dalí 
(guidage en option). Dîner et nuit.

JOUR 2 : Barcelone
Visite de la Cosmocaixa, le musée des 
sciences de Barcelone. Déjeuner pique-
nique. Visite de la Casa Bellesguard de 
Gaudí (atelier en option). Découverte des 
œuvres modernistes de Gaudí le long du 
Paseo de Gracia. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Barcelone
Découverte du marché couvert de la 
Boquería puis détente sur les célèbres 
Ramblas. Déjeuner pique-nique au Parc de 
la Ciutadella. Visite audioguidée du Palau 
Guëll, une des premières œuvres de Gaudí, 
puis rallye dans le quartier gothique. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : Gérone et voyage retour
Découverte de Gérone : le quartier juif, le 
Call, quartier le mieux conservé de toute la 

Catalogne, et l’un des plus remarquables 
de toute l’Espagne ou visite du musée du 
Cinéma. Déjeuner pique-nique. Route pour 
Montpellier et départ pour Paris en TGV. 
Dîner libre.

À Noter
 › Possibilité d’arriver à Barcelone : 
nous consulter 

 › Possibilité d’une journée 
supplémentaire

 › Séjour réalisable avec un héber-
gement en hôtel sur la Costa Brava

!

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

Date avec supplément, nous 
consulter

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 22,30 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

Espagne  CATALOGNE

TGV BASE 49 + 4
Tarif en €* 

au départ de En famille

Paris 282

* Tarif par personne incluant le voyage A/R 
en TGV Paris /Montpellier + autocar depuis 
Montpellier. 
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Autres programmes possibles
• La Catalogne Antique

• Tarragone

Consultez notre site internet pour plus de détails !

Les Richesses de Catalogne
Séjournez dans un hôtel sur la Costa Brava et profitez des trésors artistiques et 
naturels qu’offrent la région catalane.

 JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. Dîner 
emporté par les participants. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Barcelone
 Arrivée à Barcelone. Petit-déjeuner libre. 
Découverte du marché couvert de la Boquería 
puis découverte du port. En option : visite du 
port en Golondrinas. Déjeuner libre. Découverte 
du quartier gothique et détente sur les célèbres 
Ramblas. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Olot-Gérone
Excursion à Olot et visite du musée des volcans 
qui explique d’une façon didactique et ludique 
les phénomènes volcaniques de la région. 
Déjeuner pique-nique. Puis route vers 
Gérone : découverte du quartier juif, le Call, 
quartier le mieux conservé de toute la Catalogne, 
et l’un des plus remarquables de toute l’Espagne. 
Visite du musée du Cinéma qui retrace l’évolution 
du cinéma du XVIIe au XXe siècle. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Barcelone 
Visite du Pueblo Español (ateliers au choix en 
option) puis découverte des œuvres 
modernistes de Gaudí : le Paseo de Gracia. 

Déjeuner pique-nique. Visite de la Sagrada 
Familia puis visite du Parc Güell. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Iles Medès-Figueras 
Route vers l’Estartit pour une découverte des 
fonds marins des Iles Medès. Puis départ pour 
Figueras. Déjeuner pique-nique. Parcours guidé 
dans La Figueras de Dalí : Rambla, Théâtre 
jardin, maison natale et visite guidée du musée 
Dalí. Temps libre. Dîner libre puis route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée.

Important
 › Pour l’hébergement en auberge de 
jeunesse et en hôtel en Catalogne

Versement d’une taxe de séjour, à régler 
sur place en espèce par vos soins : 
0,80 € par personne de plus de 16 ans et 
par nuit

Versement d’une caution à régler sur 
place par vos soins, restituée au groupe 
au moment du départ si aucun dégât 
n’a été constaté : 10 € par personne

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 53,65 € 
par personne. À ajouter au prixdu 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix / Marseille 178

Amiens 235

Besançon 201

Bordeaux 178

Caen 238

Clermont 181

Dijon 201

Grenoble 180

Lille 238

Limoges 183

Lyon 183

Montpellier 151

Nancy / Metz 209

Nantes 213

Nice 186

Orléans / Tours 206

Paris / RP 230

Poitiers 199

Reims 233

Rennes 231

Rouen 236

Strasbourg 223

Toulouse 161

Espagne  CATALOGNE
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Barcelone à la Carte ! Composez vous-même votre programme

JOUR 1 : Voyage aller - 
Barcelone
Départ de votre établis-
sement le matin ou la veille 
si nécessaire selon votre 
région d’origine. Route pour 
Barcelone avec arrêt 
éventuel à Figueras et/ou 
Gérone. Dîner et nuit en 
famille.

JOUR 2 : Barcelone
Composez votre journée de 
visites à Barcelone. Déjeuner 
pique-nique fourni par les 
familles. Dîner et nuit en 
famille.

JOUR 3 : Barcelone
Composez votre journée de 
visites à Barcelone. Déjeuner 
pique-nique fourni par les 
familles. Dîner et nuit en 
famille.

JOUR 4 : Gérone –  
Empuries-Figueras
Route pour Gérone ou 
Empurias et/ou Figueras. 
Déjeuner pique-nique fourni 
par les familles. Après-midi : 
visites au choix et retour vers 
la France. Arrivée à votre 
établis sement le soir ou le 
lendemain selon votre région 
d’origine. 

SUR LE PORT 

• Visite du port en golondrinas avec moniteur, 
environ une heure de découverte du port de 
Barcelone à bord d’une embarcation emblématique 
de la ville. Visite payante

• Visite libre ou guidée de l’Aquarium, centre marin 
ludique et éducatif. Il s’agit d’un des musées les 
plus complets au monde qui soit dédié aux 
espèces et aux fonds méditerranéens. Visite 
payante

• Visite libre du musée Maritime et de la Goélette, 
située sur le port et appartenant au musée. Des 
ateliers sont proposés au choix. Visite libre gratuite 
pour les moins de 17 ans

• Visite libre du musée d’histoire de Catalogne, 
qui offre une découverte interactive de l’histoire, 
des traditions et de la culture catalanes. Entrée 
gratuite pour les groupes scolaires (guidage en 
supplément). Musée fermé le lundi

QUARTIER DES RAMBLAS

• Dégustation typiquement espagnole, avec 
l’incontournable chocolate con churros. Activité 
payante

• Visite guidée du Palais de la musique, un des 
plus beaux exemples du modernisme à Barcelone. 
Ce magnifique palais de l’architecte LLuís 
Domènech i Montaner est connu pour sa façade 
principale décorée de mosaïques et de chapiteaux 
en formes de fleurs. Visite payante

• Visite audioguidée du Palais Güell. Construit à 
la fin du XIXe siècle par Antoni Gaudí pour la famille 
Güell, ce palais est une des premières 
constructions de l’illustre architecte catalan. Visite 
payante. Musée fermé le lundi

• Visite libre du musée Picasso, situé au cœur du 
quartier gothique, il regroupe près 3 500 œuvres 
de l’artiste peintre Pablo Picasso. Des visites 
guidées en français et en espagnol sont proposées 
du mardi au jeudi en supplément. Visite libre 

gratuite pour les moins de 18 ans. Musée fermé le 
lundi

• Tour guidé à vélo, une manière différente et 
originale de découvrir Barcelone. Activité payante 

• Découverte libre du Marché de la Boquería, Vefe 
vous propose de découvrir l’un des plus grands 
marchés d’Europe à travers un questionnaire. 
Activité gratuite, Fermé le dimanche.

• Visite libre de la Cathédrale, située au cœur du 
quartier gothique. Cet édifice religieux est le 
parfait reflet du passage de différents styles 
d’architecture. La cathédrale qui est visible 
aujourd’hui est en effet majoritairement gothique, 
mais on y trouve des vestiges romans, 
néogothiques et paléochrétiens. Entrée gratuite 
pour les groupes.

• Visite libre du Musée d’Histoire de Barcelone, 
le MUHBA, qui transmet le patrimoine historique 
de la capitale catalane. 13 espaces font partie du 
musée d’histoire de la ville, et son antenne 
principale est sur la Plaça Del Rei, au cœur de la 
vieille ville. Les visiteurs pourront notamment y 
découvrir des vestiges d’un quartier de l’ancienne 
ville romaine. Entrée gratuite pour les moins de 
16 ans. Musée fermé le lundi

• Promenade dans le quartier gothique, Vefe offre 
la possibilité de réaliser un rallye au sein de ce 
quartier qui allie la modernité et le passé, afin de 
retrouver son chemin parmi le labyrinthe de 
petites rues. Activité gratuite

• Visite libre ou guidée du Musée du Chocolat. Il 
s’agit ici d’une occasion pour découvrir ou 
redécouvrir toutes les subtilités du délicieux 
aliment sucré venu de l’autre côté de l’Atlantique. 
Des ateliers sont également proposés au sein du 
musée. Visite payante. Fermé le mardi.

QUARTIER DE L’EIXAMPLE
• Visite audioguidée ou guidée de la Sagrada 

Familia, symbole de la capitale catalane. Visite 
payante

• Visite audioguidée de la Casa Mila, aussi appelée 
La Pedrera, une des dernières œuvres de Gaudí, 

Espagne CATALOGNE
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Barcelone à la Carte ! Composez vous-même votre programme
et l’une des plus originales. Elle est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite payante

• Visite audioguidée de la Casa Batlló, édifice bâti 
par Antoni Gaudí au début du XXe siècle, ce 
bâtiment est un des grands chefs d’œuvre de 
l’artiste, véritable symbole de l’architecture 
moderniste. Visite payante

• Découverte libre du Paseo de Gracia. Promenade 
qui relie la Plaza Cataluña au quartier de Gracia, 
nombreux de ses édifices sont tout à fait 
représentatifs du modernisme. Activité gratuite

SUR LA COLLINE DE MONTJUÏC
• Visite des installations Olympiques : visite guidée 

du Palais Sant Jordi et du Stade Olympique et visite 
libre du Musée Olympique. Ces sites sont un 
héritage des inoubliables jeux olympiques de l’été 
1992. Visite payante Fermé le lundi

• Visite libre de la Fondation Miró, qui a pour but 
de conserver et d’exposer les œuvres du célèbre 
peintre surréaliste. Visite payante. Musée fermé le 
lundi

• Découverte libre du Village Espagnol, véritable 
héritage de l’exposition universelle de 1929, ce 
village a la particularité d’être une reproduction 
fidèle de plusieurs lieux d’Espagne. Des ateliers 
sont proposés au choix Visite payante

SUR LES HAUTEURS DE BARCELONE
• Visite libre du Parc Güell, perché sur les hauteurs 

de la cité catalane, le Parc Güell est l’une des 
œuvres emblématiques de la ville et fait 
aujourd’hui partie des monuments classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite payante 
(possibilité d’obtenir la gratuité, réservation par 
les groupes scolaires, sous réserve de disponibilité 
au moment de la réservation)

• Visite libre du Gaudí Experiencia, le musée 
propose à ses visiteurs de découvrir les différentes 
œuvres de l’architecte Gaudí grâce à la technologie 
4D. Ce procédé propose aux spectateurs une 
immersion dans l’esprit de l’artiste, dans le but de 
comprendre l’élaboration de plusieurs de ses 

œuvres majeures. Ce musée est une occasion 
unique de pouvoir plonger au cœur de l’univers 
du célèbre architecte tout en le découvrant sous 
un nouvel angle. Visite payante

• Visite libre de la Cosmocaixa, le musée des 
sciences de Barcelone. Au travers d’expositions 
diverses et variées, les visiteurs sont totalement 
immergés dans le monde de la science et voyagent 
dans cet univers scientifique. La Cosmocaixa est 
le lieu idéal pour apprendre tout en s’amusant. 
Visite payante Musée fermé le lundi

• Visite de la Torre Bellesguard. Cette séduisante 
maison a été construite par Gaudí au début du 
XXe siècle. L’architecte s’est inspiré de nombreux 
personnages catalans et de l’histoire de la région 
pour la réaliser. Un atelier trencadis, mosaïque 
typique de l’architecture moderniste catalane, est 
proposé en option. Visite payante. Musée fermé le 
lundi

AUTRES
• Visite libre de l’hôpital de la Santa Creu i San Pau, 

œuvre reconnue de l’artiste Domènech I 
Montanier, et classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Entrée gratuite

• Entraînement des incontournables Castellers, 
manifestation culturelle traditionnelle en 
Catalogne consistant à bâtir des tours humaines. 
Les castells, ces châteaux humains, se construisent 
en suivant une technique bien spécifique et 
chaque participant a une place et une tâche qui 
lui sont propres. Activité payante

• Visite du Camp Nou, le stade de football du FC 
Barcelona, et de son musée. Ce dernier est le plus 
visité de la Catalogne et il retrace l’histoire de 
l’incontournable club catalan. Le stade, qui est le 
plus grand d’Europe, a quant à lui été témoin des 
plus grandes heures du club européen le plus titré 
du XXIe siècle. Visite payante

• Participation à des ateliers : cuisine, artisanat, 
céramique, danse… Activités payantes

• Participation à des cours d’espagnol. Activité 
payante

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 196

Amiens 254

Besançon 221

Bordeaux 196

Caen 259

Clermont 199

Dijon 219

Grenoble 196

Lille 254

Limoges 201

Lyon 201

Montpellier 170

Nancy / Metz 227

Nantes 232

Nice 204

Orléans / Tours 224

Paris / RP 250

Poitiers 218

Reims 252

Rennes 246

Rouen 253

Strasbourg 238

Toulouse 180
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Autres visites possibles
• Visite du musée de l’artiste 

fallero
• Visite du jardin botanique
• Visite du musée taurin

• Visite du musée du riz
• Visite du Bioparc
• Dégustation d’un chocolate 

con churros

Valencia en avion
Partez à la découverte de Valence, porte de l’Espagne par la Méditerranée. 
Vous apprécierez la douceur de son climat, la vieille ville aux portes fortifiées 
et l’architecture contemporaine de la Cité des arts et des sciences.

JOUR 1 : voyage aller
Vol depuis Paris à destination de Valence. 
A l’arrivée prise en charge par un autocariste 
espagnol. Découverte du quartier El 
Carmen selon l’heure d’arrivée. Dîner et nuit 
à Valence. 

JOUR 2 : Valence
Visite guidée de la vieille ville : le Miguelete, 
le marché central… Déjeuner pique-nique. 
Détente dans les jardins du Río Turia puis 
visite de l’IVAM, musée d’art moderne et 
temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Valence - Albufera
Visite du Palais de la Generalitat puis visite 
du musée des Beaux-arts, possibilité 
d’assister au tribunal des eaux (jeudi 
uniquement). Déjeuner pique-nique. En 
option déjeuner Paëlla. Visite guidée de 
l’Albufera, vaste lagune déclarée Parc 
Naturel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Valence
Visite du musée Fallero puis journée à la 
Cité des Arts et des Sciences : visite du 
musée puis déjeuner pique-nique. Suite de 

la visite avec l’Hémisphérique et 
l’Océanographique. Dîner et nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Transfert à l’aéroport de Valence 
(programme modifiable selon les horaires 
d’avion). Vol à destination de Paris 

À noter
 › Possibilité d’une journée 
supplémentaire

 › Possibilité de cours d’espagnol

!

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › Las Fallas  
du 14 au 19 mars 2019

Dates avec supplément,  
nous consulter

!

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 35,90 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

Espagne VALENCE 

AVION BASE 49 + 4
Tarif en €* 

au départ de En famille

Paris 386

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéro por tuaires incluses, soumises 
à variation. 
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Autres visites possibles
• Découverte d’une exploitation d’orange avec dégustation, en 

supplément
• Découverte de la culture et de l’élaboration de l’Horchata, boisson 

valencienne typique
• Atelier paëlla

Valencia
Valence concilie avec harmonie traditions et modernité, région pleine de 
contrastes avec ses espaces naturels et son architecture contemporaine, 
Valence a toutes les qualités pour vous séduire !

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. Dîner 
emporté par les participants. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Valence
Arrivée à Valence. Petit-déjeuner libre. 
Découverte libre de la vieille ville : le Miguelete, 
le marché central, la Lonja… (guidage en option). 
Déjeuner libre. Découverte du quartier El 
Carmen et ses Torres de Serranos (extérieur). 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : La Vall d’Uixó - Sagunto
Route pour La Vall d’Uixó et visite des grottes 
de Santo José. Déjeuner pique-nique. 
Découverte de Sagunto, ancienne colonie 
grecque : visite du Théâtre, puis des vestiges 
du château. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Albufera - Valence
Visite guidée de l’Albufera, vaste lagune 
déclarée Parc Naturel. Déjeuner pique-nique. 
Retour sur Valence, visite de l’IVAM, le musée 
d’art moderne puis temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Valence
Visite du musée Fallero puis possibilité 
d’assister au tribunal des eaux. Déjeuner pique-
nique. Visite de la Cité des Arts et des Sciences : 
le musée, l’Hémisphérique et l’Océanographique. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 : Barcelone
Départ pour Barcelone. Déjeuner pique-nique. 
Détente sur les Ramblas, découverte du marché 
de la Boquería et du quartier gothique. 
Promenade sur le Paseo de Gracia. Dîner libre 
et route de nuit.

JOUR 7 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée. 

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 40,15 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 259

Amiens 326

Besançon 283

Bordeaux 260

Caen 316

Clermont 265

Dijon 282

Grenoble 264

Lille 328

Limoges 262

Lyon 266

Montpellier 230

Nancy / Metz 300

Nantes 288

Nice 271

Orléans / Tours 290

Paris / RP 319

Poitiers 273

Reims 333

Rennes 298

Rouen 327

Strasbourg 309

Toulouse 259

Espagne VALENCE

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › Las Fallas du 14 au 19 mars 2019

Dates avec supplément,  
nous consulter

!
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Autres visites possibles
• Visite du musée Volvo Ocean 

Race
• Visite du musée de l’eau
• Visite du musée archéologique

• Excursion à Altea, Guadalest….
• Cours de danse latine

Alicante
Découvrez Alicante, seconde ville la plus importante de la communauté valen-
cienne au bord de la Méditerranée, qui saura vous séduire par la douceur de son 
climat et ses richesses culturelles et gastronomiques.

JOUR 1 : voyage aller
 Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Valence
Arrivée à Valence. Petit-déjeuner libre. Visite 
guidée de la vieille ville : le Miguelete, le marché 
central… Déjeuner libre. Découverte du quartier 
El Carmen puis détente dans les jardins du Río 
Turia et route pour Alicante. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Alicante - Elche
Visite guidée d’Alicante : le quartier de Santa 
Cruz, la rambla de Méndez Núñez, l’esplanade 
d’Espagne… Déjeuner pique-nique. Route pour 
Elche : découverte du jardin Huerto del Cura 
(ateliers en option), puis visite de la Basilique 
de Santa María et des Bains arabes. Dîner et 
nuit.

 JOUR 4 : Villajoyosa-Xixona-
Canalobre
Excursion à Villajoyosa : visite d’une chocolaterie 
puis découverte du village de pêcheurs. 
Déjeuner pique-nique. Puis route pour Xixona 

et visite du musée du turrón. Au retour visite 
des Grottes de Canalobre. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : Alicante
 Visite des arènes et du musée de la tauromachie 
puis de l’Eglise Santa María. Déjeuner pique-
nique. Rallye dans la ville. Détente dans le parc 
El Palmeral puis visite du musée des Fogueres, 
des feux de la Saint Jean. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : Valence
Route pour Valence : visite de la Cité des Arts 
et des Sciences. Déjeuner pique-nique. Visite 
de l’Hémisphérique et de l’Océanographique. 
Dîner libre et route de nuit. 

JOUR 7 : voyage retour
Arrivée à l’établissement dans la journée.

A Noter
 › Las Fallas d’Alicante  
du19 au 23 juin 2019

Date avec supplément, nous consulter

!

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 34,45 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 251

Amiens 324

Besançon 277

Bordeaux 245

Caen 313

Clermont 260

Dijon 277

Grenoble 260

Lille 323

Limoges 263

Lyon 261

Montpellier 230

Nancy / Metz 301

Nantes 273

Nice 267

Orléans / Tours 285

Paris / RP 308

Poitiers 262

Reims 329

Rennes 292

Rouen 316

Strasbourg 310

Toulouse 251

Espagne ALICANTE



173

Autres visites possibles
• Excursion aux Pics d’Europe, téléphérique en supplément
• Visite du Capricho de Gaudi
• Visite du Parc Naturel de Cabarceno
• Activités sportives : pelote basque, canoë …

Santander la maritime
Venez découvrir Santander résolument tournée vers la mer avec sa longue 
façade maritime offrant de merveilleuses vues. 
La Côte Cantabrique possède un patrimoine préhistorique et de villages de 
pêcheurs authentiques.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Bilbao
Arrêt en route pour un petit-déjeuner libre puis 
visite de Bilbao : le musée Guggenheim. 
Déjeuner libre. Découverte des quartiers 
historiques. Route pour Santander. Dîner et 
nuit.

JOUR 3 : Santander
Visite guidée de Santander. Déjeuner pique-
nique. Excursion en bateau jusqu’à Somo et 
découverte libre du village. Retour à Santander 
et dégustation d’un chocolate con churros. En 
option : rencontre avec un groupe de Tunas. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Altamira-Santillana del Mar-
Comillas
Excursion sur la Côte Cantabrique. Visite du 
musée didactique sur les célèbres grottes 
d’Altamira (atelier en option). Puis découverte 

du village médiéval de Santillana del Mar et de 
sa Collégiale. Déjeuner pique-nique. Découverte 
de Comillas et détente au village de pêcheurs 
de San Vicente de la Barquera. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Santander-Guernica
 Visite du musée des Beaux-arts ou visite du 
musée maritime et de son aquarium puis temps 
libre dans le centre. Déjeuner pique-nique. 
Départ pour Guernica et visite du musée de la 
paix. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Arrivée à votre établissement dans la journée. 

À noter
 › Programme réalisable en hôtel 
à Santillana del Mar, proche de 
Santander, ce village médiéval est un 
classique des chemins de Compostelle.

 › Possibilité retour par San Sebastián

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 24,65 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 232

Amiens 244

Besançon 238

Bordeaux 167

Caen 236

Clermont 202

Dijon 220

Grenoble 230

Lille 245

Limoges 191

Lyon 223

Montpellier 198

Nancy / Metz 245

Nantes 197

Nice 241

Orléans / Tours 209

Paris / RP 242

Poitiers 182

Reims 255

Rennes 222

Rouen 242

Strasbourg 258

Toulouse 184

Espagne CANTABRIE
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Autres visites et activités possibles 
• Cours de cuisine
• Excursion dans les gorges du Sil
• Visite du Musée des Beaux Arts
• Détente dans le parc de la Alameda

La Galice en avion
Laissez-vous bercer dans le Golfe de Pontevedra avant de rejoindre 
la capitale de la Galice puis la « ville de cristal » pour un séjour dans 
l’Espagne Verte.

JOUR 1 : voyage aller 
Porto - O’Grove
Vol depuis Paris à destination de Porto. A 
l’arrivée prise en charge par un autocariste 
et route vers O’Grove. Déjeuner libre. Mini 
croisière guidée dans le Golfe de Pontevedra 
puis route pour Saint-Jacques-de-
Compostelle. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Saint-Jacques-  
de-Compostelle
Visite guidée de Saint-Jacques-de-
Compostelle : le centre historique, la 
cathédrale… Visite du Musée des pèle ri-
nages. Déjeuner pique-nique. Visite du 
musée Pueblo Gallego puis dégustation 
d’un chocolate con churros. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : La Corogne
Excursion à La Corogne : visite du musée 
des sciences avec le planétarium puis visite 
du Domus avec le Ciné 3D. Déjeuner pique-
nique. Visite de l’Aquarium puis détente sur 
l’avenue de la Marina. Dîner et nuit.

JOUR 4 : voyage retour
Départ vers Porto (programme modifiable 
selon les horaires d’avion). Déjeuner pique-
nique. Vol à destination de Paris. 

A noter 
Possibilité d’une journée 
supplémentaire à Saint Jacques et 
ou dans les environs : la Corogne, 
les gorges du Sil… 

!

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

Séjour avec supplément,  
nous consulter

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 26,45 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

Espagne GALICE

AVION BASE 49 + 4
Tarif en €* 

au départ de En famille

Paris 310

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéro por tuaires incluses, soumises 
à variation. 
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Important
 › Fêtes du Pilar  
du 06 au 14 octobre 2018

 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

!

Autres visites possibles
• Découverte du village de Belchite, vestige de la guerre civile en 

Espagne
• Visite du Musée Goya
• Excursion à Fuendetodos, village natal du peintre Francisco de 

Goya

Saragosse
Voyage combinant culture et nature, Saragosse jouit d’une situation 
géographique privilégiée pour vous offrir un séjour inoubliable.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Saragosse
Arrivée à Saragosse et petit-déjeuner libre. 
Visite guidée de la ville à pied : la Basilique du 
Pilar, la Lonja, Plaza de las Catedrales, extérieur 
de la cathédrale de San Salvador. Déjeuner libre. 
Promenade dans le vieux quartier de la ville El 
Tubo puis visite du palais arabe de la Aljafería. 
Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Los Mallos de Riglos
Départ pour une découverte de Los Mallos de 
Riglos : impressionnante formation géologique 
de grands rochers couleur ocre. Déjeuner 
pique-nique. Observation des grands rapaces, 
commentée par un guide. Retour par le château 
de Loarre et visite de cette forteresse romane. 
Dîner et nuit. 

JOUR 4 : Saragosse
Découverte de Saragosse : les murailles 
romaines, le musée du Forum, le musée du port 
fluvial, le musée des thermes publics et le 

théâtre romain. Déjeuner pique-nique. 
Promenade dans le parc José Antonio Labordeta 
puis visite de l’aquarium. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : Barcelone ou Pampelune
Départ pour Barcelone ou Pampelune (selon 
votre académie). Déjeuner pique-nique. Visite 
de Barcelone à pied : les Ramblas, la Boquería, 
le port, le quartier gothique, ou visite de 
Pampelune à pied : les remparts, la cathédrale, 
le musée de Navarre, la place du château, le 
parc de la Taconera et la Ciudadela. Dîner libre 
et route de nuit. 

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 31,50 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 225

Amiens 256

Besançon 245

Bordeaux 187

Caen 247

Clermont 220

Dijon 240

Grenoble 226

Lille 269

Limoges 211

Lyon 228

Montpellier 193

Nancy / Metz 254

Nantes 216

Nice 234

Orléans / Tours 227

Paris / RP 251

Poitiers 202

Reims 268

Rennes 235

Rouen 255

Strasbourg 268

Toulouse 204

Espagne ARAGON



176

Vous souhaitez des visites programmées  
dans plusieurs circuits différents ?
Contactez-nous et nous composerons ensemble votre programme 
incluant les visites de votre choix.

Trésors de Castille
Ce programme vous emmène au cœur de la Péninsule Ibérique, à la découverte 
des plus belles villes de Castille, sans oublier Madrid, la capitale. Ces villes incon-
tour nables vous dévoileront tous leurs trésors.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. Dîner 
emporté par les participants. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Madrid
Arrivée à Madrid. Petit-déjeuner libre. 
Découverte à pied du Vieux Madrid : Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, Plaza de Cibeles. Détente 
dans le parc du Buen Retiro, le parc préféré des 
Madrilènes. Déjeuner libre. Visite du musée du 
Prado Dîner et nuit.

JOUR 2 : Tolède
Excursion à Tolède. Montée à la terrasse du 
Parador qui offre un superbe panorama sur la 
ville puis visite du musée de Santa Cruz. 
Déjeuner pique-nique. Visite de l’Alcázar, de la 
synagogue del Tránsito et de l’église Santo 
Tomé qui renferme “Les Funérailles du Comte 
d’Orgaz” du Greco. Détente dans les ruelles de 
Tolède. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Ségovie
Matinée consacrée à la découverte de 
Ségovie : l’aqueduc romain, la cathédrale et la 
vieille ville, l’Alcázar. Déjeuner pique-nique. 

Route pour San Lorenzo del Escorial et visite 
du monastère ou visite du palais de La Granja. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Madrid
Journée de visites à Madrid : le Palais Royal (ou 
toute autre visite au choix dans Madrid). 
Déjeuner pique-nique. Visite du Centre d’Art 
Reina Sofía puis temps libre pour achats. Dîner 
libre et route de nuit.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée. 

Important 
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › San Isidro le 15 mai 2019

Dates avec supplément, nous consulter.

Le professeur doit se charger de la 
réservation du Palais Royal de Madrid 
et du Monastère de San Lorenzo de El 
Escorial

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 19,70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies
En famille 

centre extérieur

Aix / Marseille 263 252

Amiens 289 281

Besançon 288 278

Bordeaux 212 205

Caen 273 267

Clermont 250 243

Dijon 260 253

Grenoble 267 260

Lille 295 286

Limoges 238 231

Lyon 261 258

Montpellier 234 228

Nancy / Metz 295 288

Nantes 248 237

Nice 272 266

Orléans / Tours 257 250

Paris / RP 282 275

Poitiers 235 225

Reims 304 296

Rennes 257 250

Rouen 287 283

Strasbourg 302 292

Toulouse 233 226

Espagne CASTILLE
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Autres visites possibles
• Initiation à la danse Sevillana
• Cours de cuisine
• Détente dans le Madrid Rio, vaste espace vert dédié aux loisirs qui s’étend 

sur les berges du fleuve Manzanares
• Visite de la Casa de Campo, principal parc urbain de Madrid

Madrid en avion
Rejoignez rapidement la capitale espagnole et laissez-vous charmer par 
son immense patrimoine culturel et artistique.

JOUR 1 : voyage aller
Vol depuis Paris à destination de Madrid. 
Déjeuner libre (en fonction des horaires de 
vol). Découverte à pied du Vieux Madrid : 
Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de 
Cibeles… Dîner et nuit.

JOUR 2 : Madrid
Journée de visites à Madrid : Visite du Palais 
Royal. Déjeuner pique-nique. Visite du 
stade du Santiago Bernabeu puis visite du 
musée du Prado. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Madrid
Journée de visites à Madrid : Visite du 
musée Sorolla. Déjeuner pique-nique. Visite 
du Centre d’Art de la Reina Sofia puis 
découverte du jardin tropical de la gare 
d’Atocha. Dégustation d’un chocolate con 
churros. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : Madrid
Journée à Madrid : Détente dans le parc du 
Buen Retiro, le parc préféré des Madrilènes. 
Déjeuner pique-nique puis vol à destination 
de Paris. 

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 52,40 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

Espagne CASTILLE

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › San Isidro le 15 mai 2019

Dates avec supplément, nous 
consulter. 

Le professeur doit se charger de 
la réservation du Palais Royal de 
Madrid

!

A noter
 ›  Possibilité d’une journée 
supplémentaire

 › Excursions possibles dans les 
environs de Madrid avec un 
autocar espagnol : Ségovie, San 
Lorenzo de El Escorial…

 › Possibilité de cours d’espagnol

!
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AVION BASE 49 + 4
Tarif en €* 

au départ de En famille

Paris 320

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéro por tuaires incluses, soumises 
à variation. 
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Autres visites possibles
• Visite guidée de la Plaza de 

Toros
• Visite du Stade Santiago 

Bernabeu
• Visite du Musée d’Amérique

• Visite du Parc d’attraction 
Warner Bros

• Tour panoramique guidé avec 
votre autocar

Madrid et la Castille León
En plein cœur du royaume d’Espagne, cette sublime capitale, hétéroclite, 
vivante, possédant tous les atouts du passé, du présent et du futur, vous 
enchantera de mille façons. Immersion totale dans la vie et la culture 
madrilène !

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Ségovie
Arrivée à Ségovie. Petit-déjeuner libre. Visite 
guidée de la ville : l’aqueduc romain, la 
cathédrale et la vieille ville. Déjeuner libre. Visite 
de l’Alcázar. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Madrid
Excursion à Madrid : visite du Palais Royal, 
ancienne résidence officielle de la famille 
royale, puis découverte à pied du Vieux 
Madrid : Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de 
Cibeles. Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
du Prado puis dégustation d’un chocolate con 
churros. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Madrid
Excursion à Madrid : visite du Centre d’Art Reina 
Sofía puis détente dans le parc du Buen Retiro. 
Déjeuner pique-nique. Route pour San Lorenzo 

del Escorial et visite du monastère. Dîner et 
nuit.

JOUR 5 :Burgos
Route pour Burgos : visite du monastère de Las 
Huelgas. Déjeuner pique-nique. Découverte de 
la ville : l’Arc de Santa María, la Plaza Mayor… 
(guidage en option). Visite de la cathédrale puis 
temps libre. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 35,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Espagne CASTILLE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies
En famille 

centre extérieur

Aix / Marseille 260 253

Amiens 279 265

Besançon 277 267

Bordeaux 203 196

Caen 264 259

Clermont 241 234

Dijon 253 246

Grenoble 268 261

Lille 280 272

Limoges 229 222

Lyon 252 245

Montpellier 236 229

Nancy / Metz 291 283

Nantes 235 228

Nice 274 267

Orléans / Tours 248 241

Paris / RP 274 267

Poitiers 222 215

Reims 292 284

Rennes 249 241

Rouen 267 260

Strasbourg 295 283

Toulouse 217 210

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › San Isidro le 15 mai 2019

Dates avec supplément, nous consulter.

Le professeur doit se charger de la 
réservation du Palais Royal de Madrid 
et du Monastère de San Lorenzo de El 
Escorial.

!
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A découvrir aux alentours de Ségovie
• Sur la route des châteaux : 

château de Coca, château de 
Cuéllar, château de Turégano

• Nature : gorges de la rivière 
Riaza, parc naturel des Gorges 

de la Rivière Duratón, pinède de 
Navafria, hêtraie de la Pedrosa

• Villages de montagne : 
Sotosalbos, Navafria, Pedraza, 
Sepứlved, Riaza, Ayllón

Ségovie, des siècles d’histoire…
Ségovie, ville incroyable inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, allie les 
beautés de l’époque romaine, les grandeurs de l’époque médiévale, l’alliance 
réussie entre l’époque ancienne et l’époque contemporaine. Egalement capitale 
de la province de Ségovie, vous pourrez découvrir des myriades d’autres 
merveilles historiques ou naturelles qui s’offrent à vous.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Burgos ou Saragosse
Arrivée à Burgos ou Saragosse (selon votre 
académie). Petit-déjeuner libre. Visite guidée 
de la ville. Déjeuner libre. Suite de la découverte 
de la ville, temps libre puis route pour Ségovie. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Ségovie - Avila 
Visite guidée de Ségovie : l’aqueduc romain, la 
cathédrale, la casa de los Picos, l’église San 
Martin…Déjeuner pique-nique. Puis excursion 
à Avila et visite du monastère Santo Tomas puis 
montée aux remparts et temps libre dans la 
ville. Dîner et nuit.

JOUR 4 : La Granja - Ségovie
Excursion à La Granja : visite de la Real Fábrica 
de Cristales et du palais de La Granja. Déjeuner 
pique-nique. Retour à Ségovie et visite de 

l’Alcazar puis dégustation d’un chocolate con 
churros. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Madrid
Route pour Madrid. Découverte à pied du Vieux 
Madrid : Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de la 
Cibeles. Détente dans le parc du Buen Retiro, 
le parc préféré des Madrilènes. Déjeuner pique-
nique. Visite du musée du Prado ou du Centre 
d’Art Reina Sofia. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée. 

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 30,25 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 244

Amiens 272

Besançon 270

Bordeaux 199

Caen 267

Clermont 239

Dijon 252

Grenoble 253

Lille 279

Limoges 230

Lyon 253

Montpellier 221

Nancy / Metz 277

Nantes 237

Nice 259

Orléans / Tours 248

Paris / RP 274

Poitiers 223

Reims 290

Rennes 248

Rouen 280

Strasbourg 289

Toulouse 229

Espagne  CASTILLE
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Autres visites possibles 
• Visite de la Mezquita del Cristo 

de la Luz
• Visite de la Cathédrale
• Visite  commentée de la ville 

en train touristique

• Visite de la Synagogue Santa 
Maria la Blanca

• Visite du Monastère San Juan 
de Los Reyes

Tolède
Tolède, véritable reflet du mélange des cultures chrétienne, juive et arabe, est 
un véritable musée en plein air au riche patrimoine artistique et culturel.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Ségovie ou Saragosse
Arrivée à Ségovie ou Saragosse (selon votre 
académie). Petit-déjeuner libre. Visite guidée 
de la ville. Déjeuner libre. Suite de la découverte 
de la ville, temps libre puis route pour Tolède. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Tolède
Découverte de Tolède : Puerta de Alfonso VI, 
Puerta de Bisagra, Puerta del Sol, Plaza 
Zocodover puis visite panoramique commentée 
de la ville en train touristique. Déjeuner pique-
nique. Suite de la découverte de Tolède : la 
cathédrale (extérieur), l’église Santo Tomé qui 
renferme le célèbre tableau du Greco, la 
synagogue del Tránsito et le musée Séfardi. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Aranjuez - Tolède
Excursion à Aranjuez : visite du Palais Royal. 
Déjeuner pique-nique. Retour à Tolède, visite 
de l’Alcázar puis rallye dans la ville. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : Madrid
 Départ pour Madrid et arrêt en route pour la 
visite d’une fabrique artisanale de guitares. 
Découverte du Vieux Madrid. Détente dans le 
parc du Buen Retiro. Déjeuner pique-nique. 
Visite du musée du Prado ou du Centre d’Art 
Reina Sofía. Dîner libre et route de nuit. 

JOUR 6 : voyage retour
 Retour à l’établissement dans la journée

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

Date avec supplément, nous consulter.

Accompagnement journalier des élèves 
par les familles matin et soir inclus.

Le professeur doit se charger de la 
réservation de l’Alcázar.

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 14,30 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Espagne CASTILLE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 243

Amiens 274

Besançon 274

Bordeaux 199

Caen 259

Clermont 236

Dijon 247

Grenoble 250

Lille 281

Limoges 224

Lyon 250

Montpellier 219

Nancy / Metz 280

Nantes 231

Nice 256

Orléans / Tours 242

Paris / RP 266

Poitiers 217

Reims 290

Rennes 243

Rouen 268

Strasbourg 289

Toulouse 220
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Autres visites possibles
• Dégustation d’un chocolate 

con churros
• Visite de la Casa Lis, musée 

d’art nouveau et d’art déco de 
Salamanque

• Cours de flamenco
• Visite du Musée d’histoire de 

l’automobile
• Visite des Tours médiévales 

Ieronimus

Salamanque ville universitaire
Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, Salamanque, dont l’université est 
l’une des plus vieilles d’Europe, a conservé de nombreux vestiges de son riche 
passé tout en étant l’une des villes les plus animées d’Espagne.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Burgos
Arrivée à Burgos et petit déjeuner libre. Visite 
du Centre d’interprétation du château de 
Burgos. Déjeuner libre. Visite de la cathédrale. 
Découverte de la ville puis route pour 
Salamanque. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Salamanque
Visite guidée de Salamanque : la Plaza Mayor, 
l’Université, l’ancienne et la nouvelle cathédrale, 
la Casa de las Conchas (extérieur). Déjeuner 
pique-nique. Découverte guidée du village de 
La Alberca avec activités au choix. Au retour, 
arrêt à Miranda del Castañar ou à Béjar. Dîner 
et nuit. 

JOUR 4 : Finca de toros-Salamanque
Route pour la finca de toros, visite commentée 
en espagnol d’un élevage de taureaux puis 
capea. Déjeuner pique-nique. Retour à 
Salamanque: visite de la Plaza de Toros puis 

rallye (offert par VEFE). En option : récital de la 
Tuna universitaire et repas typique espagnol.. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : Valladolid
Route pour Valladolid, ancienne capitale de 
Castille. Visite du musée des Sciences. Déjeuner 
pique-nique. Découverte de la ville et visite au 
choix : la maison de Cervantes, de Colomb… 
Temps libre. Dîner libre et route de nuit. 

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 36 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Espagne  CASTILLE

Important 
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

Date avec supplément, nous consulter.

Possibilité d’être hébergé en famille 
à Salamanque ou à Peña Randa de 
Bracamonte.

Possibilité de cours d’espagnol.

!

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 255

Amiens 260

Besançon 267

Bordeaux 200

Caen 260

Clermont 237

Dijon 248

Grenoble 264

Lille 274

Limoges 224

Lyon 247

Montpellier 232

Nancy / Metz 281

Nantes 231

Nice 269

Orléans / Tours 243

Paris / RP 269

Poitiers 218

Reims 287

Rennes 244

Rouen 261

Strasbourg 287

Toulouse 220
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Important 
• Semana Santa du 14 au 22 avril 2019
• Feria de Abril en Andalousie du 05 au 12 mai 2019
Dates avec supplément, nous consulter. Le professeur doit 
se charger de la réservation de l’ Alhambra de Grenade

Cordoue, Séville, Grenade
Partez à la découverte de l’Andalousie, terre d’accueil, d’art, de cultures et de 
traditions et laissez-vous envoûter par sa beauté, des palais arabo-andalous 
aux jardins ombragés de l’Alhambra.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Tolède
Arrivée à Tolède. Petit-déjeuner libre. Visite 
panoramique commentée de la ville en train 
touristique. Déjeuner libre. Découverte de la 
ville avec un questionnaire (offert par VEFE). 
Route pour Cordoue dans l’après-midi. Dîner 
et nuit

JOUR 3 : Cordoue
Visite de l’Alcázar de los Reyes Cristianos et ses 
jardins. Déjeuner pique-nique. Découverte libre 
de Cordoue puis visite de la Mosquée-
Cathédrale. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Séville
Excursion à Séville : visite de la cathédrale et 
montée à la Giralda puis découverte du quartier 
Santa Cruz avec un rallye (offert par VEFE). 
Déjeuner pique-nique. Visite de l’Alcázar puis 
découverte de la Plaza de España et du parc de 
María Luisa. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Grenade
Excursion à Grenade. Déjeuner pique-nique. 
Visite de l’Alhambra et des Jardins du Generalife. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 : Madrid
Départ tôt le matin pour Madrid. Déjeuner 
pique-nique dans le parc du Buen Retiro. Visite 
du Centre d’Art Reina Sofía puis découverte à 
pied du Vieux Madrid : Plaza Mayor, Puerta del 
Sol, Plaza de Cibeles. Dîner libre et route de nuit.

 JOUR 7 : voyage retour
Retour à l’établissement dans la journée.

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 39,85 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 335

Amiens 360

Besançon 356

Bordeaux 287

Caen 355

Clermont 332

Dijon 341

Grenoble 355

Lille 354

Limoges 320

Lyon 327

Montpellier 313

Nancy / Metz 364

Nantes 323

Nice 364

Orléans / Tours 335

Paris / RP 348

Poitiers 313

Reims 364

Rennes 322

Rouen 366

Strasbourg 366

Toulouse 304

Espagne  ANDALOUSIE
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Autres visites possibles
• Atelier initiation à la danse 

andalouse
• Visite guidée de la Plaza de 

Toros “La Real Maestranza de 
Caballeria” à Séville

• Visite d’un élevage de taureaux 
• Dégustation d’un chocolate 

con churros.

L’Andalousie en avion
Envolez-vous pour une terre d’histoire et de traditions. Ce programme 
vous permettra de visiter de merveilleux monuments imprégnés de la 
culture andalouse.

JOUR 1 : voyage aller
Vol depuis Paris à destination de Séville. A 
l’arrivée prise en charge par un autocariste 
espagnol et route vers le point de rendez 
vous avec les familles à Séville. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Séville
Visite de Séville : la cathédrale et la Giralda 
puis le quartier de Santa Cruz avec un rallye 
(offert par Vefe). Déjeuner pique-nique. 
Visite de l’Alcázar puis découverte de la 
Plaza de España et de ses azulejos. Dîner 
et nuit. 

JOUR 3 : Cordoue
Excursion à Cordoue : l’Alcázar, la Mosquée-
Cathédrale. Déjeuner pique-nique. Visite 
de la Torre de la Calahorra. Temps libre puis 
découverte d’une école de flamenco avec 
participation des élèves. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Grenade
Excursion à Grenade. Déjeuner pique-
nique. Visite de l’Alhambra et ses palais, les 
jardins du Generalife. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : Santiponce - Séville et 
voyage retour
Excursion à Santiponce et découverte 
d’Italica, ancienne ville romaine. Retour à 
Séville. Déjeuner pique-nique au Parc María 
Luisa puis découverte du quartier de la 
Macarena. Vol à destination de Paris.

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 46,20 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

Espagne ANDALOUSIE

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › Feria de Abril en Andalousie  
du 05 au 12 mai 2019

Dates avec supplément, nous 
consulter.

Le professeur doit se charger de 
la réservation de l’ Alhambra de 
Grenade.

!

AVION BASE 49 + 4
Tarif en €* 

au départ de En famille

Paris 420

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéro por tuaires incluses, soumises 
à variation. 
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Autres visites possibles
• Atelier initiation à la danse 

andalouse
• Excursion sur la Costal del Sol : 

cultures subtropicales, grottes 
de Nerja, villages blancs

• Dégustation d’un chocolate 
con churros

• Spectacle de flamenco

Grenade en avion
Rejoignez rapidement le sud de l’Espagne et découvrez les charmes de Málaga 
la ville natale de Picasso et de Grenade au riche passé culturel.

JOUR 1 : Voyage aller – Málaga
Vol depuis Paris à destination de Málaga. A 
l’arrivée prise en charge par un autocariste 
espagnol et route pour le centre-ville puis 
découverte libre de la ville et visite audioguidée 
du Musée Picasso. Transfert vers le point de 
rendez-vous avec les familles à Gre-nade. Dîner 
et nuit.

JOUR 2 : Grenade
Découverte libre de Grenade (guidage en 
option) puis visite de la cathédrale, la chapelle 
royale. Déjeuner pique-nique. Visite du Parc 
des Sciences, musée interactif divisé en cinq 
parties : Univers, Biosphère, Eurêka, Perception 
et Explora, en option planeta-rium. Déjeuner 
pique-nique. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Grenade
Visite de Grenade : l’Alhambra et ses palais, les 
jardins du Generalife. Déjeuner pique-nique. 
Visite du centre d’ lnterprétation du Sacromonte 
puis promenade dans les quartiers typiques du 
Sacromonte , de l’Albaicín et de la Alcaicería . 
Dîner et nuit. 

JOUR 4 :  Málaga – voyage retour
Route pour Málaga et visite du jardin botanique-
historique de La Concepción : un des rares 
jardins tropicaux d’Europe. Déjeuner pique-
nique. Vol à destination de Paris.

Important
 › Hébergement possible en famille 
à Málaga 

 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › Dates avec supplément, nous consulter

 › Le professeur doit se charger de la 
réservation de l’Alhambra de Grenade, 
le formulaire vous sera communiqué au 
moment de la réservation

!

4 jours3 nuits
Espagne ANDALOUSIE

 Budget visites : environ 41,25 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AVION BASE 49 + 4
Tarif en €* 

au départ de
En 

famille

Paris 350

* Tarif par personne sous réserve de 
dispo nibilité dans la classe tarifaire 
retenue (hors vacances scolaires). Taxes 
aéro por tuaires incluses, soumises à 
variation. 
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Autres visites possibles
• Randonnée dans les Alpujarras
• Visite de la grotte de Piñar “La Cueva de las Ventanas”
• Visite du Centre de la Mémoire Andalouse à Grenade 
• Visite du Musée Federico Garcia Lorca

Grenade, reflet du passé arabe
Grenade est une des villes les plus emblématiques d’Andalousie. Située au pied 
de la Sierra Nevada, Grenade a su conserver sa beauté originelle, venez vous 
perdre dans les ruelles du quartier de l’Albaicín et découvrir l’Alhambra et ses 
jardins du Generalife.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Madrid ou Alicante
Arrivée à Madrid ou Alicante (selon votre 
académie). Petit-déjeuner libre. Découverte de 
la ville. Déjeuner libre. Route pour Grenade. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Grenade
Visite du centre d’interprétation du Sacromonte 
puis promenade dans les quartiers typiques du 
Sacromonte et de l’Albaicín avec arrêt au 
mirador de San Nicolás. Déjeuner pique-nique. 
Visite du Parc des Sciences. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Costa del Sol
Excursion sur la Costa del Sol : visite des grottes 
de Nerja. Déjeuner pique-nique au village blanc 
de Frigiliana. Visite guidée des cultures 
subtropicales. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : Grenade
Visite de l’Alhambra, et les jardins du Generalife. 
Déjeuner pique-nique. Temps libre dans le 
quartier typique de l’Alcaicería. Dîner et nuit.

JOUR 6 : Cordoue
Départ tôt le matin pour Cordoue : Visite de 
l’Alcázar de los Reyes Cristianos et ses jardins. 
Déjeuner pique-nique. Visite de la Mosquée-
Cathédrale puis temps libre dans la judería. 
Dîner libre et route de nuit.

JOUR 7 : voyage retour
 Retour à l’établissement dans la journée.

Important
 › Semana Santa  
du 14 au 22 avril 2019

 › Feria de Abril en Andalousie  
du 05 au 12 mai 2019

Séjour avec supplément, nous 
consulter

!

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 53 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Espagne ANDALOUSIE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 306

Amiens 331

Besançon 331

Bordeaux 261

Caen 338

Clermont 316

Dijon 321

Grenoble 316

Lille 346

Limoges 304

Lyon 305

Montpellier 318

Nancy / Metz 344

Nantes 303

Nice 324

Orléans / Tours 322

Paris / RP 336

Poitiers 288

Reims 342

Rennes 318

Rouen 339

Strasbourg 345

Toulouse 303
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Autres visites possibles
• Découverte du parc national 

de Doñana
• Visite du musée de Cadix
• Visite de la Cathédrale et de 

son musée

• Détente dans l’Alameda
• Le site archéologique de Gadir
• Découverte du marché central 

de Abastos

Cadix entre Terre et Mer
Cadix, située en pleine côte atlantique andalouse, est la plus ancienne cité 
d’Occident. La région de Cadix saura vous séduire par son riche patrimoine 
historique et ses traditionnels villages blancs.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Dîner emporté par les participants. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Cordoue
Arrivée à Cordoue. Petit-déjeuner libre. Visite 
de la Mosquée-Cathédrale puis détente dans 
la judería. Déjeuner libre. Visite audioguidée de 
la Torre de la Calahorra. Route pour Cadix. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 : Cadix
Découverte de Cadix : la cathédrale (extérieur)… 
Déjeuner pique-nique. Visite du musée des 
Beaux-arts riche en peintures du XVIIe siècle. 
Cours de danse (flamenco ou sevillana). Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : Jerez de la Frontera
Excursion à Jerez de la Frontera : visite des 
installations de l’Ecole Royale Andalouse d’Art 
Equestre (spectacle en option) puis vous 

assisterez aux entraînements. Déjeuner pique-
nique. Visite guidée de l’ensemble monumental 
de Jerez : château, mosquée, moulin à huile, 
bains arabes. Puis retour sur Cadix et temps 
libre. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Arcos de la Frontera- Cadix
Excursion au village blanc de Arcos de la 
Frontera : parcours dans les rues typiques, la 
plaza del Cabildo et le mirador de la Peña. 
Déjeuner pique-nique. Retour sur Cadix et 
découverte du château de Santa Catalina qui 
abrite le centre culturel de Cadix. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : Séville
Départ pour Séville : visite de l’Alcázar. Déjeuner 
pique-nique. Visite de la cathédrale et montée 
à la Giralda puis promenade dans le quartier 
Santa Cruz et temps libre. Dîner libre et route 
de nuit.

JOUR 7 : voyage retour
 Retour à l’établissement dans la journée.

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 39,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Espagne ANDALOUSIE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 349

Amiens 374

Besançon 368

Bordeaux 301

Caen 384

Clermont 363

Dijon 366

Grenoble 368

Lille 376

Limoges 349

Lyon 355

Montpellier 361

Nancy / Metz 375

Nantes 348

Nice 375

Orléans / Tours 368

Paris / RP 365

Poitiers 334

Reims 382

Rennes 365

Rouen 383

Strasbourg 379

Toulouse 338


