MADRID ET LA CASTILLE


Dates : du dimanche 15 au samedi 21 avril 2018



Niveaux concernés : 5°, 4° et 3° (hispanisants)



Nombre de places : 49



Transport : autocar de tourisme (Aubagne/Madrid/Aubagne).



Hébergement : en famille hôtesse (région de Madrid)

 Programme :
Jours 1 : Départ dans l’après midi
Jours 2 : SEGOVIE  Visite guidée de l'Alcazar et de la ville. Déjeuner typique au restaurant.
Transfert vers le lieu d'hébergement et présentation des familles
Jour 3, 4, 5 : MADRID Visites du Palais Royal, du parc du Buen Retiro, de la gare d'Atocha et de son jardin
tropical. Visite du musée du Prado (l'une des plus grandes et des plus importantes pinacothèques du monde)
avec parcours didactique. Goûter chocolate con churros. Visite du musée Reina Sofía où est exposé le
célèbre « Guernica » de Picasso, du stade de football Santiago Bernabeu (où jouent les stars du Real Madrid).
Visite du monastère de l'Escorial, impressionnant édifice qui a la grandeur des palais et l'austérité des
monastères. Visite guidée des arènes de Las Ventas qui font partie des plus belles et des plus grandes
d'Espagne. Spectacle Flamenco accompagné d'une boisson.
Jour 6 : TOLEDE Visite guidée de la ville, de ses principaux trésors architecturaux et de son centre
historique qui conserve le même tracé qu'au moyen âge. Temps libre pour faire les derniers achats puis
embarquement dans la Toledo Time Capsule (spectacle multi sensoriel qui permet de découvrir les trois
cultures qui ont fait de Tolède cette ville magnifique. Dîner paëlla au restaurant.
Jour 7 : Aubagne (arrivée vers 12 h)
 PRIX (incluant les transports en autocar de tourisme, les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 7, 4 nuits en pension complètes en familles hôtesses, l’assurance annulation - bagages interruption de séjour) : 540 €
 Professeur responsable : Mme PREZUT
 Accompagnatrices : Mmes DEMONGIN, MOLINA
 Acompte de réservation : 150 €

