
56 Espagne

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé.

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
Incluant le spectacle flamenco 70 e par élève
prix visites : entre 26e et 60e par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire.
2e jour 
Arrivée à Séville vers 9h00. Immobilisation de l’au-
tocar durant 9 heures consécutives : programme 
de visites réalisables à pied. Matinée consacrée 
à la découverte libre ou guidée de la ville et visite 
de la cathédrale et la Giralda, le plus grand édifice 
gothique avec son minaret typique de l’art almo-
hade.  Promenade dans le Barrio Santa Cruz, le 
plus célèbre quartier de Séville avec ses dédales 
de ruelles fleuries. Dans l’après-midi, visite du 
Real Alcazar de Séville. Transfert en autocar vers 
votre centre d’hébergement. Vers 19H30, accueil 
de notre direction locale et des familles hôtesses. 
Dîner et soirée en famille.
3e jour (8h30-19h) 
Matinée consacrée à la visite du marché cou-
vert de Triana, réputé pour la qualité de ses 
produits. Visite guidée des arènes de Séville 
: La Plaza de toros de la Maestranza » et le 
Musée taurin, ou vous découvrirez les habits et 
effigies des grands matadors. Promenade sur 
les rives du Guadalquivir. Panier repas pour le 
déjeuner. Dans l’après-midi, balade sur le paseo 
de Cristobal Colon et visite de la Torre del Oro. 
En fin d’après-midi, profitez d’une croisière sur le 
Guadalquivir. Puis temps libre dans le centre de 
Séville (avenidad de la constitucion, boutiques 
et magasins de mode). Dîner et nuit en famille.
4e jour (8h30-19h)
Dans la matinée, visite de la Casa de Pilatos, ou 
vous visiterez un des palais les plus somptueus 
de Séville.
Panier repas pour le déjeuner au Parc Maria 

Luisa. Découverte de ses jardins et de la 
célèbre et magnifique Plaza de Espana. Dans 
l’après-midi, partez à la découverte de la culture 
de l’Andalousie à travers l’art du Flamenco avec 
la visite du «  Museo del Baile Flamenco » : 
chant, danse et guitare seront au rendez-vous. 
En fin de journée (vers 19h), possibilité d’assis-
ter à un spectacle flamenco au sein de musée. 
Dîner et nuit en famille.
5e jour (8h30-19h)  
Départ du centre vers 09H00. Repas froid et 
boissons fournis par les familles. 
Excursion à Cordoue. Arrivée vers 10h30. 
Découverte de la ville avec balade dans le 
quartier de la Juderia. Visite de la Mosquée-
Cathédrale, monument essentiel de l’architec-
ture musulmane. Panier repas pour le déjeuner. 
Après-midi dédiée à la visite de la tour de la 
Calahorra. Route vers Grenade. Dîner et nuit en 
famille. 320 km
6e jour (8h30-19h)
inée consacrée à une promenade dans le quartier 
de l’Albacin, quartier phare de Grenade avec ses 
ruelles, jardins et villas typiques. Continuation 
vers le Mirador de San Nicolas ou vous pour-
rez admirer l’Alhambra. Visite guidée du centre 
d’interprétation du Sacromonte et ses célèbres 
grottes. Panier repas pour le déjeuner. Dans 
l’après-midi, visite complète de la célèbre 
Alhambra : l’Alcazaba, les palais Nazaries et les 
jardins du Généralife. Dîner et nuit en famille. 
Possibilité d’assister à un spectacle flamenco.

7e jour
Départ du centre vers 09H00. Repas froid et 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

419 €  

378 € 

396 € 

430 € 

339 € 

41 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

378 €  

405 € 

404 € 

335 € 

382 € 

371 € 

392 €  

382 € 

414 € 

357 € 

382 € 

345 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

424 €  

367 € 

395 € 

375 € 

392 € 

359 € 

boissons fournis par les familles. Immobilisation 
de l’autocar durant 9 heures consécutives : pro-
gramme de visites réalisables à pied.   Visite 
libre ou guidée de la Alcaicera (boutiques, joaille-
ries, orfevreries…). Panier repas pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, visite de la cathédrale de la 
Anunciation et de la chapelle royale : œuvre 
célèbre de la renaissance espagnole. Possibilité 
d’organiser un dîner typique. Départ dans la 
soirée.
8e jour
Arrivée à l’établissement scolaire dans la journée.

Suggestion de programme

5PC* à partir de 335€ Transport en autocar   

Tarifs par académie - 5PC*
Hébergement en famille dans la région d’Andadousie | Transport en autocar

CIRCUIT ANDALOUSIE
DéCOUvERTE DE SévILLE, CORDOUE ET GRENADE BARCELONE ET MADRID DE LA CATALOGNE A LA CASTILLE

CIRCUIT BARCELONE ET MADRID


