
54 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 : 
26 e à 60 e par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la jour-
née ou la soirée selon votre point de départ.

2e jour 
Arrivée à Grenade vers 09H00. Immobilisation 
de l’autocar durant 09 heures consécutives : 
Programme de visites réalisables à pied.  Vous 
débuterez votre journée par une visite libre ou 
guidée de la ville : balade au cœur de l’ancien 
marché de la Alcaicera (boutiques, joailleries, 
orfevreries…).
Dans l’après-midi, visite de la cathédrale de 
la Anunciation et de la chapelle royale : œuvre 
célèbre de la renaissance espagnole.  Transfert 
en autocar vers votre centre d’hébergement. 
Vers 19H30, accueil de notre direction locale et 
des familles hôtesses. Dîner et nuit en famille.

3e jour (8h30-19h) 
Matinée 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 où vous pourrez 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’Al-
cazaba, les palais Nazaries et les jardins du 
Généralife. Dîner et nuit en famille.

4e jour (8h30-19h)
Excursion d’une journée à Las Alpujarras 
(versant Sud de la Sierra Nevada).  Visite du 

centre du parc naturel de la Sierra Nevada 
en passant par plusieurs villages typiques 
de la région aux charmes variés : Lanjaron, 
Pampaneira, Bubion, Capileira, Busquistar, 
Trevelez, Yegen, Puerto de la ragua, 
Calahorra. Panier repas pour le déjeuner. 
Retour à Grenade en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit en famille.

5e jour (8h30-19h) 
Dans la matinée, visite du Monastère de 
la Cartuja, église de style baroque et des 
jardins del Trionfo. Panier repas pour le 
déjeuner. Après-midi consacrée à la visite 
de la Huerta San Vicente : museo Federico 
Garcia Lorca: maison dans laquelle le poète 
Federico Garcia Lorca à écrit certaines de 
ses œuvres les plus connues. Des objets, 
dessins, tableaux y sont exposés. Assistez 
en fin de journée à un Spectacle Flamenco 
qui vous fera découvrir l’art de cette tradition 
andalouse. Une boisson vous y sera offerte. 
Dîner et nuit en famille.

6e jour (8h30-19h)
Départ en excursion pour Cordoue. En mati-
née, découverte libre ou guidée de la ville et 
du quartier de la Juderia. Visite de la Mosquée 
Cathédrale, un témoin précieux de la pré-
sence mulsumane en Espagne du VIIIème au 
XVème siècle. Panier repas pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, visite de la Tour de la 
Calahorra, située au bord du pont romain, 
tour de défense à l’époque. Retour à Grenade. 
Dîner et nuit en famille.

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

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

318 €  

275 € 

292 € 

320 € 

231 € 

36 €

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

266 €  

302 € 

295 € 

232 € 

280 € 

264 € 

284 €  

272 € 

310 € 

253 € 

272 € 

237 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

314 €  

263 € 

284 € 

272 € 

288 € 

256 € 

7e jour
Départ du centre vers 09H00. Repas froid et 
boissons fournis par les familles.  En fonction 
de votre itinéraire, possibilité de visiter Madrid 
ou Barcelone. Immobilisation de l’autocar 
durant 09 heures consécutives : Programme 
de visites réalisables à pied. Panier repas pour 
le déjeuner. Départ en soirée. 

8e jour
Arrivée à l’établissement scolaire dans la jour-
née.

Suggestion de programme

3PC* à partir de 231 € Transport en autocar   

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Grenade | Transport en autocar

GRENADE
LA VILLE DE FEDERICO GARCIA LORCA UN PROFESSEUR DU COLLèGE ESPAGNOL VOUS ACCOmPAGNERA 

AU COURS DE TOUTES VOS VISITES

VALENCE/PICASSENT


