
46 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 : 
20e à 45e par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la jour-
née ou la soirée selon votre point de départ.
2e jour 
En fonction de votre itinéraire, possibilité de 
visiter Burgos ou Valladolid. Immobilisation 
de l’autocar durant 09 heures consécutives. 
Programme de visites réalisables à pied. 
Burgos : début de la visite de la ville sur la 
colline du château fort et aperçu d’ensemble 
depuis le Mirador : visite de la cathédrale sur la 
Plaza de Santa Maria, joyau de Burgos, inscrite 
au patrimoine de l’Unesco.
Valladolid : la cathédrale, l’université, la Plaza 
Mayor, la maison de Cervantes célèbre auteur 
de « Don Quichotte ».
Transfert en autocar vers votre centre d’héber-
gement à Salamanque. Vers 19H30, accueil de 
notre direction locale et des familles hôtesses. 
Dîner et nuit en famille.
3e jour (8h30-19h) 
Matinée consacrée à la visite libre ou guidée 
de Salamanque : la Plaza Mayor, une des plus 
jolies places à portiques d’Espagne, l’eglise 
san martin, la Casa de las Conchas « maison 
aux coquilles », l’Université, une des plus 
anciennes d’Europe, musée de Salamanque, 
l’impressionnant édifice de la nouvelle 
cathédrale, et l’ancienne cathédrale : la tour 
Ieronimus : visite des tours médiévales, la 
Casa Lis : musée d’Art nouveau et d’Art déco.
Panier repas pour le déjeuner. L’après-midi, 
vous sera réservé un Rallye jeu de piste 
organisé sous forme de questionnaire afin 
de découvrir la ville de manière ludique. 

Dégustation d’un « chocolate con churros » 
pour le goûter. Dîner et nuit en famille.
4e jour (8h30-19h)
Matinée consacrée à la découverte d’Avila. 
Arrivée vers 10h00. Visite libre ou guidée de 
la ville : découvrez ses remparts étendus sur 
plus de 2 kilomètres et sa cathédrale. Panier 
repas pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du Monastère de 
l’Escorial, site d’une exceptionnelle beauté, 
résidence palais dans laquelle Philippe II 
vécu. Retour à Salamanque. 
Dîner et nuit en famille.
5e jour (8h30-19h) 
Matinée consacrée à la visite encadrée 
d’un élevage de taureaux par des profes-
sionelles du monde taurin et participation 
à une course de vachettes landaises (sans 
mise à mort). Panier repas pour le déjeuner. 
Dans l’après midi, promenade dans un village 
typique niché dans la Sierra de Francia, «La 
Alberca».Visite de la Casa Museo. Retour à 
Salamanque. Dîner et nuit en famille. 
Possibilité de visiter Ciudad Rodrigo.
6e jour (8h30-19h)
En matinée, vous découvrirez les palais et 
monastères de Salamanque au départ de la 
Plaza Mayor : le Couvent de las Duenas et le 
couvent de Sant Esteban… Panier repas pour 
le déjeuner. L’après-midi vous sera consa-
crée à la visite du Musée Taurin : lieu dédié 
aux corridas de taureaux. Vous terminerez 
votre journée par une initiation d’une heure 
au flamenco et à la danse « Latina » avec un 
professeur. 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

261 €  

222 € 

245 € 

292 € 

188 € 

30 €

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

240 €  

251 € 

273 € 

178 € 

230 € 

214 € 

253 €

246 € 

258 € 

201 € 

247 € 

211 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

280 €  

211 € 

257 € 

219 € 

236 € 

203 € 

7e jour
Départ du centre à 08h30 pour Zamora. Repas 
froid et boissons fournis par les familles. 
Arrivée à Zamora. vers 10h00. Immobilisation 
de l’autocar durant 09 heures consécutives. 
Visite de la ville marquée par son fort aspect 
médiéval, visite de la cathédrale, le château… 
Panier repas pour le déjeuner. Possibilité d’or-
ganiser un dîner typique. Départ en soirée à 
partir de 19h00.
8e jour
Arrivée à l’établissement scolaire dans la jour-
née.

Suggestion de programme

3PC* à partir de 178 € Transport en autocar

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

SALAMANQUE
L’ATHENES D’OCCIDENT, L’ALMA MATER DE L’ENSEIGNEMENT ESPAGNOL ANCIEN LIEU DE VILLEGIATURE DE L’ARISTOCRATIE ESPAGNOLE 

AUJOURD’HUI UNE DES PLUS ELEGANTES STATIONS BALNEAIRES

SANTANDER


