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Samedi
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de départ.

dimanche 
Arrivée à Valence vers 9h00. Immobilisation 
de l’autocar durant 9 heures consécutives : 
programme de visites réalises à pied. 
Journée consacrée à la Cité des Arts et des 
Sciences. Découvrez le Musée des sciences, le 
planétarium et l’aquarium. Rendez vous avec 
votre chauffeur à 18h30. Accueil des familles 
et notre direction locale. Dîner et nuit en famille.

Lundi (9h-19h)  
Matinée consacrée à une rencontre avec 
des élèves espagnols (activité sportive) et 
à la présentation de Valence sous forme de 
session didactique. Déjeuner au réfectoire 
de l’école. Départ dans l’après-midi pour la 
visite libre ou guidée de la ville : la vieille 
ville, les vestiges du Forum Romain avec 
la cathédrale, la tour Miguelete, l’Eglise El 
Patriarca, la Lonja, el Mercado central, les 
portes anciennes, la Généralité… Dîner et nuit 
en famille.

mardi (9h-19h)
Matinée dédiée à des activités ludiques et à la 
présentation de Sagunto. Départ en direction 
de Sagunto avec votre accompagnateur 
et pause déjeuner sur la plage. Visite des 
vestiges du Forum Romain : son théâtre 
romain ; la plaza Mayor de Sagunto, le quartier 
juif et le château, le musée archéologique, le 

port de Sagunto. Visite d’un petit marché 
typique. Retour à Valence. Dîner et nuit en 
famille.

mercredi (9h-19h)  
Matinée réservée à une rencontre avec des 
élèves espagnols autour d’un débat de votre 
choix et une session didactique autour de la 
célèbre fête populaire se déroulant chaque 
année à Valence : Les Fallas. Visionnage 
d’une vidéo. Déjeuner au réfectoire de l’école. 
Après-midi consacrée à la visite de Valence et 
du Musée Fallero, qui conserve les « ninots » 
sauvés du feu grâce au vote populaire au 

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

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

305 €  

288 €  

305 € 

309 € 

230 € 

50 €

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

269 €  

310 € 

285 € 

244 € 

300 € 

252 € 

272 €  

258 € 

318 € 

259 € 

248 € 

225 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

300 €  

277 €

268 € 

284 € 

296 € 

268 € 

Suggestion de programme

cours de toutes les fêtes des Fallas. Ces 
figurines, représentations sarcastiques d’un 
sujet d’actualité, peuvent avoir des tailles 
gigantesques! Dégustation de spécialités 
de la region de Valence : la horchata, 
boisson sucrée à base de lait d’orgeat et 
quelques fartons, sortes de longs pains en 
accompagnement. Dîner et nuit en famille.

Jeudi (9h-19h) 
Matinée dédiée à une session didactique de 
préparation à la visite du parc naturel de 
l’Albufera. Déjeuner au réfectoire de l’école. 
Départ en excursion à l’Albufera et promenade 
en bateau. Dîner et nuit en famille.

Vendredi (9h-19h)
Dernière journée à Barcelone. Départ de 
Valence à 08h00 et arrivée à Barcelone vers 
midi. Immobilisation de l’autocar durant 9 
heures consécutives. Programme de visites 
réalisables à pied. Matinée consacrée à la 
visite libre ou guidée du Barrio Gotico, les 
ramblas, le marché de la Boqueria, le musée 
Picasso. Panier repas pour le déjeuner au 
Parc de la Ciutadella. Continuation vers le 
Paseo de Gracia avec la visite de la Casa 
Mila. Départ de Barcelone à partir de 21h00. 
Possibilité d’organiser un dîner typique. 
Retour en France  

Samedi  
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

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

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 : 
20 e à 35 e par élève

3PC* à partir de 225€ Transport en autocar

Un ProfeSSeUr dU Collège eSPagnol voUS aCComPagnera 
aU CoUrS de ToUTeS voS viSiTeS

valenCe/PiCaSSenT


