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

2e jour 
Arrivée à Valence vers 09H00. Immobilisation 
de l’autocar durant 9 heures consécutives : 
Programme de visites réalisables à pied. 
Journée entière consacrée à la visite de la 
cité des Arts et des Sciences : le Musée des 
sciences, le planétarium et l’’aquarium. A 
18h30, transfert en autocar vers votre centre 
d’hébergement. Accueil de notre direction 
locale et des familles hôtesses. Dîner et 
soirée en famille.

3e jour (8h30-19h) 
Matinée consacrée à la visite libre ou guidée 
de Valence et notamment de la vieille 
ville avec la cathédrale, la tour Miguelete, 
l’Eglise El Patriarca, la Lonja, el Mercado 
central, les portes anciennes, la Généralité… 
Panier repas pour le déjeuner. Dans l’après-
midi, visite du Musée Fallero qui conserve 
les « ninots » sauvés du feu grâce au vote 
populaire au cours de toutes les fêtes 
des Fallas. Ces figurines, représentations 
sarcastiques d’un sujet d’actualité, peuvent 
avoir des tailles gigantesques ! Dîner et nuit 
en famille.

4e jour (8h30-19h)
Excursion à Sagunto avec la 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. Panier 
repas pour le déjeuner. Dans l’après-
midi, visite d’une coopérative industrielle 
d’oranges ou du musée du riz.
Dîner et nuit en famille.
 
5e jour (8h00-19h)  
Rendez-vous en matinée pour une 
promenade guidée en barque dans le Parc 
National de l’Albufera. Panier repas pour 
le déjeuner. Vous poursuivrez l’après-midi 
avec une excursion aux Grottes de Sant 
Josep du Vall d’Uxo, au cœur du parc 
naturel Sierra de Espadan, qui abritent l’une 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).
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prix en page 10 et 11. 
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Suggestion de programme

des rares rivières souterraines navigables 
d’Europe. Visite à bord d’une barque. Dîner 
et nuit en famille.

6e jour (8h30-19h)
Matinée dédiée à la visite des arènes et du 
Musée Taurin. Panier repas pour le déjeuner. 
Continuation avec la visite du musée 
national de la céramique. Dégustation d’une 
des spécialités de la region de Valence : 
Une horchata, boisson sucrée à base de 
lait d’orgeat et des fartons. Dîner et nuit en 
famille.

7e jour
Départ des familles vers 08H00. Repas 
froid et boissons fournis par les familles. 
Route vers Barcelone. Arrivée vers 12h30. 
Immobilisation de l’autocar durant 09 
heures consécutives : Programme de 
visites réalisables à pied.
Découverte libre ou guidée du Barrio Gotico, 
les ramblas, le marché de la Boqueria. 
Panier repas pour le déjeuner au Parc de la 
Ciutadella. Dans l’après-midi, promenade 
sur le Paseo de Gracia et visite de la Casa 
Mila, maison moderniste du célèbre Gaudi. 
Possibilité d’organiser un dîner typique. 
Départ en soirée à partir de 21h30.
 
8e jour 
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

Tarifs par académie - 4PC*
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 : 
30 e à 60 e par élève

4PC* à partir de 174 € Transport en autocar

“DU FORUM ROMAIN A LA VILLE DES SCIENCES”
VALENCE


