Programme
MADRID AO
LPARCAS191437 - COLLEGE ALAIN
Hébergement - MADRID OU REGION
Jour 1 - Dimanche 09 juin 2019 - Départ
Mis e en place : 14h30 - Heure de départ : 14h45 - Itinéraire : Biarritz

Repas non inclus .
Jour 2 - Lundi 10 juin 2019 - Ségovie

(Immobilisation priritaire de l'autocar pendant 09h30)
Arrivée à Ségovie à 09h00. Petit déjeuner non inclus . A 10h30, vis ite libre de l'Alcazar perché s ur s on promontoire avec
montée à la tour. Vue s ur l'impres s ionnant aqueduc romain. Déjeuner non inclus . Après -midi, découverte libre de cette
cité repliée dans s es murailles . Ses rues étroites tis s ent un labyrinthe compliqué qui s e faufile entre les églis es
romanes , les petits palais et les nobles demeures . A 15h00, vis ite libre de la cathédrale. Rendez-vous avec votre
conducteur à 18h30 et trans fert vers votre lieu d'hébergement. Accueil par notre res pons able local à 20h00 pour la
prés entation des familles hôtes s es . Ins tallation, dîner et nuit.
Jour 3 - Mardi 11 juin 2019 - Tolède
08h30 - 20h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. A 10h30, rendez vous Plaza Z ocodover pour la visite guidée à pied de la
ville et de s es principaux trés ors architecturaux : la cathédrale (à 11h30). A 13h10, vis ite libre de la synagogue del
Transito, dont l'intérieur s urprend par la merveilleus e décoration mudéjare. Découverte extérieure de la Cas a-Mus eo du
Greco. A 15h30, vis ite libre de la synagogue Santa Maria La Blanca (s ans rés ervation) et promenade dans la ville. A
17h00, vis ite libre de l'église Santo Tomé qui abrite "les funérailles du comte d'Orgaz". Dîner et nuit en famille.
Jour 4 - Mercredi 12 juin 2019 - Madrid
08h30 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. A 10h30, vis ite libre du stade de football Santiago Bernabeu
(ATTENTION, s upplément pour les élèves à partir de 15 ans ; ouv. tljs s auf jours de match et entrainement) où jouent les
s tars du Real Madrid. L'autocar vous dépos era Plaza de Es paña. Pique-nique au Templo de Debod. A 16h00, vis ite libre du
musée Reina Sofía où es t expos é le célèbre « Guernica » de Picas s o. Dîner et nuit en famille.
Jour 5 - Jeudi 13 juin 2019 - Madrid

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Départ à 09h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée à 10h00. A 11h30 et 11h45, vis ite libre du musée du
Prado (durée de la vis ite : 1h30 maximum). Pique-nique au parc du Buen Retiro. Après -midi, temps libre pour faire vos
derniers achats . A 17h45, votre journée s era clôturée par une s oirée typique es pagnole compos ée d'un dîner à
18h00 suivi d'un spectacle de flamenco. Rendez-vous avec votre conducteur à 21h30 et départ vers la France.
Jour 6 - Vendredi 14 juin 2019 - Retour
Petit déjeuner (à 7h15 cafétéria ALBH Bordeaux Pes s ac). Déjeuner (à 12h30 Flunch Tours Nord). Arrivée à votre
établis s ement vers 16h30. Dîner non inclus .

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme s ont toujours formulés s ous la plus expres s e rés erve du res pect impératif et
premier des règles en matière de coordination de trans ports . Si, à caus e d’un évènement imprévu, les horaires s e
trouvent décalés , les prévis ions du programme peuvent être boulevers ées et modifiées pour res pecter la règlementation
en matière de coordination des trans ports lors que cela le néces s ite et l’exige.

