SÉJOUR À GIBRALTAR ET EN ANDALOUSIE

Mardi 18/03/2014
16 h
16 h 30

-

18 au 25 Mars 2014

DÉPART

 Mise en place devant l’entrée du collège – 5 Bd Marcel Sembat
 Départ du bus (trajet favorisant les autoroutes)
(1 370 kms soit environ 18h30 de route)
NARBONNE-PERPIGNAN-BARCELONE-TARRAGONE-VALENCE-MANZANARES-GRENADE-MALAGA-GIBRALTAR

 Dîner emporté par les élèves
 Trajet de nuit

Mercredi 19/03/2014

GIBRALTAR / ALGECIRAS

Matin :

 Petit déjeuner emporté par les élèves
 Arrivée à GIBRALTAR vers 12h00
Descente du bus à la « Línea de la Concepción » - Traversée de la frontière à pied
 13h00 Déjeuner au restaurant en centre-ville à Casemates Square (Place fortifiée au cœur de Gibraltar)

Après-midi

 Visites du centre-ville de Gibraltar (Rallye organisé dans la vieille ville)
 repérage de tous les éléments culturels qui rappellent la Grande-Bretagne
Points d’intérêts : Main Street – « The Convent » ancien couvent, résidence officielle du gouverneur de Gibraltar,
« The Great Synagogue » et « The Cathedral of the Holy Trinity », The Gibraltar Parliament » et la Marina.
 19h00 Acheminement vers l’hôtel à ALGECIRAS (Environ 30 min de route)
 19h30 Installation, dîner et hébergement

Jeudi 20/03/2014
Matin :

GIBRALTAR / SÉVILLE

 7h30 Petit déjeuner
 8h30 Route vers GIBRALTAR
 09h00
 09h30

Traversée de la frontière et trajet en bus à impériale « Double Decker bus » jusqu’au centre-ville
Visite de la partie haute du Rocher de GIBRALTAR
- Découverte du « 100 tonne Gun » avant l’ascension en téléphérique jusqu’au sommet du rocher
- Visite du repère des Macaques « Apes Den » et de la réserve naturelle.
- Vue du château Maure « Moorish Castle » et sa « Tower of Homage »
- Visite des « Great Siege Tunnels » important système de défense en particulier pendant la 2d guerre
mondiale (galeries taillées dans le rocher à l’aide d’explosifs)
 12h00 Déjeuner panier repas
Après-midi :

 Descente du rocher et visite des jardins Botaniques « La Alameda »
 « Europa Point » Point le plus au sud de Gibraltar : belle vue sur le détroit, le Maroc et la baie d'Algésiras.
Vue extérieure de la mosquée Ibrahim-al-Ibrahim
 17h00 Départ et route vers SÉVILLE (205 kms soit environ 03h00 de route)
 20h00 Accueil par les familles à SÉVILLE - Installation, dîner et hébergement

Vendredi 21/03/2014

SÉVILLE

Matin :
9h00

 Petit déjeuner
 Rendez-vous au point de rencontre familles
 Rencontre avec un établissement scolaire (sous réserve)
 Déjeuner panier repas

Après-midi :

 Visite d’une école de danse sévillanes
 20h00 Retour en familles, dîner et hébergement

Samedi 22/03/2014

SÉVILLE

 Petit déjeuner
 9h30 Rendez-vous au point de rencontre familles
 10h00 Visite guidée de SÉVILLE (tour panoramique en autocar puis visite à pied avec guide conférencier de langue
française  visite de la Cathédrale et montée à la Giralda
 Déjeuner panier repas
Matin :

Après-midi :

 Rallye dans la ville
 20h00 Retour en familles, dîner et hébergement

Dimanche 23/03/2014

SÉVILLE

Matin :

 Petit déjeuner
 9h30 Rendez-vous au point de rencontre familles
 10h00 Visite de l’Alcazar (avec audiophone), dont les Palais Royaux allient ornements
Mudéjars, somptuosité royale et magnifiques jardins, et des Jardins du Murillo
 Déjeuner panier repas dans le Parc Maria Luisa

Après-midi :

 Découverte libre du Quartier de Santa Cruz, ancien quartier juif de Séville et partie la plus pittoresque de la ville
 20h00 Retour en familles, dîner et hébergement

Lundi 24/03/2014

CORDOUE / RETOUR

Matin :

 Petit déjeuner
 8h00 Rendez-vous au point de rencontre familles
 8h30 Route vers CORDOUE
 Pour notre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur : à partir de 10h30
Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives
 11h00 Visite guidée à pied de CORDOUE avec guide conférencier de langue française
Visite de la Mezquita, qui renferme une forêt de colonnes et d’arcatures et un éblouissant mihrab
 12h00 - l’Alcazar, Palais du XIVème siècle où les Rois Catholiques séjournèrent pendant la reconquête
 Déjeuner panier repas

Après-midi :

 Découverte libre de la ville et du Quartier juif à travers un rallye
 18h30 Dîner au restaurant
 Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives :
 Départ de CORDOUE vers 20h00 (1 240 kms soit environ 17h00 de route)

Mardi 25/03/2014

RETOUR

 Petit déjeuner libre
 Retour devant l’établissement scolaire vers 13h00

Programme du séjour établi par les organisateurs :
Mme Boffelli (espagnol), M. Cabanac et Mme Pérucho (anglais)
avec le concours de l’organisme « Cahier de voyage » https://www.cahier-de-voyages.com/

Coût du séjour par élève: 390 euros

