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«Valencia»

• Séjour du 19 au 24 mars 2018
• Itinéraire : St Pierre sur Dives- Le Mans-Tours-

Clermont Ferrand-Millau-Perpignan-Gérone-
Barcelone-Tarragone-Valence.

• 49 élèves : 29 filles – 20 garçons
• 4 accompagnateurs



Saint Pierre sur Dives …..
Valencia
1487 km



Lundi 19 mars : Départ du collège à 15 h (arriver 30mn avant) 
                                    avec 2 repas froids (pour lundi soir et mardi 
midi) et des boissons pour le voyage.

Mardi 20 mars: Arrivée à Barcelone vers 7 h . Immobilisation 
obligatoire de l'autocar 9 heures consécutives.
Découverte matinale du port.
Petit-déjeuner au restaurant Rey Gamba à 8h30.

Matinée : Jeu de piste sur les Ramblas et passage par le marché 
couvert de la Boquería, le Passeig de Gracia, le Corte Inglés, la Plaza 
de Catalunya.
 Pique-nique.

    



 

Après-midi : Temps libre dans le quartier Gothique autour de la 
cathédrale. Départ à 16h.
Arrivée à Valence vers 21h : accueil de la responsable locale et des familles 
hôtesses pour le repas du soir.



Mercredi 21 Mars : Journée à la Cité des Arts et des Sciences de 
Valence
          Matinée : Visite du musée des sciences « défense de ne pas toucher » où 
les principaux domaines de la science et de la technologie sont présentés de manière 
divertissante et interactive .

    Pique-nique fourni par les familles.
  Après-midi : visite de l'océanografique, le plus grand aquarium d'Europe 

avec 7 ambiances marines différentes puis séance à l'hémisphérique, un cinéma 
numérique 3D avec un gigantesque écran concave. En fin de journée, passage par un 
centre commercial. 

 
   Départ : 9h – Retour : 20h



Jeudi 22 Mars : Folklore et traditions 
     Matinée : Chef d'un jour : 9h, visite du marché pour trouver les ingrédients 

nécessaires à l'atelier culinaire à 10h30 : par groupe de 8 participants, réalisation de la 
paëlla dans des locaux prévus à cet effet, suivi de la dégustation du plat, accompagné 
d'une salade et d'un dessert.

Après-midi : 15h visite accompagnée de Valence : la plaza de toros, la gare , la mairie, le 
centre ancien de la ville, la Lonja, les portes fortifiées de la vieille ville, la Torre de 
Serrano, la Cathédrale.

18h atelier cours de Sevillane

Départ : 9h – Retour : 20h



Vendredi 23 Mars : Tarragone la romaine
Départ des familles après le petit déjeuner à 8h, en emportant un repas froid et des 

boissons fournis par les familles hôtesses (fin de la pension complète).
Matinée : Arrivée à Tarragone vers 11h30. (Immobilisation obligatoire de 

l'autocar 9 heures consécutives).
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : Visite de Tarragone la romaine préparée par les élèves latinistes, 

l'amphithéatre et le paseo arqueológico. Temps libre pour les derniers achats.
19H30 : dîner Tapas au restaurant Café del Centre. Départ à 21h                             

        

                 

  :



Samedi 24 Mars :  Petit-déjeuner en cafétéria sur l'aire Volcans d'Auvergne à 
8h. Départ à 9 h.

Déjeuner en cafétéria Crescendo à Romorantin-Lanthenay à 
12 h. Départ à 13h30.

Arrivée au collège vers 18 h. 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Slide3
	Diapo 4
	Slide14
	Slide5
	Diapo 7
	Diapo 8
	Slide12
	Diapo 10

