
PROGRAMME VOYAGE EN ESPAGNE 
(10-14 avril 2017) 

 

 
 

Pour le séjour, penser à emporter : 
 

VOTRE CARTE D’IDENTITE ET VOTRE CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE (sur 
vous) … DU MOINS SI VOUS VOULEZ MONTER DANS LE CAR !!! 

 

- Des vêtements adaptés aux activités et à la météo d’un mois d’avril sur la côte nord atlantique de 
l’Espagne, en particulier blouson chaud coupe-vent et chaussures adaptées à la marche et à la randonnée 
(voir le programme) … sans oublier le reste, comme les pantalons, sous-vêtements, chaussettes … mais 
aussi à un trajet en car, soit juste le nécessaire pour cinq jours. 

 

- Des affaires et du linge de toilette (ne pas oublier vos serviettes de bain !) … et tout nécessaire à 
l’hygiène, en particulier pour les filles … 
 

- De quoi écrire, pour les visites. 
 

- Rappel : argent de poche et objets précieux sont sous la responsabilité des élèves. 
 

- Pour les médicaments, vous les garderez sur vous, mais vous devez signaler à un des accompagnateurs 
que vous avez un traitement et lequel (ordonnance et mot des parents). 

 
 
J1 (10.04)  trajet Thouars-Santander. 
 

Rendez-vous à 4h30 pour un départ à 5h. 
Prévoir de quoi prendre un petit-déjeuner. Le déjeuner est prévu : pique-nique du collège. 
Autoroute par Niort-Bordeaux-Biarritz-Bilbao (arrivée prévue à 14h) : pour ceux qui sont malades dans les 
transports, prendre vos précautions, l’autoroute dans sa partie Pays basque étant un peu tortueuse. 
 

14h-17h30 : immobilisation des cars à Bilbao (voir ci-dessous un détail du plan de Bilbao). 

 



Balade dans la ville : Musée Guggenheim et Puppy, place Moyúa, parc Doña Casilda de Iturrizar, palais des 
congrès et de la musique … 

                     
             

     Musée Guggenheim                                               Place Moyúa                      Palais des congrès et de la musique. 
 

Bilbao - Santander où accueil par le responsable à 19h30 pour la présentation des familles. 
Dîner et nuit dans les familles. 

 

 

J2 (11.04)  Santoña et Santander (8h30-19h30). 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, route vers Santoña pour la visite libre d'une 

conserverie d'anchois, produit typique de la région.  
 

 
 

Santoña 
 

En début d'après-midi, retour sur Santander pour la visite guidée de la ville, de la promenade maritime 
jusqu'à la presqu'île de la Magdalena dont le palais abrite aujourd'hui la célèbre université internationale.  
 

 
Plan de Santander 

 

                          
 

               Musée maritime                                         Presqu’île de la Magdalena                              Palais de la Magdalena                           
 

En fin d'après-midi, croisière dans la baie de Santander  pour découvrir depuis la mer cette station balnéaire 
parmi les plus élégantes de la côte. Dîner et nuit en famille. 



J3 (12.04)  Villages côtiers (8h30-19h30). 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Le matin, route vers San Vicente de la Barquera, l'un 

des plus charmants villages de la côte. Découverte libre du village.  
 

            
 

     San Vicente de la Barquera                                                   Santillana de Mar : collégiale et village.    
 

Après-midi, promenade et découverte libre de l'architecture médiévale du village de Santillana de Mar : la 
collégiale, les anciennes maisons bourgeoises.  

               
 

Musée des grottes d’Altamira 
 

En fin d'après-midi, visite libre du musée des grottes d'Altamira, qui offre une excellente reproduction du 
plafond de la salle des bisons et une exposition sur la manière de vivre des hommes à cette époque. 
 

 
 

Suances 
 

Sur la route du retour, arrêt à Suances, autre petit joyau de la côte cantabrique. Dîner et nuit en famille. 
 
 
 
J4 (13.04)  Pics d’Europe (8h-19h30). 

Départ du centre avec un panier-repas pour le déjeuner. Rendez-vous avec votre guide pour la 
journée. 

 

                           
 

                         Parc national des Pics d’Europe                                                           Monastère Santo Toribio de Liébana  
 

Matin, visite du Monastère Santo Toribio de Liébana, qui abriterait le plus important reliquaire de la Sainte-
Croix. Visite libre d'une distillerie. 
 



             
 

                                                       Fuente De                                                                          Potes 
 

Après-midi, randonnée dans les alentours de Fuente De. Route vers Potes et puis, promenade dans Potes qui 
vous contera son riche passé historique, depuis l’époque romane jusqu’au 18ème siècle.  
Retour à Santander en passant par le défilé de la Hermida. Dîner et nuit en famille. 
 
 
 
J5 (14.04)  Guernica et retour … 

Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner et route vers Guernica. Arrivée prévue à 10h00, 
avec une immobilisation des cars pendant 3h30.  

 

 
 

Visite libre du musée de la paix (ci-dessus) qui retrace l'histoire du village, bombardé par une escadrille 
allemande en 1937 et qui constitue un plaidoyer en faveur de la paix dans le monde. Vous pourrez également 
observer au cœur du village la reproduction du tableau Guernica et du monument à la Paix (ci-dessous). 
 

                       
 

Rendez-vous avec le conducteur à 13h30 et départ vers la France. Arrivée à votre établissement vers 22h15. 
Dîner non inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ORDRE DES VISITES PEUT ÊTRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES. 
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et 
premier des règles en matière de coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se 
trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation 
en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige. 

 


