
SAI{TANDER : TIERRA DE VERDES Y AZIJI4S

LUNDI 16 MARS _ VENDREDI 20 MARS 2OO9

Itinéraire : Niort, Saintes, Bordeaux, Ba1'617''', St Sébastien' Bilbao' Santander'

Lundi 16 mars

Mardi 17 mars

Mercredi 18 mars

Jeudi 19 mars

Départ de Niort, devant le collège Jetn Zay à 7h30 (RDV à 7h)'

Emportez un repas froid et des boissons pour ie voyage'

Arrivée à San Sebastian vers 13h30 pour 1e pique-nique'

Découverte de la ville et à 15h, visite de I'Aquarium. Départ à 17h.

Arrivée à Santander à 20h pour 1e repas du soir (début de ia pension

complète). Accueil de notre responsable local et des familles hôtesses"

Matinée : visite accompagnée en espagnol de Santander où paysage, nature

et art forment un ensemble harmonieux inoubliable (extérieur des monuments) :

la Cathédrale, les plages et le Phare de cabo Mayor, la péninsule de la

Magdaiena, le centre ville.'.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Après-midi : à 74h, promenade en bateau dans la baie de Santander'

A 17h. chocolate con churros. Temps iibre.

Départ : th - Retour : 20h.

Excursion aux Pics d'Europe : défilé de la Herntida, à l}h accès aux pics en

télephérique de Fuente Dé. Découverte du monastère de Sarzto Toribio de

Liébana (extérieur), de Potes et de sa tour de l'Infantado (extérieur) puis à 16h,

visite du centre d'interprétation des Pics d'Europe à Cillorigo de Liebana'

Au retour, ville de San Vicente de la Barquera, vlllemaritime par excellence'

Pique-nique fourni par les familles hôtesses'

Départ : 8h30 - Retour : 20h.

Matinée : à 10h (guichet à th45), visite du Parc Naturel de Cabrirceno

présentant rur riche éventail d'animaux et de végétation avec audiovisuel

( SOS planeta tierra > à 10h30.

Pique-nique fourni par ies familles hôtesses.

Après-midi : à i5h (guichet à 14h45), visite de 1a reproduction des grottes

dlAltamira puis excursion à Santillana del Mar : promenade dans le village

(grandes bâtisses typiques) et visite de la collégiale et du cloître à 17h30.

Départ : 8h30 - Retour : 20h

Départ des familles hôtesses après te petit déjeuner à 8h, en empor[ant

DEUX repas froids et boissons fournis par les familles hôtesses (frn de la

pension complète). Départ du groupe à 8h30-

Arrivée à BILBAO vers 10h30. Visite libre du musée Guggenheim

(réservation à la charge du professeur).

Départ vers 13h30.
Arrivée à Niort, au Collège Jean?ay vers 21h.

Vendredi 20 mars


