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SANTANDER : TIERRA DE VERDES Y AZULES

Programme du séjour en Espagne à Santander
du mardi 6 au vendredi 9 mai 2014

Itinéraire : Jonzac, Bordeaux, Bayonne, St Sébastien, Bilbao, Santander

Mardi 6 mai : départ du collège Léopold Dussaigne de Jonzac à 8h30.
Emportez repas froids et des boissons pour le voyage.
Arrivée à Bilbao vers 14h : visite audioguidée du musée Guggenheim (réservation à la charge du professeur). Départ de Bilbao à
18h.
Arrivée à Santander à 20h pour le repas du soir (début de la pension complète). Accueil de notre responsable local et des familles
hôtesses.
Première nuit en famille d’accueil

Mercredi 7 mai : Matinée, départ 8h30 : excursion à Santillana del M ar – visite du musée et de la grotte d’Altamira (reproduction) où
les élèves pourront participer à un atelier ludique sur le thème du feu.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : retour à Santander : visite de la ville où paysage, nature et art forment un ensemble harmonieux inoubliable. Puis,
promenade en bateau dans la Baie (si le temps le permet).
Retour 20h.
Deuxième nuit en famille d’accueil

Jeudi 8 mai départ 7h30 : excursion aux Pics d’Europe : défilé de la Hermida, Fuente Dé (accès aux pics en téléphérique si le temps le
permet). Découverte du monastère de Santo Toribio de Liébana (extérieur), de Potes et de sa tour de l’Infantado (extérieur) puis visite
guidée en espagnol du centre d ‘interprétation des Pics d’Europe à Tama.
Au retour, arrêt à Comillas et découverte de la ville.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Retour : 19h30.

Troisième nuit en famille d’accueil

Vendredi 9 mai : Départ des familles hôtesses après le petit-déjeuner à 9h, en emportant un repas froid et boissons fournis par les familles
hôtesses (fin de la pension complète).
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Arrêt à Castro-Urdiales. Découverte de la ville. Puis arrêt à Laredo.
Départ à 16h30.
Arrivée à San Sebastian vers 18h30.
A 19h dîner Paella au restaurant la Barranquesa (pas de parking autocar).
Départ à 20h30.
Arrivée au collège de Jonzac vers 23h30.
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