
Programme
ANDALOUSIE

LELGAND182091 - COLLEGE DE LA TREZENCE
Hébergement - CORDOUE OU REGION

Jour 1 - Dimanche 04 mars 2018 - Départ

Départ de tous les élèves (Collège de la Trézence et Collège Marc Jeanjean) du Collège de la Trézence à 15h00. Repas
non inclus.

Jour 2 - Lundi 05 mars 2018 - Cordoue

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30 consécutives à Cordoue)
Arrivée à Cordoue à 09h00. Petit-déjeuner non inclus. Matin, visite guidée à pied de la ville (prévoir supplément week-
end et fériés et pour les groupes de plus de 53 personnes) et de la Mezquita Catedral (ouvert tljs  - à réserver par le
professeur), classée parmi les plus grands monuments de l'histoire de l'Art. Balade dans le quartier juif. Déjeuner.
Après-midi, visite audioguidée de la tour de la Calahorra (ouv. tljs), transformée en musée des trois  cultures, qui
vous offrira une vue sur le pont romain et le Guadalquivir. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h30 et transfert vers
votre lieu d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 19h00 pour la présentation des familles hôtesses.
Installation, dîner et nuit.

Jour 3 - Mardi 06 mars 2018 - Séville

08h30 - 19h30

Départ avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Séville. Matin, promenade dans le quartier de Santa Cruz,
coeur emblématique de Séville. Vis ite libre de la cathédrale (ouv. tljs  sauf le dimanche matin) dominée par la tour
maure de la Giralda qui vous propose une vue exceptionnelle sur la ville. Après-midi, vis ite libre de l'Alcazar (ouvert tljs
- à réserver par le professeur), merveille de l'architecture mudéjare. Temps libre sur la plaza de España dont les
"azulejos" vous conteront l'histoire du pays. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 - Mercredi 07 mars 2018 - Grenade

08h00 - 20h00

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 03h00 à Grenade)

Départ avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Grenade. Matin, promenade dans les dédales du quartier
pittoresque de l'Albaïcin à la recherche de "patios escondidos", puis  vis ite libre de la cathédrale (fermée le dimanche
matin). Après-midi, vis ite libre du palais de l'Alhambra (*) et des jardins du Generalife, patrimoine andalou magique
et splendide. Retour à Cordoue. Dîner et nuit en famille.

(*)ouv tljs  - sous réserve de disponibilité. Attention !! Nouvelle norme Alhambra. Dans le cadre d'une vis ite libre du s ite
(donc sans guide officiel), l'Alhambra n'autorise plus les agences  de voyage à réserver les entrées pour les groupes
scolaires. C'est donc à l'établissement scolaire de faire la réservation directement auprès du s ite. Nous vous conseillons
vivement de faire ces démarches dans les plus brefs  délais . Si ces réservations ne sont pas établies correctement, ou s i
elles sont retournées tardivement, nous ne vous garantissons pas l'obtention des entrées.
Si vous souhaitez que VERDIÉ OPEN CLASS tente de vous réserver les entrées (sous réserve de disponibilité), il faut que
la vis ite se fasse accompagnée par des guides officiels , que nous pouvons réserver. Nous consulter pour le supplément.

Jour 5 - Jeudi 08 mars 2018 - Tolède

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30 consécutives à Tolède)
Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée à Tolède à 13h00 pour la vis ite libre de la synagogue del
Transito (fermée le lundi et le dimanche après-midi), remarquable par sa décoration mudéjare, et qui abrite le musée
Séfardi. Continuation par notre exclusivité, challenge par équipe VERDIÉ Explorer - Tolède (activité en
autonomie). Grâce à ce concept original, les élèves découvriront la ville de manière ludique tout en mettant à l'épreuve
leurs compétences linguistiques. En fin de journée, vous traverserez le Tage en tyrolienne. Temps libre dans la ville.
Dîner au restaurant. Rendez-vous avec votre conducteur à 22h30 pour le départ vers la France.

Jour 6 - Vendredi 09 mars 2018 - Retour

Petit-déjeuner en cafétéria en cours de route. Arrivée à votre établissement vers 11h00-11h30. Déjeuner non inclus



L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE 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 prévis ions du programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation

en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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