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�� Planning des élèves.. 
 

Programme de 6 Jours (3 pensions complètes) - Forêt Noire / Lac de Constance / Stuttgart. 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions climatiques. 
 

Lundi 
18/05/2015 

Mardi 
19/05/2015 

Mercredi 
20/05/2015 

Jeudi 
21/05/2015 

Vendredi 
22/05/2015 

Samedi 
23/05/2015 

 Arrivée à Grenade vers 
8h30 

Petit-déjeuner fourni par 
les familles 

Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner à régler 
par les élèves sur le trajet 

 Matin : visite libre  du 
palais de l’Alhambra 

et des jardins de 
Generalife. 

 (sous réserve 
d’obtention des entrées 

gratuites) 

Excursion guidée aux 
Alpujarras. Journée nature 
dans ce parc naturel de la 

Serra Nevada. 
Randonnée au pied du 

Mulhacen. 
 

Matin : découverte guidée 
de la vallée tropicale et ses 
cultures subtropicales en 

autocar. 
Dégustation de fruits de 

saison. 
Temps libre sur la plage. 

Matin : départ définitif des 
familles et trajet vers 

Cordoue (200 km). 
Visite libre de Cordoba : 
trois civilisations seront 

présentées (islamique par 
la Mezquita, chrétienne 

par la Cathédrale et juive 
par le quartier de la 

Juderia). 
Visite libre de la Juderia et 

de la synagogue. 

Retour en bus 

 Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Déjeuner à régler 
par les élèves sur le trajet 

Départ de Saintes à 15h. Après-midi : descente par 
la Cuesta de Gomerez  et 

découverte du quartier de  
l’Albaycin classé au 

patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Visite guidée du quartier 
gitan troglodyte du 

Sacromonte, classe de 
flamenco puis spectacle de 
flamenco avec une boisson 

 
Accueil dans les familles. 

Visite guidée des villages 
d’origine berbère. 

Dégustation de produits 
régionaux dans un séchoir 

à jambon traditionnel. 

Après-midi : visite libre des 
grottes de Nerja. 

Retour sur Grenade en fin 
d’après-midi. 

Après-midi : visite libre de 
la Mezquita Catedral : le 

mihrab, la forêt de 
colonnes, la cour des 

Orangers. 
Temps libre pour les 

derniers achats. 

Retour à Saintes prévu 
vers 15H30. 

Dîner fourni ou réglé par 
les familles 

Dîner en famille Dîner en famille Dîner en famille Dîner au restaurant  

Nuit dans le bus 
sur la route (1219 km) 

Nuit en famille Nuit en famille Nuit en famille Départ du bus vers 21h 
(1193 km) 
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�� LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR L’INFORMATION DES PARENTS. 
 

 
 


