
Programme
SALAMANQUE

LPRHCAS170938 - LYCEE POLYVALENT THEODORE AUBANEL
Hébergement - SALAMANQUE

Jour 1 - Lundi 20 mars 2017 - Départ

Départ de votre établissement. Repas non inclus.

Jour 2 - Mardi 21 mars 2017 - Salamanque

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Arrivée en Castille pour 09h00. Petit déjeuner non inclus. Le matin, visite guidée de l'université et de la ville de
Salamanque à 09h30avec ses principales curios ités : la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, l'extérieur des
cathédrales, du couvent San Esteban. Déjeuner tapas au restaurant à 12h30. L'après midi, vis ite libre des deux
cathédrales de Salamanque à 15h00, construites l'une à côté de l'autre pour répondre à l'accroissement progressif
de la population de la ville. 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 - Mercredi 22 mars 2017 - Ségovie, Valle de los Caidos

08h00 - 20h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner vers le Valle de los Caidos (visite en 2 groupes à 10h15 et
10h30) pour en faire la vis ite libre. en direction de Ségovie. Arrivée vers 10h30. L'après midi, route vers Ségovie pour la
découverte libre de cette cité repliée dans ses murailles. Ses rues étroites tissent un labyrinthe complexe qui se faufile
entre les églises romanes, les petits  palais  et les nobles demeures.  Visite guidée de l'Alcazar à 16h00, perché sur
son promontoire, avec montée à la tour. Vue sur l'impressionnant aqueduc romain. Continuation par la  Retour à
Salamanque, dîner et nuit en famille.

Jour 4 - Jeudi 23 mars 2017 - Salamanque

09h00 - 20h30

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, cours de conversation dans la rue à 10h30. Les élèves,
accompagnés de moniteurs et à l'aide d'un questionnaire, pratiqueront le castillan en s 'adressant directement aux
habitants. Déjeuner en famille. Après-midi, visite d'un élevage de taureaux à 17h30 et découverte d'une des
traditions les plus réputées en Espagne : la Corrida. Participation à une capea (sans mide à mort du taureau). Dîner
et nuit en famille.

Jour 5 - Vendredi 24 mars 2017 - Tolède

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Départ à 08h00 avec deux panier repas pour le déjeuner et le dîner en direction de Tolède. A votre arrivée vers
midi, visite guidée de la ville à 13h30 et de l'église Santo Tomé à 14h00 qui abrite le célèbre tableau du Greco
"L'enterrement du comte d'Orgaz". Continuation par la vis ite libre de la synagogue del Transito avec le musée Sefardí
à 16h10. Gouter chocolate con churros au restaurant et retrait des paniers repas pour le dîner à 17h30. Vous
terminerez la journée par une balade libre dans la ville, au gré de ses ruelles étroites, vous découvrirez un s ite
extraordinaire et débordant de vie. Rendez-vous avec votre conducteur à 21h30 et départ vers la France.

Jour 6 - Samedi 25 mars 2017 - Retour

Arrivée à votre établissement vers 12h30. Repas 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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