
Programme
VALENCE

LCBAESP150857 - COLLEGE JOLIOT CURIE
Hébergement - REGION DE VALENCE

Jour 1 - Lundi 23 mars 2015 - Départ

Départ de votre établissement vers 19h00. Repas non inclus.

Jour 2 - Mardi 24 mars 2015 - Valence

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Petit déjeuner et déjeuner non inclus .
Arrivée dans la région de Valence vers 09h30. A partir de 10h00, journée consacrée à la vis ite libre de la cité des arts
et des sciences (ouv. Tlj.) : ce superbe complexe architectural, offre un large espace de découverte qui s 'articule autour
d'un musée de la Science et un grand parc marin et à 16h00, cinéma IMAX,  . Vous pourrez également profiter du
jardin ombragé, l'Umbracle pour y trouver un lieu de repos. 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 25 mars 2015 - Collège, Valence

08h30 - 19h00

Départ et présentation du collège qui vous accueillera durant votre séjour. Le matin, de 10h05 à 10h55, rencontre avec
les collégiens espagnols lors  d'activités sportives. De 10h55 à 11h45, vous ass isterez à une heure de cours de
castillan. De 11h45 à 12h15, déjeuner au collège. Après-midi, de 12h45 à 14h00, conférence sur Valence, puis
vis ite libre de la ville : découverte extérieure de la cathédrale, le Miguelete, le Palais  de la Generalitat, la Lonja,... Pour
terminer la journée, à 15h00, vous participerez à un rallye dans la ville. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 - Jeudi 26 mars 2015 - Collège, Marais de l’Albufera

08h30 - 19h00

Départ vers le collège.de 10h05 à 10h55, rencontre avec les collégiens espagnols lors  d'activités sportives. De 10h55
à 11h45, vous ass isterez à une heure de cours de castillan. De 11h45 à 12h15, déjeuner au collège.  Après-midi, de
12h45 à 14h00, conférence sur la Albufera, puis  à 15h00, promenade en barque sur le marais de l'Albufera,
lagune séparée de la Méditerranée par des forêts de pins et des rizières. En fin d'après-midi, à 16h30, dégustation de
"horchata" accompagnée de "fartons", spécialités locales. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 - Vendredi 27 mars 2015 - Barcelone

(Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h30)
Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Barcelone. Arrivée à 13h00 Plaza de Cataluña.
Promenade à pied sur les Ramblas jusqu'au monument dédié à Christophe Colomb, puis  vis ite libre de la ville. A 19h00,
dîner typique au restaurant. Rendez-vous avec votre conducteur à 22h30 et départ vers la France.

Jour 6 - Samedi 28 mars 2015 - Retour

Arrivée à votre établissement vers 07h30. 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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