VOYAGE SALAMANQUE- MADRID

Voyage linguistique proposé à une classe entière de :
 Mme FERRUS : 4 LV1 (classe européenne)
 Mme LELONG : 4ème 3-4 LV2
 Mme RAMINE : 3LV1 (classe européenne)
Départ : Dimanche 13 avril 2008 (matin)
Retour : Vendredi 18 avril 2008 (soir)
Coût : 310 euros
Séjour :
 Dimanche 13 avril 2008 : TALENCE – MADRID. A l’arrivée vers 19h accueil
par le responsable. Présentation aux familles. Installation, dîner et nuit en famille.
 Lundi 14 avril 2008 : MADRID. Départ avec un panier-repas pour le déjeuner,
visite guidée de la ville. Pique-nique puis visite du Musée Reina Sofía ( art
contemporain). Promenade à travers la ville : Puerta del Sol, Plaza Mayor,
Plaza de Oriente, Plaza de España, Gran Vía, Cibeles, Correos, Paseo del
Prado. Dîner et nuit en famille
 Mardi 15 avril 2008 : MADRID Départ avec un panier-repas pour le déjeuner,
Visite du musée du Prado. Après le pique-nique, départ de Madrid. Visite du
Monasterio del Escorial pour route vers SALAMANCA où nous arriverons vers
19h, accueil par le responsable. Présentation aux familles. Installation, dîner et nuit
en famille.
 Mercredi 16 avril 2008 : SALAMANCA : Départ du centre avec un panier-repas
pour le déjeuner. Matin, visite guidée de la ville. Après-midi, visite libre de la
Casa-Museo de Unamuno, maison de Unamuno, recteur de l’Université de
Salamanque élu en 1891. Dîner et nuit en famille.
 Jeudi 17 avril 2008 : SALAMANCA : Départ avec un panier-repas pour le
déjeuner. Matin, visite guidée de l’Université de Salamanque. Après-midi, visite
guidée du Convento de las Dueñas fondé en 1419. Soirée Tuna. Dîner et nuit en
famille.
 Vendredi 18 avril 2008 : SALAMANCA - départ vers 08h30 avec un panier
repas pour le déjeuner. Arrivée à Talence vers 18h00.

Deuxième réunion proposée aux parents d’élèves
Jeudi 20 mars à 18 heures

