
PROGRAMME PROVISOIRE DU VOYAGE 

 JOUR 1 DIMANCHE 02 AVRIL 2017 

 Départ de votre établissement scolaire. 
Dîner panier repas emportés par les participants 
Nuit dans l’autocar 

JOUR 2 LUNDI 03 AVRIL 2017 
arrivée à SALAMANQUE 
Le programme de la journée se fera à pied 
Petit déjeuner à SALAMANQUE 
MATIN PROGRAMME A DEFINIR 
Déjeuner panier repas emporté par les participants 
A MIDI Visite libre de la PLAZA MAYOR (au centre de Salamanque, 
c’est l’une des plus belles places d’Espagne), puis visite des deux 
cathédrales, la cathédrale nueva et vieja, ainsi que de la fameuse 
université pontifica. 
Suivie de la visite de la cour intérieure de la CASA DE LAS CONCHAS,
édifice de style gothique dont les murs sont recouverts de trois cents 
coquillages. Elle est aujourd’hui classée propriété du patrimoine national. 
17 h 00 Départ de SALAMANQUE 
20 h 00 Rencontre avec la correspondante locale et les familles d’accueil
à CACERES 
Répartition dans les familles. 
Dîner et nuit en familles. 

JOUR 3 MARDI 04 AVRIL 2017 
Petit-déjeuner en famille. 
09 H 00 Départ du point de rendez-vous pour une journée d’excursion à 
MERIDA et TRUJILLO. 
MATIN Découverte libre de la ville de MERIDA en passant devant les 
demeures avec atrium et mosaïques, les arènes… 
Visite libre du Théâtre et de l’amphithéâtre Romain, de la Casa 
Romano del Antiteatro et de la Casa del Mitreo 
Suivie de la visite du MUSEE D ART ROMAIN : il offre une collection, 



de pièces basées sur la culture romaine. Le musée accueille également des
congrès, des conférences et des expositions tant au niveau national 
qu’international. 
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil . 
A MIDI Découverte libre de TRUJILLO, la vieille ville avec la Plaza 
Mayor, l’Eglise Santa Maria la Mayor, les remparts, les maisons nobles, le 
château et le quartier juif. 
20 H 00 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille. 

JOUR 4 MERCREDI 05 AVRIL 2017 
Petit-déjeuner en famille. 
09 H 00 Départ du point de rendez-vous. 
MATIN Découverte libre du parc naturel de MONFRAGUE, petite 
randonnée et visite du centre d’interprétation 
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil. 
A MIDI Visite LIBRE de petits villages typiques tels que JARAIZ DE LA
VERA, CUACOS DE YUSTE et visite de son monastère où mourut 
Charles V, puis PLASENCIA. 
20 H 00 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille. 

JOUR 5 JEUDI 06 AVRIL 2017 
Petit-déjeuner en famille. 
09 H 00 Départ du point de rendez-vous. 
MATIN Découverte guidée en français de CACERES, avec ses rues 
pavées, ses maisons médiévales fortifiées et ses Palais Renaissance. 
DUREE 4 H 00 
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil. 
A MIDI Montée à la Tour de Bujaco, tour arabe du XIIème siècle qui 
offre une vue sur la vieille ville. Avec ses presque 25 m de hauteur, elle 
est l’une des plus importantes de la ville, ce qui en fait une véritable 
symbole de la ville. 
Puis visite du MUSEE DE CACERES et CITERNE HISPONO ARABE 
20 H 00 Retour au point de rendez-vous. Dîner et nuit en famille. 



JOUR 6 VENDREDI 07 AVRIL 2017 
Petit-déjeuner en famille. 
09 H 00 Départ du point de rendez-vous pour TOLEDE. 
12 H 00 Arrivée à TOLEDE 

Le programme de la journée se fera  à pied 
Déjeuner : panier-repas préparé par la famille d’accueil 
A.MIDI Découverte libre de TOLEDE, située sur une colline bordée par 
le Tage, son tracé urbain est resté pratiquement intact depuis le Moyen 
Age. La ville est entourée de murailles et constituée par un dédale de 
rues étroites qui montent, descendent et se croisent en offrant à chaque 
pas des monuments historiques et des recoins mystérieux. 
Visite de la CASA DEL GRECO et du musée SEFARDI 
Dîner au restaurant à TOLEDE 

NUIT DANS L AUTOCAR 



JOUR 7 SAMEDI 08 AVRIL 2017 
07 H 00 Petit déjeuner en cafétéria en France 
Déjeuner en cafétéria en France 
Vers 17 h 00 Arrivée à votre établissement scolaire. 
L’ordre des visites peut être modifié en fonction des disponibilités à la 
réservation définitive 


