
Programme S18ES32147 de Mme Zapatero L7lO7l2Ol8

DU LUNDI 15 AU §AM§DI 2O OETOBRE 2OT§

Itinéraire : More*el, Lyon,

Lun, 15 octohre

Mâr, 16 actobre

Mer. 17 octobre

Jeu. t8 octobre

Ven, I"S octabre

§arfi" 2§ a*abre

Riom, Brivela-Gaillarde, Bordeaux, Bayonne, Saint-Sébastien, Guemica, Santander,

Départ du lycée Camille Corot à 22h.
Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage.

Petit-déjeuner à 8h30 en cafétÉria Flunch de Bayonne-Anglet. Départ th30.
Arrivee à 11h30 à GUERNIKA Y LUMO (bombardée en 1937 par les aviateurs de la
légion Condor): à 12h45 visite libre du Musée de !a pai4 puis découverte libre du
centre-ville. Départ à 17h30.
Arrivée à SANTANDER vers 20h : accueil de notre responsable locale et des familles
hôtesses pour le repas du *ir (début de la pension complète).

Matinée : à th30 visite accomoaonée (en esoaaaol)de Santander où paysage,
nature et art forment un ensemble harmonieux inoubliable (a<téieur des
monuments): la Cathédrale, les plages et le Phare de Cabo Mayor, la péninsule de la

Magdalena, le centre-ville... Puis, à 11h30 Rallye ciudad.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : à 14h30 visite guidée en français du Centre Botin, à 16h30
promenade en bateau dans la baie de Santander, puis à 18h dégustation d'un
chocolate con churros,
Départ : th - Retour : 20h.

Matinée : visite de SAN VICENTE DE l-A BARQUEM, ville maritime par excellence
puis excursion à COMILI-AS, agréable station balnéaire : à 10h30 visite guidée en
espagnol « Capricho » (pavillon construit par Gaudi).
Pique-nique fourni par les familles hôtesses,
Après-midi : à 12h30 visite guidée en français des grottes de PUENTE VIESGO
puis à 16h30 visite guidée en espagnol de SANTILLANA DEL MAR.
A 19h, spectade de tuna.
Départ : 8h30 - Retour : 20h30,

Départ des familles hôtesses à 8h, après le petit déjeuner, en emportant un repas
froid et boissons fournis par les familles hôtesses (fin de la pension complète).
Départ du groupe à 8h30.
Arrivée à BILBAO vers 10h : Immobilisation obliaabire de l'aubcar oendant 9
heures consécuüves.
Matinée : à 10h30 visite guidée en espagnol (pas de visite en français) des Arènes
et du Musée taurin.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : à 15h15 visite autoguidée du Musée Guggenheim (fermé le lundi),
puis à 17h visite guidée en français de !a ville à pied (actérieur des monuments
uniquement),
Dîner Tapas au restaurant à 19h. Départ à 20h30.

Petit-déjeuner à 7h en cafétéria sur llire du Haut-Forez. Départ 8h.
Arrivée au lycée Camille Corot vers 10h3O.

ffi
ffi


