Projet de
5,00

dimanche 1 février 2015
01/02/2015
01/02/2015
lundi 2 février 2015 08:00(*)

Groupe M. CLAVEL VINCENT
LYCEE JACQUES PREVERT 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
Région de Salamanque "Découverte"(1)
programme
Séjour du 01/02/2015 au 06/02/2015
Devis N° 1 400 986/4

Voyage autocar établissement scolaire/ zone d'accueil via Hendaye
Rendez vous devant l'établissement scolaire.
Départ : Etablissement scolaire
Arrivée : Zone de séjour, SALAMANQUE
Accueil par l'organisateur local et les familles.
Fin de service pour le chauffeur. Les déplacements s'effectueront à pied.
Petit-déjeuner en famille. Après le petit-déjeuner, départ des familles avec un panier
repas pour le déjeuner.
Demi-journée guidée à Salamanque
Découverte de la ville et du quartier historique.
Visite de l' Université de Salamanque
L'Université de Salamanque est considérée comme une des plus importante d'Europe et
est souvent comparée avec les universités de Paris, Oxford et de Bologne. Sa façade très
élaborée est une des pièces maîtresse de l'art classique plateresque.
Les portails des Escuelas Menores, situées à côté de l'université présentent des analogies
artistiques comparables. D'ailleurs, l'un des plafonds de leurs salles a été peint par
Fernando Gállego.
Visite des deux Cathédrales (l'ancienne et la nouvelle) de Salamanque.
- Visite de la Cathédrale ancienne. La cathédrale ancienne est romane. .
- Visite de la Cathédrale La nouvelle : la construction débuta en 1513, le gros oeuvre fut
achevé en 1560 mais elle fit l'objet d'adjonctions jusqu'au 18ème siècle d'où la variété de
styles : gothique, Renaissance et baroque.

Excursion à la Sierra de Francia

mardi 3 février 2015

Visite du Musée taurin à Salamanque.
Ce musée thématique permet de se familiariser avec le taureau, le torero et le contexte
tauromachique en général. On peut y contempler des costumes de lumière, des photos,
des « muletas », des épées, des banderilles et des capes. La chronique d'une corrida dans
une grande arène y est également décrite.
Visite d'une dehesa toros bravos
Visite de la finca sans capea.
.
Découverte de la Sierra de Francia.
C'est un des lieux touristiques traditionnels les plus connus de tout Salamanque.Un milieu
naturel montagneux, nourri de vallées recouvertes de forêts et parcouru par de nombreux
cours d'eau, confère à cet espace un haut degré de qualité environnementale qui a valu au
canton d'être déclaré Espace Naturel de Batuecas-Sierra de Francia. La Alberca est un
charmant village situé au coeur de la sierra de la Peña de Francia, C'est un des villages
les plus caractéristiques de la région. Ses ruelles au tracé capricieux mènent toutes à la
Plaza Mayor.

Excursion à Avila

mercredi 4 février 2015

Visite du Couvent de las Dueñas à Salamanque
Départ pour Avila.
Visite des Remparts d'Avila.
Avila est la ville médiévale dont les remparts sont les mieux conservés du monde. Leur
monumentalité est impressionnante. Ils ont une forme rectangulaire, dont le périmètre est
d'environ deux kilomètres et demi, la hauteur de douze mètres et la largeur de trois.

Voyage zone d'accueil/établissement scolaire via Hendaye avec visites en route

jeudi 5 février 2015

05/02/2015
05/02/2015

09:00

Départ des familles avec un panier repas pour le déjeuner.
Départ : Zone de séjour, SALAMANQUE
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Arrivée à Valladolid. Immobilisation de l'autocar. Repos obligatoire des chauffeurs
durant 9 h.
Les déplacements s'effectueront à pied.
Demi journée guidée de Valladolid
Visite de la ville et du quartier historique
Visite du musée des sciences et du Planétarium
20 h(*) Dîner au restaurant (réservé et réglé par SILC).

vendredi 6 février 2015
06/02/2015

Arrêt petit-déjeuner (réservé et réglé par SILC).
Arrivée : Etablissement scolaire

servées et Les visites soulignées sont réservées et payées par le correspondant local de SILC.
(*) Horaires communiqués ultérieurement.
(1) Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif.
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