
 

 

Du mardi 10 mars 2015 au dimanche  15 mars  2015 

 

RDV au collège le mardi 10 mars à 3h45 du matin.  

DEPART de l’autocar à 4H00 précises 

Arrivée aéroport CDG à 4H55 

Départ du vol à 6h55 ; VOL Easy Jet n°EZY3955 

Arrivée aéroport MALAGA : 9H25 

 

Jour 1 : Mardi 10 mars 2015 

 10H00 : Départ autocar  

 Arrivée Centre Malaga 

 10H30 : Visite de l’ALCAZABA 

 15h départ de MALAGA vers SEVILLE (trajet de 220 km)  

 18h : Arrivée à SEVILLE et découverte du centre-ville 

 Découverte libre de la Plaza de España à Séville.  

 20h : Rencontre et installation dans les familles. 

Jour 2 : mercredi 11 mars  2015. 

                                                                                                 

 8H30 Rdv au point de rencontre du matin.  

 9H30 : Visite de la REAL MAESTRANZA de Séville.  

 11H30 : Visite de la Cathédrale et de la GIRALDA de Séville.  

 14h00 : Visite des ALCAZARS ROYAUX 

 Visite du quartier de SANTA CRUZ. 

 19H30 : Rdv au point de rencontre du soir.  

 Dîner dans les familles.  

Jour 3 : Jeudi 12 mars  2015. 

 8H30 Rdv au point de rencontre du matin.  

 Départ de Séville pour CORDOUE (trajet de 150 km)  



 

 

 10H30 Visite de la Mosquée de Cordoue                                                 

 Promenade dans le quartier de la Judería                                      

 14h : Visite de l’Alcazar des rois chrétiens.  

 17h30 : Départ de Cordoue pour Séville (trajet de 150 km)  

 19H30 : Rdv au point de rencontre du soir.  

 Dîner dans les familles.  

Jour 4 : Vendredi 13 mars  2015.                                                                      

 8H30 Rdv au point de rencontre du matin.  

 Départ de Séville pour Grenade (trajet de 261 km)  

 13h : visite de la ALHAMBRA et des jardins du GENERALIFE 

 Déjeuner avec panier-repas fourni par les familles.  

 16H30 : Départ de GRENADE pour SEVILLE (trajet de 261 km)  

 19h30 : rdv au point de rencontre du soir. 

 Dîner dans les familles  

Jour 5 : samedi 14 mars  2015.      

Petit déjeuner dans les familles.    

8H30 Rdv au point de rencontre du matin                             

 9H00: Visite complète de la casa de los pilatos  

 Découverte libre des jardins du parc Maria Luisa 

 Dernières flâneries dans Séville. 

 19h30 : RDV au point de rencontre du soir 

 Dîner dans les familles  

 

Jour 6 : dimanche 15 mars  2015. 

 Petit déjeuner dans les familles.  

 RDV au point de rencontre du matin.  

 5h30 du matin : Transfert vers l’aéroport de MALAGA. 

 8H05 : Rdv pour le trajet avion MALAGA-PARIS CDG  

 10H05 : Décollage de l’avion, vol Easy Jet n° EZY3956 

 12h50 : ARRIVEE à PARIS-CDG  

Les familles viendront chercher leur enfant. Ne pourront partir que les élèves accompagnés par un 

membre de leur famille.  

 
 

 

 


