
Collège de la Mauldre –  mars 2018  

Les accompagnateurs  
 

Mme Dopazo 

Mme Kallel 

M. Solesme 

M. Dang 



  Ouverture sur l’Europe : devenir un citoyen européen 
 

  Découvrir un aspect particulier de l’Espagne 
 

 Réinvestir et enrichir les acquis linguistiques 
 

  Découverte d’un milieu naturel original (insulaire, 

 volcanique, maritime , la flore endémique, …) 
 

  Se repérer et repérer des lieux dans l’espace (randonnées) 
 

  Identifier des règles et des principes de responsabilités 

(lors des déplacements, des visites et en hébergement) 
 

Utilisation d’un outil numérique pour le carnet de voyage 



 Organisme :  VIAJES MARAGO       +34 922 35 57 04 

 Calle Carrera del Escultor Estévez, 5     

 38300 La Orotava, Espagne. 
 

 Départ : Samedi 07 avril 2008 à 4h précises devant  

 le  collège (avec un pique-nique pour le midi et un petit 

déjeuner ). 

 Départ du car à 4h15. Arrivée à Orly Ouest à 5h30. 

  Vol    VY3134     07h30   10h45    
  

Retour : Vendredi 13 avril 2008 vers 23h45 devant  

le collège. Merci d’être ponctuels. 

   Vol   VY3217      15h15    19h30   escale à Barcelone  

   Vol   VY8028    20h35   22h25 



Prévoir un bagage en soute (20kg maxi). Apposez-y 

vos  coordonnées personnelles et un signe distinctif  

s'il est noir. 
 

 Un sac à dos (10 kg maxi et 55 x 40 x 20 cm) pour 

transporter le pique-nique, les effets personnels et  

 l'IPad (par groupe) confié pour la durée du séjour. 
  
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’avoir des 

objets coupants, tous types de liquide, des aérosols … 
  

 
 



 Samedi 07 avril : 

 Départ d’Orly à 7h30 

  Arrivée à Tenerife à 10h45 

 Installation à l’hôtel et pique-nique  

 sur la plage. 

 Visite du quartier historique de  

 PUERTO DE LA CRUZ. 
 
 
Sur place nous aurons à disposition un car  

pour toutes les visites et excursions. 

Nous aurons aussi un accompagnateur  

de l’agence. 



 Dimanche 08 avril : 

 Visite du parc National de 

 LAS CAÑADAS DEL TEIDE 

 Randonnée aux ROCHES DE GARCIA. 

 Visite de la ville coloniale  d’OROTAVA. 
 
 Lundi 09 avril : 

 Visite du “drago“ du village  

 d’ICOD DE LOS VINOS.  

 Rencontre avec les  

 correspondants au collège  

 Lucas Martín Espinoso d’Icod. 

 Visite des piscines naturelles  

 de GARACHICO. 
 

 



 Mardi 10 avril : 

 Randonnée au volcan de CHINYERO 

 Excursion en catamaran pour observer 

 les cétacés  (prévoyez des anti nauséeux). 

 Déjeuner à bord : Paëlla. 
 

 Mercredi 11 avril : 

 Visite guidée de la ville coloniale de 

 LA LAGUNA (classée UNESCO). Visite de 

 SANTA CRUZ DE TENERIFE la capitale. 
 

 
 



 Jeudi 12 avril : 

 Parc aquatique « SIAM PARK, 

 le plus grand d’Europe,  

 accompagnés des correspondants  

 espagnols. 

 Déjeuner : repas chaud sur place. 
 

 
 Vendredi 13 avril : 

 Départ de l’hôtel à 13h 

 pour Paris. 

 Vol à 15h15. 
 

 





Apartamentos TENEGUIA  

 Av. Melchor Luz, 2, PUERTO DE LA CRUZ. 

  Téléphone : +34 922 38 09 00 
 

Il se fera en appartements pour  

 trois élèves (deux lits et un sofa). 

 Salle de bains privative,  

 Kitchenette (interdiction  

 absolue  d’utiliser les plaques). 
 

Nous gardons bien évidemment  

 la main sur les constitutions des 

 chambrées. 



 Prévoyez des chaussures confortables et “rodées”, avec

 lesquelles vous pouvez marcher assez longtemps !!! 

 Vous en aurez sans doute une autre pour la ville … 
 

 Vêtements : N’oubliez pas un coupe-vent et un  

 vêtement  chaud mais léger  : La température en avril 

varie de 

 14°C à 24°C. De plus, nous serons en altitude lors de 

 certaines visites. 
  

Deux ou trois pansements peuvent servir. 

 Trousse et gant de toilette. Deux maillots de bain et 

serviettes plage. 
 Photocopies de la carte d’identité ou passeport  
 



 Si votre enfant doit prendre un traitement, il doit 

emporter  avec lui les ordonnances et confier les 

médicaments aux accompagnateurs. S’il les garde avec 

lui, le collège ne sera en aucun cas responsable d’un 

quelconque problème. 
 

Vous pouvez prendre un peu d’argent de poche mais 

pas trop. Le collège ne sera pas responsable des 

éventuels vols. 
  

 Vous pouvez apporter appareils photos, téléphones 

 portables … mais ils seront sous votre entière 

 responsabilité. 



 Le règlement du collège s’applique lors du voyage : 

 S’il n’est pas respecté, des sanctions proportionnées  

 seront prises soit sur place, soit au retour du voyage. 
 

Les élèves s’engagent à avoir un bon comportement 

(dans le car, à l’hôtel),  à respecter le matériel (entre 

autre, tenue de la chambre),  à ne pas mettre en 

danger les autres ou soi-même, à  suivre les 

consignes en général en étant toujours … poli. 

  Chambres éteintes et portes fermées à 23h ! 
  

Le téléphone : Pas d’utilisation pendant les visites 
 (sauf photos). 



Merci de  
votre attention  

  


