
Viaje en España 
                Del lunes 19 al viernes 23 de marzo 2012
               

Pour avoir des nouvelles de votre enfant     :   

Conposer le 08 92 68 18 01 (0,34€/mn, hors coût éventuel opérateur)

Au sommaire appuyer sur la touche 1

Composer les 4 chiffres du code séjour 2623

Pour écouter tous les messages appuyer sur la touche 1, ou juste le dernier message 
appuyer sur la touche 2.
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CONVOCATION ALLER ET RETOUR A L’AEROPORT

Lieu du rendez-vous : CONVOCATION A L’AEROPORT PARIS CHARLES DE GAULLE – 
TERMINAL 2F

VOL AIR FRANCE 

 ALLER : le 19.03.12 à 04H30, rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 
(terminal 2F).

 Enregistrement des bagages.
 07H15, décollage de Paris CDG.
 09H20, arrivée à l’aéroport de Madrid Barajas 2.
 Récupération des bagages
 Accueil par notre responsable en Espagne, et prise en charge par un autocar local.
 RETOUR : le 23.03.12 à 18H15, rendez-vous à l’aéroport de Madrid Barajas 2.
 Enregistrement des bagages.
 20H15, décollage de Madrid Barajas 2.
 22H20, arrivée à l’aéroport Paris CDG (terminal 2F). 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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Votre programme personnalisé

Lundi 19/03 04H30 : Convocation à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Terminal 2F.

Enregistrement des bagages.

07H15 : Envol vers Madrid avec Air France.

 09H20 : Arrivée à l’aéroport de Madrid Barajas. Terminal 2.

Prise en charge dès votre arrivée par un autocar local et transfert 
dans le centre de Madrid. 

Balade au Parc del Retiro, 

Après-midi libre.

19H30 : RDV sur la PLAZA DE LA UNIVERSITAD à San Sebastian de los 
Reyes.

Accueil des familles d’accueil et de votre correspondant local. 

Dîner et nuit en famille.

Mardi 20.03 09H00 : Départ du point de RDV Plaza de la Universidad.

09H30 : Visite du  MUSEE PRADO : pas de réservation possible / faire la 
queue  à  partir  de  09H30  pour  entrer  individuellement  et 
gratuitement.

Panier repas pour le déjeuner.

15H40 : Visite du  PALAIS ROYAL,  résidence officielle des rois d’Espagne 
avec les jardins de Sabatini et du Campo del moro. Découverte des 
principales  salles :  la  place  d’armes,  la  salle  du trône,  l’armurerie 
royale, la galerie de tableaux… 

15H45 : Visite du PALAIS ROYAL.

19H30 : Retour au point de RDV Plaza de la Universitad. Dîner et nuit en 
famille.
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Mercredi 21.03  09H00 : Départ du point de RDV Plaza de la Universitad.

Temps libre en matinée.

Panier repas pour le déjeuner.

13H30 : Visite  du  Centre d’art  de la REINA SOFIA,  où  est  exposé  le 
célèbre "Guernica" de Picasso.

16H30 : Visite du stade SANTIAGO BERNABEU, fief du Real Madrid. 

19H30 : Retour au point de RDV Plaza de la Universitad. Dîner et nuit en 
famille.

Jeudi 22.03 08H30 : Départ du point de RDV Plaza de la Universitad.

Excursion  à  Tolède :  la  ville  « aux  3  cultures »  chrétienne, 
musulmane et juive. Visite de la ville avec ses tours, ses remparts 
et ses portes, la Puerta de Bisagra… 

Panier repas pour le déjeuner. 

15H30 : Visite  de  l’ALCAZAR :  sous  réserve  de  la  lettre  tamponnée  et 
signée par le directeur.

21H15 : SPECTACLE FLAMENCO (boisson incluse).

Retour au point de RDV Plaza de la Universitad. Dîner et nuit en 
famille.

Vendredi 23.03 09H00 : Départ des familles. Accompagnement des familles au point de RDV 
avec les Valises.

10H30 : Visite de la PLAZA DE TOROS.

Panier repas pour le déjeuner.

Route vers Alcala de Henares.

15H15 : Visite de la MAISON NATALE DE CERVANTES.

17H15 : Transfert à l’aéroport de Madrid en fin de journée.

18H15 : Convocation à l’aéroport de Madrid Barajas. Terminal 2.

20H15 : Envol vers Paris Charles de Gaulle.

22H20 : Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Terminal 2F.
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