
Viaje a Valencia 
del domingo 31 de marzo al 5 

de abril de 2019
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Itinéraire

 • Guérande  Saragosse 

(Aragon) 920 kms soit 

environ 12h30 de route.

 • Saragosse  Valence 

(Valence) 310 kms soit 

environ 4h30 de route.



Le Programme

• Départ le dimanche 31 mars en 
bus.

- RDV à 18h45 au parking de la 
Gaudinais

- Apporter un pique-nique pour le 
dîner



LUNDI 01/04 arrivée à 
SARAGOSSE
 (vers 7h30)

 

● Petit-déjeuner pris en 
charge ainsi que le repas 
de midi

● Visite guidée de la ville

● Temps libre et 
découverte à pied de la 
ville

● Départ à Valence vers 
16h30  (310kms)

● Accueil dans les familles 
vers 21h00



Mardi 02/04
 - Visite guidée de Valence               

•La Cathédrale, la Tour de Miguelet,

 la Lonja, el Mercado central….. 

     

                     - Atelier Fallero

- Les jardins du Turia et du Parc Gulliver

- Temps libre au Centre Commercial Aqua



Mercredi 03/04

- Parc National de Albufera

-

                        - Visite d’une horchateria  

-

                                   

- Découverte guidée de la Route de l’orange

               

              - Visite d’une fabrique artisanale de 
turrón



Jeudi 04/04

- Visite de la Cité des Arts et des Sciences

-

-

-

                    - Visite du Musée Fallero

- Dîner au restaurant

- Départ pour Guérande à 20h

- Petit déjeuner en cafétéria

- Arrivée le vendredi 05 avril vers 12h30 sur le 
parking de la  Gaudinais



Infos complémentaires
•Seul le pique-nique du 31 mars (soir) est à 

prévoir, le petit déjeuner du 1er avril et celui du 5 
avril sont inclus dans le voyage

•Le déjeuner du 1er avril à Saragosse est inclus

•Les pique-niques quotidiens sont donnés par les 
familles d’accueil

•Le dîner du 4 avril est inclus

•Argent de poche: au bon vouloir des parents, il est 
géré par les élèves et non par les accompagnateurs

•Un petit cadeau pour la famille d’accueil serait 
sympathique



Infos complémentaires
(suite)

•La valise restera dans la soute du car jusqu’au 
lundi soir au moment de rejoindre les familles, 
nous n’aurons pas accès au contenu de cette 
valise avant ce moment

•Vous devez avoir un sac à dos avec: 

- un mini nécessaire de toilette 

- une trousse scolaire complète

- un petit dictionnaire, si vous en avez un

- une petite bouteille d’eau

- des mouchoirs en papier



Les Papiers

- Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité

- Autorisation de sortie du territoire

- Carte européenne d’assurance maladie

- Fiche médicale remplie

- Règlement du voyage signé par les parents 
et les élèves



Les Consignes

- Pendant le voyage, les règles sont les mêmes que 
celles de l’établissement

- Tout manquement à ces règles sera sanctionné 
pendant le séjour et au retour à l’établissement

- Les professeurs ne sont pas responsables des 
lecteurs MP3/MP4, téléphones portables, appareils 
photos, etc..

- Respect envers le chauffeur du bus

- Le bus doit rester propre

- Respect envers les familles d’accueil

- Interdiction de sortir le soir



Merci de votre attention

Avez-vous des questions?
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