
Viaje a Asturias 

del sábado 14 al viernes 20 de marzo de 2020
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Itinéraire



Le Programme

- Départ le samedi 14 mars en bus.

- RDV à 18h45 au parking de la Gaudinais.

- Apporter un pique-nique pour le dîner



Dimanche 15/03 arrivée à Arriondas
(vers 10h00)

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

- Un jeu de piste avec tir à l’arc (prévoir des vêtements et des 
chaussures de sport).

- Descente en canoë de la Rivière el Sella (7 kms.).

- Transfert vers le lieu d’hébergement et découverte des  familles 
vers 20h00.



LUNDI 16/03 Gijón

- Visite guidée de la ville

- Visite libre du stade de football El 

Molinón.

- Visite guidée de l’Université 
Laboral (plus grand bâtiment 
d’Espagne construit entre 1946 et 
1956).



Mardi 17/03 Avilés, Cayés, El Entrego.

- Route vers Avilés (découverte libre de la ville d’origine médiévale 
et de tradition maritime).

- Après-midi, route vers Cayés. Visite guidée du Musée Fernando 

Alonso.

- En fin d’après-midi, visite libre du Musée de la Mine et de 

l’Industrie (MUMI) à El Entrego.



Mercredi 18/03 Cangas de Onis, 

Covadonga,Gijón.
- Cangas de Onis, découverte libre de la ville. Le Pont Roman, 

classé Monument Historique-Artistique en 1931.

- Après-midi, Covadonga. Promenade libre et découverte du 

sanctuaire. Lieux de culte et de pèlerinage pour tous les asturiens.

- En fin d’après-midi, retour à Gijón, visite libre du Musée du 

Pueblo de Asturias, qui retrace la vie quotidienne de ce peuple.



Jeudi 19/03 Oviedo.

- Route vers Oviedo, visite guidée de la ville.

- L’après-midi, Un Rallye dans la ville. Découvrir ses sculptures 

(Les oeuvres de Botero, Woody Allen, Mafalda…).

- En fin d’après-midi, Musée archéologique des Asturies.

- Dîner au restaurant.

- Départ pour la France à 20h30.



Infos complémentaires
- Seul le pique-nique du 14 mars (soir) est à prévoir, le petit déjeuner 

du 15 mars et celui du 20 mars sont inclus dans le voyage.

- Le déjeuner du 15 mars à Arriondas est inclus.

- Les pique-niques quotidiens sont fournis par les familles d’accueil.

- Le dîner du 19 mars 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 dimanche 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 

- des vêtements et des chaussures de sport pour dimanche à Arriondas

- 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 téléphones portables, 

appareils photos, argent, etc.. En cas de perte, d’échange ou de vol.

- Respect envers le chauffeur du bus.

- Le bus doit rester propre.

- Respect envers les familles d’accueil.

- Interdiction de sortir seuls le soir.



Merci de votre attention

Avez-vous des questions?


