
Valence | Du 4 au 8 avril 2011 

 
 
JOUR 1| lundi 4 avril 
Départ à 7h00 de l’établissement en direction de la 
frontière espagnole.  
Arrivée vers 10h30 à Olite et visite libre du Palais 
Royal. 
Déjeuner froid emporté par les élèves. 
13h30, reprise de la route en direction de Valence. 
Arrivée vers 19h30 à  Valence. 
 Accueil par le  correspondant local et installation 
dans les familles. Dîner et nuit. 
 

JOUR 2| mardi 5 avril 
Petit déjeuner en familles  
Journée consacrée à la visite du parc thématique de la «Cité des Arts et des 
Sciences ». 
Matin , Visite du « museo de las ciencias Príncipe Felipe » 
Déjeuner froid fourni par les familles. 
L’après-midi, visite de « l’oceanogràfic » et de « l’hemisfèric » (documentaire 
3D) 
Retour dans les familles. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3| mercredi 6 avril 
Petit déjeuner en familles  
Journée d’excursion sur la Costa Blanca. 
 - découverte libre de différentes villes de la côte : Dénia – Calpe – Guadalest  
et visite de la Maison d’Orduna – Altea. 
 Au cours de la journée, déjeuner froid fourni par les familles. 
Retour dans les familles. Dîner et logement. 
 
JOUR 4| jeudi 7 avril 
Petit déjeuner en familles.  
Journée consacrée à la visite de Valence :  
Matin, visite guidée du centre historique : 
Les différentes places : plaza de la Reina, de la Virgen , del ayuntamiento,  
la Lonja, le el mercado central, la catedral y su famosa torre , « el tribunal de 
las aguas » a las 12 delante de la catedral . 
Déjeuner froid fourni par les familles. 
L’après-midi, temps libre visite jusqu’à 16h puis à 17h  visite du Musée des 
Fallas à la découverte des « ninots ». 
Dîner dans un restaurant pour une soirée Paella. 
Retour dans les familles. Logement. 
 
JOUR 5| vendredi 8 avril 
Petit déjeuner en familles et départ vers 8h00. 
Départ en direction de Péniscola, arrivée vers 10h00 pour un temps libre. 
12h30 :  déjeuner froid  fourni par les familles. 
14h00, reprise de la route en direction de Mont de Marsan. 
Arrêt en cours de route pour un dîner froid (panier repas fournis par les familles 
le matin). 
Arrivée dans l’ établissement prévu vers 22h30. 


