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Voyage à Valence du 17 au 22 mai 2015
jeudi 14 mai 2015, par la rédaction

Le programme du séjour à Valence organisé par Mme Treider est à consulter en téléchargement ci-dessous.
DEROULEMENT DU VOYAGE DU GROUPE AIX EN PROVENCE
Dimanche 17/05/2015 DEPART / FIGUERAS / VALENCE
Mise en place devant L’établissement scolaire A :
05h00
Depart à :
05h30
Itinéraire favorisant les autoroutes :
AIX EN PROVENCE – FIGUERAS
(360 kms soit environ 05h00 de route)
Matin : Petit déjeuner emporté par les élèves
Arrivée à FIGUERAS vers 11h00
11h00 Visite du Musée Dali à FIGUERAS, ancien théâtre
municipal transformé en « un gigantesque objet surréaliste » par ce
célèbre peintre (fermé le lundi)
Déjeuner emporté par les élèves
Après-midi : 13h00 Acheminement vers le centre d’accueil en familles à
VALENCE (480 kms, soit environ 07h00 de route)
20h00 Accueil en familles
Installation, dîner et hébergement
Lundi 18/05/2015 VALENCE
Matin : Petit déjeuner
09h30 Rendez-vous au point de rencontre familles
10h00 Visite guidée du Palais des Arts (Opéra), Palau de les
Artes Reina Sofia
Visite du Musée des Sciences, dont sa principale caractéristique
est son interactivité : nombreuses expérimentations avec lesquelles
les élèves enrichirons leurs connaissances scientifiques tout en
s’amusant.
Déjeuner panier repas
Après-midi : Visite de l’Océanografic près de 50 000 exemplaires appartenant à
500 espèces différentes en font l’un des plus grands complexes
marins au monde.
19h00 Retour en familles, dîner et hébergement
Mardi 19/05/2015 VALENCE
Matin : Petit déjeuner
09h15 Rendez-vous au point de rencontre familles
10h00 Visite guidée en espagnol du Bioparc

Déjeuner panier repas
Après-midi : 16h00 Visite guidée en espagnol du Centre Culturel de la
Beneficencia : Musée d’Etnología
Temps libre (visite Espai Seda et Centro de Artesanía de la
Comunidad Valenciana)
20h00 Retour en familles, dîner et hébergement
Mercredi 20/05/2015 VALENCE
Matin : Petit déjeuner
08h30 Rendez-vous au point de rencontre familles
Découverte libre du centre historique (extérieur des monuments)
12h00 Visite guidée du Palais de Benicarló (Cortes Valencianas)
Déjeuner panier repas dans les Jardins de Turia
Après-midi : 16h00 Visite guide en espagnol de l’IVAM, Instituto Valenciano de
Arte Moderno Centro Julio González
Temps libre
19h30Retour en familles, dîner et hébergement
Jeudi 21/05/2015 VALENCE
Matin : Petit déjeuner
08h45 Rendez-vous au point de rencontre familles
09h30 Centre de Interpretación de l’Albufera (2 hrs)
12h00 Promenade en barque dans le Parc National de l’Albufera
Déjeuner panier repas sur la Plage de Las Arenas
Après-midi : 16h00 Visite du Musée de l’Almoina
18h00 Horchata et fartons et subida al Miguelete
20h00 Retour en familles, dîner et hébergement
Vendredi 22/05/2015 BARCELONE / RETOUR
Matin : Petit déjeuner
07h30 Rendez-vous au point de rencontre familles
08h00 Route vers BARCELONE (360 kms, soit environ 05h00 de
route)
13h00 Découverte des extérieurs de la Sagrada Familia,
l’emblème de Barcelone
(Attention : il n’est plus possible de passer devant la Sagrada Familia en autocar. Il faut à présent
stationner l’autocar sur l’un des parkings prévus à cet effet et vous rendre à pied au monument : environ
15 minutes de marche)
Déjeuner panier repas dans le Parc situé à côté de la Sagrada
Familia
Après-midi : 15h00 Découverte du Parc Guëll classé « bien culturel du patrimoine
mondial » par l’Unesco (Rallye sous la forme d’un questionnaire fourni
par Cahier de voyages)
Départ de BARCELONE vers 17h00 (495 kms, soit environ 07h00
de route)
19h15 Dîner cafétéria en cours de route (en France)
Retour devant l’établissement scolaire vers minuit

