
Programme
Valence du 12 au 19 mai 2014

Lundi 12 / 05
12h 45 :  RDV devant le collège
13h 15 :  départ de l'autocar (autocariste  : Mont Voyage de  La Haye Pesnel)
               Prévoir le dîner (libre)

Mardi 13 / 05

8 h 00 :   Arrivée à Barcelone . Pause des chauffeurs de 9 heures.( obligatoire )
                Visite des Ramblas et du quartier gothique de Barcelone
                Prévoir le petit-déjeuner et le déjeuner (pique nique) 

17 h 00 :  Départ pour Valence

22 h 00 :  Arrivée à Valence . Répartition des élèves dans les familles d'accueil .
                Début de la pension complète (dîner et hébergement en famille) 

Mercredi 14 / 05

8 h 30 :   RDV au point de rencontre
               Découverte libre du centre de Valence
               Déjeuner avec un panier repas fourni par la famille d'accueil . 

14 h 30 : Visite du musée Fallero
16 h 00 : Visite libre de la Masion de l'America's Cup

20 h 00 : RDV au point de rencontre
               Dîner et hébergement en famille

Jeudi 15 / 05

8 h 30 :   RDV au point de rencontre
9 h 00 :   Temps de présence dans un établissement scolaire  
                Déjeuner avec un panier repas fourni par la famille d'accueil

14 h 30 :  Visite libre de la Cité des Arts et des Sciences 
                 Visite du musée des Sciences Felipe et de l'océanographie .

20 h 00 : RDV au point de rencontre
               Dîner et hébergement en famille

Vendredi 16/ 05

8 h 30 :    RDV au point de rencontre
10 h 00 : Visite de la Torre Miguelete        
              Déjeuner avec un panier repas fourni par la famille d'accueil
14 h 00 :  Visite guidée de la plaza de toros (arènes) de Valence 
15 h 00 :  Visite libre du musée taurin

20 h 00 : RDV au point de rencontre
                Dîner et hébergement en famille

Samedi 17 / 05

8 h 30 :    RDV au point de rencontre
10 h 00 :   Visite libre du parc naturel de la Albufera
        Déjeuner avec un panier repas fourni par la famille d'accueil

14 h 00 :  Visite guidée du stade Mestalla de Valence

20 h 00 : RDV au point de rencontre
                Dîner et hébergement en famille

Dimanche 18 / 05 :

8 h 30 :    RDV au point de rencontre
                Déjeuner avec un panier repas fourni par la famille d'accueil 
               (Fin de la pension complète) 
10 h 00        : Visite libre du jardin botanico de la universidad .
La journée :  Temps libre dans Valence : Promenade dans les jardins du Turia , le parc 
Gulliver ,...
                        Dîner libre ( à prévoir) 
20 h 30 :  RDV  à l'autocar pour le trajet retour (trajet de nuit)

Lundi 19 / 05 
Prévoir le petit-déjeuner (libre)
Prévoir le déjeuner (libre)

16 h 45 : Arrivée à l'établissement                                 

Página 2


