A Doha, le 10 décembre 2017,

Madame, monsieur,
Vous avez reçu une information concernant l’organisation d’un séjour en Espagne du 17 au
23 février 2018 pour les classes de Seconde.
Nous avons à présent le plaisir de vous communiquer le programme prévu.
Veuillez noter toutefois que ce programme est susceptible d’être quelque peu modifié. Le cas
échéant, vous seriez avertis des éventuels petits changements.
S’agissant de l’hébergement, les élèves seront logés dans des chambres doubles, triples,
éventuellement quadruples, en formule petit-déjeuner. Les hôtels sont sélectionnés selon
différents critères, en priorité, la proximité avec les lieux d’intérêts que nous prévoyons de
visiter.
Concernant les transferts, ils sont opérés par une entreprise de transport privé. Quant au
transport entre les villes de notre circuit, nous prendrons une fois le train AVE (équivalent du
TGV) et la compagnie d’autocar Alsa.
Nous espérons que ce document saura vous apporter les informations nécessaires.
Afin de répondre à vos questions, nous vous invitons à une réunion d’information ce jeudi 14
décembre 2017 à Al Waab, après les festivités de la Fête Nationale.
Veuillez recevoir nos cordiales salutations,
Mmes Abdessadok et Salhi

Programme du séjour en Espagne du 17 au 23 février 2018

Samedi 17
février



MATIN
APRES-MIDI
Rendez-vous à 5h00 à l’Aéroport Hamad.



8h00 - > 13h55 : Vol direct opéré par Qatar Airways : Doha ->
Madrid.

Dimanche 18
février



Transfert vers la gare d’Atocha



Train pour Cordoue : 17h00->18h52



Transfert à l’hôtel et installation.



Dîner

8h30 : Petit-déjeuner à l’hôtel
10h00-13h00 :

visite

14h30: Visite de la Mezquita-

du

site Catedral

archéologique Medina Azahara

17h30 : Promenade dans la

13h00 : retour sur Cordoue.

vieille ville : le Pont Romain,

Déjeuner.

le Guadalquivir.
20h00 : Dîner.

Lundi 19 février

7h45 : Petit-déjeuner à l’hôtel

15h00: Visite du Real Alcazar

9h45-11h55: Voyage en autocar de 18h30: Dîner
Cordoue a Séville

19h30 : Visite de la Casa de la

11h55 : Transfert à l’hôtel de Séville. Memoria
Installation et déjeuner à l’extérieur.

(musée

del
du

Flamenco

flamenco)

et

spectacle de flamenco.
Mardi 20 février

8h30 : petit-déjeuner

14h30: Visite de la Giralda.

9h30 : Visite de la Torre de Oro,
suivi

d’une

croisière

sur

le 16h30 : Promenade sur la Plaza
de España et balade dans le

Guadalquivir.

Parque de María Luisa.

Mercredi 21
février

Déjeuner

Dîner

7h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel.

14h30-18h00 :

8h15-11h15 :

Transfert

Grenade.

Visite

de

la

vers Alhambra et des Jardins du
Generalife.
18h30 : balade dans le quartier

Installation à l’hôtel

arabo-andalou de l’Albaicín.
Train touristique (si le temps

le permet).
20h30 :

Dîner

española* (inclus

paella
dans

le

Découverte

de

budget)
jeudi 22 février

8h00 - 13h00 : transfert vers Madrid.

Après-midi :

Madrid à bord du Bus City
Installation, déjeuner dans le quartier Tour (lieux emblématiques :
de la Gran Vía (artère principale de Plaza de España, Puerta del
Madrid).

Sol, Puerta de Alcalá, Templo
de Debod…
17h00 :
(chocolate

Goûter
con

espagnol
churros*).

Dîner
vendredi 23
février

8h00 : Petit déjeuner à l’hôtel.

-15h15 : Décollage retour. Vol

Promenade et derniers achats sur la Qatar Airways direct
Gran Vía.

J+1 : 00h05 arrivée à l’aéroport

13h00 : Transfert vers l’aéroport.

de Doha

Informations générales :
Argent de poche : Les petits déjeuners sont inclus. Pour les autres repas (déjeuners et dîners),
sauf ceux mentionnés avec astérisque, il est à prévoir une somme d’environ 20€ par jour par
enfant.
Téléphone : Les téléphones portables sont autorisés. Cependant, pour ne pas perturber les
visites, nous prions les parents de bien vouloir privilégier les appels en début de soirée (entre
17h et 19h, heure du Qatar). Nous donnerons régulièrement des nouvelles via les supports de
communication du Lycée Voltaire (la page Facebook) et vous aurez également le numéro de
téléphone des organisateurs.
Le sac de voyage : Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures de marche ainsi
qu’une pochette contenant de quoi écrire et prendre des notes. En effet, les élèves devront
régulièrement au cours du séjour faire un travail de restitution avec les enseignants et
compléter un dossier qui leur sera communiqué. Un petit parapluie peut également s’avérer
utile, on ne sait jamais !
Conseils : Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de valeur.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

