Année scolaire 2013 - 2014

VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS
Primaires - Collèges - Lycées

Flashez ce code
pour consulter ce
programme en
ligne

www.voyages-eld.com
L’ Andalousie en avion
Cordoue, ville de tolérance, de fusion des cultures où musulmans, juifs et catholiques y vécurent longtemps dans un accord presque
parfait. On comprend ainsi aujourd'hui la richesse du vieux quartier juif, la Judería, autour de la grande Mosquée, la Mezquita, joyau
architectural d'une incomparable pureté. Pour découvrir le véritable enchantement de Cordoue, il convient de flâner dans le quartier
historique, déclaré patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco. Merveilleusement conservé, il abonde en patios fleuris et en venelles
évoquant un autre monde...

1

Édité le 25/11/2017 à 10:31:58
S.A.R.L. au capital de 30.000 euros - R.C.S. La Roche-sur-Yon 424457331
T.V.A. FR 434 244 57 331 - Licence 085 01 0001 - IM 085 100002 Atout France - R.C. Professionnelle Mutuelles du Mans
Garantie financière APST - Siège social : 44 bis, rue Molière, B.P. 723, 85018, La Roche-sur-Yon Cedex

Année scolaire 2013 - 2014

Flashez ce code
pour consulter ce
programme en
ligne

VOYAGES SCOLAIRES ÉDUCATIFS
Primaires - Collèges - Lycées

www.voyages-eld.com
Programme

jour 1

Petit-déjeuner

Non inclus dans le prix de base

Matin

Présentation aéroport (Beauvais,
Paris ou autre), enregistrement du
groupe et vol

Déjeuner

Non inclus dans le prix de base

Après-midi

Arrivée Málaga, Madrid,
Grenade... Accueil aéroport par un
autocar. Au choix visite de Málaga,
Madrid ou autre et suite vers le
centre d'hébergement.

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5

4 petits déj. en familles d'accueil à Cordoue

Cordoue, visite de laMosquée et du
quartier de la Judería

Séville, visite de la plaza de toros
de Séville, puis suite vers la plaza
de España et pique-nique au parc
María-Luisa

Montilla, visite guidée d'une
fabrique d'huile d'olive

Départ de votre lieu d'hébergement
direction aéroport Málaga, Madrid
ou Grenade, enregistrement du
groupe et vol

4 paniers-repas fournis par les familles d’accueil
Visite guidée de la Casa Sefarad
sur culture, histoire et tradition
Judéo-espagnole avec ateliers
musical (Demonstration de
musiciens musique sepharad

Visite des Reales Alcazares, de la
cathédrale et Giralda. Fin d'aprèsmidi dans le barrio Santa-Cruz et
retour à Cordoue

Dîner

4 dîners en familles d'accueil à Cordoue

Soirée & nuit

4 nuits en familles d'accueil à Cordoue

Activité taureaux de combat dans
leur habitat naturel (pâturages) et
leur relation avec le cheval pur
sang espagnol (centre équestre) +
visite de la M

* astérisque.
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