
VOYAGE A SEVILLE
du lundi 20 au samedi 25 mai 2019



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

●Durée : 6 jours en tout, 5 nuits (dont 2 dans le 
car), 4 jours sur place

●Classes concernées : 2 classes de 4ème

●(4e2 et 4e3)

●56 élèves et 4 accompagnateurs

●(Mmes Le Bras, Tronson, Gaury et Mr Mandé)

●Budget réel du voyage: 383,95 €/personne 
avant action vente de chocolats



TRAJET
●Les trajets aller et retour se feront en autocar

●(JEZEQUEL AUTOCARS)

●Sur place : les déplacements se feront à pied et 
en car pour la matinée excursion.

●Départ du collège lundi à 8h00

● RDV sur la raquette des cars

●Durée du voyage : 24 heures avec les pauses

●1ère journée : visite de Cordoue mardi (avant 
d'arriver à Séville le soir)



LE VOYAGE



HÉBERGEMENT FAMILLES

Quartier TRIANA



PROGRAMME
●Tous les matins, nous nous retrouvons à 8h30

●La journée de visites se termine vers 19h30
(retour dans les familles)

●Les familles d'accueil préparent un pique-nique
pour les déjeuners du mercredi au vendredi :

● il ne faut pas l'oublier le matin !!

●Repas prévus au restaurant ou cafétéria
pendant le trajet : lundi soir, mardi matin et midi, 
vendredi soir, samedi matin et midi.



VISITE DE CORDOUE !

Arrêt à Cordoue

toute la journée

du mardi



MARDI 21 MAI : matin
CORDOUE

Découverte de l'Alcazar de los reyes 
Cristianos et ses jardins

Déjeuner au restaurant le midi



MARDI 21 MAI : après-midi
CORDOUE

Visite de la Mezquita Catedral
et découverte de la ville et ses ruelles typiques.

Départ pour Séville et 
installation dans les familles (20h)



MERCREDI 22 MAI : matin
SEVILLE

Balade le long du Guadalquivir: la Torre de Oro
Metropol Parasol et Barrio Santa Cruz découverte 

d'un marché et pique-nique



MERCREDI 22 MAI : après-midi
Visite du musée Flamenco

Initiation au flamenco et spectacle

Musée du

flamenco



JEUDI 23 MAI : Matin
Excursion à Itálica et Santiponce, 

ancienne ville romaine



JEUDI 23 MAI : après-midi
Visite de l'Alcazar et ses jardins



VENDREDI 24 MAI : matin
Visite du quartier Santa Cruz

et de la Giralda Catedral



VENDREDI 24 MAI : après-midi
Découverte de la Plaza de España

et du Parc María Luisa



RETOUR EN FRANCE

●Départ de Séville : vendredi 24 mai à 18h

●repas dans une cafétéria d'autoroute en quittant 
Séville

●Nuit dans le car



SAMEDI 25 MAI

●Arrêt petit-déjeuner en cafétéria d'autoroute

●Arrêt déjeuner en cafétéria d'autoroute

●Retour prévu au collège vers 20h



LES DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS

●1 carte d'identité ou 1 passeport

●1 carte d'assurance européenne (à commander auprès 
de votre caisse de sécurité sociale)

●1 autorisation de sortie de territoire (joindre la 
photocopie recto-verso du parent responsable)

●questionnaire santé à compléter

●le règlement du voyage à signer



Petites choses pratiques

●Médicaments en cas de traitement (prévenir 
l'enseignant et fournir la photocopie de 
l'ordonnance) et contre le mal des transports ?

●Portable, appareils photos, MP3 (voir règlement)

●Argent de poche (autour de 50 euros maximum??)

●Un petit cadeau pour la famille d'accueil

●Le carnet de voyage et un stylo



Pour le départ :

●Prévoir un pique-nique pour le midi et un goûter 
(Evitez les sandwichs frais!! Préférez un petit 
paquet de chips, salade en conserve, barres de 
céréales...) dans un petit sac à dos.

●De l'eau



La valise

●Prévoir des chaussures de marche

●Une casquette ou un chapeau

●Des lunettes de soleil

●De la crème solaire

●Un petit brumisateur

●Une trousse de toilette et serviette de toilette

●Un petit coussin et une petite couverture pour le 
trajet en car



¡ Buen viaje !


