VOYAGE EN ANDALOUSIE (CÁDIZ) - 362 € *
Du dimanche 31 mars 2019 au samedi 6 avril 2019 (7 jours)
4°1 – 4°2 euro et non-euro (54 élèves)

 L’ANDALOUSIE
Située dans l’extrême sud de la péninsule ibérique, L’Andalousie est le berceau
de la culture et du folklore espagnol.
Nous découvrirons sa diversité depuis les paysages montagneux aux villages
blancs perchés sur des promontoires jusqu’aux portes de l’Afrique au bord du Détroit
de Gibraltar.
L’histoire lui a donné les plus beaux palais arabes, les patios et les fontaines que
nous admirerons dans les villes de SEVILLA et CADIZ et dans leur province.

 DESCRIPTIF ET MODALITES DU SEJOUR
➢ Organisme : VOYAGES TRIANGLE / 38, route de Séverac 12 850 ONET LE
CHATEAU- FRANCE
➢

Encadrement : 5 professeurs du collège

➢ Transport : Autocar grand tourisme place assises, à disposition pendant toute
la durée du séjour, 2 chauffeurs
➢ Hébergement : Les élèves sont hébergés en pension complète à Chiclana de la
Frontera à 16 Km de CADIZ, en famille d’accueil espagnole, par groupe de 2 (ou
3). L’organisme TRIANGLE garantit la qualité de l’accueil en sélectionnant avec
soin ses familles.
•
le prix peut s’élever à 380 € maximum en fonction du nombre final de
participants
•
 PRIX DU VOYAGE
362 € sur la base de 54 participants : 54 élèves et 5 adultes (4 encadrants et 1
adulte)

 Modalités de paiements : 2 versements de 120 € + le solde
➔ 1° paiement au 15 octobre 2018 : 120 €
➔ 2° paiement au 15 janvier 2019 : 120 €
➔ Solde au 15 février 2019 ( Somme à définir en fonction de la vente des
chocolats )
Chèques à l’ordre de Collège Jean Gay
Espèces (à l’Intendance)
Chèques Vacances
 Ce prix comprend :
• Le transport
• L’hébergement et la pension complète
• Les entrées des visites prévues au programme.
• L’assistance permanente du responsable local de TRIANGLE en
quotidienne avec la France
• L'assurance assistance et rapatriement
• L’accès à un serveur vocal pour consulter les messages des professeurs.

liaison

 INTERETS PEDAGOGIQUES
 Linguistique : Les élèves logés par 2 ou 3 en famille d’accueil devront entendre et
pratiquer la langue espagnole.
 Culture et folklore :
•
Découverte du mode de vie d’une famille espagnole (maisons, horaires,
habitudes culinaires…).
•
Deux grandes villes : CÁDIZ et SEVILLA (activités, architecture, magasins,
transports…).
•
« Los pueblos blancos » : Villages typiques aux ruelles tortueuses et aux murs
blanchis à la chaux.
•
Immersion dans le folklore andalou : Visite du pueblo el Rocío où les andalous
célèbrent la Virgen del Rocío dans la province de Huelva (Fiesta de la Romería, fête
religieuse)
•
Découverte de l'héritage culinaire arabo-andalou à travers un atelier de
pâtisserie suivi d'une dégustation



Géographique :

Découverte de paysages andalous divers :
- la montagne escarpée et ses villages blancs perchés sur de hauts promontoires.
- l’Océan et ses spots de surf
- Balade dans le détroit de Gibraltar pour admirer orques, dauphins et baleines.
- Balade dans le Parque de Doñana, réserve naturelle de la province de Huelva où faune et
flore se côtoient avec harmonie.
 Historique :
-

Ruines romaines de Bolonia.

- L’Espagne des Maures : Reales Alcazares et Giralda de SEVILLA, Quartiers de Santa
Cruz avec jardins, patios et fontaines d’influence mauresque.
-

L’Espagne du nouveau monde :

Les voyages de Christophe Colomb : visite du monastère de la Rabida à Huelva où
Christophe Colomb a été accueilli avant son départ pour l'Amérique et visite du musée
Muelle de las Caravelas, à Palos de la Frontera où les trois répliques des caravelles de
Christophe Colomb ont été construites à l'occasion du Vième centenaire de la découverte
du nouveau monde.
Le musée naval de SEVILLA (Torre del Oro), cathédrale de SEVILLA et CÁDIZ
 Curiosité Scientifique :
- La Torre Tavira à CÁDIZ qui abrite une chambre noire selon le procédé de Léonard de
Vinci : un effet d’optique permet une vue panoramique et complète de la ville.
 FORMALITES
 La Carte Européenne d’Assurance Maladie (à demander à votre centre de
Sécurité Sociale).
 La Carte Nationale d’Identité ou le Passeport français de l’élève valide
aux dates du voyage.

 EXPLOITATION PEDAGOGIQUE
 Exposés en français notés
Les élèves, par groupes de 2 ou 3, travailleront sur un thème inscrit au
programme des visites. Ils feront l’objet de travaux écrits en français qui seront
exposés au collège.
 Rédaction en espagnol notée.
A l’issue du voyage, chaque élève produira un journal de bord personnel, illustré
et en espagnol.

Madame Ruiz et Madame
professeures d’espagnol

Géraud,

PROGRAMME DETAILLE

JOUR 1 : dimanche 31 mars 2019 – Départ de Verfeil
Rendez-vous au collège de Verfeil à 23h00 le dimanche soir et depart vers l’Espagne à 23h30.
JOUR 2 : lundi 1er avril 2019 - Chiclana de la Frontera
Petit-dejeuner et dejeuner en cafeteria. Arrivee à Chiclana de la Frontera vers 20h30. Accueil par notre
correspondant local, presentation des familles. Diner et nuit.
JOUR 3 : mardi 2 avril 2019 - VEJER DE LA FRONTERA / BOLONIA / TARIFA
- matin : Visite de Vejer de la Frontera ( Pueblos blancos )
- Visite des ruines romaines de Bolonia .
- pause déjeuner sur la plage de Bolonia.
- après-midi : visite de TARIFA et excursion en mer dans le détroit de Gibraltar.
- Retour et dîner dans les familles.
JOUR 4 : mercredi 3 avril 2019 - SEVILLA
- matin : Musée naval de Sevilla : Torre del Oro, Cathédrale et Giralda (visite et montée au
sommet)
- déjeuner pique-nique fourni par les familles dans un parc du Barrio de Santa Cruz
- après-midi : Reales Alcazares ( Palais arabes ) et Plaza de España
- retour et dîner dans les familles.
JOUR 5 : jeudi 4 avril 2019 - Parque nacional de Doñana / Palos de la frontera
- matin : Parque nacional de Doñana : visite libre del Centro de Visitantes la Rocina : exposition et
videos sur le très celèbre pelerinage andalou : La Romeria del Rocio suivi d'une randonnee libre (4 kms) sur
El sendero del Charco de la Boca à la decouverte de la faune et de la flore.
- déjeuner pique-nique fourni par les familles dans l’enceinte de la Feria.
- après-midi : départ pour Palos de la frontera - visite libre del Monasterio de La Rabida et du
musee Muelle de las Carabelas avec la reproduction des 3 caravelles : la Pinta, la Nina et la Santa Maria.
- Retour et diner dans les familles.
JOUR 6 : vendredi 5 avril 2019 : CADIZ / CHICLANA
- matin : CADIZ , Visite de la Torre Tavira. Visite à pieds du centre ville et de la cathédrale
- retour à CHICLANA vers 11h et immobilisation de l’autocar.
- déjeuner pique-nique fourni par les familles sur la plage de la Barrosa de Chiclana
- après-midi : retour dans le centre ville de Chiclana en transports en commun. Atelier patisserie puis
temps libre dans la ville. Diner au restaurant.
- Départ pour la France à 21h30h. Route de nuit.
JOUR 7 : samedi 6 avril 2019 : Petit -déjeuner et déjeuner en cafétéria. Arrivée à Verfeil
vers 18h30 (voir selon durée du trajet).

-----------------------------------------------------------------------------------------------Pré – inscription VOYAGE EN ANDALOUSIE 2019
Madame Géraud avant le 9 octobre 2019).

(A remettre à Mme Ruiz ou

Je
soussigné(e)
……………………………………………………………………………………..........................................................................
responsable de l’élève…………………………………………………………………………………de la classe
de............................................................................................................................................................
a pris connaissance de l’information pour le voyage en Andalousie du 31 mars 2019 au 6
avril 2019.
Je souhaite que mon enfant participe au voyage : OUI – NON (1)
Je demanderai une aide justifiée auprès du Fonds Social Collégien : OUI – NON (1)

Fait à ……………………………., le ……………..
Signature
(1) Rayer la mention inutile.

