
  

LYCÉE ANGELLIER

Du 19 au 23 février 2018



  

L‘ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Madame Lloret     Madame Mallauran

Professeur d‘espagnol  Professeur d‘espagnol

  Organisatrices du voyage  

           

Madame Valérie  Monsieur Donse

Professeur de SVT  Professeur de lettres modernes

                     

                            



  

LES 
TRANSPORTS

Départ le dimanche 18 février au soir (22h30).

Le voyage s‘effectuera en car jusqu‘à l‘aéroport d‘Orly

où nous prendrons l‘avion qui nous mènera à Madrid.

A notre arrivée, nous aurons un car espagnol à notre 
disposition pour tous les trajets entre Madrid, Tolède et 
ses alentours.

Retour le vendredi 23 février au soir (après minuit).



  

LE VOYAGE : DE DUNKERQUE À TOLÈDE... 



  

Au programme…

(Veuillez bien noter que des ajustements restent possibles.)

DIMANCHE 18 FÉVRIER au soir (22h30)

Transfert de Dunkerque (départ devant le lycée) en autocar 
vers  l‘aéroportd‘Orly car le vol est prévu à 6h05.

Cela nous permet ainsi d‘avoir 5 journées complètes sur place.

Prévoir un petit-déjeuner à prendre à l‘aéroport et un pique 
nique pour le déjeuner.



  

LUNDI 19 FÉVRIER
Arrivée à 8h15 à l‘aéroport Madrid Barajas

Prise en charge par un autocar espagnol et en route vers le centre de Madrid !

● Le matin :

Chez le célèbre “Artesanos 1902“, 
petit-déjeuner “chocolate con 
churros“.

Visite pédestre du centre de 
Madrid.

● L‘après-midi :

Déjeuner pique-nique sur la Plaza 
Mayor.

Visite du musée du Prado.

● Départ vers 19h pour le centre de familles situé à Tolède où nous 
arriverons aux alentours de 20h.

Nous ferons ainsi connaissances de nos familles hôtesses. 

Dîner à l‘heure espagnole !



  

MARDI 20 FÉVRIER
● Visite de Tolède : à la 

découverte de l‘Espagne 
des trois cultures.

● Le matin :

● Monastère de San Juan 
de los Reyes

● Casa del Greco

● Synagogue del Transito



  

MARDI 20 FÉVRIER
● Déjeuner : pique nique fourni par nos familles.

● L‘après-midi : la Cathédrale gothique….

● ...et la Mosquée Cristo de la Luz



  

MERCREDI 21 FÉVRIER
● Le matin :  

Visite du Palais Royal 
d‘Aranjuez et ses jardins.

● L‘après-midi : le musée 
des Felouques

 Puis direction Chinchón !



  

JEUDI 22 FÉVRIER

● Le Matin : visite guidée 
en espagnol de 
Consuegra (à 62 km de 
Tolède).

Visite d‘un moulin à vent 
et d‘une “almazara“ 
(moulin à huile).

● L‘après-midi : retour à 
Tolède visite d‘un atelier 
de damasquinage.



  

VENDREDI 23 FÉVRIER
● Le matin : à Tolède, pour admirer la vue du pont San 

Martín et de la ville, traversée du Tage en tyrolienne… 
dépasser ses limites...et peut-être mieux se connaître...

● L‘après-midi : départ pour l‘aéroport de Madrid Barajas 
où le vol pour Paris est prévu à 20h … puis retour sur 
Dunkerque.



  

En attendant notre départ, les élèves participant au 
voyage à Tolède vous feront part de leur préparation à 
cette aventure … 
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