
Fondation Bouebdelli Année scolaire 2015-2016

Programme général – voyage d’études Espagne 2016

Départ le dimanche 13 mars 2016 : vol TUNISAIR à 15h15.
RDV à l’aéroport 4h avant le départ.

Jour 1 : dimanche 13 mars
Départ de Tunis vers Madrid.
Dès arrivée à l’aéroport de Madrid, transfert vers la ville de Tolède.
Nuit à l’hôtel Carlos V Hotel à Tolède.

Jour 2 : lundi 14 mars
Journée de visite à Tolède :

La cathédrale Santa Maria

Le musée de l’Alcazar

la Mezquita Cristo de Luz (ancienne mosquée 
Bab al Mardum

le monastère de San Juan de Los Reyes
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la Synagogue del Transito la synagogue Santa Maria la Blanca

Nuit à l’hôtel Carlos V Hotel à Tolède.

Jour 3 : mardi 15 mars 
Départ vers Séville.
Journée de visite à Séville :

Le palais de l’Alcazar de Séville et ses jardins La Casa Lonja (archives des Indes)

La cathédrale de Séville La  Giralda  (ancien  minaret  de  la  mosquée  de
Séville)

Nuit à l’hôtel Catalonia Sunta Justa 
Jour 4 : mercredi 16 mars
Matinée de visite à Séville
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le Musée du flamenco le Barrio de Santa Cruz

Le musée Palais de la Condesa de Lebrija
Départ pour Cordoue.
Nuit à l'hôtel AC Hotel Cordoba.

Jour 5 : jeudi 17 mars 
Journée de visite à Cordoue :
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Le palais de l’Alcazar de Cordoue

le quartier de la Juderia (la synagogue et la casa
Andalous)

le Musée archéologique le Palais de Viana
Nuit à l'hôtel AC Hotel Cordoba.
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Jour 6 : vendredi 18 mars
Départ vers Grenade.
Journée de visite à Grenade :

la Medina Azahara 

L’Alhambra et ses jardins

le quartier de l’Albaicin la Cathédrale et la chapelle royale de Grenade

Nuit à l’hôtel Abades Recogidas   

Jour 7 : samedi 19 mars
Journée de visite à Grenade

Page 5 sur 9



Fondation Bouebdelli Année scolaire 2015-2016

le monastère de San Jeronimo

le Musée Cuevas de Sacromonte

la basilique San Juan de Dios

Nuit à l’hôtel Abades Recogidas
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Jour 8: dimanche 20 mars
Départ vers Madrid.                                                                                      
Visites :

Plaza MAYOR
Plaza CIBELES

Plaza PUERTA DEL SOL

le Palais Royal (extérieur)

Marché San Miguel

Place d'Espagne

Page 7 sur 9



Fondation Bouebdelli Année scolaire 2015-2016

Stade Santiago Bernabeu (Real Madrid)

Nuit à l'hôtel Vincci Gran via

Jour 9 : lundi 21 mars

Matinée shopping au centre commercial Madrid Xanadù
Retour à Tunis, vol Tunisair à 18h25.

Les  réservations  des  hôtels  n’étant  validées  par  l’agence  qu’après  le  paiement,  nous  vous
informerons de tout changement éventuel, en cas d’indisponibilité d’un de ceux identifiés.

Les visites des monuments ne seront pas forcément effectués dans l'ordre indiqué, elles se feront
selon l'appréciation du guide touristique et tiendront compte de la pause déjeuner.

Le transport :
Le transport sera assuré dès l’arrivée à l’aéroport par un bus avec chauffeur. Ce bus accompagnera

le groupe pendant tout le voyage et dans tous ses déplacements.

Les repas :
Les repas seront pris à l’hôtel pour le petit déjeuner et le dîner.
Le  déjeuner  sera  pris  à  l’extérieur  pendant  toute  la  durée  du  séjour,  dans  des  restaurants
sélectionnés par l’agence de voyage sur des critères de qualité et de bonne réputation.

Le tarif :
2850 DT
Ce  tarif  comprend  le  logement,  le  transport,  les  différents  guides  touristiques  qui  nous
accompagneront tout au long du voyage, les entrées dans les différents sites choisis et tous les
repas (sauf les boissons).
Le visa, le timbre de voyage et l’assurance ne sont pas compris dans ce tarif.
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Le paiement doit  être effectué auprès de l’économat d’ici  le  12 janvier  2016 pour la première
tranche (1425 DT).

L’équipe d’encadrement :
Mme Camille Credy, censeur
Mlle Narjes Sarraj, responsable préscolaire
Mme Ahlem Haddaoui, enseignante de mathématiques
Mme Zohra Credy, ancienne directrice adjointe de la Fondation Bouebdelli
Mme Wassila Ben Nosra, directrice pédagogique
Un assistant de l’agence de voyages sera également avec nous en continu afin d’assurer le bon
déroulement des visites, des repas et tout autre détail logistique.

Diverses informations :
Nous resterons en contact avec vous à travers la page nouvelle facebook  Fondation Bouedelli  –
voyage d'études, consacrée aux différents voyages d'études et sur laquelle vous trouverez toutes
les informations relatives à la préparation du voyage.
Lors du voyage, vous pourrez y trouver tous les jours le journal de voyage.

- La liste des documents à préparer pour le visa vous sera communiquée le mardi 12 janvier.
Elle sera distribuée mais vous la trouverez également sur la page facebook Fondation Bouedelli –
voyage d'études.

- Un formulaire vous sera distribué avant le voyage pour les éventuelles recommandations de santé
(prise de médicaments, allergies, etc.). Vous le trouverez également en temps opportun sur la page
facebook Fondation Bouedelli – voyage d'études.

Une autre réunion sera fixée ultérieurement une fois la liste définitive des participants établie,
afin de fixer tous les détails.

Pour toute information supplémentaire, merci de vous adresser à Madame le Censeur, Camille CREDY.
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