
COLLEGE KERZOUAR /  29 SAINT RENAN 
 

                        SUGGESTION PROGRAMME : SANTANDER 
 

Réf. SA3 - 6 jours / 3 nuits sur place  -  2 930 km indicatifs - Hébergement en familles à Santander                  
PROGRAMME L 07/03 M 08/03 Me 09/03 J 10/03 V 11/03 S 12/03 
Petit 
déjeuner 

 Restaurant 
‘Chocolate con 
churros’, à 
Santander 

Famille Famille 
 

Famille Libre 

MATIN 
 
 
 
 

 

  8h, arrêt à 
Santander.  
Visite guidée de la 
ville : Palaceto del 
Embarcadero, paseo 
de Pereda, cathédrale, 
plaza Porticada, 
Ayuntamiento, Plaza 
de la Esperanza. 
 

8h, départ. 
 

Randonnée guidée aux 
Picos de Europa, 
‘Fuente Dé-Espinama’. 
Rendez-vous avec les 
guides à 10h au Centro 
de Sotama. Départ de 
la « ruta » à 10h30 du 
téléphérique de Fuente 
Dé (sans prendre le 
téléphérique). 
 

9h, départ. 
 

Santillana del Mar : 
visite du musée de 
l'Inquisition. 
Visite du musée d'Altamira 
« Neocueva » : 
reproduction fidèle de la 
peinture rupestre exécutée 
entre 14000 et 9500 avant 
J.C.  
 

9h, départ. 
 

Journée à Bilbao. 
Visite du Musée 
Guggenheim. 

Arrivée à l’établissement 
vers 9h. 

Déjeuner  Libre 13h, Panier-repas Panier-repas Panier-repas  
APRES-MIDI Départ de  

l’établissement 
scolaire vers 17h30.  
 

Route vers 
l’Espagne. 

Promenade en bateau 
dans la baie.  
 

Visite du musée des 
Beaux Arts. 
 

19h, accueil par 
l’organisateur local et 
les familles. 
 

14h fin de la « ruta » et 
retour au point de 
départ. Transfert 
jusqu’au Centro de 
Sotama. 
 

Potes et téléphérique à 
Fuente Dé (selon la 
période). 

Comillas : plaza Mayor, 
maison de Gaudí “El 
Capricho”. 

Visite guidée de Bilbao à 
travers le passé : la vieille 
ville, « Siete Calles », 
théâtre Arriaga, église San 
Nicolàs, plaza Nueva, 
cathédrale de Santiago, 
mercado de la Ribera. 
 

Départ pour la France vers 
20h.  
 

 

Dîner Libre Famille Famille Famille Panier-repas, à Bilbao  
SOIREE et 
NUIT 

Autocar Famille Famille Famille Autocar  

 

NB : voir Budget Prévisionnel joint pour connaître le coût détaillé et global des visites de ce programme. 
 

Afin de respecter la législation en vigueur en matière d’amplitude et temps de conduite des conducteurs, l’autocar devra être immobilisé 9 heures consécutives le 08/03 et le 11/03 à 
Bilbao. Tout arrêt en route pendant le trajet aller ou retour non inscrit au programme peut entraîner un supplément. Nous consulter.  
 
 

 J’accepte le programme réf. SA3 du 15/10/15 
 Je demande la réservation des visites (lorsque celle-ci est possible) et accepte tout autre déroulement dû aux disponibilités des monuments ou sites 
 J’indique sur le programme les modifications souhaitées et demande un nouveau devis 
 

Collège Kerzouar/29 Saint Renan 
Mme LE ROY, Professeur organisateur                       Le……………………….   Signature :            
 

Réf. 165-4/2M16 
Espagne – SA3 
07-12/03/2016 

Cachet d’Etablissement 
 
 
 
 


