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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Académie d'Orléans-Tours 
 

Lycée polyvalent François Rabelais 
28, quai Danton 
37 500 CHINON 

FRANCE 
 

 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL VOYAGE SCOLAIRE 

« PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE, TOLEDE » 

 

 

DIMANCHE 19 MARS 2017 : DEPART : 

Rendez-vous au Lycée polyvalent François Rabelais. Départ de l’autocar à 17h45. Trajet de nuit via 

Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Biarritz. Repas non inclus. 

 

LUNDI 20 MARS 2017 : TOLEDE : 

Arrivée à Tolede à 09h00. Petit-déjeuner non-inclus. En matinée, temps libre dans le centre historique. 

Visite libre de l’Alcazar. Déjeuner non inclus. Embarquement l’après-midi dans la Toledo Capsule Time 

puis rendez-vous avec l’autocar à 18h30. Transfert vers le lieu d’hébergement. Accueil à 19h00 et 

présentation des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit. 

 

MARDI 21 MARS 2017 : TOLEDE : 

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Le matin, visite libre de la synagogue del Transito et du 

musée Sefardi. Visite libre de la Casa museo del greco. L’après-midi, découverte libre de la Tomé puis 

visite libre di monastère San Juan de los Reyes. Dîner et nuit en famille. 

 

MERCREDI 22 MARS 2017 : CONSUEGRA, OSSA DE MONTEIL : 

Départ avec un panier repas pour le déjeuner et route vers Consuegra. En matinée, visite libre de la 

ville et découverte extérieure de son château. Visite d’une entreprise artisanale. L’après-midi, visite 

guidée des Grottes de Montesinos et excursion à la Quebrada del Diablo. Dîner et nuit en famille. 

 

JEUDI 23 MARS 2017 : MADRID : 

Départ à 08h30 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée à Madrid vers 10h00. Temps libre le 

matin à proximité du parc del Buen Retiro Parcours puis visite libre du musée Reina Sofia. L’après-midi, 

visite du musée du Prado avec parcours didactique. Temps libre pour shopping. Dîner au restaurant. 

Puis départ définitif à 21h30. 
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VENDREDI 24 MARS 2017 : RETOUR : 

Arrivée au lycée polyvalent François Rabelais à 12h00. 

 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES. 

Les horaires prévus par ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du 

respect impératif et premier des règles en matière de coordination de transports. Si, à cause d’un 

évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être 

bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en matière de coordination des 

transports lorsque cela le nécessite ou l’exige. 

 

 


