
 
NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS 

CONCERNANT LE VOYAGE EN Espagne ,modifiée le 27 Juin 2018 
 

Programme du voyage : 
 

Dimanche 1er Juillet 2018 :ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE  IMPOSÉ PAR 
L’AUTOCARISTE (en raison d’un 2ème groupe scolaire amiénois dont le vol a été 
avancé)  
Il faut donc prévoir un pique-nique pour le midi puisque nous arriverons à 13h à 
l’aéroport. 
11h précises= Rendez-vous   en bas de la rue Saint-Fuscien  à Amiens, pour 
acheminement en autocar de la compagnie PRESTIGE EUROPE EVASION à l'aéroport 
de Paris Charles-De Gaulle. 
 L’élève vient signaler son arrivée à son professeur, lui présente sa carte d’identité 
ou son passeport , son sac cabine aux dimensions imposées et son sac à dos 
comportant son pique-nique du midi. 
 
Rappel = Il est interdit de manger et boire dans l’autocar et il est obligatoire de 
mettre sa ceinture de sécurité. 
 

ATTENTION : UN SEUL SAC CABINE comprenant LE SAC A DOS qui sera 
obligatoirement à l’intérieur une fois le pique-nique terminé. 

 
16h00 : Présentation à l’aéroport et enregistrement du groupe par la Compagnie Easy Jet. 
17h55 : Vol Easy Jet n° 3907 
Vers 20h05 : Atterrissage  à Madrid-BARAJAS, Terminal 1 et prise en charge par 
l’autocariste espagnol : RADASALABUS , chargement des bagages et transfert vers le 
centre ville. 
21h15/21h30 : Rencontre avec les familles et la correspondante locale, responsable 
des familles. 
22h30 : Installation et Dîner en famille espagnole. 
 
POINT DE RENDEZ-VOUS :  Sera indiqué aux élèves sur place (=lieu où les familles 
nous accueillent) 
 
 
Lundi 02 Juillet : Petit-déjeuner dans les familles et pique-nique fourni par les familles 
(ne l’oubliez pas avant de sortir)  
             08h30=rendez-vous du groupe et visite du Parc du Retiro 
    10h00= Visite du Stade Santiago Bernabeu. 
    12h00=  Pique-Nique au Parc du Retiro 
    13h15 = Visite guidée en français du Centro de Arte Reine Sofía avec un guide 
conférencier et découverte,entre autres, du célèbre tableau « GUERNICA » de Pablo 
Picasso. 
            16h00 = Goûter « Chocolate con churros »  
             17h30 = Visite libre du Musée de Cire 
 
 20h00= Heure limite de retour dans les familles : dîner et nuit en famille. 



 
Mardi 03 Juillet : Petit-déjeuner dans les familles et pique-nique fourni par les familles (ne 
l’oubliez pas avant de sortir)  
        08h30=rendez-vous du groupe .       
 
                Visite à pied de la Puerta del sol, la Plaza Mayor , el Mercado de San Miguel et 
l’extérieur du Palais Royal (les achats se feront par petits groupes à ce moment là) 

ATTENTION aux « pickpocket » dans le centre ville 
 

      11h30 = Pique-nique devant le Musée des Amériques       
      12h30 = Visite du Musée des Amériques   
      14h-17h = DEPART pour Alcalá de Henares : Visite guidée de la maison natale 
de Miguel De Cervantes et de la ville (Places, Chapelle, Monument, Musée 
Arquéologique et Cathédrale). 
 
    20h00= Heure limite de retour dans les familles : dîner et nuit en famille.    

      
 
Mercredi 04 Juillet : Petit-déjeuner dans les familles et pique-nique DU SOIR fourni par 
les familles pour le dîner du retour (ne l’oubliez pas avant de sortir)  
 
   08h30=rendez-vous du groupe avec les bagages que l’on charge dans l’autocar 
RADALASABUS ainsi que le pique nique déposé en soute de l’autocar et journée à 
Madrid. 
 

ATTENTION DE NE RIEN OUBLIER DANS LES FAMILLES TELS LES CHARGEURS 
D’APPAREILS : AUCUN ENVOI NE SERA EFFECTUE. 

 10h00= Visite guidée de la Plaza de Toros. 
         12h00= Déjeuner en Cafétéria : repas de spécialités espagnoles. 
 13h15 = RDV avec l’autocar pour le transfert à l’aéroport de Barajas. 
 14h00 = Enregistrement du groupe. 
 16h10= Vol Madrid-Paris CDG Easy Jet n°3906. 
 18h20=Arrivée à Paris CDG. 
         19h20 = Chargement des bagages dans l’autocar de la compagnie PRESTIGE 
EUROPE EVASION pour transfert Paris CDG – Amiens. 
 
 Horaire retour modifié= Vers 20h15= Arrivée en bas de la rue Saint-Fuscien  à 
Amiens, comme le jour du départ. 
 
  Les parents viennent chercher leur enfant (en cas d’impossibilité, ils font 
une autorisation écrite pour qu’il rentre avec un autre adulte.) 
 
MERCI  AUX PARENTS D’ETRE COMPREHENSIFS ET D’ETRE A L’HEURE AU 
POINT DE RDV,au départ,comme à l’arrivée. 
 

Pour tous les rendez-vous cités ci-dessus, les élèves doivent être très ponctuels 
Nous vous rappelons que les sorties le soir ne sont pas autorisées. 

 
Circulaire disponible sur le site du collège La Salle Amiens. 

http://www.lasalle-amiens.org/

