Exemple de programme à Salamanque :
Jour 1 : Départ de votre établissement dans l'après-midi et route vers Burgos.
Jour 2 : Arrivée à Burgos vers 7h30, immobilisation de l'autocar pendant 9h, visite guidée de la ville et de la
Cathédrale gothique, déjeuner libre ou en restaurant puis temps libre
avant continuation sur Salamanque. Installation dans les familles vers
20h30.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, visite guidée de la ville déclarée
Patrimoine de l’humanité, du quartier monumental puis de l’Université,
la première université d’Espagne fondée en 1218 ; visite libre de la tour
Iéronimus pour une vue panoramique de la ville et des deux
cathédrales. Rallye découverte puis dégustation d’un chocolate con churros ; retour en famille vers 20h.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route en direction de Peña de Francia ; découverte libre du petit village du XVII
très typique « La Alberca », visite de la Casa-museo Satur Juanela ; continuation pour la visite guidée d’une
exploitation de « toros bravos » avec visite des installations et petite
« tienta » ; retour à Salamanque pour une petite « Tuna estudiantil » et
« Tapas » dans un bar de la ville ; retour en famille vers 20h.
Jour 5 : Départ des familles vers 8h, en direction de Toro ; visite guidée
d’une cave de vin ou fromages puis découverte de la ville avant de partir
pour Zamora ; découverte libre de la ville « Bijou du roman » puis du
musée Semana Santa, retour en famille vers 20h.
Jour 6 : Départ des familles vers 8h, route vers Valladolid, immobilisation de l’autocar pendant 9h, visite guidée de la
ville et de la Cathédrale, déjeuner panier-repas puis visite de la Casa Museo Cervantes puis temps libre, OU route
vers Madrid, immobilisation de l’autocar et visites à choisir dans le
programme Madrid ; diner en restaurant avant de reprendre la route de
nuit.
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en journée ou en soirée
selon votre ville d’origine.

Autres visites possibles :
A Ségovie : visite guidée de la ville, de l’Alcazar Royale, de la Fabrique Royale de verre à la Granja, du Palais San
Idelfonso à la Granja.
A Madrid : voir programme Madrid
A Salamanque : voir la fiche « activités à Salamanque »
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des petits-déjeuners chocolate con
churros et des diner paella ou tapas.
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