
COLLEGE JEAN ROUX FONDETTES

DESTINATION !! ESPAGNE (Séville puis Gibraltar)

DATES!! ! du Dimanche 18 Mars 2018 au Samedi 24 Mars 2018

NOMBRE DE NUITÉES SUR PLACE 4 nuitées

EFFECTIF   ! ! 55 élèves et 5 accompagnateurs

MODE DE TRANSPORT Transport en autocar de tourisme au départ de l’établissement

HÉBERGEMENT !  Du lundi 19 mars au soir au jeudi 22 mars au midi hébergement avec pension 
! ! ! complète en famille d’accueil hispanophone à Séville, puis, à partir du jeudi 22 mars 
! ! ! au soir hébergement avec pension complète en hôtel aux alentours de Gibraltar (à 
! ! ! Algésiras, par exemple) .
! ! ! Les parents fourniront les repas et les boissons pour le voyage aller (déjeuner et 
! ! ! dîner du dimanche 18/03/2018). Le petit-déjeuner du retour samedi 24 Mars est à 
! ! ! prévoir par les élèves.

! ! ! La pension complète en famille débute le lundi 19 mars 2018 au soir avec le dîner 
! ! ! et se termine le jeudi 22 Mars avec le déjeuner.

! ! ! La pension complète en hôtel près de Gibraltar commence le jeudi 22 Mars 2018 
! ! ! avec le dîner et finit le vendredi 23 Mars avec le déjeuner.

VISITES   ! ! Les frais d’entrée et de réservation dans les sites, monuments et musées seront 
! ! ! compris dans la proposition selon le programme joint.

TARIFICATION
- Proposer un tarif par participant faisant apparaître distinctement le coût du transport et des visites en 

fonction de la variation des effectifs.
- Tous les frais, y compris le coût des péages, de stationnement et d’hébergement du (des) chauffeur(s) 

doivent être inclus.
- Pas de gratuité pour les accompagnateurs.
- L’assurance-annulation sera proposée en option.

PAIEMENT 
 Le fournisseur sera réglé conformément au point 2.2 de l’instruction n° 10-003-M9 du 29 Janvier 2010. 
Dans ce cadre, un acompte pourra être versé dans la limite de 70% du prix du voyage.

REGLEMENTATION
Le transporteur fournira:
- une attestation sur l’honneur du respect des conditions réglementaires de transport de passagers (sécurité, 

législation sur les conditions de travail des salariés).
- une attestation d’assurance-responsabilité civile (RCP).



PROGRAMME
Programme détaillé du séjour ci-joint.
La proposition devra reprendre ce programme en précisant tous les horaires (déplacements et visites) ainsi 
que les modalités de repas.
NB: Le voyagiste proposera également un devis comportant une nuitée de moins pour arriver la mardi 1er 
Mars au matin.

VALIDITÉ DE LA PROPOSITION
Les prix doivent être garantis et fermes jusqu’à la réalisation du séjour.
Le collège se réserve le droit de ne pas donner suite à ce devis.

Fait en un seul original.

A Fondettes, le !! ! ! ! ! ! A Fondettes, le
! ! ! ! ! ! ! ! Nom, signature et cachet du 
! ! ! ! ! ! ! ! candidat (avec mention “Lu et 
! ! ! ! ! ! ! ! approuvé”)

La Principale,
Françoise MASSE



COLLEGE JEAN ROUX , 2 RUE RABELAIS 37230 FONDETTES

Séjour en ANDALOUSIE du 18/03/2018 au 24/03/2018 
                 Programme sur 7 jours - 3 nuitées en familles dʼaccueil hispanophones et 

1 nuitée en hôtel

DEVIS À ETABLIR POUR UN GROUPE DE 55 ÉLÈVES (niveau 5ème) et 5 
accompagnateurs payants 

Dimanche 18 Mars 2018 
J1 Départ Fondettes fin de matinée 
Déjeuner / dîner à prévoir par les élèves 

Lundi 19 Mars 2018 
J2 Arrivée à Séville au matin 

Petit-déjeuner dans un restaurant de Séville (à inclure dans les prestations)

- Matin  ➤ Rallye à pieds dans Séville organisé par le professeur 

Déjeuner dans un restaurant de Séville (à inclure dans les prestations)

- Après-midi ➤ visite guidée en français de la Plaza de Toros de la Maestranza
Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

! ! ➤ Spectacle de flamenco avec initiation pour les élèves
!
Dîner et nuit dans les familles dʼaccueil (nuitée 1) 

Mardi 20 Mars 2018 
J3 Mérida (environ 200 kms)

-Matin ➤ Visite du théâtre, de l’amphithéâtre et du Musée National d’Art Romain 

Pique-nique fourni par les familles dʼaccueil 

-Après-midi ➤ Visite libre de Mérida (Temple de Diane, Arc de Trajan, pont romain, puis 
en bus cirque romain (à 2km) et barrage romain sur le lac de Proserpine (à 7 km)

➤ Retour à Séville  pour soirée “tapas” (à inclure dans les prestations)

Dîner et nuit dans les familles dʼaccueil (nuitée 2) 



Mercredi 21 Mars 2018 
J4 Séville 
-Matin ➤ !visite guidée en français de l’alcazar de Séville
!
Pique-nique fourni par les familles dʼaccueil 

-Après-midi ➤ visite de la Giralda de Séville, avec montée en haut de la Tour

                   ➤ Temps libre
! !
Dîner et nuit dans les familles dʼaccueil (nuitée 3) 

Jeudi 22 Mars 2018 
J5 Route pour Gibraltar (environ 200 kms)

-Matin   ➤ Visite d’un élevage de taureaux

Pique-nique fourni par les familles dʼaccueil 

-Après-midi ➤ Rallye à pieds dans le centre-ville de Gibraltar organisé par le professeur 
! !    ➤ Excursion en bus touristique sur le rocher de Gibraltar
! !    ➤ Temps libre

-Dîner et nuit en hôtel  (nuitée 4) 

Vendredi 23 Mars 2018 
J6 Gibraltar
- Matin  ➤ visite du musée de Gibraltar

- Pique-nique fourni par l’hôtel 

- Après-midi ➤ Excursion en bateau pour observer les dauphins
! ! ➤ Visite du jardin botanique Alameda
! ! ➤ Temps libre dans le centre-ville de Gibraltar

Soir ➤ Dîner dans un restaurant de la ville, “Fish and chips” (à inclure dans les 
prestations) 

Départ en soirée de Gibraltar - Trajet de nuit 

Samedi 24 Mars 2018 
J7 Petit-déjeuner (à prévoir par les élèves) 

Déjeuner (à inclure dans les prestations) 

Fin dʼaprès-midi arrivée à Fondettes 


