
 

Descriptif du voyage 

 

PRESTATION DE TRANSPORT ET D’HEBERGEMENT 

POUR UN VOYAGE A BILBAO 

 

Voyage scolaire à Bilbao et ses environs pour des élèves de 4ème 

 

Nombre de participants : 90 élèves au total répartis en 2 groupes de 45 élèves maximum et 4 

accompagnateurs 

Dates : entre début mai et mi-juin 2019 (prévoir 2 dates de départ, 1 pour chaque groupe) 

Durée du séjour : 2 ou 3 jours selon option choisie (voir programme) 

 

Option 1 : Programme sur 2 jours  

Jour 1 : départ en bus du Collège Jeanne d’Albret vers Bilbao 

- Musée Guggenheim pour la visite de la collection permanente de 11h à 12h30 

- Pique-nique sur les berges du Nervion vers 13h 

En cas de pluie, pique-nique à l’Alhondiya (ancien cellier à vin), possibilité d’y aller en bus 

- Musée maritime de la Ria de Bilbao de 15h à 16h30 

- Visite en centre-ville de la cathédrale et du quartier de Las siete Calles  

(en fonction du lieu d’hébergement. Possibilité d’y aller en tram et de récupérer le bus en 

centre-ville). 

Jour 2 : Départ pour le Pont transbordeur de Getxo ou pont de Biscaye 

- Départ et pique-nique à Guernica 

- Visite du musée de la paix et retour au collège 

NB : possibilité d’inverser le pont transbordeur et le musée maritime en fonction du lieu 

d’hébergement. 

 

Option 2 : Programme sur 3 jours 

Jour 1 : départ en bus du Collège Jeanne d’Albret vers Bilbao 

- Pique-nique sur les berges du Nervion  

En cas de pluie, pique-nique à l’Alhondiya (ancien cellier à vin), possibilité d’y aller en bus 

- Visite du musée Guggenheim et du centre-ville  

(Possibilité d’y aller en tram et de récupérer le bus en centre-ville). 

- Départ pour le lieu d’hébergement 



Jour 2 : Bilbao et Getxo 

- Musée maritime de la Ria de Bilbao  

- Pique-nique 

- Départ vers le Pont transbordeur de Getxo ou pont de Biscaye 

- Quartier libre et retour pour la nuit sur le lieu d’hébergement 

Jour 3 : Départ pour Guernica 

- Visite du musée de la paix 

- Pique-nique 

- Retour au collège 

 

La prestation comprendra :  

- Le transport en autocar grand tourisme (aller-retour) 

- La mise à disposition de l’autocar pour les excursions prévues au programme 

- Les frais d’autoroute et de parking 

- L’hébergement en famille par groupe de 4 élèves maximum à Bilbao ou proche banlieue 

(distance à préciser dans le descriptif de l’offre) 

 - Les petit-déjeuners, pique-nique et diners, comme énoncé ci-dessus 

- La billetterie dans les lieux de visite énoncés 

- La responsabilité civile 

- Une assurance-annulation pour cas de force majeure ou sur présentation d’un certificat 

médical attestant de l’impossibilité de participer au voyage. 

- une assurance assistance 

 

Tous les frais liés à la bonne réalisation du voyage devront être pris en charge par le titulaire du 

marché et inclus dans l’offre de prix. Il ne devra rester aucun frais devant être réglé directement par 

les élèves ou leurs accompagnateurs. 

 


