
Voyage en galice + bilbao

Jour1 : 20h dimanche 5 mai 2019 Voyage de nuit

Jour2 : lundi 6 mai 2019 Voyage de jour
17h30 : arrivée à Saint Jacques de Compostelle
18h00 : Dégustation d’un chocolate con churros.
20h00 : Rencontre avec les familles d’accueil.

Jour3 : mardi 7 mai 2019 Rdv 8h30 Saint Jacques de Compostelle
9h : visite libre de la Cathédrale par la place Platerías.
10h : Palacio Xelmirez.
11h30 : dégustation au mercado de Abastos.
13h :  pique-nique au parc de la Alameda.
après-midi, visite de la vieille ville et mini-reportage. Temps libre (achat de souvenirs).

Jour4 : mercredi 8 mai 2019  La Corogne
8h00 : départ. 
10 h : visite de la Torre de Hércules + balade . (départ du site pour 11h30)

DIMANCHE  5 MAI 20H SAMEDI 11 MAI 13H30

10 h : visite de la Torre de Hércules + balade . (départ du site pour 11h30)
11h45 : visite du centre scolaire Ramón Otero Pedrayo + rencontre sportive
14h : départ pour le parc Monte San Pedro : Pique-nique + promenade
16h : visite de la vieille ville avec les correspondants.
18h30 : départ de la Corogne. 20h : retour dans les familles.

Jour5 : jeudi 9 mai 2019  Costa de la Muerte : Finisterra-Corcubión
8h30 : départ pour le Cap Finisterre : son phare mythique, l’église Santa María et son port de pêche.
Pique-nique à la plage de Langosteira.
Visite de Corcubión : balade sur le front maritime et visite du village.
20h : Retour dans les familles et préparation des valises.

Jour6 : vendredi 10  mai 2019  Bilbao
7h00 : départ définitif de Santiago. Pause pique-nique. 15h00 : arrivée à Bilbao
16h : Visite libre du musée Guggenheim. Concours photos.
Visite de la ville.
20h30 : Dîner au restaurant puis promenade dans le casco antiguo.
Vers 00h30, route vers Rosporden

Jour7 : samedi 11 mai Voyage de retour
13h30 : arrivée au collège. (Le collège sera mis au courant d’un éventuel retard.)
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