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JOUR 1: PARIS – MADRID (jeudi) 
 

 Départ en car privé depuis votre établissement pour vous rendre à l’aéroport   
 Vol à destination de Madrid puis arrivée à Madrid-MAD où un représentant de Prométour 

vous attendra  

 Transfert en car privé jusqu’au lycée espagnol, à Madrid même 

 Rencontre avec vos partenaires d’échange et leurs familles et/ou visite de l’école 

 Dîner et soirée en famille  

 
JOURS 2 : MADRID - PROGRAMME D’ÉCHANGE (vendredi)  
 

 8h00.  Matinée au lycée espagnol jusqu’à la récréation du matin.  

 Ce matin, rendez-vous à la Plaza de Toros de las Ventas.  Découvrez le monde unique des 

matadors, des taureaux de lidia, etc. 

 Retour au lycée espagnol pour la fin de la journée scolaire.  

 14h30.  Prise en charge par les familles jusqu’au lundi.  Repas en famille.  

 
JOURS 3 – 4 : MADRID - EN FAMILLE (samedi & dimanche)  
 

 Journées au soin des familles.  Repas et activités familiales 

 

JOUR 5 : MADRID - PROGRAMME D’ÉCHANGE (lundi)  
 

 8h00.  Matinée au lycée espagnol jusqu’à la récréation du matin 

 Ce matin, visitez La Mecque du football professionnel : le stade Santiago Bernabeu du 

Real Madrid (visite libre) 

 Retour au lycée espagnol pour la fin de la journée scolaire 

 14h30.  Prise en charge par les familles jusqu’au lendemain 

 

JOUR 6: EXCURSION À TOLÈDE (mardi)  
 
 Ce matin, départ en car privé depuis le lycée espagnol  
 RDV à Tolède avec votre guide local qui vous fera découvrir l’ancienne capitale espagnole 

et les trois cultures qui s’y sont rencontrées et ont vécu en harmonie 
 Visite de la Catedral Santa María de Toledo, siège de l’église catholique espagnole, 

classée au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO 
 Temps libre pour déjeuner (repas emporté des foyers), et optionnellement, acheter 

quelques pâtisseries dans l’un des couvents de la ville 

 Retour à Madrid pour la soirée et le dîner en famille 

 

JOUR 7 : MADRID - PROGRAMME D’ÉCHANGE (mercredi)  
 

 Programme scolaire et activités parascolaires à convenir entre partenaires 

 

JOUR 8: MADRID – PARIS (jeudi)  
 

 Petit déjeuner en famille 

 Transfert en car depuis l’école jusqu’à l’aéroport de Madrid 

 Enregistrement avec l’assistance d’un représentant de Prométour et départ vers Paris 

 Arrivée à l’aéroport de Beauvais 

 Transfert à votre établissement.  FIN DE NOS SERVICES 
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