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JOUR 1: PARIS– MALAGA (samedi) 
 
 Départ de votre aéroport à destination de Malaga 

 Arrivée à l’aéroport de Malaga-AGP où vous serez accueillis par un représentant de 

Prométour.  

 Transfert en car privé vers l’école espagnole.  

 Rencontre de vos partenaires et leurs familles puis prise en charge par les familles.  Dîner 

et nuit en famille 

 

JOUR 2: MALAGA (dimanche) 
 

 Journée en famille. Activités programmées par les familles partenaires 

 

JOURS 3-4: MALAGA - PROGRAMME D’ÉCHANGE (lundi & mardi)  
 

 Petit déjeuner en famille avant de vous rendre à l’école  

 Programme d’échange scolaire : journées scolaires avec vos partenaires et activités à 

convenir entre professeurs   

 Repas en soirées en famille  

 

 

JOUR 5 : EXCURSION À GRENADE (mercredi)  
 

 Après le petit déjeuner en famille, rendez-vous à l’établissement espagnol. 

 Départ en autobus privé vers Grenade (2h) 

 Visite guidée de l’Alhambra et des jardins du Generalífe. Ce merveilleux ensemble 

architectural a été la résidence officielle de l’Emir et Sultán de Grenade.  L’idée était de 

bâtir une forteresse imprenable, protégeant un vrai paradis terrestre à l’intérieur  

 Déjeuner dans un restaurant local  

 Dans l’après-midi, découvrez le quartier de l’Albayzín avec votre guide et voyez 

l’Alhambra depuis le mirador de San Nicolás 

 Retour vers Málaga pour le dîner et la soirée en famille 

 

 

JOURS 6-7: MALAGA - PROGRAMA D’ÉCHANGE (jeudi & vendredi)  
 
 Petits déjeuners en famille avant de vous rendre à l’école  

 Programme d’échange scolaire : journées scolaires avec vos partenaires et activités à 

convenir entre professeurs   

 Dîners et soirées en famille  

 
JOUR 8: MALAGA - FRANCE (samedi)  
 

 Petit déjeuner en famille et temps libre jusqu’au départ   

 RDV à l’établissement espagnol et transfert vers l’aéroport 

 Enregistrement avec l’assistance d’un représentant de Prométour.  

 Départ vers la France.   

 Arrivée à destination.  FIN DE NOS SERVICES. 
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