
Voyage à
Almuñecar 

21/03/2018 au 25/03/2018



Programme
du séjour



JOUR 1 : MERCREDI 21/03

Convocation des participants à l'aéroport de PARIS Charles de Gaulle (Terminal 2F) à 08h00

Embarquement et envol vers Malaga à 10h00. 

Arrivée à 12h40, rendez-vous avec votre conducteur et transfert en autocar vers le centre-ville. 
Pique nique et promenade en centre ville.

Après-midi, visite du musée Picasso.

Rendez-vous avec votre conducteur à 18h00 et transfert vers votre lieu d'hébergement à 
Almuñecar. Présentation des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.



• JOUR 2 : JEUDI 22/03

– Journée guidée qui commence par une randonnée côtière dans la Réserve Naturelle de 
Maro-Cerro Gordo; Pique nique sur la côte/plage.

– Après le pique-nique, découverte du quartier morisque du charmant village blanc de 
Frigiliana

– Dîner et nuit en famille



• JOUR 3 : VENDREDI 23/03

– Journée nature guidée au coeur du parc naturel des Alpujarras, véritable oasis en altitude. 

– Découverte des splendides villages blancs et  dégustation de fruits régionaux

– Dîner et nuit en famille.



• JOUR 4 : SAMEDI 24/03

– Journée a GRENADE

– Matin :  promenade dans le quartier de l’Albaicin. A 11h Visite guidée du centre de Grenade 
et de la Cathédrale

– Pique nique

– Après midi: Visite du palais de l’Alhambra et 

des jardins du Generalife

– Dîner et nuit en famille.



• JOUR 5 : DIMANCHE 25/03

– Départ avec un panier repas pour la France. 

– Envol vers 9h20 et arrivée à l’aéroport à 12h



Mode de
transport



• Compagnie utilisée pour le séjour : Air France

• Aéroport de départ : Paris Charles de Gaulle TERMINAL 2F

• RDV face a la porte 15 du terminal 2F

• Aéroport d'arrivée : Paris Charles de Gaulle TERMINAL 2F

Avion



Mode 

d’hébergement



• Localisation des familles hôtesses : Almuñecar

• Dans le cadre d'un voyage scolaire, ce mode d'hébergement permet un premier

contact avec la culture locale, mais ne peut pas être considéré comme un séjour

« linguistique », comme il s'entend des séjours proposés pendant les vacances

scolaires.

• Caractéristiques principales :

• Jusqu'à 4 enfants par famille

• Sélection par nos correspondants locaux après une visite à leur domicile, sur la base

de la charte qualité établie par Verdié

• Familles régulièrement contrôlées afin de s'assurer du respect des critères de

qualité : moralité, disponibilité, responsabilité, confort et hygiène

• Familles peuvent être : monoparentales, en couple, retraitées, d'origines diverses, de

différentes catégories socio-professionnelles

Hébergement en 

familles hôtesses



• Autres informations utiles :

• Les coordonnées sont communiquées aux professeurs 7 à 10 jours avant le

départ.

• Le point de rencontre est situé généralement à moins de 15 minutes du lieu

de vie des familles.

• Les informations médicales et alimentaires doivent impérativement être

communiqués au professeur organisateur (allergies, régime alimentaire)

• Les sorties le soir sont strictement interdites.

Hébergement en 

familles hôtesses



Assurances



• L'établissement a souscrit pour l'ensemble des participants, 

• une assurance annulation / bagages / interruption de séjour.

• Quelques exemples ouvrant droit à un remboursement :

• Imprévu justifiable m'oblige à annuler mon voyage

• Un de mes proches tombe malade et je ne peux plus partir

• Une épidémie m'empêche de partir en voyage

• Détail des garanties contractuelles téléchargeable à l'adresse web ci-dessous :

• http://www.verdie-linguistique.com/conditions-assurances

• Rubrique « Voyages Scolaires Éducatifs »

⦁ Contrat Assurance Annulation

Annulation / bagages / 

interruption de séjour

http://www.verdie-linguistique.com/conditions-assurances


• L'établissement a souscrit pour l'ensemble des participants, 

• une assurance assistance / rapatriement.

• Quelques exemples ouvrant droit à une prise en charge :

• Problèmes de santé pendant mon séjour

• Frais médicaux importants pendant mon séjour

• Retour en urgence car un proche est malade

• Détail des garanties contractuelles téléchargeable à l'adresse web ci-dessous :

• http://www.verdie-linguistique.com/conditions-assurances

• Rubrique « Informations générales »

⦁ Contrat Assistance Rapatriement

Assistance / rapatriement

http://www.verdie-linguistique.com/conditions-assurances


Informations
complémentaires



Papiers d'identité

• Il est impératif que chaque participant soit en possession de tous les papiers d'identité 

nécessaires pour se rendre dans la destination du voyage.

• Quelques rappels :

• Vérifiez que l'enfant possède bien une pièce d'identité en cours de validité (pour les

ressortissants étrangers, bien se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat, notamment

pour les visas, cartes de séjour et titre républicain de circulation).

• Attention : si votre enfant n'a pas sa pièce d'identité ou que celle-ci n'est plus valide, celui-ci

sera refusé à la douane et son retour sera à la charge des parents.

• N'oubliez surtout pas de la mettre dans le sac avant de partir.

• Carte Européenne d'assurance maladie : permet la prise en charge des soins médicaux

nécessaires. Délivrée par votre CPAM, prévoyez de faire la demande au moins 30 jours avant le

voyage.



Que prendre ?

• Quelques recommandations sur les affaires à emmener :

• Affaires pratiques et solides (objets de valeur déconseillés : bijoux, ordinateurs,

tablettes...)

• Une paire de tennis

• Serviettes de toilette

• Trousse de toilette (brosse à dents, gel douche, shampoing, dentifrice)

• Sac à dos OBLIGATOIRE pour les déplacements quotidiens

• Jeu de cartes ou des livres / magazines pour les trajets

• Adaptateur NON NECESSAIRE en Espagne

• Une valise maximum par élève, de taille normale



Dernières recommandations 

• Nos dernières recommandations pour un séjour réussi :

• Éviter de prendre des objets de valeur : bijoux, ordinateurs, tablettes... en cas de pertes ou

détérioration ils ne seraient pas remboursés.

• En cas de dégâts éventuels causés par l'enfant, un constat de dommage sera signé, sous la

tutelle du professeur. L'assurance responsabilité civile des parents devra alors être activée afin de

procéder au remboursement des dégâts.

• Messagerie vocale : Verdié met en place un système de messagerie, sur laquelle le professeur

enregistre un message que les parents peuvent consulter en appelant un numéro dédié (notice

d'utilisation communiquée à chaque parent avant le départ).

• Comportement : il est impératif que chaque participant respecte les règles de vies

communes, les sites visités, les personnes rencontrées,... En cas de comportement

inadapté, Verdié ainsi que tous les prestataires se réservent le droit d'interrompre l'activité

en cours, voire le séjour.

Le règlement intérieur du lycée s’applique, il convient donc que les élèves le respectent

sans quoi un rapport sera immédiatement fait.

• Argent de poche : il est conseillé aux enfants de partir avec des sommes « raisonnables ».

Chaque jeune est totalement responsable de son argent de poche.


