
Voyage à Madrid  
2017 

Collège Michelet, Vanves – Mme ZAPPELLINI   



Dates du voyage 

Départ : Lundi 29 mai 2017 

Rendez-vous à 4h30 à l'aéroport d’Orly 

Retour : Jeudi 1er juin 

Arrivée prévue à 22h25 à l'aéroport d’Orly 



Transports utilisés  

Paris – Madrid (aller / retour)  

en avion avec la compagnie TRANSAVIA  

 1 bagage en soute 

 1 sac en cabine 

Déplacements dans Madrid :  

en transports en commun 

à pied 



Hébergement et repas 

Élevés hébergés en familles hôtesses à Madrid 

 2 à 4 par famille 

Repas fournis  

 du dîner du lundi 29 mai (soir) au déjeuner du 

jeudi 1er juin (midi) 



Accompagnateurs 

Mme ZAPPELLINI 

Organisatrice du voyage 

M. VILLACORTA 

Professeur d'espagnol 



Documents nécessaires 

Carte nationale d'identité ou passeport valide 

Carte européenne d'assurance maladie 

Autorisation de sortie du territoire (Formulaire 
CERFA) 



Programme 



Visite guidée du centre historique 

 

 



Visite guidée du quartier de Malasaña 



Découverte du Retiro...  



Et du Madrid Río 



Et du Madrid Río 



Visite de monuments  

Palacio Real Plaza de toros  



Visites de musées  

Museo Reina Sofía Museo del Prado  



Conseils pratiques 



Bagages  

1 valise en soute de 15 kilos maximum (de petite 
taille si possible) 

 des vêtements pour 4 jours  

 un vêtement de pluie  

 des chaussures confortables et adaptées 

 une serviette de toilette 

 une trousse de toilette  

 une bouteille d'eau  

 

 



Bagages 

1 sac à dos léger : 

 le petit-déjeuner du 1er jour  

 le déjeuner du 1er jour  

 des mouchoirs  

 des médicaments (si besoin)  

 une pochette avec des feuilles  

 une trousse sans ciseaux ni cutter ni compas  

Ce sac ne doit contenir :  

ni liquide, ni gel, ni objet tranchant 



Frais diverses et argent de poche  

 Confier à l'enfant une somme raisonnable 

 Prévoir 10 € pour le repas du dernier jour 

  

 



CONTACT  

Informations sur l'arrivée, le déroulement du voyage 
via le site du collège 

 

Appels de la France vers l'Espagne : 

 00 34 + n° du correspondant 

Appels de l'Espagne vers la France : 

 00 33 + n° du correspondant (sans le 0)  

   



Effets personnels  

Les portables sont autorisés pendant le voyage mais :  

 Ils doivent rester sous silencieux pour ne pas 

déranger lors des visites notamment.  

 Il faut faire attention au coût des 

communications.  

 Il faut faire attention aux frais d'utilisation 

d'internet à l'étranger. 



Consignes lors des visites   

Il faut :  

 respecter le règlement du collège  

 les consignes données par les adultes 

(professeurs, guides …)  

 veiller à ne pas se retrouver seul dans les 

transports, pendant les temps libres … 

 avoir toujours sur soi les coordonnées du 

professeur et de la famille d'accueil  



Consignes dans les familles  

Il faut :  

 respecter les horaires  

 s'adapter aux règles de la famille et aux 

différences culturelles 

 participer à la vie quotidienne (aider à mettre / 

débarrasser la table, faire son lit …)  

 



Consignes dans les familles  

Il faut :  

 respecter les horaires  

 s'adapter aux règles de la famille et aux 

différences culturelles 

 participer à la vie quotidienne (aider à mettre / 

débarrasser la table, faire son lit …)  

 



Consignes pour le travail  

Il faut :  

 avoir sa pochette et le livret de voyage avec soi 

lors des visites  

 réaliser les activités demandées lors des visites 

et le soir  



QUESTIONS / RÉPONSES  


