
 

 

 

 Matin Après-midi Soirée 

Dimanche 
Voyage 

Vol Paris > Séville 

Installation 

Nuit hôtel La central Sevilla 

Lundi 

Petit déjeuner continental 

Parcours en bus locaux 

Visite de la Torre de oro / Plaza de España 

Palacio y Catedral 

Départ pour Fuente de piedras 
Soirée Bowling 

Mardi Visite de Fuente de piedras Piscine Nuit à Fuente de Piedras 

Mercredi 
Départ pour Cordoue 

Visite des quartiers de Cordoue 
Visite de la Mezquita de Cordoue Diner au restaurant typique 

Jeudi Visite de Grenade Visite guidée de l’Alhambra et des jardins+ palais Soirée repas et spectacle de flamenco 

Vendredi Visite des quartiers de l’albaicin et du Sacromonte Départ pour Niguelas 
Diner en extérieur 

Nuit à Niguelas 

Samedi Journée détente : jeux de société + piscine + lessive Nuit à Niguelas 

Dimanche Journée plage avec Panier repas Diner Barbecue 

Lundi 
Petit déjeuner : Crêpes party 

Jeux de société et piscine 
Ateliers d’espagnol 

Diner préparé «  à l’espagnol » 

Nuit à Niguelas 

Mardi 

Départ pour Algesiras 

Journée multiples trajets + plages 

Ferry / Départ pour Tanger 

Nuit à Tanger Hôte 

Mercredi 
Petit déjeuner en terrasse 

Visite à travers les rues marocaines 
Visite de la Medina à Tanger Nuit à Tanger chez l’habitant 

Colonie de vacances  « ESPAGNE & MAROC : LA RENCONTRE DE 2 CONTINENTS » 
Exemple de programme été 2017 - 19 jours  (non contractuel) 

(15 - 17 ans) 



 

A NOTER 
Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de votre enfant. Celui-ci peut être modifié en fonction de la météo et de la 

disponibilité de nos prestataires. Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et réalisation). Ils sont également 

forces de propositions quant au choix des activités. 
 

DÉPLACEMENTS : d’une ville à l’autre, les déplacements sont effectués en transports locaux pour une immersion totale (+ 1 véhicule de soutien pour le 

matériel). 
 

ACTIVITES ANNEXES 
Les activités annexes, ainsi que les veillées sont données à titre d’exemple. Celles-ci seront amenées à changer car elles sont mises en place par l’équipe d’animation, en 

fonction de la dynamique du groupe présent. De plus, à Djuringa Juniors nous souhaitons que les jeunes disposent d’un maximum de choix au cours de leur séjour. Par 

conséquent, votre enfant sera également force de proposition ! 

Jeudi Découverte de Tanger : Les souks, les ruelles, etc Visite de la mosquée de la Plaza de toro Soirée anniversaire 

Vendredi Découverte de Tanger la suite : les quartiers hispaniques, etc. Dîner dans un restaurant traditionnel 

Samedi Journée plage à Tanger Soirée chez l’habitant 

Dimanche Découverte du Hammam traditionnel Sortie Piscine Préparation du départ pour l’Espagne 

Lundi 
Départ pour l’Espagne / Ferry 

Trajets 
Installation et Nuit à Chipona 

Mardi Plage 
Visite du phare de Chipona 

et du musée de Christophe Colomb 
Nuit à Chipona 

Mercredi Départ pour Séville Visite de la Casa de los Archivos Nuit à Séville hôtel 

Jeudi 
Visite de la Real Maestranza 

Arènes royales des Corridas 

Temps libre 

Départ pour l’aéroport 

Retour à la maison ! 

Séville > Paris 


