
Déroulement du voyage à Malaga  

 

JOUR 1 : Départ de Lyon St Exupéry à 9h10 (Nous attendons les élèves à l’aéroport 2h avant) 

Escale à Barcelone de 10h30 à 15h25 

Arrivée à 17h05, transfert à l’hôtel et installation dans les chambres 

Soirée dans le centre de Malaga 

Jours et Horaires Lieux Intérêt pédagogique  

JOUR 2                   10H-13H  Mercado Central 
de Atarazanas. 

Repérer le commerce en Espagne, les 
facteurs d’ambiance... 

13h-15h Repas pris ensemble, Rue 

Larios   
 

15h-18h Visite de la 
Sainte Église Cathédrale 
Basilique de l’Incarnation 
de Malaga   

Découverte de l’architecture 
Renaissance/Baroque en Espagne. 
Contempler la toile de la Virgen del 
Rosario, œuvre d’Alonso Cano 
  

18h-20h Retour à L’hôtel  

20h-22h Diner Typique espagnol  Découverte de la gastronomie espagnole 

22h-23h Retour sur l’hôtel  

JOUR 3                   10H-12H Visite de : Alcazaba et 
le Théâtre romain de Malaga, 
deux monuments 
historiques essentiels  

Identifier l’histoire de Malaga et 
découvrir un monument historique  

12h-14h Repas pris ensemble  

14h-15h30 Découverte des jardins de 
Pedro Luis Alonso.  

Repérer le design latin avec des 
caractéristiques de jardins de style 
français et hispano-musulman.  

15h30-18h30 Visite du musée Picasso  Découvrir l’artiste le plus important du 
XXe siècle 

18h30-21h Promenade sur la plage de 
Malaga  

 

21h-23h Diner Typique espagnol  Découverte de la gastronomie espagnole 

JOUR 4                   10H-12H  Visite du château de 
Gibralfaro.  

Découverte d’une forteresse construite 
au XIVème siècle   

12h-14h Repas pris ensemble  

14h-17h Le centre commercial Larios 
centro  

Repérer un centre commercial en 
Espagne.  Il propose des services 
intéressants tels que le service personal 
shopper (styliste personnelle) que vous 
pouvez réserver 
sur personalshopper@lariocentro.com et 
qui fonctionne le mardi, le jeudi et le 
vendredi de 18h à 20h. 

17h-19h Centre Pompidou puis la plage 
de la Malagueta   

 

19h-21h Diner Typique espagnol  Découverte de la gastronomie espagnole 

21h-22h Retour sur l’hôtel  

 

JOUR 5 : Retour pour la France. Arrivée à Lyon St Exupéry à 12h50.  

 

https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-castille-et-leon/que-voir-a-palencia/une-eglise-de-couleurs-creusee-dans-la-roche-leglise-des-saints-justo-et-pastor-de-olleros/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-andalousie/que-voir-a-malaga/visiter-malaga/
https://espagnefascinante.fr/art-espagne/oeuvres-dart/peinture/lannonciation-de-fra-angelico/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-castille-la-manche/que-voir-a-cuenca/la-villa-romaine-de-noheda-la-plus-grande-mosaique-romaine-du-monde-dans-les-montagnes-de-cuenca/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-andalousie/que-voir-a-malaga/visiter-malaga/
https://espagnefascinante.fr/art-espagne/monuments-despagne/palais/ville-califale-de-medina-azahara/
https://www.larioscentro.com/index.aspx
https://www.larioscentro.com/index.aspx
mailto:personalshopper@lariocentro.com

