
 

  

PROGRAMME DU COURS D’ESPAGNOL A XERES 

Du 6 au 13 Septembre 2014 

Samedi.6 Septembre -  Accueil des participants à  l’hôtel IBIS , à  partir de 17 

heures.  

Dîner et hébergement.- 

Dimanche 7 Septembre – Petit déjeuner et départ  pour faire la route des “ Pueblos 

Blancos “ ou nous  visiterons Vejer y Medina . 

 Déjeuner en cours de route. Retour, Dîner et Hébergement. 

- Vejer, est enclavé dans une montagne à 200 mètres  au-dessus du niveau de 

la mer et à 8 kilomètres de la côte, au bord du Rio Barbate. Il possède un 

centre historique fortifié qui contient le château et diverses églises 

importants. 

- Medina Sidonia est une façon de se promener à travers l’Histoire, de 

découvrir et connaître à travers ses rues, vestiges et évènements des 

différentes civilisations qui font partie de la mémoire et de l’héritage 

historique de la localité. 

C’est une des plus importantes localités historique et monumentale de la province 

de Cadix. 

Lundi 8 septembre -  Petit déjeuner. Cours de 9 h. à 13 heures,  

Déjeuner et visite de Xérès. Nous visiterons une  des nombreuses caves, où nous 

pourrons déguster les vins et prendre l’apéritif. 

Dîner libre. Chacune et chacun pourra aller manger des  ‘’ Tapas ‘’   

Mardi 9 septembre – Petit déjeuner. Cours de 9h à 13 heures. Déjeuner et départ 

vers Cadix où nous ferons une visite. Retour à l’hôtel.  Dîner et hébergement. 



Mercredi 10 septembre.- Petit déjeuner et cours de 9 h à 13 heures. Déjeuner et 

après-midi libre. 

Jeudi 11Septembre – Petit déjeuner et cours ( Horaires à préciser )  En option, 

possibilité de visiter  l’Ecole Royale de los Caballos Andaluces  ****         

Prix de l’entrée : 21 €.  

Déjeuner à l’hôtel et départ vers Sanlúcar de Barrameda où nous visiterons le 

Quartier Haut dans lequel est concentrée la partie historique la plus importante de 

la ville. 

Vendredi 12 septembre– Petit déjeuner. Cours de 9h à 12 heures. Déjeuner. Après-

midi libre. Dîner de fin de cours. Remise des diplômes. 

Samedi 12Septembre- – Petit déjeuner et retour des participants vers leur pays 

d’origine.. 

 

Comment arriver à Xérès? 

 

Depuis Barcelone et Madrid il y a un avion direct jusqu’à Xérès. 

Depuis Seville, il y a un train “Avia” jusqu’à Jerez: Durée du trajet: 1H30 mn 

Depuis Madrid, il y a également un train  “Avia”: Durée du trajet: 3 ou 4 heures 

Les horaires vous seront communiqués à la fin du mois, car certains peuvent 

changer.  Pour les avions voir “easyjet “qui pratique de très bons prix. 

Depuis votre lieu de résidence, je ne sais pas ce qui peut vous convenir le mieux. 

*Les horaires du cours vont seront indiqués ultérieurement. 

**** 

 


