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➢ PRÉSENTATION DU SÉJOUR AVEC CUM LAUDE: 
 

Séjour à Malaga de 5 jours et 4 nuits en logement en famille en Pension complète avec picnic au 

midi, activités et visites culturelles et touristiques. 

Transport non inclus. 

 

Ce programme a été conçu pour des groupes minimum de 49 personnes. 

Les jeunes se logeront dans notre centre de familles situé dans la ville de Malaga, à 25 minutes 

du centre ville en métro. 

 

 

➢ CONDITIONS DE LOGEMENT:  2/3 jeunes par famille en pension complète (Petit déjeuner, 

picnic et dîner). 

En haute saison les enfants peuvent être logés en groupes de 4 garçons ou filles au sein d’une 

même famille. 

 

Nos familles d’accueil sont méticuleusement sélectionnées après avoir reçu l’accréditation de 

“famille d’accueil” délivrée par notre coordinatrice, qui est la garante et responsable des visites 

effectuées personnellement dans les maisons de chacune de nos familles, afin de vérifier qu’elles 

réunissent toutes les conditions indispensables d’hygiène et de confort. 

La coordinatrice de familles supervise le groupe pendant tout le séjour et rencontre 

personnellement le groupe tous les jours au point de rencontre pour s’assurer que tout se passe 

comme convenu. 

●Un membre de Cum Laude sera à l’écoute et à la disposition du groupe pendant toute la durée du 

séjour, avec un téléphone d’urgences 24h/24h. 
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➢ PROGRAMME : 
 

Le programme est basé sur 5 jours (4 PC). 

 

 

 

Jour 1 :       Arrivée en avion, transfert en bus  

  privé au centre ville  

  et loyer de casiers pour déposer les  

  bagages. 

  En fonction de l’heure d’arrivée du vol, 

  prévoir un restaurant (pas inclus). 

   

  16h à 19h Visite guidée de Malaga  

  avec entrée à la Alcazaba et au Musée 

  Picasso avec le guide. 

   

  Récupérer les bagages des casiers, 

 

20h. Rencontre avec les familles, dîner 

et logement. 

    

 

 

Jour 2 : Petit déjeuner en famille 
           Matin:  Découvrir un déjeuner ou gouter  typique « chocolate con churros ». 

 

  Le groupe se divise en 2 groupes de 25  

  étudiants : 1 Groupe fera atelier flamenco et  

  l’autre groupe l´Atelier Gastronomique. 

  

  GROUPE ATELIER FLAMENCO : 

  De 10h00 à 11h30 : 

  Groupe 1 : fera un jeu de pistes au Marché 

  Groupe 2 : Fera Atelier Flamenco 

 

  De 12h00 à 13h30 : 

  Groupe 1 : Fera Atelier Flamenco 

  Groupe 2 : fera un jeu de pistes au Marché  

 

  GROUPE ATELIER GASTRONOMIQUE 

  De 10h00 à 13h00, tout le groupe ensemble fait l’atelier. 

 

  Découverte de la plage de la Malagueta et la zone du Palmeral avec du temps libre.

  

  20h00. Rencontre avec les familles et logement. 
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Jour 3 : Petit déjeuner en famille 

Sortie de 08h30 à 20h00 pour visiter Ronda ou Grenade. 

Transport et entrées à choisir, non inclues. 

 

  20h00. Rencontre avec les familles et logement. 

 

 

Jour 4 :          Petit déjeuner en famille 

 

  Le groupe se divise en 2 groupes de 25 

  étudiants : 1 Groupe fera atelier flamenco 

  et l’autre groupe l´Atelier Gastronomique.

   

  GROUPE ATELIER FLAMENCO : 

  De 10h00 à 11h30 :  

  Groupe 1 : fera un jeu de pistes au Marché 

  Groupe 2 : Fera Atelier Flamenco 

 

  De 12h00 à 13h30 : 

  Groupe 1 : Fera Atelier Flamenco 

  Groupe 2 : fera un jeu de pistes au Marché  

 

  GROUPE ATELIER GASTRONOMIQUE 

  De 10h00 à 13h00, tout le groupe ensemble fait l’atelier. 

 

16h00 : Visite du Musée Interactif de la Musique de Malaga, pour découvrir les 

instruments et pouvoir jouer avec. 

 

17h30 : Fin de Fête, avec un typique « Tapeo » Espanyol entre amis. 

 

  20h30. Rencontre avec les familles et logement. 

 

 

Jour 5 : Petit déjeuner en famille. 
  

  Transfer en bus privé à l´aéroport et départ vers le pays d’origine. 

 

 

 

 

 


