
Compte-rendu de ma réunion concernant le voyage 2018 à Malaga 

 Dans le cadre du voyage linguistique organisé par le CCFE, au collège international MARAVILLAS de 

BENALMADENA à l’ouest de MALAGA, une réunion d’information s’est tenue, comme annoncée, le 

16/01/2018 au bar LE FLESSELES à Nantes. 

Il en est ressorti un vif intérêt des personnes présentes. 

Compte tenu des contacts avec des adhérents ne pouvant pas être présents nous pouvons estimer 

une participation minimum entre 20 et 25 personnes. 

Vol : 

Forts de l’expérience du voyage à CADIX de mai 2018, qui voit 3 vols distincts à l’aller et 2 vols au 

retour d’une part qui complique la gestion du transfert aéroport-hôtel, mais aussi de la demande du 

collège qui, en 2017 et exceptionnellement sans surcoût, a dû affréter 2 cars à l’aller et 2 au retour 

pour notre groupe, il a été décidé de choisir un vol pour tout le monde. 

Nous avons également tenu compte de 2017 où nous avons dû faire lever nos familles d’accueil à 3 h 

du matin compte tenu d’un des vols très matinal. 

Aussi les dates pressenties, au cours de la réunion du 16/1 sur VUELING des 29/8 et 5/9, ne peuvent 

pas être retenues. 

Ce sera par VOLOTEA pour un coût aujourd’hui similaire (114 €) : 

30/08/2018 NANTES 19 :55 - MALAGA 22 :00 

06/09/2018 MALAGA 18 :50 – NANTES 20 :55 

Ceci permet de conserver le montage 4 j de cours, temps avec les familles d’accueil le dernier jour au 

lieu du premier après-midi, ou libre pour ceux qui préféreront. 

Sortie du week-end : 

Le collège avait envisagé de nous amener à CADIX via les villages blancs. 

Or il s’agit de l’objet du voyage annuel du CCFE en 2018. 

Il a été débattu le 16/1 au cours de la réunion que cela ne dérangeait pas les 4 personnes appelées à 

vivre le doublon. 

Mais nous n’avions pas l’opinion de ceux qui n’avaient pas pu se libérer pour cette réunion. 

Nous sommes donc convenus avec PATXI qu’en 2018 ce sera l’autre option, à savoir un Week-End à 

CORDOUE et sa région. Le week-end à CADIX sera pour 2019. 

Organisation du séjour : 

Dates : 30/8 – 05/09/2018 

Voir descriptif du séjour annexé. 

- 2 excursions d’une demi-journée dont une à Malaga avec guide espagnol 
- Excursion weekend à CORDOUE : Hôtel + petit -déjeuner inclus en chambre double. 

Repas du samedi soir inclus. Les déjeuners du samedi et dimanche ne sont pas inclus 
(temps libre)  



- Tous les transports son inclus 
- Le vol n'est pas inclus, chaque adhèrent doit acheter son billet. (+/- 114 euros 

aller/retour)  
 
Prix : à déterminer par l'école de Malaga, sera environ 620 euros (+30 € enchambre 
individuelle dans les familles) à affiner en fonction du nombre de participants. 
 
Pour s'inscrire au voyage (il faut les 3 points suivants avant le 31/3/2018) : 
 
- Remplir la fiche d'inscription du CCFE. 
- Remplir la fiche d'inscription du Colegio Maravillas (fichier ci-joint avec la traduction pour le 
gens qui n'ont pas le niveau) 
- verser un chèque de 150 euros au CCFE pour la réservation du voyage. » 
 
 
 

 

 

 

 

 


