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NOTRE VOYAGE À  
SAN SÉBASTIEN



INTRODUCTION
• Nous allons faire un voyage à San Sébastian avec un budget de 

1000€. 

• Ceci inclus le logement, le transport, la nourriture, l'essence et 
les activités. 

• Nous avons choisis San Sébastian car ça ne coûte pas chère et 
c'est très beau.



TRANSPORT
• Nous allons louer une voiture à Genève pour 64,42€ et 

conduire jusqu'à San Sébastian. Ceci prend 8h30. 

• Le carburant coute environ 260€ pour l'aller retour et le voyage 
dans San Sébastian. Les péages coûtent environ 140€ en tout.



LOGEMENT
• Nous allons rester dans un apartement à 2 minutes 

à pied de la plage. Ceci coûte seulement 260€ 
pour la semaine. 



NOURRITURE
• Nous allons réserver 200€ pour se payer de la 

nourriture pendant la semaine au supermarché 
pour des pâtes, de la viande et des 
légumes...etc.



RÉSUMÉ NOURRITRE

• Petit déjeuner: acheter des céréales, des oeufs, de 
la pâte à crêpes et du pain. (40€) 

• Déjeuner: préparer des sandwichs chaque matin 
pour manger pendant nos activités. (30€) 

• Dîner: manger au réstaurant 2 fois et manger des 
pâtes, viande...etc pendant le reste des soirs. 
(110€)



TOURS GUIDÉES
• Il y a plein de tours guidés 

à faire qui coûtent 10€ et 
14€ par personne qui 
durent environ 2 heures. 



MUSÉES
• Nous allons visiter 

le musée 'San 
Telmo' pendant 
toute la journée 
aussi. Il y a une 
entrée gratuite tous 
les mardis.  

• Nous allons visiter 
´AQUARIUMSS' 
pour 26€ en tout.



LES PLAGES
• Nous allons visiter 3 

plages à San Sébastian: la 
Concha, une plage très 
réputée, Zurriola et 
Ondaretta.  

• Ce sint des endroits 
idéales pour se détendre 
ou s'amuser.



RÉSUMÉ DE LA SEMAINE
• Jour 1: Voyage Genève-San Sébastian (8h30). 

• Jour 2: Aller à l'Aquarium pendant la matinée et une partie de l'après-midi 
puis à la plage Ondaretta.  

• Jour 3: Aller au musée 'San Telmo' pendant la matinée et une partie de 
l'après-midi puis à la plage Zurriola. 

• Jour 4: Tour guidé pendant le matin (2h) et un autre pendant l'après-midi (2h). 

• Jour 5: Aller à la plage pendant toute la journée pour se détendre et faire du 
surf. 

• Jour 6: Aller à la Concha pendant toute la journée. 

• Jour 7: Voyage San Sébastian-Genève (8h30).



AVANTAGES ET INCONVÉNIANTS 
DE SAN SÉBASTIAN

• Le seul inconvénient de San Sébastian est que c'est 
très touristique pendant l'été, alors les restaurants 
sont remplis, les plages aussi...etc. La population à 
San Sébastian est de 183,000 et le nombre de 
touristes par année est de 400,000 personnes. 

• Il y a plusieurs avantages pour San Sébastian comme 
la nourriture, ce n'est pas trop chère. Les plages sont 
très réputées et belles. Aussi, on peut l'atteindre en 
une journée par voiture.


