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peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement
à l’organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est lié à un nombre minimal de par-
ticipants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article 96 cidessus;
14) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle;
15) Les conditions d’annulation prévues aux
articles 101,102 et 103 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrits par l’acheteur ( numéro
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie :
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en
cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’ache-
teur, au moins 10 jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes ;

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de di�cultés ou à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou les responsable sur place de son
séjour.

Article 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n’a produit aucun e�et. Sauf stipula-
tion plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas à
une autorisation préalable du vendeur

Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix dans les limites pré-
vues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 sus-
visées, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations de prix et, notamment le montant des
frais de transport et taxes y a�érentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, de la part du prix à

laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’éta-
blissement du prix �gurant au contrat.

Article 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modi�cation à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse signi�cative du prix, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénali-
tés le remboursement immédiat des sommes
versées,
- soit accepter la modi�cation ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur; un avenant
au contrat précisant les modi�cations apportées
est alors signé par les parties; toutes diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paie-
ment déjà e�ectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modi�ée , le trop perçu doit lui
être restitué avant le départ.

Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception; l’ache-
teur sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,

dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les disposi-
tions du présent article ne font en aucuns cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.

Article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions sui-
vantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis ;
- soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les pres-
tations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la di�érence  de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport, pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
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peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement
à l’organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est lié à un nombre minimal de par-
ticipants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article 96 cidessus;
14) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle;
15) Les conditions d’annulation prévues aux
articles 101,102 et 103 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrits par l’acheteur ( numéro
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie :
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en
cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’ache-
teur, au moins 10 jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes ;

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de di�cultés ou à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou les responsable sur place de son
séjour.

Article 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n’a produit aucun e�et. Sauf stipula-
tion plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas à
une autorisation préalable du vendeur

Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix dans les limites pré-
vues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 sus-
visées, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations de prix et, notamment le montant des
frais de transport et taxes y a�érentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, de la part du prix à

laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’éta-
blissement du prix �gurant au contrat.

Article 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modi�cation à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse signi�cative du prix, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénali-
tés le remboursement immédiat des sommes
versées,
- soit accepter la modi�cation ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur; un avenant
au contrat précisant les modi�cations apportées
est alors signé par les parties; toutes diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paie-
ment déjà e�ectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modi�ée , le trop perçu doit lui
être restitué avant le départ.

Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception; l’ache-
teur sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,

dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les disposi-
tions du présent article ne font en aucuns cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.

Article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions sui-
vantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis ;
- soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les pres-
tations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la di�érence  de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport, pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
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Chers Enseignants, Chers Partenaires,
Une nouvelle rentrée se profile à l’horizon…
C’est pour nous l’occasion de vous présenter notre nouvelle brochure 
« Voyages Scolaires 2020 / 2021 ».

Vous y trouverez les principales destinations touristiques avec des sug-
gestions de programmes.

Naturellement ceci n’est qu’une partie visible de ce que nous pro-
posons, car nous étudions toutes les demandes, en fonction de vos 
critères prédominants (destination, programme, durée, moyen de 
transport, budget…), dans le but de personnaliser votre projet et de 
répondre au mieux à vos attentes !

Les enjeux pédagogiques et éducatifs pour les élèves vont au-delà 
d’une simple escapade : le voyage favorise l’échange social, permet 
de comprendre l’univers qui les entoure et contribue à leur ouverture 
d’esprit !

Outre nos nombreuses années d’expérience, la réussite de votre voyage 
repose aussi sur une collaboration étroite et une confiance mutuelle.

Nous souhaitons être votre partenaire privilégié, c’est pourquoi nous 
pouvons également vous épauler pour les problèmes administratifs 
et proposer des solutions à vos gestionnaires et chefs d’établissement. 

La rubrique « Comment réussir son voyage scolaire » vous permet de 
visualiser la démarche de mise en place de votre projet et son évolution 
étape par étape, de manière à ce que votre voyage soit une réussite !

Suite aux différents évènements, nous vous proposons de sous-
crire à notre assurance annulation «Groupe Complet» vous 
garantissant le remboursement intégral de votre voyage en cas 
d’interdiction de voyager (se référer au chapitre ASSURANCES, 
page5).

Contactez-nous rapidement afin que nous puissions satisfaire vos 
demandes !

Certaines dates s’annoncent chaque année particulièrement char-
gées et sont souvent celles retenues par de nombreux établissements 
scolaires. Il est donc important de fixer des options afin de vous ga-
rantir les disponibilités nécessaires.

Si vous choisissez de partir en basse saison, nous vous accordons 
une remise d’au minimum 3 % pour les voyages effectués avant le 
15/03/2021.

A présent, laissez-vous submerger par l’univers formidable du voyage 
et laissez-vous tenter par l’expérience de l’organisation…

N’hésitez plus… et contactez-nous !
L’équipe des voyages Scolaires

Lisa & Grégory.
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COMMENT RÉUSSIR SON VOYAGE SCOLAIRE ?

Pour obtenir un DEVIS

Contactez-nous

par telephone ou par mail :

LISA :

Tél. : 03 88 05 47 53

l.theron@antoni-voyages.com

GREGORY :

Tél. : 03 88 05 47 49

 g.klein@antoni-voyages.com
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DÉFINISSONS ENSEMBLE VOS BESOINS
LA DESTINATION
En fonction de vos centres d’intérêts ou de votre budget...

LES DATES DE VOYAGES ?
Nous vous déconseillons les périodes accolées à des congés scolaires car elles sont toujours très chargées, 
ce sont celles généralement préconisées par les chefs d’établissements. Evitez également les jours fériés, 
ponts ou week-end pascal... Pour certaines destinations, des suppléments hôteliers seront appliqués à 
ces dates, de plus, certains monuments peuvent être fermés.

Si malgré tout vous ne pouvez éviter ces dates, prévoyez que les sites peuvent être très fréquentés, d’où 
une attente plus longue et des routes plus encombrées.
Pourquoi ne pas privilégier la basse saison ?! Pour tout voyage effectué avant le 
15/03/2021, nous vous accordons une réduction de 3 % au minimum.

LE NOMBRE ET L’ÂGE DES PARTICIPANTS ?
Plus l’effectif de votre groupe est grand, moins le prix par personne sera cher ! Il est important de 
connaître l’âge des participants pour adapter le mode d’hébergement et le programme en conséquence.

NOS VÉHICULES
La capacité standard de nos autocars est de 51 et 53 places avec toilettes et vidéo. Pour les grands 
groupes : 1 véhicule de 63 places et 1 véhicule de 57 places, avec toilettes et vidéo, à réserver tôt.

L’HÉBERGEMENT
En Grande-Bretagne, Allemagne et Espagne, nous vous suggérons un hébergement en familles 
d’accueil, cela permet de découvrir un mode de vie différent et convient particulièrement bien aux 
collégiens. En Italie, nous vous hébergeons en hôtels acceptant les groupes scolaires. Les élèves sont 
regroupés par 3/4 au maximum 5, en chambres multiples.
L’auberge de jeunesse, est idéale pour les groupes souhaitant se regrouper le soir... L’hébergement 
s’effectue en chambres multiples et les sanitaires se trouvent parfois à l’étage.
Les hôtels de chaînes, style 1ère Classe, en chambres triples généralement composées d’un grand lit + 
lit superposé pour une occupation de 2 élèves. Ils se trouvent en périphérie des grandes villes mais ne 
disposent pas de restaurant, ni de salle de réunion. De plus en plus souvent une caution est demandée 
par l’hébergeur afin de se protéger d’éventuelles dégradations (environ 10 à 20 euros par personne).

VOYAGE DE JOUR, VOYAGE DE NUIT ?
Nous vous conseillons dans tous les cas où cela est possible, de privilégier le voyage de jour pour l’aller 
! Il est plus agréable de commencer une journée de visite après une bonne nuit de sommeil ! Un voyage 
de nuit est envisageable, mais cela implique une immobilisation du véhicule de 9 heures, après ou
avant un voyage de nuit. Prévoyez donc l’utilisation des transports en commun ou des visites possibles 
à pied !

VISITES
Si vous avez connaissance à l’avance des visites que vous souhaitez effectuer, il est préférable de les 
inclure dès la demande de devis... Sinon, il faudra prévoir le budget visite en supplément. Nous vous 
proposons généralement avec votre devis, un programme à titre indicatif. Cela permet de vous donner 
une idée des possibilités de visites. Il n’est qu’indicatif et en aucun cas contractuel ! Vous nous indiquerez 
votre choix définitif, une fois le dossier confirmé et par le retour de la fiche de renseignements
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NOTRE DEVIS 
Nos devis sont présentés sur 3 pages : 
• 1ère page vous indiquant les prix avec ce qu’ils incluent ou non 
• 2ème page avec le programme indicatif
• 3ème page avec les formalités, assurances, conditions …

Au stade de devis aucune option n’est prise et aucune prestation 
n’est réservée ! 

Notre devis vous convient, vous le soumettez à votre chef d’établis-
sement qui vous donne son accord.

CONFIRMATION TÉLÉPHONIQUE 
Même si votre voyage n’est pas encore approuvé par le Conseil 
d’Administration, mais que notre devis vous convient et que vous 
avez un accord officieux du chef d’établissement, appelez- nous ! 
Nous pouvons alors prendre des options pour les différentes 
prestations et vous garantir la disponibilité. Si tout est possible 
aux dates souhaitées, nous vous faisons parvenir un dossier de 
confirmation. 

Vous nous confirmez définitivement le dossier après accord du 
Conseil d’Administration 

VOTRE DOSSIER DE CONFIRMATION INCLUS : 
La confirmation du voyage avec notre proposition et la facture 
d’acompte. 
- Votre chef d’établissement nous renvoie la proposition signée, 
- Votre gestionnaire nous envoie un bon de commande puis un
acompte de 60 € par personne (ou autre, en fonction des sommes 
que nous devons engager de suite). Votre dossier sera définitive-
ment confirmé à réception de ces documents. 

Merci de remplir soigneusement la liste des élèves et la fiche de 
renseignements. Il est important de préciser le sexe des élèves 
car certains prénoms portent à confusion, et d’indiquer leur âge 
(important pour certaines prestations). 
N’oubliez pas de vérifier la nationalité des participants pour antici-
per les démarches de demande de visa si nécessaire. 

La fiche de renseignements nous permet d’effectuer la réserva-
tion de vos différentes visites et donc de mettre en place votre 
programme définitif. Les réservations ne sont effectuées qu’à 
réception de cette fiche. Merci de bien vouloir nous retourner 
votre programme définitif le plus tôt possible. ATTENTION : 
dorénavant, certains monuments sont à réserver directement 
par l’établissement scolaire. 

Nous effectuons les réservations dans les meilleurs délais, mais ne 
pouvons être tenu pour responsable, si les horaires obtenus ne 
sont pas ceux souhaités, ou si un monument n’est pas disponible 
ou fermé. 

Une fois les réservations effectuées, nous vous reconfirmons votre 
programme en vous faisant parvenir un dossier de voyage. 

RÈGLEMENT DES VISITES :
Nous effectuons les réservations et nous occupons du paiement 
de ces dernières.
 (Voucher, règlement sur place par chèques ou espèces). 

FACTURATION 
• Un acompte de 30% est demandé à la réservation.
• 70 % du montant du voyage doit nous parvenir au plus tard 1
mois avant le départ. 
•  Le solde est à régler au retour du voyage. 

ASSURANCES INCLUSE (mais non remboursable en cas d’annu-
lation) : 
Assurance vol, perte et détérioration des BAGAGES (Franchise 30€/
bagages).
Assurance ASSISTANCEAUX PASSAGERS avec le rapatriement, 
visite d’un proche, prolongation séjour, … 
Assurance INTERRUPTION DE SEJOUR qui permet le rembourse-
ment d’une partie du séjour non effectué  (Franchise 10% du mon-
tant du sinistre).

EN SUPPLEMENT : 
• Assurance annulation individuelle (couvrant maladie, 
hospitalisation individuelle…) à 3% du montant du voyage 
(minimum de perception de 8€ pour les voyages inférieurs à 
267 €). =>Si le remboursement est accepté par l’assurance, les 
frais restant à la charge du participant seront : franchise de 15€ 
(hors vol de papier d'identité 20%, minimum de 75 €) + 
montant de l’assurance annulation. 
• Assurance annulation groupe complet (couvrant 
l’interdiction de voyage par le recteur) à 3% du montant du 
voyage, souscriptionpour tout le groupe obligatoire (minimum 
de perception de 8 € pour les voyages inférieurs à 267 €). =>Si 
le remboursement est accepté par l’assurance, les frais restant 
à la charge du participant seront : franchise de 10% des frais 
d’annulation + montant de l’assurance annulation. 
•  PACK SERENITE 4,50% regroupant assurance annulation 
indi-viduelle+ groupe complet, souscription pour tout le 
groupe obligatoire(minimum de perception de 12€ pour les 
voyages inférieurs à 267€).

LORSQUE TOUS CES POINTS SONT DÉFINIS,
NOUS VOUS ENVOYONS UNE PROPOSITION
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VOUS NOUS

QUI  FA IT  QUO I  ET QUAND ?NOS PRIX COMPRENNENT

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

2. Nous vous envoyons notre proposition

4. Nous posons une option pour l’hébergement et vous 
envoyons un dossier

6. Nous confrmons les options et les transformons en réserva-
tions fermes

9. Nous efectuons les réservations des visites, transmettons 
la liste des participants aux prestataires et vous confrmons le 
budget visite défnitif 

10. Nous vous envoyons un dossier de voyage complet 
(env. 10 jours avant le départ) :
.  le programme défnitif avec la confrmation des horaires, et les 

rendez-vous avec les guides,
.  l’adresse et les coordonnées de l’hébergeur, les traversées...
.  les horaires de départ et de retour avec le lieu de prise en charge,
.  un code d’accès à une boîte vocale permettant de laisser des 

messages que les parents pourront écouter pour garder le 
contact avec le groupe (envoyé séparement).

1. Vous nous appelez pour nous faire part de votre projet

3. Notre devis vous convient, vous nous rappelez pour poser 
une option

5. Vote projet est approuvé par le Conseil d’Administration, 
vous nous renvoyez la proposition signée

7. Votre gestionnaire envoie le bon de commande et met en 
place le paiement de l’acompte
8. Vous nous renvoyez le dossier en incluant la liste des parti-
cipants, la fiche de renseignements et le programme défnitif, 
le plus tôt possible

Sans ces documents,  
nous ne pouvons faire les réservations

• Les repas lors des trajets aller et retour (selon 
programme), (Possibilité de les inclure dans la 
convention pour un voyage tout compris !),

• Supplément élèves 18ans et + ,
• Supplément à certaines dates chargées,
• Dépôt de caution (selon destination),
• Les dépenses personnelles,
• Les assurances.

• Le transport en autocar de grand tourisme,

• L’hébergement selon le type choisi : soit en familles, 
en hôtel pour jeunes ou en auberge de jeunesse,

• Taxe de séjour suivant lieu,

• La pension complète avec panier-repas : le nombre 
de nuitées détermine le nombre de pensions complètes, 
à partir du dîner du jour d’arrivée jusqu’au panier-repas 
du jour de départ, 

• Les traversées maritimes, comme décrites dans 
le programme pour la Grande-Bretagne, l’Ecosse, 
l’Irlande et la Sicile,

• Une visite guidée (selon les programmes),

• La réservation des visites (les entrées restant à votre 
charge),

• L’assurance assistance/rapatriement.
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Pour en savoir plus :
education.gouv.fr/calendrier-scolaire

 
janv. 2021

V 1 
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

fév. 2021

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28

juin 2021

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
 D 27
L 28
M 29
M 30

mars 2021

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

nov. 2020

D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
 D 29
L 30

Les classes vaqueront le vendredi 14 
mai 2021 et le samedi 15 mai 2021.

➜  

oct. 2020

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

déc. 2020

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
 D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

juil. 2021

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

août 2021

D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
 D 29
L 30
M 31

zone A

Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon,  
Grenoble, Limoges, Lyon,  
Poitiers

zone B

Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone C

Créteil, Montpellier, Paris,  
Toulouse, Versailles

sept. 2020

RENTRÉEM 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
 D 27
L 28
M 29
M 30

CALENALENDRIEIER SCOLAIRE
2020-2021

avril 2021

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

mai 2021

S 1 
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

@EducationFrance

 Les élèves qui ont cours le samedi  
sont en congé le samedi après les cours.

➜  

La Toussaint

Noël 

Armistice 

Jour de l’an

Pâques 

Fête du Travail

8 Mai 1945

Ascension

L. Pentecôte

F.  Nationale 
Assomption

L. de Pâques 

Pentecôte
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VERDUNVERDUN  UN JOUR AU COEUR DE L’HISTOIREUN JOUR AU COEUR DE L’HISTOIRE

1er Jour : 
Départ le matin - Trajet vers Verdun. 10h00 : 
Rendez-vous à l’office de tourisme avec le guide 
pour la visite “Une journée au coeur de 
l’histoire”. Spécial programme pédagogique : 
visite guidée de la Citadelle souterraine, 
du Fort de Vaux OU de Douaumont, du 
Mémorial, de l’Ossuaire et de la Tranchées 
des Baïonnettes - Déjeuner libre tiré du sac 
(salle mise à disposition) - Départ de Verdun vers 
17h00 pour un retour devant l’établissement 
scolaire en soirée.

Académie Strasbourg

VOYAGE VERDUN
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 39 €
40 + 4 41 €
35 + 3 46 €
30 + 3 50 €

1 jour

 

• Le transport en autocar,
• La visite guidée “Une journée au coeur 

de l’histoire”,
• Les entrées aux monuments 

mentionnés dans le programme,
• La location d’une salle pour le déjeuner,
• La gratuité pour les accompagnateurs 

(1 pour 10)
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.verdun-tourisme.comFranceFrance

+d’infos
Possibilité de combiner avec une visite 

guidée “Crête des Eparges et Alain 
Fournier” ou “Tranchées du Saillant de 

Saint-Mihiel”. Sur demande, séjours 
pédagogiques organisés 

en 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits.
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• Le transport en autocar,
• La visite guidée de Trèves (2 h),
• L’entrée aux monuments romains de la 

ville (Antiken Card),
• La gratuité pour les accompagnateurs,
• L’assurance assistance/rapatriement.

AllemagneAllemagne

 

• Le transport en autocar,
• Le transport en autocar,
• L’entrée au parc de la Wilhelma,
• La gratuité pour les accompagnateurs,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

SONT INCLUSSONT INCLUSAcadémie Strasbourg

VOYAGE STUTTGART TREVES
Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne

45 + 4 23 € 29 €
40 + 4 25 € 32 €
35 + 3 27 € 35 €
30 + 3 30 € 35,50 €

1 jourWEB
www.stuttgart-tourist.de

www.mercedes-benz.com
www.wilhelma.de

STUTTGARTSTUTTGART

1er Jour : 
Départ le matin - Trajet vers Trèves - Visite 
guidée de 2h des principaux sites ro-
mains : Porta Nigra, Thermes Impériaux, 
Thermes de Ste Barbe, Amphithéâtre... 
- Déjeuner libre - Temps libre pour la visite 
de la Cathédrale avec son trésor, le musée 
de la Rhénanie... Retour vers votre établis-
sement scolaire. 

1 jourTREVESTREVES

1er Jour : 
Départ le matin - Trajet vers Stuttgart - Visite du Mercedes-Benz-Museum avec 
audioguides (gratuit*) - Déjeuner libre - Visite de la Wilhelma : unique parc zoolo-
gique et botanique de ce genre en Allemagne, l’un des plus beaux d’Europe - Retour 
vers votre établissement scolaire.  * si la demande est effectuée par le groupe scolaire à : classic@daimler.com

1er Jour : 
Départ le matin - Trajet vers 
Sinsheim OU Speyer (selon votre 
choix) - Visite du Technik Museum 
avec Film au IMAX 3D - Déjeuner 
libre - Continuation de la visite - 
Retour vers votre établissement 
scolaire. 

WEB
www.trier-info.de  

• Le transport en autocar, . L’entrée au 
Technik Museum avec Film au IMAX 3D,

• La gratuité pour les accompagnateurs,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE SPEYER SINSHEIM
Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne

45 + 4 31 € 32 €
40 + 4 32,50 € 34 €
35 + 3 34,50 € 36 €
30 + 3 36,50 € 39 €

Réduction - 15 ans -2,50 € -2,50 €

TECHNIK MUSEUM SPEYER AUTO & TECHNIK MUSEUM SPEYER AUTO & 
TECHNIK MUSEUM SINSHEIMTECHNIK MUSEUM SINSHEIM

1 jour

WEB
www.technik-museum.de
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Informations pratiques sur la Grande-Bretagne
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Office du Tourisme :
Pas d’accueil du public ; informations par internet

Formalités : pour les élèves de nationalité française, une carte 
d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du territoire. 
Pour les élèves étrangers, veuillez contacter les autorités com-
pétentes. Hors CEE : PASSEPORT PERSONNEL + VISA à demander au 
consulat. Les papiers d’identité des participants sont contrôlés par 
les douaniers à chaque voyage !

Téléphone : pour appeler de France vers la Grande Bretagne 
composez le 00 44
Décalage horaire : -1 heure
Monnaie : 1 £ = 1,125 € env. (en juillet 2020)
Prix calculé avec taux de change de juillet 2020, révisable en cas de 
hausse significative

HEBERGEMENT
L’accueil des groupes scolaires se déroule généralement dans des 
familles sélectionnées par des responsables locaux. Les centres 
d’hébergement se situent souvent dans la banlieue des grandes 
villes, notamment pour Londres, il faut donc toujours prévoir une 
durée de trajet pour atteindre le centre-ville avec un ou plusieurs 
points de ramassage. 2 nuits plus possible du 16/03 au 18/05.

Les élèves sont répartis par groupe de 2,3 ou 4 élèves, mais lors des 
grands départs du mois de mai, il est parfois possible que des élèves 
d’autres nationalités soient aussi hébergés dans les familles. Il n’est 
pas rare que les familles, compte tenu de leurs habitudes, prennent 
leurs repas à un horaire diférent de celui des jeunes hôtes. Prévoir 
une gourde d’eau réutilisable pour les paniers-repas.

Pour les élèves majeurs, un supplément de 1,50 € à 5 € par nuit 
sera facturé.

Pour les groupes ne souhaitant pas être logés en familles, il est 
possible d’être hébergé en auberge de jeunesse ou en hôtel pour 
jeunes (prix sur demande).

POUR ARRIVER EN 
GRANDE-BRETAGNE
• Avec la compagnie P&O Ferries : 

Calais / Douvres (traversée en 1h30, 
présentation 1h30 avant le départ)

• Avec la compagnie P&O Ferries : 
Zeebrugge ou Rotterdam / Hull en 
traversée de nuit avec cabines (Embar-
quement à 17h00 – Départ à 19h00 – 
Arrivée à Hull vers 8h00)

• Avec la compagnie Eurostar : Dun-
kerque / Douvres (traversée en 35min, 
présentation 45min avant le départ)

• Avec la compagnie Brittany Ferries : 
Le Havre ou Caen ou Cherbourg ou 
Saint Malo / Portsmouth, Cherbourg / 
Poole, Roscof / Plymouth. Certains en 
voyage de jour et d’autres en traversée 
de nuit avec cabines, nous consulter.
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• Les traversées maritimes Calais/Douvres en ferry A/R,

• L’hébergement avec 3 nuits en familles, dans la banlieue de 

Londres, par groupes de 2-3 ou 4 élèves,

• La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 

panier-repas du 4è jour, tous les déjeuners seront pris sous 

forme de panier-repas,

• La visite guidée de Londres en car (2 h),

• L’assurance assistance/rapatriement.

Académie Strasbourg

pourimpressionantonigroupesco2015_2016.indd   13 03/08/15   17:58

+d’infos
POSSIBILITE DE PREVOIR CE PROGRAMME  

EN 6 JOURS/3 NUITS  POUR LES PETITS 
BUDGETS...   

PROGRAMME COURT : 5 JOURS / 2 NUITS  
N’oubliez pas ! Après un voyage de nuit, une 

coupure de 9 heures s’impose

1er Jour :   
Départ tôt le matin devant votre 
établissement scolaire - Voyage vers 
Calais - Petit-déjeuner libre en cours 
de route - Traversée en ferry de 
Calais vers Douvres - Déjeuner libre 
à bord - Voyage vers Canterbury et 
temps libre pour la découverte de la 
ville médiévale - Continuation vers 
Londres - Installation dans les familles 
- Dîner et nuitée.

2ème Jour : 
Promenade dans le quartier de 
Westminster - Relève de la garde à 
Buckingham Palace - Déjeuner : panier 
repas au St Jame’s Park - Croisière sur 
la Tamise de Westminster à Tour de 

Londres (30min) - Visite guidée en 
car de la capitale avec ses principaux 
monuments (extérieurs)… (2h) - 
Dîner et nuitée en familles.  

3ème Jour :  
Journée au choix :
• Windsor pour la découverte du
château Royal,
• Oxford avec une visite guidée de la 
ville et de Christchurch Collège.
• Brighton et son Royal Pavillon,
temps libre au Pier. Dîner et nuitée en 
familles.

4ème Jour : 
Journée à Londres (repos de 9 heures 
pour le conducteur) avec possibilité 
de visiter des musées comme Mme 

Tussaud’s ou le British Museum - 
Déjeuner : panier- repas au Regent’s 
Park - Temps libre pour le shopping 
à Covent Garden, Oxford Street…- 
Dîner libre (ou possibilité de l’inclure) - 
Voyage vers Douvres et traversée vers 
Calais (ou possibilité de retour par 
l’Eurotunnel) - Voyage retour de nuit.  

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire dans la matinée.

Grande Bretagne
Grande Bretagne LONDRES  CAPITALE ROYALELONDRES  CAPITALE ROYALE

AUTRES THEMES DE VOYAGE
Londres et la Seconde Guerre Mondiale : 
avec HMS Belfast, Cabinet War Rooms, Royal 
Air Force Museum, Imperial War Rooms 
(tous gratuits)  - Combi Caen et Londres : 
avec le port du Havre, Bayeux, puis Hastings 
et Londres

Vos excursions...  
Il est toujours possible de combiner un 
séjour à Londres avec une excursion dans 
les environs, les visites les plus appréciées 
étant :  Windsor et le Château Royal, 
résidence des monarques anglais depuis 
plus de 9 siècles...  Les villes universitaires : 
Oxford ou Cambridge. Le Sud avec ses 
stations balnéaires : Brighton, Hastings...  
Quelques châteaux et jardins :  Kew 
Gardens, Hampton Court, Leeds Castle, 
Kensington Palace...



13

pourimpressionantonigroupesco2015_2016.indd   12 03/08/15   17:58

• Les traversées maritimes Calais/Douvres en ferry A/R,

• L’hébergement avec 3 nuits en familles, dans la banlieue de 

Londres, par groupes de 2-3 ou 4 élèves,

• La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 

panier-repas du 4è jour, tous les déjeuners seront pris sous 

forme de panier-repas,

• La visite guidée de Londres en car (2 h),

• L’assurance assistance/rapatriement.

Académie Strasbourg
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LONDRES  CAPITALE ROYALELONDRES  CAPITALE ROYALE
POUR VOTRE BUDGET VISITES  
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

LONDRES Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
Tour de Londres 14,00 € 24,00 €
Chasse aux trésors env 8 €
Shrek’s Adventure 10,00 € 10,00 €
Promenade sur la Tamise de Westminster vers la Tour de Londres (30min) 4,00 € 4,00 €
Shakespeare’s Globe Theatre (Exhibition et Globe Tour) 10,50 € 14,00 €
The Shard 24,50 € 28,00 €
London Dungeon 15,50 € 15,50 €
Studios Warner Bros (Harry Potter Tour) 42,00 € 52,00 €
Mme Tussaud’s & Marvel 4D + Star Wars 24,00 € 24,00 €
Coca Cola London Eye 19,00 € 19,00 €
Arsenal Tour + Museum 18,50 € 23,00 €
Chelsea Stadium Tour 20,00 € 21,00 €
Tower Bridge Exhibition   4,50 €   8,00 €
Hampton Court Palace 10,00 € 20,00 €
WINDSOR
Windsor Castle (Appartments, Dolls House and Chapel) audio guide inclus 15 € (-17 ans) 23,00 €
Promenade sur la Tamise (40min) 9,00 € 12,00 €
OXFORD (voir page 19)
CANTERBURRY
Cathédrale (audio-guide non inclus) 11,00 € 14,00 €
Canterbury Tales 7,50 € 9,00 €

Visites gratuites : Bank of England, National Gallery, National Portrait Gallery, V&A museum, Science Museum,
National History museum, British Museum, Tate Modern, Museum of London, National History Museum, HMS 
Belfast, Churchill War Rooms.

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées maritimes Calais/Douvres en ferry A/R,
• L’hébergement avec 3 nuits en familles, dans la banlieue de 

Londres, par groupes de 2-3 ou 4 élèves,
• La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 

panier-repas du 4è jour, tous les déjeuners seront pris sous 
forme de panier-repas,

• La visite guidée de Londres en car (2 h),
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE Familles sud est/ouest de Londres
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 238 €
40 + 4 250 €
35 + 3 272 €
30 + 3 297 €

Supplément traversées date de pointe de 100 à 200 € (nous consulter).

5 jours - 3 nuits
WEB www.visitlondon.com
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5 jours - 3 nuits
WEB

HASTINGSHASTINGS & GUILLAUME LE CONQUERANT & GUILLAUME LE CONQUERANT

www.visit1066country.com

1er Jour :  
Départ tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage vers Calais - Traversée en 
ferry de Calais à Douvres - Déjeuner libre à 
bord - Visite de Douvres et son château 
construit sous le duc Guillaume de 
Normandie - Installation dans les familles 
- Dîner et nuitée.

2ème Jour : 
Découverte d’Hastings Castle, 1er 
château anglais de Guillaume le 
Conquérant au travers de 1066 Story. Visite 
de Smugglers Adventure, les cavernes 
de Saint Clément - Déjeuner : panier-
repas. L’après-midi visite de la vieille ville 
de Rye et de Rye Castle Museum - Dîner 
et nuitée en familles.  

3ème Jour :  
Excursion de la journée pour découvrir 
Pevensey Castle, témoin de violents 
conflits de suprématie au moyen-âge. 
Déjeuner : panier repas - Visite des ruines 
de l’Abbaye bénédictine de Battle, puis 
de Battle Museum - Dîner et nuitée en 
familles.  

4ème Jour :  
Excursion de la journée vers Londres (Repos 
conducteur de 9 heures) - Visite de la Tour 
de Londres suivie d’une promenade sur 
la Tamise jusqu’à Westminster - Déjeuner : 
panier-repas. Découverte libre du quartier 
de Westminster et de son Abbaye, où 
Guillaume se fit sacrer roi - Dîner libre (ou 
possibilité de l’inclure) à Londres - Départ 
pour le voyage vers Douvres - Traversée en 
ferry vers Calais (ou retour par Eurotunnel) - 
Voyage retour de nuit.  

5ème Jour :
Retour devant votre établissement scolaire 
dans la matinée.

Vos excursions... Dernier jour à Brigh-
ton, Bodiam Castle,...

Académie Strasbourg

VOYAGE HASTINGS

Elèves/accomp. Prix par personne
45 + 4 227 €
40 + 4 237 €
35 + 3 258 €
30 + 3 280 €

Supplément traversées date de pointe de 100 à 200 € (nous consulter).

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées Calais-Douvres en ferry A/R,
• L’hébergement avec 3 nuits en familles par groupe de 2/3 

ou 4 élèves,
• La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 

panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners seront pris sous 
forme de panier-repas,

• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

HASTINGS Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
Le Château de Douvres *
HASTINGS
Smuggler’s Adventure 9,00 € 9,00 €
Hasting Castle et 1066 Story 6,00 € 6,00 €
Combiné Smuggler’s adventure + Hast. Castle et 1066 
Story

13,00 € 13,00 €

Excursion aux alentours
1066 Battle of Hastings, Abbey and Battlefield
Battle Museum of local history (avril à octobre) Gratuit Gratuit
Pevensey Castle*
Combiné Rye Castle Museum + Rye Ypres Tower 5,00 € 6,00 €
Bodiam Castle 7,00 € 7,00 € 

* Demande de gratuité à English Heritage http://www.english-heritage.org.uk/learn/school-visits/ (réserva-
tion en ligne, par mail ou téléphone)

Grande  Grande  
BretagneBretagne

Gratuit - à réserver par le professeur

Gratuit - à réserver par le professeur

Gratuit - à réserver par le professeur
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tous les déjeuners seront pris sous forme de 

panier-repas,

• L’assurance assistance/rapatriement.

WEB
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1er Jour :  
Départ le matin devant votre établissements 
scolaire - Voyage vers Calais - Traversée en 
ferry vers Douvres - Déjeuner libre à bord - 
Continuation vers Portsmouth - Installation dans 
les familles - Dîner et nuitée.  

2ème Jour : 
Journée à Portsmouth avec ses navires 
historiques... Visite du HMS Victory, du musée 
de la marine, DDay Museum - Déjeuner : 
panier-repas - Temps libre pour le shopping - 
Dîner et nuitée en familles.  

3ème Jour :  
Découverte du site de Stonehenge ou de 
Salisbury avec ses petites rues médiévales et 
sa cathédrale - Déjeuner : panier-repas -Visite 
libre à pied de Winchester avec son collège, sa 
célèbre cathédrale, son Castle Great Hall... - Dîner 
et nuitée en familles.  

4ème Jour :  
Voyage vers Brighton - Journée consacrée à la 
visite de la ville (Repos conducteur de 9 heures)- 
Visite du Royal Pavilion - Déjeuner : panier 
repas- Visite du Sea Life Center - Temps libre 
sur le Pier et dans la ville - Dîner libre Voyage vers 
Douvres - Traversée vers Calais- Voyage retour de 
nuit.  

5ème Jour :  
Arrivée devant votre établissement scolaire dans 
la matinée.

POUR VOTRE BUDGET VISITES  
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

PORTSMOUTH Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
Portsmouth Historic Dockyard
1 attraction 12,00 € 12,00 €
2 attractions 18,50 € 18,50 €
D-Day Museum 6,50 € 6,50 €
WINCHESTER
Winchester College (avec site guidé) 10,00 € 10,00 €
BRIGHTON
Royal Pavilion (sans audio-guide) 11,00 € 13,00 €
Sea life Center 9,50 € 9,50 €

Possibilité de traversée via Portsmouth, nous consulter

Académie Strasbourg

VOYAGE Centres: Portsmouth,

Elèves/accomp. Prix par personne
45 + 4 233 €
40 + 4 244 €
35 + 3 265 €
30 + 3 290 €

5 jours - 3 nuits

 

• Le transport en autocar de grand Tourisme, 
• Les traversées Calais-Douvres en ferry A/R, 
• L’hébergement avec 3 nuits en familles par 

groupe de 2/3 ou 4 élèves, 
• La pension complète à partir du dîner du 1er 

jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les 
déjeuners seront pris sous forme de panier-
repas, 

• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.visitportsmouth.co.uk

PORTSMOUTHPORTSMOUTH  & SON HERITAGE NAVAL& SON HERITAGE NAVAL

15

Supplément traversées date de pointe de 100 à 200 € (nous consulter).
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5 jours - 4 nuits

CORNOUAILLESCORNOUAILLES    SUR LES TRACES D’AGHATA CHRISTIESUR LES TRACES D’AGHATA CHRISTIE

WEB www.visitcornwall.comGrande  Grande  
BretagneBretagne
1er Jour :  
Départ très tôt devant votre établissement scolaire - Petit 
déjeuner et déjeuner libre en cours de route - Dîner 
proche de l’embarcadère - Embarquement pour une 
traversée de nuit - En sièges inclinables – Nuitée à bord.  

2ème Jour :  
Petit déjeuner continental inclus à bord - Débarquement à 
partir de 6h00 Portsmouth Route vers Torquay - Déjeuner : 
panier repas A Torquay, ville natale d’Agatha Christie avec 
la Torre Abbey, parcours pédestre du Agatha Chrisite 
Mile, Princess Pier, Torquay Museum, crique de Beacon 
Cove …. - Installation dans les familles dans les environs de 
Torquay – Dîner et nuitée  

3ème Jour :  
Parc national de Dartmoor avec le Dartmoor Letterboxing 
- Déjeuner : panier repas - Route vers PAIGNTON : Visite de 
Cockington Country Park - Retour en familles – Dîner et 
nuitée.  

4ème Jour :  
Promenade en bateau sur la rivière Dart à partir de 
Dartmouth et escale à Greenway House - Déjeuner :
panier repas - Route vers Burgh Island - Temps libre pour 
profiter de la plage - Route vers Portsmouth - Dîner proche 
de l’embarcadère - Embarquement pour une traversée de 
nuit -En sièges inclinables – Nuitée à bord.  

5ème Jour : 
Petit déjeuner continental inclus à bord - Débarquement à 
8h00 à Le Havre et continuation vers votre établissement 
- Déjeuner libre en cours de route - Retour devant votre 
établissement scolaire vers 18h00.

Vos excursions...  
St Yves et Grevor Tin Mine  

Brighton ou Hastings ou Londres ou Ile de 
Wight le dernier jour avec repos conducteur 
9h00 puis traversée Calais/Douvres

 

•  Le transport en autocar de grand Tourisme,
•  La traversée aller/retour en voyage de nuit, en 

sièges inclinables, avec la compagnie Brittany 
Ferries, (Le Havre ou Caen ou   Cherbourg ou Saint 
Malo / Portsmouth, Cherbourg / Poole, Roscoff/ 
Plymouth)

•  L’hébergement avec 2 nuits en familles par groupe 
de 2/3 ou 4 élèves,

•  La pension complète à partir du dîner du 2e jour 
jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les 
déjeuners seront pris sous forme de panier-repas, 

•  Les repas supplémentaires : dîner 1er jour, petit 
déjeuner 2e jour, déjeuner 2e jour, dîner 4e jour,
petit déjeuner 5e jour

• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE LES CORNOUAILLES
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 293 €
40 + 4 307 €
35 + 3 328 €
30 + 3 352 €

Voyagez en cabines pour plus de confort : nous consulter. 
Supplément 16 ans et + : + 32 €  
Supplément journée supplémentaire +40/50€

POUR VOTRE BUDGET VISITES    
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

CORNOUAILLES Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
TORQUAY et environs
Torre Abbey Gratuit Gratuit
Torquay Museum 4,00 € 4,00 €
Bygones Museum (visite guidée 1h00 inclus) 7,00 € 7,00 €
Kent’s Cavern 6,50 € 6,50 €
Parc de Dartmoor avec le Letterboxing 3h00 en Français entre 6 -10€ par personne
Promande en bateau Dartmouth 1h00 6,00 € 9,00 € (15ans et +)
Greenway House 7,00 € 7,00 €
ILE DE WIGHT
Traversée aller/retour (passagers + bus) entre 10 -14€ par personne
Osbourne House (E.H*)
Dinosaur Ile (V.G.) 7,00 € 7,00 €
Amazon World Zoo Park 10,00 € 10,00 €
Promenade en vélo la journée 15,00 € 15,00 €
TINTAGEL
Tintagel Castel (E.H*)

E.H : English Heritage : possibilité d’obtenir gratuitée : https://www.english-heritage.org.uk/

Gratuit - à réserver par le professeur

Gratuit - à réserver par le professeur
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1er Jour :   
Départ très tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage vers Calais - Traversée en
ferry de Calais à Douvres - Déjeuner libre - 
Continuation de votre voyage en autocar - 
Installation dans les familles aux environs de 
Bath - Dîner et nuitée.   

2ème Jour :
Journée à Bath avec visite libre en car de 2h 
- Déjeuner : panier-repas - Visite des Bains 
Romains et du Musée du Costume puis 
temps libre pour shopping - Dîner et nuitée 
en familles.   

3ème Jour : 
Journée d’excursion dans le Sud du Pays 
de Galles avec visite du St Fagan’s Open 
Air Museum (écomusée de la vie galloise) - 
Déjeuner : panier-repas. L’après-midi, visite 
des mines de charbon de Blaenavon - Dîner 
et nuitée en familles.   

4ème Jour :   
Départ vers Londres et temps libre pour 
découvrir les facettes de la vie londonienne 
(Repos conducteur de 9h) - Dîner libre ou 
possibilité de l’inclure puis départ pour 
Douvres ou retour avec l’Eurotunnel - 
Embarquement pour la traversée vers Calais 
- Voyage retour de nuit.

5ème Jour :   
Arrivée devant votre établissement scolaire 
en fin de matinée.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

BATH Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
Bains Romains 13,50 € 13,50 €
Musée du Costume (=Fashion Museum)   8,50 €   8,50 €
Combiné Bains Romains + Musée du Costume 16,00 € 16,00 €
Cheddar Gorge & Caves Explorer 11,50 € 18,00 €
Stonehenge *
Pays de Galles
Mines de Charbon de Blaenavon (réservation obligatoire)Big pit Gratuit Gratuit
Ecomusée de St Fagan’s (réservation obligatoire) Gratuit Gratuit
Excursion vers Warwick
Château de Warwick 15,00 € 18,00 €
Castle Dungeon +8,00 € +8,00 €

* Demande de gratuité à English Heritage http://www.english-heritage.org.uk
(réservation en ligne, par mail ou téléphone)

Académis Strasbourg

VOYAGE BATH AREA - BRISTOL FROME

Elèves/accomp. Prix par personne
45 + 4 237 €
40 + 4 249 €
35 + 3 271 €
30 + 3 296 €

5 jours - 3 nuits

 

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées Calais-Douvres en ferry A/R,
• L’hébergement avec 3 nuits en familles par 

groupe de 2/3 ou 4 élèves,
• La pension complète à partir du dîner du 1er 

jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les 
déjeuners seront pris sous forme de panier-
repas,

• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.visitbath.co.uk

BATH BATH LA ROMAINELA ROMAINE

Vos excursions...  
Partez à la découverte de Stratford la ville de Shakespeare... Plongez 
dans le moyen-âge avec Warwick Castle, ou partez à l’aventure lors 
d’un Safari Park à Longleat. Découvrez Bristol et ses attractions ou 
Cardiff , la capitale galloise...

Gratuit - à réserver par le professeur

Supplément traversées date de pointe de 100 à 200 € (nous consulter).
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+d’infos
POSSIBILITÉ EN 6 JOURS / 4 NUITS

EN INCLUANT 1 JOURNÉE À BIRMINGHAM

1er Jour : 
Départ tôt le matin devant votre 
établissement scolaire - Voyage vers 
Calais - Petit-déjeuner libre en cours 
de route - Traversée en ferry de Calais 
vers Douvres - Déjeuner libre à bord 
- Voyage direct vers Stratford Upon
Avon - Installation dans les familles -
Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Visite de la maison natale de 
Shakespeare - Déjeuner : panier 
repas Visite de Anne Hathaway’s 
Cottage - Puis temps libre en ville 
pour la découverte de l’église de la 

Sainte Trinité, Local Flower Power 
…- Dîner et nuitée en familles. 

3ème Jour : 
Journée à Oxford avec la visite 
guidée de la ville incluant la visite 
de Christchurch College - Déjeuner : 
panier repas - Visite du Museum of 
National History ou du Ashmolean 
Museum ou du Warwick Castle - 
Dîner et nuitée en familles. 

4ème Jour : 
Départ pour Londres - A l’arrivée, 
repos de 9 heures pour le conducteur- 
Possibilité de visiter des musées 

comme Mme Tussaud’s ou le British 
Museum ou promenade sur la 
Tamise … - Déjeuner : panierrepas 
au Regent’s Park - Temps libre pour le 
shopping à Covent Garden, Oxford 
Street … - Dîner libre (ou possibilité 
de l’inclure) - Voyage vers Douvres et 
traversée vers Calais (ou possibilité 
de retour par l’Eurotunnel) - Voyage 
retour de nuit. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire dans la matinée.

Grande Bretagne
Grande Bretagne STRATFORD, VILLE   DE SHAKESPEARESTRATFORD, VILLE   DE SHAKESPEARE

Vos excursions... 
Découverte de la ville universitaire 
d’Oxford, l’ancienne prison d’Oxford Castle, 
le monde du chocolat de Cadbury World, 
atelier théâtre au Royal Shakespeare’s 
Theatre, découverte de Bath et ses bains 
romains …
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STRATFORD, VILLE   DE SHAKESPEARESTRATFORD, VILLE   DE SHAKESPEARE

POUR VOTRE BUDGET VISITES  
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

OXFORD Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
New College 6,00 € 6,00 €
Christchurch College (Hall & Cathedral inclus) 11,00 € 11,00 €
Bodleian librairies (V.G. 30 min) 8,50 € 8,50 €
Punting 40min 9,50 € 9,50 €
Oxford Castle unlocked 9,00 € 11,00 €
Ashmolean Museum Gratuit Gratuit
Pit Rivers Museum Gratuit Gratuit
Museum of National History Gratuit Gratuit
CAMBRIDGE
King’s College 8,00 € 11,00 €
Chauffeured Punt Tour (45 min) 10,50 € 18,00 €
Cambridge and County Folk Museum 6,00 € 6,00 €
Fitzwilliam Museum Gratuit Gratuit
STRATFORD
Shakespeare’s Birthplace 10,50 € (jusqu’à 17ans) 15,00 €
Anne Hathaway’s Cottage 7,00 € (jusqu’à 17ans) 10,00 €
Combi ticket 4 Houses (hors Anne Hataway’s) 14€ (jusqu’à 17ans) 20,00 €
Royal Shakespeare Company Theater “Behind the scenes tours”    13,00 € 13,00 €
BIRMINGHAM
Birmingham Museum and Art Gallery Gratuit Gratuit

. Le transport en autocar de grand Tourisme, 

. Les traversées maritimes Calais/Douvres en ferry A/R, 

. Hébergement avec 3 nuits en familles, aux environs de 
Stratford-Upon-Avon/Oxford, ... 

. La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 
panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners seront pris sous 
forme de panier-repas, 

. La visite guidée d’Oxford à pied (2h), 

. L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE Oxford

Elèves/accomp. Prix par personne
45 + 4 253 €
40 + 4 265 €
35 + 3 284 €
30 + 3 310 €

Supplément traversées date de pointe de 100 à 200 € (nous consulter).

5 jours - 3 nuits
WEB www.stratford-upon-avon.co.uk
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6 jours - 4 nuits

NOTTINGHAMNOTTINGHAM   ET ROBIN DES BOIS   ET ROBIN DES BOIS

WEB
www.experiencenottinghamshire.comGrande  Grande  

BretagneBretagne
1er Jour : 
Départ très tôt devant votre établissement 
scolaire - Petit déjeuner et déjeuner libres 
en cours de route - 19h Embarquement à 
Rotterdam pour une traversée de nuit - 
Installation en cabines intérieures - Dîner à 
bord - Nuitée à bord. 

2ème Jour : 
Petit déjeuner à bord - Débarquement à 
Hull à partir de 8h00 (heure locale) - Visite 
du Sherwood Visitor’s Centre - Déjeuner : 
panier repas préparé par le ferry - Initiation 
au tir à l’arc au Lockwell Activity Center - 
Retour vers le village d’Edwinstowe, et son 
église St Mary, là on fut célébré le mariage 
entre Robin des Bois et Marianne. - Installation 
en familles – Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Visite libre de Nottingham, à pied - 
Déjeuner : panier repas - Visite libre du 
Nottingham Castle puis Cream Tea - 
Passage devant la statue de Robin des Bois, 
et au quartier de Lace Marquet, avec ces 
nombreuses confections de dentelles. Dîner 
et nuitée 

4ème Jour : 
Visite guidée du Parc Woodside Wildlife 
Falconery avec une démonstration de vol de 
rapaces - Déjeuner : panier repas - Visite de 
City of Caves puis de Galleries of Justice - 
Dîner et nuitée. 

 

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• La traversée aller, en voyage de nuit, en cabines à 4 lits, avec 

la compagnie P&O Ferries, avec repas à bord,
• La traversée retour, Douvres/Calais, en ferry,
• L’hébergement avec 3 nuits en familles à Chesterfield,
• La pension complète à partir du dîner du 2e jour jusqu’au panier repasdu 5e 

jour, tous les déjeuners seront pris sous forme de panier repas,
• Les repas supplémentaires : déjeuner panier repas du 2e jour
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUSAcadémie Strasbourg

VOYAGE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 291 €
40 + 4 304 €
35 + 3 324 €
30 + 3 348 €

Supplément 16/17ans = +37€
Supplément traversées aller le vendredi ou samedi = +16,00€ (jusqu’à
15ans) et +30€ (16ans et +)
Suppl. une journée supplémentaire = +40/50 €

POUR VOTRE BUDGET VISITES    
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

NOTTINGHAM Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
Sherwood Visitors’ Centre Gratuit Gratuit
Initiation tir à l’arc (1h-1h1/2) 10,00 € 10,00 €
Nottingham Castle Museum (Fermé jusqu’en 2020)
Cream Tea 10,00 € 10,00 €
Woodside Wildlife Park 12,00 € 12,00 €
Galleries of Justice Museum + City of Caves 13,00 € 13,00 €
The Lace Center Gratuit Gratuit
Londres (voir pages 12/13)

5ème Jour : 
Départ pour Londres - Arrivée vers 11h30 - 
Repos obligatoire de 9h pour le chauffeur et 
son car avant un voyage retour de nuit - Temps 
libre - Déjeuner : panier repas - Dîner libre (ou 
possibilité de l’inclure) - Voyage vers Douvres. 

6ème Jour : 
Traversée vers Calais (ou possibilité de retour 
par l’Eurotunnel) - Voyage retour - Petit-
déjeuner et déjeuner libre en cours de route - 
Retour devant votre établissement scolaire en 
début d’après-midi.
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NOTTINGHAMNOTTINGHAM   ET ROBIN DES BOIS   ET ROBIN DES BOIS

1er Jour : 
Départ tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage par le Luxembourg et la 
Belgique - Petit-déjeuner et déjeuner libres en 
cours de route - Bruges - Embarquement à 
Zeebrugge. Installation en cabines - Dîner et 
nuitée à bord. 

2ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Débarquement à 
Hull - Voyage vers York - Visite de la ville et 
sa cathédrale - Déjeuner : panier-repas - Visite 
du Jorvick Center ou du York Dungeon 
Voyage vers Chester - Installation dans les 
familles - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Excursion vers le Pays de Galles avec la 
découverte de la presqu’île d’Anglesey ou 
la visite de Liverpool, la cité des Beatles - 
Déjeuner : panier repas - Dîner et nuitée en 
familles. 

4ème Jour : 
Matinée à Chester avec visite guidée de 
la ville - Déjeuner : panier-repas - Temps 
libre pour le shopping - Voyage vers Hull 
- Embarquement - Installation en cabines -
Dîner et nuitée à bord. 

5ème Jour : 
Petit-déjeuner - Débarquement à Zeebrugge 
- Déjeuner libre en cours de route - Retour
devant votre établissement scolaire dans la
soirée.

5 jours - 4 nuits

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées maritimes Zeebrugge-Hull

A/R, en cabines intérieures à 4 lits, avec 
repas à bord,

• L’hébergement avec 2 nuits en familles à
Chester, par groupes de 2/3 ou 4 élèves,

• La pension complète à partir du dîner du 2e 
jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous
les déjeuners seront pris sous forme de
panier-repas,

• Le déjeuner panier-repas du 2e jour,
• La visite guidée de Chester en car (2h),
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.visitchester.com

CHESTER CHESTER  UN JOUR UNE VILLE UN JOUR UNE VILLE

Académie Strasbourg

VOYAGE CHESTER
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 296 €
40 + 4 307 €
35 + 3 323 €
30 + 3 343 €

Supplément 16/17ans = +54€
Supplément traversées aller le vendredi ou samedi =  
+25€ (jusqu’à 15ans) et +28€ (16/17ans).

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

CHESTER Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
Chester Cathedral (1h) 7,00 € 7,00 €
Grosvenor Museum Gratuit Gratuit
LIVERPOOL
The Beatles Story 12,00 € 15,00 €
Tate Gallery Liverpool Gratuit Gratuit
International Slavery Museum Gratuit Gratuit
Mini Tour + LFC Story 14,00 € 18,00 €
Mersey Boat Trip (50 min) 10,00 € 10,00 €
Merseyside Maritime Museum Gratuit Gratuit
NORD DU PAYS DE GALLES
Conwy Castle
Dewa Roman Experience 1h30 6,00 € 6,00 €
Caernarfon Castle
Llechwedd Slate Caverns – 1 Tour 15,00 € 15,00 €
Black Country Living Museum 11,00 € 18,00 €

Gratuit - à réserver par le professeur

Gratuit - à réserver par le professeur



22

ECOSSE

MYSTÉRIEUSE -Edimbourg et ses châteaux
-Inverness,
Les Highlands et Loch Ness
-Oban et Invernessavec tour des Ilesinternational.visitscotland.com
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Formalités : pour les élèves de nationalité française, une carte d’identité en cours de validité + autorisation 
de sortie du territoire. Pour les élèves étrangers, veuillez contacter les autorités compétentes.
Hors CEE : PASSEPORT PERSONNEL + VISA à demander au consulat. Les papiers d’identité des participants 
sont contrôlés par les douaniers à chaque voyage !
Téléphone : pour appeler de France vers l’Ecosse composez le 00 44
Décalage horaire : -1 heure
Monnaie : 1 £ = 1,125 € env. (en juillet 2020)
Prix calculé avec taux de change de juillet 2020, révisable en cas de hausse significative

POUR ARRIVER EN ECOSSE :

Par Hull :
Zeebrugge ou Rotterdam-Hull avec la compagnie P&O Ferries, en traversée de nuit en cabines intérieures 
à 4 lits, tous les jours à 19 h.
Arrivée à Hull vers 8h30 / 9h00 (heure locale).
Les repas sont obligatoires sur cette traversée et inclus dans nos prix.

Par une ligne directe :
Ijmuiden (Amsterdam)-Newcastle avec la compagnie DFDS Seaways. Traversées tous les jours de nuit,
en cabines intérieures à 4 lits. Repas inclus. Débarquement vers 9h (heure locale) à Newcastle
pour une découverte de l’Ecosse dès la première journée !
Prix valables jusqu’au 25/03/21 
Les compagnies maritimes se réservent le droit de modifier les horaires et tarifs sans préavis,  
notamment la hausse carburant.

Hébergement 
3 nuits au minimum.
Prévoir une gourde d’eau réutilisable pour les paniers repas.
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement 
scolaire - Voyage par l’Allemagne 
Déjeuner libre - Embarquement à 
Ijmuiden (Amsterdam) pour une 
traversée à 17h30 vers Newcastle - 
Installation en cabines intérieures à 
4 lits - Dîner et nuitée à bord.

2ème Jour : 
Petit déjeuner à bord - 
Débarquement à partir de 9h00 
(env 1h/2h) à Newcastle - Route 
vers Edimbourg par la côte - 
Déjeuner : panier repas - Arrêt pour 
la découverte de Alnwick Castle ou 
Tantallon Castle - Installation en 
familles aux environs d’Edimbourg - 
Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Journée à Edimbourg - Visite 
guidée de la ville - Déjeuner : panier-
repas - Visite du Palais de Holyrood 
et temps libre pour le shopping - 
Dîner et nuitée en familles. 

4ème Jour : 
Excursion de la journée avec au 
choix : 
- Découverte de Stirling et du loch 
Lomond 
- Saint Andrews 

- Glasgow et New Larnack 
Déjeuner : panier-repas - Dîner et 
nuitée en familles. 

5ème Jour : 
Voyage vers Newcastle - Déjeuner : 
panier-repas - Visite de Saint Jame’s 
Park - Embarquement à Newcastle 
pour une traversée vers Ijmuiden à 
17h - Installation dans les cabines - 
Dîner et nuitée à bord. 

6ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - 
Débarquement à Ijmuiden à 
partir de 9h30 - Voyage retour par 
l’Allemagne avec déjeuner libre 
en cours de route - Retour prévu 
devant votre établissement scolaire 
en début de soirée.

Vos excursions... 
Scone Palace et Glamis Castle...
Excursion vers les Highlands
Journée à Glasgow avec ses musées....
Le sud d’Edimbourg avec la Tweed valley,
Abbotsford House, Melrose et Dryburgh
Abbaye

Idée : 1 jour supplémentaire 
 pour  découvrir Inverness

EcosseEcosse EDIMBOURG  EDIMBOURG       ET SES CHATEAUX ET SES CHATEAUX
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EDIMBOURG  EDIMBOURG       ET SES CHATEAUX ET SES CHATEAUX

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées Ijmuiden-Newcastle A/R,

en cabines intérieures à 4 lits, avec repas à bord,
• L’hébergement avec 3 nuits en familles dans la région

d’Edimbourg, par groupe de 2/3 ou 4 élèves,
• La pension complète à partir du dîner du 2e jour jusqu’au

panier-repas du 5e jour, tous les déjeuners seront pris sous
forme de panier-repas,

• Panier-repas du 2e jour
• La visite guidée d’Edimbourg en car (2h),
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

6 jours - 5 nuits

WEB
www.visitscotland.com

Académie Strasbourg

VOYAGE EDIMBOURG
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 317 €
40 + 4 330 €
35 + 3 350 €
30 + 3 377 € 

Supplément traversées à partir du 26/03/2021  :  
+20 €



2626

pourimpressionantonigroupesco2015_2016.indd   26 03/08/15   17:58

EcosseEcosse

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
EXCURSION VERS LES HIGHLANDS
Loch Ness Visitor Center 6 € 9 €
Urquart Castle
Promenade sur le Loch Ness en bateau (1h) 16 € 16 €
Edimbourg/Glasgow/Stirling
visite guidée ville (2h00) (1 guide)

230 €

Dunkeld fumerie poissons (à réserver par vos soins) Gratuit Gratuit
Kilicrankie Visitor Center (VG 1h00) Gratuit Gratuit
Promenade en bateau Loch Katrin 11 € 20 €
Eilean Donan Castle 5 € 10 €
Blair Castle + Gardens 10 € 15,00 €

TABLEAUX DE PRIXTABLEAUX DE PRIX

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
EDIMBOURG
Le Château Royal* 3 € 22 €

Le Palais de Holyrood 9 € (-17 ans) 16 €
Scotch Whisky Heritage The Silver Tour (1h) 10 € 10 €
Tartan Weaving Mill Gratuit Gratuit
Harry Potter Trail 10 € 10 €
Scottish Dance Workshop (2h) 16h (Penicuik) 12 € 12 €
Mini - Highlands Games (2h) 10h ou 16h (Penicuik) 12 € 12 €
Royal Yacht Britania 10,50 € 10,50 €
National Museum of Scotland Gratuit Gratuit
Glenkirchie Distillery 5 € 5 €
Real Mary King’s Close Experience 12 € 20 €
Cours d’anglais (3h)
RÉGION DE STIRLING
Château de Stirling* 3 € 22 €

Wallace Monument 8,00 € 11,50 €
Scottish Wool Center à Aberfoyle Gratuit Gratuit
Promenade en bateau sur Loch Lomond (1h) 11 € 11 €
The Battle ok Bannockburn, 3D Experience 
et The Battle Game

11,50 € 11,50 €

RÉGION DE ST ANDREWS
Cathédrale ou Château
Sealife center 12 € 15 €
Golf Session (1h) 12 € 12 €
Kingsbarn Company of Distillery 12 € 12 €
EXCURSION VERS GLASGOW
New Lanark Visitor Center 12 € 16 €
Science Mall + Imax 5 € 5 €
People Palace, Burrell Collection, Museum of Transport Gratuit Gratuit
EXCURSION VERS LE SUD
Alnwick Castle + Grounds (sans jardin) 14 € 19 €
Tantallon Castle
Melrose Abbaye
NEWCASTLE
St Jame’s Park (Stadium Tours)                                    10 € 10 €
* Possibilité de visite gratuite auprès de Historic Environment (learning@hes.scot), sinon nous consulter.

Gratuit - à réserver par le professeur

Gratuit - à réserver par le professeur

Gratuit - à réserver par le professeur
Gratuit - à réserver par le professeur

Gratuit avant mai - à réserver par le professeur

Gratuit avant mai - à réserver par le professeur

25-30 € suivant localisation
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HISTORIC ENVIRONMENT HISTORIC ENVIRONMENT 
SCOTLANDSCOTLAND

WEB
www.historicenvironment.scot/learn/education-visits/

Liste les plus courantes :
Edimbourg Castle et Palace (avant mai gratuit)
Tantallon Castle
Linlithgow Palace
Glasgow Cathedral
Stirling Castle (avant mai gratuit)
St Andrews Castle et Cathedral
…. Liste détaillée sur le site internet ou sur demande.

Visite gratuite possible si reservation effectuée par vos soins
2 semaines avant le départ maximum :
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6 jours - 5 nuits

INVERNESSINVERNESS   LES HIGHLANDS ET LOCH NESS   LES HIGHLANDS ET LOCH NESS

WEB www.inverness-scotland.com

1er Jour : 
Départ tôt le matin devant votre établissement 
scolaire - Voyage vers l’Allemagne - Petit-
déjeuner et déjeuner libre en cours de route - 
Embarquement à Ijmuiden pour une traversée 
de nuit – Installation en cabines - Dîner et nuitée 
à bord. 

2ème Jour : 
Petit déjeuner à bord - Débarquement à partir 
de 9h00 (env 1h/2h) à Newcastle - Route vers 
Edimbourg par la côte - Déjeuner : panier repas 
- Arrêt pour la découverte de Alnwick Castle ou 
Tantallon Castle - Installation en auberge aux 
environs d’Edimbourg - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Route vers Inverness par la vallée de Glencoe 
- Fort Wiliams - Déjeuner : panier repas - Visite 
de Urqhart Castle puis du Loch Ness Exibition 
Center, exposition consacrée à la légende de 
Nessie à Drumnadrochit - Temps libre autour 
du lac ou promenade sur le lac en bateau - 
Installation à l’auberge de jeunesse d’Inverness 
- Dîner et nuitée. 

 

•  Le transport en autocar de grand Tourisme,
•  Les traversées Ijmuiden-Newcastle A/R, en cabines intérieures à 

4 lits, avec repas à bord,
•  L’hébergement avec 3 nuits en auberge de jeunesse (1 nuit dans la 

région d’Edimbourg + 2 nuits à Inverness),
•  La pension complète à partir du dîner du 2e jour au déjeuner du 5e 

jour, tous les repas seront pris sous forme de panier repas,
• Le déjeuner panier-repas du 2e jour,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE INVERNESS
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 381 €
40 + 4 395 €
35 + 3 413 €
30 + 3 435 € 

Supplément traversées à partir du 26/03/2021  :  
+ 20 €. 
Supplément auberges pour mai/juin (nous 
consulter).

4ème Jour : 
Excursion sur la côte ouest des Highlands avec 
passage par le Loch Cluanie et le Loch Duich - 
Déjeuner panier repas - Visite de Eilean Donan 
Castle - Retour à Inverness avec arrêt au Fort 
Augustus - Dîner et nuitée. 

5ème Jour : 
Départ de bonne heure et route vers Newcastle 
- Déjeuner : panier repas - 15h Embarquement à
Newcastle pour une traversée de nuit - Installation 
en cabines - Dîner et nuitée à bord. 

6ème Jour : 
Petit déjeuner à bord - Débarquement à Ijmuiden 
vers 9h30 - Arrêt pour la visite libre du centre-
ville d’Amsterdam - Déjeuner libre - En début 
d’aprèsmidi, voyage retour par l’Allemagne 
- Dîner libre en cours de route - Retour prévu
devant votre établissement scolaire en milieu de
soirée.

EcosseEcosse

Autre programme avec 1 jour supplémentaire (+40/50€)
2 nuits en familles aux environs d’Edimbourg + 2 nuits en auberge à Inverness
Et profitez alors pour visiter une ville comme Edimbourg / Glasgow ou Stirling !

Vos excursions... 
Journée en bateau (Mull/Lunga/Staffa) - Cathédrale de St
Andrews– Alnwick castle - Vue sur les dauphins à Chanonry Point
Visite d’une fumerie de poissons dans les environs de Perth
(programme à modifier dans ce cas)
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1er Jour : 
Départ tôt le matin devant votre établissement 
scolaire - Voyage vers l’Allemagne - Petit-
déjeuner et déjeuner libre en cours de route 
- 15h30 Embarquement à Ijmuiden pour une
traversée de nuit – Installation en cabines – Dîner 
et nuitée à bord. 

2ème Jour : 
Petit déjeuner à bord - Débarquement à partir 
de 9h00 (env 1h/2h) à Newcastle - Route vers 
Edimbourg par la côte - Déjeuner : panier 
repas - Arrêt pour la découverte de Alnwick 
Castle ou Tantallon Castle ou suivant heure 
de débarquement route directe vers Oban - 
Installation à l’auberge le Corran House de Oban 
- Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Journée au choix : 
- Découverte libre de la région Argyl et Bute 
- Visite de la ville de Stirling et le loch Lomond 
- Tour des iles avec le Staffa Tour : Treshnish Isles 
and Staffa Tour (Full day trip) 
Déjeuner : panier repas 
Retour à l’auberge - Dîner et nuitée. 

6 jours - 5 nuits

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées Ijmuiden-Newcastle A/R, en cabines

intérieures à 4 lits, avec repas à bord,
• Le déjeuner panier repas du 2e jour,
• L’hébergement avec 3 nuits en auberge de jeunesse (2 nuits 

à Oban + 1 nuit à Inverness),
• La pension complète à partir du dîner du 2e jour au déjeuner 

du 5e jour, tous les repas seront pris sous forme de panier
repas,

• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

OBAN ET INVERNESSOBAN ET INVERNESS    AVEC TOUR DES ÎLESAVEC TOUR DES ÎLES

Académie Strasbourg

VOYAGE INVERNESS
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 375 €
40 + 4 379 €
35 + 3 405 €

30 + 3 426 €
Supplément traversées à partir du 26/03/2021  : 
+ 20 €. 
Supplément auberges pour mai/juin (nous 
consulter).

4ème Jour : 
Route vers Inverness par la vallée de Glencoe 
- Fort Wiliams - Déjeuner : panier repas - Visite
d’Urquhart Castle puis du Loch Ness Exibition 
Center, exposition consacrée à la légende de
Nessie à Drumnadrochit - Temps libre autour
du lac ou promenade sur le lac en bateau -
Installation à l’auberge de jeunesse d’Inverness
- Dîner et nuitée. 

5ème Jour : 
Départ de bonne heure et route vers Newcastle 
- Déjeuner : panier repas - Embarquement à
Newcastle pour une traversée de nuit - Installation 
en cabines - Dîner et nuitée à bord. 

6ème Jour : 
Petit déjeuner à bord - Débarquement à Ijmuiden 
vers 9h30 - Arrêt pour la visite libre du centre-
ville d’Amsterdam - Déjeuner libre - En début 
d’aprèsmidi, voyage retour par l’Allemagne 
- Dîner libre en cours de route - Retour prévu
devant votre établissement scolaire en milieu de
soirée.

Autre programme avec 1 jour
supplémentaire (+40/50€)
Excursion sur la côte ouest des Highlands
avec passage par le Loch Cluanie et le Loch
Duich - Visite de Eilean Donan Castle.
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www.discoverirland.com/fr
WEBInformations pratiques sur l’Irlande
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Office du Tourisme 

Pas d’accueil du public ; informations par internet. 

Formalités : pour les élèves de nationalité fran-
çaise, une carte d’identité en cours de validité + 
autorisation sortie de territoire.

. Pour les élèves étrangers, veuillez contacter les 
autorités compétentes. Hors CEE : PASSEPORT 
PERSONNEL + VISA à demander au consulat. 
Les papiers d’identité des participants sont 
contrôlés par les douaniers à chaque voyage 
! Téléphone : pour appeler de France vers 
l’Ir-lande, composez le 00 353 
Décalage horaire : -1 heure 
Monnaie = euros 
Prix calculé avec taux de change de juillet 
2020, révisable en cas de hausse significative

Hébergement 
3 ou 5 nuits sur place, en familles par 2,3 ou 4 
élèves. La répartition et la liste des familles vous 
parviendront la semaine avant le départ. Pour 
les élèves majeurs, un supplément de 3 euros 
par nuit sera facturé.

POUR ARRIVER EN IRLANDE... 
*Traversée directe avec Irish Ferries
Traversée de nuit en cabines, tous les deux/trois 
jours (se renseigner à l’agence pour les dates de 
fonctionnement). Les cabines sont attribuées à la 
discrétion du transporteur et peuvent être modifiées 
jusqu’au jour du départ. Les groupes scolaires sont 
normalement installés en cabines à 4 couchettes 
sans sanitaire, pont inférieur avec les professeurs 
sur le même pont et dans la même catégorie que 
les élèves. Le groupe est sous la responsabilité des 
adultes accompagnants et il faudra que les noms + 
prénoms + n° de téléphone mobile soient mention-
nés dans le dossier avant le départ. Un minimum 
d’un accompagnateur pour 12 élèves est demandé. 

Supplément à partir du 16/05/20 (nous consulter)

Traversée possible 
Pas de traversées avant le 16/03/2020.  
– Puis aller les mercredis/vendredis/dimanches 
et retour les mardis/jeudis/samedis jusqu’au 
10/05/2020.

Autres traversées après le 10/05/2020, nous 
consulter.

Supplément de 5 € par traversée pour les élèves 
de + 18 ans. 
Irish Ferries se réserve le droit de modifier ses 
horaires et ses tarifs sans préavis.
Présentation à l’embarquement 2h30 avant.

• Dublin • Galway • Limerick • Tralee
• Cork • Killarney • Belfast • Monaghan

Nos centres
d’hébergement :
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1er Jour : 
Départ très tôt devant votre 
établissement scolaire - Voyage par 
Metz / Paris / Caen - Petit déjeuner 
et déjeuner libres en cours de route. 
Embarquement à Cherbourg ou 
Roscoff- Installation en cabines - 
Dîner et nuit à bord. 

2ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Déjeuner  : 
panier repas - Débarquement à 
Dublin - Visite guidée de Dublin 
avec Trinity Collège - Continuation 
vers le centre d’hébergement - 
Installation dans les familles dans la 
région de Dublin. 

3ème Jour : 
Journée à Dublin. Possibilité de 
visiter Dublinia, Chirstchurch ou 
Guinness Storehouse. Déjeuner : 
panier-repas. Shopping à Grafton 
street - Dîner et nuitée en familles. 

IRLANDEIRLANDE DUBLIN L’IRRÉSISTIBLE CAPITALEDUBLIN L’IRRÉSISTIBLE CAPITALE

4ème Jour : 
Excursion vers le Sud avec le parc 
national de Wicklow et visite de 
Glendalough - Déjeuner : panier 
repas - Possibilité de visiter Wicklow 
Gaol - Dîner et nuitée en familles. 

5ème Jour : 
Matinée à Dublin - Déjeuner : 
panier-repas - Embarquement pour 
la traversée retour vers la France - 
Installation à bord - Dîner et nuitée 
à bord.

6ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Déjeuner libre 
- Débarquement - Voyage retour par 
Paris - Dîner libre en cours de route
- Arrivée dans la nuit devant votre
établissement scolaire.
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DUBLIN L’IRRÉSISTIBLE CAPITALEDUBLIN L’IRRÉSISTIBLE CAPITALE
6 jours - 5 nuits

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées maritimes Cherbourg/Dublin, à l’aller et au 

retour, en cabines à 4, avec repas à bord,
• L’hébergement avec 3 nuits en familles, dans la région de 

Dublin par groupes de 2/3 ou 4 élèves,
• Le déjeuner panier repas du 2e jour
• La pension complète à partir du dîner du 2e jour jusqu’au 

panier-repas du 5e jour, tous les déjeuners seront pris sous 
forme de panier repas,

• La visite guidée de Dublin en car (2h),
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.visitdublin.com

Académie Strasbourg

VOYAGE DUBLIN
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 355 €
40 + 4 367 €
35 + 3 388 €
30 + 3 413 €

Supplément après le 16/05/20 (nous consulter)

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

DUBLIN
Trinity College & Book of Kells 3 € avant avril puis 8 € après
Christchurch Cathedral 5,00
Dubliana Museum 6,00
Irish Greyhound Board N.C.
Viking Splash Tours (1h15) 19,50
Dublin Castle 6,00 (-18ans) puis 7,50
Guiness Storehouse 15,00
Malahide Castle & Garden 7,00
St Patrick’s Cathedral 5,50
Old Jameson Distillery (interdit élèves -18ans) 9 € (à partir de 18 ans)
National Botanic Gardens / Irish Museum of 
Modern Art (IMMA) / National Museum of 
Ireland

Gratuit

GAA Museum + Croke Park Stadium Tours 9,00
Teeling whiskey (V.G.) 10,00
Irish Dance Party 11,00
Kilmainham Gaol (très difficile à éserver) 5,00
MEATH
Trim Castle (avec visite guidée) 3,00
Causey Farm : 1/2 journée 17,00
Bru Na Boinne (exhibition centre + Newgrange) 5,00
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6 jours - 5 nuitsGALWAYGALWAY
ET LE CONNEMARAMET LE CONNEMARAM      ET L’ILE D’ARANET L’ILE D’ARAN

IRLANDEIRLANDE

1er Jour : 
Départ très tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage par Metz / Paris / Caen - Petit 
déjeuner et déjeuner libres en cours de route. 
Embarquement à Cherbourg - Installation en 
cabines - Dîner et nuit à bord. 

2ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Déjeuner : panier repas 
- Débarquement à Dublin - Continuation vers
le centre d’hébergement - Installation dans les 
familles dans la région de Galway. 

3ème Jour : 
Excursion de la journée dans le Connemara 
avec visite de Kylemore Abbey - Déjeuner : 
panier-repas - Retour par Cong - Dîner et 
nuitée en familles. 

4ème Jour : 
Excursion de la journée vers les Burrens avec 
visite des Cliff s of Moher, le Visitor Center 
et la fumerie de saumon de Lisdoonvarna 
- Déjeuner : panier-repas. Dîner et nuitée en
familles. 

5ème Jour : 
Départ du centre d’hébergement. Voyage 
vers Dublin - Déjeuner : panier repas - 
Embarquement pour la traversée retour vers 
la France - Installation à bord - Dîner et nuitée 
à bord. 

 

•  Le transport en autocar de grand Tourisme,
•  Les traversées maritimes Cherbourg/Dublin, à l’aller et au retour, 

en cabines à 4, avec repas à bord,
•  L’hébergement avec 3 nuits en familles à Galway par groupes de 2/3 

ou 4 élèves,
• Le déjeuner panier repas du 2e jour
•  La pension complète à partir du dîner du 2e jour jusqu’au panier-repas 

du 5e jour, tous les déjeuners seront pris sous forme de panier-repas,
•  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE GALWAY
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 354 €
40 + 4 367 €
35 + 3 389 €
30 + 3 415 €

Supplément après le 16/05/20 (nous consulter)

6ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Déjeuner libre - 
Débarquement - Voyage retour vers Paris - Dîner 
libre en cours de route - Arrivée dans la nuit 
devant votre établissement scolaire.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

REGION GALWAY
Kylemore Abbey 9,00 €
Inishmore (Iles d’Aran) : traversée + location vélo 22,00 €
Connemara Smokehouse (Lun au vend) 7,00 €
Dan O’Hara Connemara Heritage Park (short tour 45m) 5,00 €
Corrib Princess Galway (River/Lake cruise) 8,00 €
Gaelic Games démo 7,50 €
Visite guidée pied 150 €/gr
Glengowla Mines 10,00 €
REGION CLARE
Cliffs of Moher/Atlantic Edge 7,00 €
O’Brien’s Tower 1,00 €
Bunratty Castle & Folk Park 7,00 €
Craggaunowen 5,50 €
Burren Center 4,50 €
Burren Smokehouse Lisdoonvarna 3,50 €

POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC DUBLIN
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6 jours - 5 nuits

 

• Le transport en autocar de grand 
Tourisme,

• Les traversées maritimes 
Cherbourg Dublin A/R, en cabines à 
4, avec repas à bord,

• L’hébergement avec 3 nuits en 
familles, dans la région de Belfast 
par groupes de 2/3 ou 4 élèves,

• La pension complète à partir du 
dîner du 2e jour jusqu’au panier-
repas du 5e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de panier-
repas,

• Le déjeuner panier repas du 2e jour
• La visite guidée de Belfast en car 

(2h),
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.discovernorthireland.comBELFAST BELFAST 
ET LA MAGIE DES PAYSAGESET LA MAGIE DES PAYSAGES

Académie Strasbourg

VOYAGE BELFAST
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 395 €
40 + 4 440 €
35 + 3 462 €
30 + 3 488 €

Nouveau  
centre de famille à succès 

« MONAGHAN » - 45 € !

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

BELFAST
Ulster Folk & Transport Museum 7,50 € (-17 ans)
Ulster American Folk Park 7,50 € (-17 ans)
Giant’s Causeway 5,00 € (-17ans)
Titanic Belfast 9,00 €
Jardin Botanique Gratuit
Museum of Free Derry 5,00 €
City Hall (Expo + V.G.) 9,00 €
Cathédrale Ste Anne 5,50 €
Carrickfergus Castle 4,00 € (-17 ans)
LONDONDERRY
St Columb’s Cathedral 1,50 €
Dunluce Castle 4,00 €

1er Jour : 
Départ très tôt devant votre 
établissement scolaire - Voyage 
par Reims / Paris - Petit-déjeuner et 
déjeuner libres en cours de route 
- Embarquement à Cherbourg.
Installation en cabines intérieures à 
4 lits - Dîner et nuitée à bord. 

2ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Déjeuner 
panier repas - Débarquement 
à Dublin en début d’après-midi 
- Continuation vers le centre
d’hébergement - Installation dans 
les familles dans la banlieue de 
Belfast - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Journée à Belfast : visite guidée 
de Belfast avec le City Hall, Queen’s 
University le château... Déjeuner : 
panier-repas puis visite du port de 
Belfast en bateau (Titanic Boat Trip) 
- Dîner et nuitée en familles. 

4ème Jour : 
Excursion vers la Chaussée des 
Géants avec la visite de Dunluce 
Castle, du Visitor Center - 
Déjeuner : panier-repas - Retour 
par la côte en passant par Carrick-
a-Red Rope Bridge et Cushendun 
- Dîner et nuitée en familles. 

5ème Jour : 
Voyage retour vers Dublin 
- Déjeuner : panier-repas -
Embarquement pour la traversée
retour vers la France - Installation à
bord - Dîner et nuitée à bord. 

6ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Déjeuner 
libre à bord. Débarquement en 
début d’après-midi. Voyage retour 
vers Paris - Dîner libre en cours de 
route - Retour dans la nuit devant 
votre établissement scolaire.

Supplément après le 16/05/20 (nous consulter)



36

ITALIE

PASSIONNANTE...
-Tour d’Italie pour ne rien manquer
-Turin les résidences royales
-Venise art et architecture
-Florence ville de Léonard de Vinci
-Rome antique, baroque et chrétienne
-Rome et Naples sites antique
-Naples et Pompei Empire Romain
- La Sicile une richesse archélogique

www.turismovenezia.it  www.firenzeturismo.it  www.turismoroma.it

• I TA L I E

 •

0
0 0 0 0
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Office du Tourisme 

23, rue de la Paix - 75002 PARIS - Tél. : 01 42 66 03 96
Ambassade :
51, rue de Varenne - 75007 PARIS - Tél. : 01 49 54 03 00
Formalités :
pour les élèves de nationalité française, une carte d’identité en 
cours de validité est suffisante. Les élèves de nationalité étrangère 
feront établir un visa à l’Ambassade d’Italie. Pour les élèves mineurs, 
une autorisation de sortie du territoire est obligatoire.
Téléphone : pour appeler de France vers l’Italie composez le 00 39
Jour de fermeture des musées : le lundi
Afin de bénéficier de réductions ou de la gratuité pour les groupes 
scolaires de - 18 ans, n’oubliez pas de vous munir de listes d’élèves 
sur papier à en-tête et cachet de l’établissement scolaire.
Prix valables jusqu’au 31/05/2020.

Hébergement
Hébergement en hôtel*** par chambre de 3, 4 au maximum 5 
élèves. Les hôtels se trouvent toujours à une heure de route de la 
ville visitée. Pour votre programme prévoyez environ 1 heure de 
trajet matin/soir. Les déjeuners sont fournis sous forme de paniers-
repas.
Un dépôt de caution est demandé dans les hôtels. Il sera rendu à la 
fin du séjour si aucun dégât n’est constaté.

Nouveau = Taxe de séjour incluse.

IMPORTANT :
La situation financière et politique 
italienne actuelle suscite des inquié-
tudes dans le domaine du tourisme.
Les taxes d’accès pour les autocars 
de tourisme dans les villes italiennes 
et les parkings ne cessant d’aug-
menter sans préavis, les expositions 
«obligatoires» mises en places dans 
les sites et musées nationaux qui 
augmentent le prix d’entrée sans 
choix possible, ne sont que certains 
signes négatifs visibles… On entend 
également parler d’augmentations 
significatives des billets d’entrées 
dans les sites archéologiques et 
musées de Rome et du Latium,…
Tous nos tarifs des voyages en Italie 
ont donc été établis sur la base 
des prix checkpoints et parkings 
valables en date du 31/07/19. Nous 
nous réservons la possibilité de 
revoir les prix des dif érents voyages 
à la hausse en cas d’augmenta-
tion signif cative des checkpoints, 
parkings, de la mise en place de 
nouvelles taxes non connues à ce 
jour.
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Académie Strasbourg
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TOUR D’ITALIETOUR D’ITALIE    POUR NE RIEN MANQUER !    POUR NE RIEN MANQUER !

1er Jour : 
Départ devant votre établissement 
scolaire le matin - Voyage par la 
Suisse. Déjeuner libre en cours 
de route - Installation à l’hôtel à 
Chianciano Terme - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Voyage vers Tivoli : visite de la Villa 
d’Hadrien ou d’Este - Déjeuner : 
panier repas - Continuation vers la 
région de Naples - visite du musée 
archéologique - Installation en 
hôtel dans la région de Sorrente - 
Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Montée au Vésuve - Déjeuner : 
panier repas - Visite guidée du site 
de Pompéi, célèbre cité romaine 
enfouie sous l’éruption volcanique - 
Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Voyage vers Rome - Déjeuner : 
panier repas - Visite guidée de la 
Rome Antique avec ses forums, son 
colisée - Installation à l’hôtel dans la 
région de Rome - Dîner et nuitée. 

5ème Jour : 

Académie Strasbourg

VOYAGE TOUR D’ITALIE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 310 €
40 + 4 329 €
35 + 3 358 €
30 + 3 390 €

Variante : ROME Bord de Mer  = +18€

Tarifs valable jusqu’au 31/05/20.

 
• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• L’hébergement avec 1 nuit en hôtel*** 

à Chianciano Terme, 2 nuits en hôtel*** 
dans la région de Sorrente et 2 nuits 
en hôtel *** dans la région de Rome, 
en chambres multiples, taxes de séjour 
incluses,

• La pension complète à partir du dîner du 
1er jour jusqu’au panier-repas du 6e jour, 
tous les déjeuners seront pris sous forme 
de paniers-repas,

• Les visites guidées de Pompéi (2h), Rome 
(3h) et Florence (3h),

• Les frais d’accès pour le car pour 2 jours à 
Rome et 1 jour à Florence,

• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

ItalieItalie

Journée à Rome avec visite du 
Vatican, son musée, sa place et 
sa basilique St Pierre - Déjeuner : 
panier-repas - Découverte de la 
Rome Baroque - Dîner et nuitée à 
l’hôtel. 

6ème Jour : 
Voyage vers Florence - Arrivée en 
fin de matinée (Repos conducteur 
de 9 heures) - Déjeuner : panierrepas 
- Visite guidée de la ville avec
ses principaux monuments : le
baptistère, le Dôme... puis temps
libre pour le shopping - Dîner libre à 
Florence - Voyage retour de nuit. 

7ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire dans la matinée.

Prix détaillés des visites : p.43 - 45 - 46

7 jours - 5 nuits

3 VISITES GUIDEES
INCLUSES !
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TOUR D’ITALIETOUR D’ITALIE    POUR NE RIEN MANQUER !     POUR NE RIEN MANQUER ! TURIN & MILANTURIN & MILAN LES RESIDENCES ROYALES LES RESIDENCES ROYALES

4 jours - 3 nuits

 

• Le transport en autocar de grand Tou-
risme,

• L’hébergement avec 3 nuits en hôtel *** 
(2 nuits région Turin et 1 nuit région Mi-
lan), en chambres multiples,

• La pension complète à partir du dîner du 
1er jour jusqu’au panier-repas du 4e jour,
tous les déjeuners seront pris sous forme 
de panier-repas,

• Les visites guidées de Turin (2h) et de
Milan (2h),

• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE TURIN & MILAN
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 218 €
40 + 4 227 €
35 + 3 241 €
30 + 3 258 €

Tarifs valable jusqu’au 31/05/20.

1er Jour : 
Départ très tôt devant votre éta-
blissement scolaire - Voyage vers 
la Suisse - Petit déjeuner et déjeuner 
libre en cours de route - Arrivée 
début d’après-midi à Turin - Visite 
guidée du centre historique : les 
résidences royales, Piazza Castello 
avec Palazzo Madame, les palais 
et églises - Installation en hôtel *** 
région de Turin - Dîner et nuitée 

2ème Jour :
Visite de la Vénaria Reale et de son 
parc - Déjeuner : panier repas - Visite 
du musée Egyptien - Dîner et nui-
tée. 

3ème Jour : 
Visite du musée du cinéma - Dé-
jeuner : panier repas - Route vers 
Milan - Visite guidée du centre 
historique de Milan avec le Duomo 
- Installation en hôtel *** région de
Milan - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Matinée à Milan - Déjeuner : panier 
repas - Temps libre pour le shopping 
- Reprise milieu d’aprèsmidi pour
voyage retour - Dîner libre - Arrivée
fin de soirée devant votre établisse-
ment scolaire.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

TURIN
Musée Egyptien (écouteurs inclus) 5,00 € + Frais de réservation :  

10€/groupe de 25pers
Musée de la voiture Mauto 2,50 €
Musée du Cinéma (montée en ascenseur inclus) 9,00 €
Veneria Reale 5,00 €
MILAN
Dôme (écouteurs inclus) 4,00 €
Terrasse du Dôme (montée à pied) 4,50 €
Cénacle de Vinci Gratuit

Réservation par le professeur : 5€/groupe 25 pers
Château de Sforzesco Gratuit
Musée du Théâtre de la Scalla 4,50 €
Stade San Siro 14,00 €

(+2,50€ montée en ascenseur)
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement 
scolaire tôt le matin - Voyage par la 
Suisse - Déjeuner libre en cours de route - 
Installation à l’hôtel à Lido di Jesolo - Dîner 
et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée découverte de Venise avec 
notre accompagnatrice locale - 
Déjeuner : panier repas - Visite des 
principaux monuments de la ville 
(extérieurs) - Quartier St Marc, Tour de 
l’Horloge, Basilique... Dîner et nuitée à 
l’hôtel. 

3ème Jour : 
Visite du Palais des Doges, ou de la 
Galerie de l’Académie - Déjeuner : panier 
repas - Possibilité également d’efFectuer 
un tour vers les Îles de Murano / Burano 

ItalieItalie VENISE  ART ET ARCHITECTUREVENISE  ART ET ARCHITECTURE

ou Torcello en vaporetto - Dîner et nuitée 
à l’hôtel. 

4ème Jour : 
Journée libre à Venise ou possibilité 
de passer la journée à Vérone (Repos 
conducteur de 9 heures) - Déjeuner : 
panier-repas - Dîner libre avant le voyage 
retour de nuit par la Suisse. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement scolaire 
en début de matinée.

Vos excursions...  
Padoue : découverte des fresques de Giotto dans la chapelle des Scrovegni 
et visite de la Basilique du Saint.
Vérone : “La plus belle ville de la Vénétie” après Venise, ville qui forme le 
cadre de la tragédie de Shakespeare “Roméo et Juliette” mais on y trouve 
aussi de jolies places et vestiges dont un très bel amphithéâtre de l’époque 
romaine.
Ravenne : célèbre pour ses mosaïques : découverte de la Basilique 
Sant’Apollinare in Classe et de San Vitale et son centre.
Faenza : visite du Musée international des Céramiques.
Excursion “Tour des Trois îles” : Prévoir au minimum 1/2 journée,
possibilité de le faire en bateau privé : “Murano” et ses verreries,
“Burano”, l’île de la Dentelle renommée pour ses maisons colorées et
“Torcello” célèbre pour les mosaïques de sa basilique édifiée au 7ème
siècle...

CARNAVAL DE VENISE
DU 15/02 AU 25/02/2020

INCLUS : PRIX SUR DEMANDE

En Hôtel**/*** à Lido di Jesolo, en chambres multiples, soit 4-5 élèves 
maximum par chambre. Pour vous rendre à Venise : le conducteur vous 
amène au parking de Punta Sabbioni (le départ du Tronchetto implique 
un supplément), de là, vous allez prendre le vaporetto. Si vous effectuez 
un voyage aller de jour, nous pouvons vous réserver les billets que 
vous retirerez à l’hôtel le soir d’arrivée, cela permettra d’éviter les files 
d’attente sur place (à ce jour pas de taxe de séjour).

Nos centres
d’hébergement :
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VENISE  ART ET ARCHITECTUREVENISE  ART ET ARCHITECTURE
5 jours - 3 nuits

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• L’hébergement avec 3 nuits en hôtel ** /*** à Lido di Jesolo en

chambres multiples,
• La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au panierre-

pas du 4e jour, tous les déjeuners seront pris sous forme de panier-
repas,

• Une journée avec une accompagnatrice à Venise,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB
www.turismovenezia.it

Académie Strasbourg

VOYAGE VENISE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 187 €
40 + 4 199 €
35 + 3 218 €
30 + 3 238 €

Tarifs valable jusqu’au 27/05/20.

POSSIBILITE DE PREVOIR CE PROGRAMME EN 6 JOURS/3 NUITS
POUR LES PETITS BUDGETS... 5 JOURS / 2 NUITS

N’oubliez pas ! Après un voyage de nuit, une coupure de 9 heures s’impose

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

PADOUE Chapelle des Scovegni 5,00 €
VENISE
Palais des Doges (tarif réduit 7,50€ du 01/09 au 14/03)* 15,00 €
Basilique Saint Marc* (Gratuit de novembre à mars) 3,00 €

Campanile Saint Marc 4,00 €
Trésor Saint Marc 2,50 €
Pala D’Oro 2,00 €
Galerie 3,00 €

Ca d’Oro (fermé le lundi après midi) Gratuit
Réservation obligatoire : 8€/groupe 30pers

Galerie de l’Accadémie + Palazzo Grimani (fermé le lundi après midi) 7 €
Réservation obligatoire : 8€/groupe 30pers

Théâtre de la Fénice (guide inclus 45min en Français) 9,00 €
Palais Mocenigo (fermé le lundi) 7,00 €
Palais Grassi (fermé le mardi)
Fondation Pinault (fermé le mardi) Gratuit

Musée Juif (3 synagogues + musée Ebraico) avec visite guidée 11,00 € 
+ 90€/30pers

Atelier de masques ou fabrique de Gondoles (Italien ou Anglais) 3 à 7 €
Museum Pass (tarif réduit 11,50€ jusqu’au 14mars) 19,50 €
(Palais des Doges, Musée Corner, Bibliothèque Marciana, Musée Archéologique, La Ca’Rezzonico,
la Maison de Carlo Goldoni, Musée du Tissu et du Costume du Palais Mocenigo, la Ca’Pesaro
Musée D’Art Oriental et Gallerie d’Art Moderne, Musée du Verre de Murano, Musée de la
Dentelle de Burnano, Musée d’Histoire Naturelle)
Vaporetto (Punta Sabbioni à San Marco, 35min)
A/R (hors ligne 1)
Tour des îles en bateau privé (taxe portuaire incluse)
1/2 journées

9,00 €

16,50 €

VERONE
Arènes (fermé le lundi matin) 1,00 €
Maison de Juliette (fermé le lundi matin) 1,00 €
Basilique de San Zeno 1,00 €
* Ecouteurs obligatoires = 2€/pers
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1er Jour : 
Départ pour un voyage de jour via 
la Suisse - Déjeuner libre en cours 
de route. Installation à l’hôtel*** à 
Montecatini Terme - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Visite guidée de Florence avec ses 
principaux monuments : le Dôme, le 
Baptistère, Ponte Vecchio et Palais 
Vecchio, la place Michelangelo - 
Déjeuner: panier repas - Après-midi, 
visite des Jardins Boboli... Dîner et 
nuitée à l’hôtel. 

3ème Jour : 
Journée d’excursion avec le matin, 
visite de St Gimignano - Déjeuner : 
panier-repas - Après-midi, visite de 
Sienne - Dîner et nuitée à l’hôtel. 

4ème Jour : 
Journée à Florence (Repos 
conducteur de 9 heures) - Visite 
du musée des Offices - Déjeuner : 
panierrepas - Temps libre pour 
le shopping - Dîner libre - Voyage 
retour de nuit. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire en début de matinée.

ItalieItalie FLORENCE  VILLE DE LEONARD DE VINCIFLORENCE  VILLE DE LEONARD DE VINCI

Ne pas oubliez ! Munissez-vous de
listes d’élèves sur papier entête et
cachet de l’établissement scolaire

pour chaques visites.

En hôtels*** à Montecatini Terme, station thermale
située à 50 Kms du Nord-Ouest de la ville.
Prévoyez une heure de transport

Nos centres
d’hébergement :

POSSIBILITE DE VOYAGER
DE NUIT AVEC UN SEJOUR

DE 6 JOURS/3 NUITS
N’oubliez pas ! Après un voyage de
nuit, une coupure de 9 h s’impose

POSSIBILITE DE COMBINER LA VISITE
DE FLORENCE AVEC VENISE OU ROME

Vos excursions...  
Sienne, ville gothique, et sa célèbre Piazza del
Campo,
San Gimignano, ville toscane aux nombreuses
tours médiévales,
Pise, et sa célèbre tour penchée,
Lucca, et ses témoignages du passé, églises,
palais, places et ruelles,
Carrare, ses carrières de marbres,
Volterra, sa piazza dei Priori, son musée
étrusque et Larderello,
ses collines métallifères.

A noter
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FLORENCE  VILLE DE LEONARD DE VINCIFLORENCE  VILLE DE LEONARD DE VINCI
5 jours - 3 nuits

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
•  L’hébergement avec 3 nuits en hôtel*** à

Montecatini, en chambres multiples, taxes de séjour 
incluses

• La pension complète à partir du dîner du 1er jour
jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de panier-repas,

• La visite guidée de Florence (3h),
• Les frais d’accès pour le car à Montecatini, San

Gimignano, Sienne et Florence,

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB
www.firenzeturismo.it

Académie Strasbourg

VOYAGE FLORENCE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 213 €
40 + 4 227 €
35 + 3 248 €
30 + 3 272 €

Tarifs valable jusqu’au 31/05/20.

Pour obtenir la gratuité des entrées aux Monuments et Musées
d’Etats de la ville de Florence, le professeur doit réserver

directement (uniquement par téléphone) auprès de :
Tel. 00 39 055 29 48 83

Sont concernés :
Galerie des Offices (fermé le lundi), Musée National San Marco,

Galerie de Académie (fermé le lundi), Musée Nationale Bargello,
Chapelle Médicis, Galerie Palatine, Galerie d’Art Moderne, Office
de la Pierre dure, Palais Pitti, Jardins de Boboli (fermé le 1er et le 

dernier lundi du mois), Couvent San Marco,  
Musée archéologique Nationale.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

FLORENCE
Monuments et Musées d’Etats de la ville de Florence Gratuit (voir liste et infos ci-joint)
Palais Vecchio (fermé le jeudi après-midi) Gratuit
Eglise Santa Croce (écouteurs inclus) 9,50 €
Eglise San Lorenzo 7,00 €
Santa Maria Novella (inclut Chapelle des Espagnols) 5,50 €
Cathédrale Santa Maria Del Fiore Gratuit
Ticket combiné cloché de Giotto + Coupole de Brunelleschi + Dôme            20,00 €
de Brunelleschi + Baptistère de San Giovanni + Crypte de Santa
Reparata + Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore
Palazzo Medici Riccardi (fermé le mercredi) 4,50 € (sans expositions)
Musée d’Histoire des Sciences (Galileo) 6,00 €
Dîner dernier soir à Florence 9,50 €
PISE
Cathédrale + Baptistère 3,00 €
Cimetière monumental le Camposanto (+1 €)
Tour penchée 18,00 €
SIENNE
Palais Public 4,50 € (min 40pers)
Tour du Mangia 10,00 €
Dôme (écouteurs + frais de réservations inclus) 9,50 €
LUCCA
Cathédrale Saint Martin 2,00 €
Tour Guinigi + Tour de l’Horloge 3,00 €
SAN GIMIGNANO
Ticket combiné : Town Hall, Galerie de photos et la Grande Tour,         9,00 €
Musée Archéologique, Herbier de Santa Fina, Galerie Art Moderne
et Contemporain

A noter

(fermé mardi après-midi)
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1er Jour : 
Départ très tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage par la Suisse - Petit déjeuner et 
déjeuner libres en cours de route - Installation 
à l’hôtel dans la région de Rome - Dîner et 
nuitée. 

2ème Jour : 
Journée découverte de Rome avec la visite 
guidée la Rome Antique : le Colisée, le Forum 
Romain, le Palatin… Déjeuner : panier repas - 
Visite libre du Circo Massimo et des Thermes 
de Caracalla - Dîner et nuitée à l’hôtel. 

3ème Jour : 
Journée à Rome - Découverte de la Rome 
Baroque : Place de Navonne, Eglises Gesù et 
Saint-Louis des Français, Panthéon - Déjeuner : 
panier-repas - Promenade vers la fontaine de 
Trévi et la Place d’Espagne puis temps libre 
dans le jardin du Pincio - Dîner et nuitée à 
l’hôtel. 

4ème Jour : 
Journée à Rome (Repos conducteur de 9h) 
- Découverte de la Cité du Vatican avec
le musée, la place et la basilique St Pierre -
Déjeuner : panier repas - Visite du château
Saint Ange puis temps libre pour le shopping
- Dîner libre puis voyage retour de nuit. 

ItalieItalie ROME ANTIQUE, BAROQUE ET CHRÉTIENNEROME ANTIQUE, BAROQUE ET CHRÉTIENNE

En hôtels*** situés à environ 40 Kms de Rome
(ex : Fregene ou Ladispoli en bord de mer). Prévoyez une
heure de transport pour rejoindre le centre ville de Rome.
Possibilité d’être hébergé à Fiuggi, c’est moins cher !
Possibilité d’hébergement en centre religieux à Vitinia
(Prix sur demande).

Nos centres
d’hébergement :

MUSÉE DU VATICAN
LA RÉSERVATION EST UNIQUEMENT POSSIBLE À

9H30 OU 10H30 LE MATIN, OU À 14H30
(HORAIRE TROP TARDIF CAR IL Y A LA MESSE

À 16H00)
SINON IL FAUT PRENDRE LA FILE D’ATTENTE ET

DANS CE CAS, NOUS VOUS CONSEILLONS DE
VISITER LE VATICAN DANS L’APRÈS-MIDI,

À PARTIR DE 13H30,

Vos excursions...  
Les basiliques comme St Jean de Latran, Ste Marie
Majeure, St Paul, Hors les Murs...
La via Appia et ses catacombes,
Tivoli, avec la visite des villas d’Hadrien et d’Este,
Ostie, avec son site archéologique,
Tarquinia et Cerveteri, la nécropole étrusque...

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire en fIn de matinée.
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ROME ANTIQUE, BAROQUE ET CHRÉTIENNEROME ANTIQUE, BAROQUE ET CHRÉTIENNE
5 jours - 3 nuits

, centre

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• L’hébergement avec 3 nuits en hôtel*** dans la région 

de Rome, en chambres multiples, taxes de séjour
incluses

• La pension complète à partir du dîner du 1er jour
jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners
seront pris sous forme de panier-repas,

• La visite guidée de la Rome antique (3h),
• Les frais d’accès à Rome (centre) pour le car (3 jours) ,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB
www.turismoroma.it

Académie Strasbourg

VOYAGE Fregene
Fiumicino Fiuggi

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne
45 + 4 250 € 223 €
40 + 4 265 € 238 €
35 + 3 288 € 262 €
30 + 3 314€ 288 €

Tarifs valable jusqu’au 31/05/20.  
Supplément 1€/pers/nuit hötel à Ladispoli/Santa Servera/Santa Marinella

Ne pas oubliez !
Munissez-vous de listes d’élèves sur papier entête

et cachet de l’établissement scolaire
pour chaques visites,

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

ROME
Musées du Vatican (fermé le dimanche, écouteurs inclus)

Basilique St Pierre (écouteur obligatoire 1,50 €)

Coupole de St Pierre

Colisée / Palatin / Forum
Thermes de Caracalla (fermé le lundi après-midi)
Musée du Capitole (fermé le lundi)
Villa Medicis (guide inclus) (Jardin + palais) (fermé le lundi)
Panthéon
Château St Ange (fermé le lundi)
Ara Pacis
Circo Massimo
Basilique Ste Marie Majeure, St Jean de Latran, St Paul Hors les Murs,
St Clément
Catacombes San Callisto (fermé le mercredi et en février, visite
guidée inclus)
Catacombes San Sebastiano (fermé le dimanche)
Musée et Galerie Borghèse (écouteurs inclus)
Musée Etrusque de la Villa Giulia (fermé lundi)
Dîner dernier soir à Rome
OSTIE
Site Antique (fermé le lundi)
TIVOLI
Villa d’Hadrien (fermé le lundi)
Villa d’Este (fermé le lundi) 
CERVETERI
Musée et Nécropole (fermé le lundi)
TARQUINIA
Musée et Nécropole (fermé le lundi)

8 € avec réservation

Gratuit
Fermé dimanche et mercredi matin

8 € avec ascenseur puis 320 marches 
4 € sans ascenseur 551 marches

Frais de réservation : 15€/groupe de 50pers
Gratuit

2 €
2 €

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

5 €

5 €
4 €

Gratuit
11 €

Gratuit

1 €
1 €

Gratuit

Gratuit
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement scolaire en fin 
d’après-midi - Voyage de nuit par la Suisse. 

2ème Jour : 
Petit déjeuner libre en cours de route - Arrivée à 
Rome dans la matinée - (Repos chauffeur de 9 h) 
- Visite guidée de la Rome Antique - Déjeuner 
libre - L’après-midi : visite de la Rome Baroque 
Installation à l’hôtel dans la région de Rome 

3ème Jour : 
Journée vers Ostie ou Tivoli, ou à Rome - 
Déjeuner : panier-repas - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Départ vers Naples - Déjeuner : Panier-repas - 
Visite de Naples et son musée archéologique. 
Installation à l’hôtel dans la région de Sorrente - 
Dîner et nuitée. 

5ème Jour : 
Montée au Vésuve - Déjeuner : panier-repas - 
Visite guidée de Pompéi, la célèbre ville ensevelie 
sous la lave du Vésuve - Dîner et nuitée. 

6ème Jour : 
Départ vers Rome - (repos de 9h pour le conducteur 
avant le voyage retour de nuit) - Déjeuner : panier 
repas - Visite de la Cité du Vatican - Dîner libre puis 
voyage retour de nuit. 

ItalieItalie
ROME ET NAPLES ROME ET NAPLES & SITES ANTIQUES& SITES ANTIQUES

7 jours - 4 nuits

Vos excursions...  
Découvrez les sites archéologiques de Paestum et ses 
temples grecs, ou Herculanum, la ville romaine ensevelie 
comme Pompeï...
Flânez dans les rue de Capri, île symbole de cette région...

7ème Jour : 
Retour devant votre établissement scolaire le 
matin.

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• L’hébergement avec 4 nuits en hôtel*** avec 2 nuits 

dans la région de Rome et 2 nuits dans la région de 
Sorrente, en chambres multiples, taxes de séjour
incluses

• La pension complète à partir du dîner du 2e jour
jusqu’au panier-repas du 6e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de paniers-repas,

• Les visites guidées de Pompéi (2h) et de Rome (3h),
• Les frais d’accès pour le car suivant programme,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE ROME & NAPLES
Fregene/Fiumicino

ROME & NAPLES
Fiuggi

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne
45 + 4 303 € 282 €
40 + 4 321 € 300 €
35 + 3 350 € 329 €
30 + 3 382 € 361 €

Tarifs valable jusqu’au 31/05/20.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Musée archéologique à Naples (Fermé le mardi)
(Réservation nécessaire : 5 € par groupe/max. 45 pers.)

Gratuit  
(- 18 ans)

Solfatare fermé à ce jour
Sites de Pompeï/Herculanum/Paestum/Villa Oplontis
(Réservation nécessaire : 10 €/groupe et site/max. 50 pers.)

Gratuit

Vésuve (VG inclus) + navette 30 pl obligatoire 330 € 8,00 €
Complexe Archéologique des Champs Phlégréens gratuit
(fermé le lundi sauf Amphithéâtre Flavio et Temple de Serapis fermé le mardi)

Naples Souterraine (VG 80€/gr de 50pers) 8€
Naples Citta della Scienza (fermé le lundi) 6€
Caserta Palais Royal (fermé le mardi, écouteur inclus) 2.50€
Paestum : Elevages de Bufflonnes vec dégustation 
mozzarella (VG en Français)

13€

CAPRI
Traversée en bateau (à partir d’avril) 28 €
Funiculaire (par trajet) 1,80 €
Bus à la journée 10-15 €

Grotte Azzurra  ( bateau à partir de Marina Piccola puis 
descente sur petits bateaux de 3pers) 

30 €

Une erreure de ma part s’est mis pour Rome&Naples, pg 46, 
dans le budget visites : 

CAPRI
Grotte Azzurra  ( bateau à partir de Marina Piccola puis 

descente sur petits bateaux de 3pers) 
2h00env   30€
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ROME ET NAPLES ROME ET NAPLES & SITES ANTIQUES& SITES ANTIQUES

WEB
www.inaples.it

Académie Strasbourg

VOYAGE NAPLES &POMPEI
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 261 €
40 + 4 277 €
35 + 3 303 €
30 + 3 331 €

Tarifs valable jusqu’au 31/05/20.

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• L’hébergement avec 1 nuit en hôtel*** à Chianciano Terme et 

3 nuits en hôtel*** dans la région de Sorrente, en chambres 
multiples, taxes de séjour incluses,

• La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au
panier-repas du 5e jour, tous les déjeuners seront pris sous
forme de paniersrepas,

• La visite guidée de Pompéi (2h),
• Les frais d’accès pour le car suivant programme,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

1er Jour : 
Départ très tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage par la Suisse - Petit 
déjeuner et déjeuner libres en cours de route 
- Installation à l’hôtel à Chianciano Terme -
Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Continuation vers la région de Naples. 
Déjeuner : panier-repas - Visite à convenir 
- Installation à l’hôtel dans la région de
Sorrente - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Montée au Vésuve - Déjeuner : panierrepas 
- Visite guidée de Pompéi, ville ensevelie
datant de l’époque romaine. Dîner et nuitée 
à l’hôtel. 

4ème Jour : 
Découverte de la ville de Naples avec son 

musée archéologique - Déjeuner : panier 
repas - Visite du site d’Herculanum - Dîner 
et nuitée à l’hôtel. 

5ème Jour : 
Début du voyage retour vers Rome (Repos 
conducteur de 9 heures) - Déjeuner : 
panierrepas - Visite de la Rome Antique ou 
de la Cité du Vatican. Dîner libre à Rome - 
Voyage retour de nuit. 

6ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement scolaire 
en fin de matinée.

NAPLES ET POMPEÏ NAPLES ET POMPEÏ EMPIRE ROMAINEMPIRE ROMAIN

6 jours - 4 nuits
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1er Jour : 
Départ très tôt devant votre 
établissement scolaire - Voyage par 
la Suisse / Milan / Pise - Petit déjeuner 
et déjeuner libres en cours de route - 
Embarquement à Civitavecchia, puis 
départ du bateau à 20h00 - Dîner à 
bord - Nuitée en cabines intérieures 
à 4. 

ItalieItalie SICILE, UNE RICHESSESICILE, UNE RICHESSE
ARCHÉOLOGIQUEARCHÉOLOGIQUE

2ème Jour : 
Petit-déjeuner à bord - Arrivée à 
Palerme vers 9h00 - Visite guidée 
de Palerme : la Cathédrale, le Palais 
des Normands. Déjeuner : panier 
repas. Montée à Monreale : visite 
de la célèbre Cathédrale Arabo- 
Normande - Installation à l’hôtel 
dans la région de Palerme - Dîner et 
nuitée. 

3ème Jour : 
Visite de Ségeste, le temple. 
Déjeuner : panier-repas - Sélinonte, 
sa zone archéologique et ses temples 
- Installation dans l’hôtel dans la
région d’Agrigente - Dîner et nuitée.

4ème Jour : 
Visite de la fameuse Vallée des 
Temples, ensemble antique 
extraordinaire - Déjeuner : panier-
repas - Poursuite vers Piazza 
Armerina et visite de la villa 
romaine du Casale - Dîner et nuitée 
dans la région de Taormine. 

5ème Jour : 
Viste de Taormine, son théâtre grec, 
le Jardin Public, le Belvédère et Corso 
Umberto - Déjeuner : panier-repas. 
Temps libre à Taormine - Dîner et 
nuitée. 

6ème Jour : 
Départ pour Messine - Traversée 
Messine/San Giovanni - Déjeuner : 
panier-repas - Continuation vers 
Paestum : arrêt visites. Installation à 
l’hôtel - Dîner et nuitée. 

7ème Jour : 
Départ du voyage retour avec arrêt 
à Rome - Déjeuner : panier-repas 
(Repos conducteur de 9 heures) - 
Dîner libre et voyage retour de nuit. 

8ème Jour : 
Petit-déjeuner libre en cours de route 
- Arrivée devant votre établissement
scolaire en fin de matinée.
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• Les frais d’accès pour 1 jour à Rome,

• L’assurance assistance/rapatriement.
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SICILE, UNE RICHESSESICILE, UNE RICHESSE
 ARCHÉOLOGIQUE ARCHÉOLOGIQUE

Académie Strasbourg

VOYAGE SICILE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 428 €
40 + 4 447 €
35 + 3 487 €
30 + 3 521 €

Réduction (traversées) jusqu’au 31/03 : -14€

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• Les traversées en bateau Civitavecchia - Palerme en

cabines intérieures à 4 lits à l’aller, et Messine-San
Giovanni au retour,

• L’hébergement en hôtel **/*** en chambres multiples,
taxes de séjour incluses,

• La pension complète du déjeuner du 2e jour au panier-
repas du 7e jour, tous les déjeuners seront pris sous forme 
de panier-repas,

• Diner 1er jour +Petit déjeuner 2e jour lors de la traversée,
• La visite guidée de Palerme (1/2 journée),
• Les frais d’accès pour 1 jour à Rome,

SONT INCLUSSONT INCLUS

8 jours - 6 nuits
POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Principales entrées d’Etat :
Cloître Monreale - Vallée Agrigente - Villa Casale
Parc archéologique - Syracuse Ségeste - Sélinionte -
Théâtre Taormina

Gratuit

Chapelle Palatine 3 €
Catacombes de Palerme 3 € 
Cathédrale de Palerme (écouteurs inclus) zone monumentale 3 €
Cathédrale de Monreale (écouteurs inclus) 3 €
Visite guidée supplémentaire 140 € (2h)

165 € (4h)
Possibilité de trekking sur les flancs de ’Etna 125 € (1/2 journée)

185 € (journée)
Cathédrale Syracuse 2 €

La traversée Civitavecchia/Palerme est en fonctionnement les vendredis.

WEB
www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo

POSSIBILITE DE TRAVERSER DE GENES :
PRIX SUR DEMANDE



50

ESPAGNE

ROYALE -Barcelone, ville de Gaudi
-Valence, entre traditions
et modernité-Madrid, capitale Royale

-Andalousie :Cordoue, Séville, Grenade

www.spain.info
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WEB
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Informations pratiques sur l’Espagne
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Office du Tourisme

22 rue Saint-Augustin - 75002 PARIS
Tél : 01 45 03 82 50 - Fax : 01 40 72 52 04

Formalités :
pour les élèves de nationalité française, une carte d’identité en cours 
de validité est suffisante. Pour les élèves mineurs, une autorisation 
de sortie du territoire est obligatoire.
Téléphone :
pour appeler de la France vers l’Espagne composez le 00 34.

Jour de fermeture des musées : généralement le lundi.
Afin de bénéficier des tarifs réduits pour groupes scolaires, prévoyez 
des listes des participants sur papier à en-tête de l’établissement 
avec cachet et signature du chef d’établissement.

Hébergement
En familles, par groupes de 2/3 ou 4 élèves. Les élèves prennent le 
rythme de leurs hôtes. Le dîner y est pris en soirée et le déjeuner est 
fourni sous forme de panier-repas. 
Prévoir un supplément pour les élèves majeurs : montant exact 
précisé dans le tableau des prix.
En hôtels**/***, en chambres multiples, dans des stations 
balnéaires. Une caution sera demandée à l’arrivée du groupe. Celle-
ci sera restituée intégralement au départ, si les chambres n’auront 
pas subi de dégâts.
En “hostal”, petit hôtel simple, en chambres multiples, dans les villes 
mêmes. Confort équivalent à un hôtel */** en gardant l’avantage 
du centre-ville (déconseillé aux collégiens - prévoir également une 
caution).

Les prix affichés sont valables d’octobre à fin mai. 
A partir de juin, prix sur demande.
Attention : des suppléments pourront être 
appliqués durant la Semaine Sainte, lors des ponts 
et festivités particulières.
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1er Jour : 
Départ tôt devant votre établisse-
ment scolaire - Voyage par Lyon / 
Nîmes / Perpignan - Déjeuner libre 
en cours de route - Installation dans 
votre centre d’hébergement - Dîner 
et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée découverte de Barcelone 
avec visite guidée de 3 heures des 
principaux monuments (extérieurs) 
dont la Sagrada Familia - Déjeu-
ner  : panier-repas au Parc Guell - 
Montée au Montjuic pour la visite 
du musée Miro, le Pueblo Espa-
gnol ou éventuellement le Camp 
Nou, stade mythique du FC Barce-
lone - Dîner et nuitée. 

ESPAGNE
ESPAGNE BARCELONE,  VILLE DE GAUDIBARCELONE,  VILLE DE GAUDI

3ème Jour : 
Journée d’excursion avec visite du 
musée Dali à Figueras - Continua-
tion vers Cadaques - Déjeuner : 
panier-repas - Retour par le site 
archéologique d’Empuries - Dîner 
et nuitée. 

4ème Jour : 
Journée à Barcelone (repos conduc-
teur de 9 heures) - Visite du quar-
tier gothique avec sa cathédrale, 
le musée Picasso - Déjeuner : pa-
nier-repas  - Visite du port avec le 
musée maritime - Temps libre pour 
le shopping - Dîner libre - Voyage 
retour de nuit. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire dans la matinée.

Vos excursions...  
Montserrat, site impressionnant qui
inspira Wagner, avec son monastère
et sa vierge noire : la Moreneta...
Les monastères de Poblet et Santa
Creus... monastères cisterciens.
Tarragone, cité romaine avec son
passage archéologique et son
amphithéâtre ou cité médiévale avec
sa cathédrale.
Besalu, sans doute le village le mieux
conservé de la Catalogne.

En hôtel **/*** à Callela (50 Kms de 
Barcelone), en chambres multiples 
(triples en général) avec dîner sous 
forme de buffet... (Caution demandée à 
l’arrivée: env. 10 € par pers.).
En familles dans les environs de 
Barcelone (Cerdanyola del Vallès), par 
groupes de 2/3 ou 4 élèves. Possibilité de 
familles à Barcelone centre moyennant 
supplément (cf tableau des prix).
En hostal 1* dans le quartier Gothique 
de Barcelone (50 m des Ramblas), en 
chambres multiples (4 à 8 élèves).
Les dîners seront pris en restaurant.

Nos centres
d’hébergement :

+d’infos
POSSIBILITE DE PREVOIR CE PROGRAMME

EN 6 JOURS / 3 NUITS
POUR LES PETITS BUDGETS :

5 JOURS / 2 NUITS
N’oubliez pas ! Après un voyage de nuit,

une coupure de 9 heures s’impose

NOS PLUS POUR VOS ACTIVITÉS :
Journée découverte du Delta de l’Ebre

avec l’Ecomusée / la casa de Fustas et minicroisière.
Routes modernistes (Domenech

i Muntaner ou Puig i Cadafalch), ateliers
cuisine (tapas, paëlla...), croisière dans
les îles Medas (parc naturel sous marin)
en bateau à fond transparent, activités

nautiques sur le Lac de Banyoles, spectacle
Flamenco, atelier de mosaïques...

Tarifs sur demande.
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BARCELONE,  VILLE DE GAUDIBARCELONE,  VILLE DE GAUDI
5 jours - 3 nuits

• Le transport en autocar de grand Tourisme,
• L’hébergement avec 3 nuits selon la formule choisie,
• La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 

panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners seront pris sous 
forme de paniers-repas,

• La visite guidée de Barcelone (3h) en autocar,
• L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB
www.barcelonaturisme.com

Académie Strasbourg

VOYAGE
BARCELONE

Hôtel à Calella Familles env. 
Barcelone

Hostal 1*
Centre-ville

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne Prix par personne
45 + 4 210 € 225 € 287 €
40 + 4 225 € 241 € 304 €
35 + 3 246 € 261 € 324 €
30 + 3 273 € 288 € 352 €

Supplément + 18 ans +15 €
Supplément hébergement familles à Barcelone centre : +24 €

Les prix en hôtel à Calella sont valables jusqu’au 17 mai.
Pour toute nuitée à partir du 18/05 : + 6 €/pers./nuit (jusqu’au 22/06) 
TAXE DE SEJOUR (hôtel) non incluse :
prévoir 0,50 € /pers./ nuit (pour les 16 ans et +), à payer sur place

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Musée Picasso - Fermé le LUNDI
Sagrada Familia
La Pedrera
Nou Camp
Pueblo espagnol visite libre
Fondation Miro (audioguides : +2 €)
Parc Guell (Parc gratuit / zone monumentale payante)
* Le professeur peut demander la gratuité d’accès à la zone monumentale : parkguell@bsma.cat

Musée maritime 1€
Casa Battlo
Gran Teatre del Liceu (visite guidée)
Promenade en golondrinas (1h)
Aquarium
Cosmo Caïxa
Palais de la musique (visite guidée 1h15)
Palau Guell - Fermé le LUNDI
Rallye Photo Quartier Gothique (2h30)
Classes d’Espagnol à Cerdanyola (4h)
Spectacle Flameco (1h)
Visite guidée de Besalu (1h30)
Musée Dali
Musée Archéologique d’Empuries
Monastère de Montserrat
Chocolate con churros à Barcelone
Repas au restaurant à Barcelone              entre 12,00 € et 14,50 €/ pers. (selon la formule choisie)

Jusqu’à 15 ans 16 ans et +

Gratuit  pour les moins de 18 ans
11 € 11 €
18 € 18 €
22 € 22 €

6,20 € 6,20 €
2 € (-14 ans) 7 €

7 € *

5 €
17€ 17 €

160 €/groupe (max. 30 pers)
8 € 8 €

9,20 € 9,20 €
Entrée 2 € / Planétarium 2 €

12 € 12 €
6 € 6 €

3,50 € 3,50 €
21 € 21 €

15,20 € 15,20 €
4,50 € 4,50 €

10,50 € 10,50 €
Gratuit Gratuit
Gratuit Gratuit

5,50 €/ pers.
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1er Jour : 
Départ tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage par Lyon / Nîmes / 
Perpignan - Déjeuner libre en cours de 
route - Installation à l’hôtel à Calella - 
Dîner et nuitée. 

2ème jour : 
Départ en direction de Valence - 
Déjeuner : panier-repas en cours de 
route - Visite guidée de Valence (3h) 
avec la cathédrale, le Miguelete, le 
Palais de la Generalitat, la Lonja de 
la Sedda… - Temps libre - Installation 
à l’hôtel - Dîner et nuitée. 

3ème jour : 
Visite guidée du Parc Naturel de 
l’Albufera (3h30) en bateau et à pied 
pour la découverte de cet écosystème 
fait de canaux et rizières, où nichent 
des centaines d’espèces d’oiseaux 
migrateurs - Déjeuner : panier-repas 
- L’après-midi visite des Arènes et du
Musée Taurin de Valence - Dîner et
nuitée. 

4ème jour : 
Petit-déjeuner - Journée visite de la 
Cité des Sciences, avec le Musée, 
l’Oceanogràfic et l’Hemisfèrico - Dé-
jeuner : panier-repas - Continuation de 

VALENCE, ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉVALENCE, ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ

la visite - Dîner et nuitée. 

5ème jour :
Visite du musée Fallero puis cérémo-
nial ancestral du Tribunal des Eaux 
(à 12h00, uniquement les jeudis) OU 
alors possibilité de visite guidée du 
Museo Valenciano de la Illustracion 
y la Modernidad (1h, gratuit) puis 
arrêt-visite au village de Fanzara, capi-
tale espagnole du Street Art – Déjeu-
ner : panier-repas - Départ en direction 
de Calella - Installation à l’hôtel -Dîner 
et nuitée.

6ème jour : 
Journée à Barcelone (repos conduc-
teur de 9 heures) - Visite du quartier 
gothique avec sa cathédrale, le 

En familles à Valence et proches environs, 
par groupes de 2/3 ou 4 élèves.
En auberge de jeunesse à Valence centre 
(caution demandée à l’arrivée : env. 10€ par 
pers.)
En hôtel*** à El Puig de Santa Maria (15 
km de Valence), en chambres multiples 
avec petit-déjeuner et déjeuner sous forme 
de buffet.

Nos centres
d’hébergement :

ESPAGNE
ESPAGNE

musée Picasso - Déjeuner : panier-
repas - Découverte des Ramblas avec 
le Marché de la Boqueria, visite du 
port - Temps libre - Dîner libre - Voyage 
retour de nuit. 

7ème jour : 
Arrivée devant votre établissement 
dans la matinée.
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VALENCE, ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉVALENCE, ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ
7 jours - 5 nuits

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en hotel**/*** dans la région de Barcelone et 3 nuits à Valence 
(selon la formule choisie),

.  La pension complète à partir du diner du 1er jour jusqu’au panier-repas du 6e jour, tous les 
déjeuners seront sous forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Valence (3h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB
www.visitvalencia.com/fr/

Académie Strasbourg

VOYAGE VALENCE
Familles Hôtel*** Aub. de Jeunesse

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne Prix par personne
45 + 4 324 € 347 € 354 €
40 + 4 343 € 365 € 373 €
35 + 3 372 € 394 € 401 €
30 + 3 404 € 427 € 433 €

Tarif valable de début mars à fin mai. our tout voyage avant ou après cette période, nous consulter, en nous com-
muniquant des dates précises.  
ATTENTION : possibilité de supplément à partir du 18/05 pour les nuitées à Calella (nuitées aller et retour).

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

VALENCE
Cathédrale
Montée à la Torre del Miguelete
Lonja de la Sedda
Tours de Serranos
Arènes et Musée Taurin
Cité des Sciences (Musée/Océanografic/Hemis eric)
Musée Fallero   Possibilité de gratuité si réservation faite par le professeur : museufaller@valencia.es
Tribunal des Eaux
Visite guidée Parc Naturel de l’Albufera (3h30)
Visite guidée Route de l’Orange (3h30)
Marché et atelier paëlla (3h30)
Potager et concours paëlla au feu de bois (3h30)
Jeu de piste (2h)
Cours d’espagnol (4h)
Cours d’initiation au Flamenco (1h)
Atelier Falla (1h30)
Atelier Horchata
Dégustation d’un Horchata et Fartons au centre-ville
Atelier de céramique - Manises (2h30)
Fabrique de Turron (1h30)
Atelier Street Art - Fanzara (1/2 journée)
BARCELONE

4,50 €
2 €
1 €
2 €
1 €

18,50 €

Gratuit
13,50 €
7,30 €
26 €
27 €

7,50 €
26 €
7 €

15,50 €
14 €
5 €

12 €
3,80 €
14 €

Cf. prix page 53
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement sco-
laire - Voyage par Lyon / Nîmes / Perpi-
gnan - Déjeuner libre en cours de route 
- Installation à l’hôtel dans la région de
Barcelone - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Continuation vers Madrid - Déjeuner  : 
panier-repas - Arrivée en fin d’après 
midi - Visite du stade mythique Ber-
nabeu - Installation dans votre centre 
d’hébergement - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Découverte de la capitale espagnole 
avec visite guidée (3h) en matinée : 
le vieux Madrid et sa plazza Mayor... 
- Déjeuner : panier-repas - L’après-midi : 
visite du Barrio de Oriente avec le
Palacio Real, le Monastère de las Des-
calzas Reales - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Excursion vers El Escorial : visite du 
monastère avec les appartements 
royaux, les panthéons (des rois et des 
enfants royaux), I’église... - Déjeuner : 

MADRID, CAPITALE ROYALEMADRID, CAPITALE ROYALE

panier-repas - Retour à Madrid pour la 
visite du musée du Prado OU décou-
verte de Ségovie avec sa vieille ville et 
son aqueduc romain - Dîner et nuitée. 

5ème Jour : 
Voyage retour vers la région de Barce-
lone - Déjeuner : panier-repas - Possi-
bilité d’arrêt au monastère cistercien 
de Santa Maria de Huerta OU à Sara-
gosse pour la visite de la vieille ville 
avec ses cathédrales OU continuation 
vers l’hôtel pour un temps libre plage 
- Installation à l’hôtel dans la région de
Barcelone - Dîner et nuitée. 

6ème Jour : 
Journée à Barcelone (repos conduc-
teur de 9 heures) - Visite du quartier 
gothique avec la cathédrale et le mu-
sée Picasso - Déjeuner : panier-repas - 
Visite du Port avec le musée maritime 
Temps libre sur les Ramblas - Dîner libre 
avant le voyage retour de nuit. 

7ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement sco-
laire dans la matinée.

3 nuits en familles dans la région de Madrid (zone de Galapagar), par 
groupes de 2/3 ou 4 élèves. Possibilité d’étre hébergé à Madrid Centre, 
moyennant supplément.
En hôtel*** dans la région de Madrid (env. 25 km au sud de Madrid) en 
chambres multiples (Caution demandée à l’arrivée).
En Hostal** à Madrid : il est possible d’être logé dans un hostal en plein 
coeur de Madrid, à 100 m de la célèbre Puerta del Sol, en chambres 
multiples (prévoir une caution).

Nos centres
d’hébergement :

ESPAGNE
ESPAGNE
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MADRID, CAPITALE ROYALEMADRID, CAPITALE ROYALE 7 jours - 5 nuits

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en hotel**/*** dans la région de Barcelone, et 3 nuits dans la 
région de Madrid  (selon la formule choisie),

.  La pension complète à partir du diner du 1er jour jusqu’au panier-repas du 6e jour, tous les 
déjeuners sous forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Valence (3h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.turismomadrid.es

Académie Strasbourg

VOYAGE
MADRID

Familles Hôtel**
Centre ville

Hôtel***
Région

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne Prix par personne
45 + 4 334 € 396 € 332 €
40 + 4 356 € 416 € 353 €
35 + 3 387 € 447 € 384 €
30 + 3 423 € 480 € 419 €

Supplément + 18 ans 13.50 €
Supplément familles Madrid Centre :  + 14 €
Tarif valable de début mars à fin mai. our tout voyage avant ou après cette période, nous consulter, en nous 
communiquant des dates précises.  
ATTENTION : possibilité de supplément à partir du 18/05 pour les nuitées à Calella (nuitées aller et retour).

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Jusqu’à 15 ans 16 ans et +
MADRID
Musée du Prado (Fermé le lundi) Gratuit Gratuit
Pour obtenir la gratuité, le professeur doit réserver en direct sur la page web du musée

Musée Reina Sofia ( ermé le Mardi) Gratuit (-18 ans)
Palais Royal*Si la réservation est effectuée en direct par le professeur :

Stade Barnabeu Real Madrid : visite libre
avec audioguide

13 € (- de 14 ans)
17 € (- de 14 ans)

19 € (+ de 14 ans)
24 € (+ de 14 ans)

Couvent de Las Descalzas Reales (Fermé le lundi)
10H30 - 12H45 / 16H-17H45

Gratuit (1)
5 €

Gratuit (1)
5 €

El Escorial - San Lorenzo (Fermé le lundi) Gratuit (1)
8 €

Gratuit (1)
8 €

Vallée de Los Caidos (Fermé le lundi) Gratuit (1)
6 €

Gratuit (1)
6 €

(1) s’enregistrer sur https://entradas.patrimonionacional.es et effectuer la réservation en ligne. Chaque 
musée accorde la gratuité à 12 groupes scolaires par jour. S’y pendre le plus tôt possible.

Vos excursions...  
Tolède, avec son incomparable site,
son Vieux Tolède, sa cathédrale, son
musée El Greco, la synagogue del
Transito...
La Valle de los Caidos, vallée de ceux
qui sont tombés, avec sa cathédrale
et sa croix monumentale...
Ségovie, avec son aqueduc romain,
sa vieille ville et son Alcazar...

Gratuit (1)
8 €

Gratuit (1)
8 €
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1er Jour : 
Départ très tôt devant votre 
établissement scolaire - Voyage par 
Lyon / Nîmes / Perpignan - Déjeuner 
libre en cours de route - Installation à 
l’hôtel dans la région de Salou - Dîner 
et nuitée. 

2ème Jour : 
Continuation vers Cordoue - Déjeuner: 
panier-repas - Installation en familles à 
Cordoue - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Journée à Cordoue avec matinée 
visite guidée (3h30) des principaux 
monuments: la mosquée-cathédrale, 
le quartier juif et ses patios fleuris... 
Déjeuner : panier-repas - Possibilité de 
visiter le Palais de Viane puis temps 
libre pour le shopping - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Excursion vers Séville, capitale de 
l’Andalousie - Visite de la Giralda et 
de la Cathédrale - Déjeuner : panier-
repas - Continuation avec l’Alcazar et 
le quartier de Santa Cruz - Dîner et 
nuitée. 

ANDALOUSIE : CORDOUE, SÉVILLE, GRENADEANDALOUSIE : CORDOUE, SÉVILLE, GRENADE

5ème Jour : 
Départ pour Grenade - Visite de 
l’Alhambra, au sommet d’une colline, 
le «Château Rouge», qui est l’une des 
plus remarquables forteresses avec 
ses palais, ses patios et ses jardins - 
Déjeuner: panier-repas - Continuation 
de la visite - Installation à l’hostal - 
Dîner et nuitée. 

6ème Jour : 
Route vers Peniscola - Déjeuner : 
panier-repas - Arrivée en début de 
soirée - Installation à l’hôtel - Temps 
libre à la plage - Dîner et nuitée. 

7ème Jour : 
Route vers Barcelone (à l’arrivée, repos 
conducteur de 9 heures) - Visite du 
quartier gothique avec la cathédrale 
- Déjeuner : panier-repas - Musée 
Picasso - Visite du Port avec le musée
maritime - Temps libre sur les Ramblas 
- Dîner libre avant le voyage retour de
nuit.

8ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire en fin de matinée.

2 nuits en hôtel**/***, à l’aller dans la région de Salou, au retour dans la 
région de Peniscola, en chambres multiples. (Caution demandée à l’arrivée).
3 nuits en familles à Cordoue, en centre-ville ou dans un quartier 
résidentiel, par groupes de 2/3 ou 4 élèves.
Il est également possible d’être logé en Hostal** en plein centre 
historique de Cordoue, à 6 min de marche de la Mosquée. Bâtisse 
typiquement cordouane avec patios fleuris, au charme particulier et à 
l’ambiance conviviale.
1 nuit en hôtel*** à Grenade, quartier du Serrallo, à 2km du centre 
historique. Installations modernes et confortables.

Nos centres
d’hébergement :

ESPAGNE
ESPAGNE
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ANDALOUSIE : CORDOUE, SÉVILLE, GRENADEANDALOUSIE : CORDOUE, SÉVILLE, GRENADE
8 jours - 6 nuits

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 3 nuits en familles à Cor-
doue par groupe de 2/3 ou 4 élèves, 1 nuit en 
hôtel*** à Grenade et 2 nuits en hôtel**/*** (en 
chambres multiples),

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au panier-repas du 7e jour, tous les déjeu-
ners seront pris sous forme de panier-repas, 

.  La visite guidée de Cordoue (3h30),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.andalucia.org

www.turismodecordoba.org

www.turismosevilla.org

www.alhambradegranada.org
Académie Strasbourg

VOYAGE
ANDALOUSIE

Familles Hostal**
Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne

45 + 4 452 € 480 €
40 + 4 481 € 508 €
35 + 3 525 € 553 €
30 + 3 574 € 602 €

Supplément + 18 ans          12 €

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

CORDOUE
Mosquée - Cathédrale
Synagogue
Alcazars des rois chrétiens
Tour de la Calahorra
Palais de Viane     Visite des 2 étages + Patio

Visite du Patio
Musée Archéologique
Medina Azahara
SEVILLE
Cathédrale - Giralda
Alcazars Royaux

Fax : 00 34 954 50 20 68 - Mail : actividades@patronato-alcazarsevilla.es
Musée des Beaux-Arts
Casa de Pilatos
Parc de Maria Luisa
GRENADE
Alhambra et Generalife 
Possibilité de demander la gratuité par fax ou via internet (à effectuer par le professeur)
Cathédrale

5,50 €
Gratuit - Don demandé à la sortie

Gratuit du mardi au vendredi de 08h30 à 09h30 - Autres créneaux : 2,50 €
3,50 €
8,50 €
5,50 €
Gratuit

Gratuit si réservation faite par le professeur via internet

4,50 €
Gratuit si réservation faite par le professeur :

Gratuit
9 € (visite complète)

Gratuit

18 €

4,00 €Vos excursions...  
Route de l’huile d’olive (dans la zone de 
Montilla), élevage de taureaux, concert de 
guitare espagnole, atelier de cuisine, spec-
tacle flamenco, promenade en bateau sur le 
Guadalquivir…
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FRANCE

AUTHENTIQUE
-Normandie, plages du débarquement
-Futuroscope, châteaux Royaux
-Auvergne, entre volcans et puys
-Paris, l’incontournable
-Provence, vaste patrimoine romain
-Puy du Fou et La Rochelle

• F R A N C

E
•

0
0 0 0 0
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NORMANDIENORMANDIE
ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENTET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT

Académie Strasbourg

VOYAGE LA NORMANDIE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 226 €
40 + 4 238 €
35 + 3 256 €
30 + 3 276 €

Les tarifs pourront être revus à la baisse en fonction de 
l’hébergement disponible

 

• Le transport en autocar de grand
Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en chambres 
multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 
1er jour au panier-repas du 3e jour, tous 
les déjeuners seront pris sous forme de 
panier-repas,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Mémorial de Caen (visite + cahier pédagogique ou audioguide) 10,50 €
+ atelier OU visite guidée +3,50 €
+ circuit plage du débarquement (3h30) + 6 €
Le Pegasus Bridge Gratuit
Mémorial Pegasus 5 €
Tapisserie de Bayeux (avec audioguide) 5,50 €
Arromanches 360 4 €
Musée du débarquement à Arromanches 4,50 €
Musée Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux 5,50 €
Cimetière militaire américain Omaha Beach à Colleville/Mer Gratuit
Site de la Pointe du Hoc Gratuit
Cimetière militaire allemand La Cambe Gratuit
La Batterie allemande de Longues-sur-Mer Gratuit
Musée Mémorial Omaha Beach à St Laurent-sur-Mer 4,00 €
Centre Juno Beach à Courseulle-sur-Mer 6,00 €
Le Grand Bunker - Musée du Mur de l’Atlantique à Ouistreham 6 €
Musée Airborne à Ste-Mère l’Eglise 5,50 €
CHERBOURG : Cité de la Mer
Visite libre 7,50 € (jusqu’à 17 ans)
Visite guidée 1h30 + 3,50 €
Atelier 1h30 + 3,50 €
Livret + 3,50 €
MONT SAINT-MICHEL :
Abbaye 40 €/groupe (max.35 pers.)
Visite guidée village et abbaye (1h30) 210 € / guide

WEB www.memorial-caen.fr

1er Jour : 
Départ le matin devant votre établissement 
scolaire - Voyage par Reims/ Paris - 
Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 
dans la région de Caen en fin d’après-
midi - Installation dans votre centre 
d’hébergement - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée d’excursion au coeur de l’Histoire - 
Visite du Mémorial de Caen avec projection 
du film (possibilité d’y réserver des ateliers, 
des cahiers pédagogiques...) - Déjeuner: 
panier-repas - Circuit guidé (3h30) des 
Plages du Débarquement : la Pointe du 
Hoc et le cimetière américain de Colleville, 
la batterie de Longues sur Mer, Omaha 
Beach, Arromanches... - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Excursion journée entière à Cherbourg 
avec arrêt à Sainte-Mère l’Eglise - Visite 
à Cherbourg de la Cité de la Mer (repos 
conducteur de 9 heures) - Déjeuner : panier-
repas - Possibilité de passer la journée à 
Caen OU au Mont Saint-Michel - Dîner libre 
- Voyage retour de nuit. 

4ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement scolaire 
en début de matinée.

4 jours - 2 nuits

www.normandie-tourisme.fr
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4 jours - 2 nuitsFUTUROSCOPEFUTUROSCOPE
CHÂTEAUX ROYAUXCHÂTEAUX ROYAUX

FranceFrance

1er Jour : 
Départ tôt devant votre établissement scolaire 
- Voyage vers Blois - Déjeuner libre en cours de
route - Découverte de Chambord, château
royal de François 1er avec son célèbre escalier -
Continuation vers Tours - Installation dans votre
centre d’hébergement - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée à Amboise avec la visite du château royal 
- Déjeuner : panier-repas - Visite du Clos Lucé,
musée des « fabuleuses machines » de Léonard 
de Vinci - Possibilité de visiter Chenonceau, le 
château enjambant la Cher - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Excursion au Futuroscope - Journée dans le Parc 
avec guide-hôtesse - Déjeuner : panier-repas - 
Découverte des principales attractions du Parc 
Européen de l’lmage - En fonction des dates et 
des horaires d’ouverture, découverte du spectacle 
nocturne - Dîner libre dans le parc ou possibilité de 
prévoir des ticket repas - Voyage retour de nuit. 

4ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement scolaire en 
matinée.

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au panier-repas du 3e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de panier-repas,

.  L’entrée au Futuroscope pour 1 journée avec guide-
hôtesse,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE LOIRE
Elèves/accomp. 354 €

45 + 4 243 €
40 + 4 255 €
35 + 3 272 €
30 + 3 292 €

Les tarifs pourront être revus à la baisse en fonction  
de l’hébergement disponible

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

CHÂTEAU DE CHAMBORD
Visite libre 3,50 €
Visite libre avec cahier d’activité 4,50 €
Visite guidée (1h30) 4,50 €
Histopad 4,50 €
CHÂTEAU D’AMBOISE
Visite libre (incluant l’Histopad) 8,00 € (jusqu’à 18 ans)
Visite guidée (env. 1h) 100 € / groupe (max. 50 pers.)
CLOS LUCÉ
Visite libre 9,00 €
Visite libre avec support pédagogique 10,50 €
Atelier (en plus du droit d’entrée) 9,50 €
Visite guidée (en plus du droit d’entrée) 200 € / groupe (max. 30 él.)
CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Visite libre 11,50 €
Visite avec audioguides 15,00 €

WEB www.futuroscope.comwww.loiretourisme.com
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4 jours - 3 nuitsAUVERGNEAUVERGNE
ENTRE VOLCANS ET PUYSENTRE VOLCANS ET PUYS

1er Jour : 
Départ le matin en direction de Clermont- 
Ferrand - Déjeuner libre - Visite de la Maison 
de la Pierre à Volvic, ancienne carrière en 
galerie creusée par la main de l’homme 
au coeur d’une coulée de lave du Volcan 
de la Nugère entré en éruption il y a 
13  000 ans - Installation dans votre centre 
d’hébergement - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée au Parc Vulcania : à votre arrivée 
dans le parc, le cône et cratère vous 
mettent dès le début de votre visite dans 
une ambiance volcanique ! Pour vivre 
l’aventure de la Terre, le parc fait de vous des 
explorateurs pour partager des moments 
de découvertes des plus insolites grâce à 
ses attractions et animations. Technologies 
interactives, films en relief, fIlm 5D, écran 
géant, sièges et plateformes dynamiques, 
effets spéciaux… - Déjeuner : panier-repas 
- Continuation de la visite - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Randonnée et course d’orientation dans 
la Vallée de Chaudefour (3h) - Déjeuner : 
panier-repas - Visite de la Ferme Bellonte, 
paysans producteurs de saint-nectaire 
fermier depuis 1663 (env. 1h), suivi de 
la visite «Les Mystères de Farges» : 

•  Le transport en autocar de grand Tourisme,
.  L’hébergement avec 3 nuits en auberge de jeunesse en chambres 

multiples OU en hôtel style 1ère Classe en chambres triples,
.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au panier-repas 

du 4e jour, tous les déjeuners seront pris sous forme de panier-repas,
.  L’entrée à Vulcania pour 1 journée,
.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE AUVERGNE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 250 €
40 + 4 261 €
35 + 3 276 €
30 + 3 295 €

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

VOLVIC
Maison de la Pierre à Volvic 6,50 €
Centre de l’eau à Volvic (durée 1h30) Gratuit
PARC VULCANIA
Visite guidée (1h15) OU 1 atelier (1h) + 4 €
Visite guidée (1h15) + 1 atelier (1h) + 8 €
AUTRES
Randonnée Vallée de Chaudefour (3h) 15 €/pers
Visite libre Ferme Bellonte Gratuit
Visite guidée Ferme Bellonte 4,50 €
Visite guidée des Mystères de Farges 6 € 
Combiné visites guidées Ferme Bellonte et Mystères de Farges 8 €
Demi-journée découverte géologique 185 € par géologue

WEB
www.vulcania.com

www.auvergne-tourisme.info

visite guidée et en scénovision des 
habitations troglodytiques et de la cave 

d’affinage du saint-nectaire (env. 1h) - 
Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Petit-déjeuner - Matinée découverte 
géologique encadrée par 2 géologues. 
Au programme : Puy de la Vache et Lac 
d’Aydat - Déjeuner : panier-repas au 
Lac d’Aydat - Voyage retour - Dîner libre 
en cours de route - Arrivée devant votre 
établissement scolaire en soirée.
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1er Jour : 
Départ tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage par Reims - Petit-déjeu-
ner et déjeuner libres en cours de route 
- Visite guidée (3h) en autocar de la
capitale avec ses principaux monuments 
(extérieurs) - Possibilité de monter à la
Tour Eiffel ou d’effectuer une croisière 
commentée sur la Seine (1h) - Installa-
tion dans votre centre d’hébergement -
Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Excursion vers Versailles : visite libre de 
son parc, des appartements (possibilité 
de prévoir un guide en option) - Déjeu-
ner : panier-repas - Retour à Paris en 
milieu d’après-midi, pour la visite d’un 
musée ou d’un quartier (Latin, Ile de la 
Cité, Montmartre...) - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Journée à la Cité des Sciences - Visite 
des expositions permanentes, possibi-
lité de réserver une séance à la Géode 
- Déjeuner : panier-repas - Départ en
fin d’après-midi pour le voyage retour
- Dîner libre en cours de route - Arrivée
devant votre établissement scolaire
dans la soirée.

FRANCEFRANCE PARIS, L’INCONTOURNABLEPARIS, L’INCONTOURNABLE

Vos excursions...  
LES GRANDS CLASSIQUES :
Tour Eiffel, Croisière sur la Seine (1h), Musée du Louvre, 
Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Opéras Garnier / Bastille, 
Museum d’Histoire Naturelle…
PARIS ANTIQUE : Catacombes, Musée de Cluny, Circuit rue 
Saint-Jacques, forum, place de la Sorbonne, rue des Ecoles, 
théâtre de la rue Racine, thermes du Collège de France, 
Crypte archéologique du Parvis Notre Dame, «Palais» et Basi-
lique du marché aux fleurs (Ile de la Cité)…
CULTURES & CIVILISATIONS : Musée du Quai Branly, Musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Institut du Monde Arabe, 
Musée Guimet, Grande Mosquée…
LES QUARTIERS : Montmartre, Champs-Elysées, Latin, Dé-
fense, Les Halles…
PARIS INSOLITE : Musée Grévin, Coulisses du Grand Rex, 
de Roland Garros, du Stade de France, du Parc des Princes, 
Musée des Egouts Parisiens, Cimetière du Père Lachaise, Pan-
théon…
PARIS SCIENTIFIQUE : Palais de la Découverte, Cité des 
Sciences, Musée des Arts et Métiers…
LES CHATEAUX : Versailles, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau…

En auberge de jeunesse ou hébergement collectif, 
en chambres multiples avec sanitaires à l’étage. 
En hôtel de chaîne style Première Classe dans les 
environs de Paris (généralement à proximité des 
portes), en chambres triples. Les dîners sont pris dans 
une cafétéria ou restaurant à proximité, et les panier-
repas livrés à l’hôtel le matin. 
IMPORTANT : 
Les hébergements collectifs pour groupes scolaires 
à Paris sont très prisés, et les prix très variables 
d’une structure à l’autre, c’est pourquoi nous vous 
indiquons les tarifs pour plusieurs auberges de 
jeunesse, de manière à vous faire une idée. 
Un prix exact vous sera communiqué lorsque 
vous aurez fixé vos dates précises, en fonction des 
hébergements disponibles.
A savoir : le délai d’option accordé par les 
auberges de jeunesse est généralement court 
et les confirmations se font uniquement avec le 
versement d’un acompte rapide.

Nos centres
d’hébergement :
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PARIS, L’INCONTOURNABLEPARIS, L’INCONTOURNABLE 3 jours - 2 nuits

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour au panier-
repas du 3e jour, tous les déjeuners seront pris sous forme de 
panier-repas,

.  La visite guidée de Paris (3h) en autocar,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB
www.parisinfo.com

Académie Strasbourg

VOYAGE
PARIS

Aub. de Jeun.
Le D’Artagnan CISP MIJE

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne Prix par personne
45 + 4 192  € 225 € 225€
40 + 4 202 € 235 € 235 €
35 + 3 217 € 250 € 251 €
30 + 3 236 € 267 € 268 €
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1er Jour : 
Départ tôt devant votre établisse-
ment scolaire - Voyage par Lyon - 
Petit-déjeuner et déjeuner libres en 
cours de route - Possibilité d’arrêt 
visite à Orange, Avignon ou au 
Pont du Gard - Installation dans 
votre centre d’hébergement - Dî-
ner et nuitée. 

2ème Jour : 
Départ en direction d’Avignon 
pour la visite de la ville, cité des 
Papes et du Théâtre, ville d’Art à 
l’origine d’une véritable explosion 
culturelle, OU visite de la Nîmes 
Romaine avec les Arènes, la Tour 
Magne, la projection du film à 
la Maison Carrée, les Jardins de 
Lafontaine… - Déjeuner : panier-
repas - Départ en direction de 
Glanum et visite de ce site majes-
tueux qui présente un ensemble 
de structures suite aux trois 
périodes distinctes d’occupation 
(Sanctuaire, Bassin, Porte Fortifiée, 
Temples, Forum, Thermes, Mai-
son…) - Temps libre aux Baux de 
Provence - Dîner et nuitée. 

FRANCEFRANCE PROVENCE VASTE, PATRIMOINE ROMAINPROVENCE VASTE, PATRIMOINE ROMAIN

En hôtel*** à Fourques, en chambres
multiples (caution de 15 € par personne
demandée à l’arrivée).

Nos centres
d’hébergement :

POSSIBILITE DE PROLONGER
VERS LA COTE D’AZUR :

Marseille, mélange d’authenti-
cité et de cultures, son vieux port, 
la Canebière, Notre-Dame de la 
Garde...
Grasse et ses parfumeries, St Paul 
de Vence, I’arrière-pays nicois...
Nice : son vieux Nice et les cor-
niches de la Riviera...
La principauté de Monaco, Le 
Rocher avec son musée Océano-
graphique, son jardin exotique...

3ème Jour : 
Matinée visite du Parc Historique 
à Beaucaire (2 ateliers et spec-
tacle ludo-pédagogique sur la 
gladiature) - Déjeuner : panier-re-
pas - Départ vers Aigues- Mortes 
- Possibilité de croisière commen-
tée avec visite d’une manade (2h)
pour la découverte de la faune et
de la flaure camarguaise au fil de
l’eau, et / ou visite des Salins du
midi : embarquez à bord du petit
train et partez à la découverte des 
tables salantes, du fabuleux Sel
de Camargue et de ses eaux roses
qui rendent le lieu magique et
exceptionnel. Le travail du Saunier 
n’aura plus de secret pour vous -
Temps libre dans la cité médiévale 
de Saint-Louis - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Journée à Arles - (repos conduc-
teur de 9 heures) - Visite du Musée 
de l’Arles et de la Provence An-
tiques, bâtiment moderne conçu 
sur la presqu’île où se trouvait 
l’ancien cirque romain abritant les 
collections archéologiques parti-

culièrement riches de la ville - Dé-
jeuner : panier-repas - Visite gui-
dée (3 heures) des monuments 
romains de la ville avec les Arènes, 
le Théâtre Antique... - Dîner libre 
à Arles - Départ pour le voyage 
retour de nuit. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établisse-
ment scolaire tôt dans la matinée.

Vos excursions...
Orange : ses monuments romains, théâtre 
antique, arc de triomphe...
Avignon : longée par le Rhône et enjambée 
par le Pont St Bénézet, son Palais des Papes... 
Nîmes : ses arènes, la Maison Carrée, la Tour 
Magne...
Saintes-Maries de la Mer : son célèbre péle-
rinage, son église, excellente base de départ 
pour la découverte, à pied, à VTT ou à cheval 
de la Camargue.
Aigues-Mortes : ses fortifications, les salins 
du midi, les croisières, ...
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PROVENCE VASTE, PATRIMOINE ROMAIN PROVENCE VASTE, PATRIMOINE ROMAIN 5 jours - 3 nuits

1er jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, 
tous les déjeuners seront pris sous forme de 
panier-repas,

.  La visite guidée d’Arles (3h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

WEB www.myprovence.fr

Académie Strasbourg

VOYAGE Hôtel***
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 268 €
40 + 4 281 €
35 + 3 297 €
30 + 3 319 €

Réduction voyage et retour avant 11/04 - 14 €/pers.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

ORANGE : Théatre Antique (audioguide)
NÎMES : Ticket combiné Arènes/Tour Magne/Maison Carrée (audioguide)
Ticket combiné Orange/Nîmes
AVIGNON : Palais des Papes (audioguide)
PONT DU GARD avec musée
BEAUCAIRE - PARC HISTORIQUE :
1/2 journée : 2 à 3 ateliers + spectacle 13,50 €             Journée : 4 à 5 ateliers + spectacle 16 €
Possibilité de déjeuner à la romaine (prix sur demande)
Visite commentée de Glanum (1h30)
Moulin à l’Huile du Mas Saint Jean (explications + dégustation)
LES BAUX-DE-PROVENCE (accès village gratuit)
Château avec audioguide
Château avec ateliers pédagogiques (2h30) + visite libre
Cuircuit guidé pédestre Marcel Pagnol (6-7 heures)

Cette excursion occupe une journée complète
AIGUES-MORTES
Salins en petit train (1h15)
Mini croisière avec Manade (2h)
Parcours découverte Tours et Remparts (1h)
ARLES PASS : Théatre Antique - Amphithéatre - Cryptoportiques et Thermes

6 €
8,00 €

10,50 €
7,00 €
4,00 €

40 €/groupe (max.30 pers.)
7,00 €

5,00 €
16,50 €

170 € à 240 € par guide 
(selon le thème choisi)

8,70 €
8,00 €

80 €/groupe max 30 pers
4,50 €

Tarifs valables pour des élèves de moins de 16 ans. 

 SONT INCLUSSONT INCLUS
.  Le transport en autocar de grand Tourisme, 
.  L’hébergement avec 3 nuits en chambres 

multiples,
.  La pension complète à partir du dîner du 
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1er Jour : 
Départ tôt devant votre 
établissement scolaire - Voyage 
par Nancy / Troyes / Orléans - Petit-
déjeuner et déjeuner libres en cours 
de route - En début d’après-midi 
arrêt à Amboise pour la visite 
du Château Royal OU du Clos 
Lucé - Continuation vers le Puy du 
Fou - Installation dans votre centre 
d’hébergement - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Excursion vers La Rochelle - Visite 
guidée de la ville (2h) : une halte 
au coeur de la Vieille Ville et du 
Vieux Port à travers les grandes 
heures de cette cité marchande 
et libre : le souvenir d’Aliénor 
d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, 
le siège du cardinal de Richelieu... - 
Déjeuner : panier-repas – Visite de 
l’Aquarium, qui vous transportera 
au coeur des océans : l’Atlantique, 
la Méditerranée, les Tropiques, 
déploient couleurs et formes 
de vie étonnantes pour Rêver, 
Comprendre et Apprendre la 
mer. Avec 12 000 animaux marins 
à découvrir, chaque visiteur est 
invité à s’immerger dans la beauté 

FRANCEFRANCE PUY DU FOU, ET LA ROCHELLEPUY DU FOU, ET LA ROCHELLE

POSSIBILITE
DE COMBINER

CE PROGRAMME
AVEC L’ILE DE RE,

LE FUTUROSCOPE…

de la biodiversité marine : des 
fragiles méduses … aux fascinants 
requins ! - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Excursion journée entière au 
Grand Parc du Puy du Fou : élu 
meilleur parc du monde en 2012 
et 2014 à Los Angeles, le Puy du 
Fou vous offre une multitude 
de spectacles grandioses et 
d’aventures. Traversez les siècles 
au coeur d’une nature préservée et 
vivez une expérience inoubliable  ! 
- Déjeuner  : panier-repas -
Continuation de la visite – Dîner et 
nuitée. 

4ème Jour : 
Journée au Grand Parc du Puy 
du Fou (repos conducteur de 9 
heures) - Déjeuner : panier-repas 
- Continuation de la visite - Dîner 
libre - Spectacle Les Orgues de
Feu (30 min) - Départ pour le
voyage retour 

5ème Jour : 
Petit-déjeuner libre en cours de 
route - Arrivée devant votre 
établissement scolaire en fin de 
matinée.
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PUY DU FOU, ET LA ROCHELLEPUY DU FOU, ET LA ROCHELLE

5 jours - 3 nuits

 

- Le transport en autocar grand Tourisme,
- L’hébergement avec 3 nuits en héberge-

ment collectif (style internat) OU hôtel de 
chaîne style Première Classe/IbisBudget,

- La pension complète à partir du dîner du 
1er jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, 
tous les déjeuners seront pris sous forme 
de panier-repas,

- L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou pour 
2 jours (jusqu’à 16 ans inclus),

- La visite guidée de La Rochelle (2h), 
- L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.larochelle-tourisme.com

www.puydufou.com

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Visite libre (incluant Histopad) 8,00 € (jusqu’à 18 ans)

Visite guidée (env. 1h) 100 € / groupe (max. 50 pers.)

CLOS LUCE
Visite libre 9,00 €

Visite libre avec support pédagogique 10,50 €

Atelier (en plus du droit d’entrée) 9,50 €

Visite guidée (en plus du droit d’entrée) 200 € / groupe (max. 30 él.)

LA ROCHELLE
AQUARIUM
Visite libre (1h30) 8,50 € (jusqu’à 17 ans)

Supplément audioguide + 2 € (jusqu’à 17 ans)

Visite libre (1h30) + rencontre thématique (45 min) 10,50 €

TOURS (Lanterne, Chaîne et Saint-Nicolas) 40 € / groupe (max. 30 pers.)

MUSEE DES AUTOMATES ET MODELES REDUITS 7,50 €

Académie Strasbourg

VOYAGE PUY DU FOU
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 393 €
40 + 4 407 €
35 + 3 429 €
30 + 3 450 €

Les tarifs pourront être revus à la baisse en fonction de 
l’hébergement disponible.
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Of  ce néerlandais du Tourisme Congrès :

26, rue du quatre septembre 75002 PARIS 

Tél. : 01 43 12 34 20 Fax : 01 43 12 34 21

Formalités :

une carte d’identité nationale en cours de validité et un visa pour 

les élèves étrangers.

Pour les élèves mineurs, prévoir une autorisation de sortie du ter-

ritoire.

Téléphone : 

pour appeler de France vers les Pays-Bas composez le 00 31.

Hébergement : en auberge de jeunesse située sur la côte vers Eg-

mond, Heemskerk, Rotterdam. Prix en auberge de jeunnesse à 

Amsterdam même sur demande.

Informations pratiques sur la Belgique

Informations pratiques sur la Hollande

7070

Of  ce Belge du Tourisme Wallonie-Bruxelles :

274, Bld Saint Germain - 75007 PARIS

Tél. : 01 53 85 05 20 - Fax: 01 40 62 97 48

Tourisme Belgique Flandre-Bruxelles:

BP 143 75363 - PARIS Cedex 8 - Tél. : 01 56 89 14 42

Formalités :

Pour les élèves français, une carte d’identité en cours de validité est suf-

f sante. Pour les mineurs, une autorisation parentale de sortie du terri-

toire est obligatoire. Pour les élèves de nationalité étrangère, se rensei-

gner auprès du consulat.

Téléphone : pour appeler de France vers la Belgique, composez le 00 32.

Hébergement : en auberge de jeunesse à Anvers
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POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

BRUXELLES
Atomium 6,00 €
Mini-Europe 8,00 €
Combi Atomium + Mini Europe 13,00 €
Planète Chocolat (démonstration  + dégustation) 6,50 €
Musée de la BD (fermé lundi) 5,50 €
Musée Magritte (fermé lundi) 3,00 €
Brasserie Cantillon avec visite guidée 8,00 €
BRUGES
Promenade sur les canaux 30 mn 7,00 €
Groeningenmuseum (fermé lundi) Gratuit

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

ROTTERDAM
Tour en Spido (75min) 11,00 €
Maritime Museum 8,50 €
Euromast 7,50 €
AMSTERDAM
Anne Franck 5,50 €
Introducty Programm (30 min) 50€ par 35 pers
Van Gogh (audio guide inclus) 3,00 €

Frais de réservation = 45€/groupe 30pers
Némo Science Center 7,00 €
Rijksmuseum Gratuit (-18 ans)
City Canal Cruise (1h) 10,00 €
Location de vélo (1/2 journée) 15,00 €
Keuhenhof 6,00 €
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement scolaire 
- Voyage par le Luxembourg - Déjeuner libre 
en cours de route - Arrivée à Bruxelles en 
début d’après-midi pour la découverte de 
la capitale belge - Visite guidée de 3h du 
centre ville avec la Grand’Place, ses maisons 
des corporations, le Manneken Pis, le Mont 
des Arts, les Sablons, le Palais Royal, la Place 
Royale Installation à l’auberge de jeunesse - 
Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée d’excursion vers Bruges, la ville aux 
canaux avec son ambiance, sa Grand Place, 
son Belfort et Hallen et sa place du Bourg 
Déjeuner : panier-repas - Une promenade sur 
les canaux offre une découverte idéale de la 
ville Possibilité également de découvrir le 
Groeningemuseum : collection de primitifs 
flamands - Dîner et nuitée à l’auberge de 
jeunesse. 

3ème Jour : 
Matinée à Bruxelles - Visite du Centre Belge 
de la Bande Dessinée - Possibilité de visiter 
les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
ou encore le Cinquantenaire avec son musée, 
son parc, Autoword... - Visite des Serres 
Royales de Laeken, I’Atomium ou Mini 
Europe - Déjeuner : panier-repas - Voyage 
retour par le Luxembourg - Arrivée devant 
votre établissement scolaire dans la soirée.

BELGIQUEBELGIQUE HOLLANDEHOLLANDE
BRUXELLES, BRUXELLES, VILLE DE L’ARTVILLE DE L’ART

ET DES INSTITUTIONS EUROPÉENNESET DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES 3 jours - 2 nuits
Vos excursions...  
Gent, cité prospère et dynamique, avec sa
vieille ville, Cathédrale St Bavon, son Belfort,
son Quai aux herbes avec ses magnifiques
façades, le château des Comtes et le musée
des Beaux Arts... 
Anvers, I’un des plus grand
port du monde, autour de la Grand’Place et de
la Cathédrale du musée Plantin- Moretus à la
Maison Rockox.

 

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en auberge jeunesse à 
Bruxelles ou environs, en chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour au 
panier-repas du 3e jour, tous les déjeuners seront pris 
sous forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Bruxelles à pied (3h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE Bruxelles
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 180 €
40 + 4 188 €
35 + 3 199 €
30 + 3 212 €

WEB
www.visitbrussels.be
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HOLLANDEHOLLANDE WEB
www.amsterdam.info/fr

Académie Strasbourg

VOYAGE Amsterdam
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 187 €
40 + 4 196 €
35 + 3 208 €
30 + 3 223 €

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en auberge de 
jeunesse en chambres multiples, dans la région 
d’Heemskerk, taxes de séjour incluses,

.  La pension complète à partir du dîner du1er jour au 
panier-repas du 3e jour, tous les déjeuners seront 
pris sous forme de panier-repas,

.  La visite guidée d’Amsterdam en car (2h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

1er Jour : 
Départ tôt le matin devant votre établissement 
scolaire - Voyage par le Luxembourg et la 
Belgique Déjeuner libre en cours de route 
Arrivée à Rotterdam dans l’après-midi pour la 
découverte du port en spido - Installation à 
l’auberge de jeunesse - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée découverte d’Amsterdam avec visite 
guidée en car des principaux monuments - 
Déjeuner : panier-repas - Promenade sur les 
canaux en bateau - Visite de la maison d’Anne 
Frank ou du quartier Rembrandt - Dîner et 
nuitée à l’auberge de jeunesse. 

3ème Jour : 
Matinée à Amsterdam - Visite du Rijksmuseum 
ou du musée Van Gogh - Déjeuner : panier- 
repas Voyage retour par la Belgique - Dîner 
libre en cours de route - Arrivée devant votre 
établissement scolaire dans la soirée.

AMSTERDAM, AMSTERDAM, UNE HISTOIRE D’EAUUNE HISTOIRE D’EAU

3 jours - 2 nuits

Vos excursions...  
-  Le Keukenhof, vaste champ de fleurs, la plus célèbre 

zone de culture des fleurs à bulbe (tulipes principale-
ment)... ouvert de mi-mars à mi-mai,

-  Alkmaar, célèbre pour son marché à fromages heb-
domadaire (vendredi) avec ses célèbres porteurs de 
fromages... Son Musée Offciel du Fromage !

-  Marken qui à conservé un cachet ancien avec ses 
maisons en bois et ses habitants qui revêtent le costume 
traditionnel

-  Delft, ses faiences ont donné à la ville une réputation 
mondiale.

-  Egmond am See, faune et flore des dunes, pêche à pied
-  Zaanse Schans en vélo !
-  Volendam, ancien village de pêcheurs
-  Gouda et son marché aux fromages (jeudi matin)

Hausse suivant certaine dates (nous consulter).
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  2 nuits à Heemskerk, en chambres multiples,  

. La pension complète à partir du dîner du 1er

  jour jusqu’au panier-repas du 5ème jour, tous les 

 déjeuners seront pris sous forme de panier-repas, 

. Les visite guidées de Bruxelles et d’Amsterdam, 

. L’assurance assistance/rapatriement.
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1er Jour : 
Départ très tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage par Luxembourg - Belgique 
- Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 
à Bruxelles en début d’après-midi pour la 
découverte de la capitale belge - Visite guidée 
de 3h du centre-ville avec la Grand’Place, ses 
maisons des corporations, le Manneken 
Pis, le Mont des Arts, les Sablons, le 
Palais Royal, la Place Royale - Installation à 
l’auberge de jeunesse - Dîner et nuitée. 

Jour 2 : 
Visite de l’Atomium ou du Mini Europe - 
Déjeuner : panier repas - Découverte de 
Planète Chocolat puis du musée de la BD - 
Retour à l’auberge - Dîner et nuitée. 

Jour 3 : 
Route vers Anvers - Déjeuner : panier repas 
- Visite guidée du grand port d’Anvers - 
Continuation vers Amsterdam - Installation en 
auberge de jeunesse à Heemskerk - Dîner et 
nuitée. 

Jour 4 : 
Journée découverte d’Amsterdam avec visite 
guidée en car des principaux monuments 
- Déjeuner : panier-repas - Promenade sur
les canaux en bateau - Visite de la maison
d’Anne Frank ou du quartier Rembrandt -
Dîner et nuitée à l’auberge de jeunesse. 

BELGIQUEBELGIQUE
&HOLLANDE&HOLLANDE BELGIQUE & HOLLANDEBELGIQUE & HOLLANDE

5 jours - 4 nuits

Vos excursions...  
-  Rotterdam, Bruges…
-  Egmond am See, faune et flore des dunes, 

pêche à pied
-  Zaanse Schans en vélo !
-  Volendam, ancien village de pêcheurs
-  Gouda et son marché aux fromages

(jeudi matin)

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 4 nuits en auberge de 
jeunesse : 2 nuits dans la région de Bruxelles et 2 
nuits à Heemskerk, en chambres multiples, taxes 
de séjour incluses,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au panier-repas du 5e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de panier-repas,

.  Les visite guidées de Bruxelles et d’Amsterdam,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE Bruxelles et Heemskerk
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 311 €
40 + 4 322 €
35 + 3 337 €
30 + 3 355 €

Jour 5 : 
Matinée à Amsterdam avec découverte de 
Van Gogh Museum - Déjeuner : panier 
repas - Retour en début d’après-midi - Dîner 
libre en cours de route - Arrivée devant votre 
établissement scolaire en milieu de soirée.
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AUTRICHE

-VIENNE capitale impériale-SALZBOURG ville de Mozart

www.austria.info/fr

•  

•

0
0 0 0 0

Informations pratiques sur l’Autriche
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AUTRICHE

Office du Tourisme :
22, rue Caumartin - 75009 PARIS
Tél. : 0 800 94 19 21

Formalités : pour les élèves de nationalité française, une carte d’identité
en cours de validité est suffis te.
Pour les élèves mineurs, une autorisation parentale de sortie du terri-
toire est obligatoire.

Téléphone : pour appeler de France vers l’Autriche, composez le 00 43.

Hébergement :
- En Hostel ou Auberge de jeunesse en chambres multiples, selon les
disponibilités.
- En familles par groupes de 2/3 au maximum 4 élèves. Il est possible
que certains élèves soient amenés à utiliser les transports en com-
mun pour accéder aux familles. Le coût de ces transports est inclus
dans nos devis.
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5 jours - 3 nuits

AUTRICHEAUTRICHE

1er Jour : 
Départ devant votre établissement scolaire tôt 
le matin - Voyage par l’Allemagne - Déjeuner 
libre en cours de route - Possibilité de s’arrêter 
à Melk pour la visite de son abbaye - Arrivée 
à Vienne en soirée - Installation dans votre 
centre d’hébergement - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Visite guidée de Vienne (2h) en autocar - 
Déjeuner : panier-repas - Visite du château de 
Schönbrunn, rendu célèbre par Sissi, avec ses 
appartements, son parc et sa gloriette - Dîner 
et nuitée. 

3ème Jour : 
Excursion vers la forêt viennoise «Le 
Wienerwald» - Arrêt à Heiligenkreuz, visite 
de l’abbaye - Déjeuner : panier-repas - Visite 
du pavillon de chasse de Mayerling - Retour 
à Vienne et temps libre dans le célèbre parc 
du Prater, avec ses attractions foraines et sa 
Grande Roue - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Journée à Vienne (repos conducteur de 9 
heures) - Visite de la Hofburg, véritable ville 
dans la ville, palais impérial et résidence 
d’hiver des Habsbourg: son trésor impérial, 
ses appartements, la crypte... Possibilité, le 
matin, d’assister aux exercices de l’école 
d’équitation espagnole - Déjeuner : panier-

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 3 nuits à Vienne en chambres 
multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de panier-repas, 

.  La visite guidée de Vienne en car (2h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

VIENNE
Château de Schönbrunn : Impérial Tour
(22 chambres avec audio-guides)
Château de Schönbrunn : Grand Tour
(40 chambres avec audio-guides)
Wagenburg Gratuit pour les élèves (-19 ans) /10,00€ par professeur

Tiergarten
Belvédère (supérieur, inférieur ou combiné)
Audioguides
La Hofburg (avec audio-guides)
Opéra de Vienne (visite guidée env. 40 min.)
Croisière sur le Danube (1h20)
Haus der Musik
Leopold Museum
Crypte des capucins
Les exercices du matin à la Reitschule
ABBAYE DE MELK - visite guidée en français
Pavillon de chasse à MAYERLING
ABBAYE DE HEILIGENKREUZ

8,50 € (jusqu’à 18 ans)

11 € (jusqu’à 18 ans)

Possibilité d’audioguides : + 2,50 €/pers.
9,50 € (jusqu’à 18 ans)

Gratuit (-19 ans)
7,50 € (combiné)

7,50 €
5 €

15,50 € (jusqu’à 15 ans)
8 €
3 €
5 €

7,50 €
7,50 € - 6,50 € (sans guide)

7,50 €
7 €

WEB www.wien.info/fr

repas - Dans l’après-midi, visite possible 
d’un musée : musée des Beaux Art, 
le Belvédère... - Temps libre pour le 
shopping - Dîner libre - Départ dans la 

soirée pour le voyage retour de nuit. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement scolaire en 
début de matinée.

Académie Strasbourg

VOYAGE Familles (1) OU 
Auberge de Jeunesse

Hostel pour 
jeunes 

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne
45 + 4 252 € 247 €
40 + 4 265 € 261 €
35 + 3 285 € 281 €
30 + 3 308 € 303 €

(1) professeurs logés à l’hôtel.

VIENNEVIENNE CAPITALE IMPERIALE CAPITALE IMPERIALE
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4 jours - 3 nuitsSALZBOURGSALZBOURG
VILLE DE MOZARTVILLE DE MOZART

1er Jour : 
Départ devant votre établissement scolaire 
- Voyage par l’Allemagne - Petit-déjeuner et
déjeuner libres en cours de route - Arrivée
à Salzbourg en début d’après-midi,
visite guidée de la ville et son centre
historique (2h) : le Dom, la Maison natale 
de Mozart… - Installation dans votre centre 
d’hébergement - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Départ vers Hallein pour la visite des 
Mines de Sel (2h30) - guidage possible en 
allemand ou anglais : entrée et sortie dans 
les chariots des mines, glissoire, promenade 
en radeau sur le lac de sel, présentation des 
mines pendant la préhistoire… - Déjeuner : 
panier-repas - Départ vers Werfen - Montée 
aux grottes en Seilbahn - Visite guidée de 
l’une des plus grandes grottes, connue 
dans le monde entier (réseau exploré : 47 
km). Une grande aventure ! - Retour en 
Seilbahn - Dîner et nuitée. 

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 3 nuits à Salzbourg en chambres 
multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de panier-repas, 

.  La visite guidée de Salzbourg en car (2h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Salzwelten Hallein
Grottes de Werfen(téléphérique A/R et visite guidée 70 min incluse)

SALZBOURG
Château d’Hellbrunn (visite guidée jeux d’eaux 40 min + audioguides au château)
Residenz
Festung Hohensalzbourg
Maison Natale de Mozart
Combiné Maison Natale et d’Habitation de Mozart
Haus der Natur

11 €
14 € (jusqu’à 14 ans)
18 € (de 15 à 18 ans)
23 € (plus de 18 ans)

6 €
5,50 €

8 € (moins de 19 ans)
4 €

5,50 €
4 €

WEB www.salzburg.info/fr

Académie Strasbourg

VOYAGE A&O Hostel Eduard - Heinrich Haus
Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne

45 + 4 234 € 261 €
40 + 4 245 € 271 €
35 + 3 260 € 286 €
30 + 3 277 € 303 €

Le prix en Hostel pourra être revu à la baisse (en fonction des disponibilités)

3ème Jour : 
Visite du Château de plaisance 
d´Hellbrunn avec son vaste parc et ses 
jeux d’eau uniques au monde OU de la 
Residenz, qui abrite des collections et des 
oeuvres de Rembrandt, Rubens, Tiepolo… 
Dans la salle des conférences, le jeune 
Mozart y dirigea de nombreux concerts 
devant les invités du prince-archevêque 
- Déjeuner : panier-repas - Visite de la
Festung Hohensalzbourg, forteresse qu’ 
aucun des assaillants ne réussit à prendre 
durant toute sa longue histoire - Temps libre 
en ville - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Départ vers Munich - Visite guidée de la 
ville et de ses principaux monuments en 
autocar (1h30) - Déjeuner : panier-repas 
- Visite du Deutsches Museum, l’un des
plus importants musée des sciences et 
techniques au monde OU temps libre en 
ville - Départ pour le voyage retour - Dîner 
libre en cours de route - Arrivée devant 
votre établissement en fin de soirée.
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ALLEMAGNE

IMPER IALE
-Berlin, capitale étonnante !-Villes hanséatiques

-La Bavière, descriptif et visites-La Bavière, la région des châteaux-Munich, entre art et technologie

www.germany.travel/fr

•
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Informations pratiques sur l’Allemagne
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Ambassade d’Allemagne :
24 rue Marbeau - 75116 PARIS
Tél : 01 53 64 76 70 - Fax : 01 53 64 76 88

Office du Tourisme :
8 rue de Milan - 75009 PARIS - Tél : 01 40 20 17 06 - Fax : 01 40 20 17 00

Formalités :
Pour les élèves de nationalité française, une carte d’identité en cours de validité est suffis te. Pour les 
mineurs, une autorisation parentale de sortie du territoire est nécessaire.
Téléphone : pour appeler de France vers l’Allemagne, composez le 00 49.

Jour de fermeture des musées : généralement le lundi.
Afn de bénéficier des tarifs réduits pour groupes scolaires, prévoyez des listes des participants sur papier 
à en-tête de l’établissement avec cachet et signature du chef d’établissement.

Hébergement en familles :
Les élèves y sont hébergés par groupes de 2/3 au maximum 4 élèves. Il faut prévoir un ramassage avec 2 
ou 3 points de rendez-vous, compter environ 30/45 minutes. Le jour de votre arrivée, nous vous prions de 
bien vouloir téléphoner au chef de centre vers 16 heures afin qu’il puisse organiser au mieux votre accueil 
et prévenir les familles en cas de retard. La liste des familles d’accueil, le plan d’accès et les coordonnées 
du chef de centre vous seront transmis quelques jours avant le départ.

Hébergement en auberge de jeunesse :
Pour les groupes souhaitant être hébergés en auberge de jeunesse, nous vous conseillons de fi er vos 
dates de voyage au plus vite afin de pouvoir poser des options auprès de celles-ci. Les auberges alle-
mandes sont toujours très sollicitées, et généralement complètes à partir du mois de novembre pour 
l’année qui suit. D’autre part, il faudra prévoir votre linge de toilette ! Les dîners seront pris très tôt en 
soirée, généralement vers 18h00 et il est possible qu’il vous soit demandé de préparer vos paniers-repas 
vous-même.
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement sco-
laire - Voyage par l’Allemagne - Petit-dé-
jeuner et déjeuner libres en cours de route 
- Arrivée à Berlin et installation dans
votre centre d’hébergement - Dîner et
nuitée. 

2ème jour : 
Visite guidée (3h) des principaux 
monuments (extérieurs) de Berlin en 
autocar - Déjeuner : panier-repas - Visite 
du Pergamonmuseum ou du Neues 
Museum (collection égyptienne avec 
Nefertiti) - Temps libre au Ku-Damm et 
visite de la Gedächtniskirche - Dîner et 
nuitée. 

3ème jour : 
Excursion à Potsdam, visite guidée du 
Schloss Sansouci OU du Neues Palais, 
avec le Parc - Déjeuner : panier-repas - 
L’après-midi : visite des studios de ciné-
ma Babelsberg - Dîner et nuitée. 

4ème jour : 
Visite du Deutsches Technikmuseum 
avec Spektrum (repos conducteur de 9 
heures) - Déjeuner : panier-repas - Visite 
du Check-Point Charlie Museum - 
Temps libre au Potsdamer Platz - Dîner 
libre - Voyage retour de nuit. 

BERLIN, CAPITALE ETONNANTE !BERLIN, CAPITALE ETONNANTE !

- En familles par groupes de 2/3 ou 4 élèves : 

(1) Centres de Köpernick, Hirschgarten,
Hohenschönhausen, Buckow, Friedrichshagen...
L’hébergement des accompagnateurs est prévu en
familles (chambre double/triple), possible en Hôtel/
Pension moyennant supplément : 40 €/ personne et
nuit (base chambre 1/2 double), 60 €/personne et nuit 
(base chambre individuelle). 

(2) Centres de Berlin Mitte, Friedrischsheim,
Prenzlauer Berg. Les élèves vont seuls aux points
de RV (sauf le jour d’arrivée et le jour de départ).
Recommandé à partir de 14 ans. Les accompagnateurs 
seront hébergés en hôtel.

- En Auberge de jeunesse en chambres multiples. Il est 
important de réserver très tôt car les disponibilités sont 
toujours restreintes... 

- En hostel pour jeunes : logement en chambres
multiples, douches et toilettes dans les chambres. 
Café-restaurant, salle commune... Idéal pour les élèves

Nos centres
d’hébergement :

ALLEMAGNE
ALLEMAGNE

5ème jour : 
Arrivée devant votre établissement sco-
laire le matin.
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BERLIN, CAPITALE ETONNANTE !BERLIN, CAPITALE ETONNANTE !
5 jours - 3 nuits

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 3 nuits dans la région de Berlin (selon la formule choisie),

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les 
déjeuners seront pris sous forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Berlin en autocar (3h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.visitberlin.de

Académie Strasbourg

VOYAGE Familles (1) Familles (2) Hostel pour jeunes

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne Prix par personne
45 + 4 211 € 255 € 254 €
40 + 4 223 € 268 € 266 €
35 + 3 243 € 285 € 286 €
30 + 3 265 € 307 € 308 €

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

BERLIN
Le Reichstag

Neues Museum
Pergamonmuseum
Checkpoint Charlie
Technikmuseum
Spektrum
Story of Berlin
Jüdisches Museum
Charlottenburg (visite guidée ou audioguide)
Montée à la Tour de Télévision
Croisière sur la Spree (1 h)
Filmuseum (Deutsche Kinemathek)
Olympiastadion Visite guidée : 185 €/guide (max.30 pers.)

 Visite libre :
DDR Museum
Stasi Museum (visite guidée 1h30)
EXCURSION VERS POSTDAM
Babelsberg - Filmpark
Neues Palais (visite guidée 2h)
Château de Sans Souci (visite guidée 2h)
Cecilienhof (visite guidée 2h)
POUR LE DERNIER JOUR
Ticket de métro
Dîner du dernier soir

Gratuit
réservation à effectuer par le professeur : visite.bundestag.de

Gratuit - Audioguides 2 €
Gratuit - Audioguides 2 €
8,00 € - Audioguides 5 €

2 €
2 €

6 € - Visite guidée : 80 €/guide (max.25 pers.)
4 €

Altes Schloss 8,50€
8,50€ (- 16 ans)

8,50 €
3 €

6 €
5 €

4,50 €

14 €
6 €
8 €
6 €

3,50 €
15 €
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement 
scolaire - Voyage par Francfort / Dort-
mund - Petit-déjeuner et déjeuner libres 
en cours de route - En début d’après-
midi, visite du Universum Science 
Center de Brême OU visite guidée 
de la ville (2h) - Départ en direction 
d’Hambourg - Installation dans votre 
centre d’hébergement - Dîner et nui-
tée. 

2ème Jour : 
Visite guidée de Lübeck (3h) : la ville 
ancienne, le Holsentor, l’Eglise Ste Ma-
rie… - Déjeuner : panier-repas - Départ 
vers Travemünde, station mondaine 
réputée pour sa plage de sable fin et 
sa vaste promenade sur le front de mer 
- Visite du Viermastbark Passat, mari-
times Denkmal - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Visite du Deutsches Salzmuseum, qui 
vous proposera une Salzige Museum 
und Stadtführung (2h30), vous fai-
sant découvrir l’importance du sel 
pour la ville de Lüneburg à travers 
l’histoire - Déjeuner : panier-repas - 
Retour sur Hambourg pour la visite du 
Internationales Maritimes Museum 
- Dîner et nuitée. 

VILLES HANSEATIQUESVILLES HANSEATIQUES
BREME, HAMBOURG ET LUBECKALLEMAGNE

ALLEMAGNE

4ème Jour : 
Journée à Hambourg (repos conduc-
teur de 9 heures) - Visite de la vieille 
ville avec l’Eglise St Michel, la place 
de l’hôtel de Ville - Possibilité de visiter 
le port et d’y faire une promenade en 
bateau - Déjeuner : panier-repas - Pos-
sibilité de visiter le musée Altona, le 
Hamburg Dungeon… ou temps libre 
pour le shopping - Dîner libre - Voyage 
retour de nuit. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement sco-
laire en début de matinée.
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VILLES HANSEATIQUESVILLES HANSEATIQUES
BREME, HAMBOURG ET LUBECK

5 jours - 3 nuits WEB
www.bremen-tourismus.de

www.hamburg-tourism.de

www.luebeck-tourismus.de

www.travemuende-tourismus.de
Académie Strasbourg

VOYAGE VILLES HANSEATIQUES
Familles(1) Familles(2) Aub. de jeunesse(3) HOSTEL

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne Prix par personne Prix par personne
45 + 4 247 € 268 € 256 € 265 €
40 + 4 261 € 282 € 270 € 279 €
35 + 3 282 € 301 € 292 € 299 €
30 + 3 307 € 325 € 316 € 323 €

(1) Centres à Bargteheide, Bad Odesloe... (2) Centre à Lübeck.
(3) Certaines semaines, les auberges de jeunesse n’acceptent pas les groupes  pour 3 nuits.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

BREMEN
Universum Science Center 12 €
Visite guidée de Brême (2h – max. 25 pers. / guide) 80 € / guide
Cathédrale Gratuit
LÜBECK
Musée Holtstentor 2 €
TRAVEMÜNDE
Traversée en bac 3,50 €
Viermastbark Passat (nécessite la traversée en bac) 3 €
REGION LÜNEBURG
Salzige Museum und Stadtführung (2h30-max. 25 pers./guide) 190 €
Freilichtmuseum am Kiekeberg Gratuit
JOURNEE D’EXCURSION A BÜSUM
Blanker Hans 9,50 €
Wattführung (env. 2h) 7,50 €
HAMBURG
Visite guidée d’Hambourg (2h – max. 25 pers. / guide) 160 € / guide
Musée Altona 3 €
Promenade en bateau dans le port (1h) 8 €
Hamburg Dungeon 14,50 €
Ballinstadt 5,50 €
Tierpark Hagenbeck 14 € (jusqu’à 16 ans)
Internationales Maritimes Museum 3,50 €
Electrum-Das Museum der Elektrizität (gratuit - de 14 ans) 3,50 €
Automuseum Prototyp 9 €
Autre idée de journée à Hambourg sur le thème historique de la guerre :
Camp de Concentration de Neuengamme, U-Bootmseum, Bunkermuseum…

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 3 nuits : soit en familles par groupes de 2/3 ou 4 élèves, soit en 
auberge de jeunesse OU hostel, en chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, 
tous les déjeuners seront pris sous forme de paniers repas,

.  La visite guidée de Lübeck (3h),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS
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BAVIERE BAVIERE  DESCRIPTIF ET VISITES DESCRIPTIF ET VISITESALLEMAGNEALLEMAGNE

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

MUNICH
Visite du Stade Olympique
Montée à la Tour Olympique
Visite guidée Allianz Arena (1h)
Musée BMW
BMW Welt
Visite guidée usine de fabrication BMW (2h30)
Uniquement en langue allemande ou anglaise
Château de Nymphenburg
Deutsches Museum
Alte Pinacothek
Neue Pinacothek
Bavaria Filmstudios (Filmstadt Führung)
Filmstadt Komplett  (Führung + Bullyversum + 4D Kino)
EXCURSION VERS LE CHIEMSEE
Traversée de Prien vers la Herreninsel
Traversée vers la Herreninsel + Fraueninsel
Visite du Château de Herrenchiemsee (pour tout le groupe)
Amerang - Visite de l’Ecomusée
EXCURSION VERS LES CHÂTEAUX
Château de Neuschwanstein (frais de réservation)
Château de Hohenschwangau
Eglise de Wies
Château du Linderhof (frais de réservation)
Couvent Ettal
Oberammergau - Musée de la Passion
EXCURSION VERS SALZBURG
Maison natale de Mozart 4 € - Combiné Maison natale et d’habitation 5,50 €
Hohensalzbourg
Mines de sel de Salzburg / Bad Dürrnberg
EXCURSION VERS BERCHSTESGADEN
Mines de sel de Berchstesgaden
EXCURSION VERS DACHAU
Camp de concentration : gratuit - Audio-guides

En Bavière :
En Gasthof à Peissenberg : un “Gasthof- 
Metzgerei” familial, en chambres multiples

Dans la région de Munich :
En familles, dans la région de Gräfelfing à Gauting, 
Fürstenfeldbruck à Germering, Holzkirchen à 
Miesbach, Traunreut à Trostberg (Chiemsee), 
par groupes de 2/3 ou 4 élèves. Quelques points de 
ramassage seront mis en place

En hostel OU auberge de jeunesse, à Munich ou 
environs, en chambres multiples...
A réserver très tôt, très peu de disponibilité... 
A confirmer rapidement par le versement d’un 
acompte !

Nos centres
d’hébergement :

Vos excursions...  
Excursion vers le Chiemsee avec 

visite du Château “Herrenchiemsee”, 
Ecomusée d’Amerang, Région des Châ-
teaux à Füssen avec le Neuschwanstein, 
le Linderhof, les églises et les couvents...
Excursion dans la région de Salzbourg, 
ville natale de Mozart, avec sa forteresse... 
Région des mines de sel de Hallein ou
Berchstesgaden

3 € 
6,50 €

7 € Uniquement en langue allemande ou anglaise
7,50 € - Audioguides : 2 €

Gratuit
220 € /guide (max. 30 pers.)

Gratuit sur présentation d’une liste d’élèves
5 € (jusqu’à 17 ans)

Gratuit sur présentation d’une liste d’élèves
Gratuit sur présentation d’une liste d’élèves

11 €
20,50 €

4,50 €
5,50 €
20 €

2,50 €

2 €  (- de 18 ans)
13 € (- de 18 ans)

Gratuit
1,50 €
Gratuit

2 €

8 € (- de 19 ans)
11 €

10 €

3,50 €
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3 jours - 2 nuits

BAVIERE BAVIERE LA REGION DES CHATEAUXLA REGION DES CHATEAUX

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 2 nuits en chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 
panier-repas du 3e jour, tous les déjeuners seront pris sous 
forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Munich (2h) en autocar,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB
www.schloesser.bayern.de

Académie Strasbourg

VOYAGE CHATEAUX DE BAVIERE
Gasthof Zur Post à Peissenberg

Elèves/accomp. Prix par personne
45 + 4 147 €
40 + 4 155 €
35 + 3 168 €
30 + 3 181 €

1er Jour : 
Départ tôt devant votre établissement 
scolaire - Voyage vers Füssen - Déjeuner 
libre en cours de route - Visite du château 
de Neuschwanstein : tout droit sortie 
de la fantaisie du roi Louis II, ce château 
ressemble à celui d’un conte de fées - 
Installation au Gasthof - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Visite de l’Eglise de Wies, grandiose 
création du rococco bavarois - Continuation 
vers Oberammergau : visite de cette petite 
ville renommée pour les représentations 
du Mystère de la Passion qui s’y déroulent 
tous les 10 ans - Déjeuner : panier- repas 
- Visite du château Linderhof : précieux
petit palais avec sa grotte de Vénus, grotte
artificielle servant de décor aux opéras de
Wagner - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Journée à Munich avec visite guidée (2h) 
en autocar des principaux monuments de la 
ville - Déjeuner : panier-repas - L’après-midi, 
visite d’un musée ou temps libre pour le 
shopping - Départ pour le voyage retour - 
Dîner libre en cours de route - Arrivée devant 
votre établissement scolaire dans la soirée.



86

pourimpressionantonigroupesco2015_2016.indd   86 03/08/15   18:00

ALLEMAGNEALLEMAGNE
4 jours - 3 nuits

MUNICH MUNICH 
ENTRE ART ET TECHNOLOGIEENTRE ART ET TECHNOLOGIE

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 3 nuits : soit en familles par groupe de 
2/3 ou 4 élèves, soit en hostel en chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au 
panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners seront pris sous 
forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Munich (2h) en autocar,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.muenchen.de

Académie Strasbourg

VOYAGE MUNICH
Familles Hostel

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne

45 + 4 211 € 230 €
40 + 4 221 € 239 €
35 + 3 233 € 252 €
30 + 3 249 € 267 €

1er Jour :
Départ devant votre établissement scolaire 
- Voyage vers Munich - Déjeuner libre 
en cours de route - Visite guidée de la 
ville (2h) en autocar et de ses principaux 
monuments - Installation dans votre centre 
d’hébergement - Dîner et nuitée.

2ème Jour :
Visite du Deutsches Museum : vous 
pourrez y découvrir le développement 
de la science et de la technique de leurs 
origines jusqu’à nos jours sur 50 000 m2 - 
Déjeuner : panier- repas - Visite des Bavaria 
Filmstudios, l’un des plus grands sites de 
tournage en Europe, sur lequel on tourne 
tous les jours - Dîner et nuitée.

3ème Jour :
Visite de l’Eglise de Wies, grandiose 
création du rococco bavarois - Continuation 
vers Schwangau - Déjeuner : panier-repas 
- Visite du château de Neuschwanstein :
tout droit sortie de la fantaisie du roi Louis 
II, ce château ressemble à celui d’un conte 
de fées - Dîner et nuitée.

4ème Jour :
Visite du musée BMW : 25 aires d’expositions 
reliées par des passerelles pour exposer des 
oeuvres de la célèbre marque - 
Déjeuner : panier-repas – Visite du parc 
olympique aménagé à l’occasion des Jeux 
de 1972 - Possibilité d’entrée au stade et 
montée à la tour de télévision  
« Olympiaturm » - Voyage retour - Dîner 
libre en cours de route - Arrivée devant 
votre établissement scolaire dans la soirée.
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Office du Tourisme
18 rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél. : 01 53 73 00 32 - Fax : 01 53 73 00 33

Ambassade :
15 avenue Charles Floquet - 75007 PARIS
Tél. : 01 40 65 13 00 - Fax : 01 40 65 13 13

Formalités :
Une nouvelle carte d’identité en cours de validité est suffisante pour 
les élèves français. Pour les élèves mineurs, une autorisation parentale 
de sortie du territoire est nécessaire. Pour les élèves étrangers, veuillez 
contacter l’Ambassade de la République Tchèque, pour faire établir un 
visa.
ATTENTION, il faut prévoir une durée d’au minimum 1 mois pour les 
démarches !

Téléphone :
Pour appeler de France vers la République Tchèque, composez le 00 420.

Monnaie :
La Couronne tchèque : 1€ = 25 couronnes (en juillet 2020). C’est 
une monnaie qui ne s’exporte pas, il faudra donc effectuer le 
change sur place et veiller à tout dépenser !
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5 jours - 3 nuits

REPUBLIQUEREPUBLIQUE
TCHEQUETCHEQUE

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

Brasserie de Pilsen (visite guidée) 7,50 €
PRAGUE
Musée Kafka 7 €
Château de Prague 8 €
Musée juif, cimetière et synagogue 12€
Musée juif, cimetière
Vieille et nouvelle synagogue 17 €
Terezin (avec guide et entrées) 10 €
Château de Karlstein (avec guide) 13 €
Cristallerie de Nizbor (avec guide) 7 €
Soirée folklorique 28 €
Dîner supplémentaire 12 €

En hôtel **/*** à Prague, en chambres multiples.
Les dîners sont pris à l’hôtel ou au restaurant, 
les déjeuners sont sous forme de panier-
repas livrés à l’hôtel le matin. Une caution est 
demandée à l’arrivée (environ 20 €/ pers.)

Nos centres
d’hébergement :

Vos excursions...  
Camp de Terezin, camp de 
concentration nazi. 
Kutna Hora, ville très prospère au 
Moyen-âge, grâce à l’extraction de 
l’argent... Elle accueillait l’hôtel de 
la Monnaie et abrite aujourd’hui un 
musée du monnayage. Une mine 
médiévale se visite encore... L’église 
bien sûr vouée à la patronne des 
mineurs : Ste Barbe. 
Ville thermale de Karlovy Vary 
avec ses 12 sources chaudes.

1er Jour :  
Départ le matin pour un voyage de 
jour vers Prague - Arrivée à Pilsen 
vers 12h et visite de la Brasserie - 
Déjeuner libre - Continuation pour 
Prague - Installation à l’hôtel (caution 
demandée) - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Journée visite guidée du Château 
de Prague, la Loreta, Hradcany, 
la Ruelle d’Or - Déjeuner : panier-
repas - Continuation vers le Pont 
Charles et la place de la vieille ville 
- Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Visite guidée de la Cristallerie de 
Nizbor - Déjeuner : panier-repas - 
Après midi : visite du Château de 
Karlstein - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Matinée visite guidée du quartier 
juif avec le Cimetière et la 
Synagogue (repos conducteur de 
9 heures) - Déjeuner : panier-repas - 
Après-midi : temps libre, shopping... 
Dîner libre en ville et départ pour le 
voyage retour de nuit vers la France. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire en matinée.

PRAGUE PRAGUE 
SPLENDEURS DU BAROQUE ET DE L’ART NOUVEAUSPLENDEURS DU BAROQUE ET DE L’ART NOUVEAU

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement en hôtel**/*** à Prague,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au panier-repas du 4e jour, tous les déjeuners 
seront pris sous forme de paniers-repas,

.  La visite guidée de Prague avec 3 demi-journées 
(selon programme),

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE PRAGUE
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 210 €
40 + 4 221 €
35 + 3 239 €
30 + 3 259 €

WEB www.prague.eu
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Office du Tourisme
10 rue Saint-Augustin - 75002 PARIS
Tél. : 01 42 44 19 00 - Fax : 01 42 97 52 25

Ambassade :
1 rue de Talleyrand - 75343 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 43 17 34 00 - Fax : 01 43 17 34 01

Formalités :
Une nouvelle carte d’identité en cours de validité est suffisante 
pour les élèves français. Pour les élèves mineurs, prévoir
une autorisation de sortie du territoire. Pour les élèves de
nationalité étrangère, renseignez-vous rapidement !

Téléphone :
Pour appeler de la France vers la Pologne, composez le 00 48.

Monnaie : Le Zloty. 1€ = env. 4,2 Zlotys (en juillet 2020)
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Informations pratiques sur la Hongrie
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hellohungary.com

6 jours - 4 nuits

POLOGNEPOLOGNE

1er Jour : 
Départ le matin pour un voyage 
de jour vers Prague - Déjeuner libre 
en cours de route - Possibilité de 
s’arrêter à Pilsen pour la visite de 
la brasserie - Installation à l’hôtel 
(caution demandée) - Dîner et 
nuitée. 

2ème Jour : 
Matinée visite guidée du quartier 
du château, pont Charles...- 
Déjeuner : panier-repas - Temps libre 
dans le quartier de la Place de la 
vieille ville - Dîner et nuitée à l’hôtel. 

3ème Jour : 
Voyage vers la Pologne - Déjeuner : 
panier-repas pris en cours de route 
- Installation à l’hôtel à Cracovie - 
Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Visite du Camp d’Auschwitz-
Birkenau - Déjeuner : panier-repas - 
Retour à Cracovie en fin d’après-midi 
- Possibilité de visiter le Quartier 
Juif, du Wawel... - Dîner et nuitée à
l’hôtel. 

5ème Jour : 
Journée à Cracovie (repos 
conducteur de 9 heures) avec 
visite guidée de la ville et de ses 

CRACOVIECRACOVIE
BERCEAU DE LA CULTURE POLONAISEBERCEAU DE LA CULTURE POLONAISE

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement en hôtel **/*** avec 2 nuits à Prague et 2 nuits à Cracovie, en 
chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au panier-repas du 5e jour, 
tous les déjeuners seront pris sous forme de paniers-repas,

.  Les visites guidées (1/2 journées) : Prague, Auschwitz, Cracovie,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE Familles Hôtel
Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne

45 + 4 270 € 295 €
40 + 4 287 € 312 €
35 + 3 312 € 337 €
30 + 3 340 € 365 €

WEB www.krakow.pl
www.krakow.travel

principaux monuments (extérieurs) 
- Déjeuner : panier-repas -
Possibilité de visiter le château
et temps libre pour le shopping -
Départ en début de soirée pour le
voyage retour de nuit - Dîner libre 
en cours de route. 

6ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire en fin de matinée.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

POLOGNE
Auschwitz-Birkenau-fil 2 €
Quartier juif à Cracovie 5 €
Usine de Schindler 7,50 €
Mine de sel de Wieliczka (avec guide) 26 €
Cathedrale du Wawel
et tombes royales à Cracovie 9 €
Supplément chambres royales + 7,50 €
Prix visites Prague page 88

En hôtel*** en dehors du centre-ville. 
Possibilité d’être hébergé au centre 
moyennant un supplément, nous consulter.

En familles d’accueil situées dans la 
toute proche banlieue campagnarde de 
Wieliczka, à 20 km du centre de Cracovie. 
Hébergement des élèves par 2/3, wifi dans 
toutes les maisons, et linge de toilette fourni. 
Pas d’adaptateur d’électricité. 1 seul point 
de rendez-vous, les familles y emmènent les 
élèves.

Nos centres
d’hébergement :
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hellohungary.com

Office du Tourisme
140, rue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 70 67 00 - Fax : 01 47 27 35 63

Formalités :
Une carte d’Identité en cours de validité est suffisante pour les 
ressortissants français. Pour les mineurs une autorisation parentale 
de sortie du territoire est nécessaire. Pour les élèves de nationalité 
étrangère : renseignez-vous auprès des autorités consulaires.

Téléphone :
Pour appeler de la France vers la Hongrie composez le 00 36.

Monnaie :
Le Forint Hongrois : 1 € = env. 325 Forints (en juillet 2020).

Hébergement :
En hôtels ** / *** à Budapest en chambres multiples. Les déjeuners 
sont fournis sous forme de panier-repas. Prévoir une caution de 
15 à 20 € par personne selon les hôtels. Celle-ci sera rendue si 
aucun dégât n’est constaté.

Visites :
Afin de bénéficier des tarifs réduits pour groupes scolaires, 
prévoyez des listes des participants sur papier en-tête de 
l’établissement avec cachet et signature du chef d’établissement.
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5 jours - 3 nuits

HONGRIEHONGRIE

1er Jour : 
Départ devant votre établissement scolaire très tôt 
le matin - Voyage par l’Allemagne et l’Autriche - Petit-
déjeuner et déjeuner libres en cours de route - Arrivée à 
Budapest dans la soirée - Installation à l’hôtel - Dîner et 
nuitée. 

2ème Jour : 
Découverte de la ville avec une visite guidée des 
principaux monuments - Visite de Buda avec le quartier 
du Château et son bastion des Pêcheurs, I’Eglise 
Mathias, le Château qui abrite 3 musées: musée 
d’Histoire de Budapest, Galerie Nationale Hongroise 
- Déjeuner : panier-repas - Découverte de Pest, le coeur 
du Budapest moderne avec le théâtre (où Liszt fit ses 
débuts a 12 ans), I’Hôtel de Ville, la place d’Engels tér, 
ses rues commerciales bordées d’édifices 1900 - Dîner et 
nuitée. 

3ème Jour : 
Journée d’excursion vers la Boucle du Danube avec 
Esztergom, son imposante basilique puis continuation 
vers Visegrad, ville au riche passé avec son château - 

BUDAPESTBUDAPEST
LA PERLE DU DANUBELA PERLE DU DANUBE

WEB

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

.  L’hébergement avec 3 nuits en hôtel à Budapest, en chambres multiples,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au panier-repas du 4e jour, 
tous les déjeuners seront pris sous forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Budapest en car (max 8h),

. L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

Académie Strasbourg

VOYAGE Hôtel Meininger
(derrière Grand Marché couvert) Hôtel Atlantic***

Elèves/accomp. Prix par personne Prix par personne
45 + 4 274 € 266 €
40 + 4 290 € 281 €
35 + 3 311 € 302 €
30 + 3 338 € 327 €

Caution demandée 15 €/pers 15 €/pers
www.meininger-hotels.com

Ces prix peuvent être revus à la baisse en fonction des dates de voyage

www.budapestinfo.hu

Déjeuner : panier-repas - Visite de Szentendre, avec son 
musée de plein air et son centre d’allure baroque, idéal 
pour s’y promener - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Journée à Budapest (repos de 9 heures pour le 
conducteur) - Possibilité de se promener sur L’Île 
Marguerite avec ses installations sportives, les ruines 
d’un couvent des Dominicains fondé par Ste Marguerite, 
la chapelle des Prémontrés... - Possibilité également 
de monter vers les collines de Buda, en chemin de 
fer à crémaillère ou encore montée vers la Citadelle - 
Déjeuner : panier-repas - Possibilité de découvrir l’un des 
nombreux établissement thermal : Bain Gellert, Lukacs, 
Széchenyi - Découverte d’un grand Marché Couvert, 
sorte d’immense bazar aux produits alimentaires avec des 
étalages ornés de guirlandes de piments ou encore visite 
du Musée National de Hongrie contenant les joyaux de 
la couronne hongroise - Temps libre pour le shopping - 
Dîner libre - Départ pour le voyage retour de nuit. 

5ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement scolaire dans la 
matinée.

POUR VOTRE BUDGET VISITES   
(Base 2020 : à titre indicatif, non contractuel)

BUDAPEST
Galerie Nationale Hongroise
Musée des Arts Décoratifs
Musée National de Hongrie (exposition permanente)
Basilique St Étienne
Eglise Mathias
Bastions des Pêcheurs
Grande Synagogue (Synagogue, Arbre d’Emanuel et musée Juif )
Parlement (incluant visite des Insignes Royaux et de la Sainte-Couronne)
Baignade aux bains Gellért (cabine de change incluse)
Baignade aux bains Széchenyi (cabine de change incluse)
Parc des Statues
Visite guidée d’une grotte
Parc de l’Histoire des Chemins de Fer
Jardin Zoologique
Palais des Miracles
Tropicarium
Maison de la Terreur - Musée
Promenade d’1 heure sur le Danube
Diner spectacle folklorique accompagné de musique tzigane

LA BOUCLE DU DANUBE
Musée de la céramiste Marguerite Kovács á Szentendre
Eglise Ortodoxe Serbe Blagovestenska á Szentendre
Musée de la pâte d’amande Szabó á Szentendre
Château-Fort de Visegrád (avec le musée panopticum) 
Bobsleig  à  Visegrád (1fois)
Basilique d’Esztergom
Musée du Trésor de la Basilique á Esztergom
Programme équestre et déjeuner á Lajosmizse
LAC BALATON
Musée de porcelaine de la manufacture Herend
Abbaye de Tihany (supplément autoguide : +2 €/pers)
Château Festetics á Keszthely
GÖDÖLLŐ
Château Grassalkovich (de Sissi) á Gödöllő (guide local francophone inclus

7 €
fermé pour rénovation

6,50 €
3 €
6 €
6 €

13,50 €
10,50 €
27,50 €
25,50 €

6 €
7,50 €

6 €
10 €

11,50 €
11 €

8,50 €
14,50 €

30 €

6 €
5 €

6,50 €
7,50 €
3,50 €

40 € / groupe (max. 50)
3,50 €

27,50 €

8 €
5,50 €
9,50 €

10,50 €
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Office du Tourisme
37 rue des Mathurins - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 00 99 55 - Fax : 01 45 00 99 56

Consulat/Ambassade :
7 square Thiers - 75116 PARIS - Tél. : 01 53 70 02 80 - Fax : 01 53 70 85 90

Formalités :
Pour les citoyens de la communauté européenne, une carte nationale 
d’identité en cours de validité est suffisante. Pour les élèves mineurs, 
une autorisation parentale de sortie du territoire est nécessaire. Pour 
les élèves de nationalité étrangère, se renseigner auprès du consulat.

Téléphone :
pour appeler de France vers la Croatie, composez le 00 385.

Monnaie :
1 Kuna Croate (divisée en 100 lipas). 1 € = env. 7,38 Kunas
(en juillet 2020).
Cartes de crédit (Eurocard / Mastercard, Diners club, American 
Express, Visa) acceptées.

Hébergement : hôtels**, par chambre de 3 / 4 au maximum 5 élèves. 
Les déjeuners sont fournis sous forme de panier-repas.
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. L’hébergement avec 3 nuits en hôtels** en chambres  

multiples, avec : 1 nuit dans la région de Zagreb,

1 nuit dans la région de Zadar et 1 nuit dans la région 

d’Opatija,

. La pension complète à partir du dîner du 2ème jour 

jusqu’au  panier-repas du 5ème jour, tous les déjeuners 

seront pris sous forme de panier-repas,

. La visite guidée de Zagreb, Plitvice, Zadar, Venise ou 

Ljubljana,

. Les entrés suivantes : Parc de Plitvice, Eglise de

 St-Donat,

. L’assurance assistance/rapatriement.
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1er Jour : 
Départ devant votre établissement 
scolaire dans la soirée - Voyage en 
direction de Zagreb par l’Allemagne, 
l’Autriche et la Slovénie. 

2ème Jour : 
Petit-déjeuner libre - Arrivée à Zagreb 
dans la matinée (repos conducteur de 
9h) - Matinée visite guidée de la capitale 
croate où la ville haute Gradec, refuge de 
l’aristocratie et de la bourgeoisie faisait 
face à Kaptol, la ville ecclésiastique : 
cathédrale St-Stéphane, Eglise St-Marc, 
place du Marché, centre historique... 
Déjeuner libre - Continuation de la visite -  
Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée. 

3ème Jour : 
Départ pour le Parc National de 
Plitvice, le plus beau de Croatie, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Il 
compte 16 lacs cristallins reliés entre eux 
par de nombreux cours d’eau et cascades 
spectaculaires - Déjeuner : panier-repas - 
Promenade dans cette nature à la beauté 
exceptionelle - Continuation vers Zadar - 
Installation à l’hôtel - Dîner et nuitée. 

4ème Jour : 
Visite guidée de la vielle ville de Zadar 
avec le forum romain, l’arc de triomphe, 
la cathédrale pré-romane Saint-Donat... 
- Déjeuner : panier-repas - Continuation

CROATIECROATIE 6 jours - 3 nuits

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

. L’hébergement avec 3 nuits en hôtels** en 
chambres multiples, avec : 1 nuit dans la région 
de Zagreb, 1 nuit dans la région de Zadar et 1 nuit 
dans la région d’Opatija,

.  La pension complète à partir du dîner du 2e jour 
jusqu’au panier-repas du 5e jour, tous les déjeu-
ners seront pris sous forme de panier-repas,

.  La visite guidée de Zagreb, Plitvice, Zadar, Venise 
ou Ljubljana,

.  Les entrés suivantes : Parc de Plitvice, Eglise de 
St-Donat,

.  L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

www.crotia.hr

vers la région d’Opatija, avec possibilité 
d’arrêt dans la ville de Nin, la plus ancienne 
des villes royales du pays, dont le centre 
historique est situé sur un îlot de 500 m 
de diamètre, relié au continent par 2 ponts 
en pierre datant du XVI siècle Installation à 
l’hôtel - Dîner et nuitée. 

5ème Jour : 
Départ pour Venise ou Ljubljana (au 
choix) - Déjeuner : panier-repas - (repos 
conducteur de 9h) - Découverte de la 
ville et de ses principaux monuments 
(extérieurs) avec un guide - Dîner libre - 
Voyage retour de nuit. 

6ème Jour : 
Petit-déjeuner libre en cours de route 
- Arrivée devant votre établissement
scolaire dans la matinée.

CROATIECROATIE
LA BELLE VERTELA BELLE VERTE

ENTRÉES ET VISITES INCLUSESENTRÉES ET VISITES INCLUSES

WEB

Académie Strasbourg

VOYAGE 6 jours / 3 nuits
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 367 €
40 + 4 382 €
35 + 3 408 €
30 + 3 436 €

Prix valables jusqu’au 04/05
Voyage avant le 31/03 : -5€/pers. 
Voyage entre 05/05 et 14/06 : +12 €/pers. 
Voyage entre 15/06 et 28/06 : +19 €/pers.
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1er Jour :  
Départ pour un voyage de jour en direction 
de la Slovénie via l’Allemagne et l’Autriche 
- Petit déjeuner et déjeuner libres en cours 
de route - Visite guidée de la Grotte de
Postojna : sa taille, son accessibilité et la
richesse de ses entrailles font d’elle la plus 
grande attraction touristique du pays -
Continuation vers Opatija - Installation à
l’hôtel - Dîner et nuitée. 

2ème Jour : 
Rendez-vous avec le guide à disposition 
pour la journée entière - Visite de Rovinj, 
considérée comme l’une des plus belles 
villes de la côte croate à cause de son 
apparence spécifique et de sa nature 
divine. Elle a grandi sur sa tradition de ville 
de pêcheurs sous l’oeil bien veillant de sa 
patronne Sainte Euphémie - Déjeuner : 
panier-repas - Visite de Pula, ville riche en 
monuments de l’époque romaine - Entrée 
à l’Amphithéâtre, l’un des plus grands 
et des mieux conservés au monde, puis 
visite de Rijeka - Retour à l’hôtel - Dîner et 
nuitée. 

3ème Jour : 
Rendez-vous avec le guide à disposition 
pour la journée entière - Traversée en 
ferry de Brestova à l’île de Cres - Visite de 
Cres et d’Osor, coin de paradis au nord 
de la baie de Kvarner, ayant connu tous 
les tourments de l’histoire Croate, laissant 
ainsi sur son passage des traces antiques 

6 jours - 4 nuits

.  Le transport en autocar de grand Tourisme,

. L’hébergement avec 4 nuits en hôtels** en 
chambres multiples, avec : 3 nuits dans la région 
d’Opatija et 1 nuit dans la région de Zagreb,

.  La pension complète à partir du dîner du 1er jour 
jusqu’au panier-repas du 5e jour, tous les déjeu-
ners seront pris sous forme de panier-repas,

.  Les visites guidées suivantes : Grottes de Posto-
jna, Rovinj, Pula, Rijeka, Cres, Osor, Krk, Plitvice, 
Zagreb,

.  Les entrées suivantes : Grottes de Postojna, Am-
phithéâtre de Pula, Parc de Plitvice, un musée à 
Zagreb (au choix),

.  La traversée en ferry de Brestova à l’île de Cres et
de Cres à l’île de Krk ,
. L’assurance assistance/rapatriement.

SONT INCLUSSONT INCLUS

WEB www.crotia.hr

de ces habitants romains, des vestiges 
de l’empire de Venise, ainsi que quelques 
traces de la domination Austro-Hongroise 
- Déjeuner : panier-repas - Traversée en
ferry de l’île de Cres à l’île de Krk - Visite de 
Krk avec entrée à la cathédrale - Retour à
l’hôtel - Dîner et nuitée.

4ème Jour : 
Départ pour le Parc National de 
Plitvice avec votre guide, le plus beau 
de Croatie, qui compte 16 lacs cristallins 
reliés entre eux par de nombreux cours 
d’eau et cascades spectaculaires. Ce 
site soigneusement protégé est classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO - 
Déjeuner : panier-repas - Promenade dans 
cette nature à la beauté exceptionnelle, où 
chaque chemin vous mène à un paysage 
stupéfiant et une chute d’eau différente - 
Continuation vers Zagreb - Installation à 
l’hôtel - Dîner et nuitée. 

5ème Jour : 
Visite guidée (3h) de Zagreb, née de 
deux agglomérations médiévales qui se 
sont développées durant des siècles sur 
deux collines opposées (repos conducteur 
de 9h) - Déjeuner : panier- repas - Visite 
d’un musée au choix - Temps libre et dîner 
libre - Voyage retour de nuit. 

6ème Jour : 
Arrivée devant votre établissement 
scolaire dans la matinée.

CROATIECROATIE    LA BELLE VERTELA BELLE VERTE

ENTRÉES ET VISITES INCLUSESENTRÉES ET VISITES INCLUSES

Académie Strasbourg

VOYAGE 6 jours / 4 nuits
Elèves/accomp. Prix par personne

45 + 4 456 €
40 + 4 472 €
35 + 3 499 €
30 + 3 525 €

Prix valables jusqu’au 04/05
Voyage avant le 31/03 : -10€/pers. 
Voyage entre 05/05 et 14/06 : +21 €/pers. 
Voyage entre 15/06 et 28/06 : +26 €/pers.
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1. TRANSPORT 
Il s’effectue généralement en autocar de grand tourisme 
(avec micro, radio, sièges inclinables, vidéo et toilettes) 
lorsque c’est possible en compatibilité avec le nombre 
de passagers annoncés. Les élèves sont pris en charge 
au point de rendez-vous fi é par le professeur, le plus 
souvent aux portes de l’établissement scolaire. Nous
assurerons le transport dans le respect de la législation 
en vigueur. 

2.CARS 
Tous les voyages se feront en autocar de grand tourisme, 
dans la mesure des disponibilités. La capacité standard 
de nos autocars est de 51 et 53 places, mais nous dispo-
sons également d’un véhicule 63 et 57 places pour les 
groupes plus grands (à réserver tôt). 

3. LES CHAUFFEURS 
La plupart des conducteurs ont l’habitude des voyages 
à l’étranger mais il peut toujours arriver qu’un conduc-
teur soit remplacé par un autre connaissant moins bien 
le pays; dans ce cas nous comptons sur votre compré-
hension. 

4. HEBERGEMENT 
Nous choisissons votre hébergement avec soin. En fonc-
tion de la destination et de vos envies, nous vous propo-
sons un hébergement en hôtels pour jeunes, en familles, 
ou en auberge de jeunesse. 
Les hôtels pour jeunes proposent des chambres mul-
tiples, par groupe de 3 ou 4 élèves selon la taille des
chambres. Le linge de toilette est fourni. Les repas se
prennent dans la salle à manger de l’hôtel et les déjeu-
ners sont remis sous forme de panier-repas. En familles, 
les enfants sont regroupés par 2/3, au maximum 4
élèves. Les prix indiqués conviennent aux élèves de -18 
ans, pour les élèves majeurs prévoyez un supplément. 
Les repas sont fournis par les familles d’accueil, le linge 
de toilette est à amener par chaque participant et une 
gourde réutilisable pour les panier repas. 

En auberge de jeunesse, les élèves dorment en
chambre multiples (les draps sont fournis mais pas le 
linge de toilette). En France, vous pouvez également 
être hébergés en hôtel* de chaîne ( style 1ère classe, for-
mule 1, Ibis Budget). L’hébergement se fait en chambres 
triples souvent composées d’un grand lit et d’un lit 
superposé. Par contre, il n’y a pas de salle de réunion, ni 
de parties communes. 

5. LES REPAS 
Nous prévoyons la pension complète à partir du dîner 
du jour de votre arrivée jusqu’au panier-repas du jour de 
votre départ. Le dîner est pris sous forme de repas chaud 
à votre lieu d’hébergement ou en cafétéria. Le déjeu-
ner est pris sous forme de panier-repas comprenant en 
général: 2 sandwichs, 1 fruit, une boisson, prévoir une 
glacière. Prévoir un supplément pour un panier-repas
amélioré (ex: biscuit, chips,...). Les repas lors des trajets 
ne sont pas inclus dans nos prix. Nous pouvons vous
effectuer ces réservations et les inclure dans votre forfait. 

6. LES PROGRAMMES
Les programmes que nous vous proposons ne sont
pas imposés. C’est pourquoi, nous vous demandons de 
bien vouloir nous faire parvenir rapidement votre pro-
gramme : à partir de la fiche de renseignements que
vous nous adressez, nous effectuons les réservations
lorsqu’elles sont nécessaires. Il est donc important de
nous la faire parvenir dans les meilleurs délais ! Les
entrées dans les monuments ne sont pas incluses dans 
nos prix brochure. 

7. ENCADREMENT 
Le voyage des accompagnateurs est payant. Tous les prix 
de notre brochure s’entendent “par personne” (sauf les 
sorties d’une journée). 

8. PERIODE DE VOYAGE 
Les séjours peuvent s’effectuer à n’importe quelle
période de l’année, y compris pendant les vacances

scolaires mais une fois vos dates arrêtées, celles-ci ne
peuvent être modifiée . Toute modific tion de la réser-
vation initiale concernant les dates ou lieux de séjour est 
soumise à l’approbation préalable des Voyages ANTONI 
et entraîne un supplément ou des frais. 

9. VOYAGE DE JOUR, DE NUIT 
Pour votre sécurité, les voyages de nuit s’effectueront 
avec 2 conducteurs. Néanmoins, si votre budget vous le 
permet, nous vous conseillons d’effectuer des voyages 
de jour ! Ainsi après une nuit de sommeil, vous serez plus 
en forme pour votre programme de visite. Il est égale-
ment possible de combiner un voyage de jour à l’aller et 
un voyage de nuit au retour ! ! ! 

l0. INSCRIPTION 
La convention doit nous être retournée dûment remplie 
(cachet et signature du chef d’établissement). Le fait de 
s’inscrire à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos 
conditions générales. Les options doivent être définies à 
l’inscription sinon au plus tard deux mois avant le départ. 
Le règlement doit être fait sous forme d’un chèque ou 
virement. Un acompte de 30% par personne est deman-
dé pour concrétiser la réservation (hors cas particuliers : 
sorties d’une journée, voyage en avion...). Un deuxième 
acompte devra être versé un mois avant le départ, soit 70 
% du montant total, les 30% restant seront à régler après 
le voyage et ce dès réception de la facture. 

11. FRAIS D’ANNULATIONS INDIVIDUELS

Cas 1/   Si le minimum de participants 
(changement de base de prix) n’est plus 
atteint, nous retenons 60 % du montant du prix 
du voyage par personne manquante, de la signa-
ture du contrat jusqu’à 8 jours avant le départ. 
S’appliqueront les frais du barème ci-dessous à 
partir du 7ème jour.

Cas 2/   Si le groupe atteint toujours le 
minimum de participants convenu, 

◊ Somme forfaitaire de 15 € si l’annulation nous est 
signalée plus d’un mois avant le départ, (non pris 
en charge par l’assurance)
◊ 25 % du prix global du voyage si l’annulation 
nous est signalée entre 30 et 21 jours avant le 
départ,
◊ 50 % du prix global du voyage si l’annulation 
nous est signalée entre 20 et 8 jours avant le 
départ, 
◊ 75 % du prix global du voyage si l’annulation 
nous est signalée entre 7 et 2 jours avant le départ, 
◊ 90 % du prix global du voyage si l’annulation 
nous est signalée moins de 2 jours avant le départ, 
◊ 100 % du prix global du voyage en cas de non 
présentation au lieu de départ.

Assurance annulation individuelle (couvrant 
maladie, hospitalisation individuelle…) à 3% du 
montant du voyage (minimum de perception de 
8€ pour les voyages inférieurs à 267 €). Si le 
remboursement est accepté par l’assurance, les 
frais restant à la charge du participant seront : 
franchise de 15 € (hors vol de papier d'identité 
20%, minimum de 75 €) + montant de l’assurance 
annulation.

12. FRAIS D’ANNULATIONS GROUPE COMPLET
◊ 40 % du prix global du voyage jusqu’à 31 jours 
avant le départ,
◊ 70 % du prix global du voyage entre 30 et 8 jours 
avant le départ, 
◊ 100 % du prix global du voyage à partir du 7ème 
jour avant le départ,
Assurance annulation groupe complet (couvrant 
l’interdiction de voyage par le recteur) à 3% du 
montant du voyage, souscription pour tout le 
groupe obligatoire (minimum de perception de 8€ 
pour les voyages 
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13. ASSURANCES
. Assurance assistance-rapatriement : incluse
cette assurance incluse dans tous nos voyages en au-
tocar vous couvrira en cas d’hospitalisation ou de ra-
patriement d’un élève au cours du voyage. Les services
seront assurés par Mondial Assistance. Cependant les
frais de base seront couverts par votre caisse de sécurité
sociale dont vous dépendez même à l’étranger. Il est à
noter que les établissements scolaires sont très souvent
assurés collectivement à la MAE ou MAIF.

. Assurance annulation facultative :
elle couvre l’annulation tardive des participants (moins
de 31 jours avant le départ) et rembourse les frais d’an-
nulation en cas de motif valable accepté par l’assurance
sur présentation de la déclaration d’annulation et du
questionnaire médical (sauf montant de l’assurance et
franchise de 30 € par élève). Une liste défnitive des par-
ticipants doit nous parvenir au plus tard 1 mois avant le
départ et le remboursement s’efectuera après consti-
tution d’un dossier. Prix assurance annulation : 3% du
montant du voyage (minimum de perception : 8 € par
personne), pour un voyage inférieur à 270 €.

14. TARIFS
Nos tarifs sont valables jusqu’au 30/06/2016 (sauf
exception) et ont été établis sur la base des taux
de change et des indices économiques à la date du
31/07/2015. Pour tout voyage avant le 28/02/2016,
réduction de 3% au minimum.

15. HAUSSE DES DEVISES
Tous les tarifs ont été calculés sur la base du taux de
l’Euro. Exception faite pour les pays non-signataires de
la monnaie européenne, pour lesquels les tarifs sont
calculés en fonction de la devise du pays.
16. HAUSSE DES CARBURANTS
En cas d’augmentation signifcative du prix des carbu-

rants, nous pourront être amenés à réviser nos tarifs.
Pour les traversées maritimes, nous répercuterons les
augmentations mises en place par nos prestataires sur
les dossiers en cours.

17. VOYAGE EN ITALIE ET ESPAGNE
La situation fnancière et politique actuelle suscite des
inquiétudes dans le domaine du tourisme. Les taxes
d’accès pour les autocars de tourisme dans les villes
et les parkings ne cessant d’augmenter sans préavis,
les expositions « obligatoires » mises en places dans
les sites et musées nationaux qui augmentent le prix
d’entrée sans choix possible, ne sont que certains signes
négatifs visibles… On entend également parler d’aug-
mentations signifcatives des billets d’entrées dans les
sites archéologiques et musées, de la mise en place
d’une taxe de séjour par personne et par nuit… Tous
nos tarifs des voyages en Italie et Espagne ont donc
été établis sur la base des prix checkpoints et parkings
valables en date du 31/07/15. Nous nous réservons la
possibilité de revoir les prix des diférents voyages à la
hausse en cas d’augmentation signifcative des check-
points, parkings, de la mise en place de nouvelles taxes
non connues à ce jour.

18. RESERVATIONS
Elles doivent être faites le plus tôt possible et au plus
tard 2 mois avant le départ (sauf accord préalable). La
réservation doit être accompagnée d’un acompte mi-
nimum de 60 € par personne. 70% du montant total
doit être réglé 1 mois avant le départ et le solde sera à
payer à votre retour.

19. CAS DE FORCE MAJEURE
Des impondérables techniques ou des cas de force
majeure peuvent à tout moment modifer les données
initiales (changements d’horaires de vols, de rotations
maritimes, grèves, guerre, émeute, perturbation des

conditions météorologiques,..). Dans les cas considérés
comme force majeure - grèves, perturbation des condi-
tions météorologiques - les prestations supplémen-
taires éventuellement nécessaires seront à la charge
des participants et aucun dédommagement ne pourra
être réclamé. Si un programme doit être interrompu
pour diverses raisons considérées comme cas de force
majeure, les prestations consommées ne pourront faire
l’objet d’un quelconque remboursement ; le rembour-
sement des prestations non servies devra prendre en
compte les divers frais incompressibles.

20. RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
L’agence organisatrice, soit ANTONI VOYAGES SARL
agit en qualité de mandataire auprès de la compagnie
de transport et des prestataires de services. Elle ne peut
être rendue responsable dans des cas de force majeure
tels que accidents, grèves, pannes, catastrophes natu-
relles. Nom et adresse du garant:
Groupement Français de Caution
58 rue du Général Férié, 38100 GRENOBLE.

Nom et adresse de l’assureur:
GENERALI ASSURANCES
5 Rue de Londres -
75456 PARIS CEDEX 09

En cas de force majeur, nous nous réservons le droit de
modifer les itinéraires ou les lieux d’hébergement.

21. PAPIERS D’IDENTITE
Chaque participant devra se munir le jour du départ
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de
validité, selon la destination. Pour les élèves de natio-
nalité étrangère, veuillez vous adressez au consulat des
pays visités ou traversés. Nous ne pouvons en aucun cas
être tenu pour responsable si un participant est refusé
à la frontière.

22. AERIEN
Nous consulter pour les conditions d’annulation de cha-
cun des voyages. Nos prix sont calculés sur un nombre
théorique de repas et de nuits défnis dans chaque
programme. Si certaines prestations de la première
et /ou de la dernière journée ne peuvent être fournies
en raison des horaires imposés par les compagnies
aériennes, aucun remboursement ne pourra avoir
lieu. La responsabilité des compagnies ainsi que celle
des représentants agents ou employés de celles-ci est
limitée en cas de dommages plaintes ou réclamation
de toute nature, au transport aérien des passagers et
de leurs bagages exclusivement comme cela est précisé
dans leurs conditions de transport. ANTONI VOYAGES ne
saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des
transporteurs français ou étrangers assurant le trans-
fert ou transport des passagers. Selon le programme,
le transport aérien est réalisé en classe économique sur
vols réguliers ou vols spéciaux.
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inférieurs à 267 €). Si le remboursement est 
accepté par l’assurance, les frais restant à la charge 
du participant seront : franchise de 10% des frais 
d’annulation + montant de l’assurance annulation.  
Pensez au PACK SERENITE 4,50% regroupant assu-
rance annulation individuelle + groupe complet 
(minimum de perception de 12€ pour les voyages 
inférieurs à 267€).

13. ASSURANCES
. Assurance ASSISTANCE AUX PASSAGERS : incluse 
cette assurance incluse dans tous nos voyages en auto-
car vous couvrira en cas d’hospitalisation ou de rapatrie-
ment d’un élève au cours du voyage. Les services seront 
assurés par Assur Travel. Cependant les frais de base 
seront couverts par votre caisse de sécurité sociale dont 
vous dépendez même à l’étranger. Il est à noter que les 
établissements scolaires sont très souvent assurés col-
lectivement à la MAE ou MAIF. 
. Assurance vol, perte et détérioration des BAGAGES 
: incluse
(Franchise 30€/bagages)
. AssuranceINTERRUPTION DE SEJOUR qui permet le 
remboursement d’une partie du séjour non effectué 
: incluse
(Franchise 10% du montant du sinistre)

14. TARIFS 
Nos tarifs sont valables jusqu’au 06/07/2021  (sauf excep-
tion) et ont été établis sur la base des taux de change et 

indices économiques à des la date du 31/07/2020. Pour 
tout voyage avant le 15/03/2021, réduction de 3% au 
minimum.   

15. HAUSSE DES DEVISES 
Tous les tarifs ont été calculés sur la base du taux de 
l’Euro. Exception faite pour les pays non-signataires de la 
monnaie européenne, pour lesquels les tarifs sont calcu-

lés en fonction de la devise du pays. 

16. HAUSSE DES CARBURANTS 
En cas d’augmentation signific tive du prix des carbu-
rants, nous pourront être amenés à réviser nos tarifs. 
Pour les traversées maritimes, nous répercuterons les 
augmentations mises en place par nos prestataires sur 
les dossiers en cours. 

17. VOYAGE EN ITALIE ET ESPAGNE 
La situation financiè e et politique actuelle suscite des 
inquiétudes dans le domaine du tourisme. Les taxes 
d’accès pour les autocars de tourisme dans les villes et 
les parkings ne cessant d’augmenter sans préavis, les 
expositions « obligatoires » mises en places dans les sites 
et musées nationaux qui augmentent le prix d’entrée 
sans choix possible, ne sont que certains signes négatifs 
visibles… On entend également parler d’augmentations 
signific tives des billets d’entrées dans les sites archéo-
logiques et musées, de la mise en place d’une taxe de 
séjour par personne et par nuit… Tous nos tarifs des 
voyages en Italie et Espagne ont donc été établis sur la 
base des prix checkpoints et parkings valables en date 
du 31/07/19. Nous nous réservons la possibilité de revoir 
les prix des différents voyages à la hausse en cas d’aug-
mentation signific tive des checkpoints, parkings, de la 
mise en place de nouvelles taxes non connues à ce jour. 

18. CAS DE FORCE MAJEURE 
Des impondérables techniques ou des cas de force 
majeure peuvent à tout moment modifier les données 
initiales (changements d’horaires de vols, de rotations 
maritimes, grèves, guerre, émeute, perturbation des 
conditions météorologiques,..). Dans les cas considérés 
comme force majeure - grèves, perturbation des condi-
tions météorologiques - les prestations supplémentaires 
éventuellement nécessaires seront à la charge des 
participants et aucun dédommagement ne pourra être 
réclamé. Si un programme doit être interrompu pour di-

verses raisons considérées comme cas de force majeure, 
les prestations consommées ne pourront faire l’objet 
d’un quelconque remboursement ; le remboursement 
des prestations non servies devra prendre en compte les 
divers frais incompressibles. 

19. RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR 
L’agence organisatrice, soit ANTONI VOYAGES SARL agit 
en qualité de mandataire auprès de la compagnie de 
transport et des prestataires de services. Elle ne peut être 
rendue responsable dans des cas de force majeure tels 
que accidents, grèves, pannes, catastrophes naturelles. 

Nom et adresse du garant : 
APST 
15 Avenue Carnot
75017 PARIS

Nom et adresse de l’assureur: 
HISCOX 
12 Quai des Queyries
33072 BORDEAUX

En cas de force majeur, nous nous réservons le droit de 
modifier les itinéraires ou les lieux d’hébergement. 

20. MEDIATEUR
Après avoir saisi le service client et à défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le 
client peut saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage, aux coordonnées suivantes : 
MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80303 - 75823 
PARIS Cedex 17, et dont les modalités de saisine sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel 

22. AÉRIEN

Nous consulter pour les conditions d’annulation de cha-
cun des voyages. Nos prix sont calculés sur un nombre 
théorique de repas et de nuits définis dans chaque pro-
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Pour les élèves de nationalité étrangère, veuillez vous  
  

 

21. PAPIERS D’IDENTITÉ 

Chaque participant devra se munir le jour du départ
pte d’une carte d’identité valable (ne pas tenir com

de l’allongement des 5 ans supplémentaires) ou d’un 
eport en cours de vpass alidité, selon la destination. 

adressez au consulat des pays visités ou traversés. Nous
ne pouvons en aucun cas être tenu pour responsable si 
un participant est refusé à la frontière.  A compter du 
15/01/2018  : autorisation de sortie du territoire remis 
en place.

gramme. Si certaines prestations de la première et /ou 
de la dernière journée ne peuvent être fournies en rai-
son des horaires imposés par les compagnies aériennes, 
aucun remboursement ne pourra avoir lieu. La 
responsabilité des compagnies ainsi que celle des 
représentants agents ou employés de celles-ci est 
limitée vols spéciaux.en cas de dommages plaintes ou 
réclamation de toute nature, au transport aérien des 
passagers et de leurs bagages exclusivement comme 
cela est précisé dans leurs condi-tions de transport. 
ANTONI VOYAGES ne saurait voir sa responsabilité se 
substituer à celle des transporteurs 
français ou étrangers assurant le transfert ou transport 
des passagers. Selon le programme, le transport aérien 
est réalisé en classe économique sur vols réguliers ou 
vols spéciaux.
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Conformément à l’article 104 du décret du 
15 juin 1994, les brochures et les contrats de 
voyages proposés par les agents de voyages 
à leur clientèle, doivent comporter in extenso 
les conditions générales suivantes issues des 
articles 95 à 103 du décret ci-dessous qui 
sont applicables au 1 er décembre 1994. 
Décret N° 94-490 DU 15 juin 1994 pris en ap-
plication de l’article 31 de la loi N°92-645 du 
13 Juillet 1992 fixa t les conditions d’exercice 
des activités relatives à l’organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours. 

Article 95 
Sous réserve des exclusions prévues au deu-
xième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 
13 juillet 1992 susvisée, toute off e et toute 
vente de prestations de voyages ou de sé-
jours donnent lieu à la remise des documents 
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres 
de transport sur ligne régulière non accom-
pagnée de prestation liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage 
émis par le transporteur ou sous sa responsa-
bilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. La facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obli-
gations qui lui sont faites par le présent titre. 

Article 96 
Préalablement à la conclusion du contrat 
et sur la base d’un support écrit portant sa 
raison, son adresse et l’indication de son 

autorisation administrative d’exercice, le ven-
deur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que : 
1) La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transport utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspond à la réglemen-
tation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les repas fournis ; 
4) La description d’un itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que de leur délais 
d’accomplissement ; 
6) Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix ; 
7) La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à nombre mini-
mal de participants, la date limite d’informa-
tion du consommateur en cas d’annulation
du voyage et du séjour; cette date ne peut
être fi ée à moins de 21 jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement
du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de 

l’article 100 du présent décret ; 
10) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle; 
11) Les conditions d’annulation définies aux
articles 101, 102 et 103 ci-après ; 
12) Les précisions concernant les risques cou-
verts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ; 
13) L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annula-
tion ou d’un contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie. 
Article 97
L’information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier certains élé-
ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelles mesure cette modifi-
cation peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modific tions ap-
portées à l’information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat. 

Article 98 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’ache-
teur doit être écrit, établi en double exem-
plaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Il doit comporter 
les clauses suivantes : 
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son

garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 
2) La destination ou les destinations du
voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ; 
3) Les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories des transports utilisés, les dates, les
heures et lieux de départ et de retour ; 
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales carac-
téristiques., son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ; 
5) Le nombre de repas fournis ; 
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7) Les visites, les excursions ou autres ser-
vices inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour ; 
8) Le prix total des prestations facturées ainsi 
que les indications de toute révision éven-
tuelle de cette facturation en vertu des dis-
positions de l’article 100 ci-après ; 
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telle que
taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans le ports et les aéro-
ports, taxes de séjour lorsqu’elle ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ; 
10) Le calendrier et les modalités de paie-
ment du prix ; en tout état de cause le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30% du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ; 
11) Les conditions particulières demandées

conditions générales de vente 2020/2021
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par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de récep-
tion au vendeur, et signalée par écrit, éven-
tuellement à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ; 
13) La date limite d’information de l’acheteur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est lié à un nombre 
minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus; 
14) Les conditions d’annulation de nature
contractuelle; 
15) Les conditions d’annulation prévues aux
articles 101,102 et 103 ci-dessous; 
16) Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre 
du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile profes-
sionnelle du vendeur; 
17) Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrits par l’ache-
teur ( numéro de police et nom de l’assureur), 
ainsi que celles concernant le contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie: dans ce cas, le ven-
deur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et 
les risques exclus ; 
18) La date limite d’information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 

19) L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins 10 jours avant la date
prévue pour son départ, les informations sui-
vantes ; a) le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du ven-
deur ou, à défaut, les noms adresses et nu-
méros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficu és ou à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ; b) pour les voyages 
et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou les 
responsable sur place de son séjour. 

Article 99 
L’acheteur peut céder son contrat à un ces-
sionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun e et. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par lettre recommandée avec accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croi-
sière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas à une 
autorisation préalable du vendeur 

Article 100 
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix dans les limites 
prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisées, il doit mentionner les modali-
tés précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations de prix et, notamment 
le montant des frais de transport et taxes y 

afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du sé-
jour, de la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du 
prix  figu ant au contrat. 

Article 101 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modific tion à l’un des éléments essentiels 
du contrat tel qu’une hausse signific tive 
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception : - soit résilier 
son contrat et obtenir sans pénalités le rem-
boursement immédiat des sommes versées, 
- soit accepter la modific tion ou le voyage
de substitution proposé par le vendeur; un
avenant au contrat précisant les modific -
tions apportées est alors signé par les parties; 
toutes diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée , le trop perçu doit lui être restitué 
avant le départ. 

Article 102 
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
lettre recommandée avec accusé de récep-
tion; l’acheteur sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement 

subis, obtient auprès du vendeur le rembour-
sement immédiat sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supporté si l’annulation était interve-
nue de son fait à cette date. Les dispositions 
du présent article ne font en aucuns cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution pro-
posé par le vendeur. 

Article 103 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dis-
positions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuelle-
ment subis ; - soit proposer des prestations 
en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations acceptées 
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, 
la différence de prix. - soit, s’il ne peut propo-
ser aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour 
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport, 
pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties.

conditions générales de vente 2020/2021



IM067100033

8 GRAND’RUE - BP 20028 - 67501 HAGUENAU CEDEX - TÉL. 03 88 05 47 49 ou 03 88 05 47 53 - FAX 03 88 93 47 21
www.antoni-voyages.com

Crédit photos : Fotolia et phototèque. Photos non contractuelles. IM067100033     

C
A

TA
LO

G
U

E
G

RO
U

PE
S 

SC
O

LA
IR

ES
 2

01
9-

2
0
2

0
IM

06
71

00
03

3

•GROUPES SCOLAIRES 2020   2021
Ecoles, Collèges, Lycées.




