Voyages
scolaires
pour petits et grands

NOUVEAUTES
La Corse

Agence de voyages

L'Irlande

La Grèce

Que cette année scolaire soit pleine de réussite
et porteuse de projets avec vos élèves
Bonne lecture et à bientôt ...
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous offrir notre catalogue avec quelques exemples de destinations de voyages
d'un jour et de séjours, afin que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que nous proposons comme
voyages scolaires pour petits et grands. Nous avons évidemment un plus large éventail de destinations
que nous pouvons vous proposer à la demande.
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03 - Canterbury - 1 jour
04 - Londres - 1 jour
05 - Londres - 3j/2n
NOUVEAU
06 - Londres et Harry Potter - 3j/2n
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Le choix des différentes destinations a été effectué sur base de plusieurs critères :

PORTUGAL

13 - Lisbonne et Porto - 10j/7n

* éducatif et pédagogique : permettre aux enfants de découvrir des régions sur base de thèmes bien précis
* économique : vous proposer les meilleurs prix par rapport à votre budget
* sécurité : respect des lois au niveau des temps de conduite et de repos des chauffeurs
Toutes les informations sur nos propositions sont détaillées dans le présent catalogue et sur notre site

www.voyagesremi.com
Etant donné que tous nos voyages sont préparés à la carte (hôtels, visites, guides, demi-pension, pension complète, etc.),
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre demande, vous recevrez notre devis dans les plus brefs délais.
Nous nous tenons bien sûr à votre disposition pour une éventuelle entrevue à l'agence ou à votre école, de quoi fignoler votre
projet ou pour vous faire une offre tout à fait personnalisée.
Espérant pouvoir répondre à vos souhaits et demandes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les plus distingués.

POLOGNE

14 - Cracovie - 5j/2n
FRANCE - CORSE

15 - Alsace - 3j/2n NOUVEAU
16 - Côte d'Opale et Baie de Somme - 2j/1n
NOUVEAU
17 - Paris - 1 jour
18 - Disney et Paris - 3j/2n NOUVEAU
19 - Versailles-Loire-Puy du Fou-Futuroscope - 5j/3n
20 - Cap Corse - Ile Rousse - Calvi - 8j/7n
NOUVEAU
21 - Corte - Calvi - Porto - 8j/7n NOUVEAU
GRECE - CRETE

22 - Athènes - 8j/7n NOUVEAU
23 - Athènes - Héraklion - 8j/7n

NOUVEAU

ITALIE

24 - Venise et Dolomites - 9j/6n
25 - Rome - Herculaneum - Pompéi - Vésuve - 5j/2n
26 - La Sicile - 9j/7n
27 - La Toscane - 5j/2n
REPUBLIQUE TCHEQUE

Toute l'équipe des Voyages Rémi

28 - Prague - 5j/2n
AUTRICHE

29 - Innsbruck - 8j/5n

Nos atouts

ALLEMAGNE

· Une agence familiale : un accueil convivial et personnalisé
· Dans la plupart de nos propositions, nous offrons 1 personne gratuite par 10 payantes
(pour les voyages en AUTOCAR), 1 personne gratuite par 15 payantes (pour les voyages en AVION)
ou un chèque cadeau de la même valeur afin d'avoir une offre finale identique
· Des autocars de 8 à 81 places, vous ne paierez pas de place vide
· Un transport de qualité avec des chauffeurs toujours bien reposés

ANDORRE

30 - Berlin - 4j/2n
31 - Andorre La Vieille - 9j/6n
PAYS-BAS

32 - Amsterdam - 1 jour
33 - Parcs d'attractions
34 - Classes de neige (info)
35 - Conditions particulières et générales de vente

Royaume-Uni
Angleterre
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour le journée complète

Traversée

- Effectuée par la société P&O ou DFDS
- Durée : de 1h15 à +/- 2h
- Possibilité également par l'Eurotunnel

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Journée libre au centre-ville

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas et les boissons de la journée
- L'assurance annulation + rapatriement à 3,20 €/p.

Option

- Visite libre ou guidée de la Cathédrale
- Visite guidée de la ville de ± 3h
- Repas sous forme de plats froids réservés pour tout le groupe
- Repas dans un restaurant en ville

Programme type
- Départ de votre point de chargement à l'heure prévue ensemble
- Arrêt confort prévu en cours de route en fonction du trafic
- Traversée de la Manche selon votre choix Calais/Dunkerke - Douvres
- Journée libre de découverte selon votre programme personnel
- Traversée de la Manche selon votre choix Douvres - Calais/Dunkerke
- Route du retour et arrivée à votre école en fin de soirée
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A partir de

36

€/p

Royaume-Uni
Angleterre
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour la journée complète
- 1 chauffeur relais si nécessaire (option)

Traversée

- Effectuée par la société P&O ou DFDS
- Durée : de 1h15 à ± 2h
- Possibilité également par l'Eurotunnel

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Journée libre au centre-ville

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas et les boissons de la journée
- L'assurance annulation + rapatriement à 3,20 €/p.

Option

- Visite guidée de la ville (± 3h)
- Visite guidée sur le thème "Jack the Ripper"
- Visites de musées de votre choix
- Croisière sur la Tamise jusqu'au Méridien de Greenwich
- Organisation d'un rallye pédestre en ville
- Repas sous forme de plats froids réservés pour tout le groupe

Programme type
- Départ de votre point de chargement à l'heure prévue ensemble
- Arrêt confort prévu en cours de route en fonction du trafic
- Traversée de la Manche selon votre choix Calais/Dunkerke - Douvres
- Journée libre de découverte selon votre programme personnel
- Traversée de la Manche selon votre choix Douvres - Calais/Dunkerke
- Route du retour et arrivée à votre école en fin de soirée
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A partir de

40

€/p

Royaume-Uni
Angleterre
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour le séjour
- Traversées en ferry avec P&O : Calais/Douvres/Calais

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- 3 journées complètes à Londres
- Logement hôtel 2* ou 3* (selon votre choix)
- Formule en logement et petit-déjeuner inclus (B&B)

Non inclus

- Les guides, les entrées et les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, de midi et du soir et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 9,60 €/p.

Option

- Visite guidée de la ville (± 3h)
- Visite guidée sur le thème "Jack the Ripper"
- Les entrées des musées de votre choix
- Croisière sur la Tamise jusqu'au méridien de Greenwitch
- Organisation d'un rallye pédestre en ville

Exemple d'hôtel

En
centre-ville

A partir de

158

€/p

Programme type inclus
JOUR 3

JOUR 1

- Journée libre à Londres ou possibilité (option) de soit faire une croisière sur la Tamise
jusqu'au méridien de Greenwitch soit de visiter des musées de votre choix soit d'aller voir la
relève de la garde au Palais de Buckingham
- En fin d'après-midi, départ pour Douvres pour la traversée vers Calais
- Débarquement et route du retour vers votre école
- Arrivée à votre école en fin de soirée

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (très matinal)
- Traversée de Calais à Douvres et transfert vers Londres
- Journée libre ou possibilité (option) de faire un tour de ville guidé, avec arrêts photos, en
compagnie de notre guide de l'office du Tourisme
- Transfert vers votre hôtel en fin de journée et logement
- Possibilité le soir, de sortir en ville, vu la situation de votre hôtel

LONDRES

JOUR 2

- Journée libre à Londres pour vos activités ou possibilité de visiter des musées de votre
choix tels que Madame Tussaud's, British Muséum, le musée des Sciences etc.
- Retour à votre hôtel et logement
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En passant "de l'autre côté" vous découvrirez une ville surprenante
où il fait bon vivre, se promener et découvrir.
Le dépaysement y est total et garanti !
A savoir un très grand nombre de musées sont gratuits à Londres. Profitez-en ...

Royaume-Uni

NOUVEAU

Angleterre
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour le séjour
- Traversée en ferry P&O ou DFDS : Calais - Douvres - Calais

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Logement hôtel 2 ou 3* centre ou périphérie (selon votre choix)
- Formule logement petit déjeuner, entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, de midi, du soir et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 9,60 €/p.

Option

- Visite de musée payant de votre choix
- Visite sur le thème "Jack The Ripper
- La croisière sur la Tamise jusqu'au méridien de Greenwitch
- L'organisation d'un rallye pédestre à Londres
"sur mesure" par rapport à votre programme
- La 1/2 pension ou pension complète du séjour

Harry Potter

Programme type

Exemple d'hôtel

En
centre-ville

A partir de

214

€/p

JOUR 1

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (très matinal)
- Traversée de Calais à Douvres et transfert vers Londres
- Tour de ville guidé, avec arrêts photos, en compagnie de notre guide
- Transfert vers votre hôtel, possibilité de sortir le soir en ville

Une plongée unique au coeur de l'univers
de la plus grande saga de tous les temps
Les films Harry Potter ont enchanté toutes les générations depuis près d’une décennie, par
leurs effets spéciaux et leurs créatures étonnantes. Pour la première fois, les portes du
Studio où tout a commencé vont être ouvertes au public.
Vous aurez le privilège de découvrir l’envers du décor : les costumes magnifiques, les
accessoires, les animations&
Le Warner Bros Studio Tour Londres – Les coulisses de Harry Potter vous propose de
découvrir toute la technologie et les talents des équipes ayant participé à la saga
la plus réussie de l’Histoire.
Et rien que pour vous ... de nombreux secrets seront révélés !

JOUR 2

- Matinée dédiée à la relève de la Garde (si elle a lieu) ou pour la visite d'un musée
- Départ vers Watford, visite libre des Studio Warner Bros , thème " Harry Potter"
- retour au centre-ville de Londres pour une balade nocturne le long de la Tamise
JOUR 3

- Visite libre du Natural History Muséum ou du British Muséum
- Après-midi libre pour votre shopping et départ vers Douvres pour la traversée vers Calais et
route du retour vers votre école
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Royaume-Uni

NOUVEAU

Angleterre

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour le séjour
- Traversées en ferry P&O ou DFDS : Calais - Douvres - Calais

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Logement en auberge de jeunesse
- Formule en 1/2 pension, entrées incluses

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 12,80 €/p.

Option

- Visites de musées autres que ceux mentionnés
- La traversée par l'Eurotunnel
- La pension complète avec lunch-packet pour
les midis

Exemple d'hôtel

A partir de

313

€/p

Programme type
JOUR 3

JOUR 1

- Nous reprenons la route de la côte en direction de Hastings. Cette cité médiévale est
surtout connue pour sa grande bataille de 1066 lors du débarquement des chevaliers
normands commandés par Guillaume le Conquérant qui deviendra
" William the Conqueror ", roi d’Angleterre. Une montée sur la butte vous permettra de
visiter la forteresse majestueuse puis vous pourrez assister au "1066 Story" et de voir le "
Fishermen's Museum " consacré au domaine marin et à la pêche. Promenade dans le petit
port aux rues anciennes et bâtiments de bois, puis shopping

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (très matinal)
- Traversée de Calais à Douvres, puis, par Folkstone, nous prenons la splendide Costal Road
en direction de Hythe, Dymchurch, New Romney, Brenzett et Rye. Cette cité construite en
surplomb de la Rother RIiver fût un port important au Moyen-âge. Temps libre pour y
découvrir : la Tour d’Ypres, Lamb House, la Collégiale St Mary, etc.
- Ensuite, par Bexhill, Eastbourne et Newhaven, arrivée à votre auberge à Brighton.
JOUR 2

- Transfert vers Brighton pour admirer les beautés de la Cité. Construite en bord de mer,
cette cité balnéaire offre un climat tempéré par le « Gulf Stream» qui lèche ses côtes. Une
magnifique jetée «Le Pier» y fût construite en 1866 et les superbes bâtiments construits au
19ème lui conférèrent le nom de «Rotschild Indien». Une visite du «Royal Pavillon»
s’impose : ancien palais, érigé en 1800 pour le futur roi Georges IV, doté d’une architecture
indienne et de collections chinoises en font un domaine incontournable agrémenté de
superbes jardins. Temps libre pour une balade sur la magnifique plage, la découverte du Pier
et de la vieille cité.

JOUR 4
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Par le bocage, Tungridge Wells et Maidstone, nous reprenons la route en direction de
« Leeds Castle ». Une promenade pédestre vous conduira au Manoir construit dans le
courant du IXème siècle. Son histoire fût imprégnée d’un grand nombre de mariages et de
passages multiples de Rois et Reines. Vous visiterez la bâtisse, ses jardins, sa volière et
admirerez les oiseaux migrateurs au bord du grand lac.
- Ensuite pour terminer dans la joie et la bonne humeur, le labyrinthe ...
- Départ vers Douvres pour la traversée vers Calais et route vers votre école

Irlande du Sud

NOUVEAU

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour le séjour
- Traversées en ferry : Roscoff - Cork - Roscoff

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Logement en auberge de jeunesse
- Formule en 1/2 pension, entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 25,60 €/p.

Option

- Le séjour en pension complète

Exemple d'hôtel

A partir de

878

€/p

Programme type
JOUR 5
JOUR 1

- Excursion dans la région du Connemara, région de montagnes, de lacs, de torents, ...
- Visite de Kylemore Abbey, ce château néo-gothique abrite l'école d'un couvent dirigée par
des soeurs bénédictines

- Départ de votre école vers le port de Roscoff pour la traversée en ferry vers Cork
- Installation à bord des cabines intérieures, repas du soir et logement
JOUR 2

JOUR 6

- Petit-déjeuner à bord du ferry, arrivée à Cork vers 10h00 et accueil par les guides
- Visite de Blarney Castle et visite panoramique de la ville de Killarney
- Logement à l'auberge de jeunesse à Killarney ou environs

- Visite panoramique de la ville de Dublin et aperçu des principaux monuments
- Visite de Trinity College et découvrez son très précieux "Book of Kells" (manuscrit des
quatre évangiles en latin). Après-midi libre

JOUR 3

JOUR 7

- Excursion dans la région des anneaux du Kerry (superbes paysages !)
- Visite de Muckross House, un hôtel particulier de style élisabéthain (1840-1843)

Visite panoramique de la ville de Kilkenny et aperçu des principaux monuments
- Visite de la cathédrale St Canice, bâtie au XIIIe siècle
- Route vers Cork et traversée en ferry vers Roscoff.
Installation à bord, repas du soir et logement

JOUR 4

- Départ vers Limerick et visite du Bunratty Folk Park illustrant le mode de vie rural au
tournant du siècle. Route vers Galway, découverte de la route côtière à travers les "Burren
Country" (paysages lunaires parsemés de châteaux). Vous verrez les Cliffs of Moher
(falaises de Moher) les plus hautes et impressionnantes d'Irlande !
- Logement à l'auberge de jeunesse à Galway ou environs

JOUR 8
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- Petit-déjeuner à bord du ferry et arrivée à Roscoff
- Route de retour vers votre école

Irlande du Nord

NOUVEAU

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour le séjour
- Traversées en ferry : Roscoff - Cork - Roscoff

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Logement en auberge de jeunesse
- Formule en 1/2 pension, entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 25,60 €/p.

Option

- Le séjour en pension complète

Exemple d'hôtel

A partir de

898

€/p

Programme type
JOUR 1
JOUR 5

- Départ de votre école vers le port de Roscoff pour la traversée en ferry vers Cork
- Installation à bord des cabines intérieures, repas du soir et logement

- Visite de la maison et des jardins de Hillsborough Castle (résidence officielle de la Reine)
- Retour sur Belfast et visite du musée Titanic (avec audio guide)

JOUR 2

- Petit-déjeuner à bord du ferry, arrivée à Cork vers 10h00 et accueil par les guides
- Départ vers Limerick et visite du Bunratty Folk Park. Route vers Galway, découverte de la
route côtière à travers les "Burren Country" (paysages lunaires parsemés de châteaux).
Vous verrez les Cliffs of Moher, les falaises les plus hautes d'Irlande !

JOUR 6

- Départ vers Donore et visite du site de Newgrange, site archéologique de 3000 av. J-C
- Visite panoramique de la ville de Donore et visite de Trinity College
- Logement à l'auberge de jeunesse à Dublin ou environs

- Logement à l'auberge de jeunesse à Galway ou environs

JOUR 7

Visite panoramique de la ville de Kilkenny et aperçu des principaux monuments
- Visite de la cathédrale St Canice, bâtie au XIIIe siècle
Route vers Cork et traversée en ferry vers Roscoff.
Installation à bord, repas du soir et logement

JOUR 3

- Départ pour le comté de Leitrim et visite du Parke's Castle.
- Continuation vers Londonderry et visite de la vieille ville fortifiée de Derry
- Logement à l'auberge de jeunesse à Derry ou environs
JOUR 4

JOUR 8

- Visite du château de Dunluce et découverte de la Chaussée des Géants
- Visite panoramique de Belfast (la capitale) et aperçu de l'horloge Albert
- Logement à l'auberge de jeunesse à Belfast ou environs
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- Petit-déjeuner à bord du ferry et arrivée à Roscoff
- Route de retour vers votre école

Royaume-Uni
Ecosse
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour votre séjour avec véhicule à disposition
- Traversées Calais - Douvres - Calais

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Logement : hôtel 2* ou 3* (au choix), 7 nuits en 1/2 pension
- Le programme ci-dessous avec les entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas de midi et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 25,60 €/p.

Option

- Les repas de midi
- Activités de votre choix non comprises en programme
- Un guide accompagnateur durant tout le séjour
A partir de

730

€/p

Programme type
JOUR 1

JOUR 5

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble et route vers le port de Calais
- Traversée vers Douvres, route vers Londres, visite guidée et route vers votre hôtel à York

- Visite libre panoramique des Highlands avec arrêts photos, visite libre de la ville de Fort
William, passage par la ville de Glencoe puis, retour à l'hôtel à Glasgow

JOUR 2

JOUR 6

- Visite panoramique guidée de York, temps libre et route vers votre hôtel à Glasgow
Donnant son nom au comté de Yorkshire, elle possède une université de réputation
internationale. De multiples monuments et musées vous ouvrent leurs portes tels que la
Cathédrale, le Château, les remparts, le National Railway, le Jorvik et bien d'autres ...

- Matinée libre à Glasgow pour votre shopping, après-midi, visite guidée de la ville
Glasgow est la plus grande ville d'Ecosse et la 3ème agglomération du Royaume-Uni.
Si avant l'économie était influencée par les charbonnages, la sidérurgie et la construction
navale, elle est devenue un centre financier important et un centre touristique incontournable.

JOUR 3

JOUR 7

- Visite guidée d'Edimbourg et du Château
- Petite visite libre de Stirling et découverte des extérieurs de la Forteresse

- Visite libre de Gretna Green (où se sont déroulés les mariages de couples mineurs et où se
déroulent plus de 5000 mariages par an), un peu de temps libre
et route vers votre hôtel à York

JOUR 4

- Route vers Perth et visite guidée du très célèbre Palais de Scone
- Visites libres de l'echelle à saumon de Pithlocry et d'une distillerie de whisky
- Route vers votre hôtel à Iverness

JOUR 8

- Route vers Londres, après-midi libre, traversée en ferry, arrivée à votre école en soirée
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Croatie - Istrie

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour les trajets aller et retour
- 1 chauffeur sur place et véhicule à disposition

Inclus

- Transport en autocar, 5 nuits en 1/2 pension
- Logement hôtel 3* ou 4* (selon votre choix)
- Le programme ci-dessous avec les entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, de midi et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 25,60 €/p.

Option

- Activités de votre choix non comprises en programme
- Soirée folklorique très typique avec repas inclus
- Après-midi sportive karting, paint-ball, barbecue, karaoké
- La balade en gondole à Venise
- Le repas du soir dans un restaurant à Venise
- La pension complète avec lunch-packet pour les midis

Exemple d'hôtel

A partir de

498

€/p

Programme type
JOUR 1

JOUR 5

- Départ de votre école vers 19h00, arrêt repas du soir libre
- Route de nuit, choix de DVD et nuitée à bord

- Journée complète guidée aux très célèbres Lacs de Plitvice. A pied, en bateau et en petit
train, vous pourrez découvrir pas moins de 16 lacs reliés par 92 chutes d'eau

JOUR 2

JOUR 6

- Visite guidée en français des Grottes de Postojna
- Accueil par votre guide de séjour, installation à l'hôtel et logement

- En matinée, visite guidée de la ville de Pula et après-midi Rovinj, Opatija ou Rijeka
- Après-midi, en option, activités sportives (karting et paint-ball) suivie d'un super barbecue et
d'une soirée karaoké sur le site

JOUR 3

- Visite guidée de la Basilique Euphrasienne de Porec
- Superbe balade à vélo le long de la côte et aux alentours de la ville
- Possibilité d'une soirée animée en ville

JOUR 7

- Journée à Venise avec la visite guidée de la ville de ± 2h30 avec guides locaux
- Repas de midi et du soir non inclus avant le départ pour la Belgique en fin de journée
- Route de nuit, choix de DVD et nuitée à bord

JOUR 4

- Matinée libre afin de profiter des installations de l'hôtel et de la plage
- Croisière dans les fjords de Lim avec barbecue à bord et soirée dansante avec
un retour au port en compagnie de notre DJ

JOUR 8

- Arrêt petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à votre école dans la matinée
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Espagne
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour les trajets aller et retour
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transport en autocar
- 4 nuits en pension complète et boissons incluses
- Logement en hôtel 3* ou 4* (selon votre choix)
- Le programme ci-dessous avec les entrées et guides inclus

Non inclus

- Les repas en cours de route et les dépenses personnelles
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 22,40 €/p.

Option

- La sortie en catamaran avec repas inclus
- La soirée Flamenco avec le repas "paella" inclus
- La promenade guidée en vélo à Barcelone
- La visite libre de musée de votre choix
- La visite libre ou guidée du stade du Barca
- L'après-midi sportive karting et soirée bowling
- L'extension du séjour à 8, 9 ou 10 jours

A partir de

298

€/p

Programme type
JOUR 1

JOUR 6

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 18h00)
- Arrêt repas du soir libre et arrêts confort réguliers prévus en cours de route
- Choix de DVD et nuitée à bord

- Matinée libre et chargement des bagages vers 10h00
- Visite libre du musée Dali à Figuéres
- Départ pour la Belgique avec arrêt repas du soir libre
- Choix de DVD et nuitée à bord

JOUR 2

- Arrivée à votre hôtel en fin de matinée, installation et après-midi libre pour profiter des
installations de l'hôtel ou de la plage

JOUR 7

- Arrêt petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à votre école en matinée

JOUR 3

- Journée complète guidée panoramique et à pied à Barcelone en compagnie de notre guide
locale + temps libre sur les Ramblas
JOUR 4

- Journée complète à Barcelone en toute liberté afin de visiter les musées de votre choix
(avec supplément) ou pour vos activités diverses
JOUR 5

- Journée libre pour profiter de la plage, de la piscine et des infrastructures de l'hôtel

12

BARCELONE
Barcelone est la 2ème ville d'Espagne et est considérée comme ville Mondiale à cause
de son importance dans la finance, le commerce international, l'édition,
le divertissement, les médias et le tourisme.
La ville possède de surcroît un des principaux ports européens
et du deuxième aéroport du pays.

Portugal
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour l'aller et le retour + 1 chauffeur relais
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transport en autocar et 6 journées complètes au Portugal
- Logement en 3* sup. face à la mer avec piscine intérieure
- Formule en pension complète + repas mentionnés, guides et
entrées inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route non mentionnés et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 32 €/p.

Option

- L'entrée à l'aquaparc avec tobogants géants
- Balade en "tramway" typique de l'ancien temps
- Activités sportives (bowling, karting, paint-ball, etc.)
- Le séjour en avion en 8 jours/7 nuits
- Le séjour en avion en 10 jours/9 nuits avec hôtel
d'étape

A partir de

599

€/p

Programme type
JOUR 1

JOUR 6

- Départ de l'école en fin de matinée, arrêt repas de midi et du soir libres, nuit à bord

- Journée entière avec notre guide consacrée à la visite de la ville de Lisbonne. Vous
visiterez également le Palais National de Sintra avec passages à Cascais et Estoril

JOUR 2

- Petit-déjeuner libre, arrivée à l'hôtel pour le repas de midi, découverte du lieu de séjour, et
logement

JOUR 7

-Visite guidée de la ville de Coimbra, après-midi libre pour profiter des équipements de l'hôtel
et de la plage

JOUR 3

- Visites guidées du Monastère de Batalha et de l'Eglise de Alcobaca et après-midi à Nazaré.
Salle à disposition pour vos activités diverses.

JOUR 8

- Visite guidée d'Obidos. Après-midi, visite de Bombarral - Buddha Eden Garden avec
passage à Penishe pour la visite du centre-ville

JOUR 4

- Journée entière avec notre guide consacrée à la visite de la ville de Porto avec une petite
croisière sur le fleuve Douro

JOUR 9

- Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner, repas de midi et du soir libres

JOUR 5

JOUR 10

- Matinée libre puis visites guidées de Tomar et de Fatima

- Petit-déjeuner libre, arrivée à votre école en fin de matinée
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Pologne
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour l'aller et le retour
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Inclus

- Transport et 3 journées complètes à Cracovie et environs
- Logement : hôtel 2* ou 3* (selon votre choix) en 1/2 pension
- Le programme ci-dessous avec les entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, de midi et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 16 €/p.

Option

- Une journée à Zakopane avec la descente du fleuve Dunajec
- Extension du séjour en 6, 7 ou 8 jours
- Soirée folklorique dans le centre-ville de Cracovie
- La visite de l'usine Schindler
- Tour de ville guidé en vélos
- Le repas sous forme de plat froid pour le jour 2 midi

Exemple d'hôtel

A partir de

278

€/p

Programme type
JOUR 1

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 18h00)
- Arrêts confort réguliers prévus et arrêt repas du soir libre, choix de DVD et nuitée à bord

CRACOVIE
Cracovie était, avant Varsovie, la capitale de la Pologne et elle est souvent considérée
comme le véritable centre du pays avec ses traditions et son passé vieux de plus de 1 000
ans. La ville est très bien conservée car elle a été épargnée durant la guerre.

JOUR 2

- Arrivée à Cracovie vers 11h, court temps libre près de la Hall aux Draps et repas de midi
libre au centre-ville
- Visite guidée de la ville avec notre guide (± 3h), transfert vers votre hôtel et logement
JOUR 3

- Visites guidées des Mines de Sel de Wielicka et Camp de Concentration d'Auschwitz
JOUR 4

- Matinée libre au centre-ville de Cracovie pour votre shopping et visites guidése du Château
du Wawel et de son Eglise
- Départ pour la Belgique avec arrêt repas du soir libre, choix de DVD et nuitée à bord
JOUR 5

- Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route et arrivée à votre école en fin de matinée

14

AUSCHWITZ
Auschwitz est le plus grand camp construit par les nazis.
Les habitants des alentours ont été expulsés et près de 300 membres de la communauté
juive d'Auschwitz furent également arrêtés et utilisés comme travailleurs dans la construction
du camp. Les premiers prisonniers arriveront en juin 1940.
Le camp fut étendu à mesure des besoins en mars 1941 ; Himmler ordonne
l'agrandissement afin de pouvoir contenir 30 000 prisonniers.
Au départ, Auschwitz n'était pas destiné à devenir un camp d'extermination.
Himmler ordonna ensuite la construction d'un second camp pour accueillir 100 000
prisonniers à Birkenau (à 4 km du camp principal).

France

NOUVEAU

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transport et 3 journées en Alsace
- Logement hôtel 2* ou 3* (selon votre choix)
- Formule en 1/2 pension

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, de midi et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 9,60 €/p.

Option

- Visites guidées de Strasbourg et de Colmar
- Visites guidées de Riquewhir, Ribeauvillé et Kaysersberg
- Les entrées au château du Haut Koenigsbourg,
la Volerie des Aigles, la montagne des Singes,
le parc des Cigognes, le musée des Papillons
A partir de
- La pension complète du séjour

173

€/p

Programme type
JOUR 3
JOUR 1

- Profitez de cette dernière journée en Alsace pour découvrir une ville tellement célèbre,
tellement riche d'histoire et de surcroît capitale des vins d'Alsace : Colmar
La Petite Venise, le musée Unterlinden, le quartiers des Tanneurs, l'ancienne Douane ou
l'Eglise des Dominicains. Tant de belles visites à prévoir dans votre programme sans oublier
évidement la visite d'une cave à vin avec dégustations ...
- Fin d'après-midi, départ pour le retour avec arrêt repas du soir libre.

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble
- Arrêts confort réguliers et arrêt petit déjeuner libre prévus en cours de route
- Arrivée à Strasbourg, capitale Européenne et capitale d'Alsace, vous aurez temps libre pour
la découverte de la ville en passant par la Cathédrale, la maison Kammerzell, la Petite
France ou les Ponts Couverts.
- Fin de journée, transfert vers votre hôtel et logement

L’ALSACE jouit de ressources capables de plaire aux publics les plus variés et les plus
exigeants. Grâce à ses parcs animaliers, ses musées éducatifs, les sports, les croisières et
les nombreux loisirs qu’on y pratique, l’Alsace se prête parfaitement aux voyages scolaires.
La formidable richesse architecturale et naturelle alsacienne offre aussi une multitude de
lieux très intéressants et très appropriés pour une découverte de l’Alsace. Enfin, les routes
touristiques peuvent toujours constituer un bon prétexte pour thématiser une visite et se
laisser guider dans des lieux parfois tout à fait inattendus.

JOUR 2

- Direction vers les villages parmi les plus beaux d'Alsace : Riquewhir, Ribeauvillé,
Kaysersberg. Visite libre ou possibilité de visiter de fabuleux sites comme le Château du
Haut Koenigsbourg, la Volerie des Aigles, la montagne des Singes, le parc des Cigognes, le
musée des Papillons et bien d'autres encore ...
- Fin de journée, transfert vers votre hôtel et logement
15

France

NOUVEAU

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Inclus

- Transport, 1 jour à la Côte d'opale, 1 jour en Baie de Somme
- Logement en hôtel Ibis Budget ou similaire
- Formule en logement et petit déjeuner

Non inclus

- Les dépenses personnelles et les entrées
- Les repas de midi et du soir et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 6,40 €/p.

Option

- Les entrées de musées payants de votre choix
- La balade en mer sur le Baliseur Somme II
- La pension complète du séjour
- L'entrée au site Nausicaa

Exemple d'hôtel

A partir de

87

€/p

Programme type
JOUR 1

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble
- Arrêts confort réguliers prévus en cours de route et arrêt petit déjeuner libre
- En passant par Calais, vous aurez l'occasion d'aller visite le Cap Blanc Nez, le Cap Gris Nez
et parcourir toute la Côte d'Opale à votre guise pour enfin arriver à Boulogne sur Mer.
- Visite de la ville et/ou visite du musée Nausicaa avec toujours beaucoup de nouveautés à
vous proposer.
- Fin de journée, transfert vers votre hôtel et logement

NAUSICAA
Un lieu pour apprendre et comprendre en rêvant !
Nausicaa offre une visite à la fois ludique, pédagogique, scientifique afin de sensibiliser le
visiteur à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources.
Aquariums géants, explorations sous-marines, effets spéciaux et mises en scène
grandioses entraînent le visiteur dans un voyage au cœur des océans.
LA BAIE DE SOMME
Découvrez la Baie de Somme, membre du Club des plus belles Baies du Monde ...
La Baie de Somme est un estuaire unique et un trésor ornithologique ,
L'estuaire de la Baie de Somme surprend par sa taille : environ 70 km².
La Baie de Somme, c'est une quinzaine de kilomètres de profondeur sur 5 km de large,
de la pointe du Hourdel au Crotoy.

JOUR 2

- Après le petit déjeuner, journée libre en Baie de Somme
- Que vous soyez attirés par le parc du Marquenterre, par une balade en bateau à bord du
Baliseur Somme II ou par Saint Valéry sur Somme ou bien d'autres, votre journée sera trop
courte pour contenter votre curiosité sur la région.
- Fin de journée, départ pour le retour avec arrêt repas du soir libre
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France

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour la journée complète avec 9h d'arrêt à Paris
- 1 chauffeur relais si nécessaire (option)

Inclus

- Transport en autocar
- Journée libre au centre-ville

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas et les boissons de la journée
- L'assurance annulation + rapatriement à 3,20 €/p.

Option

- Visite guidée de la ville (± 3h)
- Croisière commentée sur la Seine
- Visites de musées de votre choix
- Promenade guidée dans les égouts de Paris
- Repas sous forme de plats froids réservés pour tout le groupe

Programme type

- Départ de votre point de chargement à l'heure prévue ensemble
- Arrêt confort prévu (de ± 1 h) en cours de route
- Arrivée à Paris, journée libre de loisirs et de découvertes selon votre programme personnel ou
activités choisies dans les options proposées
- Route du retour avec arrêt confort de ± 1 heure en restoroute
- Arrivée à votre école en fin de soirée
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A partir de

28

€/p

France

NOUVEAU

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transport, 2 journées à Paris et 1 journée au Parc Disney
- Logement en hôtel Première Classe ou similaire
- Formule logement et petit déjeuner, entrée incluse au parc

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas de midi, du soir et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 9,60 €/p.

Option

- Croisière commentée sur la Seine
- Visites de musées payants de votre choix
- La pension complète du séjour
- L'entrée au deuxième parc Disneyland

A partir de

166

€/p

Programme type
JOUR 1

On dit de PARIS, et c'est bien vrai :
- Paris le jour, Paris la nuit, sous soleil ou sous la pluie, Paris sera toujours
Paris
- Le vrai parisien n'aime pas Paris, mais il ne peut vivre ailleurs.
- La France sans Paris, c'est comme un gigot sans moutarde.
- Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde.

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 05h00)
- Arrêt petit déjeuner prévu en cours de route
- Tour de ville panoramique en passant par les plus beaux monuments, temps libre pour votre
programme, transfert vers votre hôtel et logement
JOUR 2

- Journée dédiée à votre programme ou visite de musées de votre choix (option)
- Retour vers votre hôtel et logement
JOUR 3

- Transfert vers le parc Disneyland Paris pour une journée de détente et de loisirs de quoi
s'éclater entre amis.
- Fin de journée, départ pour le retour avec arrêt repas du soir libre en restoroute.
- Arrivée à votre école en fin de soirée.
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Et maintenant, tout près de Paris, il y a le PARC DISNEYLAND :
En 1 : un merveilleux parc d'attractions pour petits et grands
Accédez à un royaume enchanté au sein duquel les rêves deviennent réalité et vivez
des moments uniques grâce à un large choix d'attractions sensationnelles,
aux parades époustouflantes et aux décors féériques.
En 2 : un univers glamour du cinéma et de la télévision ! Production Courtyard, Toon Studio,
Backlot et Front Lot. Vous accèderez à des attractions terrifiantes, percerez les mystères
des dessins animés, et vous vibrerez au rythme de fabuleux spectacles ...
Quelle aventure !

France

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour le séjour avec véhicule à disposition
- 1 chauffeur relais au retour

Inclus

- Transport et 4 journées de découvertes et d'amusement
- Logement en hôtel 1ère Classe (ou similaire) et dans le parc
- Logement en 1/2 pension
- Le programme ci-dessous avec les entrées incluses

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- La taxe de séjour (si instaurée)
- Les repas en cours de route, de midi et les boissons
- L'assurance annulation + rapatriement à 16 €/p.

Option

- Les guides des visites prévues au programme
- L'extension du séjour avec 1 jour à Paris
- L'extension du séjour avec les visites d'Orléans,
Tours ou Blois

Exemple d'hôtel

A partir de

278

€/p

Programme type
JOUR 1

JOUR 4

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 07h00)
- Arrêt petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à Versailles, visite libre du Château
- Transfert vers l'hôtel près de Blois en fin de journée, repas du soir + logement

- Route vers le Puy du Fou, journée complète de loisirs et de détente dans le parc
- Fin de journée, départ pour la Belgique avec arrêt repas du soir libre en cours de route
JOUR 5

- Arrivée à votre école en début de matinée

JOUR 2

- Visites libres du Château de Cheverny et du Château d'Azay le Rideau
- Transfert vers l'hôtel au Futuroscope en fin de journée, repas du soir + logement

VERSAILLES
Comme tout ce qui est grand, est et sera toujours beau.
Que la mousse ronge ses pierres abattues, que ses dieux de plomb, de bronze ou de
marbre, gisent disloqués dans ses bassins sans eau, que ses grandes allées d'arbres taillés
s'en aillent échevelées vers le ciel, il y aura toujours, fût-ce dans les ruines, un spectacle
pompeux et saisissant pour le rêveur ou pour le poète qui, du grand balcon, regardera les
horizons éternels après avoir regardé les splendeurs éphémères.

JOUR 3

- Journée complète de loisirs et de détente dans le parc du Futuroscope
- Retour à l'hôtel, repas du soir + logement
En 2014, le thème du voyage prend naturellement place au cœur d’une offre proposant des
attractions originales et immersives pour tous.
Si les rêves nourrissent notre futur, les technologies nous y conduisent !
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Corse

NOUVEAU

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 54 personnes
- 2 chauffeurs pour l'aller et le retour
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition
- Traversées en ferry Toulon - Bastia - Toulon

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Logement en centre de vacances ou hôtel (selon votre choix)
- Formule en 1/2 pension (eau à table), entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas du jour 1 et jour 8 après débarquement
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 25,60 €

Option

- Rafting - Via Ferrata
- Tyrotrekking
- Croisière à Scandola
- VTT - Karting
- Bowling - Balade à cheval

Exemple d'hôtel

A partir de

578

Séjour culturel

€/p

Programme type
JOUR 5

JOUR 1

- Visites guidées des villes de Calvi et l'Ile Rousse. Calvi a vu naître Christophe Colomb et
l'Ile Rousse a été fondée par le plus célèbre des indépendantiste Pascal Paoli
- Retour à votre hôtel et logement

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 03h00)
- Arrêts confort réguliers prévus en cours de route
- Arrivée au port de Toulon, embarquement à bord du ferry, installation dans les cabines,
repas du soir libre et logement à bord.

JOUR 6

- Visite guidée de la "Plage de Saleccia", avec ses tours Génoises, son maquis aux parfums
innoubliables et son eau turqoise feront de cette journée un point fort du séjour
- Retour à votre hôtel et logement

JOUR 2

- Petit-déjeuner à bord, débarquement à Bastia, rendez-vous avec votre guide
- Découvertes du Cap Corse et le "Chemin des Douaniers"
- Transfert vers votre hôtel et logement

JOUR 7

- Chargement des bagages puis route vers Bastia pour la visite guidée de la ville
- Après-midi, temps libre pour votre shopping. Et avant de partir, "moules frites" pour tout le
monde ! Puis arrivée au port de Bastia, embarquement et traversée de nuit en ferry

JOUR 3

- Route vers Corte pour la visite guidée de la vallée de la Restonica (7 lacs d'altitude)
- Retour à votre hôtel et logement
JOUR 4

- Randonnée pédestre guidée dans les montagnes de l'Ile Rousse et de Calvi
- Après-midi libre à votre hôtel, de quoi profiter de la plage ...
- Logement

JOUR 8

- Petit-déjeuner à bord, débarquement à Toulon et route vers votre école avec les arrêts
repas libres. Arrivée à votre école en soirée
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Corse

NOUVEAU

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 54 personnes
- 2 chauffeurs pour l'aller et le retour
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition
- Traversées en ferry Toulon - Bastia - Toulon

Inclus

- Transport en autocar et traversées (A/R) en ferry
- Logement en centre de vacances ou hôtel (selon votre choix)
- Formule en 1/2 pension (eau à table), entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas du jour 1 et du jour 8 après débarquement
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 25,60 €

Option

- Rafting - Via Ferrata
- Tyrotrekking
- Randonnée pédestre guidée
- Karting
- Bowling - Balade à cheval

Séjour sportif

Exemple d'hôtel

A partir de

668

€/p

Programme type
JOUR 1
JOUR 5

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 03h00)
- Arrêts confort réguliers prévus en cours de route
- Arrivée au port de Toulon, embarquement à bord du ferry, installation dans les cabines,
repas du soir libre et logement à bord.

- Route vers Porto pour la visite guidée des Calanches de Piana et une superbe croisière
vers Scandola et Girolata (avec arrêt d'1/2h)
- Retour à votre hôtel et logement
JOUR 6

JOUR 2

- Matinée libre à votre hôtel, de quoi profiter de la plage ...
Après-midi sportive en extrème ! Rafting évasion ! Une expérience unique. Vous serez
émerveillés par la beauté des gorges entre Corte et Aléria
- Retour à votre hôtel et logement

- Petit-déjeuner à bord, débarquement à Bastia, rendez-vous avec votre guide
- Découvertes du Cap Corse et le "Chemin des Douaniers"
- Transfert vers votre hôtel et logement
JOUR 3

- Visites guidées des villes de Calvi et l'Ile Rousse. Calvi a vu naître Christophe Colomb et
l'Ile Rousse a été fondée par le plus célèbre des indépendantiste Pascal Paoli
- Retour à votre hôtel et logement

JOUR 7

- Chargement des bagages puis route vers Bastia pour la visite guidée de la ville
- Après-midi, temps libre pour votre shopping. Et avant de partir, "moules frites" pour tout le
monde ! Puis arrivée au port de Bastia, embarquement et traversée de nuit en ferry

JOUR 4

- Randonnée en VTT guidée dans la région de l'Ile Rousse et de Calvi
- Après-midi libre à votre hôtel, de quoi profiter de la plage ...
- Logement

JOUR 8

21

- Petit-déjeuner à bord, débarquement à Toulon et route vers votre école avec les arrêts
repas libres. Arrivée à votre école en soirée

Grèce

NOUVEAU

Transport

- Vols Bruxelles - Athènes - Bruxelles
- Autocars climatisés pour les transferts sur place

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transferts hôtels et excursions en autocars climatisés
- Programme complet avec guides inclus
- Entrées incluses pour les moins de 18 ans
- Formule en 1/2 pension sur base d'hôtels 3* (locaux)

Non inclus

- Les vols et taxes aéroport (selon le prix du jour)
- Les dépenses personnelles et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement (A définir selon prix)

Option

- La pension complète durant le séjour
- Un séjour plus court en 5, 6 ou 7 jours (et donc moins cher)
- Les transferts (A/R) en autocar de votre école
à l'aéroport

A partir de

476

€/p

Programme type
JOUR 1
JOUR 5

- Rendez-vous à l'aéroport, vol vers Athènes, accueil et transfert vers votre hôtel

- Visite du site archéologique d’Olympie: le sanctuaire, le temple de Zeus et de Hera,
l’hippodrome et le stade. Visite du musée archéologique avec la statue d'Hermes de
Praxitèle. Départ vers Patras et pont de Rio-Antirio liant le Péloponnèse à la Grèce centrale.
Par Nafpaktos, Galaxidi et Itea arrivée à l'hôtel à Delphes

JOUR 2

-Tour guidé en car d'Athènes : L’arc d’Adrien, le Temple de Zeus, la place Syntagma, le
Parlement, la relève de la garde au tombeau du Soldat Inconnu, la place Omonia. A pied,
visite de l’Acropole, les Propylées, le Temple de la Victoire Aptère, l‘Erechtheion, le
Parthénon. Ensuite visite du musée de l’Acropole. Transfert vers l'hôtel à Loutraki.

JOUR 6

- Delphes, “nombril du monde“ contrôla pendant mille ans la vie du monde grec. Dos au
mont Parnassos, le site est face à 3 millions d’oliviers. Visite du site, de la voie sacrée, du
temple d’Apollon et du merveilleux théâtre. Les statues d’or et d’ivoire et surtout le
magnifique Aurige. Bref arrêt au village d’Arahova. Hôtel à Kalambaka.

JOUR 3

- Bref arrêt au canal de Corinthe, croisière de +/- 1 h15 pour contempler les parois à pic
abrupte et profiter d'une référence historique de la mise en oeuvre de l'ouverture du Canal,
dont l'histoire commence à partir de 602 av. J.C. Retour du bateau et visite du site
archéologique et du musée de Corinthe. Transfert vers l'hôtel à Tolo.

JOUR 7

- Visite de 2 monastères Byzantins aux Météores, «monastères suspendus au ciel».
- Visite d’un atelier d’icônes. Départ pour Athènes, bref arrêt aux Thermopyles
- Retour en passant par la station balnéaire de Kammena Vourla. Hôtel à Athènes

JOUR 4

- Départ vers l'Argolide, visite du site de Mycènes, des tombeaux à fosse, du Palais
d'Agamemnon et de son tombeau, du fameux théâtre d'Epidaure et d'une production d'huile
avec dégustation. Ensuite Nauplie puis traversée du Péloponnèse central en passant par
Tripolis et Megalopolis vers la région d'Elide. Hôtel à Olympie.

JOUR 8
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- Rendez-vous à l'aéroport, vol vers Bruxelles, retour dans vos foyers.

Grèce & Crète

NOUVEAU

Transport

- Vols Bruxelles - Héraklion - Athènes - Bruxelles
- Autocars climatisés pour les transferts sur place

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transferts hôtels et excursions en autocars climatisés
- Programme complet avec guides inclus
- Entrées incluses pour les moins de 18 ans
- Formule en 1/2 pension sur base d'hôtels 3* (locaux)

Non inclus

- Les vols et taxes aéroport (selon le prix du jour)
- Les dépenses personnelles et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement (A définir selon prix)

Option

- La pension complète durant le séjour
- Un séjour plus court en 5, 6 ou 7 jours (et donc moins cher)
- Les transferts (A/R) en autocar de votre école
à l'aéroport

A partir de

482

€/p

Programme type
JOUR 5

JOUR 1

Découvertes : L’arc d’Adrien, le Temple de Zeus, la place Syntagma, le Parlement, la relève
de la garde au tombeau du Soldat Inconnu, la place Omonia =
A pied, visite de l’Acropole, les Propylées, le Temple de la Victoire Aptère, l‘Erechtheion, le
Parthénon puis le musée de l’Acropole. Hôtel à Athènes.

- Rendez-vous à l'aéroport, vol vers Héraklion, accueil et transfert vers votre hôtel
JOUR 2

Visite du palais de Knossos. Il renfermait les appartements royaux, des lieux de culte, des
trésors, des ateliers et des entrepôts. Visite du musée archéologique : le disque de Phaestos
, les fameuses Déesses aux serpents, le célèbre pendentif en or trouvé à Mália.
Pièce maîtresse : le sarcophage d'Agía Triáda. Hôtel à Heraklion.

JOUR 6

Delphes, “nombril du monde“ contrôla pendant mille ans la vie du monde grec. Dos au mont
Parnassos, le site est face à 3 millions d’oliviers. Visite du site, de la voie sacrée, du temple
d’Apollon et du merveilleux théâtre. Les statues d’or et d’ivoire et surtout le magnifique
Aurige. Bref arrêt au village d’Arahova. Hôtel à Athènes.

JOUR 3

Découverte des villes Rethymnon (centre administratif et commerçant, un lieu vieillot et
moderne, culturel et universitaire) et la Chanée. Chania, n'est pas minarets, palais vénitiens
ou ruelles tortueuses. On y voit des quartiers vénitiens, turcs, juifs. Arrêt au tombeau de
Vénizelos (Visite du monastère de Aghia Triada). Hôtel à Héraklion.

JOUR 7

- Départ vers l'Argolide, visite du site de Mycènes, des tombeaux à fosse, du Palais
d'Agamemnon et de son tombeau, du fameux théâtre d'Epidaure et d'une production d'huile
avec dégustation. Ensuite Nauplie puis traversée du Péloponnèse central en passant par
Tripolis et Megalopolis vers la région d'Elide. Hôtel à Olympie.

JOUR 4

Aghios Nikolaos, bourgade moderne, centre culturel et administratif, son vieux lac, ses
belles plages. A Aghios Nikolaos embarquement pour l'île de Spinalonga, découverte de ce
site merveilleux. Promenade a Elounda, prévoir chaussures de marche et maillot de bain.
Transfert à l’aéroport pour Athènes, accueil et hôtel à Athènes.

JOUR 8
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- Rendez-vous à l'aéroport, vol vers Bruxelles, retour dans vos foyers.

Italie

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour les trajets aller et retour
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Votre bungalow

Inclus

- Transport en autocar + 6 nuits en 1/2 pension
- Logement en bungalow en camping 4* (face à la mer)
- Les visites guidées, les entrées aux sites et la soirée folklorique

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, les repas de midi, les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 28,80 €/p.

Option

- Les entrées des musées autres que prévus au programme
- La soirée bowling pizza et la soirée barbecue sur la plage
- La journée à Venise avec trajet en bateau
- Une journée de visites libres ou guidées à Padoue et Verone
- La visite guidée d'une Trattoria avec dégustation de
pâtes et soirée dansante

A partir de

508

€/p

Programme type
JOUR 5

JOUR 1

- Visite libre de l'Abbaye de Pomposa
- Après-midi, balade en vélo et en bateau dans la Plaine du Po
- Soirée Folklorique incluse sur base de différents thèmes

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 18h00)
- Arrêt repas du soir libre et arrêts confort réguliers prévus en cours de route
- Choix de DVD et nuitée à bord

JOUR 7

JOUR 2

- Journée libre plage ou, en option, journée à Venise comme décrite ci-dessous :
- Croisière depuis Chioggia jusque Venise
- Visite guidée de la ville de Venise + temps libre
- Route vers votre hôtel d'étape près de Venise

- Arrivée à Lido di Spina en fin de matinée, installation et après-midi libre à la plage
- Possibilité d'initiation au "surf" et au "tir à l'arc" avec moniteur
- Possibilité de soirée dansante près de votre endroit d'hébergement
JOUR 3

JOUR 8

- Visite guidée de la ville de Ravenne
- Visite libre de la ville de San Marino
- Soirée "bowling" avec repas du soir "pizza" en option

- Route vers Cortina d'Ampezzo pour une journée dans le parc des Dolomites accompagnée
par notre guide alpine
- Repas du soir "Montagnard" avec spécialité du coin puis départ pour la Belgique

JOUR 4

-Visite guidée d'une fabrique de vinaigre avec dégustaion à Modéna
- Visite guidée de la ville de Bologne
- Soirée spéciale "Barbecue sur la plage" avec musique d'ambiance en option

JOUR 9
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- Arrêt petit-déjeuner libre
- Arrivée à votre école en fin de matinée

Italie

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour les trajets aller et retour
- 2 chauffeurs en séjour + 1 car Italien pour le jour 4

Inclus

- Transport en autocar, 3 journées de visites et 1/2 pension
- Logement en hôtel 3* ou 4* (selon votre choix)
- Le programme ci-dessous avec les entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, de midi et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 16 €/p.

Option

- Les entrées des musées autres que prévus
- L'extension du voyage en 6, 7 ou 8 jours
- La visite guidée de la ville de Naples
- Le repas sous forme de plat froid pour le
jour 1 soir

Exemple d'hôtel

A partir de

376

€/p

Programme type
JOUR 4

JOUR 1

- Visite guidée du Vésuve avec un guide alpin pour une montée au sommet
- Visites guidées d'Herculaneum et de la ville de Pompei
- Départ pour la Belgique avec arrêt repas du soir libre en restoroute
- Choix de DVD et nuitée à bord

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 13h00)
- Arrêt repas du soir libre et arrêts confort réguliers prévus en cours de route
- Choix de DVD et nuitée à bord
JOUR 2

JOUR 5

- Arrêt petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à Rome, rencontre avec vos guides et visite guidée de la Rome Baroque avec le
centre historique, la Place Navona, le musée du Vatican et la via del Tritone, Place Barberini
et le Pantheon et route vers votre hôtel en fin de journée et logement

- Arrêt petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à votre école en fin d'après-midi

JOUR 3

- En matinée, visite guidée de la Rome Antique avec le Colisée, le Forum Impérial et l'Arc de
Constantin + un peu de temps libre en ville
- Départ pour votre hôtel près de Pompei et logement
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ROME
Tout le monde le sait, tous les chemins mènent à Rome ... C'est tellement vrai !
28 siècles d'histoire dans la même ville ...
Les amphithéâtres, les musées et les temples vous ouvrent leurs portes sans oublier
que la ville occupe une place capitale dans le Christianisme et abrite le siège
de l'Eglise Catholique Romaine et la cité du Vatican.

Italie

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour l'aller et le retour avec 1 chauffeur relais
- Traversées en Ferry : Gênes - Palerme - Gênes

Inclus

- Le transport, les traversées et 5 journées complètes en Sicile
- Logement en hôtel 3* ou 4* (selon choix) en 1/2 pension
- Le programme ci-dessous avec entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 28,80 €/p.

Option

- Un guide accompagnateur du jour 3 au jour 7
- Activités autres que prévues au programme
- La pension complète

Exemple d'hôtel

A partir de

688

€/p

Programme type
JOUR 1
JOUR 5

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 03h00 du matin)
- Arrêts confort réguliers prévus en cours de route
- Arrêts petit-déjeuner et repas de midi libres en restoroute
- Arrivée à Gênes, repas du soir, embarquement, installation dans les cabines et traversée
de nuit

- Visite guidée de l'Etna et après-midi libre à Taormine en compagnie de votre guide
JOUR 6

- Visite guidée de la ville de Syracuse, promenade en bateau sur le fleuve Ciane et visite de
la petite Ile d'Ortiga
JOUR 7

JOUR 2

- Visite guidée de la ville de Céfalu, route vers Palerme, repas du soir en restaurant
Embarquement sur le bateau, installation dans les cabines et traversée de nuit vers Gênes

- Petit-déjeuner et repas de midi à bord, débarquement à Palerme vers 19h00
- Transfert vers votre hôtel, possibilité d'une balade en ville en soirée et logement

JOUR 8

JOUR 3

- Petit-déjeuner, repas de midi à bord, débarquement à Gênes vers 19h00, repas du soir
- Départ vers la Belgique avec arrêts confort fréquents en cours de route

- Accueil par votre guide de séjour, visite guidée de Palerme et de Monréale
- Route vers votre hôtel à Agrigente et logement

JOUR 9

JOUR 4

- Arrêt petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à votre école vers midi

- Visite guidée de la "Vallée des Temples" et de la "Villa Romana del Casale"
- Route vers votre hôtel à Giardini Naxos et logement
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Italie

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour l'aller et le retour
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Inclus

- Transport, 3 journées en Toscane et 1/2 pension
- Logement en hôtel 3* ou 4* (selon votre choix)
- Le programme ci-dessous avec les entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route, de midi et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 16 €/p.

Option

- Une journée à Sienne et San Giminiano
- Une journée dans les Alpes Apuanes avec guide alpin
- Le bateau de Vernazza à Portovénère
- La balade en vélos à Lucca
- La visite guidée d'une Trattoria avec dégustation de
pâtes et soirée dansante
- Une soirée détente bowling

Programme type
JOUR 1

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 15h00)
- Arrêts confort réguliers prévus en cours de route
- Arrêt repas du soir libre en restoroute, choix de DVD et nuitée à bord

Exemple d'hôtel

A partir de

268

€/p
JOUR 5

- Arrêt petit-déjeuner libre
- Arrivée à votre école en matinée

JOUR 2

- Arrivée à La Spézia, rendez-vous avec votre guide pour une journée dans les Cinq Terres
- Balade en train sur la côte de La Spézia vers Riomaggiore et possibilité d'une balade en
bateau de Vernazza à Portovénère, transfert vers l'hôtel à Montécatini Terme et logement

FLORENCE
Florence est une des plus belles villes d’Italie.
Etant capitale mondiale de l’art, elle conserve très fièrement tous les attraits
de son riche passé en possédant à elle seule 25 % d’œuvres d’art dans le monde !
Sans compter la présence de la famille Médicis qui a régné
durant toute la Renaissance.
Cette riche famille toscane a permis une évolution importante de la ville,
multipliant ainsi les interventions en matière culturelle, économique et politique.

JOUR 3

- Visites guidées des villes de Pise et de Lucca (possibilité d'une balade à vélo de ± 2h30 avec
guide accompagnateur spécialisé - en option)
JOUR 4

- Journée complète consacrée à la ville de Florence. Visite guidée des extérieurs des
monuments. Après-midi libre et départ vers la Belgique avec arrêt repas du soir libre
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République Tchèque

Transport

Inclus

Non inclus

Option

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour l'aller et le retour
- 1 chauffeur sur place avec véhicule à disposition

Exemple d'hôtel

- Transport et 3 journées à Prague et environs
- Logement hôtel 3* au centre ou en périphérie (selon votre choix)
- Formule en 1/2 pension, entrées et guides inclus
- Les dépenses personnelles
- Les repas en cours de route et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 16 €/p.
- Croisière sur la Vlata avec ou sans repas
- Soirée Folklorique avec repas inclus
- Balade en vélos dans la ville de Prague
- Soirée détente bowling
- Le petit-déjeuner à Prague le jour de l'arrivée
- L'extension du séjour en 6, 7 ou 8 jours
- La pension complète

A partir de

248

€/p

Programme type
JOUR 5

JOUR 1

- Arrêt petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à votre école en début de matinée

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 20h)
- Arrêts confort réguliers prévus en cours de route, choix de DVD et nuitée à bord
JOUR 2

- Arrivée à Prague, rencontre avec votre guide et visite guidée de la vieille ville durant
± 4h : la Place de la Vieille Ville, Les rues historiques Celetna et Karlova et la Tour de
l'Horloge (entrée incluse)
- Après-midi libre en ville, transfert vers votre hôtel et logement
JOUR 3

- Visite guidée du quartier juif avec les Synagogues, le cimetière, la salle des Cérémonies
- Visite guidée du camp de Concentration de Terezin (musée du Ghetto, Petite Forteresse)
JOUR 4

- Visites guidées du quartier du Château, de Mala Strana avec la Cathédrale, St Guy, le Vieux
Palais Royal, la Basilique St Georges, la Ruelle d'Or + la Bibliothèque du Strahov
- Départ pour la Belgique, arrêt repas du soir libre, choix de DVD et nuitée à bord
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PRAGUE
La ville aux mille tours et mille clochers a miraculeusement échappé aux destructions
de la Seconde Guerre mondiale et offre une architecture mêlant les styles préroman, roman,
gothique, baroque, rococo, Art nouveau et cubiste.
Au centre de l’Europe, elle a cette capacité de transporter celui qui la découvre au bout
d’une exaltation romantique. C’est en effet une ville pleine de magie, non seulement par la
présence légendaire des alchimistes au XVIe siècle, mais surtout par la persistance des
traces de plusieurs cultures qui se sont mélangées en ses murs.
Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, bourgade
provinciale assoupie, puis capitale renaissante d’un État moderne,
Prague s’est façonné une image de « mère des villes ».

Autriche

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour les trajets aller et retour
- 1 chauffeur sur place avec le véhicule à votre disposition

Inclus

- Transport en autocar, formule en 1/2 pension
- Logement en hôtel 3* ou 4* (selon votre choix)
- Le programme ci-dessous avec entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- La soirée Tyrolienne et la soirée bowling
- Les repas pris en cours de route, de midi et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 25,60 €/p.

Option

- L'assistance d'un guide accompagnateur durant le séjour
- Les repas de midi
- La soirée Tyrolienne et la soirée bowling à Innsbruck
- Tour de ville guidé en vélos
- Après-midi sportive avec course de karting
- Repas sous forme de plat froid pour le jour 2 midi

Exemple d'hôtel

A partir de

497

€/p

Programme type
JOUR 5

JOUR 1

- Visite guidée du Château de Linderhof + balade dans les jardins
- Petit temps libre à Oberammergau et visite guidée du Château de Neuschwanstein

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 20h00)
- Arrêts confort réguliers prévus en cours de route

JOUR 6

JOUR 2

- Visite guidée de l'Abbaye de Stams et après-midi libre au centre-ville d'Innsbruck.
- Soirée bowling (en option)

- Petit-déjeuner libre en cours de route, arrivée au Tyrol
- Visite de la Cristallerie Swarovski, après-midi libre et, en soirée, balade aux flambeaux

JOUR 7

JOUR 3

- Matinée libre. Après-midi, visite guidée de l'ancienne cité minière d'argent, Schwaz
- Fin de journée, départ pour le retour avec arrêt repas du soir libre en restoroute

- Visite du Château d'Ambras et visite guidée de la ville d'Innsbruck (± 3h)
JOUR 4

JOUR 8

- Visite d'une fabrique de bougies à Rattenberg et après-midi sportive "Cirling"
- Après le repas du soir, soirée typique Tyrolienne (en option)

- Arrêt pour le petit-déjeuner libre en restoroute
- Arrivée à votre école en début de matinée
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Allemagne
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour votre séjour (véhicule à disposition)
- 1 chauffeur relais si nécessaire (option)

Inclus

- Transport en autocar, 3 journées complètes à Berlin
- Logement : auberge ou hôtel 2* ou 3* (selon votre choix)
- Formule en logement et petit-déjeuner inclus

Non inclus

- Les guides, les entrées et les dépenses personnelles
- Les repas de midi, du soir et les boissons
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 12,80 €/p.

Option

- Les guides durant les 3 jours (par 1/2 journée)
- Les entrées des musées de votre choix
- La 1/2 pension ou la pension complète
- La mini croisière ou visite de musée de votre choix
- Tour de ville guidé en vélos
- Repas sous forme de plat froid pour le premier soir

Exemple d'hôtel

A partir de

175

€/p

Programme type
JOUR 1
JOUR 4

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers minuit)
- Arrêts confort réguliers, arrêt petit-déjeuner libre (restoroute ou en ville)
- Arrivée à Berlin dans la matinée, journée libre au centre-ville (9h d'arrêt)
- Transfert vers votre hôtel en fin de journée et logement

- Arrivée à votre école en tout début de journée

JOUR 2

BERLIN

- Transfert vers le centre-ville
- Journée libre au centre-ville ou en périphérie

Capitale d'Allemagne, elle est la plus grande ville du pays.
Au début de son histoire, Berlin était une petite île sur le "Spree"
de 1200 habitants.
Elle compte actuellement 166 musées, 142 bibliothèques et 60 théâtres.
Elle est devenue ville mondiale culturelle et artistique de premier plan.

JOUR 3

- Transfert vers le centre-ville
- Journée libre au centre-ville
- Après 9h00 d'arrêt du car (minimum), départ vers la Belgique
- Arrêt repas du soir libre en restoroute
- Nuitée à bord
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Andorre

Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 2 chauffeurs pour les trajets aller et retour
- 1 chauffeur sur place avec le véhicule à votre disposition

Exemple d'hôtel

Inclus

- Transport en autocar, pension complète et boissons incluses
- Logement en hôtel 3* ou 4* (selon votre choix)
- Le programme ci-dessous avec entrées et guides inclus

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas pris en cours de route
- La taxe de séjour (si instaurée)
- L'assurance annulation + rapatriement à 28,80 €/p.

Option

- Les entrées des musées supplémentaires
de votre choix

A partir de

538

€/p

Programme type
JOUR 1

- Départ de votre école à l'heure prévue ensemble (vers 18h00)
- Arrêt repas du soir libre et arrêts confort réguliers prévus en cours de route

JOUR 6

- Excursion à Sant Julia de Loria, visite du musée du tabac et Os de Civis (dégustation de
charcuterie et repas typique avec grillade au feu de bois
- Après-midi libre, soirée bowling

JOUR 2

- Arrivée à l'hôtel en fin de matinée, repas de midi et installation
- Après-midi libre pour la découverte de votre lieu de séjour

JOUR 7

- Montée par la Valira d'Orient jusque Encamp pour la visite du musée Casa Cristo
- Visite du Sanctuaire de Meritxell
- Visite de la maison d'Areny Plandolit, de la maison Rull à Sispony

JOUR 3

- Visite du village de Seu d'Urgell et du siège des jeux Olympiques de 92
- Visite d'Andorre la Vieille avec la Mairie, le Gouvernement, l'Eglise St Esteve et la Placa del
Poble

JOUR 8

- Journée libre à Andorre. Vers 16h00, départ pour la Belgique
- Arrêt repas du soir en cours de route et arrêts confort réguliers en cours de route

JOUR 4

- Visite de Montgaillard avec les Forges de Pyrène
- Découverte des ateliers sur les vieux métiers (sabotier, forgeron, four à pain, etc.)

JOUR 9

- Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route
- Arrivée à votre école en matinée

JOUR 5

- Balade à cheval et pédestre le long de la rivière Valira.
- Après-midi, depuis Massana vers Pal, parcours champêtre le long du Riu de Pal par le col
de la Botella.
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Pays-Bas
Transport

- Trajet en autocar de luxe de 8 à 81 personnes
- 1 chauffeur pour la journée complète
- 1 chauffeur relais si nécessaire (option)

Inclus

- Transport en autocar
- Journée complète guidée pour la découverte de la ville en
autocar et à pied (guide depuis la Belgique jusqu'au retour)

Non inclus

- Les dépenses personnelles
- Les repas et les boissons de la journée
- L'assurance annulation + rapatriement à 3,20 €/p.

Option

- Croisière commentée sur les canaux
- Visite de musées de votre choix
- Tour de ville guidé en vélos
- Transfert en autocar vers les villes de Volendam et Marken
- Repas sous forme de plats froids réservés pour tout le groupe

Programme type
- Départ de votre point de chargement à l'heure prévue ensemble
- Arrêt confort prévu (de ± 1 h) en cours de route
- Arrivée à Amsterdam, journée guidée selon le programme que nous aurons mis en place
ensemble ou activités choisies dans les options proposées
- Route du retour avec arrêt confort de ± 1 heure en restoroute
- Arrivée à votre école en fin de journée

A partir de

26
32

€/p

Nous vous proposons également tous les parcs d'attractions
tels que :
Disneyland Paris, Astérix, Movie Park, Walibi, Bellewaerde, Phantasialand, Bobbejaanland, Plopsaland,
le Futuroscope, le Puy du Fou et bien d'autres encore ...

Que ce soit en 1 jour ou en plusieurs jours,
nous vous proposons des journées exceptionnelles à des prix très avantageux !
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Demander une offre personnalisée
pour vos

classes de neige
(pour petits et grands)
Nos destinations proposées

EN FRANCE : Abondance - Chapelle d'Abondance - Châtel - Morzine - Les Orres - Samoëns
EN ITALIE : Champorcher - San Martino di Castrozza - Sampeyre - Villaggio Olimpico Bardonecchia
Nos séjours classes de neige sont préparés en "All In" pour que votre enfant n'ait rien à dépenser sur place. Dès leur montée dans le car, jusqu'au retour en
Belgique, tous les repas sont inclus (repas prévus durant le séjour : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et repas du soir avec eau à table).
Nous vous conseillerons toujours de privilégier les plaisirs de la neige (un maximum d'heures de ski). Les visites pédagogiques, sont certes intéressantes, mais en
prenant en considération le déplacement et le budget nécessaires, il est souvent préférable d'opter pour des activités similaires proposées chez vous.
A chaque séjour, une personne de notre agence sera là pour vous accueillir, vous installer et veiller au bon déroulement de votre séjour.
Les cours de ski seront encadrés en France par l'ESF et en Italie par l'ESI (entre 10 et 12 enfants par moniteur et par degré de ski).
Pour cet effet, nos moniteurs feront un petit test de compétence de vos enfants, afin de les répartir dans un groupe adapté à leur niveau.
Le matériel fourni à vos enfants sera de première qualité et toujours bien entretenu (matériel soit de l'hôtel soit d'un magasin très proche).
Pour chaque destination, un box pour ranger le matériel de ski vous sera réservé au pied des pistes.
Une soirée d'informations sur base d'un power point vous sera proposée une fois le contrat signé et ce, pour expliquer aux enfants, parents et enseignants
accompagnants comment se déroulera leur merveilleux séjour dans la neige.
Au niveau assurance, en théorie, l'assurance mutuelle de vos enfants convient et les écoles sont déjà assurées. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons vous proposer
une assurance complète comprenant l'annulation et le rapatriement à 2,35 € par personne par jour.
En fin de séjour, votre enfant sera récompensé par son brevet et/ou sa médaille.
Du sport
et de la glisse
pour tous !
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Conditions Particulières
Particulières et Générales de Ventes
Conditions particulières voyages à l’inscription
Inscription: Les inscriptions sont reçues à l’agence les jours d’ouvertures. Vous pouvez prendre une option par téléphone qui sera conservée 8 jours maximum et devra être confirmée par écrit ou en vous présentant à l’agence.
Ou vous pouvez aussi nous envoyer votre bon d’inscription par correspondance au siège de la société. Pour être considérée comme ferme et définitive votre inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30%, sauf pour les spectacles (100% à la réservation) et le solde doit
nous parvenir 30 jours avant le départ. En cas de vente tardive, le règlement sera payé en totalité à l’inscription.
Place dans nos autocars : Elles sont attribuées en fonction du nombre de participants, lieux de ramassage et du modèle du véhicule.
Annulation : En cas d’annulation de votre part, aucun spectacle, voyage d’un jour ou séjour ne pourront vous être remboursé sauf si vous souscrivez une assurance annulation à l’inscription (montant minimum20€). Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage 14 jours au
plus tard avant le départ, et 8 jours avant s’il s’agit d’un week-end ou d’un voyage d’une journée, si le nombre de participants est inférieur à 30. Le montant intégral des sommes versées sera remboursé au voyageur sans aucune indemnité.
En cas d’interruption de voyage par un passager, de non présentation au départ pour quelque raison que ce soit, aucune somme ne sera remboursée.
Itinéraire et programme : En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et le déroulement de nos programmes. Les clients ont droit au remboursement des sommes correspondantes aux prestations non fournies à l’exclusion de tous
dommages et intérêts. En cas de services supplémentaires d’hôtellerie, de visites ou de restauration, des frais supplémentaires pourront être exigées.
Durée du voyage : Sont inclus dans la durée, le jour du départ (à partir de la convocation), le jour du retour (jusqu’à l’heure d’arrivée). Les prix sont calculés forfaitairement, et basés sur un certain nombre de nuits et non pas de journées entières.
Hôtels : Les catégories d’hôtels mentionnées dans nos programmes se réfèrent à la classification officielle dans les pays concernés. Le nom des hôtels est donné indicatif, nous nous réservons le droit de les remplacer en catégorie similaire si nécessaire. Certains hôteliers peuvent
nous attribuer un certain nombre de chambres dans des annexes qui ne répondent pas obligatoirement à la même classification que celle énoncée mais la qualité des chambres est identique, les repas restent pris à l’hôtel principal ainsi que la plupart des services animation.
Logement : Moyennant un supplément de prix et dans la mesure des disponibilités, il est possible d’obtenir un nombre limité de chambres individuelles qui sont généralement d’un confort moindre par rapport aux chambres doubles.
Lieu de départ : L’heure et le lieu de départ sont précisés d’un commun accord avec nos clients lors de la réservation et peuvent être modifiés 5 jours au plus tard avant le départ
Horaires de retour : Ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Bagages : 30 kg/pers sont acceptés sur la base d’une valise de taille normale et transportés dans nos soutes. Nous ne pouvons répondre de toutes les pertes ou avaries, vols d’effets ou bagage dans les soutes ou à l’intérieur du car. Les inflammables et ou explosifs sont interdits.
Aucune assurance bagage n’est incluse dans le prix de nos voyages. Elle est en supplément.
Assistance et rapatriement : Vous pouvez souscrire une assurance pour vous garantir en cas de maladie ou de blessure. Nous contacter.
Papiers d’identité : En fonction de la destination, vous devez vous munir soit d’un passeport, soit de la carte nationale d’identité en cours de validité Les mineurs non accompagnés par leurs parents doivent être détenteurs d’une autorisation de sortie du territoire.
Détérioration : Les personnes transportées sont responsables de toute détérioration occasionnée au véhicule, le montant des réparations leur sera facturé.
Cas particulier : Nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire à son bon déroulement. Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent être accompagnés
Prix : Ils sont établis de façon forfaitaire et ne peuvent être décomposés. Toute prestation non utilisée du fait du voyageur ne pourra être remboursée.
Ils comprennent
 Les repas mentionnés sans boisson (sauf si indiqué
 Les prestations hôtelières sur base de chambre double  Les services de notre personnel roulant d’accompagnement
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 Le transport en autocar de tourisme
Ils ne comprennent pas :
 Les assurances annulation ou rapatriement
 Les suppléments pour chambre individuelle
 Les visas
 Les dépenses personnelles
Audiovisuel : La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des vidéos ou DVD loués
Animaux domestiques : Ils sont interdits à bord
Tabac : La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des arrêts sont prévus à cet effet.
Assurances : Nous pouvons vous proposer une garantie multiple « individuelle accident », « interruption de séjour », bagages, annulation, responsabilité civile, assistance rapatriement. Pour le prix, nous consulter
Conditions particulières (commande transport)
Conditions particulières Location Autocar
Acceptation des commandes : Pour être enregistrée, toute commande devra, sous réserve de disponibilités, nous être confirmée, par écrit, au moins 8 jours avant la date prévue de déplacement. Chaque commande devra être écrite et deviendra définitive dés acceptation de notre
part (une non réponse écrite de notre part dans les 4 jours, vaut acceptation pour le client). L’acceptation du devis par le client dans les délais fixés, constitue une commande définitive.
Annulation commande : En cas d’annulation de commande par le client et sauf cas de force majeure, notre société facturera des frais d’annulation à titre de dommages et intérêts s’élevant à la moitié du montant du devis si l’annulation intervient moins d’une semaine à la date
prévue, l’intégralité de ce montant si elle intervient moins de 48 heures avant la date du départ prévue.
Acomptes et prix : Le prix applicable est fixé à partir de nos barèmes en vigueur à la date de la commande ou dans un contrat nous liant avec l’acheteur. Tous les prix sont susceptibles de révision en cas d’évolution des circonstances économiques. Pour les organisations de
voyage, l’intégralité du voyage doit être réglée avant le départ en suivant les modalités prévues. Pour un transport sans prestation d’organisation, un acompte de 50% du prix du voyage est exigible à la commande, le solde devant nous parvenir à réception de la facture. Toute
modification de commande en cours d’exécution du contrat et sur demande expresse du client, ce dernier sera facturé du supplément de prestation calculé à partir du barème ayant servi de base à la commande ; le détail des frais supplémentaires sera indiqué sur la facture.
Modalités de paiement : Nos factures sont payables sous huit jours sauf conventions particulières. Le règlement même anticipé, ne générera aucun escompte au profit du client. Tout retard dans le règlement d’une prestation entraînera l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au
prorata temporis sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur depuis la date d’échéance de notre facture jusqu’au paiement effectif, ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour obtenir le paiement, TVA en sus. Nous nous réservons le droit d’exiger
à tout moment des garanties de règlement de nos factures. Le non-paiement à son échéance d’une somme due rend immédiatement exigible toutes les créances de notre société, même non échues.
Réclamations : Toute éventuelle réclamation devra nous parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception dans les huit jours qui survient l’envoi de notre facture. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra plus être formulée. Le fait de présenter une réclamation
n’empêche pas l’exigibilité des montants, auxquels nous avons droit pour d’autres causes. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières sera seul compétent nonobstant toutes clauses contraires, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
En cas de paiement par traites, il n’est rapporté aucune dérogation à la clause de juridiction ci-dessus, le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières demeurant seul compétent de convention expresse.
Responsabilité : Nous dégageons notre responsabilité en cas de perte, vol ou casse des objets ou bagages et effets transportés à titre gratuit dans nos soutes et à l’intérieur du car.
Les personnes transportées sont responsables de toute détérioration occasionnée au véhicule, le montant des réparations leur sera facturé.
Cas particulier : Nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire à son bon déroulement.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent être accompagnés
Audiovisuel : La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des vidéos ou DVD loués
Retard et responsabilité imputables au client : Pour les groupes constitués à l’avance (CE, clubs …), il sera facturé au client un supplément de 30 € par heure en cas de dépassement d’horaire, retour après l’heure fixée. Le non-respect des horaires par le client peut mettre en péril le
respect de la législation (ex : insuffisance des temps de repos, dépassement des temps de conduite ou de l’amplitude) et entraîner en cas de contrôle l’immobilisation immédiate du véhicule et de son conducteur. Les tribunaux peuvent engager la responsabilité des différents
intervenants, notamment le client, dans la chaîne de transport, lorsque les infractions à la réglementation et à la sécurité leur sont imputables.
Animaux domestiques : Ils sont interdits à bord
Tabac : La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des arrêts sont prévus à cet effet.
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Organisation de voyages à la carte pour groupes scolaires
Location d'autocars de 8 à 81 places
Navette aéroport
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Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 19h00
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