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LES AUTOCARS NATIONALTOURS
•  Nous mettons à votre disposition une flotte 

d’autocars de tourisme et grand tourisme récents 
de 36 à 92 fauteuils inclinables répondant aux 
normes en vigueur pour le transport d’enfants.

•  Leur motorisation de dernière génération 
en matière d’environnement permet 
un accès à tous les sites réglementés.

•  Ils subissent tous les 6 mois un contrôle 
technique auprès d’un organisme agréé.

•  Ils disposent de ceintures de sécurité sur chaque siège.
(dans les périodes de forte demande, nous pouvons 
être amenés à faire appel à des confrères autocaristes 
présentant les mêmes garanties de confort et de sécurité)

NOS CONDUCTEURS
•  Véritables ambassadeurs de NATIONALTOURS, 

les conducteurs, toujours soucieux de la sécurité 
et du respect de la réglementation, assurent 
le bon déroulement de votre voyage.

•  Grâce à leur connaissance du terrain et leur 
professionnalisme, ils gèrent pour vous les 
relations avec les prestataires durant le voyage. 
Une assistance précieuse qui vous permet 
d’être disponible pour vos élèves et de vous 
consacrer à l’aspect pédagogique du voyage.

La réglementation applicable au transport 
routier de personnes est détaillée p. 30.

Edito
Comme vous, nous pensons 
indispensable de faire découvrir 
le monde à nos jeunes !
Nouvelles destinations, nouvelles 
rencontres pour des échanges riches 
et variés, le voyage éducatif doit être 
une parenthèse privilégiée, réalisée 
dans les meilleures conditions 
de sécurité pour découvrir une 
nouvelle culture ou bien réussir 
l’apprentissage d’une langue.
Riche d’un savoir-faire de plus de 
30 ans, nos experts vous apporteront 
leurs conseils et vous proposeront 
les solutions les plus adaptées 
pour vous aider à transformer 
votre projet en véritable succès.
Qu’il soit pédagogique, linguistique 
ou simple découverte, notre équipe 
est à votre écoute pour réaliser le 
voyage qui correspond le mieux à 
vos attentes (durée, programme, 
budget) autocar ou avion. 
Votre voyage est unique, nous lui 
accorderons la plus grande attention.

L’équipe Nationaltours Groupes
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

LES PROGRAMMES
Tous les programmes proposés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Ils 
peuvent être modifiés dans leur contenu et leur durée en fonction de vos souhaits ou 
de votre budget. Nous réalisons votre voyage “A la carte” et “tout compris”, tel que 
vous le souhaitez. 

LES HÉBERGEMENTS
•  Centres d’accueil ou Auberges de jeunesse : Ils possèdent l’agrément Inspection 

Académique et Jeunesse et sports. L’hébergement se fait le plus souvent en 
chambres multiples ou dortoirs (sanitaires privés ou collectifs à l’étage). Ils sont 
adaptés à l’accueil des jeunes et possèdent souvent des salles d’activités et des 
terrains extérieurs.

•  Hôtels : en fonction de la destination, de type économique, 2H ou 3H. 2 à 4 élèves par 
chambre disposant de sanitaires complets. Les hôtels sont le plus souvent situés 
en périphérie des villes.

•  Familles : les familles hôtesses sont rigoureusement sélectionnées par nos 
correspondants locaux. Elles reçoivent généralement de 2 à 4 élèves ainsi que les 
professeurs. Nos correspondants sur place s’assurent du bon déroulement du 
séjour. Les familles fournissent un panier repas pour les déjeuners. Les sorties en 
soirée sont interdites.

LES TARIFS
•  Nos prix sont établis sur la base de 48 élèves + 4 accompagnateurs à notre charge. Ils 
sont recalculés au moment du devis, en fonction du nombre de participants annoncé.

•  Il existe deux périodes tarifaires. Nous vous encourageons à prévoir vos voyages 
avant la fin mars, les tarifs étant plus avantageux. Vous évitez ainsi les périodes de 
forte affluence sur tous les sites visités et les disponibilités sont plus importantes.

•  Ils peuvent être soumis à la disponibilité des hébergements prévus (en particulier 
pour les centres d’accueil) et donc être revus dans le cas contraire.

•  Une assurance Assistance/Rapatriement/Annulation de séjour est proposée en 
option pour tous nos voyages. Elle peut être souscrite pour l’ensemble du groupe 
ou individuellement. Une assurance annulation totale du groupe est également 
proposée.

•  Ils sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au 1/07/2017. 
Toute modification des conditions économiques (notamment le coût des 
carburants, taxes, redevances, afférentes aux prestations incluses et les taux de 
change) est de nature à entraîner une modification des prix.

•  Ils incluent les frais de péages, parking et les frais du ou des conducteurs.

DEVIS – OPTION – CONFIRMATION
•  Devis : pour chaque demande, une proposition de programme et prix sera établie 

indiquant clairement les prestations incluses et les disponibilités.
•  Option : nous vous conseillons dans la plupart des cas, de prendre une option de 

principe qui permettra de garantir la disponibilité (autocar, hébergement), sans 
aucun engagement de votre part, le temps que vous obteniez les autorisations 
nécessaires et la pré-inscription des élèves. 

•  Confirmation : après acceptation définitive, nous établissons un contrat de 
voyage indiquant le détail des prestations incluses, avec demande d’acompte 
correspondant à 25  % du montant total du voyage. La  confirmation devient 
définitive à réception du contrat et de votre acompte. Le  solde est à verser 
minimum un mois avant le départ. Nous nous réservons le droit de revoir le prix en 
fonction du nombre réel de participants. La réservation des visites n’a lieu qu’après 
la réception du contrat signé avec l’acompte.

•  Les professeurs s’engagent à communiquer aux parents les dispositions du 
voyage (conditions de vente, d’annulation, programmes du voyage, etc).

SERVEUR VOCAL
Nous mettons à votre disposition un serveur vocal qui vous permet d’enregistrer des 
messages pour informer les parents sur le déroulement du voyage.

3

LES FORMALITÉS

•  Pour les voyages à l’étranger, une carte nationale d’identité ou un 

passeport en cours de validité sont obligatoires. Les élèves non 

ressortissants de l’Union Européenne doivent consulter leur consulat. 

• Depuis Janvier 2017, une autorisation de sortie de territoire est 

obligatoire pour les mineurs.

•  Pour les voyages en Europe, faire la demande à l’organisme social des 

parents de la Carte Européenne d’Assurance Maladie qui facilite la 

prise en charge des soins médicaux en Europe. 
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Versailles

à partir de

185 €Tour Eiffel

à partir de

125 €

J1 : REGION / PARIS 
Départ le matin de votre 
établissement scolaire. Arrivée 
à Paris pour déjeuner libre (à la 
charge des élèves). L’après-midi, 
visite panoramique à la découverte 
des principaux monuments (vues 
extérieures) : l’Arc de Triomphe, les 
Champs Elysées, le Louvre et sa 
Pyramide, la Place Vendôme... Au 
cours de la visite, arrêt à la Tour Eiffel 
où vous monterez au 2e étage puis 
croisière en Bateau Mouche sur la 
Seine, qui vous permettra d’admirer 
la beauté des bords de Seine. h x à 
l’hôtel en périphérie de Paris.

J2 : PARIS 
Visite libre du musée d’Orsay. 
Installé dans l’ancienne gare 
d’Orsay, le musée présente toutes 
les disciplines artistiques du monde 
occidental de la période 1848-1914. 

h. Puis, à la Cité des Sciences, 
visite des expositions d’Explora 
(possibilité, avec supplément, de film 
à la Géode ou de séance à la Cité des 
Enfants, selon le niveau). Enfin départ 
pour la Butte Montmartre. Vous y 
apprécierez la place du Tertre, avec 
ses peintres et ses portraitistes, et 
bien sûr, la basilique du Sacré Cœur 
dont la haute silhouette blanche fait 
partie du paysage parisien. h dans le 
centre de Paris. x à l’hôtel.

J3 : PARIS / VERSAILLES / REGION 
Départ pour Versailles. Visite libre 
du château. Louis XIV en fit, en 
50 années de règne, l’un des plus 
vastes et des plus beaux châteaux du 
monde. Symbole de magnificence 
et des fastes d’un pouvoir absolu, 
Versailles vous ouvre ses grands 
appartements, son opéra, merveille 
de luxe et de raffinement, sa chapelle 
royale, chef d’œuvre de l’art sacré. h 
en cours de visite. Retour dans votre 
établissement scolaire en soirée.

3 JOURS / 2 NUITS

Paris  
et Versailles

La Butte Montmarte

Paris

J1 : REGION / PARIS
Départ tôt le matin de votre 
établissement scolaire à destination 
de Paris. Séance à Paristory : de 
Lutèce au Grand Louvre, la Ville 
Lumière s’offre sur écran géant 
panoramique, un rendez-vous 
éducatif avec l’histoire de Paris 
à travers ses monuments et 
richesses culturelles. h libre (à la 
charge des élèves). L’après midi, 
circuit panoramique dans Paris 
pour la découverte des principaux 
monuments de la capitale et 
ascension à l’Arc de Triomphe offrant 
un magnifique point de vue sur la 
capitale. En soirée, installation dans 
un hôtel en périphérie de Paris. h x 
à l’hôtel.

J2 : PARIS / VERSAILLES / REGION
Découverte de la Butte Montmartre, 
la place du Tertre avec ses peintres 
et ses portraitistes, le Sacré-Cœur. 
h. L’après-midi, départ pour 
Versailles. Visite libre du château 
qui compte parmi les plus illustres 
monuments du patrimoine mondial 
et constitue la plus belle et la plus 
complète réalisation de l’art français 
au XVIIe siècle. Louis XIV en fit, en 
50 années de règne, l’un des plus 
vastes et des plus beaux châteaux du 
monde. Symbole de magnificence 
et des fastes d’un pouvoir absolu, 
Versailles vous ouvre ses grands 
appartements, son opéra, merveille 
de luxe et de raffinement, sa chapelle 
royale, chef d’oeuvre de l’art sacré. 
Puis, découverte des admirables 
jardins dessinés par Le Nôtre. Retour 
dans votre établissement scolaire en 
soirée.

2 JOURS / 1 NUIT

Paris  
Découverte

Arc de Triomphe

Le Pont Neuf

L’ile de la Cité

Le château de Versailles

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
périphérie de Paris durant 2 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 
• Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J3 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation–perte de bagages.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
périphérie de Paris, durant 1 nuit • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J2 
• Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J2 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation–perte de bagages.

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 125 €

25 Mars  
à juin 2018 128 €

* Tarifs primaires et secondaires

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 185 €

25 Mars  
à juin 2018 188 €

* Tarifs primaires /  
supplément 13 € /élève secondaire
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Notre-Dame de Paris

à partir de

330 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel 2H en 
périphérie de Paris durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 
• Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / PARIS
Départ de votre établissement 
scolaire le matin. Arrivée à Paris 
pour h libre (à la charge des élèves). 
L’après-midi, circuit panoramique 
pour la découverte extérieure des 
principaux monuments : l’Arc de 
Triomphe, les Champs Elysées, 
le Louvre et sa Pyramide, la Place 
Vendôme… Au cours de la visite, 
croisière en Bateau Mouche sur la 
Seine. h x à l’hôtel en périphérie 
de Paris.

J2 : PARIS
Le matin, découverte de l’île de la Cité 
et de Notre-Dame. h. L’après-midi, 
la Cité des sciences : découverte des 
expositions d’Explora sur des thèmes 
d’actualité et de société comme 
l’innovation, la conquête spatiale, le 
développement durable, le climat… En 
cours de visite, film à la Géode. Puis 
détente dans le parc de la Villette. h 
x à l’hôtel.

J3 : PARIS
Le matin, visite (avec conférencier) 
du Museum d’Histoire Naturelle 
(thème à définir : à la découverte 
de la Grande Galerie de l’évolution ; 
Voyages et voyageurs ; Regards 
sur la biodiversité ; la Diversité des 
organismes en milieux marins, en 
milieux terrestres ; l’Homme, facteur 
d’évolution…). h. L’après-midi, 
visite libre du musée de l’Air et de 
l’Espace au Bourget. Il présente une 
collection particulièrement riche 
en appareils originaux, témoins des 
débuts des "plus lourds que l’air" et 
de la guerre de 14-18. Elle témoigne 
des progrès des ailes françaises et 
étrangères depuis les débuts jusqu’à 
ces dernières années. h. x à l’hôtel.

J4 : PARIS
Visite libre du musée du Louvre. Les 
collections du Louvre rassemblent 

des œuvres datant de la naissance 
des grandes civilisations antiques 
du bassin méditerranéen jusqu’à 
la civilisation occidentale du haut 
Moyen-Âge, à la première moitié du 
XIXe siècle. h. L’après-midi, visite 
guidée de l’opéra Garnier. Un guide 
conférencier vous mènera dans les 
espaces publics. Puis, découverte 
du quartier de Montmartre qui a su 
conserver ses allures de village au 
cœur de la ville. Vous y apprécierez 
la place du Tertre, et bien sûr, la 
basilique du Sacré Cœur dont la 
haute silhouette blanche fait partie du 
paysage parisien. h x à l’hôtel.

J5 : VERSAILLES / REGION
Le matin, départ en direction de 
Versailles. Visite libre du château 
qui compte parmi les plus illustres 
monuments du patrimoine mondial 
et constitue la plus belle et la plus 
complète réalisation de l’art français 
au XVIIe siècle. Louis XIV en fit, en 50 
années de règne, l’un des plus vastes 
et des plus beaux châteaux du monde. 
Symbole de magnificence et des 
fastes d’un pouvoir absolu, Versailles 
vous ouvre ses grands appartements, 
son opéra, merveille de luxe et de 
raffinement, sa chapelle royale, chef 
d’œuvre de l’art sacré. h. En début 
d’après-midi, visite des jardins puis 
retour vers votre établissement 
scolaire en soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

Paris  
Historique et Scientifique

Composer  
son programme“à la carte” 
Suggestions de visites

Visite guidée de Paris ou d’un quartier
(3 ou 4 heures avec guide officiel)

Musées et Monuments
•  La Cité des Sciences et de l’Industrie à la Villette : visite des 
Expositions (Explora) et/ou séance à la Géode ou à la Cité des Enfants

•  le Musée Victor Hugo (gratuit) : visite de l’hôtel de Rohan 
Guémené où l’écrivain vécut de 1832 à 1848

•  Le Musée Carnavalet consacré à l’histoire de Paris
•  L’Opéra Garnier, Opéra National de Paris
•  Le Museum National d’Histoire Naturelle (possibilité de visite 

de la Grande Galerie de l’Evolution avec conférencier ou autres 
thèmes)

•  Le Palais de la Découverte, musée des Sciences (participation 
possible à des ateliers, parcours ou activités d’éveil)

•  Le Musée du Louvre, ancien palais royal, le plus grand musée de 
Paris

•  Le Musée d’Orsay consacré aux arts de 1848 à 1914
•  Le Musée du Quai Branly, musée des arts et civilisations d’Afrique, 

d’Asie, d’Océanie et des Amériques
•  Le Centre Georges Pompidou, musée national d’art moderne
•  Le Musée des Arts et Métiers

•  Le Musée de la Mode et de la Publicité

•  La Grande Mosquée de Paris

•  Le Mémorial de la Shoah

•  Le Musée Grévin

•  Le Musée de l’Air et de l’Espace : sur 18 000 m2 d’expositions 
couvertes, il présente une collection exceptionnelle de plus de 150 
avions originaux ainsi que de très nombreux objets spatiaux et des 
maquettes grandeur réelle des fusées Ariane 1 et 5, le Concordet

•  Le Panthéon, Les Invalides, la Conciergerie, la Sainte Chapelle, 
Attractions et activités ludiques

Attractions et activités ludiques
• Croisière en Bateau Mouche sur la Seine
•  Ascensions : Tour Eiffel, Tour Montparnasse, Arc de Triomphe, 

les tours de Notre-Dame
•  Paristory : en 1h15, “Paris-Story” vous entraîne dans un 

divertissement culturel hors du commun, ludique et interactif, 
à la découverte de Paris. Vous y comprendrez en peu de temps 
l’histoire, la géographie et même l’âme de cette ville extraordinaire.

• L’Aquarium de Paris

•  Le Grand Rex : un parcours spectacle qui met en scène les 
coulisses, la légende et les stars du plus célèbre cinéma de Paris

•  Une pièce de théâtre en matinée dans un théâtre parisien suivie 
d’un débat avec les comédiens pendant environ ½ heure 

Autour de Paris
• Le Château d’Auvers : Voyage au Temps des Impressionnistes
• La Cathédrale Saint Denis

•  Les Châteaux de Fontainebleau, Chantilly, Vaux le Vicomte, 
Rambouillet

• Le Stade de France, Roland Garros

• Les parcs d’attractions : Asterix, Disneyland
• France Miniature

5

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 330 €

25 Mars  
à juin 2018 334 €

* Tarifs primaires /  
supplément 18 € /élève secondaire
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Mont Saint Michel

à partir de

174 €Plage de Normandie

à partir de

107 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
• Les repas du dîner du J1 au déjeuner du J3 • Les visites mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner et le déjeuner du J1 • L'assurance assistance 
rapatriement • L'assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / SAINTE MERE L’EGLISE / 
QUINEVILLE
Départ le matin de votre 
établissement scolaire à destination 
de la Normandie. Sainte Mère Eglise : 
Visite du Musée Airborne. Ce musée 
commémoratif vous entraînera au 
cœur de l’extraordinaire épopée des 
parachutistes américains des 82 € 
et 101 € divisions aéroportées qui 
sautèrent sur la Normandie lors de 
l’opération Neptune dans la nuit du 
5 au 6 juin 1944. h (panier-repas 
emporté par les élèves) L’après-
midi, visite libre du Mémorial de la 
Liberté Retrouvée à Quinéville : les 
élèves découvriront, sur 1000 m² 
d’espace muséographique moderne, 
une présentation chronologique 
des évènements : de l’exode de 
1940 à la libération de juin 1944. 
Ils approcheront également la vie 
quotidienne des civils français 
sous l’occupation. Puis circuit 
panoramique depuis le cimetière 
allemand de la Cambe et la Pointe 
du Hoc, l’un des rares endroits de 
Normandie où l’on peut éprouver 
une impression de “champ de 
bataille” et l’Omaha Beach. En soirée, 
installation, h x au Centre d’Accueil.

J2 : LES PLAGES DU 
DEBARQUEMENT / MEMORIAL DE 
CAEN
Le matin, visite guidée des Plages 
du Débarquement : le cimetière 
américain de Saint-Laurent avec ses 
9 385 croix de marbre qui s’alignent 
dans un site impressionnant puis, 
Arromanches où fut implanté le port 
artificiel, dont on peut encore voir 
les vestiges et où le 6 juin 1944, les 
navires alliés réussirent le plus grand 
débarquement de l’Histoire prenant 
les Allemands par surprise. Enfin, à 
Arromanches 360, vous assisterez 

à un film bouleversant de 19 mn qui 
vous plonge au coeur de la Bataille de 
Normandie. h (panier-repas fourni) 
L’après-midi, visite du Mémorial 
de Caen. Le propos du Mémorial, 
originellement consacré à l’approche 
des causes et conséquences de la 
Seconde Guerre Mondiale, s’étoffe 
aujourd’hui. A travers 2 500m² 
de nouveaux espaces, le visiteur 
poursuit son voyage par l’un des 
épisodes marquants de la seconde 
moitié du XXe siècle : la Guerre froide, 
puis achève ce parcours historique 
par un espace dédié à la paix, propice 
à la réflexion. Retour au centre 
d’accueil. h x.

J3 : VILLEDIEU LES POELES / MONT 
SAINT MICHEL / REGION
Départ pour Villedieu les Poêles. 
Visite de la Fonderie de Cloches. Une 
visite guidée de 25mm à travers un 
atelier historique vous initie à l’art 
de construire les moules et fondre 
le métal. Des commentaires sur les 
travaux en cours, préparation des 
décors de cire, ciselage, accordage… 
compléteront votre découverte de 
ce savoir-faire rare. Puis, route vers 
le Mont St Michel. h (panier-repas 
fourni) L’après-midi, découverte libre 
du site du Mont St Michel. Retour 
dans votre établissement scolaire en 
soirée.

3 JOURS / 2 NUITS

La Normandie :  
Rendez-vous avec l’histoire

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 1 nuit • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J2 • Les excursions et 
visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J2 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / CAEN
Départ le matin de votre établissement 
scolaire à destination de Caen. h libre 
(à la charge des élèves). L’après-midi 
visite du Mémorial, musée pour la 
paix. Son propos, originellement 
consacré à l’approche des causes et 
conséquences de la Seconde Guerre 
Mondiale, s’étoffe aujourd’hui. A 
travers 2.500m2 de nouveaux espaces, 
le visiteur poursuit son voyage par l’un 
des épisodes marquants de la seconde 
moitié du XXe siècle, la Guerre froide, 
puis achève ce parcours historique 
par un espace dédié à la paix, propice 
à la réflexion. Installation en centre 
d’accueil. h x.

J2 : CAEN / REGION 
Départ pour la visite des plages du 
Débarquement. Arromanches, visite 
du musée du Débarquement qui 
présente un ensemble de maquettes, 
de photographies, de diaporamas, 
d’armes et d’équipements de soldats 
alliés. Le cimetière américain de 
Saint-Laurent, la Pointe du Hoc, le 
cimetière allemand de la Cambe, 
Omaha Beach, Utah Beach. Visite du 
musée des Troupes aéroportées 
à Sainte-Mère-Eglise. h (panier-
repas fourni) en cours de visite. 
Retour dans votre établissement 
scolaire pour une arrivée en soirée.

2 JOURS / 1 NUIT

La Normandie,  
Mémorial et Plages du Débarquement

Arromanches

Plage du Débarquement

Sainte-Mère-Eglise

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 107 €

25 Mars  
à juin 2018 112 €

* Tarifs primaires /  
supplément 11 € /élève secondaire

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 174 €

25 Mars  
à juin 2018 191 €

* Tarifs primaires /  
supplément 13 € /élève secondaire
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Cité médiévale de Guérande

à partir de

123 €

J1 : REGION / GUERANDE
Départ de votre établissement 
scolaire et route vers La Brière. 
Le matin, découverte des Marais 
Salants de Guérande. La visite 
s’effectue avec un guide paludier 
dans les Salines (1h) pour découvrir 
son exploitation. Vous suivrez le 
cheminement de l’eau de mer de 
l’étier jusqu’à la cristallisation du sel 
dans “l’oeillet”. Vous observerez la 
déclivité, la subtilité des réglages et si 
le temps le permet, vous dégusterez 
la “fleur de sel” cueillie devant vous. 
La visite s’achève avec un film sur 
grand écran (8 m) pour visualiser 
une année de travail du paludier 
(00h30). h libre (à la charge des 
élèves). L’après-midi, visite guidée 
de Guérande, cité chérie des ducs de 
Bretagne, qui domine deux pays aux 
contrastes marqués : le Pays Blanc, 
celui du sel et des Marais Salants, 
le Pays Noir, celui de la tourbe et du 
Parc Naturel Régional de Brière. 
Guérande a hérité de l’atmosphère 
des cités médiévales comme nulle 
autre ville. Découverte des remparts 
de Guérande en autocar, puis visite 
de la cité médiévale à pied, ainsi 
que la collégiale Saint Aubin. Temps 
libre dans Guérande. h en cafétéria. 
Installation et x à l’hôtel.

J2 : ST NAZAIRE / REGION
Le matin, visite guidée des chantiers 
Navals à St Nazaire (50 personnes 
maxi ou visite en ½ groupe). Vous 
assisterez en direct à la construction 
du plus grand paquebot de croisière 
du monde. Elle est thématisée sur 
ce véritable défi industriel, tout en le 

restituant dans la longue évolution 
des paquebots nés ici depuis un 
siècle et demi. L’A34, nom de code 
pour désigner le navire pendant 
sa construction, sera d’ailleurs le 
122e paquebot sorti des chantiers 
nazairiens depuis le lancement 
d’impératrice Eugénie en 1864. h 
(panier-repas). L’après-midi, visite 
libre d’Escal’Atlantic. Au cœur 
de la base sous marine de Saint-
Nazaire, la visite se présente comme 
un parcours scénographié, inspiré 
de l’architecture des paquebots. 
Près de 200 objets authentiques 
provenant de paquebots construits 
à Saint-Nazaire, sont autant de 
témoins de la vie à bord. Puis, visite 
de l’Ecomusée : les mutations d’une 
ville, de son port, de ses industries. 
De la création du port au XIXe siècle 
à son développement industriel 
naval et aéronautique, l’exposition 
permanente “Mémoire d’Estuaire” 
vous permet de comprendre ce qui 
fait l’identité si particulière de cette 
ville. Retour dans votre établissement 
scolaire en fin d’après-midi.

2 JOURS / 1 NUIT

Guérande  
et St Nazaire

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme. • L’hébergement en hôtel 1H • Les 
repas du dîner du J1 au déjeuner du J2 • Les visites mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner et le déjeuner du J1 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation-perte de bagages.

Suggestions d’autres visites
Le Château de Goulaine, Le Musée d’Arts de Nantes, Le Parcours de l’Esclavage, 
Clisson, Planète Sauvage, Le Puy du Fou
Visites guidées thématiques de Nantes ( Nantes au Moyen Age, Nantes 
Gourmande, Jules Verne la ville est un roman, Nantes au XIXème, Ile de 
Nantes un quartier durable, Nantes ville portuaire, Dialogue entre artistes et 
architectes sur l’Ile de Nantes, Estuaire en 3 actes, le Stade de la Beaujoire).

Suggestions d’autres visites
Airbus (maximum 50 personnes, carte nationale d'identité valide OBLIGATOIRE)
La visite guidée du port
L'aquarium de Pornic
La Brière en chaland

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel 1H • Les 
repas du dîner du J1 au déjeuner du J2 • Les visites mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner et le déjeuner du J1 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation-perte de bagages.

Ile de Nantes

à partir de

114 €

J1 : REGION / NANTES
Départ le matin de votre 
établissement scolaire. Visite 
guidée du Musée Jules Verne : la 
Ville de Nantes a décidé en 1978 de 
consacrer un musée à l’écrivain afin 
de restituer au public la richesse de 
ses collections verniennes : livres, 
manuscrits, documents, extraits 
des œuvres et illustrations, affiches, 
jeux et objets, vidéos et installation 
invitent à un “voyage au centre de 
l’écriture vernienne”. h libre (à la 
charge des élèves). L’après-midi, 
visite guidée thématique de la ville 
de Nantes : découvrir les différentes 
étapes de construction et de 
transformation de la ville, repérage 
sur plan et frise chronologique. 
Evocation des personnages 
historiques nantais, et identification 
des styles en architecture. Visite 
guidée du Musée de l’Imprimerie : 
Le musée de l’Imprimerie de 
Nantes vous fait découvrir les 
techniques de compositions 
manuelles et mécaniques, les 
presses typographiques, la gravure 
taille douce et la lithographie… la 
grande histoire de l’imprimerie 
depuis Gutenberg. h en cafétéria. 
Installation, et x à l’hôtel.

J2 : NANTES / REGION
Le matin, visite guidée du 
Château des Ducs de Bretagne. 
Site emblématique de la ville de 
Nantes, le Château des ducs de 
Bretagne et son musée d’histoire 

de Nantes inaugure aujourd’hui 
une nouvelle version, en faisant 
constamment résonner l’histoire 
d’hier avec celle d’aujourd’hui. 
Au cœur du quartier médiéval de 
Nantes, découvrez le Château des 
ducs de Bretagne construit à la fin 
du 15e siècle par François II et sa fille 
Anne de Bretagne. La forteresse 
abrite un palais résidentiel aux 
façades raffinées avec ses loggias 
Renaissance. h (panier-repas). 
L’après-midi, visite guidée des 
Machines de l’Île. Vous découvrirez 
la Galerie des Machines, un univers 
végétal. Un héron de 8 m d’envergure 
emportant 3 passagers survolera 
la grande maquette de l’arbre aux 
hérons, des végétaux côtoieront des 
plantes mécaniques et de animaux 
de la canopée. Les machinistes 
donneront vie à ce monde imaginaire. 
Puis vous visiterez le Carrousel des 
Mondes Marins, une incroyable 
structure urbaine dédiée à la mer : 
incroyable théâtre à 360°. Retour dans 
votre établissement scolaire en fin 
d’après-midi.

2 JOURS / 1 NUIT

nantes

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 114 €

25 Mars  
à juin 2018 117 €

* Tarifs primaires /  
Tarifs secondaires sur demande

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 123 €

25 Mars  
à juin 2018 127 €

* Tarifs primaires /  
Tarifs secondaires sur demande

7
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Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 (panier-repas les 
midis) • Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J3 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

Château de Chenonceau

à partir de

181 €Château d’Azay-le-Rideau

à partir de

120 €

J1 : REGION / AZAY-LE-RIDEAU
Départ de votre établissement 
scolaire à destination du Val de Loire. 
h libre (à la charge des élèves) en 
cours de route. L’après-midi, visite 
guidée du château d’Azay-le-Rideau. 
h x en centre d’accueil.

J2 : AMBOISE / CHENONCEAU
Visite du Clos Lucé (avec support 
pédagogique), manoir du XVe siècle 
qui conserve le souvenir de Léonard 
de Vinci et de ses nombreuses 
inventions. Vous pourrez ainsi 
découvrir le premier aéroplane, le 
sous-marin, l’hélicoptère, le pont 
tournant, le parachute… h (panier-
repas). L’après-midi, promenade en 
bateau sur le Cher, visite du château 
de Chenonceau. h x en centre 
d’accueil.

J3 : ROCHEMENIER / REGION
Départ pour la visite d’une 
champignonnière. h (panier-
repas). L’après-midi, visite du 
village troglodytique de Louresse 
Rochemenier. Retour dans votre 
établissement scolaire en soirée.

3 JOURS / 2 NUITS

Le Val de Loire,  
Châteaux et Troglodytes

Château d’Azay-le-Rideau

Clos Lucé

Clos Lucé

Village troglodytique de Rochemenier

Suggestions d’autres visites
pouvant compléter le programme 2 jours ou servir de base pour votre 
programme de 3 ou 5 jours Les châteaux d’Angers, de Villandry (jardins - 
château), d’Ussé, d’Amboise, de Chenonceau, de Chambord, de Langeais…
l’Abbaye de Fontevraud, l’Ecole Nationale d’Equitation à Saumur, le Musée du 
Champignon, le Musée Rabelais, le Musée du Compagnonnage, le Moulin de 
la Herpinière, une cave, l’Aquarium de Touraine, des croisières sur la Loire, la 
Cité des Métiers de Tradition à Saint Laurent de la Plaine, la Maison du Potier, 
le Musée Joachim du Bellay, le Cynodrome de Maulévrier, une découverte à 
thème d’une région avec animateur (faune, flore, eau, forêt…).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 1 nuit • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J2 (panier-repas le midi) 
•Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J2 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

2 JOURS / 1 NUIT

D’Azay-le-Rideau  
au Clos Lucé
J1 : REGION / VAL DE LOIRE
Départ de votre établissement 
scolaire tôt le matin. Visite du 
village troglodytique de Louresse 
Rochemenier. Cet ensemble 
troglodytique situé en plaine vous 
permet de découvrir deux anciennes 
fermes, une chapelle souterraine, une 
maison troglodytique modernisée. 
h libre (à la charge des élèves). 
Visite d’une champignonnière 
installée dans d’immenses galeries 
souterraines creusées à partir du 
XVe siècle. Vous y découvrirez la 
culture des champignons à travers 
les différentes étapes et modes de 
culture. Puis visite libre du château 
d’Azay-le-Rideau, bâti sur une île 
au milieu de l’Indre. h x en centre 
d’accueil.

J2 : VAL DE LOIRE / REGION
Le matin, visite du Clos Lucé, 
parc Leonardo-da-Vinci (avec 
support pédagogique), un lieu 
d’éveil et de découverte qui permet 
de comprendre, à travers une visite 
interactive et ludique, les univers de 
Léonard de Vinci. La visite se fait en 
trois temps : le château, le parcours 
paysager, la halle. h (panier-repas). 
L’après-midi, visite du parc des Mini-

Châteaux où vous découvrirez sur 
2 ha, tous les châteaux de la Loire en 
une seule fois, à échelle 1/25e. Retour 
dans votre établissement scolaire en 
soirée.

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 120 €

25 Mars  
à juin 2018 125 €

* Tarifs primaires et secondaires

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 181 €

25 Mars  
à juin 2018 185 €

* Tarifs primaires et secondaires
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Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 (panier-repas les 
midis) • Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 (avec panier repas les 
midis) • Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J3 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / VAL DE LOIRE
Départ le matin de votre 
établissement scolaire. Nantes, 
Angers. h libre (à la charge des 
élèves). L’après-midi, visite guidée du 
village troglodytique de Louresse 
Rochemenier présentant deux 
anciennes fermes avec habitations, 
une chapelle souterraine, une maison 
troglodytique modernisée. Puis, visite 
de la champignonnière du Saut Aux 
Loups à Montsoreau, installée dans 
d’immenses galeries souterraines 
creusées du XVe siècle. En soirée, 
installation au centre d’accueil. h x.

J2 : CHENONCEAU / LE CLOS LUCE
Le matin, visite libre (avec livrets) du 
château de Chenonceau. Construit 
au XVIe siècle, il apparaît comme un 
des plus purs chefs d’œuvre de la 
Renaissance française. h (panier-
repas). L’après-midi, visite du Clos 
Lucé, Parc Leonardo Da Vinci (avec 
support pédagogique), un lieu 
d’éveil et de découverte qui permet 
de comprendre à travers une visite 
interactive et ludique, les univers de 
Léonard de Vinci. La visite se fait en 
trois temps : le château, le parcours 
paysager, la Halle. Retour au centre 
pour h x.

J3 : FONTEVRAUD
Le matin, visite d’une Coopérative 
Agricole de Vannerie. h (panier-
repas). L’après-midi, visite de 
l’Abbaye de Fontevraud. La visite 
découverte s’organise autour d’une 
malle pédagogique renfermant de 
mini-ateliers et permet de parcourir 
l’abbatiale où sont conservés les 
gisants des rois d’Angleterre, le 
cloître et la salle du chapitre, le 
réfectoire et la cuisine. Puis, visite 
d’une Savonnerie Artisanale et du 
musée “Quand le savon fait sa pub…” 

où vous découvrirez, sur 100 ans 
d’histoire, l’impact du savon dans la 
vie quotidienne. Retour au centre pour 
h x.

J4 : AZAY LE RIDEAU / VILLANDRY / 
SAVONNIERES
Le matin, visite guidée du château 
d’Azay le Rideau, bâti sur une île au 
milieu de l’Indre. h (panier-repas). 
L’après-midi, visite des jardins du 
château de Villandry magnifiques 
jardins à la française, uniques 
en Europe avec le grand potager 
décoratif, le jardin d’ornement et le 
vaste jardin d’eau… Puis, visite des 
grottes pétrifiantes de Savonnières, 
curiosité naturelle et une originale 
reconstitution de la faune 
préhistorique. Retour au centre h x.

J5 : BIOPARC DE DOUE LA FONTAINE / 
REGION
Le matin, visite libre du Bioparc de 
Doué la Fontaine. Sur 14 ha, ce parc 
offre aux animaux et aux visiteurs un 
cadre troglodytique exceptionnel, 
mariant végétation luxuriante et 
décors spectaculaires où plus de 
800 animaux sont élevés pour la 
sauvegarde de leur espèce. (possibilité 
d’ateliers avec supplément). h 
(panier-repas). Retour vers votre 
établissement scolaire en soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

La Vallée de la Loire 
Entre Nature et Culture

Abbaye de Fontevraud

Château de Villandry

Château de Chenonceau

à partir de

291 €Futuroscope

à partir de

181 €

J1 : REGION / VAL DE LOIRE
Départ de votre établissement 
scolaire le matin. Nantes, Angers. 
Visite du village troglodytique 
de Louresse Rochemenier. Cet 
ensemble troglodytique situé en 
plaine vous permet de découvrir deux 
anciennes fermes avec habitations, 
une chapelle souterraine, une 
maison troglodytique modernisée. 
h libre (à la charge des élèves). 
L’après-midi : visite de l’Abbaye 
de Fontevraud. Avec votre guide 
(local) et la “Pat’Mobile”, vous 
comprendrez le fonctionnement 
d’un monastère bénédictin, la vie 
quotidienne, la logique des espaces 
et le décor peint et sculpté. Puis, 
visite d’une champignonnière. 
Vous y découvrirez la culture des 
champignons à travers les différentes 
étapes et modes de culture. En soirée, 
installation au centre d’accueil. h x.

J2 : LE FUTUROSCOPE
Visite libre du Futuroscope. Il 
propose les images géantes et 
immersives de chocs cosmiques ; 
l’aventure en animation 3D grand 
format des Astromouches ; les 
secousses et les sensations fortes 
du simulateur d’EcoDingo ; l’univers 
du Monde des Enfants ; la Vienne 
Dynamique ; la Danse avec les Robot ; 

les Dinosaures ; le nouveau parcours 
dans le noir des Yeux Grands fermés. 
h (panier-repas). A la tombée de la 
nuit, vous assisterez au spectacle 
nocturne (selon les dates et la 
programmation). Retour au centre, 
h x.

J3 : VAL DE LOIRE / REGION
Visite du château de Langeais. 
La duchesse Anne, en costume, 
guidera les enfants à travers les 
appartements du seigneur et de sa 
famille : grande salle où se déroulaient 
les festins, chambre du seigneur… 
Tout l’apparat et le riche mobilier 
d’une résidence du XVe siècle. h 
(panier-repas). Visite libre des jardins 
du château de Villandry : le jardin 
d’eau, le jardin d’ornement, le potager 
décoratif… (possibilité de visites 
guidées, ateliers, visite du château 
avec supplément). Retour dans votre 
établissement scolaire en soirée.

3 JOURS / 2 NUITS

Le Val de Loire  
et le Futuroscope

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 181 €

25 Mars  
à juin 2018 184 €

* Tarifs primaires et secondaires

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 291 €

25 Mars  
à juin 2018 296 €

* Tarifs primaires et secondaires
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Biarritz

à partir de

315 €La Rochelle

à partir de

291 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d'accueil 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au dîner du J5, avec panier-repas les 
midis • Les visites mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas  : •  Le déjeuner du J1 •  L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / LES LANDES
Départ tôt le matin de votre 
établissement. Saintes, Bordeaux, 
Arcachon. Arrêt pour déjeuner (pique-
nique emporté par les élèves). Puis, 
découverte de la Dune du Pilat, la 
plus haute d’Europe d’où le panorama 
sur l’océan et la forêt landaise se 
révèle magnifique. Arrivée en soirée 
au Centre d’Accueil. h x.

J2 : FERME LANDAISE / BAYONNE / 
BIARRITZ
Le matin : vous entrerez dans une 
véritable ferme traditionnelle au cœur 
des Landes où se pratique l’élevage 
de canards et la production de toute 
la gastronomie qui s’y rattache. 
Dégustation de produits. Puis, départ 
pour Bayonne. Dans un site unique 
que l’eau vient imprégner de toute part 
selon le rythme des marées, Bayonne 
a accumulé à travers les âges un 
patrimoine d’une grande richesse. 
Visite d’une fabrique ancestrale du 
célèbre jambon et dégustation. 
Puis, Biarritz, cité balnéaire de renom. 
Promenade sur le Front de Mer, Le 
Rocher de la Vierge. Retour au centre 
d’accueil. h x.

J3 : SAN SEBASTIAN
Départ pour Hendaye, cité 
frontalière de grande importance. 
Passage en Espagne. Puis arrêt 
à Fontarrabia, petit port de pêche 
traditionnel, surplombant l’estuaire 
de la Bidassoa, face à Hendaye. 
C’est actuellement une station 
balnéaire appréciée pour sa plage et 
sa montagne plongeant dans la mer. 
Montée sur le Mont Jaizquibel pour 
admirer le Panorama. Puis Visite de 
San Sebastian, prestigieuse station 
balnéaire espagnole du début du 
XXe siècle, son paseo de la Concha, 

le quartier ancien et la ville nouvelle. 
Retour au centre d’accueil. h x.

J4 : LES VILLAGES BASQUES
Le matin, départ pour Espelette, 
réputé pour ses piments rouges, 
séchés en guirlandes sur les façades 
blanches. Visite de l’atelier du 
chocolat, découverte de l’atelier 
de fabrication et dégustation. 
Continuation vers St Etienne de 
Baïgorry et Saint Jean Pied de 
Port, ville fortifiée, étape importante 
sur le Chemin de St Jacques de 
Compostelle. Visite de la Cave aux 
fromages. Découverte d’une cave 
d’affinage et dégustation. Retour au 
centre d’accueil. h x.

J5 : L’ECOMUSEE DE MARQUEZE 
Départ le matin pour l’Ecomusée de 
Marquèze où vous découvrirez toute 
l’histoire des Landes de Gascogne, le 
patrimoine, la culture et les traditions 
landaises. Départ en gare de Sabres 
dans un train aux voitures classées 
Monuments Historiques qui vous fera 
accéder au quartier de Marquèze, 
un site authentique au coeur de 
la forêt des Landes de Gascogne. 
Participation à un atelier (thème 
au choix). Petit temps libre pour la 
découverte personnelle. Départ vers 
15 heures. Arrêt h en cours de trajet. 
Arrivée dans votre établissement en 
soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

Les Landes  
et Pays Basque

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 avec panier-repas les 
midis • Les visites mentionnées au programme. 
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J3 • L'assurance assistance 
rapatriement • L'assurance annulation - perte de bagages

J1 : TIFFAUGES / CHARENTE 
MARITIME 
Départ de l’Etablissement scolaire 
le matin. Arrivée au Château de 
Tiffauges. h pique nique (emporté 
par les élèves). Solidement accroché 
à un éperon rocheux, ce château 
édifié du XIe au XVIe siècle abrite le 
premier conservatoire de machines 
de guerre. Tout au long de l’après-
midi, animations et spectacles vous 
permettront de vous immerger 
dans l’histoire du Moyen Age. Un 
programme détaillé avec les horaires 
des spectacles et animations vous 
sera remis à votre arrivée sur le site. 
En soirée, installation et h x au 
centre d’accueil.

J2 : LA ROCHELLE
Le matin, visite libre de l’Aquarium 
de la Rochelle. Face au Vieux Port, 
vous découvrirez l’un des plus grands 
aquariums privés d’Europe. Visitez 
le cœur des océans et laissez-vous 
surprendre par la biodiversité de 
l’Atlantique, de la Méditerranée et 
des Tropiques. A l’issue de la visite, 
“rencontre thématique” : 3/4 h 
d’échanges en direct pour aborder le 
monde marin avec un regard différent 
(thème à choisir). h (panier-repas 
fourni). L’après-midi, visite guidée 
de la Rochelle “La Rochelle, du 
Moyen-Age aux temps modernes” : 
embarquez pour un voyage dans 
l’histoire à travers l’architecture et les 
personnages célèbres de la Rochelle 
(Alienor d’Aquitaine, Henri IX, 
Richelieu…) Puis, embarquement pour 
une traversée en bateau du Vieux 
Port au Port des Minimes. Retour au 
centre d’accueil. h et x.

J3 : BROUAGE / ROCHEFORT SUR 
MER / REGION
Le matin : Découverte de Brouage, 
lieu unique de par son environnement 
naturel et architectural, la citadelle 
de Brouage, avec son rempart de 
plus de deux kilomètres de long, 
a aussi un riche passé historique. 
Jeu de piste à travers la ville qui 
permettra de découvrir les richesses 
architecturales du site de manière 
active, ludique et pédagogique. 
h (panier-repas fourni). L’après-
midi : visite guidée de la Corderie 
Royale : présentation de l’histoire 
du site, l’architecture, la fabrication 
des cordages en chanvre et leurs 
utilisations à terre et en mer, 
découverte du savoir-faire des 
mateloteurs (spécialistes des nœuds 
marins). Puis visite du Chantier de 
l’Hermione (sous réserve). Retour 
vers votre établissement scolaire en 
soirée.

3 JOURS / 2 NUITS

La Charente Maritime

L’hermione

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Avril à Juin 2018 291 €

* Tarifs primaires et secondaires

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Avril à Mai 2018 315 €

Juin 2018 319 €

* Tarifs primaires et secondaires

Suggestions d’autres visites
Possibilité de visiter le Musée Maritime de La Rochelle, nous consulter.
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Château de Castelnaud

à partir de

312 €Puy de Sancy

à partir de

335 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 (panier repas les 
midis) • Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / LE PERIGORD
Départ de votre établissement 
scolaire le matin, Nantes, Poitiers. 
h libre (à la charge des élèves). Arrêt 
possible à Oradour-sur-Glane. 
Installation en centre d’accueil. h x.

J2 : LASCAUX / LE THOT
Visite du fac-similé de la grotte de 
Lascaux, le plus célèbre sanctuaire 
paléolithique au monde. Puis, 
continuation pour Le Thot, centre 
d’art préhistorique, pour découvrir la 
préhistoire et aller à la rencontre de 
l’Homme de Cro-Magnon. Le nouvel 
espace muséographique et le parc 
animalier composent un formidable 
centre d’interprétation de la Préhistoire 
(possibilité d’ateliers en supplément). 
Au retour, visite d’un élevage de 
canards (reproduction, élevage, 
gavage, préparation de produits). h 
(panier-repas) en cours de visite. 
Retour au centre d’accueil. h x.

J3 : SARLAT / DOMME
Découverte libre de Sarlat, 
capitale du Périgord Noir, ville 
exceptionnellement préservée. Plus 
de 1000 ans d’architecture vivent 
au travers des ruelles, des toits de 
lauzes et des murs de pierre blonde 
et chaude. Découverte de Domme, 
bastide au panorama exceptionnel 
sur la Dordogne. Visite guidée 
(avec guide local) du château de 
Castelnaud, forteresse du XIIIe 

siècle abritant un musée consacré 
à la guerre du siège au Moyen-Age. 
h (panier-repas) en cours de visite. 
Retour au centre d’accueil. h x.

J4 : PADIRAC / ROCAMADOUR
Découverte du gouffre de Padirac, 
visite en barque des galeries creusées 
par une rivière souterraine. Puis, 
Rocamadour, un des sites les plus 
extraordinaires de France, magnifique 
bourgade où sanctuaires et vieux 
logis s’accrochent au flanc de la 
falaise. Enfin, le Rocher des Aigles 
présentant plus d’une centaine de 
rapaces très rares du monde entier ; 
démonstration de vol. h (panier-
repas) en cours de visite. Retour au 
centre d’accueil. h x.

J5 : LE PERIGORD / REGION
Départ le matin vers Nantes, déjeuner 
(panier-repas) en cours de route 
et retour dans votre établissement 
scolaire en soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

Périgord 
Sur les Traces de la Préhistoire

Vulcania

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 (panier-repas les 
midis) • Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

Suggestions d’autres visites
Clermont-Ferrand, la Bourboule, le Château de Val, le volcan de Lemptegy, une 
randonnée avec guide, une chèvrerie, activités chiens nordiques, le musée de 
la Mine.

Suggestions d’autres visites
Visite guidée de Sarlat. Le Thot  : atelier d’art pariétal. Les Eyzies  : musée 
national de la Préhistoire. La grotte à cristallisation du Grand Roc. L’abri 
Pataud. La promenade en gabarre sur la Dordogne. Une miellerie. Le village 
du Bournat. Le Bugue. Le parc archéologique de Beynac. Le gouffre de 
Proumeyssac. La grotte de Domme.

5 JOURS / 4 NUITS

Auvergne 
Au Pays des Volcans
J1 : REGION / CLERMONT - FERRAND
Départ de votre établissement 
scolaire le matin à destination de 
Clermont Ferrand. h libre en cours 
de route (à la charge des élèves). 
Arrivée au centre d’accueil en soirée. 
Installation, h x.

J2 : LE MUSEE DE TOINETTE / LE PUY 
DE SANCY / LES THERMES DU MONT 
DORE
Visite du musée de Toinette, 
évocation de la vie d’un village, 
puis ascension au Puy de Sancy 
en téléphérique. h (panier-repas). 
Visite des thermes du Mont Dore 
et leurs vestiges gallo-romains. On 
peut y admirer aussi les fresques 
et peintures de la fin du XIXe siècle. 
Retour au centre d’accueil. h x.

J3 : VULCANIA
Visite libre de Vulcania. Le 
volcanisme, les séismes, le 
patrimoine géologique régional, les 
risques naturels, l’environnement 
et le développement durable… 
Autant de thèmes qui permettront 
d’approfondir les sujets étudiés en 

classe (possibilité de visites guidées, 
visites atelier ou visite à thème avec 
supplément). h (panier-repas). 
Retour par le Puy de Dôme. Retour au 
centre d’accueil. h x.

J4 : LE CHATEAU DE LA BATISSE / 
SAINT-NECTAIRE
Découverte du château de la 
Batisse à Chanonat : visite animée 
de la forteresse où dans un univers 
médiéval reconstitué avec le plus 
grand soin, paysans, hommes 
d’armes, gentes dames et chevaliers 
vous inviteront à partager quelques 
instants de leur vie quotidienne et vous 
aideront à percer le mystère du Moyen-
Age. h (panier-repas). Continuation 
jusqu’à Saint-Nectaire et visite des 
fontaines pétrifiantes où l’eau jaillit 
à plus de 50° de failles volcaniques. 
Retour par le lac Chambon. Visite d’une 
fabrique de fromages. Retour au centre 
d’accueil. h x.

J5 : CLERMONT - FERRAND / REGION
Départ matinal de Clermont-Ferrand, 
déjeuner (panier-repas). Arrivée 
dans votre établissement scolaire en 
soirée.

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 335 €

25 Mars  
à juin 2018 340 €

* Tarifs primaires et secondaires

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 312 €

25 Mars  
à juin 2018 315 €

* Tarifs primaires /  
supplément 23 € /élève secondaire
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Suggestions d’autres visites
La ville de Pau. Le musée 1900 à Cauterets. Le pavillon des abeilles. Le musée 
montagnard du Lavedan.

Suggestions d’autres visites
Une manade, visites guidées de Nimes, Arles, Orange, Avignon, le moulin 
d’Alphonse Daudet, visite de la source Perrier, les salins du midi.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 (panier-repas les 
midis) • Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au dîner du J5 (panier-repas les midis) 
• Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas  : •  Le déjeuner du J1 •  L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / ARGELES-GAZOST
Départ de votre établissement 
scolaire le matin. h libre (à la charge 
des élèves). Arrivée en soirée. 
Installation en centre d’accueil. h x.

J2 : ARGELES-GAZOST
Départ avec des gardes-moniteurs 
pour le site du Pont d’Espagne et 
découverte de la faune et de la flore 
du parc national des Pyrénées. Créé 
en 1967, le parc national des Pyrénées 
est un véritable sanctuaire protégé 
(45 000 ha) et lieu d’observation de 
la faune sauvage. h (panier-repas) 
en cours de visite. Retour au centre 
d’accueil. h x.

J3 : LOURDES / SAINT-PE-DE-
BIGORRE
Passage à Lourdes (possibilité 
d’ascension en funiculaire au Pic du 
Jer, avec supplément). Continuation 
vers Saint-Pé-de-Bigorre et visite 
des grottes de Bétharram. h 
(panier-repas). Traversée complète 
d’une montagne sur 5 étages, 
passage en barque, sortie en petit 
train, exposition sur la Préhistoire. 
Retour au centre d’accueil. h x.

J4 : LUZ-SAINT-SAUVEUR / 
BEAUCENS
Départ en direction de Luz-Saint-
Sauveur. Arrêt à la centrale EDF 
de Pragnere : découverte libre des 
panneaux de présentation sur les 
activités d’EDF et l’hydroélectricité. 
h (panier-repas). Continuation vers 
le cirque de Gavarnie, site classé 
patrimoine mondial de l’Unesco 
(promenade à pied). Au retour, arrêt 

à Beaucens et visite du “Donjon des 
Aigles” (collection d’oiseaux de proie 
diurnes et nocturnes. Démonstration 
de vol de rapaces). Retour au centre 
d’accueil. h x.

J5 : ARGELES-GAZOST…
Visite d’un élevage de brebis, 
chèvres et vaches, fabrication de 
fromages, charcuteries. h. Visite 
du parc animalier des Pyrénées 
à Argeles-Gazost. Il présente les 
animaux de cette région dans de 
vastes espaces où ours, loups, isards, 
marmottes, mouflons, chevreuils, 
loutres, écureuils évoluent en 
semi-liberté. Temps libre à Argeles-
Gazost. h puis retour de nuit dans 
votre établissement scolaire.

J6 :… REGION
Arrivée dans votre établissement 
scolaire le matin.

6 JOURS / 4 NUITS

Les Pyrénées 
Nature et Grands Espaces

J1 : REGION / NIMES
Départ le matin de votre 
établissement scolaire, Nantes, 
Bordeaux, Montpellier. h libre 
en cours de route (à la charge des 
élèves). Arrivée et installation au 
centre d’accueil en région de Nîmes le 
soir. h x.

J2 : NIMES
Visite libre de Nîmes : les arènes, la 
Maison Carrée, la tour Magne… h 
(panier-repas). Route vers le Pont du 
Gard, classé patrimoine mondial de 
l’Unesco. Découverte du site et visite 
de l’exposition multimédia avec ses 
pièces originales, reproductions, 
images, reconstitutions. Randonnée 
pédagogique “mémoires de 
garrigue”, exposition en plein 
air, parcours muséographique à 
travers 15 ha de parcelles agricoles 
restaurées. Retour au centre d’accueil 
par Uzes. h x.

J3 : LA CAMARGUE
Journée en Camargue. Visite 
d’Aigues-Mortes en petit train. Le 
commentaire historique évoque Saint 
Louis, les croisades, la construction 

des remparts, les guerres de religion 
(possibilité de visiter les Salins avec 
supplément). Puis continuation par 
Les Saintes-Maries de-la-Mer et 
visite libre de l’église, la crypte. h 
(panier-repas). Puis découverte du 
parc ornithologique où vous verrez les 
espèces d’oiseaux vivant en Camargue. 
Retour au centre d’accueil. h x.

J4 : ARLES / LES BAUX-DE-
PROVENCE / SAINT-REMY-DE-
PROVENCE
Visite d’Arles et de ses monuments 
inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco : l’amphithéâtre romain, le 
théâtre antique, les thermes romains 
de Constantin, les vestiges du cirque 
romain, le cloître de Saint-Trophime, 
les Alyscamps (visite au choix de ces 
monuments). h (panier-repas). Puis, 
promenade aux Baux de Provence et 
à Saint-Rémy-de-Provence. Retour 
au centre d’accueil. h x.

J5 : PROVENCE / REGION
Départ après le petit déjeuner. h 
(panier-repas). Retour direct par 
Toulouse, Bordeaux. Arrivée dans 
votre établissement scolaire en soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

La Provence  
Romaine

Arènes de Nîmes

à partir de

364 €Lourdes

à partir de

344 €

Pont du Gard

Cirque de Gavarnie

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 344 €

25 Mars  
à juin 2018 349 €

* Tarifs primaires /  
supplément 24 € /élève secondaire

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 364 €

25 Mars  
à juin 2018 371 €

* Tarifs primaires et secondaire
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Mont Saint Michel

à partir de

303 €  Marais Salants Batz sur Mer

à partir de

292 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 (y compris le goûter) 
• La présence d’un animateur en journée pour les activités (hors vie quotidienne des enfants) 
• Les entrées des visites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas  : •  Le déjeuner du J1 •  L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / BATZ SUR MER
Départ le matin de votre établissement 
scolaire. h libre (à la charge des 
élèves). L’après-midi : visite du Musée 
des Marais Salants à Batz sur Mer. 
Arrivée et découverte du centre 
d’accueil. Installation, h x.

J2 : BATZ SUR MER
Le matin, pêche à pied avec votre 
animateur : préparation, équipement, 
respect de la nature, observation, 
récolte. h. L’après-midi, observation 
et exploitation des aquariums 
permanents du centre, questions, 
étude du milieu etc. Retour au centre 
d’accueil. h , veillée et x.

J3 : BATZ SUR MER / LE CROISIC
Le matin, découverte du petit village 
de Batz sur Mer. Visite de la tour 
Saint Guénolé (187 marches), vue 
panoramique sur toute la presqu’île et 
les marais salants. Retour par le chemin 
des douaniers. h. L’après-midi, visite 
de l’Océarium du Croisic, 4 000 
spécimens à travers 50 aquariums 
d’eau de mer, le tunnel, le bassin des 
requins d’Australie, les manchots du 
Cap, les tortues de mer… Retour au 
centre d’accueil. h, veillée et x.

J4 : LE CROISIC
Le matin, découverte du Croisic, 
les ports de pêche et de plaisance, 
l’extérieur des chantiers navals. 
h (panier-repas). L’après-midi, le 

sauvetage en mer : découverte d’un 
bateau de sauvetage, son équipage, 
les principales fonctions de la SNSM. 
Retour au centre d’accueil.  
h , veillée et x.

J5 : BATZ SUR MER / REGION
Le matin, récolte et analyse de la 
laisse de mer pour découvrir les 
rejetés de la mer (algues, bois flotté, 
os de seiche…), analyser et retracer 
leur histoire. h. L’après-midi, visite 
guidée de Guérande : parcours d’une 
heure à travers la cité médiévale et 
un accès exceptionnel à la partie 
restaurée du chemin de ronde qui 
permettra de découvrir les richesses 
de cette forteresse du sel. Retour 
dans votre établissement scolaire en 
fin d’après-midi.

5 JOURS / 4 NUITS

Batz sur Mer 
Classe de découverte

Situation : A mi-chemin entre Cherbourg et le Mont Saint Michel, la 
résidence est implantée sur un domaine de 6 ha, à 400 m des plages.

Votre chambre : Les chambres, en duplex, accueillent 5 personnes. Chaque 
chambre est équipée de lavabo, douche, wc séparé. Salle de restaurant, salles 
de classe et d’activités, salle omnisports, vidéo, TV, bibliothèque. Borne internet.

Situation : entre océan et salines, à 900 m du port du Croisic et du bourg 
de Batz sur Mer, le centre est construit en front de mer (avec accès direct au 
littoral), sur un domaine de 3 ha ombragé de pins maritimes et de chênes
Votre chambre : entièrement rénové, se compose de chambres de 4 à 7 lits 
avec lavabo, douche et wc. Restaurant, bibliothèque, TV, vidéo, ludothèque, 
outils de pêche, salles d’activités et de classe. Terrain multisports, point phone, 
borne internet wifi.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de grand tourisme • L’hébergement en centre 
d’accueil durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 • La 
présence d’un animateur sur 2 demi-journées et 2 soirées • Les entrées des visites prévues 
au programme .
Notre prix ne comprend pas  : •  Le déjeuner du J1 •  L’assurance assistance rapatriement 
• L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / BLAINVILLE SUR MER
Départ le matin de votre 
établissement scolaire. h libre (à 
la charge des élèves). L’après-midi, 
promenade accompagnée à la 
Chapelle des Marins au cours de 
laquelle vous découvrirez la vie des 
Terre-Neuvas. Puis installation et 
découverte du centre d’accueil. h x.

J2 : PLAGES DE DEBARQUEMENT
Départ pour la journée. Visite avec 
audio-guide du Mémorial de Caen. 
h (panier-repas). L’après-midi, 
circuit panoramique des Plages du 
Débarquement : Arromanches, le 
Cimetière Américain de Saint Laurent, 
la Pointe du Hoc. Retour au centre 
d’accueil. h , soirée jeux et x.

J3 : SORTIE NATURE / CHAR A VOILE
Le matin, selon un thème à définir, 
sortie nature avec animateurs (la 
vie en bord de mer, les dunes, la vie 
dans l’estuaire ; l’approche peut 
être ludique, sensorielle, artistique, 
scientifique). h. L’après-midi, 
initiation au char à voile sur un 
parcours balisé et encadré par un 
moniteur diplômé d’état. Retour au 
centre d’accueil. h , soirée contes et 
légendes et x.

J4 : COTENTIN / CITE DE LA MER
Le matin, visite de l’espace 
information d’Areva, usine de 
recyclage des combustibles 
nucléaires usés. Présentation de 
l’activité, vidéos, circuit guidé en 

autocar sur le site. h (panier-repas). 
L’après-midi, visite libre de la Cité 
de la Mer consacrée à l’aventure de 
l’homme sous la mer : exposition 
Titanic, les 17 aquariums dont 
l’aquarium abyssal, le sous-marin 
Redoutable… Retour au centre. h , 
soirée “boum”. x.

J5 : LE MONT SAINT MICHEL / REGION
Le matin, direction la baie du Mont 
Saint Michel et départ pour une 
traversée pédestre de 3 heures en 
compagnie d’un guide naturaliste 
passionné. Vous découvrirez la 
baie du Mont Saint Michel à marée 
basse, son étendue désertique, sa 
biodiversité importante et spécifique. 
Votre guide vous expliquera les 
marées, la faune, la flore, vous 
montrera les sables mouvants et vous 
parlera du projet de désensablement. 
h (panier-repas). L’après-midi, 
découverte libre du site du Mont 
Saint Michel. Arrivée dans votre 
établissement scolaire en soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

Blainville sur Mer 
Classe de découverte

Croisic

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 303 €

25 Mars  
à juin 2018 308 €

* Tarifs primaires /  
supplément 7 € /élève secondaire

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

25 Mars  
à juin 2018 292 €

* Tarifs primaires /  
Tarifs secondaires sur demande
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Strasbourg

à partir de

375 €

J1 : REGION / VERDUN
Départ le matin de votre 
établissement scolaire vers Paris et 
l’Est de la France. h libre (à la charge 
des élèves). Arrivée à Verdun en fin 
d’après-midi. Installation au centre 
d’accueil. h x.

J2 : VERDUN
Départ pour le circuit “champ 
de Bataille d’Argonne” : visite 
guidée (avec guide local) du Fort 
du Douaumont, l’ossuaire de 
Douaumont et le village détruit de 
Fleury. h (panier-repas). Visite du 
Champ de Bataille d ‘Argonne, libéré 
en 1918 grâce à l’intervention des 
forces américaines et de deux sites 
majeurs : les tranchées françaises 
et allemandes de Vauquois et le 
cimetière américain de Romagne 
sous Montfaucon. Retour au centre 
d’accueil. h x.

J3 : VERDUN / STRASBOURG
Départ pour le circuit “Champ 
de Bataille de Verdun” : circuit 
pédagogique sur les lieux de combats 
de la Bataille de Verdun. Vous 
visiterez le Mémorial de Verdun, le 
Fort du Vaux, et la Tranchée des 
Baïonnettes. h (panier-repas) puis 
départ pour Strasbourg. h x à 
l’hôtel.

J4 : STRASBOURG
Le matin, visite du Parlement 
Européen (organisée par vos soins). 
h (panier-repas). L’après-midi, visite 
guidée (avec guide local) de la ville 
de Strasbourg, capitale de l’Alsace 
et de l’Europe, puis découverte de la 
Petite- France. Retour à l’hôtel. h x.

J5 : SCHIRMECK / REGION
Départ le matin vers Schirmeck 
et Natzwiller : visite du camp de 
concentration du Struthof. h 
(panier-repas) puis retour vers votre 
région. h libre (à la charge des élèves) 
en cours de route. Arrivée dans votre 
établissement scolaire en fin de 
soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

De Verdun à Strasbourg 
Histoire et Institutions

Ossuaire de douaumont

Verdun

Vézelay

Château de Saint-Fargeau

Guédelon

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits et en hôtel économique durant 2 nuits • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J5 (panier-repas les midis) •  Les excursions et visites de sites telles que 
mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L'hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 (panier-repas les 
midis) • Les excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 et le dîner du J3 • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.

J1 : REGION / GUEDELON
Départ le matin de votre 
établissement scolaire en direction 
de l’Yonne. h libre (à la charge des 
élèves) en cours de route. L’après-
midi, visite guidée (avec guide 
local) du chantier de Guédelon qui 
a débuté en 1997. Vous pourrez voir 
les 45 personnes qui travaillent sur 
ce chantier tels que les tailleurs de 
pierre, les maçons, les charpentiers… 
L’objectif est de construire ce château 
avec les méthodes qu’utilisaient 
les “œuvriers” médiévaux lors de 
chantiers architecturaux (ateliers 
possibles avec supplément). h x à 
Auxerre.

J2 : AUBIGNY / VEZELAY
Départ pour une expérience unique 
au cœur de la pierre, parmi les 
ombres et les lumières : visite 

guidée de la carrière souterraine 
de calcaire d’Aubigny qui s’étend 
à 60 m de profondeur. Exposé 
puis parcours initiatique vous 
permettront de découvrir la magie 
du lieu au travers des différentes 
réalisations des tailleurs de pierre et 
des sculpteurs. La carrière d’Aubigny 
est le complément de la visite du 
chantier médiéval de Guédelon. h 
(panier-repas). L’après-midi : visite 
de la basilique Sainte Madeleine 
de Vézelay, classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco depuis 1979. 
Retour au centre d’accueil. h x.

J3 : SAINT-FARGEAU / REGION
Route vers Saint-Fargeau, visite du 
château fondé il y a plus de 1000 ans. 
h (panier-repas) et départ en début 
d’après-midi. Arrivée dans votre 
établissement en soirée.

3 JOURS / 2 NUITS

Guédelon 
Escapade Médiévale

Guédelon

à partir de

224 €

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 224 €

25 Mars  
à juin 2018 228 €

* Tarifs primaires et secondaires

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 375 €

25 Mars  
à juin 2018 382 €

* Tarifs primaires et secondaires
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Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel 
économique durant 1 nuit et en centre d’accueil durant 1 nuit • La pension complète du dîner 
du J2 au dîner du J4 (panier-repas les midis) • Les excursions et visites de sites telles que 
mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le dïner du J1, le petit déjeuner et le déjeuner du J2 et le petit 
déjeuner du J5 • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de 
bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J2 au dîner du J5 (panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le petit déjeuner du J2 et du J6 et le déjeuner 
du J2 •  Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Strasbourg

Bruxelles

Amsterdam

à partir de

341 €Luxembourg

à partir de

259 €
5 JOURS / 2 NUITS

Strasbourg,  
Luxembourg, Bruxelles

J1 : REGION ...
Départ de votre établissement 
scolaire le soir à destination de la 
Belgique. Route directe par autoroute. 
x à bord de l’autocar.

J2 : ... BRUXELLES 
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves) à Bruxelles. Journée sans 
autocar (coupure de 9 h obligatoire 
pour le conducteur). Visite guidée 
de Bruxelles* : la Grand-Place, le 
Manneken Pis... (vues extérieures). 
h libre (à la charge des élèves). 
Départ pour Mini-Europe* en bus 
local (possibilité de visites à thème 
ou atelier). Installation en centre 
d’accueil. h x.

J3 :  BRUXELLES / REGION 
D’AMSTERDAM
Route pour la Hollande. Passage 
par Kinderdjik et ses 19 moulins, 
qui encore aujourd’hui drainent 
des polders. h (panier-repas). 
Découverte libre du parc de 
Keukenhof* (32 ha) où poussent 
6 millions de tulipes et autres plantes à 
bulbes. Installation en centre d’accueil 
dans la région d’Amsterdam. h x.

J4 : AMSTERDAM
Visite guidée d’Amsterdam*, célèbre 
par son réseau de canaux en toile 
d’araignée. Découverte de la place 
du Dam, avec le Palais Royal, la 
place de la Monnaie, le marché aux 
fleurs... h (panier-repas). L’après 
midi, visite émouvante de la maison 

d’Anne Frank* où celle-ci écrivit son 
fameux journal. Puis croisière sur les 
canaux*. h x.

J5 : REGION D’AMSTERDAM / 
BRUGES... 
Départ en direction de la Belgique, 
traversée de la région du Delta, 
succession d’îles et d’estuaires le 
long de la Mer du Nord. Arrivée à 
Bruges en fin de matinée. h (panier-
repas). Visite guidée de Bruges* : 
Béguinage, église Notre-Dame, 
place du Bourg puis la Grand’Place 
dominée par son fameux beffroi (vues 
extérieures). Embarquement sur une 
vedette pour une promenade sur 
les canaux*, une façon originale de 
découvrir la ville. Puis temps libre, h 
puis x à bord de l’autocar.

J6 : ... REGION 
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire le matin.

6 JOURS / 3 NUITS

La Belgique  
et la Hollande

Suggestions d’autres visites
Anvers et la maison de Rubens. Le musée Van Gogh à Amsterdam. 
Le Rijksmuseum à Amsterdam. L’atomium à Bruxelles. 
Croisière dans le port de Rotterdam.

J1 : REGION ...
Départ de votre établissement 
scolaire en fin de journée. h libre (à 
la charge des élèves). x à bord de 
l’autocar.

J2 : ... STRASBOURG
Petit déjeuner libre en cours de 
route (à la charge des élèves). 
Arrivée à Strasbourg. Journée sans 
autocar (coupure de conduite de 9 h 
obligatoire pour le conducteur). Le 
matin, visite du Parlement Européen 
(à réserver par le groupe). h libre (à 
la charge des élèves). L’après-midi, 
visite libre de Strasbourg, riche ville 
d’art, avec sa célèbre cathédrale, 
l’Horloge Astronomique et son 
quartier du XVIIe. Visite de la vieille 
ville et du quartier de la Petite France. 
h x à l’hôtel.

J3 : STRASBOURG / LUXEMBOURG / 
BRUXELLES
Départ le matin en direction du 
Luxembourg. Visite guidée (avec 
guide local) de la capitale du 
Grand Duché, siège d’institutions 
européennes. Luxembourg est 
aussi au cœur du pays, un important 
centre touristique. Visite de la vieille 
ville, des vestiges de la forteresse, 

le quartier bancaire et le centre 
européen de Kirchberg, inauguré en 
1966 et occupé par le secrétariat du 
parlement Européen. h (panier-
repas). Continuation vers Bruxelles. 
Arrivée en soirée. Installation au 
centre d’accueil. h x.

J4 : BRUXELLES ...
Le matin, visite en autocar du quartier 
européen et du Parlement Européen 
(à réserver par le groupe). h (panier-
repas). L’après-midi, visite libre à pied 
de Bruxelles (coupure de conduite de 
9 h obligatoire pour le conducteur). h 
puis retour. x à bord de l’autocar.

J5 : ... REGION
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Arrivée dans votre 
établissement scolaire le matin.

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 341 €

25 Mars  
à juin 2018 346 €

Forfait optionnel : 56 €
PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 259 €

25 Mars  
à juin 2018 270 €

* Tarifs primaires et secondaires
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Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • Les traversées maritimes à bord 
d’un navire de la Brittany Ferries, en sièges inclinables • La pension complète du dîner du 
J2 au déjeuner du J5 (panier-repas les midis) • L’hébergement en familles en périphérie de 
Londres durant 3 nuits • Les services de notre correspondant local
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner et déjeuner du J2, le dîner du J5 et le petit 
déjeuner du J6 •  Possibilité en supplément d’hébergement dans le centre de Londres en 
auberge de jeunesse • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte 
de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Bridge Tower

à partir de

296 €

J1 : RÉGION…
Départ en soirée de votre 
établissement scolaire. 
Embarquement à Caen à bord du 
ferry. Traversée de nuit en sièges 
inclinables.

J2 :… PORTSMOUTH / LONDRES
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves) à bord. Arrivée à Portsmouth 
à 6h00. Route vers Londres. Temps 
libre pour visite de Londres. h libre 
(à la charge des élèves). En soirée, 
installation. h x en familles.

J3 : LONDRES
Journée à Londres avec programmes 
de visites et d’excursions (voir 
suggestions de visites p.19). h x en 
familles.

J4 : LONDRES
Journée à Londres avec programmes 
de visites et d’excursions (voir 
suggestions de visites p.19). h x en 
familles.

J5 : LONDRES / PORTSMOUTH…
Départ des familles le matin. 
Programme de visites. 
Embarquement à Portsmouth en 
soirée. Traversée de nuit en sièges 
inclinables.

J6 :… RÉGION
Arrivée le matin à Caen, petit déjeuner 
libre (à la charge des élèves). Retour 
dans votre établissement scolaire 
dans la matinée.

6 JOURS / 3 NUITS

Londres

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • Les traversées maritimes à bord 
d’un navire de la Brittany Ferries, en sièges inclinables • La pension complète du dîner du 
J2 au déjeuner du J3 (panier-repas le midi) • L’hébergement en auberge de jeunesse durant 
1 nuit.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner et le déjeuner du J2, le dîner du J3 et le 
petit déjeuner du J4 • L’assurance annulation - perte de bagages • L’assurance assistance 
rapatriement.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

J1 : RÉGION…
Départ en soirée de votre 
établissement scolaire. 
Embarquement à Caen à bord du 
ferry. Traversée de nuit en sièges 
inclinables.

J2 : ... PORTSMOUTH / LONDRES
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves) à bord. Arrivée à Portsmouth 
à 6h00. Route vers Londres. Temps 
libre pour visite de Londres. h libre 
(à la charge des élèves). En soirée, 
installation, h x en auberge de 
jeunesse.

J3 : LONDRES…
Journée à Londres avec programme 
de visites (voir suggestions de 
visites p.19). h (panier-repas). 
Départ en direction de Portsmouth, 
embarquement en soirée. h libre (à la 
charge des élèves). Traversée de nuit 
en sièges inclinables.

J4 : … RÉGION
Petit déjeuner libre à bord (à la 
charge des élèves). Arrivée à Caen 
dans la matinée et retour vers votre 
établissement scolaire.

4 JOURS / 1 NUIT

Londres 
Express

Big Ben

à partir de

225 €

Cathédrale Saint Paul

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 225 €

25 Mars  
à juin 2018 228 €

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 296 €

25 Mars  
à juin 2018 303 €

Portsmouth
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Oxford

à partir de

291 €

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme •  Les traversées maritimes 
à bord d’un navire Brittany Ferries (traversée aller et retour de nuit en sièges inclinables) 
• L’hébergement en familles durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner 
du J5 (panier-repas les midis) • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le petit déjeuner et le déjeuner du J2, le dîner du 
J5 et le petit déjeuner du J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées 
au programme •  L’assurance assistance rapatriement •  L’assurance annulation - perte de 
bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Autorisation de 
sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : La carte Européenne d’Assurance Maladie.

Bath - les thermes

à partir de

288 €

J1 : REGION / PORTSMOUTH
Départ dans l’après-midi de votre 
établissement scolaire à destination 
de Caen. Embarquement et départ à 
bord d’un navire de la Brittany Ferries. 
Traversée de x en sièges inclinables.

J2 : PORTSMOUTH / LONDRES
Arrivée à Portsmouth le matin. Route 
vers Oxford*. Petit déjeuner libre 
(à la charge des élèves). Le matin, 
découverte par un jeu de piste 
de la ville universitaire d’Oxford. 
h libre (à la charge des élèves). 
L’après-midi, visite du célèbre Christ 
Church College* et du Ashmoleum 
Museum*. En soirée, accueil et 
installation dans les familles. h x.

J3 : LONDRES
Le matin, circuit panoramique avec 
arrêt à Buckingham Palace pour 
la Relève de la Garde. h (panier-
repas). L’après-midi, visite du British 
Museum* puis découverte du 
quartier de Covent Garden. h x.

J4 : STRATFORD UPON AVON
Départ pour Statford Upon Avon, lieu 
de naissance de William Shakespeare. 
Le matin, visite de la maison natale 
de Shakespeare*. h (panier-repas). 
L’après-midi, visite du cottage d’Ann 
Hattaway* où vécut celle-ci avant son 
mariage avec William Shakespeare. 
h x.

J5 : WINDSOR
Le matin, visite du château de 
Windsor*, le plus grand château et la 
plus ancienne forteresse habitée du 
monde. h (panier-repas). L’après-
midi, découverte de la petite ville 
de Windsor. Départ en direction de 
Portsmouth. h libre (à la charge 
des élèves). Embarquement à 
Portsmouth en soirée et traversée de 
x en sièges 

J6 : PORTSMOUTH / REGION
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves). Arrivée à Caen le matin. Retour 
dans votre établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

Oxford

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme •  Les traversées maritimes à 
l’aller et au retour (en sièges inclinables) à bord d’un navire Brittany Ferries • L’hébergement 
en familles en périphérie de Bath durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J2 au 
déjeuner du J5 (panier-repas les midis) • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le petit déjeuner et le déjeuner du J2, le dîner du 
J5 et le petit déjeuner du J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées 
au programme •  L’assurance assistance rapatriement •  L’assurance annulation - perte de 
bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Autorisation de 
sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : La carte Européenne d’Assurance Maladie.

Vos moyens de transports
Traversée Roscoff / Plymouth possible, nous consulter.

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire en direction du port 
d’embarquement. h libre (à la charge 
des élèves). Présentation en gare 
maritime de Caen puis traversée de 
x vers la Grande Bretagne en sièges 
inclinables.

J2 :… STONEHENGE / BATH
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves). Arrivée à Portsmouth, puis 
visite du HMS Victory*. h libre (à 
la charge des élèves). Continuation 
vers Stonehenge : visite du site 
mégalithique*. En soirée, accueil par 
les familles. Installation, h x.

J3 : BATH
Visite guidée de Bath*, célèbre 
pour ses monuments romains. h 
(panier-repas). Puis visite des 
Roman Baths*. Temps libre dans les 
quartiers piétonniers. h x.

J4 : CARDIFF ET LE PAYS DE GALLES
Départ pour Cardiff et la visite 
du National Museum of Wales* 
qui présente de remarquables 

expositions sur l’archéologie, le 
verre, l’argenterie… La collection 
de peintures et d’histoire naturelle 
compte parmi les plus riches du 
pays. h (panier-repas). L’après-midi, 
visite du Big Pit Mine Museum* à 
Blaenavon. h x.

J5 : WELLS / BATH…
Départ pour Wells et visite guidée de 
la Cathédrale*. h (panier-repas). 
L’après-midi, visite des Wookey 
Hole Caves* et de ses nombreuses 
attractions. Puis départ pour la 
gare maritime. Embarquement à 
Portsmouth et traversée de x vers la 
France en sièges inclinables. h libre 
(à la charge des élèves).

J6 :… REGION
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves) sur le ferry et arrivée à Caen. 
Débarquement et retour vers votre 
établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

BATH

Cardiff

Windsor

V os options
Traversées possibles au départ de Calais en Ferry ou par le Shuttle.
Tarifs sur demande

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 288 €

25 Mars  
à juin 2018 291 €

Forfait optionnel : 50 €

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 291 €

25 Mars  
à juin 2018 295 €

Forfait optionnel : 40 €
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Plymouth

à partir de

270 €

Université de Cambridge

à partir de

238 €

Suggestions d’autres visites
Le Cambridge et Country Folk Museum, le King’s College et sa chapelle, un 
des bâtiments les plus emblématiques de Cambridge, promenade en barque 
autour des différents collèges et attractions (King’s College, the Library at 
Trinity College et le pont des soupirs).

J1 : REGION / PLYMOUTH
Départ de votre établissement 
scolaire tôt le matin vers Roscoff. 
Présentation en gare maritime et 
traversée vers la Grande Bretagne. 
Petit déjeuner h libres (à la charge 
des élèves). Arrivée à Plymouth à 13 h. 
Visite guidée de la ville *. Installation 
dans les familles. h x.

J2 : LE PARC NATIONAL DU 
DARTMOOR / TINTAGEL
Découverte du Parc National du 
Dartmoor. h (panier-repas). Visite 
du château de Tintagel*, sur la piste 
du Roi Arthur, petit village perché 
sur la côte sauvage de l’Atlantique et 
associé aux légendes du Roi Arthur. 
h x.

J3 : LOOE / POLPERRO / SAINT 
AUSTELL
Journée d’excursion sur la côte et 
découverte des villages de pêcheurs 

tels que Looe et Polperro. h (panier-
repas). Découverte de Saint Austell 
et Charlestown. Visite du Shipwreck 
Heritage Centre*. h x.

J4 : TAVISTOCK…
Journée à Tavistock : visite de 
Morwellham Quay*, musée 
reconstituant la vie quotidienne 
d’une petite cité maritime à l’époque 
de l’exploitation des mines de 
cuivre. h (panier-repas) en cours de 
visite. Embarquement à Plymouth 
et traversée de nuit vers la France 
en sièges inclinables. h libre (à la 
charge des élèves).

J5 :… REGION
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Arrivée à Roscoff. 
Débarquement et retour dans votre 
établissement scolaire dans la 
matinée.

5 JOURS / 3 NUITS

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 270 €

25 Mars  
à juin 2018 274 €

Forfait optionnel : 34 €

Plymouth
Tintagel

Parc National du Dartmoor

Polperro

Londres

J1 : REGION / CALAIS…
Départ de votre établissement 
scolaire en soirée à destination de 
Calais. h libre en cours de route (à 
la charge des élèves). x à bord de 
l’autocar.

J2 :… CAMBRIDGE
Arrivée au terminal Eurotunnel pour 
les formalités d’enregistrement. 
Départ de la navette à 6h00. Arrivée 
à Folkestone à 5h30 (heure locale). 
Route vers Cambridge. Arrivée 
vers 8h30 (coupure de conduite de 
9h obligatoire pour le conducteur). 
Visite guidée de la célèbre ville 
universitaire*. h (à la charge des 
élèves). Puis visite du célèbre Saint 
Johns College* fondé en 1511. 
Installation dans les familles. h x.

J3 : EXCURSION DANS LES FENS
Départ vers les Fens, région étrange 
et méconnue de l’Est de l’Angleterre. 
Situé au Nord de Cambridge, il s’agit 
d’une ancienne zone de marais et de 
tourbe imbibée d’eau. En raison de 
ce terrain si particulier où les villes 
étaient bâties sur des îles émergées 
des marécages, Guillaume Le 
Conquérant a eu beaucoup de mal 
à soumettre la région. h (panier-
repas). Visite du centre EcoTech et 
de l’entreprise Ecotricity qui ont 
développé un support pédagogique 
unique dans le monde. Puis, visite de 
Monarch farm* où vous découvrirez 
une agriculture raisonnée et un 

élevage de type extensif. Retour à 
Cambridge. h x.

J4 : CAMBRIDGE / LONDRES…
Départ pour Londres. Journée libre 
dans la capitale (coupure de conduite 
de 9h obligatoire pour le conducteur). 
h (panier-repas). h libre (à la charge 
des élèves). Départ en soirée pour 
Douvres. Traversée maritime pour 
Calais. x à bord de l’autocar.

J5 :… REGION
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire.

5 JOURS / 2 NUITS

Cambridge

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • La traversée par le tunnel sous 
la Manche à l’aller et en ferry au retour •  L’hébergement en famille à Cambridge durant 
2 nuits • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J4 (panier-repas les midis) • Les 
services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le petit déjeuner et le déjeuner du J2 et J5, le 
dîner du J4 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • Les traversées maritimes aller/
retour à bord d’un navire Brittany Ferries (nuit en sièges inclinables) •  L’hébergement en 
familles dans la périphérie de Plymouth durant 3 nuits • Le séjour en pension complète du dîner 
du J1 au déjeuner du J4 (panier-repas les midis) • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner et le déjeuner du J1, le dîner du J4 et le petit 
déjeuner du J5 • Le forfait excursions et visites des sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 30 mars 2018 238 €

31 Mars  
à juin 2018 242 €

Forfait optionnel : 15 €
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Brighton Pier

à partir de

268 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • Les traversées maritimes à bord 
d’un navire de la Brittany Ferries, en sièges inclinables au retour • L’hébergement en familles 
durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J4 (panier- repas les 
midis) • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner et le déjeuner du J1, le dîner du J4, le petit 
déjeuner du J5 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

J1 : REGION / PORTSMOUTH
Départ très tôt le matin de 
votre établissement scolaire. 
Embarquement à Caen à bord du 
ferry. Arrivée à Portsmouth à 13h30. 
h libre (à la charge des élèves). Visite 
du HMS Victory*, splendide 3 mâts 
de l’Amiral Nelson et du Royal Naval 
Museum*. En soirée, installation dans 
les familles. h x.

J2 : HASTINGS
Le matin, départ pour Hastings, 
station balnéaire célèbre pour 
la Bataille de 1066 marquant la 
conquête normande des terres 
anglaises. h (panier-repas). Visite 
du château* (1066 Story) et de 
Smugglers Adventure*, cavernes 
dissimulant l’histoire passionnante 
des contrebandiers du XVIIIe siècle 
dans le Sussex. h x.

J3 : LONDRES
Journée à Londres. Circuit 
panoramique des principaux 
monuments de la capitale avec arrêt 
à Buckingham Palace pour la relève 
de la garde (si elle a lieu). h (panier-
repas). L’après-midi, visite du British 
Museum*. Retour à Brighton. h x.

J4 : BRIGHTON / PORTSMOUTH…
Départ des familles le matin. Journée 
à Brighton. Visite libre du Royal 
Pavilion* ancienne résidence royale 
construite au début du XIXe siècle 
pour le prince régent et futur roi 
George IV comme résidence de bord 
de mer. Puis, visite du Brighton 
Museum and Art Gallery*. h 
(panier-repas). Temps libre pour le 
shopping dans les célèbres Lanes. 
h libre (à la charge des élèves). 
Embarquement à Portsmouth en 
soirée. Traversée de nuit en sièges 
inclinables.

J5 :… REGION
Arrivée le matin à Caen. Retour dans 
votre établissement scolaire.

5 JOURS / 3 NUITS

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 268 €

25 Mars  
à juin 2018 273 €

Forfait optionnel : 42 €

Brighton

Composer  
son programme “à la carte” 
Suggestions de visites

Londres - Big Ben

Hastings Stratford 

Tower of London

Brighton Pier

Londres 
• London 
• Dungeon 
• London Eye 
• Madame Tussaud’s 
• British Museum 
• Saint Paul’s Cathedral 
• Tower Bridge Experience 
•   Tower of London and Crown 

Jewels 
• Westminster Abbey 
• Museum of London 
• National Gallery 
•  National Maritime Museum 

And Observatory 
• National Portrait Gallery 
• Natural History Museum 
• Science Museum 
• Shakespeare’s Globe 
• Sea Life London Aquarium 
• Royal Botanic Gardens, Kew 
• Sherlock Holmes Museum 
• Studios Harry Potter 
• Tate Britain 
• Tate Modern 
• HMS Belfast 
• Imperial War Museum 
• Cabinet War Rooms 
• Croisière sur la Tamise 

Cours d’Anglais 
Possible dans certains centres, nous consulter.

Oxford 
•  Visites guidées d’Oxford  

et des Collèges 
• Christ Church College 
• Oxford Castle Unlocked 
• Ashmolean Museum 

19

Stratford 
• Shakespeare Houses 
• Shakespeare’s Birthplace
• Anne Hathaway’s Cottage 
• Mary Arden’s Farm 
• Hall’s Croft 
• Nash’s House And New Place 
• Environs de Londres 
• Eton College Tour 
• Windsor Castle 
• Hampton Court Palace
• Harrow School Tour 
•  Blenheim Palace,  

Gardens & Park 
• Stonehenge 
• Warwick Castle
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Parc Guel

à partir de

264 €Madrid

à partir de

317 €

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme •  L’hébergement en familles à 
Barcelone ou environs ou en hôtel 3H sur la Costa del Maresme durant 3 nuits • La pension 
complète du dîner du J2 au dîner du J5 (panier-repas les midis) •  Les services de notre 
correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le petit déjeuner et le déjeuner du J2 et le petit 
déjeuner du J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend  : •Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en familles en 
périphérie de Madrid durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J2 au dîner du J6 
(panier-repas les midis) • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le petit déjeuner des J2 et J7 et le déjeuner 
du J2 •  Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Suggestions d’autres visites
Le musée du Prado, les arènes monumentales de las Ventas, le Musée des 
Sciences, Avila et son ensemble de remparts.

Autres lieux de séjours possibles en Espagne
Alcala de Henares, Avila, Bilbao, Caceres, Grenade, Salamanque, Santander, 
Ségovie, Séville, Tolède, Valence, Valladolid, Saint Jacques de Compostelle, Zamora

Suggestions d’autres visites
Le Musée des Sciences, le Musée Picasso, la fondation Miro, la Pedrera, la visite 
du port en golondrinas, le Musée Maritime, une usine de chocolats, les caves de 
Codomiu, Monsterrat, la Cosmo Caixa

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire dans l’après-midi. h libre en 
cours de trajet. x à bord de l’autocar.

J2 : ... MADRID
Petit déjeuner libre. Arrivée à Ségovie 
le matin (coupure de conduite de 9h 
obligatoire pour le conducteur). Visite 
de l’Alcazar et de la cathédrale*. 
h libre. Route vers Madrid. Accueil 
et installation dans les familles en 
périphérie de Madrid. h x.

J3 : MADRID
Visite guidée panoramique de 
Madrid*. h (panier-repas). Visite du 
Palacio Real* longtemps résidence 
principale des monarques espagnols. 
Puis visite du stade Santiago 
Bernabeu*. h x.

J4 : MADRID
Visite du musée des Amériques*. Il 
réunit différentes collections provenant 
des diverses cultures du continent 
américain. h (panier-repas). L’après-
midi, visite guidée du monastère de 
San Lorenzo del Escorial*, à la fois 
monastère à l’architecture austère et 
panthéon. h x.

J5 : TOLEDE
Le matin, départ vers Tolède, qui 
conserve encore un riche patrimoine 

artistique et culturel. h panier-repas. 
Visite de la synagogue Santa Maria 
la Blanca* et de l’église Santo 
Tome*. h x.

J6 : MADRID…
Journée à Madrid (coupure de 
conduite de 9h obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée du musée 
Reina Sofia*, où est exposé entre 
autres, le célèbre tableau de Picasso : 
“Guernica”. Puis, découverte de la 
gare d’Atocha, modèle d’architecture 
ferroviaire et son luxuriant jardin 
exotique. Puis temps libre. h au 
restaurant. x à bord de l’autocar.

J7 :… REGION
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire le matin.

7 JOURS / 4 NUITS

Madrid  
et la Castille

J1 : REGION ...
Départ dans l’après-midi. h libre. 
Route de nuit par autoroute.

J2 : ... BARCELONE
Arrivée à Barcelone le matin (coupure 
de conduite de 9h pour le conducteur). 
Petit déjeuner libre. Journée libre 
sur la colline de Montjuich. Visite 
du Pueblo Español*, résumé 
monumental des différents villages 
d’Espagne. h libre. Puis visite des 
installations olympiques de 1992. 
En soirée, installation, h x dans les 
familles ou à l’hôtel.

J3 : BARCELONE
Le matin, visite du stade de football 
du Camp Nou*. h (panier-repas.) 
L’après-midi, découverte extérieure 
des œuvres de Gaudi : la Casa Mila, la 
Sagrada Familia, le Parc Guell, dans 
lequel Gaudi a mis en œuvre toutes 
ses connaissances et ses goûts 
urbanistiques. h x dans les familles 
ou à l’hôtel.

J4 : COSTA BRAVA
Journée d’excursion sur la Costa 
Brava avec sa succession de 
stations touristiques : Lloret de 
Mar, grande station balnéaire très 
animée, Tossa de Mar, promenade 
à pied pour monter au château, 
Sant Feliu de Guixols, Platja d’Aro, 
Palamos et son port de pêche. h 
(panier-repas). Continuation jusqu’à 
Girone. Découverte de la vielle ville, 

la cathédrale, le quartier juif... h x 
dans les familles ou à l’hôtel.

J5 : BARCELONE ...
Journée sans autocar à Barcelone. 
Visite libre du quartier gothique 
avec ses monuments des XIIIe et XIVe 
siècles et quelques vestiges romains. 
Visite de la cathédrale Santa Creu 
et du marché typique la Boqueria. 
h (panier-repas). L’après-midi, 
découverte et temps libre sur les 
Ramblas une des artères de la vieille 
ville qui conduit à la Méditerranée. h 
puis départ pour le retour. x à bord 
de l’autocar.

J6 : ... REGION
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire le matin.

6 JOURS / 3 NUITS

Barcelone

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 317 €

25 Mars  
à juin 2018 323 €

*Supplément 10 € la semaine Sainte
Forfait optionnel : 27 €

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs
48 Élèves  

+ 4 accompagnants

Séjour en familles
Septembre 2017 
au 24 mars 2018 264 €

25 Mars  
à juin 2018 269 €

*Supplément 10 € les 2 semaines 
avant les vacances de Printemps

Forfait optionnel : 30 € (Hors Parc Guell)
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Séville

à partir de

476 €

Bilbao

à partir de

238 €

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire en soirée. h libre en cours 
de route (à la charge des élèves). x à 
bord de l’autocar.

J2 :… SANTANDER
Petit déjeuner libre en cours de route 
(à la charge des élèves). Journée sans 
autocar (coupure de conduite de 9 h 
obligatoire pour le conducteur). Visite 
guidée de Santander* : la cathédrale, 
les célèbres plages et le phare de 
Cabo Mayor puis le centre ville… h 
libre (à la charge des élèves). Visite 
du musée Maritime*, puis excursion 
à San Vicente de la Barquera. 
Installation dans les familles. h x.

J3 : LES PICS D’EUROPE
Excursion vers les Pics d’Europe en 
passant par le défilé de la Hermida. 
Arrivée à Fuente-De, et ascension 
en téléphérique* pour admirer une 
vue imprenable. h (panier-repas). 
Puis découverte de Potes : la tour de 
l’Infantado, l’église de Santa Maria. 
h x.

J4 : SANTILLANA DEL MAR / 
COMILLAS
Départ vers Santillana del Mar. 
Promenade dans le village et visite 
guidée de la Collégiale*, du cloître* 
et du musée de l’Inquisition*. 
h (panier-repas). L’après-midi, 
excursion à Comillas, jolie station 

balnéaire et visite guidée del 
Encapricho*, célèbre monument de 
l’architecte catalan Gaudi. h x.

J5 : BILBAO…
Départ le matin vers Bilbao. Journée 
sans autocar (coupure de conduite de 
9 h obligatoire pour le conducteur). 
Visite du célèbre musée 
Guggenheim*. h (panier-repas). 
L’après-midi, découverte personnelle 
de la ville. h libre (à la charge des 
élèves) puis route vers la France. x à 
bord de l’autocar.

J6 :… REGION
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves) en cours de route et arrivée 
dans votre établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

Santander et Bilbao
J1 : REGION ...
Départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Espagne, h 
libre en cours de route (à la charge des 
élèves). x à bord de l’autocar.

J2 : ... MADRID 
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Arrivée à Madrid en 
fin de matinée. Journée sans 
autocar (coupure de conduite de 9 h 
obligatoire pour le conducteur). h. 
Visite du musée du Prado*, le plus 
célèbre des musées d’Espagne. 
Il possède aujourd’hui la plus 
importante collection du monde de 
peintures espagnoles du XIIe au XIXe 
siècles. L’après-midi, promenade 
à pied jusqu’au Palais Royal, utilisé 
pour les réceptions officielles. h x 
en hôtellerie économique à Tolède.

J3 : TOLEDE / CORDOUE
Visite guidée de Tolède*, ville 
métisse entre les 3 cultures du Moyen-
Age espagnol : la synagogue Santa 
Maria-la-Blanca*, l’église Santo 
Tomé* où est enterré El Greco. h 
(panier-repas). Départ pour Cordoue 
et visite de la mosquée cathédrale*, 
classée parmi les plus grands 
monuments de l’histoire de l’art et du 
quartier juif. Installation en hôtellerie 
économique à Cordoue. h x.

J4 : CORDOUE / SEVILLE
Départ pour Séville. h (panier-
repas). Visite guidée de Séville* : 
l’Alcazar*, merveille de l’architecture 
mauresque, la cathédrale*, dominée 
par la Giralda. Installation en 
hôtellerie économique. h x.

J5 : SEVILLE / GRENADE
Journée consacrée à Séville : le musée 
des Beaux Arts*, 2e pinacothèque 
d’Espagne, la Casa Pilatos*, 
maison seigneuriale d’architecture 
Renaissance, la basilique de la 
Macarena*. h (panier-repas). 
Installation en hôtellerie économique à 
Grenade. h x.

J6 : GRENADE…
Journée sans autocar à Grenade 
(coupure de conduite de 9 heures 
obligatoire pour le conducteur). Visite 
guidée de l’un des sites les plus visités 
d’Espagne : l’Alhambra*. En fonction 
des heures de la visite de l’Alhambra 
(imposé par la Junta de Andalucia), 
découverte libre du quartier 
historique autour de la cathédrale et 
de la Chapelle Royale où se trouvent 
les tombeaux des rois catholiques. 
h (panier-repas). h libre (à la charge 
des élèves). x à bord de l’autocar.

J7 :… REGION
Petit déjeuner h libres en cours de 
route (à la charge des élèves). Retour 
dans votre établissement scolaire.

7 JOURS / 4 NUITS

Andalousie

Suggestions d’autres visites
Les grottes d’Altamira, Oviedo et les Asturies, les lacs de Covadonga, Burgos 
et la cathédrale gothique

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en familles dans 
la région de Santander durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J5 
(panier-repas les midis) • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le petit déjeuner et le déjeuner du J2, le dîner du 
J5 et le petit déjeuner du J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au 
programme • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme •  L’hébergement en hôtellerie 
économique durant 4 nuits •  La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J6 
(panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner des J1 et J6, le petit déjeuner des J2 et J7 • Le forfait 
excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme • L’assurance assistance 
rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 238 €

25 Mars  
à juin 2018 246 €

*Supplément 10 € les 2 semaines 
avant les vacances de Printemps

Forfait optionnel : 40 €

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 476 €

25 Mars  
à juin 2018 489 €

Forfait optionnel : 62 €
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Rome

à partir de

391 €Venise

à partir de

308 €

Notre prix comprend  : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel pour 
jeunes durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J6 (panier-repas 
les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des J1 et J2, le petit déjeuner des J2 et J7, le dîner 
des J1 et J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Italie et 
Rome. h libres (à la charge des 
élèves) en cours de route. x à bord 
de l’autocar.

J2 : … ROME
Arrivée à Rome. Petit déjeuner et 
déjeuner libres (à la charge des 
élèves). . Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9 h 
obligatoire pour le conducteur). Visite 
guidée de la Rome Antique* : le 
Colisée, le Palatin, le Forum Romain, 
les Forums Impériaux, la place de 
Venise… (vues extérieures). Transfert 
vers votre hôtel. h x.

J3 : ROME
Visite de la Cité du Vatican* : la 
basilique Saint Pierre et la Chapelle 
Sixtine*. h (panier-repas). L’après-
midi, visite de la Rome chrétienne : 
églises de Saint Clément, Sainte Marie 
Majeure, Saint Jean de Latran. h x.

J4 : ROME
Départ pour une visite de la nécropole 
de Cerveteri*. h (panier-repas). 
L’après-midi, visite du musée et de la 
nécropole de Tarquinia*. h x.

J5 : TIVOLI
Départ pour une excursion à Tivoli. 
Visite de la Villa d’Este*. h (panier-
repas). L’après-midi, visite de la Villa 

Adriana*, résidence de l’Empereur 
Hadrien. h x.

J6 : ROME…
Journée sans autocar (coupure de 
conduite de 9 h obligatoire pour le 
conducteur). Visite de Rome et ses 
places. Visite guidée de la Rome 
Baroque* : la place Navone, le 
Panthéon, la Fontaine de Trévi, la 
place d’Espagne. h (panier-repas) 
en cours de visite. En fin d’après-midi, 
départ vers Orvieto et temps libre 
dans cet important centre Étrusque au 
cours de l’antiquité et cette agréable 
cité, riche en monuments. h libre (à la 
charge des élèves) puis route vers la 
France. x à bord de l’autocar.

J7 : … REGION
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire.

7 JOURS / 4 NUITS

Rome

Suggestions d’autres visites
Padoue et la basilique Saint Antoine, le canal de la Brenta et les villas 
Palladiennes, Vérone, le musée Correr.

Suggestions d’autres visites
L’église Saint-Ignace-Loyola. Le chateau Saint Ange. Le parc et la villa 
Borghese

Notre prix comprend  : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel pour 
jeunes dans la région de Lido Di Jesolo durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J2 
au déjeuner du J5 (panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas  : •  Le déjeuner des J1, J2 et J6, le petit déjeuner des J2 et 
J6, le dîner des J1 et J5 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées 
au programme •  L’assurance assistance rapatriement •  L’assurance annulation - perte de 
bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire à destination de Venise. h 
libres (à la charge des élèves) en cours 
de route. x à bord de l’autocar.

J2 : … VENISE
Arrivée à Venise. Petit déjeuner libre 
(à la charge des élèves). Visite guidée 
* de la place Saint Marc : la basilique 
Saint Marc, le Campanile, le Pont des 
Soupirs… h libre (à la charge des 
élèves). L’après-midi, visite du Palais 
des Doges*. En soirée installation à 
votre hôtel, h x.

J3 : LES ILES DE LA LAGUNE
Départ pour une découverte des 
îles de la Lagune*. Embarquement 
pour visiter les îles : Burano, village 
de pêcheurs renommé pour ses 
dentelles, Torcello et sa magnifique 
cathédrale, puis Murano avec ses 
maisons Renaissance et ses verreries 

célèbres. h (panier-repas) en cours 
de visite. h x.

J4 : VENISE
Nouvelle journée à Venise : visite de 
la Ca d’Oro* puis vous découvrirez 
le quartier du Rialto. h (panier-
repas). L’après-midi, temps libre 
pour une découverte des quartiers 
pittoresques. h x.

J5 : VENISE…
Visite de la Galerie de l’Académie* 
et sa collection de peintures. h 
(panier-repas) puis découverte du 
quartier de la Salute et des Zattere. h 
libre (à la charge des élèves) et départ 
pour la France. x à bord de l’autocar.

J6 : … REGION
Petit déjeuner et déjeuner libres (à 
la charge des élèves) et retour dans 
votre établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

Venise

Basilique Santa Maria della Salute

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 308 €

25 Mars  
à juin 2018 330 €

Forfait optionnel : 56 €

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 391 €

25 Mars  
à juin 2018 422 €

Forfait optionnel : 35 €
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Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtels pour 
jeunes dans la région de Florence et Rome durant 3 nuits • La pension complète du dîner du 
J2 au déjeuner du J5 (panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des J1 et J2, le petit déjeuner des J2 et J6 et le 
dîner du J1, J5 et du J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au 
programme • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend  : • Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtel pour 
jeunes dans la région de Rome et de Sorrente durant 3 nuits • La pension complète du dîner 
du J2 au dîner du J5 (panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des J1, J2 et J6, le petit déjeuner des J2 et J6 
et le dîner des J1 et J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au 
programme • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Suggestions d’autres visites
Tivoli et la villa d’Este. La Côte Amalfitaine. Le site archéologique de Paestum. 
Un élevage de bufflonnes

J1 : REGION…
Départ de votre établissement scolaire 
à destination de l’Italie et Florence. h 
libres (à la charge des élèves) en cours 
de route. x à bord de l’autocar.

J2 : … FLORENCE
Arrivée à Florence. Petit déjeuner 
et h libres (à la charge des élèves). 
Journée sans autocar (coupure de 
conduite de 9 h obligatoire pour 
le conducteur). Visite guidée de 
Florence* : la Piazza del Duomo, 
la cathédrale, le Campanile, le 
Baptistère, extraordinaire ensemble 
de marbre blanc, vert et rose (vues 
extérieures). Visite de la Galerie des 
Offices*, l’un des plus riches musées 
du monde. Installation à l’hôtel. h x.

J3 : SAN GIMIGNIANO / SIENNE
Départ pour San Gimigniano. Temps 
libre pour une découverte de cette 
remarquable ville médiévale bâtie 
en brique : la piazza della Cisterna, 
la piazza del Duomo… Entourée de 
remparts percés de cinq portes, elle 
dresse ses quatorze tours au-dessus 
de la campagne toscane. h (panier-
repas) puis continuation vers Sienne. 
Visite guidée* de l’éternelle rivale 
de Florence : la piazza del Campo, le 
Palais Public et sa tour de 88 mètres, 
la cathédrale… (vues extérieures). h 
x dans la région de Rome.

J4 : ROME
Visite guidée de la Rome Antique* : 
le Colisée, le Palatin, le Forum Romain, 
les Forums Impériaux, la place 
de Venise… (vues extérieures). h 
(panier-repas). Visite des thermes 
de Caracalla*. h x.

J5 : ROME…
Départ pour Rome. Journée sans 
autocar (coupure de conduite de 9 h 
obligatoire pour le conducteur). Visite 
de la Cité du Vatican* : les musées, 
la Chapelle Sixtine*… h (panier-
repas). Visite guidée pédestre de la 
Rome Baroque* : la Fontaine de Trévi, 
la place d’Espagne, la place Navone et 
sa fontaine, le Panthéon.. h libre (à la 
charge des élèves) puis route vers la 
France. x à bord de l’autocar.

J6 : … REGION
Petit déjeuner et déjeuner libres (à la 
charge des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

Florence et Rome
Le Colisée - Rome

San Gimigniano

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Italie et 
Rome. h libres (à la charge des 
élèves) en cours de route. x à bord 
de l’autocar.

J2 : … ROME
Arrivée à Rome. Petit déjeuner et 
déjeuner libres (à la charge des 
élèves). Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9h 
obligatoire pour le conducteur). Visite 
guidée de la Rome Antique* : le 
Colisée, le Palatin, le Forum Romain, 
les Forums Impériaux, la place de 
Venise… (vues extérieures). En fin 
d’après-midi, transfert vers votre 
hôtel. h x.

J3 : POMPEI
Départ le matin pour Naples. h 
(panier-repas) puis visite du site de 
Pompéi*, ville ensevelie par l’éruption 
du Vésuve en 79 après J.C. En soirée, 
installation à l’hôtel. h x.

J4 : NAPLES / LE VESUVE
Visite du musée archéologique 
de Naples* qui renferme les objets 
retrouvés à Pompéi et Herculanum. h 
(panier-repas). L’après-midi, montée 
au Vésuve. h x.

J5 : ROME…
Départ pour Rome. Journée sans 
autocar (coupure de conduite de 
9h obligatoire pour le conducteur). 

Visite guidée pédestre de la Rome 
Baroque* : la Fontaine de Trévi, la 
place d’Espagne, la place Navone et 
sa fontaine, le Panthéon. h puis route 
vers la France.h libre (à la charge des 
élèves). x à bord de l’autocar.

J6 : … REGION
Petit déjeuner et déjeuner libres (à la 
charge des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

Rome  
et la Baie de Naples

Florence

à partir de

342 €

Baie de Naples

à partir de

360 €

Panthéon - Rome

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 360 €

25 Mars  
à juin 2018 391 €

Forfait optionnel : 18 €

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 342 €

25 Mars  
à juin 2018 370 €

Forfait optionnel : 41 €
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Cologne

à partir de

394 €

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme •  L’hébergement en hôtel 
économique durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J5 (panier-
repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J2, le petit déjeuner du J2 et du J6 et les dîners 
du J1 et du J5 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au programme 
• L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire. Autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Berlin

à partir de

461 €

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme •  L’hébergement en hôtel 
économique à Berlin durant 3 nuits • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J5 
(panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1, du J2 et du J6, le dîner du J1 et du J5, le 
petit déjeuner du J2 et du J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées 
au programme •  L’assurance assistance rapatriement •  L’assurance annulation - perte de 
bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

J1 : REGION…
Départ de votre établissement scolaire 
en soirée à destination de l’Allemagne. 
h libre en cours de route (à la charge 
des élèves). x à bord de l’autocar.

J2 : … BONN / COLOGNE
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves). Arrivée à Bonn en début 
de matinée. Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9h obligatoire 
pour le conducteur). Le matin, Visite 
guidée de l’ancienne capitale 
allemande* : la maison natale de 
Beethoven*, maison bourgeoise qui 
abrite le musée sur la vie et l’œuvre 
du grand compositeur ; la maison de 
l’Histoire de la République Fédérale 
d’Allemagne* qui présente de façon 
ludique l’histoire contemporaine 
allemande. h libre (à la charge des 
élèves). Montée au Drachenfels à 
pied ou en train à crémaillère (avec 
supplément) pour profiter d’un 
panorama sur la vallée du Rhin. Route 
vers Cologne. Installation en hôtel 
économique. h x.

J3 : COLOGNE
Visite guidée de la vieille ville de 
Cologne*: la place du Vieux Marché, 
l’ancien hôtel de ville, les ruines d’un 
prétoire romain... h (panier-repas). 
Après-midi libre. h x.

J4 : COLOGNE
Visite guidée de la cathédrale de 
Cologne*. Avec ses 157 mètres de 
haut et ses 533 marches, elle est la 

deuxième plus haute cathédrale au 
monde après celle d’Ulm. Puis visite du 
musée allemand du Sport et des Jeux 
olympiques* . Enfin, visite du musée 
Romain Germanique*. h (panier-
repas) en cours de visite. h x.

J5 : COLOGNE / BRUXELLES…
Départ en autocar pour Bruxelles. 
Journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9h obligatoire pour 
le conducteur). Visite guidée de 
Bruxelles* pour découvrir le quartier 
de la Grand-Place : les Galeries 
Royales, l’Ilot Sacré, le Manneken 
Pis… (vues extérieures). h (panier-
repas). Départ pour Mini-Europe* 
en bus local. h libre (à la charge des 
élèves). x à bord de l’autocar.

J6 : … REGION
Petit déjeuner libre en cours de route 
(à la charge des élèves). Retour dans 
votre établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

Cologne  
et la Vallée du Rhin

Suggestions d’autres visites
Le musée de Pergame. Le musée de la R.D.A. La cathédrale protestante. Une 
croisière sur la Spree. La coupole du Reichstag. Le stade olympique.

Suggestions d’autres visites
Croisière sur le Rhin de Rudesheim à Saint Goar. Heidelberg. La vallée de la 
Moselle et ses châteaux. Francfort capitale financière. Trèves et ses vestiges 
romains.

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire le matin à destination de 
l’Allemagne. Déjeuner et dîner libres 
en cours de route (à la charge des 
élèves). x à bord de l’autocar.

J2 :… BERLIN
Arrivée à Berlin en début de matinée. 
Petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9h obligatoire 
pour le conducteur). Visite guidée de 
Berlin* toute la journée. Le musée 
du Mur* à “Checkpoint Charlie” qui 
raconte l’histoire de la séparation de 
Berlin, le centre historique avec le 
Reichstag et la Porte de Brandebourg. 
h libre (à la charge des élèves). 
En soirée, installation en hôtel 
économique. h x.

J3 : BERLIN
Visite du mémorial Sachsenhausen*, 
1er camp de concentration SS 
construit en 1936 qui présente la 
vie des prisonniers, les baraques, 
l’infirmerie, le lieu de la chambre à gaz 
et des fours crématoires. Puis, visite 
guidée du centre historique* et 
entrée au château Charlottenburg* 
à l’architecture baroque. Enfin, visite 
guidée du musée Story Of Berlin*, 
exposition historique et interactive, 
complétée par des spectacles de son 
et lumière. h panier-repas en cours de 
visite. Retour à l’hôtel. h x.

J4 : POTSDAM
Départ pour Potsdam : visite 

guidée de la ville*. h panier-repas. 
Découverte du parc de Sanssouci* 
de 290 ha et qui forme un ensemble de 
châteaux et de jardins (visite d’un des 
châteaux*). Retour à Berlin. h x.

J5 : BERLIN…
Journée sans autocar (coupure de 
conduite de 9h obligatoire pour le 
conducteur). Visite du mémorial 
de la résistance allemande*. Ce 
mémorial se situe au coeur même de 
l’ancien ministère de la guerre, qui 
devint après 1935 le quartier général 
de la Wehrmacht. Visite du mémorial 
topographie de la terreur*. h panier-
repas. Reprise de votre autocar puis 
route vers la France. h libre (à la charge 
des élèves). x à bord de l’autocar.

J6 : … REGION
Petit déjeuner et déjeuner libres 
en cours de route (à la charge 
des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire.

6 JOURS / 3 NUITS

Berlin,  
au Coeur de l’Histoire

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 461 €

25 Mars  
à juin 2018 478 €

Forfait optionnel : 85 €
* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 394 €

25 Mars  
à juin 2018 402 €

Forfait optionnel : 42 €
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Suggestions d’autres visites
Le monastère de Jasna Gora à Czestochowa. Zakopane et les Carpates. 
Wroclaw. Une croisière sur la Moldau, l’ancienne Austerlitz.

Suggestions d’autres visites
Une croisière sur la Moldau. Le château fort de Karlstejn. Le château de 
Konopiste. Karlsbad et Marienbad, villes d’eau de Bohême et joyaux de l’Art 
Nouveau

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme •  L’hébergement en hôtel 
économique à Prague durant 3 nuits • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner 
du J5 (panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners des J1 et J6, les petits déjeuners des J2 et J6 
et les dîners des J1 et J5 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au 
programme • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend  : •  Le voyage en autocar de tourisme • L’hébergement en hôtels 
économiques durant 4 nuits • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J6 
(panier-repas les midis).
Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners du J1 et du J7, les petits déjeuners du J2 et J7 
et les dîners du J1 et J6 • Le forfait excursions et visites de sites telles que mentionnées au 
programme • L’assurance assistance rapatriement • L’assurance annulation - perte de bagages.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Prague

à partir de

352 €

J1 : REGION…
Départ de votre établissement 
scolaire à destination de la 
République Tchèque. h libres en 
cours de route (à la charge des 
élèves). x à bord de l’autocar.

J2 :… PRAGUE
Arrivée à Prague en début de 
matinée. Petit déjeuner libre (à la 
charge des élèves). Journée sans 
autocar (coupure de conduite de 9h 
obligatoire pour le conducteur). Visite 
guidée pédestre de Prague* (durée 
3 h environ). Découverte de la place de 
la Vieille Ville. Puis, découverte de la 
célèbre place Wenceslas, le cœur de la 
Révolution de Velours. h (panier-
repas) dans le centre ville. Découverte 
individuelle de la ville. Installation en 
hôtel économique, situé en périphérie 
de la ville. h x.

J3 : PRAGUE
Suite de la visite guidée de Prague* : 
la cristallerie Nizbor, le sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lorette. Puis, visite 
guidée du quartier du château de 
Prague* : la cathédrale Saint Guy*, 
le château de Prague, résidence 
des rois de Bohême, la basilique 
Saint Georges, les maisonnettes de 
la Ruelle d’Or, le Vieux Palais… h 
(panier-repas) en cours de visites. 
Retour à l’hôtel. h x.

J4 : TEREZIN / PRAGUE
Excursion au camp de concentration 
de Terezin*, près de la frontière 

allemande, organisé par les nazis 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
h (panier-repas) à Prague. Visite 
guidée du quartier de Josefov*, 
l’ancien quartier juif de Prague : vous 
visiterez le cimetière juif et trois des 
synagogues*. h x.

J5 : PRAGUE…
Journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9h obligatoire pour 
le conducteur). Visite guidée du 
quartier de Vysehrad* : vous 
visiterez notamment le cimetière, le 
“Père-Lachaise” tchèque. h (panier-
repas) au centre ville et temps libre. 
Départ dans la soirée. h libre (à la 
charge des élèves) en cours de route. 
x à bord de l’autocar.

J6 :… REGION
Petit déjeuner et déjeuner libres 
en cours de route (à la charge 
des élèves). Retour dans votre 
établissement en soirée.

6 JOURS / 3 NUITS

Prague
J1 : REGION ...
Départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Allemagne. 
h libres en cours de route (à la charge 
des élèves). x à bord de l’autocar.

J2 :… DRESDE
Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves). Arrivée à Dresde dans la 
matinée. Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9h obligatoire 
pour le conducteur). L’après-midi, 
visite guidée pédestre de Dresde*, 
magnifiquement restaurée après les 
destructions de la Deuxième Guerre 
mondiale. h (panier-repas) en 
cours de visite. Installation en hôtel 
économique. h x.

J3 : DRESDE / CRACOVIE
Départ pour Cracovie. Visite 
guidée de la ville* qui a échappé 
aux bombardements de la guerre : le 
parc Planty autour de la vieille ville, la 
colline de Wawel, le théâtre Slowacki, 
la place du Marché… h (panier-
repas). Visite du Château du Wawel*. 
Visite de la cathédrale et de la crypte 
royale. h x.

J4 : CRACOVIE / AUSCHWITZ / 
BIRKENAU
Départ pour Oswiecim et visite 
du camp de concentration 
d’Auschwitz* (système audio) puis 
découverte des ruines du camp 
d’extermination de Birkenau*, 
émouvant hommage aux victimes 
du nazisme. h (panier-repas) à 
Auschwitz. Retour à Cracovie. h x.

J5 : WIELICZKA / PRAGUE
Départ pour Wieliczka et visite 
guidée des plus anciennes mines de 
sel* d’Europe, créées au XIIIe siècle. 
Parcours à travers les salles immenses 
de cristaux de sel. Départ vers la 
Silésie, entrée en République Tchèque, 
h en cours de route. h x à Prague.

J6 : PRAGUE ...
Journée sans autocar (coupure de 
conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée de Prague* 
(durée 3 h environ) : la place de la 
Vieille Ville, l’hôtel de ville et sa célèbre 
horloge gothique, l’église Notre-Dame 
de Tyn, l’église Saint Jacques, le pont 
Charles, le quartier du Château... h 
panier-repas. Temps libre. Départ en 
soirée. h libre (à la charge des élèves). 
x à bord de l’autocar.

J7 :… REGION
Petit déjeuner libres en cours de route 
(à la charge des élèves). Retour dans 
votre établissement scolaire dans la 
soirée.

7 JOURS / 4 NUITS

Dresde 
Cracovie et Prague

Dresde

à partir de

512 €

* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 512 €

25 Mars  
à juin 2018 534 €

Forfait optionnel : 45 €
* Les prestations indiquées en gras sont 
incluses dans le forfait optionnel de visites 
guidées et entrées dans les monuments  
(voir tarifs ci-dessus).

PRIX PAR ÉLÈVE

Départs 48 Élèves  
+ 4 accompagnants

Septembre 2017 
au 24 mars 2018 352 €

25 Mars  
à juin 2018 367 €

Forfait optionnel : 55 €
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J1 : NANTES / BARCELONE
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes. 
Formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Barcelone. 
Transfert en autocar de l’aéroport 
vers les familles d’accueil à Barcelone 
(hébergement possible en auberge 
de jeunesse ou hôtel, nous consulter). 
h x.

J2 : BARCELONE
Le matin, visite libre du Cosmo Caixa 
(musée de la science et planétarium). 
h (panier-repas). Visite guidée 
du quartier gothique, le plus vieux 
quartier de la ville : Cathédrale, Mairie, 
Palais de la Generalitat. Visite libre 
des installations olympiques qui 
surplombent la ville depuis la colline 
de Montjuich. h x.

J3 : BARCELONE
Journée à Barcelone, visite 
panoramique guidée (avec guide 
local) qui vous emmènera dans 
les différents quartiers de la ville : 
l’Eixample, le quartier gothique, 
les places et grandes avenues… 

h (panier-repas). L’après-midi : 
découverte extérieure de la 
Sagrada Familia, temple dédié à 
la Sainte Famille. Le Parc Guell, 
dans lequel il a mis en œuvre toutes 
ses connaissances et ses goûts 
urbanistiques. h x.

J4 : BARCELONE
Journée libre sur la colline de 
Montjuich. Visite libre du Pueblo 
Español créé à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1929. h 
(panier-repas) en cours de visite. 
Cette enceinte, située dans la ville de 
Barcelone, est le résumé monumental 
des différents villages d’Espagne 
avec des édifices reproduits grandeur 
nature des différentes régions. h x.

J5 : BARCELONE / NANTES
Petit déjeuner.Transfert en autocar 
à l’aéroport de Barcelone. Envol à 
destination de Nantes.

5 JOURS / 4 NUITS

Barcelone

J1 : NANTES / MADRID
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes. 
Formalités d’enregistrement et vol 
pour Madrid. Arrivée, débarquement 
et transfert vers Madrid. Installation à 
l’hôtel. h x.

J2 : MADRID
Petit déjeuner. Journée libre pour les 
découvertes personnelles du centre 
de Madrid : le Palais Royal, le Vieux 
Madrid, la Plaza Mayor, la Cathédrale 
Almudena…h x à l’hôtel.

J3 : MADRID
Petit déjeuner. Journée libre pour les 
découvertes personnelles du centre 
de Madrid : le Parc du Retiro, la place 
de la Puerta del Sol, le Musée El Prado, 
le Musée de la Reine Sofia…h x à 
l’hôtel.

J4 : MADRID / NANTES
Petit déjeuner. Temps libre en 
fonction des horaires de vol, transfert 
vers l’aéroport de Madrid. Formalités 
d’enregistrement et vol pour Nantes. 
Débarquement.

4 JOURS / 3 NUITS

Madrid
Sagrada Familia

Plaza Real

Légende

à partir de

517 €

Parc Guell

à partir de

514 €

Notre prix comprend  : •  Les vols Nantes  / Barcelone aller et retour •  Les taxes aériennes 
• Les transferts aéroport/familles d’accueil/aéroport • L’hébergement en familles d’accueil à 
Barcelone durant 4 nuits • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 (avec 
panier repas les midis).
Notre prix ne comprend pas  : •  Les transferts en autocar de votre établissement scolaire 
vers l’aéroport de départ à l’aller et au retour • Le forfait visites guidées et entrées selon le 
programme, et les transports sur place. • L’assurance assistance/rapatriement • L’assurance 
annulation-perte des bagages.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire. Autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend : • Les vols Nantes / Madrid aller et retour • Les taxes aériennes. • Les 
transferts aéroport / hôtel aller et retour • Le logement 3 nuits en hôtel 3H (normes locales) 
à Madrid, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs. 
• Les repas du dîner du J1 au déjeuner du J4.
Notre prix ne comprend pas  : Transferts en autocar de votre établissement scolaire vers 
l’aéroport de Nantes (nous consulter) • Les transports sur place. • L’assurance annulation/
perte de bagages • L’assurance assistance rapatriement.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire. Autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Mars 2018 (hors jour férié, 
ponts, vacances) 
Sous réserve de disponibilité

514 €

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Mars 2018 (incluant un vol 
un vendredi ou dimanche) 
Sous réserve de disponibilité

517 €
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J1 : NANTES / ROME :
Rendez vous à l’aéroport de Nantes. 
Formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Rome.
Transfert à l’hôtel économique à 
Rome. Installation. h x en hôtel 
économique 2H à Rome ou environs.

J2 : ROME
Titre de transport en commun libre 
(à la charge des élèves). Découverte 

libre de la Rome Antique : le Colisée, le 
Palatin, le Forum Romain, les Forums 
Impériaux, la Place de Venise. h 
(panier-repas) en cours de visite.h 
x à l’hôtel.

J3 : ROME
Titre de transport en commun libre (à 
la charge des élèves).Visite libre de la 
Rome Baroque : la place Navone, le 
Panthéon, la Fontaine Trévi, la Place 
d’Espagne. h (panier-repas) en 
cours de visite. h x

J4 : ROME
Titre de transport en commun libre (à 
la charge des élèves). Visite libre du 
Vatican (hors entrées) continuation 
par la visite de la Basilique Saint 
Pierre de Rome. h (panier-repas) en 
cours de visite. h x.

J5 : ROME / NANTES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Rome. Envol à destination de 
Nantes.

Notre prix comprend : • Les vols Nantes / Rome A/R • Les taxes aériennes • Les transferts 
aéroport / hôtel A/R • L’hébergement en chambres multiples en hôtel 2H (normes locales) à 
Rome • Le séjour en pension complète du dîner du J1 au peit déjeuner du J5 (panier-repas 
les midis) • Les services de notre correspondant local • Les visites telles que mentionnées.
Notre prix ne comprend pas  : •  Le transfert de votre établissement scolaire à destination 
de l’aéroport • Les entrées dans les sites et musées • Les transports autres que ceux hôtel/
aéroport A/R • La taxe de séjour à Rome à régler sur place • L’assurance annulation/perte de 
bagages • L’assurance assistance/rapatriement.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

5 JOURS / 4 NUITS

Rome

Fontaine Trévi

Le Colisée

Pont Vasco de Gama

Alfama

Place Navone

à partir de

599 €Tour de <Belem

à partir de

530 €

Notre prix comprend  : • Les vols Nantes / Lisbonne A/R. • Les transferts aéroport / hôtel 
A/R • Le logement 3 nuits en auberge de jeunesse à Lisbonne, en chambres multiples pour 
les élèves et chambres doubles pour les professeurs. • La demi-pension du J1 au soir au J4 
au matin.
Notre prix ne comprend pas  : • La chambre individuelle • L’assurance annulation/perte de 
bagages •  L’assurance assistance/rapatriement •  Les tranferts Etablissement Scolaire/
Aéroport Nantes. • Les repas de midi (panier repas) : + 10 €/repas • Les entrées aux différents 
sites (la plupart sont gratuits pour les groupes scolaires).
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

J1 : NANTES / LISBONNE
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes. 
Formalités d’enregistrement 
et vol pour Lisbonne. Arrivée, 
débarquement et transfert vers 
l’auberge de jeunesse à Lisbonne. 
Installation à l’auberge de 
jeunesse. h x.

J2 : LISBONNE
Petit déjeuner à l’auberge. Journée 
libre pour la découverte de la capitale 
du Portugal, Lisbonne. Découverte 
du quartier de Belem avec sa fameuse 

Tour, élégante tour manuéline ; le 
Monastère des Hiéronymites et 
l’église Santa Maria. h libre. Après-
midi, continuation des visites libres. 
Découverte du port et du Pont Vasco 
de Gama qui traverse le Tage sur 
18 km. Possibilité de visiter le Musée 
des Carrosses ou le Musée National 
des Azulejos. Retour à l’auberge,  
h x.

J3 : LISBONNE
Petit déjeuner à l’auberge. Journée 
libre pour la continuation des visites. 
Découverte du vieux quartier 
médiéval de l’Alfama. h libre. 
Découverte du Parc des Nations, 
site de l’Exposition Universelle de 
1998. Temps libre sur la Baixa pour le 
shopping. Retour à l’auberge. h x.

J4 : LISBONNE / NANTES
Petit déjeuner. En fonction des 
horaires de vol, transfert à l’aéroport 
de Lisbonne. Enregistrement et vol 
vers Nantes. Débarquement.

4 JOURS / 3 NUITS

Lisbonne

Ruines romaines

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Mars 2018 (hors jour férié, 
ponts, vacances) 
Sous réserve de disponibilité

530 €

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Octobre 2017 au départ 
de Nantes (hors jour férié, 
ponts, vacances) 
Sous réserve de disponibilité

599 €
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Malte

à partir de

639 €

J1 : NANTES / MALTE
Rendez-vous à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis 
envol pour Malte. Accueil et transfert 
à l’hôtel 2H (normes locales). h x.

J2 AU J7 : MALTE
Séjour libre en pension complète en 
hôtel 2H à Sliema, St Julians ou St 
Paul’s Bay.

J8 : MALTE / NANTES
Selon l’horaire de vol, transfert 
à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à 
destination de l’aéroport de départ. 
Débarquement.

EXEMPLES D’EXCURSIONS 
FACULTATIVES :
LA VALETTE (DEMI-JOURNEE) : 32 €
Visite guidée de la capitale de l’île 
alliant architecture militaire et art 
baroque : La Valette. Départ pour 
cette ville fondée en 1566 par le 
français Jean Parisot de La Valette. 
Visites successives des jardins de 
Baracca, la cathédrale de Saint Jean, 
le Palais du Grand Maitre (extérieur), 
et le Malta Experience pour y 
visionner un documentaire historique 
sur Malte et sa civilisation.

MDINA, RABAT (DEMI-JOURNEE) : 20 €
En compagnie de votre guide, départ 
vers la ville de Mosta, dominée par 
la gigantesque coupole de l’église, 
la quatrième plus haute du monde. 
Continuation vers le centre de 
l’Ile, pour visiter Mdina, joyau de 
l’architecture baroque avec ses palais 
normands et ses remparts où vous 
profiterez d’une vue panoramique 
indescriptible. Ensuite Rabat. Visite 
des catacombes St Paul. Votre 
dernière étape sera le village de 

Ta’Qali réputé pour son artisanat de 
verrerie, céramique et argenterie.

LA GROTTE BLEUE (DEMI-JOURNEE) : 35 €
Départ pour le village de Wied-iz-
Zurrieq et sa célèbre Grotte Bleue, 
(bateau inclus) : une grotte maritime 
longue de 43 m aux eaux turquoises. 
Tout près, vous visiterez l’un des 
temples mégalithiques les plus 
spectaculaires de Malte, les temples 
de Hagar Qim. Cette excursion permet 
de ressentir toute la magie et l’histoire 
des anciens peuples.

ILE DE GOZO (JOURNEE) : 36 €
Ne manquez pas cette formidable 
excursion de l’Ile de Gozo, qui se 
trouve à une petite demi-heure de 
traversée en ferry depuis Malte. 
Pendant la visite, vous profiterez 
des sites les plus remarquables de 
l’Ile comme la Citadelle à Victoria. 
Vous continuerez par une visite 
admirable du temple de Ggantija 
(fermé le lundi). Continuation vers la 
ville de Marsalforn pour le repas de 
midi (libre), et si le temps le permet, 
possibilité de baignade sur la plage de 
sable fin.

8 JOURS / 7 NUITS

Malte

Gozo

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Nantes/La Valette A/R • Les taxes aériennes • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement (7 nuits) en hôtel 2H en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 • L’assistance de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas  : •  Les transferts en autocar de votre ville vers l’aéroport de 
Nantes • Les excursions facultatives • L’assurance annulation/perte de bagages • L’assurance 
assistance rapatriement.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Notre prix comprend  : •  Les vols réguliers Nantes  / Athènes aller et retour •  Les taxes 
aériennes • Le transport en autocar de tourisme en Grèce selon programme • Le circuit en 
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 (déjeuner menu 2 plats, dîner menu 
3 plats) • L’hébergement pour 6 nuits en hôtels économiques en chambres à lits multiples 
(de 3 à 4 lits).
Notre prix ne comprend pas  : •  Les transferts en autocar de tourisme ville de départ-
aéroport de départ aller et retour (nous consulter) • L’assurance annulation/perte de bagages 
•  L’assurance assistance/rapatriement •  Les services d’un guide national francophone en 
Grèce du J1 au J6. (A noter, les professeurs de lettres classiques, histoire et philosophie 
peuvent faire une demande d’autorisation de guidage. Le professeur organisateur doit nous 
faire parvenir une demande écrite sur papier à en tête de l’établissement scolaire. Nous nous 
chargerons alors des démarches auprès du ministère en Grèce) • Le supplément chambre 
à 2  lits  : tarif nous consulter •  Le supplément chambre individuelle  : tarif nous consulter 
• L’entrée des sites et des musées (gratuite à ce jour pour les groupes scolaires).
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

J1 : NANTES / ATHENES,TOLO
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes. 
Formalités d’enregistrement. Envol 
à destination d’Athènes. Départ 
pour l’Argolide, région de pinèdes et 
d’oliviers. Arrêt au Canal de Corinthe, 
qui depuis la fin du XIXe siècle permet 
d’éviter un long détour aux navires 
allant du Pirée vers l’Adriatique.  
h x à Tolo.

J2 : L’ARGOLIDE
Visite du site d’Epidaure, le 
sanctuaire d’Asclépios, et le théâtre 
à l’acoustique exceptionnelle. Visite 
du site de Mycènes, berceau sinistre 
de la famille des Atrides : la porte des 
Lionnes, l’enceinte cyclopéenne, 
le trésor d’Atrée, le tombeau 
d’Agamemnon. h à Mycènes. 
Découverte de Nauplie, perle de la 
vallée. h x à Tolo.

J3 : MYSTRA
Départ pour Sparte, visite du site 
de Mystra, devenu le dernier centre 
culturel byzantin, attirant érudits 
et artistes d’Italie et de Serbie. h à 
Mystra. Continuation pour Olympie. 
h x.

J4 : OLYMPIE
Visite du site archéologique 
d’Olympie, le plus grand sanctuaire 
de l’Antiquité. Continuation par la 
visite du musée archéologique 
d’Olympie. h à Olympie. Route 
vers Patras, traversée du golfe de 
Corinthe par le bac de Rion-Antirion. 
h x à Delphes.

J5 : DELPHES
Découverte de Delphes. Ce site 
archéologique, vous réservera une 
très grande impression. Visite du 
musée archéologique avec ses 
magnifiques collections dont le 
célèbre Aurige. h à Delphes. Départ 
pour Athènes. h x.

 J6 : ATHENES
Visite du musée national 
archéologique puis continuation 
vers l’Acropole. Visite de son 
remarquable ensemble de 
monuments de la civilisation 
grecque antique : le Parthénon, 
l’Erechthéion, les Propylées. h 
dans le quartier de Plaka. Promenade 
dans le quartier de Plaka. h x à 
Athènes.

J7 : ATHENES / NANTES
Transfert à l’aéroport d’Athènes. 
Envol à destination de Nantes. 
Débarquement.

7 JOURS / 6 NUITS

Grèce

Athènes

à partir de

559 €

Delphes

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Février 2018 au départ 
de Paris (hors jour férié, 
ponts, vacances) 
Sous réserve de disponibilité

559 €

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Octobre 2017 au départ 
de Nantes (hors jour férié, 
ponts, vacances) 
Sous réserve de disponibilité

639 €
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J1 : NANTES OU PARIS / PRAGUE
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes. 
Formalités d’enregistrement. Envol 
à destination de Prague. Arrivée 
à Prague. Transfert en autocar à 
l’auberge de jeunesse. h libre (à la 
charge des élèves). x.

J2 : PRAGUE
Visite guidée pédestre de Prague. 
Découverte de l’ancien Hôtel de Ville 
et de son horloge astronomique, ainsi 
que de la célèbre place Wenceslas. 
h libre. Découverte libre de la ville. h 
libre. x

J3 : PRAGUE
Journée libre.Déjeuner et dîner libres. 
x.

J4 : PRAGUE
Matinée consacrée à la découverte 
du quartier du château, visite guidée. 
Entrée au château incluse. h libre. 
Après-midi libre. h libre.x.

J5 : PRAGUE / NANTES
Transfert en autocar vers l’aéroport 
de Prague. Envol à destination de 
l’aéroport de départ. Débarquement.

Pont Charles

à partir de

409 € Manhattan

à partir de

998 €

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Paris/New York aller et retour (Cie British Airways) 
• Les taxes aériennes • L’hébergement pour 4 nuits en auberge de jeunesse en chambres à lits 
multiples à Manhattan • Les 4 petits déjeuners continentaux.
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts en autocar ville de départ-aéroport de Paris 
aller et retour • Les transferts aéroport / auberge de jeunesse aller et retour • L’assurance 
annulation/perte de bagages • L’assurance assistance/rapatriement • Les déjeuners et les 
dîners • Les pourboires au guide et au conducteur • L’autorisation d’entrée aux Etats-Unis 
(ESTA) valeur 14 USD (environ 14 €) + frais.
Formalités  : Passeport à données biométriques ou passeport électronique en cours de 
validité et un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA) obligatoires.
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.

J1 : PARIS / NEW YORK
Rendez vous à l’aéroport Paris. 
Formalités d’enregistrement et 
envol à destination de New-York. 
Arrivée à l’aéroport de New York, 
la plus captivante, mais aussi la 
plus déroutante des villes de l’Est 
des Etats-Unis. Photographie du 
monde entier, Manhattan vous 
dévoilera son brassage unique de 
cultures. Transfert libre à l’auberge 
de jeunesse. Installation. h libre (à la 
charge des élèves).x.

J2 AU J4 : NEW YORK
Journée libre pour une découverte 
personnelle de Manhattan. Déjeuner et 
dîner libres (à la charge des élèves). x.

J5 : NEW YORK/PARIS
Matinée libre pour une découverte 
personnelle de Manhattan. h libre (à 
la charge des élèves).Transfert libre 
à l’aéroport de New York. Formalités 
d’enregistrement et envol vers la 
France.

J6 :… PARIS
… Arrivée à l’aéroport de Paris.

EXEMPLES D’EXCURSIONS 
FACULTATIVES :
LE CITY PASS (6 VISITES) : 140 € PAR 
ADULTE ; 110 € PAR ELEVE
- Empire State Building observatory
-  American museum of natural History
- The Metropolitan Museum of Art
- The Museum of Modern Art
-  Guggenheim Museum- Statue of 

liberty and Ellis Island

L’AUTORISATION D’ENTREE AUX ETATS-
UNIS (ESTA)
Option service + : nous nous 
chargeons de son obtention : + 5 € par 
personne

6 JOURS / 4 NUITS

New York

Statue of liberty and Ellis Island

Horloge astronomique

5 JOURS / 4 NUITS

Prague

Notre prix comprend  : Les vols Nantes ou Paris / Prague A/R • Les taxes aériennes • Les 
tranferts en autocar aéroport / auberge de jeunesse A/R • L’hébergement en auberge de 
jeunesse avec petits déjeuners (en chambre à lits multiples, jusqu’à 6 lits) durant 4 nuits à 
Prague. • Les visites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts en autocar ville de départ/aéroport de départ 
• Les déjeuners et les dîners • Les visites autres que celles mentionnées • L’assurance 
annulation/perte de bagages • L’assurance assistance/rapatriement.
Formalités  : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
Santé : Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Old Town Hall

Taxi

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Mars 2018 au départ de 
Paris (hors jour férié, ponts, 
vacances) 
Sous réserve de disponibilité

409 €

PRIX PAR ÉLÈVE / À PARTIR DE
Exemple de prix pour 40 participants

Février 2018 au départ 
de Paris (hors jour férié, 
ponts, vacances) 
Sous réserve de disponibilité

998 €

Prix garanti jusqu’à 1 €= 1,15 $

Prague
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CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du 
tourisme, 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 R.211-3 à R.211-11 du 
Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du 
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne 
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de 
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un 
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée 
par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au recto du présent 
document, les caractéristiques, conditions particulières 
et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, 
la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, 
le présent document constitue, avant sa signature par 
l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 
du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un 
délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. 
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le 
point de vente et ceux mentionnés dans les documents 
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie 
Hiscox (19, rue Louis le Grand - 75002 Paris) un contrat 
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
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 responsabilité.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 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.

Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou 
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 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 caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;

2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ;

3) Les prestations de restauration proposées ;

4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;

6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles 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 un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un 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 R. 211-8 ;

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11) Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;

12) L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par 
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat 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 catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques et son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ;

5) Les prestations de restauration proposées ;

6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ;

8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;

9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 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 par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, 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 liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 
7) de l’article R. 211-4 ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;

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’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains 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 à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :

30

RÉGLEMENTATION 
DES TRANSPORTS  
EN AUTOCAR
RÉGLEMENTATION SOCIALE DANS LE CADRE DE LA 
CONDUITE AVEC UN SEUL CONDUCTEUR :
•  Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 sans 

interruption le jour et 4h00 la nuit. A l’issue de ce temps de 
conduite, il doit bénéficier d’une pause au moins égale à 45 
minutes qui peut cependant être fractionnée en une pause 15 
minutes et une pause de 30 minutes prises sur cette période.

•  Le temps de conduite journalière est fixé à 09h00, il est parfois 
possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, deux fois par 
semaine.

AMPLITUDE
•  L’amplitude est le temps séparant deux périodes de repos. 

Elle est de 14h00 au maximum. Il faut prendre en compte le 
temps nécessaire à la mise en place du véhicule et le temps 
d’approche jusqu’au lieu de prise en charge. Il faut également 
inclure les temps utiles, en fin de journée, à la recherche d’un 
parking par exemple. De façon générale nos programmes 
n’excédent pas 12h00 d’amplitude.

•  Si l’amplitude n’est pas suffisante pour couvrir le parcours 
prévu, un second conducteur devient nécessaire. Il peut se 
placer en relais (il vient relayer un conducteur titulaire) et ne 
participer qu’à une portion du trajet ou être présent de façon 
permanente ce que l’on nomme alors double équipage.

•  Conducteurs en double équipage : l’amplitude est portée à 
18h00.

•  Le système de relais successifs est tout aussi fiable et 
respectueux de la réglementation qu’un double équipage.

TEMPS DE REPOS
Le temps de repos journalier des conducteurs est de 11 heures 
consécutives pouvant être réduit à un minimum de 09h00, 3 
fois par semaine. Le calcul de l’amplitude est interrompu si les 
conducteurs bénéficient d’une pause continue de 09h00. Dans 
le cadre de voyages de longues distances, à l’issue du temps de 
conduite, des “coupures” sont indispensables pour le repos des 
conducteurs. Ils doivent alors pouvoir disposer pleinement de 
leurs temps, sans être importunés.

CEINTURE DE SÉCURITÉ
Le décret du 09 juillet 2003 étend l’obligation du port de la 
ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport 
en commun de personnes. En cas de défaut de port par les 
passagers, la responsabilité pénale reste individuelle pour 
chacun d’entre eux dès lors qu’ils sont âgés de 13 ans et plus. En 
aucun cas la responsabilité du conducteur ou de son employeur 
ne pourra être mise en cause.

LISTE DES PASSAGERS
Par arrêté ministériel du 18 mai 2009, le responsable du 
groupe devra avoir en sa possession la liste détaillée de tous 
les passagers sur papier libre, à remettre au transporteur, avec 
les mentions obligatoires suivantes : Nom - Prénom - Date de 
Naissance - Numéro de téléphone du tuteur légal (pour les 
mineurs) par personne / Dates et caractéristiques du transport / 
Coordonnées téléphoniques de l’Organisateur.

Crédit photos :

© Nationaltours, © Fotolia,  
© Istockphoto, © Offices du Tourisme,
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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 
difficulté 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 le responsable sur place de son séjour ;

20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13) de l’article R. 211-4 ;

21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 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 R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 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 séjour, 
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 figurant au contrat.

Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13) de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception :
a) soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;

b) soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute 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 la date de son départ.

Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun 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 R.211-11
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 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :
a) soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément 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 ;

b) 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.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13) de l’article R. 211-4.

CONDITIONS  
PARTICULIÈRES DE VENTE
Nationaltours Groupes organisateur de voyages, titulaire de 
l’immatriculation IM 03513 0001 au capital de 50 000 € et 
détient une garantie financière délivrée par Groupama - contrat 
n°400071344210 - 5 rue du Centre - 93199 Noisy-le-Grand. 
Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie Hiscox 
(19, rue Louis le Grand - 75002 Paris) un contrat d’assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Les informations figurant dans le périmètre de Nationaltours Groupes 
peuvent faire l’objet de modifications. Tous les renseignements repris 
dans ses catalogues ont été recueillis de bonne foi et présentés en toute 
honnêteté. Toutes erreurs de tarifs, changements de fournisseurs, ou 
de description décelées après publication sont signalées aux agences 
distributrices afin d’en informer le client, et ce jusqu’à 15 jours avant la date 
de départ.

1) REVISION DES PRIX
Nos agences se réservent le droit de réviser leurs prix dans les cas suivants :
a) Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes notamment les taxes d’aéroport, qui peuvent être augmentées 
sans préavis.

b) Variation des taux de change des devises utilisées pour le calcul des 
prestations terrestres incluses dans le forfait.

c) Augmentations liées aux transports notamment aux évolutions du prix 
du carburant et à la parité Euro/Dollar US ou autres devises

d) Augmentation de la T.V.A.

Les prix ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur 
à la date du 01 juillet 2017. PRIX REVISABLES : toute augmentation doit 
être signifiée au client au moins 30 jours avant la date de départ. (sauf pour 
les taxes d’aéroport). Si l’augmentation est supérieure à 10 %, les clients 
déjà inscrits pourront annuler leur voyage sans frais pour nos agences, à 
condition que cette annulation intervienne au moins 30 jours avant la date 
de départ. Au-delà de ce délai, les conditions habituelles d’annulation 
seront appliquées.

2) VERSEMENTS
Acompte de 25 % à 30 % par personne (sauf cas particulier) + la prime 
d’assurance.
Règlement du solde un mois avant le départ pour tous nos voyages (sauf 
cas particuliers- nous consulter).

3) ANNULATION DU FAIT DE L’ACHETEUR
Les frais suivants s’appliquent

INDIVIDUELS :
• Jusqu’à 30 jours avant le départ  : 40 à 105 € par personne selon le 
fournisseur • Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du voyage • Entre 20 et 
8 jours : 50 % du montant du voyage • Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant 
du voyage • Moins de 2 jours avant le départ et non-présentation : 100 % du 
montant du voyage.
A noter que les frais de visas ne sont jamais remboursés. Des conditions 
particulières d’annulation peuvent être appliquées sur certaines 
destinations. Dans ce cas se référer aux conditions mentionnées sur le 
catalogue ou le contrat de vente.

GROUPES :
• ANNULATION TOTALE :
•  Jusqu’à 60 jours avant le départ  : 50 à 95 € par personne selon le 
fournisseur • Entre 59 et 30 jours : 25 % du montant du voyage • Entre 29 et 
15 jours : 50 % du montant du voyage • Entre 14 et 8 jours : 75 % du montant 
du voyage • Moins de 8 jours avant le départ et non-présentation : 100 % du 
montant du voyage.

• ANNULATION PARTIELLE :
Se référer aux conditions “individuels”. En cas d’annulation partielle, la 
tranche de prix en rapport avec le nombre réel de participants pourra être 
appliquée.

4) ANNULATION DU VOYAGE OU DU SEJOUR DU FAIT DE 
L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage 
est imposée par des circonstances de force majeure, pour des raisons 
tenant à la sécurité des voyageurs ou entre les deux. Des propositions de 
remplacement ou de report seront proposées au client.

5) APTITUDE AU VOYAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES
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 au bon 
déroulement du voyage. De même si le comportement d’un voyageur 
nuit à la quiétude des autres clients, nous pouvons être amenés à exclure 
l’intéressé sans dommage, ni intérêt. Dans ce cas les frais de rapatriement, 
de justice, de téléphone, ou tout autres frais seront à la charge des parents 
ou à défaut du groupe. Les sorties nocturnes sont strictement interdites. 
Il est demandé aux accompagnateurs ou professeurs d’en informer les 
participants et de veiller à cette règle. Les accompagnateurs doivent veiller 
à ce que les participants mettent leurs ceintures de sécurité dans l’autocar 
lorsqu’il en est pourvu.

6) CESSION DE CONTRAT
La cession de contrat est libre mais l’agence vendeur doit être informée 
par lettre recommandée au plus tard 7 jours avant le départ, avec toutes 
précisions à propos des nouveaux participants qui doivent remplir les 
mêmes conditions pour accomplir le voyage que les cessionnaires et 
accepter une formule identique. Des frais sont à acquitter par les cédants, 
variables selon l’organisateur.

7) ASSISTANCE - ASSURANCES
ASSISTANCE : des garanties Assistance-rapatriement médical et frais 
médicaux sont proposées avec supplément de prix sur tous nos voyages. 
Ce contrat est souscrit auprès de Mutuaide.
ANNULATION - BAGAGES : Notre agence a mis au point par l’intermédiaire 
d’ASSUR-TRAVEL - 49 Boulevard de Strasbourg - 59000 LILLE, un 
contrat facultatif qui vous permet de bénéficier des garanties suivantes : 
remboursement des frais d’annulation en cas de maladie, accident ou 
décès, assurance bagages. Ceci est un résumé des garanties et n’a pas de 
valeur contractuelle. Les assurances proposées correspondent aux risques 
les plus courants.
Ce contrat facultatif s’applique sur le montant du forfait TTC, y compris les 
frais de transferts régionaux en autocar ou navette vers/ de l’aéroport de 
départ. Il appartient aux clients de prendre connaissance des garanties, 
ainsi que des exclusions sur le dépliant de l’assurance qui est remis à 
l’inscription. Possibilité, en supplément, d’extension de garantie avec 
l’assurance TOUR ASSUR PLUS. (Consultez votre conseiller).

8) VOLS ET PERTES
Nos agences ne sont pas responsables des vols commis dans les hôtels. 
Les objets précieux et argent doivent être déposés aux coffres des hôtels. 
Les clients sont seuls responsables des objets perdus ou oubliés dans 
les autocars, avions, ou hôtels. Il nous est impossible de procéder à la 
recherche d’objets isolés oubliés ou égarés dans tout moyen de transport 
ou hébergement en France ou à l’étranger.

9) HEBERGEMENT
Pour les séjours en famille d’accueil, les participants sont accueillis par 

des familles sélectionnées par notre correspondant. Ils sont généralement 
hébergés à plusieurs par famille, parfois 4 à certaines périodes. Nous 
communiquons avant le départ les adresses des familles, sauf changement 
de dernière minute. Nous nous réservons le droit de modifier le type et le 
lieu d’hébergement quel que soit la date avant le départ.
Pour les séjours en Auberges de jeunesse ou en hôtels économiques, les 
participants sont logés dans des chambres multiples ou dortoirs. Les 
personnels ou professeurs qui accompagnent les participants peuvent 
demander des chambres à deux lits ou bien des chambres individuelles 
avec supplément.
Dans le cadre d’établissement hôtelier similaire, la notion “similaire” 
s’applique exclusivement à la catégorie hôtelière annoncée.
Conformément aux convenances internationales, les chambres sont mises 
à disposition à partir de 16 repas le jour d’arrivée et doivent être libérées 
avant 10h00 le jour du départ.
Lors d’arrivées tardives dans les hôtels, consécutives aux horaires de 
vols et/ou aux délais de transferts, et dans le respect des législations 
locales des temps et horaires de travail des personnels hôteliers locaux, la 
première prestation peut être remplacée par une collation froide ou par une 
prestation similaire le dernier jour du programme.

10) DEROULEMENT DU VOYAGE
Pour des motifs techniques (dimanches, jours fériés, jours imposés pour 
certaines visites, etc), le programme de certaines excursions pourra se 
faire dans un ordre différent, mais en tout état de cause, l’ensemble des 
prestations sera intégralement respecté.
En fonction des dates de départ, certains programmes pourront être 
réalisés dans le sens inverse.
Certaines options, mises en place par les correspondants locaux, sont 
soumises à un nombre minimum de participants.

11) DUREE DES VOYAGES
La durée tient compte du nombre global de jours du voyage et non du 
nombre de jours passés à destination. Elle commence à partir de l’heure 
de convocation à l’aéroport de départ en France et se termine à l’heure 
d’arrivée à l’aéroport de retour en France. Si la première ou dernière journée 
se trouve écourtée en raison des horaires imposés par la compagnie 
aérienne, aucun remboursement ni indemnisation ne pourra avoir lieu.

12) FORMALITES
Les ressortissants français sont avisés par le présent dépliant ou leur agent 
de voyages des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation 
du voyage. Leur accomplissement et les frais qui en résultent incombent 
aux seuls clients. En cas d’impossibilité d’effectuer le voyage résultant 
du défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités, les 
conditions figurant au paragraphe 3 seront appliquées par le vendeur.
La liste des formalités à accomplir telle que remise par le vendeur est celle 
nécessaire au voyage pour un client de nationalité française. Le client d’une 
autre nationalité devra s’enquérir auprès des autorités compétentes en 
regard de sa nationalité. A noter que les enfants mineurs non accompagnés 
de leurs parents doivent disposer de leur C.I ou passeport à leur propre 
nom. Le nom figurant sur le titre de transport doit être identique à celui 
du nom figurant sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous 
ne pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant 
de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter 
un document requis. Il est de la responsabilité du client de remplir ses 
formulaires obligatoires sur internet type ESTA (USA) ou VSF (INDE). Notre 
agence ne pourra être tenue responsable si les éléments enregistrés ou 
communiqués ne correspondent pas à la réalité.

12 bis) INFORMATION SECURITE
Il incombe au client de prendre connaissance des conditions générales 
et particulières de vente. Ce dernier est invité par nos conseillers à 
s’informer de la possibilité de consulter la situation politique, sanitaire, 
climatique de la destination choisie, dans la rubrique “Conseils au 
voyageur” du site www.diplomatie.gouv.fr, et plus spécifiquement les 
sous-rubriques “risques, pays et santé”. Il appartient aux clients de vérifier 
leurs conditions physiques ou morales avant le départ, de se munir de leur 
traitement habituel. Les personnes placées sous curatelle ont l’obligation 
de demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. La 
responsabilité de nos agences ne pourra en aucun cas être recherchée à 
l’égard des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection.

13) ACHAT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AU FORFAIT
Au cours des voyages organisés, les touristes sont bien souvent sollicités 
par des commerçants locaux, guides pour des prestations diverses, par 
exemple : soirées, excursions complémentaires, repas typiques, sorties 
Ulm ou autres, 4x4,Quad … Ces pratiques sont désormais courantes et nous 
ne pouvons que le constater. En cas d’accidents, la responsabilité de notre 
agence ne pourra être engagée.

14) RECLAMATIONS
Chaque destination offre des particularités, tant culturelles que dans 
son système politique, social, économique et religieux, ainsi que dans 
les conditions sanitaires, alimentaires et climatiques ; en conséquence, 
hormis le cas où le client préalablement à la commande aurait demandé 
et reçu par écrit des informations particulières, il sera réputé connaître 
l’ensemble des éléments ci- dessus et des conditions propres à la région 
ou au pays visité.
Lorsqu’un client estime qu’un service n’est pas fourni tel que prévu, il doit 
le signaler immédiatement au responsable local de nos agences sur place. 
S’il n’obtient pas gain de cause, il doit exiger une attestation afin de justifier 
sa réclamation. A défaut, celle-ci doit être adressée par pli recommandé 
à l’agence ayant vendu le voyage dans un délai de 8 jours après la date de 
retour, en indiquant le motif exact avec des faits précis.
“Après avoir saisi le service, après-vente et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le médiateur du 
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel”

15) MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS PARTICULIERES ET 
GENERALES CI-AVANT ENONCEES
Dans le cas de revente d’organisateurs de voyages organisés par des Tour-
opérateurs, les conditions d’annulation, de modification ou les conditions 
particulières, d’assurances et d’annulations de l’organisateur concerné, 
se substituent à nos propres conditions particulières. (Il appartient alors 
à chaque client de les réclamer).
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Nos experts sont à votre disposition 
pour réaliser le voyage de votre choix.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET !
www.voyages-scolaires-sorties-educatives.fr
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NATIONALTOURS GROUPES
Route De Vannes - CS 60249 - 56502 LOCMINE Cedex
Tél. : 02 97 60 56 97
scolaires@nationaltours-groupes.fr
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