
Salaün HolidayS vouS offre touS leS ServiceS 
d’un voyagiSte Sérieux, reconnu et expérimenté

Nos conseillers voyages à votre écoute  
Pas de voyage réussi sans dialogue !

Nous sommes convaincus que plus nous connaîtrons vos envies  
et vos besoins, mieux nous saurons vous guider dans votre choix.   

Pour mieux vous satisfaire, nos conseillers voyages  
sont entièrement dédiés aux groupes scolaires. 

N’hésitez-pas à nous contacter !

02 98 73 44 61 ou 02 98 73 19 93 

contact@sorties-voyages-scolaires.fr

www.sorties-voyages-scolaires.fr

•  Organisation de Voyages à la Carte, selon vos désirs
Ce catalogue dédié aux voyages scolaires et éducatifs n’est qu’une infime partie de notre savoir-faire. 
Vous avez d’autres idées, vous souhaitez une autre destination, un thème original… Nous saurons 
organiser votre voyage, quels que soient vos désirs.
Nous disposons de nos propres bureaux en Espagne, en Italie, au Maroc, en Russie, au Vietnam, 
en Inde… et collaborons avec un réseau de partenaires sérieux, dans le monde entier. 
Nous saurons répondre aux demandes les plus précises ou les plus originales, quelle que soit 
la destination. N’hésitez-pas à nous contacter.

• Billetterie Aérienne vers les  5  continents
Nous affrétons, chaque année, des avions vers différents aéroports européens, Malaga, Venise, 
Rome, Lisbonne, Ibiza, Moscou…, au départ de Brest et de Nantes. Pour vos voyages scolaires, 
en Espagne, en Italie, au Portugal… N’hésitez pas à nous interroger sur les disponibilités aériennes. 
Vos horizons sont plus lointains ? Nous sommes partenaires des plus grandes compagnies aériennes, 
Air France, Lufthansa, British Airways… Nous saurons trouver les meilleurs tarifs pour vos voyages en 
avion, avec des conditions d’engagement plus souples que ce qui vous sera proposé ailleurs

• Voyages à bord des meilleurs autocars de France...
...pour vos voyages en France et en Europe. Découvrez le concept Royal Class, une exclusivité 
Salaun Holidays, pour un confort optimum pendant vos déplacements en autocars.
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Le spécialiste des voyages personnalisés  
sur mesure et à la carte pour les groupes  
partout dans le monde !
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et son décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris 
en application de l’article 31 de la dite loi dont les textes sont publiés au Journal 
Officiel de la République Française, fixent les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Les articles 95 à 103 du dit décret vous seront remis sur simple demande de 
votre part préalablement à votre inscription et figurent au verso de votre bulletin 
de réservation conforme à la législation en vigueur. L’intégralité de ces textes est 
mentionnée dans notre catalogue général 2015.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
AGENCE DE VOYAGES LA BOUTIQUE DES GROUPES : organisateur de voyages, 
titulaire de l’immatriculation Atout France n° 029.10.0029 est couvert à titre 
d’organisateur par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui couvre 
les risques conformément au code du tourisme souscrite auprès de HISCOX Paris. 
La garantie financière souscrite auprès de Groupama Assurance-Crédit - 8-10 rue 
d’Astorg - 75008 Paris. LA BOUTIQUES DES GROUPES est une filiale de SALAUN 
Evasion SAS immatriculée 029.10.0031, membre du SNET (Syndicat National des 
Entreprises de Tourisme) et du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages) 
et de Maison de la France. L’inscription à l’un des voyages de la présente brochure 
ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une agence de voyages agréée et titulaire 
d’une licence d’État. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent 
être considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur.
INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés dans nos programmes ne sont pas 
contractuels et peuvent être modifiés : une erreur typographique étant possible, les 
prix et les dates de voyage seront reconfirmés par votre agence lors de l’inscription 
de même les photos illustrant nos programmes ne sont pas contractuelles. Nos 
prix ont été calculés en fonction des données économiques connues à la date 
du 15/01/2017. Toutes modifications des taux des différentes taxes dans les pays 
visités, du prix des carburants garanti jusqu’à 950 USD la tonne et sur la base 
d’une parité Euro/Dollar US à 1€ = 1,06 USD sur des vols affretés ou co-affretés 
ou des tarifs des transports peuvent entraîner un changement de prix dont le client 
sera immédiatement informé selon les dispositions légales règlementaires.  Pour 
les voyages “avion“, la part terrestre correspond à 60 % du prix de vente du 
voyage et la part aérienne à 40 % du prix de vente du voyage (à confirmer suivant 
la destination).
INSCRIPTIONS : toute inscription doit être accompagnée d’un acompte tel 
qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue (voyages de 
plusieurs jours) + la prime d’assurance facultative. Le solde doit être versé 30 
jours avant le départ sous peine d’annulation systématique. En cas d’inscription 
faite moins d’un mois avant le départ, le règlement total du voyage est dû au 
moment de l’inscription. Par exception, les voyages d’une journée ne feront l’objet 
que d’un seul versement représentant le prix total de l’inscription par personne. 
Pour tout versement par correspondance, il est expressément demandé de préciser 
le voyage auquel se rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni facture ni reçu de 
solde, le bulletin de réservation faisant office de facture. Tout règlement en espèces 
donne lieu à un reçu. Les documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 
seront remis aux clients une semaine avant le départ.
MODIFICATIONS de contrat : pour les changements demandés moins de 30 jours 
avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions d’annulation. 
Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du contrat : nous 
consulter.
NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe “notre prix comprend“ dans chaque 
programme du présent catalogue + l’assistance d’un représentant Salaün Holidays 
ou l’un de ses partenaires (conducteur ou accompagnateur) à l’exception des voyages 
où cette représentation est assurée par nos correspondants (agences de voyages 
réceptives, guide ou tour-leader…) + les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de 
sécurité au 15/01/2017 au départ de France, de l’étranger ou des DOM. TOM. + les 
redevances passagers variables selon les destinations ou les acheminements aériens 
ou terrestres (sauf mention particulière).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe “notre prix ne comprend pas“ 
dans chaque programme du présent document les taxes de sortie de territoire ou 
de passage de frontière (à régler sur place), certaines taxes aériennes sur les vols 
intérieurs uniquement payables sur place (lorsque précisées dans le programme), 
les frais de visa ou de carte touristique dont nous pouvons assurer l’obtention suivant 
les conditions tarifaires mentionnées dans le catalogue, hors éventuels frais d’agence.  
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe ; seules 
les bouteilles d’eau minérale ou de source payantes seront alors proposées + le 
pourboire du personnel (guides, porteurs, représentants locaux, etc) qui est laissé 
à l’appréciation de chacun + toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un 
événement dont Salaün Holidays ne peut être tenu pour responsable tel que grève, 
avion ou bateau retardé du fait des compagnies de transport, mauvaises conditions 
atmosphériques… Nos prix sont établis de façon forfaitaire hors frais d’agence ou 
de dossier. Toute prestation non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement, à l’exception des prestations hôtelières non fournies en raison d’une 
prise en charge en cours de voyage et à condition que nous en soyons prévenus à 
l’avance. Cette restriction est également valable pour le retour.
INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous réalisez, 
de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, 
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de votre voyage et cela, sans 
l’intervention et l’engagement des services de Salaün Holidays. Salaün Holidays sera 
alors dégagé de toutes obligations d’assurer votre voyage si vous n’avez pu obtenir 
le ou les visa(s) nécessaires le jour du départ de votre voyage ; les conditions 
d’annulation de votre contrat seront alors appliquées. Informations particulières sur 
les visas collectifs : les visas collectifs que nous proposons sur certaines destinations 
(notamment Vietnam et Ouzbékistan) sont composés de la liste des participants : 
nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de passeport, date d’émission, date 
de validité, profession. Ces informations sont portées sur une liste collective qui sera 
remise à l’un des participants. Elle sera remise à l’aéroport par notre assistance le jour 
du départ (pour les aéroports de Nantes, Paris et Brest), et à chaque participant pour 
les départs des autres aéroports de province. Si toutefois vous ne souhaitiez pas que 
vos informations d’identité apparaissent sur les listes, nos services ne seraient pas en 
mesure d’obtenir le visa pour vous. Nous vous inviterons donc à faire votre demande 
de visa par vos propres moyens, auprès du consulat concerné.
DÉPARTS : pour l’organisation des circuits de préacheminement “au départ de votre 
ville jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre avec l’autocar 
qui effectue le voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ“ et pour le retour à partir du 
Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars 
ou des voitures peuvent être mis à disposition à l’occasion de ces transferts aller et/ou 
retour. L’étendue et la multiplicité de nos points de prise en charge peuvent entraîner 
quelques désagréments pour les voyageurs situés en “bout de ligne“. Aussi, suivant 
votre situation géographique, vous prendre près de votre domicile peut entraîner des 
départs matinaux, avec le cas échéant des changements de véhicules. Nous attirons 
votre attention sur le fait que vous ne serez pas systématiquement pris en charge à 
partir de votre ville de départ choisie, par le car de grand tourisme assurant l’ensemble 
du voyage. La longueur des transferts est liée à la dispersion de la clientèle pour 
une même destination. La durée de certains transferts (à l’aller comme au retour) 
peut-être longue : par exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts compris) pour aller 
de la pointe du Finistère à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous vous 
informons que les repas pris lors des transferts sont à la charge des clients. Dans 
certains cas, un délai d’attente peut exister entre deux transferts, compte tenu des 
aléas de la circulation ou pour des impératifs d’organisation de nos rotations. Afin 
d’apporter le maximum de confort et d’équité à tous nos clients, les points de retour 
s’effectuent exactement au même endroit que le lieu de prise en charge du départ. Les 
départs sont assurés avec un minimum de 40 participants (pour les prix indiqués dans 
cette brochure) pour les voyages en autocar et de 30 personnes pour les voyages par 
avion sur vols réguliers. Pour les voyages en formule car + avion et pour les voyages 
en avion, un minimum de 50 à 150 passagers par rotation aérienne (suivant le type 
d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir les différents voyages programmés sur 
des vols affretés ou co-affretés. Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si 
celui-ci ne réunissait pas le nombre suffisant de participants (voir ci-dessus), et vous 
en serez informé au plus tard 21 jours avant la date du départ (sauf pour les voyages à 
la journée où ce délai est ramené à 7 jours). Les décisions d’annulation du voyage ou 
du séjour du fait de Salaün Holidays n’interviendront que dans la mesure où le nombre 
de participants prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas atteint 21 jours 
avant le départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité (en dehors 
du remboursement des sommes déjà versées) si cette annulation pour insuffisance de 
participants intervient à 21 jours ou au delà avant la date du départ. En cas d’annulation 
imposée par Salaün Holidays, justifiée par des circonstances de forces majeures ou 
par des raisons liées à la sécurité du voyageur et ce quelle que soit la date à laquelle 
intervient l’annulation, le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en 
dehors du remboursement des sommes déjà versées.
PLACES DANS LE CAR : pour nos voyages en “autocar“ , les places dans l’autocar 
étant choisies et attribuées par ordre d’inscription (uniquement pour les voyages avec 

la mention “Place dans l’autocar attribuée à l’inscription“), nous vous conseillons de 
vous inscrire longtemps à l’avance. Nous pouvons, en fonction des inscriptions, être 
amenés à utiliser une configuration d’autocar de 24, 36, 40, 44, 48 places (ou 64, 
ou 66 places : car à étage), ceci pouvant entraîner un décalage dans les rangées lié 
à l’agencement du véhicule. Nous pouvons, d’une façon plus générale, être parfois 
amenés à modifier l’attribution des places (suite à l’annulation et au report sur un 
autre voyage). Dans ce cas, aucune indemnité ne pourra être réclamée par le client.
HÔTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans le présent catalogue 
sont les catégories officielles décernées par les autorités des pays concernés. 
Il convient d’avoir à l’esprit que, pour une même catégorie, des différences 
sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi la classification locale 5H 

tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne peut être comparée aux normes 
françaises en vigueur. Les règles internationales prévoient que les chambres ne 
soient attribuées qu’à partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées avant 
10 heures le jour du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et 
de départ. En aucun cas nous ne dérogerons à ces règles. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.  
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les prix des “prestations en supléments 
à régler sur place“ sont données à titre indicatif. Ils peuvent être légèrement différents 
sur place lors de votre séjour. Nous ne sommes en aucun cas réponsables puisque 
les prix sont définis par l’hôtel. Nous n’appliquons pas de supplément ni de réduction 
selon l’orientation de votre chambre (sauf pour les hôtels avec la possibilité de 
souscrire un supplément “vue mer“). Nous ne sommes en aucun cas responsables de 
l’attribution des chambres et laissons à l’hôtelier, le soin de les répartir en fonction des 
disponibilités au moment de l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la 
mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent occuper 
(chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre à partager). 
Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de chambres individuelles n’engage 
l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des 
hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de 
chambres individuelles est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les 
hôtels étant relativement infime par rapport aux chambres à deux lits, et leur confort 
très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une chambre individuelle, le 
supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, proportionnellement 
à la non fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se 
verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont acceptées 
sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. Dans le cas 
où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné devra acquitter le 
supplément pour une chambre individuelle lors du paiement du solde du voyage. 
L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable 
d’annulation du voyage ce principe s’applique également pour les cabines à partager 
sur les croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut être envisagé mais non 
garanti formellement. Souvent la chambre triple sera une chambre double dans 
laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit (type lit de camp) ou même un canapé au 
détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs 
désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront prétendre à 
aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, l’animation dans les stations 
balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil de certains. Par 
ailleurs, lors d’arrivées tardives dans les hôtels, l’application des conventions de travail 
du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement d’un dîner chaud par un buffet 
froid ou un en-cas. De même, lors de départs matinaux, les petits déjeuners peuvent 
être limités à un thé ou café accompagné d’un biscuit. Nous attirons votre attention 
sur le fait que certains hôtels, lors d’une arrivée tardive le premier jour, risquent de ne 
pas servir de dîner aux clients. Dans un tel cas, le repas servi à bord de l’avion sera 
considéré comme le premier repas prévu au programme et aucun remboursement ne 
sera accordé à ce titre. Cependant certaines compagnies aériennes ne proposent plus 
ces services ou le font payer (repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent justifier l’age des enfants à l’inscription. 
Nous consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer des 
promotions de dernière minute. Nous informons notre clientèle que celles-ci n’ont 
aucun effet rétroactif par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix normal. 
Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les voyages par avion, 
compte tenu des nombreuses manipulations, nous conseillons à nos clients le choix 
d’une valise rigide, solide et équipée d’une serrure TSA. Néanmoins, il est demandé 
aux voyageurs de fixer une étiquette à leurs valises et de s’assurer de l’embarquement 
de celles-ci avant le départ. Les valises placées sous notre responsabilité dans les 
soutes à bagages de nos autocars sont assurées jusqu’à concurrence de 300 € par 
personne, en cas de vol dûment constaté, détérioration, incendie. Nous déclinons 
toute responsabilité pour les bagages à mains, vêtements, appareils-photos, 
caméscopes, et autres objets personnels laissés dans les cars, les avions, les hôtels 
ou les restaurants en cours de voyage, ainsi que pour les souvenirs. Nous acceptons 
de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite de la 
place disponible dans les soutes de l’autocar. Par contre, nous vous prions de ne 
laisser aucun objet de valeur (téléphone, appareil photo, caméra, bijoux, documents 
d’identité, sac à main…) dans les autocars ou minicars lors des arrêts “visite“ ou 
“temps libre“ ou “repas“, pendant les transferts ou lors des voyages : en cas de vol, 
nous déclinons toute responsabilité. D’autre part, il nous est impossible d’assurer 
les recherches des objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des 
nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons aucune 
demande de recherche en considération. Chaque voyageur a cependant la faculté de 
souscrire l’assurance qui lui paraîtra opportune concernant ses valises, bagages à 
main, appareils-photos, caméras, etc. (nous consulter). Pour les voyages par avion, 
les bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin d’enregistrement. En 
cas de dommage, au cours d’un vol, causé aux bagages enregistrés en soute (les 
bagages à main n’ayant pas fait l’objet d’une souscription d’assurance spécifique 
étant sous l’unique responsabilité de leur propriétaire), toute réclamation devra être 
faite par écrit au transporteur aérien concerné immédiatement après la découverte 
du dommage (ou au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception 
des bagages) et devra être accompagnée, sous peine de non-recevoir, d’un constat 
d’avarie établi en bonne et due forme par le représentant de la compagnie aérienne 
au moment de la livraison des bagages. Le client qui a souscrit auprès de Salaün 
Holidays une assurance annulation et bagages ne pourra s’en prévaloir qu’après avoir 
effectué tous les recours, tels qu’indiqués ci-dessus, auprès du transporteur aérien, la 
prise en charge par l’assurance intervenant après déduction du remboursement émis 
par la compagnie aérienne. En cas de vol de bagages durant un transport effectué 
par nos soins ou par une compagnie aérienne (sont exclus les vols “à l’arraché“, 
les vols dans les hôtels, restaurants…), la déclaration circonstanciée accompagnée 
obligatoirement, sous peine de non recevoir, de l’original du procès verbal de dépôt de 
plainte ou du procès verbal de déclaration de vol établi par les autorités compétentes 
et mandatées du pays concerné ainsi que des factures originales des objets volés 
devront nous parvenir dans les 7 jours suivant le retour du voyage. Sont exclus de 
la prise en charge par notre assurance et celle des compagnies aériennes tout objet 
de valeur et/ou précieux (papiers d’identité, billets de transport, chéquiers, espèces, 
CB, bijoux, appareils photos, caméscope…) contenus dans les bagages enregistrés 
en soute. Nous rappelons, par ailleurs, que dans les hôtels, des coffres payants sont 
mis à la disposition des clients  pour tout objet de valeur et/ou précieux. Dans tous 
les cas un coefficient de vétusté sera appliqué (20 % la première année, 10 % par 
année les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avion comportent parfois 
quelques excursions facultatives vous permettant d’agrémenter votre voyage par la 
visite panoramique d’intéressants monuments et sites touristiques environnants. Ces 
excursions facultatives peuvent être réservées et réglées en Euros (sauf indication 
contraire) auprès de votre tour-leader, chauffeur-accompagnateur ou guide-
accompagnateur. Le prix de ces excursions communiqué à titre indicatif lors de votre 
inscription définitive peut être sujet à modification notamment en fonction du nombre 
de participants, du moyen de transport utilisé… En cas d’un nombre insuffisant de 
participants (-de 25), une excursion peut être annulée. Nous attirons votre attention 
sur le fait que seules les excursions et soirées facultatives décrites dans ce 
catalogue et ses annexes et proposées sur place par nos tour-leaders, chauffeurs-
accompagnateurs et guides-accompagnateurs engagent notre responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos programmes, 
toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, croisières fluviales, 
traversées maritimes… indiquées sont réalisables. Nous vous invitons cependant 
à ne prendre en compte que les éléments indiqués dans nos programmes à 
l’exclusion de tous autres. Lorsque, après le départ du voyageur, certains services 
et prestations prévus non prépondérants au contrat ne pourraient être assurés, les 
clients auront droit au remboursement intégral des sommes correspondant aux 
prestations non fournies, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. 

Ainsi, Salaün Holidays peut être amené, pour de multiples raisons et conformément 
au Code du Tourisme à changer l’hôtel ou le bateau mentionné dans cette 
brochure sans que cette notification ne constitue pour autant une modification 
importante d’un des éléments essentiels du voyage. En tout état de cause, et 
dans la mesure du possible, le voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce cas, 
Salaün Holidays s’engage à fournir au client une catégorie similaire ou supérieure, 
aucun dédommagement ne pouvant alors être réclamé par le client. En avant ou 
en arrière saison, certains services peuvent être modifiés - voire supprimés  
(ex. l’animation et les activités dans les hôtels, repas à table au lieu d’un buffet) 
en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions climatiques. Le 
prix de nos forfaits tient déjà compte de ces éléments éventuels. Le montant 
du dédommagement éventuellement dû par l’organisateur au client est limité 
conformément aux conventions internationales qui régissent les prestations 
concernées. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et faute d’une 
limitation résultant d’une convention internationale, le montant du dédommagement 
éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation acquittée par le client.
VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les autocars Royal Class, les 4 places situées 
à l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars classiques“ et à l’étage 
pour les autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé), ne bénéficient 
pas de l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 
0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des fauteuils 
Royal Class avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes. Ces 
4 places qui bénéficient en outre d’une situation privilégiée pour les clients, 
sont également considérées comme des Royal Class et donnent lieu à la 
facturation du supplément Royal Class (de 20 € à 45 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale européenne dans 
les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs doivent parfois observer lors 
du voyage, un repos d’au moins 36 heures. Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, 
la conduite de notre autocar, ou alors vous serez transportés dans un véhicule de 
grand tourisme d’une société partenaire. Cet autocar affrété pourrait par contre ne 
pas bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours de votre voyage, votre autocar 
Royal Class est immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou autre 
incident, nous serions alors contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas 
bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage avec l’autocar “Imperial 
Space“ ne pourrait être réalisé, un autocar “Royal Class“ remplacera l’autocar 
“Imperial Space“. Le remboursement d’un montant forfaitaire de 35 € ou 
40 € sera accordé selon le voyage et le montant du supplément Royal 
Class. Cela ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle que les effets personnels, objets 
de valeur, documents d’identité… laissés à l’intérieur de nos autocars, lorsque 
ceux-ci sont à l’arrêt et sans surveillance, ne sont pas couverts en cas de vol ou 
de détérioration. Par conséquent, nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos autocars, lors des pauses, des visites, 
des repas… Cette remarque concerne également les transferts et l’ensemble des 
déplacements faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit avec un minicar ou un 
autocar Salaün Holidays ou d’un partenaire.
VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : les conséquences des 
accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport 
aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal / Varsovie / 
règlement CE261/2004 ou les réglementations locales régissant les transports 
nationaux des pays concernés. SALAUN Holidays ne saurait voir sa responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert ou 
le transport des passagers. Les avions utilisés par nos soins sont des jets ou des 
turbopropulseurs, offrant toutes les garanties de confort et de sécurité. Le transport 
aérien est réalisé en classe économique sur des compagnies “charters“ ou de vols 
réguliers, IATA ou non. L’intensité du trafic oblige les aéroports à étaler au maximum 
les heures de départ et d’arrivée. Les nombreuses rotations des appareils et surtout 
des impératifs de sécurité qui priment tout, peuvent parfois entraîner des retards 
compte tenu de l’augmentation importante du trafic. Nous nous conformons alors 
aux règles en usage dans toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, le retard 
éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à quelque titre que 
ce soit, notamment du fait de modification de la durée du programme initialement 
prévu. Si conformément à la règlementation Européenne en vigueur, le passager 
refuse l’embarquement dans le cas d’un retard des vols aériens de 5 heures ou plus , 
il ne pourra prétendre au remboursement des prestations terrestres. Sauf description 
particulière, il convient de considérer que les premier et dernier jours sont consacrés 
au transport. Les prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et 
non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la durée 
du voyage, le jour du départ, à compter de l’heure de convocation et le jour du 
retour, heure de l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées 
au transport aérien, vos 1re et dernière nuits peuvent être écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une arrivée matinale, dans ce 
cas, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les conditions des places affrétées, 
avions spéciaux, blocs sièges, nous obligent à préciser que toute place abandonnée 
à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans le cas d’une modification 
de date. L’abandon d’une place sur vol affrété et blocs sièges, pour emprunter un 
transport de ligne régulière, entraîne le paiement intégral du nouveau billet au tarif 
officiel. En cas de perte ou de vol d’un billet, le client est obligé d’acheter à ses 
frais un billet de remplacement. Nous sommes d’autre part tributaires des horaires 
parfois fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiés même 
à quelques heures du départ. Les horaires indiqués ne sont jamais un élément 
contractuel du billet de transport et ne peuvent engager ni la responsabilité des 
compagnies, ni celle de Salaün Holidays, ni celle de l’agent de voyages. Dans tous 
les cas, les horaires de retour vous seront confirmés sur place par nos représentants. 
Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas 
garanties, même dans le cas de pré et post acheminement émis sur un même billet. 
En cas de litige, aucune indemnisation ne pourra être accordée. Salaün Holidays 
ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou 
étrangers assurant le transfert ou le transport aérien des passagers. La responsabilité 
des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure, 
ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celles-ci est limitée en 
cas de dommages, plaintes ou réclamations de toutes natures au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs 
conditions de transport. L’article 9 du dit contrat fixe l’obligation à la Compagnie 
de transporter les passagers de la ville de départ à la ville d’arrivée, sans garantir 
les horaires, les escales, les correspondances, le type d’appareil ou les aéroports 
utilisés. Au cas où l’aéroport de départ et ou de retour ne pourrait être utilisé pour 
une raison quelconque, l’organisateur prend en charge le transfert par voie terrestre 
jusqu’à l’aéroport de substitution sans autres prestations ni dommages et intérêts 
quelconques. Il est conseillé à notre clientèle de ne prévoir aucun engagement le 
jour ou le lendemain du jour de retour du voyage compte tenu des retards toujours 
possibles. De même, en cas de panne ou d’incident technique du transporteur aérien 
nécessitant un hébergement près de l’aéroport, pris en charge par le transporteur, et 
de ce fait pouvant écourter la durée du voyage, le client ne pourra prétendre à aucun 
remboursement ni dommage et intérêts. Pour des motifs techniques (jours fériés, 
dimanches, jours imposés pour certaines visites, etc) en fonction des conditions 
météorologiques et d’autres aléas d’organisation, nous nous réservons le droit de 
modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes. En tout état de cause le 
programme touristique indiqué restera intégralement respecté.
VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes de province ont 
été calculés à partir de classes de réservation autorisées pour les groupes. Selon les 
disponibilités et la ville de départ choisie, un supplément tarifaire pourra vous être 
demandé au moment de l’inscription.
VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, haute saison…), 
nous pouvons être amenés à proposer des départs supplémentaires. Aussi bien 
pour les vols réguliers que pour les vols spéciaux dits vols “charters“, nous nous 
réservons le droit d’appliquer un supplément dont le montant vous sera précisé lors 
de votre inscription.
FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est directement avisé par 
le présent document ou par l’agent de voyages à l’inscription des formalités de 
police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leurs accomplissements 
et les frais qui en résultent incombent au seul client, sauf indication contraire (voir 
selon programme). Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de 
chaque pays et pour chaque programme s’adressent uniquement aux personnes 
de nationalité française, nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se 
rapprocher des autorités compétentes. Salaün Holidays ne peut être tenu responsable 
de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se 
verrait refuser l’embarquement ou le passage à la frontière. A noter que les enfants 
mineurs non accompagnés de leurs parents (ou ne portant pas le même nom de 
famille) doivent disposer d’un passeport à leur propre nom. Les noms et prénoms 
figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms 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.
DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : SALAÜN Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou 
terrestre non organisé par SALAÜN Holidays, même si ce retard résulte d’un cas de 
force majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. SALAÜN Holidays ne peut être 
tenu pour responsable  du défaut d’enregistrement : lorsque le participant présente 
des documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires périmés (carte d’identité, 
passeport, visa, certificat de vaccination), lorsque le participant ne présente pas 
les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son 
voyage. En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. Nous attirons 
particulièrement votre attention sur les formalités spécifiques à effectuer pour tout 
voyage à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats Unis (renseignements 
en agence de voyages).
ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra sous déduction des montants précisés ci-dessous à titre de dédit.
ANNULATION TOTALE DU GROUPE : est considérée comme une annulation totale, 
l’annulation de plus de 25% du nombre de participants. Toute annulation entraîne 
les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : • Plus de 100 
jours avant le départ : 100 _ par personne • Entre 100 et 45 jours avant le départ : 
25% du montant total du voyage • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50% du 
montant total du voyage • Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70% du montant 
total du voyage • Moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant total du 
voyage • Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
POUR LES VOYAGES D’UNE JOURNÉE : si annulation totale de l’excursion plus de 
30 jours avant le départ, il sera retenu 15 € par personne. Si annulation totale de 
l’excursion moins de 30 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant total 
du voyage.
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants. • plus de 30 
jours avant le départ, les sommes versées lui seront, soit reportées sur un autre 
voyage de son choix dans l’année sans retenue de frais, soit remboursées sous 
retenue pour frais de dossier de 15 € par personne (voyages inférieurs à 150 €), 
30 € par personne (voyages inférieurs à 305 €), 50 € par personne (voyages entre 
306 € et 760 €), 60 € par personne (voyages entre 761 € et 1525 €), 80 € par 
personne (voyages suprieurs à 1526 €) ainsi que le montant de la prime d’assu-
rance-annulation (frais de dossier non remboursables par l’assurance). • Entre 30 
et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25 % du prix du voyage. • Entre 20 et 8 
jours avant le départ : il sera retenu 50 % du prix du voyage. • Entre 7 et 2 jours 
avant le départ : il sera retenu 75 % du prix du voyage. • Moins de 2 jours avant 
le départ : il sera retenu 90 % du prix du voyage. • Non présentation au départ : 
il sera retenu 100 % du prix du voyage. Ces frais d’annulation sont couverts, à 
l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), par l’assurance annulation s’il y a 
lieu (facultative mais que nous vous invitons à souscrire). Aucun remboursement 
ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, 
de même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage 
(passeport, visa, carte d’identité). Si un voyageur ne se présente pas au départ ou 
abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que ce soit, aucun 
remboursement ne sera consenti

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : SALAUN HOLIDAYS vous propose de 
façon facultative (avec supplément) un contrat Assistance Rapatriement (a souscrire 
à l’inscription).
GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : Salaün Holidays vous propose de 
façon facultative (avec supplément) une garantie annulation/bagages (a souscrire à 
l’inscription). La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance 
du motif d’annulation. 
SITUATIONS PARTICULIÈRES : 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. L’inscription à l’un des voyages de 
ce catalogue implique l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. De même, 
si en cours de voyage, l’attitude ou le comportement d’un voyageur nuit au bon 
déroulement du voyage et à la quiétude des autres clients, nous pouvons être amenés 
à exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage ni intérêt. 
APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, 
séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils impliquent, 
SALAÜN HOLIDAYS se réserve la possibilité de refuser toute inscription, voire toute 
participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de tels voyages, 
séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical d’aptitude en ce 
sens, la garantie de la compagnie d’assurance n’étant pas acquise s’il s’avérait 
que l’état de santé physique ou moral de cette personne ne lui permettait pas un 
tel voyage. En tout état de cause , il appartient aux clients de SALAÜN HOLIDAYS 
de vérifier leur condition physique avant le départ, de se munir de leur traitement 
habituel, et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…). Les 
personnes placées sous une mesure de protection judiciaire, telle une mesure de 
tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire état de leur placement lors de leur 
inscription. Les personnes placées sous curatelle ont l’obligation de demander une 
autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. Les personnes placées sous tutelle 
doivent voyager avec leur tuteur ou une personne habilitée par le juge des tutelles. 
La responsabilité de SALAÜN HOLIDAYS ne pourra en aucun cas être recherchée à 
l’égard des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection. L’attention des 
personnes souhaitant souscrire un voyage est attirée sur le fait qu’en raison de leur 
particularité et de leur dangerosité, un certain nombre de prestations ne peuvent être 
proposées à des personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce conformément 
aux dispositions de l’article 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du Conseil 
Européen.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente de voyages organisés par des 
Tour-Opérateurs, les conditions particulières d’assurances et d’annulations de 
l’organisateur concerné se substituent à nos propres conditions particulières.
SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de réclamations portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. 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 lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés. Nous conseillons à nos clients, 
en cas de problèmes sur place, de se rapprocher de notre correspondant local, 
chauffeur ou guide afin que les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent 
être réglées durant leur voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, 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.  En complétant le questionnaire 
d’appréciations de voyage, chaque voyageur concerné accepte que ses coordonnées 
(Nom / Prénom / Ville / Département), et ses appréciations sur le voyage soient 
éditées sans contrepartie pour SALAUN HOLIDAYS pour l’ensemble de ses 
publications.
*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions générales 
des contrats d’assurances correspondants sont à votre disposition en agences de 
voyages. Un livret descriptif des garanties est fourni dans chaque carnet de voyage.
INFORMATION “Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 
conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de 
voyage liées, les présentes CGV/CPV seront amenées à être modifiées pour tenir compte 
des nouvelles dispositions législatives.”

Prix des assurances par personne selon prix du voyage par personne

Prix du voyage
Assurance  
assistance  

rapatriement

Garantie 
annulation / 

bagages

Formule Duo 
Assurance assistance 

rapatriement 
et Garantie annulation 

/ bagages
Jusqu’à 299 € 6 € 10 € 13 €
De 300 € à 699 € 10 € 17 € 22 €
De 700 € à 999 € 10 € 22 € 30 €
De 1000 € à 1499 € 12 € 28 € 35 €
De 1500 € à 1999 € 16 € 40 € 50 €
De 2000 € à 2499 € 18 € 45 € 55 €
De 2500 € à 2999 € 20 € 55 € 70 €
au delà de 2999 € nous consulter
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Et si nous apprenions le Monde ensemble ?

Il y a la géographie qui nous enseigne les océans, les 

montagnes et les fleuves qui séparent le monde, les 

frontières qui le divisent ; les plaines fertiles, les forêts 

secrètes et les déserts arides qui donnent ses couleurs 

à la planète bleue.

Il y a la géographie politique qui nous montre le dessous 

des cartes, les conflits du passé, les déséquilibres du 

présent, les ruptures à venir.

Il y a l’Histoire qui nous raconte les conquérants 

infatigables, les paysans obstinés et les nomades 

paisibles, les bâtisseurs de génie et les destructeurs 

exaltés ; la sagesse et la folie des hommes.

Et puis il y a le grand livre du Monde, celui que l’on 

ouvre dès que l’on franchit la porte de sa classe ou dès 

que l’on pousse la barrière de la cour de récréation.

C’est celui-là que nous vous invitons à feuilleter avec 

nous. Il serait bien sûr prétentieux de dire que nous 

en avons tourné toutes les pages mais nous en avons 

assez lu pour avoir toujours et encore envie de lire les 

autres. Et de vous donner envie de les lire avec nous.

Car le voyage est plus que notre métier. Il est notre 

passion. Une passion que nous aimons partager.

Plus de quatre-vingt ans d’expérience nous ont appris 

que le voyage est plus qu’un simple déplacement. 

Il est avant tout une rencontre avec les autres, ceux 

avec lesquels nous partageons cette Terre. Que 

vos premiers pas vous guident en Russie ou dans 

l’Ouest américain, en Croatie ou en Islande, que vous 

embarquiez dans un avion long-courrier ou un autocar 

de grand tourisme, vous savourerez le bonheur de ces 

rencontres. Et des échanges qu’ils font naître. Car le 

voyageur ne recevra jamais autant que s’il sait aussi 

donner.

Cette Terre, dont nous mesurons, chaque jour un peu 

plus, la beauté, la fragilité et l’infinie diversité, est notre 

bien commun. Un héritage à transmettre avec grand 

soin aux générations futures.

C’est aussi la responsabilité de la jeunesse. Celle dont 

on dit, à juste titre, qu’elle se forme dans les voyages.

 
 

le monde, comme une matière unique…

EN QUELQUES CHIFFRES...
85 ans d’expérience

Plus de 3 200 points de vente distribuent en France et en Belgique  
les voyages organisés par le Groupe Salaün (au 15/07/2017)

215 000 clients en 2016

140 autocars et minicars

3 sociétés d’autocars

220  millions d’Euros (chiffre d’affaires consolidé 
au 30/09/2016)

124 agences de voyages en propriété
Plus de 650 collaborateurs

Michel SALAÜN, Président.
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Les Croisières routières, le monde au long cours…
TOUT LE SAVOIR-FAIRE 
DE SALAÜN HOLIDAYS

Autant le dire tout de suite - et avec fierté - 
ce catalogue “Voyages d’Exception” est 
tout simplement exceptionnel et unique. 

Il propose pas moins de huit croisières routières 
différentes qui tracent leurs itinéraires sur quatre 
continents : l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord 
et l’Amérique du Sud.

A tout seigneur tout honneur : commençons par 
le glorieux père de cette prestigieuse lignée : le 
Brest-Vladivostok qui, en mai 2018, en sera à sa 
quatrième édition. En 49 jours, le “Voyage du 
siècle” prouvera une fois de plus que la route est 
un moyen sans égal pour découvrir, dans le plus 
grand confort d’un autocar Royal Class, des pays 
et rencontrer ceux qui les habitent.

Cette nouvelle édition sera suivie d’une “Grande 
traversée de la Russie” qui ramènera l’autocar 
et ses voyageurs jusqu’à Paris en passant par le 
Baïkal, Moscou, Minsk, Varsovie et Berlin.

Et comme les routes de l’Orient sont décidément 
inépuisables, une croisière Europe-Asie partira 
de Paris pour Pékin en juin 2018 sur un parcours 
original qui quittera la Sibérie pour Oulan-Bator et 
le désert de Gobi jusqu’à la Grande Muraille de 
Chine et Pékin.

Autre parcours mythique, celui qui, en partant de 
Pékin, ralliera Paris en empruntant la route de la 
Soie : Xi’an, Kachgar, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, 
Téhéran, Bakou, Istanbul… 51 jours de rêve sur 
les traces de Marco Polo.

Les Etats-Unis, le pays des grands espaces et 
des pionniers, ne pouvaient être ignorés par ces 
aventures des temps modernes. En avril 2018, 
les chariots de la conquête de l’Ouest laisseront 
la place à des autocars plus rapides, mais le 
parcours fera rêver tous les amoureux des USA 

et les nostalgiques des grands road-movies du 
cinéma américain : Miami, Washington, New York, 
Niagara, Chicago, Las Vegas, San Francisco, Los 
Angeles… 40 jours de chevauchée fantastique.

Du rêve encore, en Amérique du sud, avec une 
croisière à travers ce continent à la fois proche 
de l’Europe et tellement différent. 51 jours sur 
la piste des conquistadors, de Lima à Rio, des 
Andes au Corcovado, en passant pas Cusco, La 
Paz, Valparaiso, Buenos Aires, Montevideo… Un 
voyage dans l’Histoire et dans des espaces infinis.

L’Histoire est aussi au rendez-vous de la grande 
croisière qui propose un tour de l’ancienne 
Indochine française. De Hanoï à Hanoï en passant 
par Sapa, à la frontière chinoise, le Laos et Luang 
Prabang, le Cambodge et Angkor, le Vietnam 
du sud avec une croisière sur le fascinant fleuve 
Mékong, grouillant de vie, et une escale à Saïgon, 
avant de remonter vers le nord par Hoi An et Hué.

Enfin, Phileas Fogg lui-même, le héros du “Tour 
du monde en 80 jours”, ne renierait pas ce 
tour du monde en 40 jours imaginé par Salaün 
Holidays. Il partira de Hong-Kong et s’achèvera à 
Rio. Avec des étapes à Macao, Hanoï, Singapour, 
Melbourne, Auckland, Sydney, Mendoza et 
quelques autres encore…

Alors, on se met en route ? 

Retrouvez sur notre site internet,  
www.voyagedusiecle-salaun.com, le résumé 
et les photos de chacune des étapes de la 
Grande Croisière Routière Atlantique-Pacifique 
2014, 2016 et 2017 : trois éditions avec 
un magnifique contenu éducatif, une 
excellente leçon de géographie et d’Histoire ! 

Michel Salaün 
Président du Groupe Salaün

Perm - 1er juin 2017

Demandez la brochure
“Voyages d’Exception 2017/2018”

Les croisières routières
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Les épopées au long cours  
et la quête des grands espaces
Nous vous proposons de faire découvrir à vos élèves l’immensité russe, 
la magie de son patrimoine et de sa culture, de l’Anneau d’Or aux vastes 
steppes de Sibérie. Vous souhaitez raconter l’histoire du Transsibérien, 
expliquer l’importance des eaux du lac Baïkal, faire découvrir le mode de vie 
des nomades mongols, appréhender de façon pédagogique la civilisation 
chinoise. Suivez sur www.salaun-holidays.com la nouvelle grande croisière 
routière Salaün Holidays de Paris à Pékin dont le départ prévu le 11 juin 2018. 
Une exceptionnelle leçon de géographie et d’Histoire !

Les 12000 km qui séparent Paris de Pékin 
constituent un des plus longs parcours 
réalisables par voie terrestre aujourd’hui. 
Ce voyage mythique à travers l’Eurasie 
est aussi un fil tendu entre deux 
continents, deux civilisations, reliés 
une première fois en 1932 par la Croisière 
Jaune d’André Citroën. Après s’être 
tourné le dos pendant plus de 70 ans et 
grâce à la chute du Rideau de fer il y a 
plus de 25 ans, ces deux mondes sont 
aujourd’hui ouverts et s’offrent au 
voyageur. Après avoir été précurseur 
en organisant les premiers voyages à 
bord du Transsibérien, de Moscou à 
Pékin, à la fin des années 90, après avoir 
organisé un premier “voyage du siècle” 
de l’Atlantique au Pacifique, en 2014, en 
2016 et en 2017, Salaün Holidays crée 

à nouveau l’événement en proposant 
une traversée de l’Eurasie en autocar, 
de Paris à Pékin, de la Concorde à 
Tian’anmen, en suivant un itinéraire 
préparé, pour offrir le meilleur de la 
Russie, de la Mongolie et de la Chine, 
itinéraire ponctué de visites et de 
temps forts inoubliables à bord d’un 
de nos autocars Royal Class de grand 
standing. Relier la France à la Chine, de 
Paris à Pékin en 40 jours : une odyssée 
aujourd’hui réalisable. 
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Europe-asie 2018 !

Devant la laure de la Trinité Saint-Serge 
à Serguiev-Possad - 26 mai 2017

À la frontière Europe/Asie dans l’Oural 
en Russie - 1er juin 2017

Grande croisière routière 2018 Paris-Moscou-Pékin
DE PARIS À PÉKIN 12 000 KM - DU 11 JUIN AU 21 JUILLET 2018

Une odyssée au programme éducatif exceptionnel !
•  La traversée de l’Europe d’Ouest en Est, de Paris à l’Oural.

•  La visite de Moscou et des villes d’art de l’Anneau d’Or, 
Serguiev Possad, Rostov, Yaroslavl, Souzdal.

•  La découverte des grandes villes russes, popularisées par 
Michel Strogoff, Nijni Novgorod, Kazan, Perm, Ekaterinbourg, 
Omsk, Irkoutsk.

•  Le voyage à bord du Transsibérien, de Novossibirsk à Irkoutsk.

•   La navigation sur le lac Baïkal.

•  La rencontre avec les éleveurs mongols, au pays  
de Gengis Khan.

•  La traversée du mythique désert de Gobi.

•   L’ascension de la Grande Muraille de Chine.

•  La visite des hauts lieux historiques de Pékin, la Cité Interdite,  
la place Tian’anmen, la colline de Charbon. 

À suivre au jour le jour sur 

notre site internet

www.salaun-holidays.com

CIRCUIT

40 
JOURS
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L’Eurasie bien assis
Le 3 juillet 2010, deux 4x4 solides comme de braves bêtes de somme prenaient un 
bain de pneus dans les eaux tièdes du Pacifique. Ils avaient quitté Brest deux mois 
auparavant et atteint Vladivostok au bout de 16 300 km.

L’émotion était grande pour l’équipage qui les avait menés sur les longues routes, 
toujours passionnantes, qui traversent le continent eurasien.

Elle était grande pour moi aussi. Car ce grand raid sur les traces de Michel 
Strogoff réalisait un rêve que je nourrissais depuis ma jeunesse : relier l’Atlantique 
au Pacifique en voiture  ; épuiser l’une des plus longues routes que l’on puisse 
parcourir sans quitter un continent. Les imprévus d’un emploi du temps, cruel 
pour l’occasion, m’ont empêché d’y participer moi-même. Ce n’est pour moi que 
partie remise !

Mais cela n’a rien enlevé à la force de mes rêves et de mes défis de voyageur.

Avant ce raid, toujours poussé par cette passion de la “Grande et Sainte” Russie, 
j’avais déjà imaginé d’autres manières - que Salaün Holidays vous propose - de 
partir à la conquête des immensités de la Sibérie et de la Russie orientale. Par 
avion, bien sûr, mais aussi en prenant le Transsibérien, avec pour seul bagage 
nécessaire un livre de Blaise Cendrars.

Aujourd’hui, après le succès des voyages réalisés en 2014, 2016 et 2017, j’ai 
souhaité reconduire en 2018, le “voyage du siècle”  : mener un car de grand 
tourisme de l’Atlantique au Pacifique, de Brest à Vladivostok.

Avec des passagers séduits par une aventure originale, hors des routes battues, 
mais bien assis et en toute sécurité.

Vous souhaitez suivre ce voyage avec avec vos élèves ? Michel Strogoff sera 
des nôtres.

Michel SALAÜN, Président

Ce sont les participants au “Voyage du Siècle” qui en parlent le mieux
Pour revivre jour par jour les étapes de grande croisière routière Atlantique Pacifique 2014, 2016 et 2017  ; 
pour consulter les photos de ce voyage extraordinaire ; pour regarder les reportages réalisés pendant le 

voyage et à l’arrivée à Vladivostok, consultez notre site www.voyagedusiecle-salaun.com“ ”

LA GRANDE CROISIÈRE ROUTIÈRE 
ATLANTIQUE-PACIFIQUE 2018

De Brest à Vladivostok 16 300 km
du 12 mai au 30 juin 2018

En 2013
Au même endroit, 3 ans 
plus tard, une Caravelle 
Volkswagen de Salaün 
Holidays en voyage de 

reconnaissance avant la 
première Grande Croisière 

Routière Atlantique-
Pacifique en 2014.

En 2010
De mai à juillet 2010, deux 

véhicules 4x4 Pouchkine 
Tours ont effectué ce 

périple à travers l’Eurasie. 
Ici, sur la photo le 

monument célébrant la 
fin de la construction de 
la route entre Moscou et 

Vladivostok.

Des éclaireurs Salaün Holidays

Les croisières routières
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LE VOYAGE DU SIÈCLE REPART EN 2018 !
Statue géante de Gengis Khan – Mongolie 2017Moscou Vladivostok

À suivre aussi en 2018

*Selon un article publié dans le Figaro le 25 septembre 2013. Sur un total de plus de 10 000 personnes ayant participé à 

un vote sur le site internet du Figaro (http : //voyage.lefigaro.fr/russie), 19,22 % des participants ont choisi la Grande 

Croisière Routière Atlantique-Pacifique, la classant au premier rang des voyages qui vous font le plus rêver.

Ce n’est pas à un voyage que  
nous vous convions. C’est à un rêve. Celui que 
des millions de Français aspirent à réaliser. Le 
rêve américain. Et pas n’importe lequel ! Nous 
vous proposons de traverser les Etats-Unis, 
de Miami à Honolulu, et de découvrir les 
plus grands sites de ce pays fascinant. Des 
villes mythiques, une nature grandiose, une 
Histoire passionnante : les Etats-Unis dont 
vous avez toujours rêvé vous attendent.

Miami, Washington, New York, les chutes du Niagara, Chicago, les Grands Parcs Nationaux, 
Las Vegas, San Francisco, Honolulu, Los Angeles

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ÉTATS-UNIS

30 avril au 8 juin 2018
40
JOURS

Arches National Park, Utah

La Route de la Soie désigne un réseau 
ancien de routes commerciales entre l’Asie 
et l’Europe. Six siècles après l’abandon des 
Routes de la Soie, nous vous proposons de 
partir sur les traces des grandes caravanes 
et celles de Marco Polo. Le programme est 
exceptionnel : deux continents, quatorze 
pays, de grandes civilisations, des cultures 
fascinantes, des paysages somptueux 
et, surtout, des milliers de sourires.

Pékin, Xi’an, Kachgar, le Kirghizstan, Samarcande, Boukhara, Téhéran, Bakou, Tbilissi, Istanbul, Paris
PÉKIN - SAMARCANDE - PARIS

24 août  au 13 octobre 2018
51
JOURS

Ouzbékistan, Samarcande
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Vous n’avez pas pu passer à côté : Salaün Holidays garde le contact avec vous 
et est aujourd’hui très présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté 
de mordus de voyage qui se retrouve sur nos pages pour laisser libre cours à  
ses rêves d’évasion !

Salaün Holidays like  LES RÉSEAUX SOCIAUX

Des racines et des cars
Selon l'adage, "il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va", Salaün Holidays a tou-
jours eu à cœur de cultiver ses racines et son patrimoine, et a ainsi restauré deux autocars : 
un superbe "Berliet Escapade" datant de 1962 et un magnifique Setra S110 datant de 1976. 
Ces deux autocars d’exception participent d’ailleurs chaque année, au Tour de Bretagne des 
véhicules anciens et sont disponibles à la location avec conducteur pour des mariages, des 
tournages de films, des "sorties vintages"…

Découvrez nos articles, actualités, 
et jeux concours quotidiennement 
sur notre page Facebook. Une 
communauté de voyageurs 
actifs partageant autant de 
souvenirs et d'expériences 
qu'il y a de destinations dans 
le monde. Aimez notre page !

Le petit dernier de nos réseaux 
sociaux ! Découvrez nos 
photos de voyages et de nos 
évènements à tout instant !

L'oiseau bleu de Twitter vous 
chante toute l'actualité de 
Salaün Holidays. Rendez-
vous incontournable pour 
les amoureux des voyages 
qui veulent déployer leurs 
ailes. Followez-nous !

Retrouvez toutes nos 
vidéos ! Reportages 
de Bretons expatriés 
dans le monde, bandes-
annonces de nos films 
et vidéos d'actualités. 
Commencez à voyager sur 
notre chaîne Youtube !

Facebook

Instagram

Twitter

actuaLités et éVéneMents saLaün HoLidays

Breton
jusqu’au bout 
du monde

Depuis 30 ans, Salaün Holidays explore le monde au-delà 
des horizons, à la rencontre des peuples, à la recherche de 
nouvelles aventures. Mais c’est en Bretagne que le groupe 
est né. C’est ici qu’il s’engage, toujours et sans relâche, aux 
côtés de tous ceux qui font vibrer notre région.

Salaün Holidays partenaire off iciel

Paroles d’enseignants
“Nous avons été satisfaits par l’organisation des 
visites, musées, déplacement à Tolède dont le 
guide était très intéressant. Les élèves ont été bien 
accueillis par les familles qui se sont efforcées à leur 
parler lentement et en leur donnant des conseils sur 
la langue ce qui est satisfaisant”.

Madrid et la Castille – 7 jours (Lycée)

“Les familles ont été très accueillantes avec un 
accompagnement des élèves matin et soir. Les 
visites étaient bien adaptées pour les collégiens. Les 
repas dans les restaurants étaient de très bonne 
qualité. Les visites les plus appréciées étaient  : 
la visite de Santander, Capricho Gaudi, le Musée 
de l’inquisition et de la torture, Chocolate con 
Churros...”.

Santander et Bilbao - 6 jours (Collège) 
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Disponibles dès maintenant : la Roumanie, le Transsibérien, le Portugal et 

Madère, l’Ouest Américain, l’Afrique du Sud, Vietnam/Laos/Cambodge, 

le Grand Tour de Scandinavie, la Russie, la Grèce, Cuba.

Vous ne pouvez pas assister aux conférences ?
Commandez nos films et offrez une séance à votre classe ! 

Les films sont vendus sur commande :  
contact@sorties-voyages-scolaires.fr

SPÉCIAL ENSEIGNANTS : 
pour toute réservation d’un voyage avant 
le 1er décembre 2017, un DVD vous sera offert.

Ciné-conférences

2018 
gratuites !

BONNE NOUVELLE : la tournée de ciné-
conférences “Rencontrer le Monde” reprend 
bientôt ! Nos conférenciers traverseront 
la France pour venir à la rencontre des 
passionnés de voyages et leur présenter 11 
destinations à travers des films passionnants 
qui prolongent l’expérience du voyage et 

donnent de nouvelles envies d’ailleurs
Plus de 20 000 personnes ont assisté, 
entre janvier et mars 2017, à l’une 
de nos ciné-conférences gratuites !  
Profitez avec vos élèves de cette approche 
pédagogique, originale et didactique.

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER À NOS 

CINÉ-CONFÉRENCES 
2018 ?

Retrouvez rapidement  
TOUTES LES VILLES  

de la tournée sur

WWW.SALAUNMAG.COM 
ou 

WWW.SALAUN-HOLIDAYS.COM

>  Charme cubain 

>  Le Transsibérien,  
de Moscou à Pékin

>  La Roumanie,  
l’âme des Carpates 

>  La Grèce et ses îles 

>  La Russie, de Moscou 
à  Saint-Pétersbourg

>  Vietnam, Laos 
et Cambodge, 
l’ancienne Indochine 

>  La Californie, 
l’Ouest Américain

>  Le Portugal et 
Madère

>  Le Grand Tour  
de Scandinavie

>  L’Afrique du Sud, 
sur la trace des géants

>  La Croatie et les 
Balkans

*Les ciné-conférences sont 
organisées sur 1 ou 2 journées, 
dans de nombreuses villes de 
France. Pour les villes accueillant 
les conférences sur une seule 
journée, 4 films maximum 
seront projetés. L’entrée aux 
ciné-conférences est gratuite ; 
inscriptions impératives au 
02 98 73 46 61.

LES CINÉ-CONFÉRENCES 
PASSENT PAR VOTRE VILLE* !

INSCRIVEZ-
VOUS

AU 
02 98 73 46 61

FAITES DÉCOUVRIR LE MONDE AUTREMENT À VOS ÉLÈVES...

  Voyages Scolaires / 9
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DURABLE, SOLIDAIRE, ÉQUITABLE, RESPONSABLE…

Choisissez le tourisme 
responsable

Avec son milliard de clients visitant le monde chaque année, 
le tourisme est devenu l’une des activités humaines les plus 
importantes. 

Une activité créatrice de richesses, source de 

développement, mais aussi une activité qui 

apporte sa part dans les grandes dégradations 

écologiques dont souffre notre Planète et peut 

créer des déséquilibres économiques et cultu-

rels dans les pays qui nous accueillent.

Il n’est donc plus question de faux calculs et 

de mauvais prétextes : s’il veut se ménager un 

avenir, le tourisme devra prendre en compte 

cette dimension nouvelle. C’est aujourd’hui 

encore un choix, demain ce sera une obligation.

Chez Salaün Holidays, nous n’avons pas 

attendu que cela le devienne pour intégrer à 

notre réflexion, à nos choix, à notre philosophie 

du voyage, cette solidarité désormais essentielle.

Nos clients sont au cœur de notre action et 

nous leur devons de vraies rencontres et de 

vraies découvertes. Le respect des patrimoines 

et des cultures que nous approchons, le 

respect des populations que nous fréquentons 

constituent donc une condition essentielle de la 

qualité de nos voyages. 

Au-delà de simples bonnes intentions, cette 

volonté se traduit pour SALAÜN HOLIDAYS et 

ses différentes marques par des actions très 

concrètes, répondant à des exigences définies 

par des labels et contrôlées par des orga-

nismes indépendants.

Un label pour un 
tourisme responsable 
Salaün Holidays fait partie 

d’une organisation qui 

regroupe quelques grands 

voyagistes français et qui 

a décidé de construire ses 

voyages en respectant 17 

règles incluant le respect des 

clients, des collaborateurs, 

des partenaires et des hôtes 

des pays visités. Ainsi, ce label 

ATR (Agir pour un Tourisme 

Responsable) deviendra-t-il 

la marque d’un voyage de 

qualité et sera la garantie 

du professionnalisme des 

opérateurs au seul service de 

leurs clients. Pour arriver à 

atteindre nos objectifs, nous 

comptons aussi sur vous. 

Car le tourisme solidaire, le 

tourisme à venir, c’est eux, 

c’est vous. C’est nous. 

Des Opérations de Tourisme Solidaire avec l’association OBGET
Certains pays nous accueillent malgré leur fragilité sociale et économique. Chaque fois que nous le pouvons, nous les 

aidons financièrement ou logistiquement en leur permettant de créer une activité économique ou culturelle dont les reve-

nus leur appartiennent en totalité (voir en pages 34 et 35 le descriptif des 6 actions de Tourisme Solidaire que nous avons 

mises en place) La visite de chaque opération est incluse dans les circuits des régions dans laquelle elle a été installée.

À chaque fois, notre objectif est double :
•  Tout d’abord apporter une aide réelle et utile à des gens qui en ont besoin avec la volonté de les intégrer à nos circuits et, 

dans la mesure du possible, de les amener eux-mêmes à développer une activité liée au tourisme.

•  Associer le plus étroitement possible nos voyageurs à ces opérations de tourisme solidaire en les amenant sur place, à 

la rencontre des populations locales. 

Ces deux objectifs sont indissociables et n’auraient aucun sens l’un sans l’autre. Car, par essence, ce tourisme solidaire 

est basé sur l’échange et le respect mutuel. Ces actions de tourisme solidaire exigent de la patience et de la rigueur. Aussi, 

en plus de l’équipe que nous avons constituée pour porter cette ambition, nous avons fait appel à l’association OBGET 
(Observatoire géopolitique et environnemental du tourisme). Dans le cadre de ce partenariat, cet organisme indépen-

dant est chargé de nous conseiller dans nos choix, de les valider et d’assurer la coordination de nos actions.

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites
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E
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Erwan Le Méné est un homme de conviction. 
Ce jeune Breton est à l’origine de la création 
d’EcoTree. 

Née en 2015, la jeune startup se donne 
comme objectif de concrétiser la conscience 
écologique des entreprises et de leurs 
équipes à travers la plantation d’arbres. Un 
concept qui a séduit le groupe Salaün. Ainsi 
en 2016 et 2017, près de 1000 arbres ont été 
achetés et plantés en Bretagne dans le cadre 
d’un partenariat entre Salaün Holidays et 
EcoTree qui prévoit, pour les années à venir, 
un programme encore plus ambitieux de 
plantation d’arbres. 

C’est que le groupe Salaün est pour le moins 
sensible à ce genre de démarche. Engagé 
depuis longtemps dans le développement 
durable et le tourisme solidaire, le groupe 
souhaitait aller plus loin en contribuant à 
l’environnement sur ses terres, en Bretagne. 

“Ce n’est pas parce que, dans notre 

profession, nous sommes l’un des leaders en 

matière de développement durable qu’il faut 

désormais nous reposer sur nos lauriers”, 

explique Michel Salaün. “Je m’inscris dans la 

démarche EcoTree parce qu’effectivement, 

nous devons montrer la voie. Nous devons 

persévérer, toujours et encore plus. 

C’est comme cela que nous réveillerons 

les consciences”, poursuit le président 

d’un groupe dont les racines plongent 

profondément dans la terre bretonne.

Des arbres géolocalisés

EcoTree propose une solution innovante : 

chaque arbre planté est géolocalisé par ses 

coordonnées GPS et affiche en temps réel 

une estimation de la masse de CO2 absorbé 

par le portefeuille d’arbres acquis. 

Cette méthode unique permet de concrétiser 

les efforts de Salaün Holidays en matière 

d’environnement en affichant des chiffres 

fiables et précis. “Un arbre, c’est environ 

30 Kg de CO2 capté par an. Si chaque 

entreprise fait le calcul de son bilan carbone et 

plante des arbres en conséquence, je vous le 

promets, on respirera mieux”, assurent d’une 

même voix Erwan Le Méné et Michel Salaün. 

La première année, ce sont donc 15 tonnes de 

CO2 qui ont été absorbées grâce aux arbres 

plantés par Salaün Holidays.

Vous pouvez, vous aussi, participer 

individuellement à cette belle aventure en 

achetant vos arbres directement sur eco-tree.

fr. Pour 20 arbres achetés, vous bénéficierez 

d’un arbre offert en précisant “Opération 

Salaün Holidays” dans le formulaire de 

contact. 

Cela fait déjà plusieurs années que le groupe Salaün a intégré la notion de développement 
durable dans sa stratégie globale. C’est donc naturellement que le groupe a décidé d’investir 
dans des arbres, grâce au séduisant et écologique concept EcoTree. 

Salaün Holidays s’investit 
avec le concept Eco Tree

SALAÜN HOLIDAYS 
FAIT SON BILAN !
Salaün Holidays amplifie sa démarche 

de responsabilité en réalisant 

actuellement le bilan carbone de ses 

activités, une initiative parmi d’autres 

dans le domaine de l’exemplarité 

environnementale.

La quantité de CO2 absorbée par les 

arbres achetés avec Eco Tree viendra 

alléger ce bilan

15 tonnes de CO2 
Quantité absorbée par les arbres 

Salaün Holidays de septembre 2016  

à septembre 2017 :

•  15 tonnes, c’est l’équivalent en avion 

d’un aller/retour Paris - New York 

pour 15 passagers. 

•  15 tonnes, c’est la quantité de CO2 

émise en une année par deux cars 

parcourant chacun 75 000 km/an.

Protéger les poumons de la planète ! 
Salaün Holidays soutient l’association brestoise Malatantel dont l’objectif est de protéger la forêt primaire et le développement de la 
région sud d’Anösy à Madagascar.

Classée 5e pays le plus pauvre du monde en 2015, Madagascar reste à l’opposé l’un des pays les plus riches en termes de biodiversité 

sur la planète, avec de nombreuses espèces de faune et de flore endémiques, dont bon nombre restent à découvrir. Malheureusement, 

40.000 hectares de forêts disparaissent encore tous les ans et l’île a aujourd’hui perdu 90% de sa forêt primaire ainsi qu’une majorité de la 

faune qui s’y trouvait. C’est devant cette situation préoccupante, que l’Association Malatantel s’est constituée en 2015, afin de contribuer, 

avec l’aide de la population locale, des instances politiques et associatives de la région de Fort Dauphin, à la préservation de la dernière forêt 

primaire de basse altitude du sud de Madagascar et ce, par de multiples actions : mise en place de gardes forestiers, transports de fourgons 

incendie contre les feux de forêts dévastateurs, réhabilitation de l’école d'Analaouva, éducation et soutien à la population locale, aide au 

désenclavement et au développement de la région sud de Madagascar… 

Nous soutenons aussi en 2017 une autre action à Madagascar

BDG_Scolaire17-18_02-18.indd   11 21/07/2017   16:40



  Voyages Scolaires / 12

VIETNAM 
Solidaire avec le 
Vietnam depuis 2011
Les actions de tourisme solidaire de Salaün Holi-
days au Vietnam sont parmi les plus anciennes. 
Elles remontent à 2010 et avaient initialement 
pour objet une école de Can Tho, Le Binh, non loin 
du marché flottant dans le Delat du Mékong. En 
2011, Salaün Holidays, en collaboration avec son 
partenaire vietnamien, Image Vietnam, a entiè-
rement financé et mis en œuvre la construction 
d’une grande salle de classe et participé à la réin-
troduction de l’enseignement du français dans cet 
établissement.

Ayant mené à bien ce projet, les deux partenaires 
ont décidé, entre 2013 et 2014, de porter leurs 
efforts sur l’orphelinat de Hoa Maï, créé en 1992 et 
situé non loin de Can Tho. L’aide de Salaün Holidays 
et d’Image Vietnam a permis notamment la moder-
nisation de la cuisine, la rénovation du plafond du 
dortoir et des sanitaires des garçons.

Depuis début 2015, c’est dans un nouvel orphelinat 
de Huong Duong que le programme de tourisme 
solidaire autour des enfants du Mékong se poursuit 
avec de petits aménagements et la mise en place 
pour les enfants d’une classe de Vovinam Vietvo-
dao (arts martiaux du Vietnam). Anglais, Maths, 
Physique... Depuis 2017, des cours supplémen-
taires sont également financés pour parfaire l’en-
seignement des enfants.

Parallèlement, le tour-opérateur a mis en place en 
janvier 2016 une autre opération solidaire au Nord 
du Vietnam, à 95 km de Hanoï, dans un village de 
la province de Hoa Binh, composé de minorités 
Muong. L’objectif est double : aider d’une part ces 
minorités à conserver leur culture (danse, musique, 
habits traditionnels) et apporter d’autre part une 
aide matérielle aux familles. Toilettes modernes, 
matelas, draps, moustiquaires… Grâce à ces équi-
pements, les familles peuvent proposer aux voya-
geurs un service : “nuit chez l’habitant”; service qui 
commence à prendre de l’ampleur. Ce projet phare 
de tourisme solidaire se révèle comme une véritable 
source d’échange et de soutien pour ces popula-
tions qui sont heureuses d’accueillir des voyageurs 
au cœur de leur patrimoine culturel et de leur faire 
découvrir leurs mœurs et coutumes qui suscitent 
un véritable intérêt chez leurs hôtes. Ces moments 
au village laissent aux voyageurs un sentiment 
d’immersion authentique dans la vie des peuples 
des montagnes, loin des routes touristiques et au 
cœur de paysages préservés.

INDE 

Les écoliers d’Achrol 
au Rajasthan
En Inde, Salaün Holidays mène une opération de 
tourisme solidaire en collaboration avec son par-
tenaire, Ker India. Cette action, mise en œuvre en 
2011, a pour objectif de soutenir l’école tradition-
nelle d’Achrol, un village de paysans situé, à 25 km 
de Jaïpur, dans le Rajasthan. A l’école, des enfants 
de 4 à 14 ans étudient dans un environnement 
pédagogique de qualité, encadrés par des ensei-
gnants compétents et motivés. Mais les conditions 
de vie dans l’école restent rustiques. Le mobilier et 
le matériel scolaire font défaut, les enfants étudient 
à même le sol…

L’intervention de Salaün Holidays a permis le finan-
cement de la construction d'une petite cantine, d'un 
toit, l’aménagement de deux classes supplémen-
taires ainsi que l’acquisition de petit matériel. Un 
petit bâtiment pour accueillir la direction de l’école a 
également été édifié.

L’école d’Achrol est visitée par les participants aux 
circuits “Inde du Nord Rajasthan”, “Inde du Nord 
et la vallée du Gange”, “l’Inde du Nord au Sud”, 
“Trésors des Maharadjahs” et “Images d’Inde du 
Nord” (nouveauté 2017). Ces visites sont très riches 
en échanges entre les touristes et les habitants 
d’Achrol et se déroulent dans un climat de grande 
convivialité.

Achrol méritait bien que l’on poursuive cette aide. 
Sur la proposition d’Arun Seth, Président de Ker 
India, il a été décidé de mener une opération simi-
laire dans la seconde école du village qui connaît les 
mêmes besoins que connaissait la première école : 
locaux insuffisants, mobilier absent…

Une opération de solidarité qui répond à un vrai 
besoin dans un pays comme l’Inde qui a fait de 
l’enseignement une cause nationale. De tels projets 
contribuent à combler le fossé qui sépare les écoles 
privées accessibles uniquement aux familles aisées 
et les petites écoles publiques de campagne.

L’enjeu est capital  : pour trouver demain sa place 
dans une Inde en plein développement, il faudra dis-
poser d’une solide éducation.

Cette journée solidarité à Achrol est complétée par 
une visite du village, avec sa rue marchande typique 
puis par une soirée au village hôtelier voisin, créé 
par Arun Seth, avec cérémonie du thé, initiation à la 
cuisine indienne, spectacle folklorique… Ces anima-
tions (préparation de galettes indiennes “Chapati” 
ou de thé indien “T’Chai”). sont assurées par les 
habitants du village.

OUZBÉKISTAN 

On a retrouvé la 
Route de la soie
C’est en Ouzbékistan que Salaün Holidays a mené 
sa première opération de tourisme solidaire en 
2008. A Maïntepa, un petit village situé à 100 kilo-
mètres au nord de Samarcande. Pendant cinq 
ans, notre action s’est portée sur l’école avec deux 
objectifs précis : équiper l’établissement de sources 
d’énergie durable et maintenir, en faisant venir un 
professeur, l’enseignement du français.

Cette mission remplie, nous avons choisi, en col-
laboration avec notre partenaire en Ouzbékistan, 
Sogda Tours, une autre opération, totalement dif-
férente. Et en 2014, Salaün Holidays et Pouchkine 
Tours ont financé l’achat de 2500 mûriers qui ont 
été plantés dans la ferme “Boghi Shahzizoda”, sur 
la commune de Sazagan, à une quarantaine de kilo-
mètres dans le sud de Samarcande. 

Malheureusement, suite à un manque d’irrigation 
en été puis à un hiver rude en 2015, ces mûriers 
ont gelé... D’autres arbustes ont été replantés et 
donneront des cocons de chenille dont sera tiré 
du fil à soie. Dans la ferme a été installé un atelier 
de tissage afin de produire des tapis de soie. Cette 
opération permettra l’emploi de salariés agricoles 
chargés de la culture et de l’élevage des vers à soie 
et de tisseuses pour la fabrication des tapis.

Ainsi Salaün Holidays et Pouchkine Tours, par cette 
opération symbolique - Samarcande était une des 
plus prestigieuses étapes sur la Route de la soie - 
participent à deux actions : perpétuer une tradition 
millénaire dans cette région et aider à la création 
d’emplois.

La visite de la ferme “Boghi Shahzizoda”, s’inscrit 
dans une journée “Tourisme solidaire développe-
ment durable” dans la région de Samarcande. Au 
programme  : promenade à la montagne sacrée 
de Hazrad-I Dovoud, déjeuner traditionnel chez un 
employé de la ferme, visite à Samarcande d’une 
fabrique artisanale de papier, spectacle de danses 
traditionnelles, dîner chez l’habitant avec une ini-
tiation à la préparation du Plov, le plat national 
ouzbèque…

Parallèlement, le J6 de votre circuit “La Route de la 
Soie”, lors de l’étape à Boukhara, nous avons inclus 
une rencontre avec les étudiants de l’association 
culturelle Isteza (en période scolaire) dont une des 
activités est l’enseignement du Français. Cette ren-
contre permet d’échanger avec une jeunesse pleine 
d’énergie et d’optimisme. Vous pourrez leur appor-
ter quelques objets qu’ils apprécieront particulière-
ment : romans, revues, journaux en Français…

TOURISME SOLIDAIRE
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PÉROU 

Les tisseuses d’Amaru
Initié en 2014, ce projet solidaire concerne un 
groupe de femmes tisseuses de la communauté 
Amaru, sur les hauteurs de Pisac, dans la région de 
Cusco.

Le projet, que soutient Salaün Holidays a pour but 
de contribuer à augmenter le revenu des familles, à 
mettre en valeur les textiles traditionnels et à per-
mettre une revalorisation du savoir-faire tradition-
nel. Freddy et sa femme Elizabeth, membres de la 
communauté Amaru, ont créé une association “Inka 
Rakay” et gèrent le projet. L’association compte à 
ce jour 10 femmes veuves ou mères célibataires de 
la communauté et a vocation à s’élargir. L’argent 
versé a permis, dans un premier temps, de réno-
ver les infrastructures pour l’accueil des touristes : 
construction de 2 préaux et d’une salle à manger, 
achat de vaisselle et de casseroles, construction 
de 3 toilettes. Il a également permis d’acheter de 
la laine et une machine à coudre pour effectuer les 
finitions.

Les clients Salaün Holidays sont accueillis dans le 
village au son de la musique autochtone et chaque 
personne se voit remettre un collier de fleurs ainsi 
qu’un habit traditionnel de la communauté ; par la 
suite, les voyageurs assistent à une démonstration 
de la teinture naturelle de la laine et du tissage. Ils 
ont également l’opportunité de goûter au Cuy, un 
plat typique de la région de Cusco, accompagné de 
différentes sortes de pommes de terre.

A la fin de la visite, un temps libre permet aux 
membres du groupe d’acheter les différentes 
pièces fabriquées par les femmes. La laine, les tein-
tures et la machine à coudre étant achetées, les 
revenus des objets vendus aux touristes reviennent 
entièrement aux membres de l’association. Elles 
ont décidé d’utiliser leurs bénéfices pour louer un 
local à Pisac, dans la vallée, où passent beaucoup 
plus de touristes, afin d’augmenter encore leurs 
revenus.

Fort du succès rencontré lors de ces deux pre-
mières années, l’association a initié deux nouvelles 
actions en  2015 et 2016  : des cours de couture 
pour les femmes, avec des tisseuses venues de 
Chinchero, un village voisin, où l’on trouve des tis-
seuses expertes, et la construction d’un musée de 
la pomme de terre destiné aux touristes visitant 
le village. On y exposera désormais les 150 types 
de pommes de terre du Pérou ainsi que les outils 
nécessaires à leur cueillette et à leur culture.

MADAGASCAR 

Voyager autrement
Créée en 2001 par Yves et Marie-Louise Polard, 
Amitié Madagascar Bretagne (AMB) est une asso-
ciation loi 1901, signataire d’un accord de siège avec 
le gouvernement Malgache depuis 2004. Cette 
association compte aujourd’hui de très nombreux 
adhérents dont des personnes morales comme 
des écoles, associations, institutions, collectivités... 
Elle travaille en réseau avec AM Normandie, AM Ile 
de France et AM Réunion.

AMB œuvre dans les domaines de l’eau et l’assai-
nissement, l’éducation et la santé, l’agriculture et 
l’élevage et, enfin, le Tourisme de Solidarité et de 
Partage.

Depuis 2013, la collaboration avec AMB a permis 
l’organisation d’un circuit entièrement solidaire 
“Madagascar Autrement”, circuit dont les étapes 
ont été définies en fonction des hébergements 
aidés par AMB, à Ambatumanga, Vatomandry et 
Fénérive Est. 

C’est donc un parcours totalement inédit qui a été 
imaginé, sur la côte Est de l’île, entre le canal des 
Pangalanes, Tamatave et le lagon de Fénérive. 
Longtemps délaissée des touristes à cause d’un 
manque d’infrastructures, cette région magnifique 
en bordure d’océan Indien connaît un développe-
ment économique grâce à l’arrivée de touristes. 

Sur le circuit “Merveilles de Madagascar” et le nou-
veau circuit “Panoramas Malgaches”, une journée 
“solidaire” est aussi organisée à Ambatumanga, 
village des Hautes Terres, à 50 km d’Antananarivo, 
dont la coopérative laitière, aidée par AMB, est un 
bel exemple de développement économique. 

Autre vecteur de développement, l’éducation est un 
objectif très important de Salaün Holidays. Aussi 
l’association et ses partenaires aident différentes 
écoles de Madagascar, dont Mini-pousse à Anta-
nanarivo. D’importants travaux ont permis d’amé-
liorer l’accueil des 450 élèves. Vous visiterez cette 
école et pourrez constater qu’ils travaillent dans de 
très bonnes conditions. Les résultats au Brevet des 
Collèges sont d’ailleurs exceptionnels avec 100% de 
réussite.

Parallèlement, Salaün Holidays a décidé de soute-
nir l'association Echanges et Coopération, dont les 
actions visent au développement du Sud-Est de 
Madagascar, là encore dans les domaines de l'édu-
cation et de la santé, de l'eau et du développement 
économique.

AFRIQUE DU SUD 
Une école pleine 
d’espoir à Soweto 
L’école primaire J.S. Mpanza porte le nom du 
fondateur du quartier de Soweto. Elle a été 
ouverte en 1974 dans l’un des quartiers les plus 
pauvres du township le plus célèbre d’Afrique 
du Sud, dans la banlieue de Johannesburg. 

Ses effectifs avaient fortement baissé dans les 
années 2000. En cause notamment, une équipe 
de direction peu motivée et, surtout, des locaux 
en très mauvais état. En 2007, il n’y avait plus 
que 270 élèves à l’école. Aujourd’hui, l’équipe 
pédagogique a changé et est très impliquée 
dans le fonctionnement du collège qui reçoit 
désormais 630 élèves de 5 à 12 ans, dans des 
conditions d’accueil convenables.

Cette école a un rôle social très important dans 
le township, en plus de sa fonction éducative. 
Elle offre par exemple le petit-déjeuner et le 
déjeuner aux élèves. 

Salaün Holidays a donc décidé, en 2016 de sou-
tenir l’école J.S. Mpanza. Tous les participants 
aux circuits en Afrique du Sud y seront accueillis 
chaleureusement par l’équipe pédagogique et 
par les élèves, l’occasion d’échanges avec les 
jeunes de Soweto dont le sourire est le symbole 
des espoirs de tout un continent. Le soutien 
apporté à l’école par Salaün Holidays permettra 
notamment l’achat d’uniformes pour les élèves. 
L’objectif est aussi d’améliorer les cours de 
récréation actuellement poussiéreuses, où les 
enfants ont tendance à se salir.

Si pour des raisons exceptionnelles, la visite de 
l’école ne pouvait être assurée, les participants 
aux circuits se verront proposer une rencontre 
avec les membres d’une association de jeunes 
de Soweto, l’association KYP.

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE
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Votre confort, 
notre véritable label
•  Moins de fauteuils pour plus d’espace entre les sièges... 

Par exemple, nos autocars double étage ne sont équi-
pés que de 62 à 66 fauteuils Royal Class alors qu’en 
configuration classique, ils peuvent compter jusqu’à 
93 places.

•  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°, avec accoudoirs 
centraux vous permettent de vous détendre sans gêner 
les autres passagers, grâce à l’espacement d’environ 
1 mètre entre les sièges (de 0,92 m à 1,05 m suivant le 
modèle d’autocar).

 0,92 à 1,05 m

65°

 0,92 à 1,05 m

65°

•  Des fauteuils inclinables jusqu’à 65°.

•  Un repose-pieds 
individuel réglable 
pour une vraie 
position relax.

•  Un repose-jambes 
individuel réglable pour 
un confort optimum.

 

Néoplan Cityliner
38 fauteuils Royal Class ou  
50 places en configuration 
classique - 12 m

Setra 516 HD 
42 fauteuils Royal Class ou  
54 places en configuration 
classique - 13 m

Setra 431
62 fauteuils Royal Class ou 
78 places en configuration 
classique - 14 m

Van Hool Astromega
66 fauteuils Royal Class ou  
88 places en configuration 
classique - 14 m

“Le Royal Class 
révolutionne  

véritablement  
le voyage  

en autocar  
en vous offrant  

confort, sérénité  
et bien-être !”

Exceptionnel !
Voyagez  

en Royal Class 
SANS SUPPLÉMENT 
du 2 novembre 2017 

au 15 mars 2018

Pour les académies de Rennes, 
Nantes selon diponibilité au 

moment de votre réservation.

Cf : Option Royal Class p.17 

Voyages tout confort : Le royaL cLass

Paroles d’enseignants
“Hi ! Juste un petit mail pour vous dire que 
nous sommes très satisfaits du voyage. Et les 
conducteurs ont été parfaits ! On les réserve 
pour l’année prochaine.”
Goteborg - 10 jours (Lycée)

“Le voyage que nous venons d’effectuer s’est 
très bien passé et je vous remercie pour la 
mise à disposition d’un numéro d’astreinte. Je 
tiens aussi à vous dire que le chauffeur de car 
a été vraiment professionnel et sympathique 
(arrivée en avance, aide à mettre les bagages 
en soute…). En ce qui concerne l’hôtel, 
l’accueil était vraiment très bien, les chambres 
correctes.”
Lanzarote - 8 jours (Collège) 
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DES TRAJETS 
PLUS VERTS !

Avec 23 g, l’autocar génère la plus 
faible  quantité de CO² par voya-
geur/kilomètre et devance le train ! 
En empruntant les autocars de la 
flotte Salaün Autocars, nos clients 
s’assurent d’avoir une empreinte 
carbone plus faible que celles des 
passagers de n’importe quel autre 
mode de transport. Salaün Auto-
cars ne se contente pas de mo-
derniser constamment sa flotte 
de véhicules et  mène en parallèle 
une politique d’entretien préventif 
irréprochable.

•  Une norme exigeante   

 Dès avril 2010, Salaün Autocars 
a été le premier autocariste en 
France à être certifié selon la norme 
ISO 14001, référence mondiale en 
protection de l’environnement. 

•  Baisse des émissions de CO²
 Signataire de la charte Objectif CO² 
mise en œuvre par le Ministère des 
Transports et l’ADEME, Salaün Au-
tocars a mis en place un plan d’ac-
tion global visant à diminuer ses 
émissions de CO² qui s’articule au-
tour de solutions technologiques 
(une flotte de véhicules de dernière 
génération), organisationnelles 
(gestion des trajets) et comporte-
mentales (éco-conduite).

Pour connaître l’impact envi-
ronnemental de votre voyage, 
rendez-vous sur les sites  : 

www.legifrance.gouv.fr et  
www.developpement-durable.
gouv.fr, sur lesquels vous 
pourrez calculer les émissions 
de CO2 correspondantes.

UNE MOBILITÉ 
PLUS SÛRE 

LA SÉCURITÉ AU CŒUR 
DE NOS ACTIVITÉS :

Nos cars sont équipés des dernières 

technologies en matière de sécurité : 

•  Trois systèmes de 
freinage  indépendants,

•  ABS (système 

antiblocage de roue),

• ASR (système antipatinage),

•  ESP pour la plupart de nos véhi-

cules (système électronique de sé-

curité active permettant de corriger 

la trajectoire de l’autocar en cas de 

perte d’adhérence des roues dans 

un virage).

•  Chaque fauteuil est équipé d’une 

ceinture de sécurité.

•  Limitateur de vitesse 
à 100 Km/h.

•  Des ent retiens préventifs sont 

effectués avant et après chaque 

voyage par nos techniciens. Nos 

activités, “atelier mécanique-main-

tenance” Salaün Autocars sont cer-

tifiées ISO 14001.

•  Nos voyages sont toujours conçus 

afin que nos conducteurs pro-
fessionnels, qui se relaient à 2, 

3 ou 4 pour les longs trajets, res-
pectent la réglementation 

sociale européenne dans les trans-

ports en commun de voyageurs.

LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX  
DE RÉFÉRENCE !

Le voyage en autocar constitue le moyen de transport de personnes 

le plus sensé du point de vue économique et en termes de 

coût-performance.

 1m

65°

Air conditionné par 
aérateurs individuels

 1m

65°

Vidéo

Tablette et rangements 
individuels

 1m

65°

Liseuses individuelles

 1m

65°
Fauteuils avec repose-pieds 
et repose-jambes réglables

 1m

65°

Réfrigérateur

Toilettes et lavabo

Caméra filmant la route 
dans certains véhicules

Système GPS dans la plupart 
de nos autocars : suivez votre 
itinéraire comme dans un avion

GPS

Lisbonne, Portugal

Nouveau Neoplan Skyliner double étage 62 places Royal Class

LA PLUS BELLE FAÇON DE VOYAGER !
DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME : 

Pour votre confort à bord, tous nos véhicules bénéficient d’un équipement 

haut de gamme pour un voyage placé sous le signe de la détente.

BDG_Scolaire17-18_02-18.indd   15 21/07/2017   16:40

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://gouv.fr/


  Voyages Scolaires / 16

Votre Voyage :
• Autocars. Nous disposons de notre propre 
flotte d’autocars de la dernière génération 
régulièrement renouvelés et parfaitement 
entretenus dont des autocars à étage de 14 m, 
(Van Hool Astroméga et Setra 431 DT) pouvant 
transporter jusqu’à 78 passagers. Ce parc de 
véhicules (aux normes antipollution Euro 4, Euro 
5 ou Euro 6) est un atout considérable pour 
garantir la bonne gestion de votre voyage et une 
sécurité maximale. Selon la disponibilité, la taille 
de votre groupe, les distances à parcourir et les 
pays visités, nous mettrons à votre disposition 
des autocars equipés de toilette-wc, vidéo et 
air climatisé. Nous disposons également de 
superbes autocars Royal Class (voir pages 
14 et 15).
Nos conducteurs sont de véritables professionnels 
de la route. Leur mission est de vous conduire en 
toute sécurité, mais aussi d’être un partenaire 
à votre écoute. Ils restent en permanence en 
liaison avec nos services et sont tous équipés de 
téléphones portables. Nous pourrions cependant 
être amenés à faire appel à un autre confrère 
autocariste dans le cas où nous n’aurions plus de 
véhicule disponible dans nos sociétés d’autocars.

• Avion. De par notre expertise et notre puissance 
d’achat, nous vous proposons également des 
voyages scolaires en avion, tant en “moyen 
courrier” qu’en “long courrier” et incluons les 
transferts aller-retour vers l’aéroport de départ, 
depuis votre établissement. Vous serez conduits 
vers l’aéroport de votre choix pour vous envoler, 
en vol charter ou en vol régulier, vers la destination 
choisie. Afin de vous assurer les meilleures 
prestations, nous privilégions pour les vols 
réguliers les services de la compagnie.
Arrivés à destination, un correspondant Salaün 
Holidays vous prendra en charge. Partout dans le 
monde, nos équipes partagent notre passion des 
voyages et ont à cœur de vous satisfaire. Salaün 
Holidays c’est pour mieux vous servir des filiales 

en Espagne, aux Etats Unis, en Inde, en Italie, au 
Maroc, en Ouzbékistan, en Russie et au Vietnam.

• Bateau. Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg et Caen 
sont nos quatre principaux ports d’embarquement 
pour les séjours en Grande-Bretagne. Les 
traversées se font de jour ou de nuit (sièges 
inclinables de nuit). Si vous le désirez, des repas 
à bord peuvent être réservés par nos soins. 
Certains de nos itinéraires empruntent également 
l’Eurotunnel.

Les Tarifs :
• Nos prix sont valables du 01/09/2017 au 
31/12/2018 et sont calculés sur la base de 40, 
44 ou 48 élèves payants + 4 accompagnateurs 
(maximum de 59 passagers, élèves et enseignants, 
dans un autocar de tourisme classique) et selon les 
conditions économiques connues au 01/06/2017 . 
Ils sont calculés au départ de n’importe quel 
établissement scolaire des académies de Rennes 
et Nantes. Pour toute autre académie, n’hésitez 
pas à nous consulter. Ils sont indiqués pour la 
mise à disposition d’autocars de grand tourisme. 
Selon nos disponibilités et à certaines périodes, 
nous pourrons mettre à dispositions nos autocars 
de grand tourisme surélevés, équipés de wc, de 
vidéo, air climatisé…).
Nos tarifs peuvent faire l’objet de révision en cas 
d’augmentation du coût des carburants, des 
péages autoroutiers et des différentes taxes et 
charges tant françaises qu’étrangères.

La Sécurité :
Une priorité la sécurité passe évidemment par 
le respect strict de la réglementation concernant 
tant la vitesse que la réglementation sociale 
européenne dans les transports routiers. 

Les règles principales sont les suivantes : 
• La durée de conduite continue pour un 
conducteur ne peut excéder 4 h 30. À l’issue de 
ce temps il doit bénéficier d’une pause au moins 
égale à 45 mn pouvant être remplacée par 2 
pauses, l’une de 15 minutes minimum, la seconde 
de 30 minutes reparties dans cette période de 
4h30. Dans le cas d’un travail de nuit entre 21h et 
6h, la durée de conduite continue est réduite à 4h.

• La durée de conduite journalière est 
limitée à 9 heures. Il est néanmoins possible 
de la prolonger jusqu’à 10 heures deux fois par 
semaine.

• Le temps de repos journalier est de 11 
heures pouvant être réduit à un minimum de 9 
heures trois fois par semaine.

• La durée séparant la prise de service de 
celle de la fin de service, appelée amplitude 
est de 14 heures au maximum par jour pour un 
conducteur seul et 18h pour un double équipage.
• Le port de la ceinture de sécurité 
est obligatoire. Le conducteur n’est pas 
responsable du non port de la ceinture ni de ses 
conséquenses. Nous tenons à votre disposition 
le détail complet de la réglementation sociale 
européenne dans les transports routiers et nous 
nous engageons au strict respect de ces règles.

Nos Destinations :
• Les lieux de séjour décrits dans ce 
catalogue ne représentent qu’une partie 
des destinations que nous proposons. En 
fonction de votre projet et de votre budget, nous 
étudierons un programme personnalisé selon 
vos souhaits.

Londres - Big BenRome - Le Colisée

infos pratiques
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Vous êtes enseignant et vous aimez voyager. Découvrez notre catalogue Automne 2017 / Hiver - Printemps 2018 dès septembre 2017. 
Vous y trouverez un large choix de voyages culturels, minutieusement organisés par les équipes de production de Salaün Holidays, pour 
satisfaire la clientèle la plus curieuse, la plus avide de découvertes.

Voici une petite sélection de circuits exceptionnels, au départ de votre région :

DES VOYAGES CULTURELS POUR ENSEIGNANTS EN QUÊTE DE DÉCOUVERTES

Les Périodes : 
• Sauf mention contraire, tous les voyages de ce 
catalogue sont réalisables toute l’année. Mais, 
attention à la “ haute saison” pour laquelle il 
convient de réserver très tôt. Pensez à organiser 
votre voyage en automne. Il y a beaucoup moins 
de monde, les tarifs sont plus avantageux et les 
prestataires souvent plus disponibles. Et puis, 
un PAE à l’automne, c’est une bonne façon de 
démarrer l’année, de connaître ses élèves et de 
souder le groupe.

La Restauration :
• À l’étranger. Vous séjournerez en pension 
complète avec panier repas le midi. 
• En France. Selon votre séjour, vous bénéficierez 
de la pension complète ou de la demi-pension. 
Pour les repas en cours de voyages aller et retour, 
reportez-vous au descriptif par destination pour 
savoir s’ils sont inclus ou non.

Les Formalités : 
• Documents obligatoires : une carte nationale 
d’identité en cours de validité (non prorogée de 
5 ans) ou passeport en cours de validité (visas pour 
le Vietnam et la Russie, et ESTA pour les Etats Unis). 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter 
leur consulat, leur ambassade ou autorités 
compétentes pour accomplir les formalités dans le 
pays de destination qui leur incombent.
 
Depuis  le 15 janvier 2017, un mineur non 
accompagné de ses parents (ou d’une personne 
détentrice de l’autorisation parentale), ne pourra 
plus quitter la France sans autorisation. 
Cette mesure est applicable à tous les mineurs 
résidant habituellement en France, quelle que 
soit leur nationalité. L’autorisation de sortie 
du territoire prend la forme d’un formulaire à 
télécharger sur le site : service-public.fr (imprimé 
Cerfa N°15646*01), à remplir et signer.
Cet imprimé CERFA est le seul document valable; il 
devra être original (pas de photocopie).

Aucune autorisation prenant une autre forme que 
l’imprimé CERFA ne sera acceptée.

• Santé : la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie qui vous permet de bénéficier de soins 
sans débours à l’étranger, est disponible auprès 
de la caisse de sécurité sociale des parents.  
(À demander au moins 3 semaines avant le départ.)

Option Royal Class® : 
Exceptionnel : pour un confort optimal des 
enseignants et des élèves nous vous proposons, 
suivant disponibilité au moment de votre réservation, 
en option et en supplément, la mise à disposition de 
nos autocars Royal Class (voir p. 14 et 15). 

Pour les voyages en autocar Royal Class, nos 
tarifs sont indiqués sur la base d’un minimum de 
40 élèves et 4 accompagnateurs adultes, avec un 
maximum de 66 passagers, élèves et enseignants, 
dans un autocar Royal Class. Le supplément Royal 
Class est de 20 € par élève pour un voyage jusqu’à 
5 jours et de 30 € pour un voyage supérieur à 5 
jours sur la base minimale de 40 élèves payants 
+ 4 accompagnateurs adultes. Pour un groupe 
supérieur à 40 élèves + 4 accompagnateurs, un 
autocar Royal Class double étage de 66 fauteuils 
devra être mis à disposition, le supplément Royal 
Class sera alors appliqué sur le prix de référence 
base 40 élèves + 4 accompagnateurs.
Les tarifs indiqués comprennent le cas échéant 
les traversées maritimes calculées sur le barème 
moyenne saison. Consultez-nous pour connaître 
précisément le coût par élève en fonction de votre 
effectif, des excursions et visites retenues et de la 
date du voyage.

Les Hébergements :
• En famille d’accueil : à l’étranger (sauf 
Allemagne, Belgique, Italie, Tchéquie…), pour une 
immersion quotidienne dans la langue du pays, ces 
familles résident souvent dans les mêmes quartiers, 
en périphérie des centres urbains. La sélection des 
familles est réalisée par notre correspondant local. 
2 à 3 élèves par famille en Grande-Bretagne et en 
Espagne selon les familles et les dates. 
Les professeurs sont également logés en familles. 
Hôtels possibles sur demande et avec supplément.

• En hôtel ou en Auberge de Jeunesse : à 
l’étranger et pour vos voyages de 2/3 jours en 
France, la literie complète est fournie, sauf indication 
contraire. Logement en chambres multiples pour 
les élèves et chambres à 2 lits pour les enseignants.

• En centre d’accueil pour jeunes : en France, 
ces établissements sont agréés par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, le Ministère de l’Agriculture 
ou le Ministère de la Jeunesse et des Sports

• Lors de séjours à Paris ou dans d’autres 
agglomérations, Salaün Holidays vous propose 
pour plus de confort d’être hébergés en centre ville 
(sous réserve de disponibilité et en supplément).

Les Avantages : 
• Bénéficiez d’une remise de 150 € en 
confirmant un voyage scolaire avant le 31 
octobre 2017 : offre valable sur un voyage 
de 2 jours minimum de la brochure scolaire 
2017/2018 (base 48 participants minimum). 

• Fidélité : tout établissement ayant organisé 
un séjour durant l’année scolaire 2016/2017 
bénéficie de : 200 € de réduction sur tous 
les voyages organisés en 2018. Offres non 
cumulables.

• Pour toute réservation avant le 1er 
décembre 2017 un DVD et un livre 
Salaün Editions vous seront offerts.

Exceptionnel !
 Voyagez en Royal Class 
SANS SUPPLÉMENT 
du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 pour les  
académies de Nantes et de Rennes selon disponibilité.

Paris

Bilbao - Le musée Guggenheim
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LE GRAND TOUR 
DE LA BALTIQUE

12 jours 

Copenhague, Stockholm, 
Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, 
Gdansk, Varsovie…

OUZBÉKISTAN  
LA ROUTE DE LA SOIE

12 jours 

Tachkent, Khiva, Toprak Kala, 
Boukhara, Samarcande, 
Chakhrisabz, Sazagan…

ÉTATS-UNIS  
EST AMÉRICAIN, 
CAPITALES CULTURELLES

9 jours 

Boston, New-York, 
Philadelphie, Washington…

BDG_Scolaire17-18_02-18.indd   17 21/07/2017   16:41

http://service-public.fr/


  Voyages Scolaires / 18

L'invitation aux voyages

Salaün Mag est rédigé par des journalistes et photographes professionnels qui vous livrent leurs 
propres expériences, vous présentent leurs coups de cœur et les chemins de traverse pris au gré du 
hasard. Ce magazine gratuit est disponible dans nos autocars, nos agences de voyages et dans de 
nombreux aéroports régionaux.

5 livres d’aventure retranscrivant les raids Salaün, ouvrages diffusés par un éditeur breton, Coop Breizh !

Avec Salaün Mag & News 
votre voyage a déjà commencé !
Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter vers 

d’autres horizons… Notre site web dédié au voyage vous permet-

tra de découvrir des galeries de photos inédites, les chroniques et 

impressions à chaud de nos journalistes reporters, notre actualité, 

des informations sur nos conférences, nos publications mais aussi 

des vidéos présentant l’univers et les coulisses du Groupe. Décou-

vrez également la version numérique du Salaün mag.

Rendez-vous sur www.salaunmag.com

Revivez les aventures des grands raids Salaün …

Texte : Jean Lallouët 
Photos : Serge Vincenti
Editions Géorama 
Format : 22 x 22 cm / 200 pages / 29 € 
ISBN : 978-2-915002-41-6

Texte : Jean Lallouët 
Photos : Serge Vincenti  
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 244 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-1-7

Texte : Jean Lallouët 
Photos Yann Rivallain 
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 324 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-4-8

Texte et photos : Jean Lallouët 
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 116 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-0-0

Texte et photos : Jean Lallouët 
Collection Carnets de Route 
Format : 22 x 22 cm / 120 pages / 19 € 
ISBN : 978-2-9542873-3-1

Les deux opus ont été réalisés en partenariat avec le chef doublement 
étoilé, Olivier Bellin. Il y réinterpréte les plats emblématiques d’une 
trentaine de pays en leur associant une touche culinaire bretonne.

ISBN : 978-2-9542873-2-4 ISBN : 978-2-9542873-5-5 

Recettes : Olivier Bellin - Textes : Yann Rivallain
Photos : Bernard Galéron
Format : 21,5 x 27 cm / 140 pages / 19 €

Ouvrages 
disponibles 

en librairie et  
sur amazon.fr

Mag & News

N°9 I SEPTEMBRE 2016   CE MAGAZINE VOUS EST OFFERT

CALIFORNIE
CHILI  PRAGUE

TRANSSIBÉRIEN

IRLANDE  MALTE

LA RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Nos magazines

Notre site web dédié au voyage

nouveau
n° 10

“Lorsque l’on consacre sa vie à parcourir le monde pour inventer des voyages, il est naturel de partager ses 
émotions et ses plus beaux souvenirs avec celles et ceux qui nourrissent la même passion pour l’ailleurs”, explique 
Michel Salaün. “Beaux livres, carnets de route, magazines semestriels, documentaires : nos publications et films 
sont une manière de rappeler que voyager est aussi un art de vivre, qu’il convient de nourrir, à travers des récits, 
des photos, des carnets de voyages qui alimentent nos rêves de voyages à venir.”

Nos beaux livres

… mais aussi les goûts du voyage.

saLaün Éditions
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Les Quartiers
•    L’Île de la Cité, le berceau de Paris
•  Montmartre et sa butte
•  Le Quartier Latin 
•  Le Marais et ses hôtels particuliers
•  Visite de Rungis
•  Le Zoo de Vincennes

Paris sPortive
•  Le Parc des Princes
•  Le Stade de France
•  Les coulisses de Roland Garros

Les Châteaux
•  Le château de Chantilly
•   Les Jardins du Château  

de Vaux-Le-Vicomte
•  Le château de Fontainebleau

FranCe
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Paris et Île de France
Voici des suggestions de visites pour composer votre programme. Nous consulter.

Les Musées

•     Le Musée du Louvre : le plus grand musée 
de Paris

• Le Musée Grévin : musée de cire
•  Le Musée d’Orsay : musée national consacré 

aux arts de 1848-1914
•  Le Centre Pompidou : musée national d’art 

moderne
•  Le Musée du Quai Branly : musée des arts 

premiers
•  La Cité des Sciences et de l’Industrie : 

spécialisée dans la diffusion de la culture 
scientifique et technique

•  Le Museum National d’Histoire Naturelle : 
galeries, jardins botaniques et zoologique

•  Le Palais de la Découverte : musée des 
Sciences

•  Les Etoiles du Rex : l’univers magique du 
7e Art et les coulisses du plus grand cinéma 
d’Europe

•  Le Mémorial de la Shoah : dédié aux déportés 
Juifs

•  Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme : le 
patrimoine Juif

•  L’Institut du Monde Arabe : découverte de la 
civilisation et culture arabo islamiques

•  Le Cimetière du Père Lachaise : où reposent 
poètes et écrivains

•  La Basilique de Saint Denis : église de style 
gothique et monument majeur de l’histoire de 
France

• La Fondation Louis Vuitton
•  Le musée départemental des peintres de 

Barbizon

à la 
 carte

Paris - Le pont Royal - Vue sur le LouvreParis - La Cité des Sciences
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Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

FranCe FranCe
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Paris, Ville Lumière

Paris Artistique

J 1. 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 à la découverte des 
principaux monuments de la capitale. Installation 
dans un hôtel en périphérie de Paris. h et x à 
l’hôtel.

J 2. PARIS, VERSAILLES, REGION : découverte 
de la Butte Montmartre, la place du Tertre avec 
ses peintres et ses portraitistes. 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.

J 1. REGION, PARIS : départ le matin de votre 
établissement scolaire. Arrivée à Paris pour h 
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 (en 
ascenseur) puis croisière en Bateau Mouche sur 
la Seine, qui vous permettra d’admirer la beauté 
des bords de Seine. h et x à l’hôtel en périphérie 
de Paris.

J 2. 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 panier-repas. 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).h et x à l’hôtel.

J 3. PARIS, VERSAILLES, REGION : 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 Coeur dont la haute 
silhouette blanche fait partie du paysage parisien. 
h panier-repas. 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’oeuvre de l’art sacré. Retour dans 
votre établissement scolaire en soirée.

à partir de

105 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en hôtel 1H ou 2H en périphérie de 
Paris sur la base de chambres à lits multipes, 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, le dîner du J2 • L’assurance assistance 
rapatriement : 6€ et la garantie annulation : 10€, ou 
la formule Duo : assurance assistance rapatriement 
et garantie annulation : 13 €.

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

2 Jours | 1 Nuit

Versailles

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 105 122 125
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 129 135 145
Option Royal Class 165

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 189 199 209
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 195 205 215
Option Royal Class 235

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

189 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en hôtel 1H ou 2H en périphérie 
de Paris sur la base de chambres à lits multiples, 
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, le dîner du J3 • L’assurance assistance 
rapatriement : 6 € et la garantie annulation : 10€, ou 
formule Duo : assurance assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.

3 Jours | 2 Nuits

Palais de justice en bords de Seine

Pont Alexandre III

Basilique du Sacré Cœur

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 
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à partir de

XXX €

Paris Autrement
J 1. 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 à 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, ascension 
au 56e étage de la tour Montparnasse. h. x à 
l’hôtel en périphérie de Paris.

J 2. PARIS, LE MARAIS : journée consacrée à 
la découverte du Marais historique : Découverte 
de la rue des Francs-Bourgeois. Bordée de 
prestigieux hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe 
siècle, elle offre de beaux aperçus de cours et de 
jardins, (en option et en supplément, possibilité de 
visiter le musée Carnavalet, qui retrace l’histoire 
de Paris à travers son impressionnante collection 
de sculptures, peintures et meubles. Les époques 
défilent ainsi au gré des salles : le Moyen-Age, la 
Révolution, le Second Empire, les Années Folles). 
La rue des Francs-Bourgeois nous mène à la 
sublime place des Vosges. Visite de la maison 
de Victor Hugo. h panier-repas. Continuation de 
la découverte pédestre du marais historique. Visite 
du musée national Picasso Paris, récemment 
rénové, dans l’hôtel salé. Découverte de la seule 
collection publique au monde qui permette à la 
fois une traversée de toute l’œuvre peint, sculpté, 
gravé et dessiné de Picasso. h. x en périphérie 
de Paris.

J 3. PARIS : le matin : visite libre du Musée d’Art 
Moderne. La collection du Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris représente la richesse de la création 

artistique aux XXe et XXIe siècles et témoigne du 
dynamisme de la scène artistique contemporaine. 
h panier-repas. L’après-midi : visite libre du 
Musée du quai Branly. À partir de 2006, le musée 
réunit les anciennes collections d’ethnologie du 
musée de l’Homme (abrité par le Palais de Chaillot) 
et celles du musée national des arts d’Afrique 
et d’Océanie (installé à la Porte Dorée). Environ 
300 000 objets ont ainsi été transférés du musée 
de l’Homme ; 3500 sont exposés sur le plateau 
des collections permanentes. Vaste espace sans 
cloisons, les œuvres sont réparties en grandes 
“zones” continentales : l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et 
les Amériques. h. x en périphérie de paris.

J 4. PARIS, REGION : visite guidée du 
cimetière du père Lachaise. Le cimetière 
de l’Est, communément appelé “cimetière du 
Père-Lachaise”, est la nécropole la plus célèbre 
de France et la plus visitée de la capitale. h 
panier-repas. En début d’après-midi, temps libre 
puis retour vers votre établissement scolaire pour 
une arrivée en soirée.

à partir de

255 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar • L’hébergement en hôtel 2H en périphérie 
de Paris durant 3 nuits sur la base de chambres à 
lits multiples • La pension complète du dîner du 
J1 au déjeuner du J4 • Les excursions et visites de 
sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1, 
le dîner du J4 • Les entrées payantes des musées 
et autres monuments non prévus au programme 
• L’assurance assistance rapatriement : 6 € par 
personne, la garantie annulation et bagages : 10 € 
par personne, la formule Duo : assurance assistance 
rapatriement et garantie annulation : 13 €.

4 Jours | 3 Nuits

Place des Vosges

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 255 265 275
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 259 271 285
Option Royal Class 305

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Trésors de Paris
J 1. REGION, PARIS : départ de votre 
établissement scolaire le matin. Arrivée à Paris pour 
le h libre (à la charge des élèves). L’après-midi, 
circuit panoramique à 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, ascension au 2e 
étage de la Tour Eiffel (par l’escalier) puis croisière 
en bateau mouche sur la Seine. h et x à l’hôtel en 
périphérie de Paris.

J 2. PARIS : le matin, découverte de l’île de la Cité 
et de Notre Dame (possibilité d’ascension aux tours 
de Notre-Dame qui permet de découvrir l’ensemble 
des parties hautes de la façade occidentale). h 
panier-repas. L’après-midi, arrêt à 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.

J 3. PARIS : le matin, visite (avec conférenciers) 
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 panier-repas. L’après midi : visite 
des Etoiles du Rex, découverte par le biais d’un 
parcours audio-guidé interactif, les coulisses du 
plus grand cinéma d’Europe. Vous débuterez votre 
visite en montant dans un ascenseur panoramique 
transparent et passerez réellement derrière l’écran 
géant du Grand Rex. Au cœur de ce sanctuaire 
dédié au 7e art, vous découvrirez une ancienne 
cabine de projection reconstituée, verrez des images 
d’archives, pénétrerez dans le bureau du Directeur, 
poserez votre voix sur un extrait de film… h et 
logement à l’hôtel.

J 4. PARIS : visite libre du musée du Louvre. Les 
collections du Louvre rassemblent des oeuvres 
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 panier-repas. 
L’après-midi, visite guidée de l’Opéra Garnier. 
Un guide conférencier vous mènera dans les 
espaces publics. Il vous fera découvrir les aspects 
historiques et sociaux, les enjeux architecturaux et 
la vie artistique de cet opéra mythique, toujours au 
coeur de l’actualité internationale. Puis, découverte 
du quartier de Montmartre qui a su conserver 
ses allures de village au coeur de la ville. Vous y 
apprécierez la place du Tertre, avec ses peintres et 
ses portraitistes, et bien sûr, la basilique du Sacré 
Coeur dont la haute silhouette blanche fait partie du 
paysage parisien. h et x à l’hôtel.

J 5. VERSAILLES, REGION : le matin, départ 
en direction de Versailles. Visite libre du Château, 
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. h panier-repas. En début d’après-midi, 
visite des jardins puis retour vers votre établissement 
scolaire pour une arrivée en soirée.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 326 339 355
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 326 339 355
Option Royal Class 395

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

326 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en hôtel 1H ou 2H en périphérie 
de Paris sur la base de chambres à lits multiples, 
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, le dîner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement : 10 € et la garantie annulation : 17 €, 
ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22€.

5 Jours | 4 Nuits

La Tour Eiffel

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 
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Châteaux et Métiers  
du Val de Loire

Le Val de Loire,  
Vallée des Rois

J 1. REGION, LE 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 et x en centre d’accueil.

J 2. 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.

J 1. 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 et x en centre d’accueil.

J 2. AMBOISE, CHENONCEAUX : visite du Clos 
Lucé, 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, visite du château de Chenonceau. 
h et x en centre d’accueil.

J 3. ROCHEMENIER, REGION : départ pour la 
visite d’une champignonnière. h panier-repas. 

L’après-midi, visite du village troglodytique de 
Rochemenier. Retour vers votre région pour une 
arrivée dans votre établissement scolaire en soirée.

à partir de

122 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en centre d’accueil durant 1 
nuit sur la base de chambres à lits multiples • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
panier-repas 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 : 6 € et la garantie annulation : 10 € ou 
la formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

Parc des Mini-Châteaux

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 122 128 133
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 133 139 150
Option Royal Class 170

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 175 181 190
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 183 189 199
Option Royal Class 219

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

175 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en centre d’accueil durant 2 
nuits sur la base de chambres à lits multiples • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 
(panier-repas) • 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 : 6 € • La garantie annulation et 
bagages : 10 € • La formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

3 Jours | 2 Nuits

Clos Lucé

Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Louresse Rochemenier.

BDG_Scolaire17-18_19-29.indd   22 21/07/2017   16:53



FranCe

  Voyages Scolaires / 23

La Loire en Histoire

Angers, Terra Botanica  
et la Mine Bleue

J 1 : REGION, LIRE : départ de votre établissement 
scolaire le matin. Arrivée en fin de matinée à Liré. h 
libre (à la charge des participants). Visite guidée 
du musée Joachim Du Bellay. Un atelier, au choix 
et selon disponibilités pour compléter la visite : 
calligraphie, poésie, Renaissance… h et x en 
centre d’accueil.

J 2 : OUDON, REGION : départ en direction 
de Oudon. Visite commentée de la forteresse 
médiévale d’Oudon. Découverte de l’architecture 
et de la vie quotidienne au Moyen Age. h 
panier-repas. Croisière commentée sur la Loire. 
Découverte de la faune et de la flore. Départ vers 

votre région. Retour dans votre établissement 
scolaire en soirée.

J 1. REGION, ANGERS : départ de votre 
établissement scolaire à destination d’Angers. 
h libre (à la charge des élèves). L’après midi, 
découverte de Terra Botanica (½ journée 
pédagogique avec animateur). Près de 110 000 
m² de jardins, d’espaces aquatiques et de serres, 
jalonnés de près de 40 attractions et animations, 
offrent une mise en scène multidimensionnelle de 
la flore des 6 continents. En soirée, installation au 
centre d’accueil. h et x.

J 2. ANGERS, REGION : visite guidée (avec 
guide local) du château d’Angers. La forteresse 
d’Angers, édifiée par Saint Louis vers 1230, est 
constituée de dix sept tours. Aux XIVe et XVe 
siècles, les ducs d’Anjou construisent de nombreux 
bâtiments parmi lesquels le logis royal, le châtelet 
et la chapelle. L’ensemble constitue un large 
panorama de l’architecture médiévale du Xe au 
XVIe siècles. L’évocation de l’époque médiévale est 
complétée par la célèbre tenture de l’Apocalypse 
(XIVe siècle). Les activités proposées s’appuient 
sur l’ensemble de ces éléments patrimoniaux. 
h panier-repas. Visite guidée du fond de la Mine 
Bleue (durée 1h30 environ). Vous emprunterez 
le funiculaire par la descente d’origine (1916). 
Une fois à 126m sous terre, le petit train minier 
vous conduira à travers les galeries étroites vers 
le parcours scénographié retraçant le travail des 
mineurs au début du XXe siècle. Puis, visite de la 
surface (durée 1h30 environ). Découvrez l’énigme 
de Ludo le mineur, franchissez, avec lui, les 
différentes étapes du travail de l’ardoise. Remontée 
du fond sur un “crapaud”, la pierre sera alors 
“bouquée” puis “quernée” avant d’être fendue et 

mise au format. Découvrez également l’univers 
de l’âne Pépito et laissez-vous porter par l’histoire 
de ses ancêtres, eux aussi ouvriers valeureux 
des ardoisières. Retour dans votre établissement 
scolaire.

à partir de

127 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en centre d’accueil durant 1 
nuit sur la base de chambres à lits multiples • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
(panier-repas) 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 : 6 €, la garantie annulation et bagages : 
10 €, la formule Duo : assurance assistance 
rapatriement et garantie annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

Angers

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 133 139 145
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 145 149 159
Option Royal Class 179

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 127 133 139
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 133 139 146
Option Royal Class 166

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

133 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar • 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 • Les entrées payantes des musées et 
autres monuments non prévus au programme 
• L’assurance assistance rapatriement : 6 € par 
personne • La garantie annulation et bagages : 
10 € par personne • La formule duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

La Loire

Ancenis - Le pont suspendu

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Terra Botanica
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Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Le Val de Loire  
et le Futuroscope

Le Futuroscope de Poitiers

J 1. REGION, VAL DE LOIRE : départ de votre 
établissement scolaire le matin, Nantes, Angers.h 
libre (à la charge des élèves). Visite du village 
troglodytique de Louresse Rochemenier. Cet 
ensemble troglodytique vous permet de découvrir 
deux anciennes fermes, une chapelle souterraine, 
une maison troglodytique modernisée. 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 et x.

J 2. LE FUTUROSCOPE : visite libre du 
Futuroscope. Les Lapins Crétins envahissent le 
parc et en profitent pour mettre la pagaille dans la 
Machine à voyager dans le temps ! Ca serait crétin 
de rater ça ! h panier-repas en cours de visite. 
Sans oublier Arthur, l’Aventure 4D, Ecodingo, Les 
Astromouches, Les Animaux du Futur, La Citadelle 
du Vertige, Danse avec les robots, La Vienne 
Dynamique + d’effets. Et aussi Sous les Mers du 
Monde. h panier-repas. A la tombée de la nuit, 
vous assisterez au spectacle nocturne (selon 
les dates et la programmation) Une aquaféerie 
imaginée par les créateurs du Cirque du Soleil : 
laissez-vous emporter par un big bang d’effets 
visuels, aquatiques et pyrotechniques. Dans une 
constellation de tableaux féeriques, devenez 
témoin de la rencontre magique entre une jeune fille 
réelle et un géant virtuel qui a les pieds sur terre et 
la tête dans les étoiles. Retour à l’hébergement.x.

J 3. LE 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.

J 1. REGION, POITIERS : départ de votre 
établissement scolaire tôt le matin à destination 
de Poitiers. Journée au Futuroscope. Arrivée 
sur le site vers 10h (coupure de conduite de 9h 
obligatoire pour le conducteur).Des nouveautés 
riches en contenu et des ateliers spécifiques 
offrent de nombreuses pistes pour bâtir un projet 
pédagogique. Sensibilisation à des thèmes 
fondamentaux : la préservation de l’environnement, 
les technologies émergentes, les nouvelles formes 
d’art, le mieux vivre ensemble. De nouvelles 
expériences en lien avec les programmes scolaires 
du primaire et du secondaire. h libre (à la charge 
des élèves).Nouveauté 2017 : L’extraordinaire 
Voyage ! Pour ses 30 ans, le Futuroscope réinvente 
le voyage autour du monde. Prenez place, les pieds 
dans le vide, à bord d’une incroyable machine. 
Vous expérimentez des sensations nouvelles et 
jusqu’ici inaccessibles ! Le Futuroscope a réuni les 
toutes dernières technologies les plus immersives 
pour vous faire voyager dans le temps au sein 
d’une attraction unique au monde “la machine 
à voyager dans le temps” ! Mais voilà, les Lapins 
Crétins envahissent le parc et en profitent pour 
mettre la pagaille dans la Machine à voyager dans 
le temps ! Ca serait crétin de rater ça ! Sans oublier 
“Arthur, l’Aventure 4D”, une attraction à sensations 
imaginée par Luc Besson. Inspirée du film Arthur 
et Les Minimoys, cette aventure s’appuie sur la 
combinaison, unique au monde, de plusieurs 
technologies. h au restaurant sur le site. Puis, vous 
assisterez au spectacle nocturne : Une aquaféerie 
imaginée par les créateurs du Cirque du Soleil. A la 
x tombée, laissez-vous emporter par un big bang 

d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques. 
Dans une constellation de tableaux féeriques, 
devenez témoin de la rencontre magique entre 
une jeune fille réelle et un géant virtuel qui a les 
pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Après 
le spectacle nocturne, retour à l’hôtel. En soirée, 
installation à l’hôtel. h et x.

J 2. POITIERS, REGION : journée libre sur le 
Parc du Futuroscope. Arrivée sur le site vers 
10h (coupure de conduite de 9h obligatoire pour 
le conducteur). h panier-repas sur le parc. Vers 
19h00, départ du Futuroscope et retour dans votre 
établissement scolaire.

à partir de

169 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en centre d’accueil durant 2 
nuits sur la base de chambres à lits multiples • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner du 
J3 (avec 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 J3 • L’assurance assistance 
rapatriement : 6 € et ou la garantie annulation et 
bagages : 10 € ou, la formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

Le Parc du Futuroscope

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 169 175 185
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 185 192 199
Option Royal Class 219

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 145 149 155
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 152 159 165
Option Royal Class 185

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

145 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement dans un hôtel 1H du parc du 
Futuroscope pour 1 nuit sur la base de chambres à 
lits multiples • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J2 • L’entrée au Futuroscope pour 
2 jours.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner 
du J1 et le dîner du J2 • L’assurance assistance 
rapatriement : 6 € et ou la garantie annulation et 
bagages : 10 € ou, la formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

Le Parc du Futuroscope

3 Jours | 2 Nuits

Villandry
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Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Le Puy du fou  
et Histoire vendéenne

Le Puy du Fou  
et le Futuroscope

J 1. REGION, TIFFAUGES : départ tôt le matin 
de votre établissement scolaire en direction de la 
Vendée. h libre (à la charge des participants). 
Visite guidée du château de Tiffauges : le 
plus grand site médiéval de la région doté d’un 
riche passé aux confins des Marches séparant 
le royaume de France de la Bretagne. Accroché 
solidement à un éperon de granit, il se trouve 
aux confins des trois anciennes Provinces : la 
Bretagne, l’Anjou et le Poitou. Continuation vers 
votre centre d’hébergement. Installation en centre 
d’accueil. h et x.

J 2. LE PARC DU PUY DU FOU : arrivée sur le site 
vers 10h (coupure de conduite de 9h obligatoire 
pour le conducteur). Visite libre du Grand Parc 
du Puy du Fou : les amoureux de Verdun, la 
Renaissance du Château : Oublié depuis des 
siècles, le Château du Puy du Fou vous ouvre ses 
portes pour la première fois. Les tableaux vous 
parlent, les miroirs vous observent, les fantômes 
dansent encore… Chaque salle du château 
vous dévoile ses merveilles encore hantées par 
son passé glorieux. Partez à la découverte des 
splendeurs vivantes de la Renaissance ! Sans 
oublier, le Monde Imaginaire de De La Fontaine, 
le Signe du Triomphe, Le Secret de la Lance, 
l’Odyssée du Puy du Fou, le Bourg 1900, le 
village du XVIIIe siècle et ses artisans au savoir-faire 
étonnant, Le Bal des oiseaux fantômes : un 
spectacle impressionnant de rapaces en vol 
libre à la manière de la fauconnerie du Moyen 
Âge, un spectacle d’illusion, une grande fête de 
la Chevalerie h panier-repas en cours de visite. 
Retour au centre d’hébergement. h et x

J 3. HISTORIAL ET MEMORIAL DE LA 
VENDEE, REGION : départ en direction de 
l’Historial de la Vendée, labellisé “musée de 
France” il propose une muséographie unique 
dans une architecture impressionnante au cœur 
de l’espace naturel de la vallée de la Boulogne. 
Visite guidée de cet espace labellisé “musée de 
France”. Découverte de l’histoire d’un territoire 
à travers les différentes périodes : Préhistoire, 
Antiquité, Moyen Age, Temps modernes, Guerre de 
Vendée, XIXe et début XXe siècle. h panier-repas en 
cours de visite. Dans l’après midi, retour vers votre 
établissement scolaire.

J 1. REGION, LE PUY DU FOU, POITIERS : 
départ tôt le matin de votre établissement scolaire 
en direction de Nantes, Les Herbiers. Arrivée 
sur le site vers 10h (coupure de conduite de 9h 
obligatoire pour le conducteur). Visite libre du 
Grand Parc du Puy du Fou qui fête en 2017 son 
40e anniversaire ! Vivez l’expérience unique du 
Puy du Fou élu plusieurs fois “Meilleur Parc du 
Monde”. Découverte des nombreux spectacles 
et animations : La Renaissance du Château, le 
Monde Imaginaire de la Fontaine, le Signe du 
Triomphe, Le Secret de la Lance, l’Odyssée du Puy 
du Fou, le Bourg 1900, le village du XVIIIe siècle et 
ses artisans au savoir-faire étonnant, Le Bal des 
oiseaux fantômes : un spectacle impressionnant de 
rapaces en vol libre à la manière de la fauconnerie 
du Moyen Âge, un spectacle d’illusion, une 
grande fête de la Chevalerie. h libre (à la charge 
des participants) en cours de visite. Vers 19h00, 
continuation vers Poitiers. Installation et en centre 
d’accueil. h et x.

J 2. POITIERS, REGION : le matin, départ pour 
le parc du Futuroscope. Arrivée vers 10h (coupure 
de conduite de 9h obligatoire pour le conducteur). 
Des nouveautés riches en contenu et des ateliers 
spécifiques offrent de nombreuses pistes pour 
bâtir un projet pédagogique. De nouvelles 
expériences en lien avec les programmes scolaires 
du primaire et du secondaire. Visite libre du Parc 
h panier-repas. Nouveauté 2017 : L’extraordinaire 
Voyage ! Pour ses 30 ans, le Futuroscope réinvente 
le voyage autour du monde. Prenez place, les pieds 
dans le vide, à bord d’une incroyable machine. 
Vous expérimentez des sensations nouvelles et 

jusqu’ici inaccessibles ! Le Futuroscope a réuni les 
toutes dernières technologies les plus immersives 
pour vous faire voyager dans le temps au sein 
d’une attraction unique au monde “la machine 
à voyager dans le temps” ! Mais voilà, les Lapins 
Crétins envahissent le parc et en profitent pour 
mettre la pagaille dans la Machine à voyager dans 
le temps ! Ca serait crétin de rater ça ! Sans oublier 
“Arthur, l’Aventure 4D”, une attraction à sensations 
imaginée par Luc Besson. Inspirée du film Arthur 
et Les Minimoys, cette aventure s’appuie sur la 
combinaison, unique au monde, de plusieurs 
technologies. Vers 19h00, retour dans votre 
établissement scolaire. Arrivée en soirée. à partir de

128 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en centre d’accueil durant 1 
nuit sur la base de chambres à lits multiples • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J2 
• Les entrées.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du 
J1 • L’assurance assistance rapatriement : 6 €, la 
garantie annulation et bagages : 10 € ou, la formule 
Duo : assurance assistance rapatriement et garantie 
annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

Le Parc du Puy du Fou

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Avril à juin 2018 225 235 245
Option Royal Class 265

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Avril à juin 2018 128 132 139
Option Royal Class 159

à partir de

225 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits • La pension complète du dîner du 
J1 au déjeuner panier-repas du J3 • Les excursions 
et visites de sites telles que mentionnées au 
programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 
et dîner du J3 • Les entrées payantes des musées 
et autres monuments non prévus au programme 
• L’assurance assistance rapatriement : 6 € • La 
garantie annulation et bagages : 10 € • La formule 
duo : assurance assistance rapatriement et garantie 
annulation : 13 €.

3 Jours | 2 Nuits

Le Parc du Puy du Fou

Le Parc du Futuroscope

Tiffauges
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Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Nantes autrement

Nantes, Guérande  
et les Marais Salants

J 1. REGION, NANTES : départ le matin 
de votre établissement scolaire pour Nantes. 
Embarquement à bord du Navibus pour traverser 
la Loire (bateau réplique des Roquios du XXe siècle) 
pour rejoindre l’ancienne ile de Trentemoult. h 
libre (à la charge des participants). Découverte de 
cet ancien petit village de pécheurs, atypique et 
coloré est très apprécié pour sa vue panoramique 
sur Nantes et ses rues piétonnes étroites et 
fleuries. Retour à Nantes. Visite guidée du musée 
Jules Verne. Installation à l’auberge de jeunesse 
ou centre d’hébergement. h et x.

J 2. NANTES, REGION : visite guidée de la 
Maison Radieuse : grand paquebot qui surprend 
par son aspect massif. Réalisé par l’architecte Le 
Corbusier dans les années 50. L’unité d’habitation 
constitue pour Le Corbusier une quadruple 
expérience : conception d’habitat, réalisation 
technique, recherche sociale et innovation 
urbanistique : la cité verticale répondant aux 
besoins individuels et collectifs. h panier-repas. 
Visite du planétarium. Depuis plus de 30 ans, 
le Planétarium de la Ville de Nantes ouvre ses 
portes aux grands et aux petits pour un voyage 
au cœur du Système Solaire et au-delà. Venez 
découvrir les secrets de l’Univers et rencontrer les 
volcans gigantesques de Mars. Retour dans votre 
établissement scolaire en soirée. 

J 1. REGION, NANTES : départ le matin de votre 
établissement scolaire pour Nantes. h libre (à la 
charge des élèves).Visite guidée (avec guide local) 
du château des Ducs de Bretagne. Installation en 
centre d’hébergement à Nantes ou environs. h et 
x.

J 2. LES MACHINES DE L’ILE, GUERANDE, 
REGION : visite des machines de l’Île (durée 
2h15 environ) : carroussel des mondes marins, 
galerie des machines, découverte des terrasses de 
l’atelier, de la branche prototype et la marche du 
grand éléphant. Au mois de décembre l’ambiance 
de Noël s’installe sous les nefs avec sapin, mise 
en lumière de la galerie à la tombée de la nuit. 
Départ pour la région de Guérande, et découverte 
des marais salants.h panier-repas. Les marais 
salants sont l’occasion pour les enfants, quel que 
soit leur niveau scolaire, de développer une vision 
globale d’un milieu de vie et de travail. Ces activités 
pédagogiques sont assurées par des paludiers et 
animateurs nature qui adaptent leur commentaire 
à l’âge du public. Retour dans votre établissement 
scolaire en soirée.

à partir de

115 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar • L’hébergement en hôtel économique ou 
centre d’accueil • La pension complète du dîner du 
J1 au déjeuner du J2 (déjeuner panier-repas) • Les 
excursions et visites de sites telles que mentionnées 
au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner 
du J 1 • Les entrées payantes des musées et 
autres monuments non prévus au programme. 
• L’assurance assistance rapatriement : 6 € • La 
garantie annulation et bagages : 10 € • La formule 
duo : assurance assistance rapatriement et garantie 
annulation : 13 €.

Nantes

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 115 119 125
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 120 125 132
Option Royal Class 152

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 115 119 125
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 120 125 132
Option Royal Class 152

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

115 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
• L’hébergement en centre d’hébergement durant 
1 nuit sur la base de chambres à lits multiples • La 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner du 
J2 (sous forme de panier-repas) • Les excursions 
et visites de sites telles que mentionnées au 
programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du 
J 1 • L’assurance assistance rapatriement : 6 €, la 
garantie annulation et bagages : 10 € ou la formule 
Duo assurance assistance rapatriement et garantie 
annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

Les marais salants de Guérande

2 Jours | 1 Nuit

Nantes - Le musée Jules Verne

Les Machines de l’Île - Le Grand Éléphant

Nantes - Le château des Ducs de Bretagne
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Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Le Marais Poitevin  
et La Rochelle

Saint-Nazaire, Escal’Atlantic

J 1. REGION, LE MARAIS POITEVIN : départ le 
matin de votre établissement scolaire. Arrivée dans 
le Marais Poitevin. Promenade (1h30), guidée 
et commentée en barque au coeur de la Venise 
Verte. h libre (à la charge des élèves). Visite guidée 
(avec guide local) de la “Maison des Marais 
Mouillés”. Cette maison du Parc Interrégional 
du Marais Poitevin témoigne de l’histoire, des 
traditions et de l’environnement des Marais 
Mouillés. (Autres thèmes possibles : découverte 
du Parc ornithologique, activités pédagogiques à la 
Maison des Marais Mouillés (tarifs sur demande). 
Continuation vers La Rochelle. Installation en 
centre d’accueil. h et x.

J 2. LA ROCHELLE, REGION : visite du Musée 
Maritime de La Rochelle crée en 1987 autour 
d’une idée nouvelle : la protection et la promotion 
du Patrimoine Maritime. On y découvre tous 
les secteurs de ce vaste horizon maritime : la 

météorologie, la pêche au chalut et aux navires 
de haute mer, la vente à la criée, la plaisance 
et depuis 1999 avec l’arrivée de la Calypso, le 
musée nous entraîne sous la mer à la suite du 
Capitaine Némo et du Commandant Cousteau. 
h panier-repas. Découverte de la Rochelle et du 
vieux port. Promenade en mer avec approche de 
Fort Boyard et de l’Ile d’Aix. Retour dans votre 
établissement scolaire.

J 1. REGION, SAINT-NAZAIRE : départ de votre 
établissement scolaire le matin pour Saint-Nazaire. 
Visite guidée de l’usine Airbus de Gron (durée 2h) 
où sont assemblées et équipées des sections de 
fuselage de tous les modèles d’Airbus. h libre (à 
la charge des élèves). Continuation par la visite du 
port de Nantes Saint-Nazaire : visite guidée des 
installations portuaires le long de l’estuaire de la 
Loire, depuis les bassins de Saint-Nazaire jusqu’à 
la raffinerie de Donges. Puis visite des chantiers 
navals de Saint-Nazaire (durée 2h) : découverte 
de l’activité de construction navale notamment 
des paquebots de croisière. Départ depuis la base 
sous-marine, ville-port et entrée dans l’enceinte du 
chantier naval et tour complet des installations. h 
et x et en centre d’accueil.

J 2. ESCAL’ATLANTIC, REGION : départ 
pour Escal’Atlantic. Visite libre du “Paquebot” 
Escal’Atlantic (ou visite guidée 1h30 : en 
supplément). Découverte de l’univers des 
paquebots transatlantiques qui est reconstitué à 
bord d’Escal’Atlantic.h panier-repas. Visite libre 
du sous-marin Espadon (durée ½ heure environ) : 
le scénario de la visite audio-guidée, basé sur 
l’expédition de l’Espadon au-delà du Cercle 
Polaire en 1964. Visite facultative de l’Ecomusée : 
exposition permanente “mémoire d’estuaire”. 
C’est le complément historique incontournable aux 
visites de ces deux journées de visite. Retour dans 
votre établissement scolaire en soirée. à partir de

99 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 1 nuit sur la base de chambres à lits multiples 
• La pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
panier-repas du J2 • Les excursions et visites de 
sites telles que mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J 
1 • L’assurance assistance rapatriement : 6 € et la 
garantie annulation et bagages : 10 € ou, la formule 
duo : assurance assistance rapatriement et garantie 
annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

Saint-Nazaire

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 125 129 133
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 135 139 145
Option Royal Class 165

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 99 109 115
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 119 125 129
Option Royal Class 149

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

125 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 1 nuit sur la base de chambres à lits multiples 
• La pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
panier-repas 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 : 6 € et la garantie annulation et 
bagages : 10 € ou, la formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

2 Jours | 1 Nuit

La Rochelle

Le paquebot Escal’Atlantic

Le Marais Poitevin

Le paquebot Escal’Atlantic
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Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Les deux Pays Basques

Toulouse,  
capitale de l’aéronautique

J 1. REGION, BILBAO : Départ de votre 
établissement scolaire en autocar de tourisme  
h libre en cours de route (à la charge du 
participant). Autoroute vers Bordeaux, traversée 
de la forêt des Landes, entrée en Espagne et 
arrivée à Bilbao en soirée. Installation en auberge 
de jeunesse. h et x.

J 2. BILBAO ET LE MUSEE GUGGENHEIM : 
Journée consacrée à la découverte de la capitale 
de la province basque de Biscaye. Visite libre 
du musée Guggenheim, œuvre majeure de 
l’architecte canadien Franck Gehry, consacré 
notamment à l’art contemporain. Puis, découverte 
du pont de Biscaye, pont transbordeur de 1893, 
classé au patrimoine mondial par l’Unesco. h 
panier-repas. Temps libre pour la découverte 
de Bilbao : la vieille ville, la cathédrale, le pont 
Zubizuri h et x

J 3. GUERNICA, BIARRITZ : Visite guidée 
de Guernica, dont le nom a été rendu célèbre 
par le terrible bombardement de 1937 : vous y 
découvrirez l’arbre de Guernica et la Casa de 
Juntas, les symboles de la souveraineté basque. 
h panier-repas. Continuation vers Biarritz. 
Installation en auberge de jeunesse. h et x

J 4. ST JEAN-PIED-DE-PORT ET LES 
VILLAGES BASQUES : départ pour St 
Jean-Pied-de-Port, ville étape des pèlerins sur 
la route de St Jacques de Compostelle (classé 
patrimoine mondial par l’Unesco) : la citadelle, les 
anciennes maisons de grès rose, la rue d’Espagne. 
Puis, visite d’une fromagerie traditionnelle et 
dégustation. h panier-repas. Continuation vers 

Cambon Les Bains et visite d’Arnaga, la maison 
musée d’Edmond Rostand. h et x

J 5. SARE, ST JEAN DE LUZ, BIARRITZ : 
découverte du village de Sare et de la grotte 
préhistorique Lezea. Découverte également du 
parc et du musée mégalithique. Continuation 
vers Saint jean de Luz. h panier-repas. Visite de 
la maison de louis XIV. Continuation pour Biarritz 
la flamboyante et féérique. Puis temps libre pour 
flâner le long du Casino ou du vieux Port des 
Pêcheurs. h. x à bord de l’autocar…

J 6….REGION : …petit déjeuner libre en cours de 
route (à la charge des participants). Arrivée dans 
votre établissment scolaire dans la matinée.

J 1. REGION, TOULOUSE : départ de votre 
établissement scolaire le matin en direction de 
Nantes, Bordeaux puis Toulouse. h libre (à la 
charge des élèves) en cours de route. En soirée, 
installation au centre d’accueil. h et x.

J 2. TOULOUSE : visite guidée (avec guide 
local) de la ville de Toulouse, la ville rose : la 
place du Capitole ; le cœur vivant de Toulouse, 
la Basilique Saint Sernin… h panier-repas. 
L’après-midi, visite guidée d’Aérospatiale, plus 
grand site aéronautique. h et x.

J 3. TOULOUSE : départ pour la journée à la 
Cité de l’Espace, parc ludo-éducatif consacré 
à la découverte de l’espace et de l’astronomie, 
présente de nombreux éléments d’expositions 
exceptionnels et propose des animations diverses 
et variées, adaptées aux jeunes. h panier-repas 
en cours de visite. h et x.

J 4. TOULOUSE, REGION : visite guidée 
de l’aéroport de Toulouse Blagnac où vous 
pourrez découvrir les coulisses d’un aéroport. h 
panier-repas, puis retour vers votre région. Arrivée 
dans votre établissement scolaire en soirée.

à partir de

326 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar de tourisme • L’hébergement en auberge 
de jeunesse 2 nuits dans la région de Bilbao et 2 
nuits dans la région de Biarritz • Séjour en pension 
complète du dîner du J1 au dîner du J5 • Les visites 
telles que mentionnées.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du 
J1 et le petit déjeuner du J6 • Les visites autres 
que celles mentionnées • L’assurance assistance 
rapatriement : 10 € par personne • La garantie 
annulation et bagages : 17 € par personne • La 
formule duo : assurance assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.

Saint Jean de Luz

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 326 339 355
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 340 355 375
Option Royal Class 395

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 295 305 319
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 312 322 339
Option Royal Class 359

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

295 €

Notre prix comprend : • le transport en autocar de 
grand tourisme au départ de votre établissement 
scolaire • l’hébergement en centre d’accueil durant 
3 nuits sur la base de chambres à lits multiples 
• la pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
panier-repas du J4 • les excursions, visites guidées 
et visites de sites telles que mentionnées au 
programme.
Notre prix ne comprend pas : • le déjeuner 
du J1 et le dîner du J4 • les visites autres que 
celles mentionnées au programme • l’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.

4 Jours | 3 Nuits

Toulouse

6 Jours | 4 Nuits

La Cité de l’Espace
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Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Finistère, cap à l’Ouest

La Préhistoire en Périgord

J 1. REGION, CHATEAULIN : : départ de votre 
établissement scolaire le matin. h libre (à la charge 
des participants). Arrêt possible en cours de route 
selon votre ville de départ. Installation en centre 
d’accueil en soirée. h et x.

J 2. CONCARNEAU, QUIMPER : départ vers 
Concarneau. Visite commentée (1h00 environ) 
de la Ville Close (hors entrées) citadelle fortifiée 
par Vauban au XVIIe siècle, le port où débarquent 
les chalutiers hauturiers et côtiers. h panier-repas. 
Visite commentée de Quimper (1h30) la capitale 
de la Cornouaille. Vous découvrirez la cathédrale 
St Corentin, puis promenade commentée dans les 
quartiers médiévaux. h et x.

J 3. BREST, SA RADE ET OCEANOPOLIS : 
départ en direction de Brest. Tour panoramique de 
Brest, la cité du Ponant. Vous découvrirez ses ports 
de commerce et de plaisance avec possibilité 
d’apercevoir le remorqueur l’Abeille Bourbon (selon 
présence au port), le pont de Recouvrance (2e 
plus haut pont levant d’Europe), le château… En 
fin de matinée, arrivée à Océanopolis, le parc de 
découvertes des Océans, unique en Europe.h 
panier-repas. L’après-midi, visite guidée du 
Pavillon Tropical : les requins, les atolls, le lagon, 
la barrière de coraux vivants, la luxuriante serre 
tropicale… une explosion de couleurs..Puis visite 
guidée du Pavillon Tempéré : plongez au cœur 
des laminaires, admirez le ballet des phoques, 
émerveillez-vous devant les grands aquariums… 
La Bretagne comme vous ne l’avez jamais vue. 
Retour au centre d’accueil. h et x.

 

J 4. LOCRONAN ET LA POINTE DU RAZ : 
départ en direction de Locronan, “petite cité de 
caractère” et “un des plus beaux villages de 
France”. Visite guidée au cœur de ce charmant 
petit village, jadis riche et puissant grâce au filage 
de la toile de lin. h panier-repas. Route vers 
la Pointe du Raz, site naturel le plus visité de 
Bretagne, incontournable passage par la pointe 
du bout du monde. Découverte commentée de la 
Pointe du Raz, avec des explications sur la faune, 
la flore, les légendes (lutins et farfadets), la vie sur 
les phares et sur l’île de Sein… Retour en fin de 
journée au centre d’accueil. h et x.

J 5. REGION : retour dans votre établissement 
scolaire pour une arrivée en soirée. Panier-repas en 
cours de route.

J 1. 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 et x.

J 2. LASCAUX, LE THOT : Visite du Centre 
International de l’Art Pariétal Montignac-Lascaux.
Lascaux dévoile enfin tout son art, et encore 
plus : pour la première fois, Lascaux se révèle 
entièrement. Visite guidée du fac-similé complet 
et inédit retrace la découverte de la célèbre grotte 
ornée. Mais l’aventure ne s’arrête pas là : 4 salles 
d’exposition questionnent la place qu’occupe 
Lascaux dans l’art pariétal mondial et son rapport 
avec la création contemporaine. Lascaux Centre 
International marque le début d’une nouvelle 
aventure alliant l’émotion d’un art ancestral et la 
prouesse technologique. h panier-repas Situé 
à quelques kilomètres de la colline de Lascaux, 
le Parc du Thot regroupe en un même lieu un 
espace muséographique, un parc animalier ainsi 
que de nombreux ateliers. Un jeu de lumière vous 
permettra de redécouvrir la Nef sous un aspect 
totalement nouveau. Vous ferez la connaissance 
d’espèces préhistoriques disparues grâce à la 
Réalité Augmentée. La promenade dans le parc 
animalier vous amènera à comparer les animaux 
peints à Lascaux avec leurs descendants vivants 
(aurochs, cerfs, chevaux Tarpan et Prjewalski, 
bisons…). Possibilité de participer à un atelier : art 
pariétal, fabrication de lampe à graisse, initiation 
à la fouille archéologique, initiation au tir au 
propulseur, parure préhistorique, sensibilisation à 
la taille de silex. h et x.

J 3. 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. h et x.

J 4. 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. h et x.

J 5. LE PERIGORD, REGION : départ le matin 
vers votre région, h panier-repas en cours de route 
et retour dans votre établissement scolaire en soirée.

à partir de

285 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits sur la base de chambres à lits 
multiples • La pension complète du dîner J1 au 
déjeuner du J5 (avec 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 J5 • l’assurance assistance 
rapatriement 6 €, la garantie annulation 10 € ou la 
formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 13 €.

5 Jours | 4 Nuits

Sarlat

Prix par personne, en euros

Départ
44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 315 325
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 329 339
Option Royal Class 359

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 285 295 309
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 299 309 345
Option Royal Class 365

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

315 €

Notre prix comprend : • le voyage en autocar 
de tourisme • l’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits sur la base de chambres à lits 
multiples • la pension complète du dîner du J1 au 
déjeuner panier-repas du J5 • les excursions, visite 
guidées 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 : 
10 € et la garantie annulation et bagages : 17 € ou, la 
formule Duo : assurance assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.

5 Jours | 4 Nuits

Brest
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La Normandie, 
sur les Chemins de l’Histoire

J 1. 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 et x.

J 2. 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 en cours de 
visite. Retour dans votre établissement scolaire 
pour une arrivée en soirée.

J 1. REGION, SAINTE-MERE-EGLISE : départ 
de votre établissement scolaire à destination de la 
Normandie. h libre en cours de route (à la charge 
des élèves). Circuit guidé de 3 heures sur le 
secteur de Sainte-Mère-Eglise et d’Utah Beach. 
Découverte de la Borne 0 point de départ de la 
Voie de la Liberté qui s’étend de Sainte Mère Eglise 
à Bastogne, le monument commémoratif des 
victimes civiles et la stèle des Libérateurs… Visite 
libre du musée Airborne à Sainte-Mère-Eglise. 
Présentation d’un film de 20 minutes “Combat 
pour la Liberté”. Des bornes interactives 
permettent de se documenter sur la libération de 
Sainte-Mère-Eglise et la bataille de Normandie. 
Puis continuation vers Utah Beach : Saint-Martin 
de Varreville : le monument du général Leclerc 
rappelle ici le débarquement de la 2e D.B. sur 
cette plage le 1er août 1944. Puis, la Plage de la 
Madeleine Enfin, le village de Sainte-Marie-du-
Mont.Installation au centre d’accueil, h et x.

J 2. LA VIE DE LA POPULATION SOUS 
L’OCCUPATION : visite libre du mémorial de 
la Liberté retrouvée à Quinéville. Les élèves 
découvriront, sur 1 000 m2 d’espace muséographique 
moderne, une présentation chronologique des 
événements : de l’exode de 1940 à la libération 
de juin 1944. Ils approcheront également la vie 
quotidienne des civils français sous l’occupation… 
h panier-repas. Visite guidée de la batterie 
d’Azeville présentant l’architecture des blockhaus et 
le déroulement de la bataille. h et x.

J 3. OMAHA BEACH, GOLD BEACH, REGION : 
visite guidée du Mémorial de Caen, Musée pour 
la paix.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. h panier-repas. Puis, arrêt au cimetière 
militaire américain de Colleville-sur-Mer.Une 
chapelle et un mémorial complètent cet ensemble. 
Enfin, découverte d’Arromanches-les-Bains et 
des vestiges du port artificiel. Retour dans votre 
établissement scolaire en soirée.

à partir de

181 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 1 nuit sur la base de chambres à lits multiples 
• La pension complète du dîner du J1 au déjeuner 
panier-repas 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 : 6 € et la garnatie annulation et 
bagages : 10 € ou, la formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

Arromanches

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 181 189 195
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 191 199 209
Option Royal Class 229

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 129 139 145
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 139 152 159
Option Royal Class 179

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

129 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar de tourisme • L’hébergement en centre 
d’accueil durant 2 nuits sur la base de chambres à 
lits multiples • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J3 (déjeuners panier-repas) • 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 : 6 € etLa garnatie annulation et 
bagages : 10 € ou, la formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

3 Jours | 2 Nuits

Omaha Beach - Sculpture monumentale “Les Braves”

2 Jours | 1 Nuit

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

La Normandie, 
rencontre avec l’Histoire

Omaha Beach

Arromanches - Blockhaus

Le Mont Saint Michel. Tapisserie à Bayeux. Musée 
du Mur de l’Atlantique. Le Pont de Normandie. Route 
du Fromage. Centrale Nucléaire de Flamanville. 
Confiserie Dupont d’Isigny. Découverte des Marais 
du Cotentin. La cité de la Mer à Cherbourg. Balades 
découvertes : ferme laitière ou cidricole… (Tarifs sur 
demande).

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES
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Le Mont Saint-Michel, 
Jersey, Caen
J 1. RÉGION, MONT SAINT-MICHEL : 
départ matinal de votre établissement scolaire 
à destination de Colleville sur Mer. Départ 
vers le Cimetière Militaire Américain de 
Colleville-sur-Mer : surplombant la plage d’Omaha, 
couvrant environ 70 ha, rassemblant 9 387 croix 
blanches parfaitement alignées, le cimetière 
américain invite à la méditation et au souvenir. Une 
chapelle et un mémorial complètent cet ensemble 
émouvant. h libre (à la charge des participants). 
Visite libre du Mémorial. Départ vers saint Malo 
ou environs. Installation en centre d’accueil. 
h et x.

J 2. JERSEY : embarquement matinal de 
Saint-Malo et traversée à bord d’un navire 
confortable (sous réserve de traversées 
maritimes ou de disponibilités) à destination de 
Jersey. Arrivée à Saint Hélier, capitale de Jersey. 
Découverte de l’ile en autocar en demie journée 
(capacité maximum : 43 personnes par autocar) 
h fish and chips. L’après-midi libre à saint Hélier. 
Départ pour la traversée retour vers Saint Malo. 
Retour au centre d’accueil. h et x.

J 3. MÉMORIAL DE CAEN, COLLEVILLE-SUR- 
MER, RÉGION : départ vers le Mont Saint Michel. 
Découverte guidée pédestre de la baie du Mont 
Saint Michel. h panier-repas. Visite libre de 
l’église abbatiale, dont l’originalité architecturale 
a été imposée par l’exiguïté même du rocher. En 
fonction des horaires des marées, l’ordre des 
visites pourra etre inversé. h libre en cours de 
route (à la charge des participants). Arrivée dans 
votre établissement scolaire dans la soirée.

à partir de

249 €

Notre prix comprend : • Le voyages en autocar 
de tourisme • L’hébergement en auberge de 
jeunesse ou centre d’hébergement sur la base de 
chambres à lits multiples (de 2 à 4 lits) durant 2 nuits 
• La pension complète du dîner du J1 au dîner du 
J3 • Les excursions et visites de sites telles que 
mentionnées au programme..
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du 
J1 • Les boissons autres que l’eau servie en carafe 
• Les entrées payantes des musées et autres 
monuments non prévus au programme • Les 
entrées payantes des musées et autres monuments 
non prévus au programme • L’assurance 
assistance rapatriement : 6 € et la garantie 
annulation et bagages : 10 € ou la formule Duo : 
assurance rapatriement et garantie annulation : 13 €.

3 Jours | 2 Nuits

Jersey

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 249 265 275
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 255 269 279
Option Royal Class 299

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Colleville-sur-Mer - Cimetière militaire américain

Le Mont-Saint-Michel
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La Fête de Saint-Nicolas  
en Lorraine

Les Hauts-de-France : 
Art, Histoire et Traditions

.J 1. REGION, REIMS, NANCY : départ le matin 
de votre établissement scolaire, h libre en cours 
de route (à la charge des élèves), Reims : temps 
libre pour flâner sur les marchés de Noël de la 
capitale champenoise. Installation pour 4 nuits à 
l’auberge de jeunesse dans la région de Nancy. 
h et x.

J 2. LUXEMBOURG ET SES MARCHES DE 
NOEL : départ le matin vers Metz, entrée au 
Luxembourg. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la capitale du Grand-Duché : les 
ruelles de la vieille-ville, le plateau de Kirchberg… 
h panier-repas puis, temps libre sur les marchés 
de Noël de Luxembourg : la place d’Armes et 
place de Paris sont animées par un magnifique 
programme festif, les Winterlights. Retour à 

l’auberge de jeunesse en soirée. h et x.

J 3. NANCY : journée consacrée à la découverte 
de Nancy, la capitale historique du Duché de 
Lorraine, au patrimoine exceptionnel. Le matin, 
visite guidée panoramique (avec guide local) de la 
ville : la place Stanislas, la place de la Carrière, 
la porte de la Craffe… h panier-repas puis 
découverte de la basilique de Saint-Nicolas-de-
Port, joyau du gothique flamboyant. Temps libre 
sur les marchés de Noël de Nancy. h et x.

J 4. METZ, NANCY : le matin, visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Metz : le 
quartier impérial, la porte Serpenoise, la place 
d’Armes… Puis, temps libre sur le marché de Noël 
de Metz et ses 160 chalets. h panier-repas puis 
retour à Nancy pour assister au grand défilé de la 
Saint-Nicolas (selon les dates). h et x

J 5. NANCY, REGION : départ le matin vers la 
Champagne, l’Ile de-France, h libre en cours de 
route (à la charge des élèves) et retour dans votre 
établissement scolaire en soirée.

J 1. REGION : départ de votre établissement 
scolaire en fin d’après midi en direction du Nord 
Pas-de-Calais.h libre en cours de route (à la 
charge des élèves).x à bord de l’autocar…

J 2. CAMBRAI, LENS : petit déjeuner libre en 
cours de route (à la charge des élèves). Arrivée à 
Cambrai. Visite guidée de l’atelier de fabrication 
des bêtises de Cambrai. h panier-repas. 
L’après-midi : départ pour Lens. Visite libre du 
Louvre Lens, un musée du XXIe siècle dans toutes 
ses composantes et dans tous ses rôles, artistique, 
social, éducatif… h et x au centre d’accueil.

J 3. LENS, LEWARDE, RIEULAY, LILLE : le 
matin : visite guidée de Lens. Découverte de 
l’évolution historique et architecturale du pays d’Art 
et d’Histoire du département du Pas-de-Calais. 
Départ pour Lewarde. h au centre minier. 
Découverte commentée du Centre historique 
minier, le plus grand musée de la mine en 

France. Vous aurez l’opportunité de découvrir un 
véritable conservatoire de la mémoire de la mine 
dans le Nord Pas de Calais sur un site de 8 ha. 
Continuation vers Rieulay. Visite de l’écomusée 
“la Maison du Terril”. Découverte de l’histoire du 
charbon et de la géologie. Départ pour Lille. Arrivée 
en soirée. Installation au centre d’accueil. h et x.

J 4. LILLE : le matin, visite guidée du Vieux 
Lille (hors entrées). Découverte du patrimoine, de 
l’histoire, et l’art de vivre de la ville à travers ses plus 
beaux sites et monuments, en plongeant dans le 
quartier le plus charmant de Lille. h panier-repas. 
L’après-midi, visite libre du musée de la Piscine 
à Roubaix. Découverte des collections d’arts 
appliqués et de beaux-arts constituées à partir 
du XIXe siècle comprenant des tissus, des pièces 
d’arts décoratifs, des sculptures et des peintures 
et des dessins. h puis retour. x à bord de 
l’autocar…

J 5….REGION : petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Arrivée dans votre établissement 
scolaire le matin.

à partir de

335 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar de tourisme • L’hébergement en auberge 
de jeunesse durant 4 nuits en chambre à lits 
multiples • La pension complète du dîner du J 1 au 
petit déjeuner du J 5 (déjeuner panier-repas) • Les 
excursions et visites prévues au programme.
Notre prix ne comprend pas : • L’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 € • Le déjeuner du J 1 et 
du J 5.

Luxembourg - marché de Noël

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

A partir du 30 novembre 2017 335 345 359
Option Royal Class 379

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 255 259 275
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 269 285 299
Option Royal Class 319

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

255 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar de tourisme • L’hébergement en centres 
d’accueil durant 2 nuits en chambre à lits multiples 
• La pension complète du déjeuner du J2 au 
dîner du J4 • Les excursions et visites telles que 
mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le 
petit déjeuner du J2 et du J5 • Les entrées payantes 
des musées et autres monuments non prévus au 
programme • l’assurance assistance rapatriement 
10 €, la garantie annulation 17 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 
22 €.

5 Jours | 2 Nuits

La Grand place de Lille

5 Jours | 4 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Lewarde - musée de la mine
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Guédelon,
Escapade Médiévale

Au Pays des Volcans 
d’Auvergne

.J 1. REGION, GUEDELON : départ le matin 
de votre établissement scolaire en direction de 
l’Yonne. h libre (à la chage 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 “oeuvriers” médiévaux lors de 
chantiers architecturaux (ateliers possibles avec 
supplément). h et x.

J 2. AUBIGNY, VEZELAY : départ pour une 
expérience unique au coeur de la pierre, parmi 
les ombres et les lumières : visite guidée de 
la carrière souterraine de calcaire d’Aubigny 
qui s’étend sur 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. h et x.

J 3. SAINT-FARGEAU, REGION : route 
vers Saint-Fargeau : visite du château de 
Saint-Fargeau fondé il y a plus de 1000 ans. h 
panier-repas et en début d’après-midi retour vers 
votre région. Arrivée dans votre établissement en 
soirée.

J 1. 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 et x.

J 2. LE MUSEE DE TOINETTE, LE PUY DE 
SANCY, LES THERMES DU MONT DORE : 
visite du musée de la 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. h et x.

J 3. 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. h et x.

J 4. LE CHATEAU DE MUROL, SAINT-NECTAIRE : 
visite guidée (avec guide local) du Château de 
Murol : des guides vous content, les aventures de 
cette incroyable forteresse, l’histoire des familles (et 
de leurs blasons) qui se sont succédées à la tête 
d’un des châteaux les plus connus d’Auvergne. 
(possibilité de visite animée ou thématique, avec 
supplément). 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. h et x.

J 5. CLERMONT FERRAND, REGION : départ 
matinal de Clermont-Ferrand, panier-repas. Arrivée 
en soirée dans votre établissement scolaire.

à partir de

309 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits sur la base de chambres à lits 
multiples • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J5 (panier-repas fourni pour les 
déjeuners) • 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 10 €, la garantie annulation 17 € ou la 
formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 22 €

5 Jours | 4 Nuits

Les montagnes d’Auvergne

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 229 235 245
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 239 255 262
Option Royal Class 282

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 309 319 329*
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 325 335 349
Option Royal Class 369

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

229 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits sur la base de chambres à lits 
multiples • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner du J3 avec panier-repas le midi • Les 
excursions et visites de sites telles que mentionnées 
au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner 
et le déjeuner du J1 et le dîner du J3 • l’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.

3 Jours | 2 Nuits

Le château de Saint-Fargeau

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Château de Murol

Vézelay - basilique Sainte Madeleine

chantier de Guédelon

Clermont Ferrand, La Bourboule, Le Château de Val, 
Randonnée avec guide, Le musée de la Mine

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES
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De Verdun à Compiègne, 
Comprendre la 1ère Guerre Mondiale

De Verdun à Strasbourg,  
les Chemins de l’Histoire

J 1. 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 et x.

J 2. VERDUN : départ pour le circuit “Champ 
de Bataille d’Argonne” : visite guidée 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 : tranchées françaises 
et allemandes de Vauquois et le cimetière 
américain de Romagne sous Montfaucon. 
h et x.

J 3. VERDUN : circuit d’une journée consacré à la 
découverte des sites les plus connus de Verdun, 
la plus grande bataille de l’Histoire contemporaine. 
Visite guidée (avec guide local) de la citadelle 
souterraine, du fort de Vaux, du mémorial de 
Verdun et de la tranchée des Baïonnettes. h 
panier-repas en cours de visite. h et x.

J 4. OULCHES-LA-VALLEE, FOULON : départ 
pour Oulches-la Vallée : visite guidée de la 
caverne du Dragon. h panier-repas. Circuit guidé 
(avec guide local) du Chemin-des-Dames : le fort 
de la Malmaison, la Royère, Cerny-en-Laonnois, 
le plateau de Californie et Craone. h et x.

J 5. COMPIEGNE, REGION : route vers 
Compiègne : visite du wagon de l’Armistice. h 
panier-repas, puis retour vers votre région. Arrivée 
dans votre établissement scolaire en soirée.

J 1. 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 et x.

J 2. 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. h et x.

J 3. 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 et x.

J 4. 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. h et x.

J 5. 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

à partir de

329 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits sur la base de chambres à lits 
multiples • la pension complète du dîner du J1 au 
déjeuner panier-repas du J5 avec 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 J5 • l’assurance assistance 
rapatriement 10 €, la garantie annulation 17 € ou la 
formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 22 €.

Verdun

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 329 339 355
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 349 359 375
Option Royal Class 395

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 359 375 389
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 389 395 409
Option Royal Class 429

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

359 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits sur la base de chambres à lits 
multiples • La pension complète du dîner du J1 
au déjeuner panier-repas 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 10 €, la garantie annulation 17 € ou la 
formule duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 22 €.
Carte nationale d’identité en cours de validité 
obligatoire.

5 Jours | 4 Nuits

Champ de Bataille d‘Argonne

5 Jours | 4 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Douaumont - Cimetière et ossuaire

Strasbourg - Parlement Européen
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Histoire lyonnaise

La Provence

J 1. REGION, LYON : départ matinal de votre 
établissement scolaire en autocar de tourisme. h 
libre en cours de route (à la charge des élèves) 
Arrivée dans le Lyonnais en début de soirée. 
Installation en hôtel économique ou en auberge de 
jeunesse à Lyon ou environs. h et x en chambres 
à lits multiples.

J 2. LYON : visite commentée de La Maison des 
Canuts, conservatoire vivant des savoir-faire qui 
font la richesse de la soierie lyonnaise. Située sur 
la colline de la Croix-Rousse, le quartier est classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. En fin de 
visite : promenade commentée jusqu’au Terreau, 
au cœur des venelles et traboules des canuts du 
XIXe. h panier-repas. Visite commentée du Musée 
Lumière. Possibilité de compléter la visite par un 
atelier. (nous consulter). h et x

J 3. LYON : découverte du quartier de Perrache : 
entrée et visite libre du Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation. A travers son 
exposition permanente, y est retracée, l’une 
des plus sombres périodes de notre histoire. h 
panier-repas. Visite du Musée des Confluences. 
Il retrace l’histoire de l’humanité et explore les 
territoires larges des sciences. Il rend compte 
d’une pensée contemporaine en mouvement 
avec une ambition citoyenne. En cela, il constitue 
un outil pédagogique répondant aux objectifs 
de l’Education Nationale en matière d’ouverture 
culturelle, objectifs qui permettent notamment 
à l’élève de mieux comprendre le monde qui 
l’entoure. h et x.

J 4. LYON… : visite panoramique pédestre 
de Lyon qui vous permettra de découvrir les 
principales rues du vieux Lyon, et du quartier 
Renaissance. h panier-repas. Montée en 
funiculaire jusqu’à l’esplanade de Fourvière 
d’où vous pourrez admirer le panorama sur la ville 
modelée par plus de 2000 ans d’histoire, ses deux 
fleuves, ses collines. Visite du musée gallo-romain 
de Lyon-Fourvière. Tous les chapitres de la vie 
publique et privée d’une capitale de l’Empire sont 
abordés autour de pièces emblématiques. Retour 
à pied vers le bas de la colline. h. x à bord de 
l’autocar…

J 5. …REGION : …petit déjeuner libre en cours 
de route (à la charge des élèves). Arrivée dans la 
matinée dans votre établissement scolaire.

J 1. REGION, NIMES : départ le matin de votre 
établissement scolaire, Nantes, Bordeaux, 
Montpellier. h libre en cours de route (à la charge 
des élèves). En supplément, possibilité d’arrêt en 
cours de route à la grotte du facsimilé Chauvet. 
Arrivée et installation au centre d’accueil en région 
de Nîmes le soir. h et x.

J 2. NIMES : découverte 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 par Uzes… 
h et x.

J 3. 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. h et x.

J 4. 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-Ré-
my-de-Provence. h et x.

J 5. PROVENCE, REGION : départ après le 
petit déjeuner. h panier-repas. Retour dans votre 
établissement scolaire par Toulouse, Bordeaux. 
Arrivée en soirée dans votre établissement scolaire.

à partir de

349 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 4 nuits sur la base de chambres à lits 
multiples • La pension complète du dîner du J1 au 
déjeuner du J5 (avec 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 J5 • l’assurance assistance 
rapatriement 10 €, la garantie annulation 17 € ou la 
formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 22 €.

5 Jours | 4 Nuits

Arles

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 325 339 355
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 345 355 375
Option Royal Class 395

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 349 365 379
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 379 395 415
Option Royal Class 435

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

325 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar de tourisme • L’hébergement en auberge 
de jeunesse ou hôtel économique dans la région 
de Lyon sur la base de chambres à lits multiples 
• La pension complète du dîner du J1 au dîner du 
J4 • Les visites de sites et les excursions telles que 
mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 
et le petit déjeuner du J5 • L’assurance assistance 
rapatriement : 10 € par personne • La garantie 
annulation et bagages : 17 € par personne • La 
formule duo : assurance assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.

5 Jours | 3 Nuits

Lyon

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Une manade. 

Visites guidées de : Nimes Arles, Orange, Avignon, le 
moulin d’Alphonse Daudet, visite de la source Perrier, 
Les salins du midi…

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES
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Planète Sauvage Le Puy du Fou

Le Futuroscope Guérande et 
la Grande Brière

Départ matinal de votre région vers la Loire Atlantique, Nantes et Port Saint 
Père. Entrée à Planète Sauvage, endroit magique où vous vivrez d’intenses 
moments d’émotion. Sur 100 ha, au milieu d’une architecture africaine, plus 
de 2 000 animaux évoluent au milieu d’une végétation luxuriante diversifiée 
et colorée. Vous parcourrez les 10 km d’une piste qui vous permettra 
d’observer ours, lions, antilopes, rhinocéros ou hippopotames… Départ 
pour la Piste Safari pour un raid en 4x4 de 02h00. h libre (à la charge 
des élèves) L’après-midi, vous plongerez dans l’univers sous-marins, depuis 
la Cité Marine où vous contemplerez les dauphins… Puis vous découvrirez 
“le parcours Jungle” : un parcours de 250 m sur des ponts de lianes entre 
3 et 5 m de haut… Fort en sensations ! Promenade dans le village africain : 
l’arche des reptiles (tortues, pythons, crocodiles), le village de brousse avec 
ses animaux miniatures (chevaux, vaches moutons de moins de 60 cm), le 
lac des otaries, la forêt des singes (macaques Rhésus) et les différentes 
salles d’exposition. Un souvenir impérissable ! Départ en fin d’après-midi et 
h libre en cours de route. Arrivée dans votre région dans la soirée.

Départ matinal de votre établissement scolaire vers la Vendée et les 
Herbiers. Entrée dans le Grand Parc du Puy du Fou pour découvrir de 
nombreux spectacles et animations. Au milieu des animaux de célèbres 
fables et des arbres qui parlent, les statues se réveillent et les surprises 
s’enchainent sur votre passage. Les amoureux de Verdun, la Renaissance 
du Château : Oublié depuis des siècles, le Château du Puy du Fou vous 
ouvre ses portes pour la première fois. Les tableaux vous parlent, les miroirs 
vous observent, les fantômes dansent encore… Chaque salle du château 
vous dévoile ses merveilles encore hantées par son passé glorieux. Partez 
à la découverte des splendeurs vivantes de la Renaissance ! Sans oublier, 
le Monde Imaginaire de la Fontaine, le Signe du Triomphe, Le Secret de la 
Lance, l’Odyssée du Puy du Fou, le Bourg 1900, le village du XVIIIe siècle, 
le dernier panache, le stade romain.h libre (à la charge des élèves).Retour 
dans votre établissement scolaire pour une arrivée en soirée.

Départ de votre établissement scolaire le matin vers Poitiers. Arrivée en fin 
de matinée sur le site du Futuroscope. Plongez dans l’atmosphère fun, 
fantastique et féerique du Futuroscope ! Aventures palpitantes, sensations 
extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne féerique, 
attractions captivantes … Il y a tant de choses à vivre, pour tous les goûts et 
tous les âges. h libre (à la charge des élèves). Nouveauté : L’Âge de Glace : 
Le Temps des Dinosaures, l’Expérience 4D. Mais également “l’Arena” 
pour se défouler et tester sous forme de jeux ses performances sportives 
comme les athlètes de demain. Découvrez un nouveau Petit Prince “version 
Futuroscope” dans un théâtre immersif aux effets sensoriels saisissants. 
Sans oublier “Arthur, l’Aventure 4D”, une attraction à sensations imaginée 
par Luc Besson. “Danse avec les robots” : assis au bout d’un bras à 7 m de 
haut, dansez sur les hits électro-pop du DJ star Martin Solveig. Départ vers 
votre établissement scolaire en fin d’après midi. h libre (à la charge des 
élèves). Arrivée dans la soirée.

Départ de votre établissement scolaire le matin vers Guérande. Arrivée dans 
le pays de Guérande, le pays de l’eau et de la pierre pour une visite guidée 
des Marais Salants. Vous découvrirez les techniques de production de la 
fleur de sel et du gros sel. Puis, découverte personnelle de cette charmante 
cité médiévale qu’est Guérande. h libre (à la charge des élèves). 
L’après-midi, route vers la Grande Brière. Partez au coeur du marais de 
Brière pour une promenade commentée en chaland, guidée à la perche 
dans un paysage fascinant où la nature est restée intacte et protégée. Puis, 
vous partirez en calèche pour une promenade commentée dans le Parc 
Naturel Régional de Brière qui regroupe une grande concentration de 
chaumières, toutes plus belles les unes que les autres. En fin d’après-midi, 
retour vers votre établissement scolaire.

à partir de

72 € *
à partir de

79 € *

à partir de

65 € *
à partir de

59 € *

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de tourisme • L’entrée à Planète Sauvage.  
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
* Exemple de prix calculé sur la base de 44 participants au départ du département de Loire 
Atlantique (hors ponts et hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’entrée au Grand parc du 
Puy du Fou
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
* Exemple de prix calculé sur la base de 44 participants au départ du département de Loire 
Atlantique (hors ponts et hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • L’entrée au Futuroscope. 
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
* Exemple de prix calculé sur la base de 44 participants au départ du département de Loire 
Atlantique (hors ponts et hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • La visite guidée des marais 
salants • La promenade commentée en barque et en calèche. 
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
* Exemple de prix calculé sur la base de 44 participants au départ du département de Loire 
Atlantique (hors ponts et hors vacances scolaires).

Marais de Grande Brière

1 Jour 1 Jour

1 Jour 1 Jour
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L’île d’Ouessant
Jersey, 
le charme britannique

Belle-Île-en-Mer Le Lac de Guerlédan

Départ de votre établissement scolaire le matin vers Brest puis Le 
Conquet où vous embarquerez à bord d’une vedette pour l’île d’Ouessant. 
Débarquement sur “l’Ile des Femmes”, appelée aussi “l’Ile aux Filles de 
Pluie” : un autre monde de 25 km², plus profond, plus authentique, à la 
nature rude et riche… Transfert en autocar vers le bourg de Lampaul. 
h libre (à la charge des élèves). L’après-midi, tour de l’île commenté 
en autocar, où vous admirerez la beauté de sa lande, la Pointe de Pern 
hérissée de rochers aux formes d’animaux, le Phare de Creach… Puis 
vous visiterez l’écomusée du Niou Huella : maison ouessantine des 
années 1900 qui retrace la vie de l’île et ses traditions. En fin d’après-midi, 
retour à l’embarcadère et traversée vers le continent. Arrivée dans votre 
établissement scolaire en soirée.

Départ de votre établissement scolaire tôt le matin vers Saint Malo. 
Embarquement pour un départ à 08h00 et traversée (1 h) à bord d’un 
navire confortable. Arrivée à Saint Hélier, capitale de Jersey, accueil par 
votre chauffeur-guide francophone et transfert vers le centre ville. Temps 
libre pour découvrir la ville de Saint Hélier. h libre (à la charge des élèves). 
L’après-midi, tour de l’île en autocar.Vous découvrirez la baie de Saint Aubin, 
Saint Brelade et sa végétation méditerranéenne, la baie de Saint Ouen 
avec le phare de Corbière. La visite se poursuivra avec la côte Nord et sa 
succession de petites criques qui offrent de fabuleux horizons, la baie de 
Sainte Catherine à l’Est et pour finir le village typique de Gorey dominé par 
le magnifique château Mont Orgueil (vue extérieure). Traversée, retour vers 
Saint Malo. Retour vers votre établissement scolaire pour une arrivée en fin 
de soirée.

Départ de votre établissement scolaire le matin vers Quiberon. 
Embarquement et traversée vers Belle-Ile-en-Mer à bord d’un bateau 
confortable. Arrivée dans la capitale de l’île : Le Palais avec sa citadelle 
dont les remparts imposants dominent le port. Accueil par votre chauffeur 
guide. Pour commencer la matinée, visite commentée en autocar des 
sites incontournables de Belle-Ile : les Aiguilles de Port Coton, grottes et 
rochers à la verticale au milieu des flots. h libre (à la charge des élèves). 
L’après-midi, continuation du circuit en passant par Sauzon, superbe petit 
port naturel avec ses maisons arborant une surprenante palette de couleurs 
douces et lumineuses à la fois, la Pointe des Poulains, panorama sur toute 
la baie avec l’ancienne propriété de la tragédienne Sarah Bernhardt, la 
Grotte de l’Apothicairerie, immense voûte souterraine envahie par la mer. 
Retour vers le Palais et temps libre pour une visite personnelle de la capitale 
de l’île. Départ en bateau en fin d’après-midi pour rejoindre le continent. 
Débarquement et retour vers votre établissement scolaire en fin de journée.

Départ de votre établissement scolaire le matin vers les Forges des Salles. 
Visite guidée de l’ancien village sidérurgique des Forges des Salles, 
situé au coeur de la forêt de Quénécan, témoignage remarquable du passé 
industriel florissant de la Bretagne aux XVIIIe et XIXe siècles. Un film-vidéo 
vous permettra également de revivre les différents métiers de la forge : 
charbonniers, mineurs, hommes de fer. h libre (à la charge des élèves). 
Embarquement à Beau-Rivage pour une croisière découverte sur le Lac 
de Guerlédan (si la croisère n’est pas possible elle sera remplacée par la 
découverte des trésors cachés du Blavet). Navigation sur le lac, magnifique 
plan d’eau formé par la retenue des eaux du Blavet, aux rives sinueuses et 
boisées. Puis, visionnage d’un film de 20 mn sur l’histoire et la construction 
de l’impressionnant barrage du Lac de Guerlédan. Retour dans votre 
établissement scolaire en fin de journée .

à partir de

72 € *
à partir de

99 € *

à partir de

79 € *
à partir de

67 € *

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • La traversée maritime 
aller et retour • La visite commentée de l’île en autocar • La visite de l’écomusée.  
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
* Exemple de prix calculé sur la base de 44 participants au départ du département du 
Finistère (hors ponts et hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • Les traversées maritimes 
aller-retour Saint Malo/ Jersey/ Saint Malo • Le tour commenté de l’île à Jersey en autocar 
local (43 fauteuils maximum).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
* Exemple de prix calculé sur la base de 43 participants au départ du département d’Ille et 
Vilaine (hors ponts et hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • Les traversées maritimes 
aller et retour • Le circuit commenté en autocar de l’île. 
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
* Exemple de prix calculé sur la base de 44 participants au départ du département du 
Morbihan (hors ponts et hors vacances scolaires).

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de tourisme • La croisière découverte • La 
visite guidée des Forges des Salles • Le visionnage d’un film sur le barrage.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner • L’assurance assistance rapatriement : 6 € 
• La garantie annulation et bagages : 10 € • La formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €
Exemple de prix calculé sur la base de 44 participants au départ du 22,29,35,56 (hors 
ponts et hors vacances scolaires).

L’île d’Ouessant Jersey - château Mont Orgueil

Belle Ile en Mer - Le Palais

Barrage du Lac de Guerlédan

1 Jour 1 Jour

1 Jour 1 Jour
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La récré des 3 Curés

Le zoo de La Palmyre Indian Forest
La vallée des Singes

Disneyland Paris

Loisirs et sensations
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Le grand Aquarium de Saint-Malo La cité de la voile Eric Tabarly et la rade de Lorient Le domaine de la Bourbansais Le Futuroscope

La Loire à bord de la Ligeriade Le zoo de la Flèche

Les tropiques en Bretagne Redon et la ferme du Monde

Océanopolis Le parc Astérix Le parc de Branféré

Le zoo de Pont-Scorff Le Grand Parc des Légendes Le Puy du Fou

Le zooparc de Beauval  Le zoo de Tregomeur Terra Botanica Planète Sauvage
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Autres suggestions

Loisirs 
et 

sensations
choisissez votre destination, 

demandez le programme et les tarifs !
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OxfOrd
•  Visites guidées d’Oxford et des 

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

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
• Royal Museum Greenwich

rOyaumE-uni

  Voyages Scolaires / 39

Londres et l’Angleterre
Voici des suggestions de visites pour composer votre programme. Nous consulter.

LOndrES

•     London Dungeon
•     London Eye
• Madame Tussaud’s
• British Museum
• St 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
• National 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
• The Shard
• Arcelormittal Orbit Tower
• Brand Museum
• Studios BBC

à la 
 carte

Le château de WarwickLa maison natale de Shakespeare
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Londres

Londres Express

J 1. REGION, PORT DE DEPART : départ 
en soirée de votre établissement scolaire. 
Embarquement à bord du Ferry. Traversée de x 
en sièges inclinables

J 2. PORT D’ARRIVEE, LONDRES : petit 
déjeuner et h libres (à la charge des élèves) à bord. 
Arrivée. Route vers Londres. Temps libre pour visite 
de Londres (aucune visite incluse dans le forfait). En 
soirée, installation. h et x en familles.

J 3. LONDRES : séjour à Londres avec 
programmes de visites et d’excursions (aucune 
visite incluse dans le forfait). h et x en familles.

J 4. LONDRES : séjour à Londres avec 
programmes de visites et d’excursions (aucune 
visite incluse dans le forfait). h et x en familles.

J 5. LONDRES, PORT DE DEPART : départ 
des familles le matin. Programmes de visites. 
Embarquement en soirée. Traversée de nuit en 
sièges inclinables.

J 6. PORT D’ARRIVEE, REGION : arrivée le 
matin, petit déjeuner libre (à la charge des élèves).
etour dans votre établissement scolaire.

*Les prestations indiquées sont incluses dans le 
forfait optionnel des visites guidées et entrées dans les 
monuments. Nous consulter pour plus d’informations.

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

J 1. REGION, PORT DE DEPART : départ 
en soirée de votre établissement scolaire. 
Embarquement à bord du Ferry. Traversée de x 
en siège inclinable

J 2. PORT D’ARRIVEE, LONDRES : petit 
déjeuner libre (à la charge des élèves) à bord. 
Arrivée au port. Route vers Londres. Temps libre 
pour visite de Londres. h libre (à la charge des 
élèves). En soirée, installation, h et x en centre 
d’accueil ou auberge de jeunesse.

J 3. LONDRES, PORT DE DEPART : journée 
à Londres avec programme de visites (voir 
suggestions de visites). Déjeuner fish and chips. 
Départ en direction de Portsmouth, embarquement. 
h libre (à la charge des élèves). x à bord du 
bateau en siège inclinable…

J 4. PORT D’ARRIVEE, REGION : petit déjeuner 
libre à bord (à la charge des élèves). Arrivée au port 
dans la matinée et retour vers votre établissement 
scolaire.

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

à partir de

279 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • Les traversées maritimes à bord d’un 
navire de la Brittany Ferries, en sièges inclinables 
• L’hébergement en familles durant 3 nuits • La 
pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J5 
(avec panier repas le midi) dont un déjeuner Fish & 
Chips le jour 3.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner 
et déjeuner du J2, le dîner du J5, le petit déjeuner 
du J6 • Possibilité en supplément d’hébergement 
dans le centre de Londres en auberge de jeunesse 
• l’assurance assistance rapatriement 6 €, la garantie 
annulation 10 € ou la formule Duo : assistance 
rapatriement et garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Londres

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 279 295 305
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 329 339 355
Option Royal Class 375

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 199 205 210
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 220 229 239
Option Royal Class 259

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

199 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • Les traversées maritimes à bord d’un 
navire de la Brittany Ferries, en sièges inclinables 
• L’hébergement en centre d’accueil ou en auberge 
de jeunesse sur la base de chambres à lits multiples 
• La pension complète du dîner du J2 au déjeuner 
Fish & Chips le J3.
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner 
et le déjeuner du J2, le dîner du J4 • Possibilité 
en supplément d’hébergement dans le centre de 
Londres en auberge de jeunesse • Les visites 
guidées et entrées selon le programme • l’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

4 Jours | 1 Nuit

La City - Londres

6 Jours | 3 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Londres
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Plymouth, escapade 
en Devon et Cornouailles

Cambridge et Londres

J 1. REGION, PORT DE DEPART… : départ 
vers le port d’embarquement et traversée vers la 
Grande Bretagne. h libre (à la charge des élèves). 
x à bord du bateau en siège inclinable…

J 2….PLYMOUTH : petit déjeuner libre (à la 
charge des élèves). Visite guidée de Plymouth*. 
h panier-repas. Visite de Smeaton’s Tower. 
h et x.

J 3. LE PARC NATIONAL DU DARTMOOR, 
TINTAGEL : découverte du Parc National du 
Dartmoor. h panier-repas. Visite guidée du 
château de Tintagel*, sur la piste du Roi Arthur, 
petit village perché sur la côte sauvage de 
l’Atlantique. h et x.

J 4. LOOE, POLPERRO, ST AUSTELL : 
découverte des villages de pêcheurs tels que 
Looe et Polperro. h panier-repas. Découverte de 
St Austell et Charlestown. Visite du Shipwreck 
Heritage Centre*. h et x.

J 5. TAVISTOCK, PORT DE DEPART… : journée 
à Tavistock : visite de Morwellham Quay*, musée 
reconstituant la vie d’une petite cité maritime. h 
panier-repas. Embarquement et traversée vers la 
France. h libre (à la charge des élèves). x à bord.

J 6….PORT D’ARRIVEE, REGION : petit 
déjeuner libre (à la charge des élèves). Arrivée 
en France et transfert vers votre établissement 
scolaire. (Les ports de départ vous seront précisés 
dans votre devis).

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

J 1. REGION, CALAIS… : départ à destination 
de Calais en soirée. h libre en cours de route (à la 
charge des élèves). x à bord de l’autocar.

J 2….CAMBRIDGE : arrivée au terminal 
Eurotunnel pour les formalités d’enregistrement. 
Départ vers Folkestone. Continuation vers 
Cambridge.h panier-repas.Visite guidée de la 
ville*, du célèbre St Johns College* fondé en 
1511.Installation en familles. h et x.

J 3. LES FENS : départ vers les Fens, région de 
l’Est de l’Angleterre. Ancienne zone de marais et 
de tourbe imbibée d’eau. h panier-repas. Visite 
guidée*, avec guide local, 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 et x.

J 4. CAMBRIDGE, LONDRES : journée libre 
à Londres (coupure de conduite de 9 heures 
obligatoire pour le conducteur). h panier-repas. 
h libre (à la charge des élèves). Départ en soirée 
pour Douvres. Traversée maritime pour Calais. x 
dans l’autocar.

J 5. REGION : petit déjeuner et déjeuner libres 
(à la charge des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire.

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

à partir de

269 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • La traversée par le tunnel sous la 
Manche • L’hébergement en familles durant 2 nuits 
à Cambridge • La pension complète du déjeuner du 
J2 au déjeuner du J4 dont un déjeuner Fish & Chips 
• Les déjeuners du J3 et J4 sous forme de panier 
repas • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Les repas du J1 
et du J5, le petit déjeuner du J2 et J5, le dîner du 
J4 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 35 € par personne • La visite de 
Londres • l’assurance assistance rapatriement 
6 €, la garantie annulation 10 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

5 Jours | 2 Nuits

Cambridge

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 269 € 285 € 299 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 289 € 305 € 325 €
Option Royal Class 345
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 35

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 265 € 275 € 289 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 295 € 299 € 320 €
Option Royal Class 340
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 39

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

265 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • Les traversées maritimes aller/retour en 
sièges inclinables • L’hébergement en familles dans 
la périphérie de Plymouth • Le séjour en pension 
complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J5 
(panier-repas) dont un déjeuner Fish & Chips • Les 
services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le 
petit déjeuner du J2, le dîner du J5 et le petit déjeuner 
du J6 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 33 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 3 Nuits

Plymouth

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Londres

Tintagel
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Bath, entre Somerset 
et Pays de Galles

Londres, Oxford et Windsor

J 1. REGION, PORT DE DEPART : départ de 
votre établissement scolaire en direction du port 
d’embarquement. h libre (à la charge des élèves). 
Présentation en gare maritime puis traversée vers 
la Grande Bretagne. x à bord en siège inclinable.

J 2. PORT D’ARRIVEE, STONEHENGE, BATH : 
petit déjeuner libre (à la charge des élèves). Arrivée 
en Grande Bretagne, 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 et x.

J 3. BATH : visite guidée de Bath*. h 
panier-repas. Découverte de la Pump Room* d’où 
jaillit une source thermale, puis visite des Roman 
Baths*. h et x.

J 4. 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 et x.

J 5. WELLS, BATH, PORT DE DEPART : départ 
pour Wells et visite guidée de la Cathédrale*. 
h panier-repas. L’après-midi, visite des Wookey 
Hole Caves* et ses nombreuses attractions. Puis 
départ pour la gare maritime. Embarquement et 
traversée vers la France. h libre (à la charge des 
élèves) et x à bord.

J 6. PORT D’ARRIVEE, REGION : petit déjeuner 
libre (à la charge des élèves) sur le ferry et arrivée 
en France. Débarquement et retour vers votre 
établissement scolaire. (Les ports de départ vous 
seront précisés dans votre devis). 

*Les prestations indiquées sont incluses dans le 
forfait optionnel des visites guidées et entrées dans les 
monuments. Nous consulter pour plus d’informations.

J 1. REGION, PORT DE DEPART : départ de 
votre établissement scolaire. Embarquement et 
départ à bord d’un navire de la Brittany Ferries. h 
libre (à la charge des élèves). Traversée de x en 
sièges inclinables.

J 2. PORT D’ARRIVEE, LONDRES : : arrivée à 
Portsmouth ou autre port. Petit déjeuner libre (à 
la charge des élèves). Route vers Londres. Visite 

du musée de cire Mme Tussaud’s*. h libre 
(à la charge des élèves). Puis, croisière sur la 
Tamise* de Westminster à Greenwich. En soirée, 
départ pour Oxford, accueil et installation dans les 
familles. h et x.

J 3. OXFORD : jeu de piste dans la ville 
universitaire d’Oxford*. h panier-repas. 
L’après-midi, visite du célèbre Christ Church 
College* et du Ashmolean Museum*. h et x.

J 4. LONDRES, PORT DE DEPART : visite libre 
du British Museum*. h panier-repas. Puis, visite 
du château de Windsor* le plus grand château 
et la plus ancienne forteresse habitée du monde. 
Départ pour Portsmouth. Traversée maritime. h 
libre (à la charge des élèves). x à bord du bateau 
en siège inclinable…

J 5. PORT D’ARRIVEE, REGION : petit déjeuner 
libre (à la charge des élèves). Arrivée et retour vers 
votre établissement scolaire.

à partir de

265 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • Les traversées maritimes à l’aller et 
au retour en sièges inclinables • L’hébergement 
en familles en périphérie de Bath durant 3 nuits 
• La pension complète du dîner du J2 au déjeuner 
panier-repas du J5 • Les services de notre 
correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, 
le petit déjeuner du J2, le déjeuner du J2, le dîner 
du J5 et le petit déjeuner du J6 • Le Forfait visites 
guidées et entrées selon le programme 39 € par 
personne • L’assurance assistance rapatriement 
6 €, la garantie annulation 10 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Bath

à partir de

235 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • Les traversées maritimes (à bord 
d’un navire Brittany Ferries) en sièges inclinables 
• L’hébergement en familles durant 2 nuits • La 
pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J4 
avec panier repas le midi dont un déjeuner Fish & 
Chips.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, 
le petit déjeuner et le déjeuner du J2, le déjeuner 
et le dîner du J5 • Le Forfait visites guidées et 
entrées selon le programme : 79 € par personne 
• L’assurance assistance rapatriement 6 €, la 
garantie annulation 10 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

5 Jours | 2 Nuits

Londres

6 Jours | 3 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 265 € 275 € 289 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 309 € 319 € 335 €
Option Royal Class 355
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 45

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 235 € 245 € 255 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 265 € 275 € 295 €
Option Royal Class 315
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 69

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Stonehenge

Oxford
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Les “deux” Irlande 
de Dublin à Belfast

Royaume-Uni : 
du Pays de Galles à l’Ecosse

J 1. REGION, ROSCOFF OU CHERBOURG : 
départ en autocar de votre région, pour le port 
d’embarquement. h libre (à la charge des 
élèves). Embarquement sur un ferry pour une 
traversée vers l’Irlande. h libre (à la charge des 
participants). x à bord en siègle inclinable…

J 2….ROSSLARE OU CORK, DUBLIN :… Petit 
déjeuner h libres (à la charge des élèves) à bord. 
Arrivée en Irlande, débarquement, et route en 
direction du comté de Wexford. Visite du Irish 
National Park*. qui vous propose de découvrir la 
vie des hommes en remontant jusqu’à 9 000 ans 
en arrière. Au programme, vous découvrirez de 
fascinantes reconstructions des Âges de Pierre, 
de Bronze, de l’époque Celte, du début de l’ère 
chrétienne et de la conquête Viking. Continuation 
vers Dublin, installation en auberge de jeunesse. 
h et x.

J 3. DUBLIN : journée consacrée à la découverte 
de Dublin* : visite panoramique de la ville, puis, 
visite de Trinity Collège*, plus ancienne université 
d’Irlande et découverte de la bibliothèque où est 
exposé le livre de Kells*. Continuation vers la 
cathédrale Saint Patrick* construite au VIIIe siècle. 
Transfert vers Belfast (2h30 de route environ). h 
panier-repas en cours de route. h et x.

J 4. BELFAST : tour d’orientation panoramique 
de Belfast*, la capitale de l’Irlande du Nord : 
l’hôtel de ville, Queen’s University, la banque 
de l’Ulster… h panier-repas. Visite du musée 
Titanic* Belfast. Ce centre d’interprétation raconte 
l’histoire de ce paquebot, de sa conception à 
Belfast à sa fin tragique, il y a 100 ans. Transfert 

vers Dublin (2h30 de route environ). Installation à 
l’auberge de jeunesse. h et x.

J 5. DUBLIN/ROSSLARE OU CORK… : temps 
libre à Dublin pour découverte personnelle. 
Continuation vers Rosslare (2h30 de route environ). 
h libre en cours de route (à la charge des élèves). 
Embarquement sur un ferry à destination de 
Cherbourg ou Roscoff. h libre (à la charge des 
élèves). x à bord en siège inclinable…

J 6…. CHERBOURG OU ROSCOFF, REGION : 
petit déjeuner libre à bord (à la charge des élèves). 
Arrivée, débarquement, puis retour dans votre 
établissement scolaire.

J 1. RÉGION, OUISTREHAM : départ matinal de 
votre établissement scolaire en direction du port 
d’embarquement. Présentation en gare maritime 
puis traversée vers la Grande Bretagne. h libre 
(à la charge des élèves). Arrivée à Portsmouth. 
Continuation vers Cardiff. Installation à l’auberge 
de jeunesse. h et x.

J 2. CARDIFF, BLAENAVON : départ pour 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 et x.

J 3. CARDIFF, LIVERPOOL : départ en direction 
de Liverpool. h panier-repas. Visite guidée 
panoramique de la ville. Visite libre du musée 
des Beatles. h et x.

J 4. GLASGOW : Départ vers l’Ecosse et ses 
sites magiques. h panier-repas. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Glasgow, 
berceau de la révolution industrielle : Georges 
Square, l’université, la cathédrale, joyau du 
gothique en Ecosse.h et x.

J 5. EDIMBOURG : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la capitale administrative 
de l’Ecosse : le château (entrée incluse) et son 
panorama sur la ville, le parlement écossais, Royal 
Mile : l’artère principale de la ville… h panier-repas. 
Temps libre pour flâner dans les ruelles animées 
de la Vieille Ville. Retour à l’auberge de jeunesse. 
h et x.

J 6. GLASGOW, PORTSMOUTH : retour en 
Angleterre. h panier-repas en cours de route. 
Arrivée au port en soirée. h. Installation à bord. x 
à bord en siège inclinable.

J 7. OUISTREHAM, RÉGION : petit déjeuner à 
bord. Arrivée au port. Débarquement. h libre en 
cours de route. Arrivée en début d’après midi dans 
votre établissement scolaire.

à partir de

575 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • Les traversées maritimes à l’aller et au 
retour en siège inclinable • L’hébergement en hôtel 
économique ou auberge de jeunesse en chambres à 
lits multiples durant 5 nuits • La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J7 • Les excursions 
et entrées telles que mentionnées au programme 
• Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du 
J7 • Les visites autres que celles mentionnées 
• L’assurance assistance rapatriement : 10 € par 
personne, la garantie annulation et bagages : 
17 € par personne, la formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

7 Jours | 5 Nuits

Liverpool

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 575 € 589 € 599 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 595 € 615 € 635 €
Option Royal Class 655

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

399 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • Les traversées maritimes à bord 
d’un ferry (sièges inclinables) • L’hébergement à 
l’auberge de jeunesse en chambres à lits multiples 
(8 par chambre) durant 3 nuits • La pension 
complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J5 
(déjeuner panier repas et dîner 2 plats).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du 
J1, le dîner du J1, le petit déjeuner et déjeuner du 
J2, le déjeuner et le dîner du J5, le petit déjeuner 
du J6 • Le forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 45 € • L’assurance assistance 
rapatriement 10 €, la garantie annulation 17 € ou la 
formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 3 Nuits

Belfast

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 399 € 419 € 435 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 415 € 429 € 445 €
Option Royal Class 465
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 45

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Glasgow

Dublin
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Paris, Bruxelles, Londres

Magie de Noël à Londres

J 1. REGION, PARIS : départ matinal de votre 
établissement scolaire. h libre en cours de route 
(à la charge des élèves). Arrivée à Paris en début 
d’après midi. Visite libre du Musée du Louvre*. 
Installation en centre d’accueil. h et x.

J 2. PARIS, BRUXELLES : visite avec un guide 
conférencier du Museum d’Histoire Naturelle*, 
(thème à définir). h panier-repas. Dans l’après 
midi, départ en direction de Bruxelles. Installation 
au centre d’accueil.h et x.

J 3. BRUXELLES : visite guidée panoramique 
de Bruxelles*. h panier-repas. Visite libre du 
musée de la bande dessinée. h et x.

J 4. BRUXELLES, LONDRES : départ matinal 
en direction de Calais. Traversée sous la Manche 
par le tunnel. Arrivée à Londres h panier-repas. 
Croisière sur la Tamise*. Installation au centre 
d’accueil. h et x.

J 5. LONDRES : matinée libre à Londres. h 
panier-repas. Entrée au studio Warner Bross* : 

visite libre : sur les traces d’Harry Potter. Le 
 Studio Tour est accessible à tous et promet d’être 
une expérience véritablement mémorable. Retour 
à l’auberge de jeunesse. h et x.

J 6. LONDRES, REGION : départ pour la 
visite de Victoria et Albert Museum*. Départ 
vers Folkestone. Traversée sous la Manche 
par le tunnel. Arrivée à Calais. h panier-repas. 
Continuation vers votre ville de départ. Arrivée 
dans votre établissement scolaire dans la soirée.

J 1. REGION, CALAIS : : départ dans la soirée en 
direction de Calais. h libre en cours de route (à la 
charge des élèves). x à bord de l’autocar…

J 2. CALAIS, FOLKESTONE : … embarquement 
pour la traversée de la Manche. Arrivée à 
Folkestone et route vers Londres. Petit déjeuner 
libre en cours de route (à la charge des élèves). 
Visite panoramique (hors entrée) et découverte 
des principaux monuments de Londres en autocar 
(Westminster Abbey, Big Ben, 10 Downing Street, 
Buckingham Palace…). h libre (à la charge des 
élèves).L’après midi, vous pourrez découvrir les 
grands magasins : l’incontournable grand magasin 
Harrod’s, véritable temple du shopping, Hamleys, 
l’un des plus grands magasins de jouets du monde 
fondé en 1760. Ses sept étages sont un paradis 
pour les petits mais aussi pour les grands…… En 
soirée, accueil par les familles. h et x.

J 3. LONDRES : visite libre du british Museum. 
h panier-repas.L’après midi, départ en direction 
de Kew. Visite des jardins botaniques royaux. 
Découvrez dès le crépuscule ce lieu féérique : 
suivez le sentier lumineux : fontaines illuminées, 
jardins de senteurs, arbre de Noel. En soirée retour 
dans les familles. h et x.

J 4. LEAVESDEN, LONDRES : départ en direction 
de Leavesden. Visite libre : sur les traces d’Harry 
Potter au studio Warner Bros. Le Studio Tour est 
accessible à tous et promet d’être une expérience 
véritablement mémorable : que vous soyez un fan 
invétéré de Harry Potter, un amateur de cinéma, 
ou que vous vouliez tout simplement découvrir 
quelque chose de spécial. h panier-repas. Retour 

à Londres. Temps libre à Hyde park’ s pour profiter 
du marché de Noel. En soirée retour dans les 
familles. h et x.

J 5. LONDRES, FOLKESTONE… : visite libre du 
célèbre musée de personnages de cire Madame 
Tussaud’s. La crèche de Noël complètera 
l’exposition permanente. h panier-repas. 
Découverte de Trafalgar Square où est exposé 
chaque année un grandiose et magnifique sapin 
de Noël offert par la Norvège. Continuation vers le 
quartier superbement décoré de Covent Garden. 
Départ en direction de Folkestone. Traversée 
prévue en fin de journée. h libre en cours de route 
(à la charge des élèves). x à bord de l’autocar.

J 6. …CALAIS, REGION :…petit déjeuner libre 
en cours de route (à la charge des élèves). Arrivée 
dans votre établissement scolaire prévue dans la 
matinée.

à partir de

435 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement (chambres à lits 
multiples pour les élèves et chambres à deux lits 
pour les enseignants) en auberge de jeunesse ou 
en centre d’accueil durant 5 nuits. • Le séjour en 
pension complète du dîner du J1 au déjeuner du 
J6 (déjeuner panier repas) dont un déjeuner Fish & 
Chips.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du 
J1 et le dîner du J6 • Le forfait visites guidées et 
entrées selon le programme : 65 € par personne 
• L’assurance assistance rapatriement 10 €, 
la garantie annulation 17 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire..

Londres

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 345 € 359 € 375 €
Option Royal Class 395

à partir de

345 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • La traversée par l’Eurotunnel à l’aller 
et au retour. • L’hébergement en familles durant 
3 nuits dans la région de Londres. • La pension 
complète du dîner du J2 au déjeuner du J5 (panier 
repas le midi) • Les visites et entrées telles que 
mentionnées.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, 
le petit déjeuner du J2, le déjeuner du J2, le dîner 
du J5, le petit déjeuner du J6 • Le supplément 
chambre individuelle pour les enseignants : nous 
consulter pour la tarif • L’assurance assistance 
rapatriement 10 €, la garantie annulation 17 € ou la 
formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité , autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 4 Nuits

Londres

6 Jours | 5 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)

Prix par personne, en euros

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 435 € 449 € 465 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 469 € 479 € 499 €
Option Royal Class 519
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 65

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Paris

Bruxelles

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15)
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Madrid et la Castille

•   Le musée du Prado
•  les arènes monumentales de las 

Ventas
•  le musée des Sciences
•  Avila et son ensemble de remparts
•  Ségovie et son aqueduc romain

BarCelone 
et la Catalogne

•  Le musée des sciences
•  le musée et le stade du FC Barcelone
•  la fondation Miro
•  la Pedrera
•  le musée Dali à Figueras
•  Montserrat et son monastère

l’andalousie
•  Le site géologique du Torcal 

d’Antequera
•  un élevage de taureaux près de 

Séville
•  le musée des sciences à Grenade,
•  un moulin de production d’huile 

d’olive
•  un spectacle de flamenco
•  les arènes de la Maestranza à Séville

santander et BilBao
•  Les grottes d’Altamira
•  Oviedo et les Asturies
•  Les lacs de Covadonga
•  Burgos et la cathédrale gothique

espagne

  Voyages Scolaires / 45

L’Espagne
Voici des suggestions de visites pour composer votre programme. Nous consulter.

à la 
 carte

Séville - arènes de la Maestranza à

 Ségovie

BDG_Scolaire17-18_45-48.indd   45 21/07/2017   17:29



espagne espagne et portugal
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Santander et Bilbao

L’Andalousie

J 1. 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…

J 2….SANTANDER : petit déjeuner libre en cours 
de route (à la charge des élèves). Immobilisation 
de l’autocar (coupure de conduite de 9 heures 
obligatoire pour le conducteur). Visite guidée de 
Santander* : la cathédrale, les célèbres plages 
et le phare de Cabo Mayor puis le centre ville… 
h. Visite guidée du musée Maritime*, puis 
excursion à San Vicente de la Barquera. h et x 
en famille d’accueil.

J 3. 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 et la 
tour de l’Infantado*, l’église de Santa Maria*. 
h et x.

J 4. 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 et x.

J 5. BILBAO… : départ le matin vers Bilbao. 
Journée sans autocar (coupure de conduite de 9 
heures 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.

J 6….REGION : petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves) en cours de route et arrivée dans votre 
établissement scolaire. 

*Les prestations indiquées sont incluses dans le 
forfait optionnel des visites guidées et entrées dans les 
monuments. Nous consulter pour plus d’informations.

J 1. REGION… : départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Espagne, h libres en 
cours de route (à la charge des élèves), x à bord 
de l’autocar.

J 2….MADRID : petit déjeuner libre (à la charge 
des  élèves).  Arrivée  à  Madrid  en  fin  de  matinée. 
Journée sans autocar (coupure de conduite de 
9 heures obligatoire pour le conducteur). Visite 
guidée 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. 
h libre (à la charge des participants). L’après-midi, 
promenade à pied jusqu’au Palais Royal*, utilisé 
pour les réceptions officielles. h et x en hôtellerie 
économique à Tolède.

J 3. TOLEDE, CORDOUE : visite guidée 
de Tolède*, ville métisse entre les 3 cultures 
du moyen-âge espagnol. La cathédrale*, la 
synagogue* Santa Maria-la-Blanca*, l’église 
Santo Tomé* où est enterré El Greco. h 
panier-repas. Départ pour Cordoue et visite 
guidée de la mosquée cathédrale*, classée 
parmi les plus grands monuments de l’histoire de 
l’art et du quartier juif. Départ vers Lucena.Accueil 
par les familles. Installation pour 3 nuits. h et x.

J 4. CORDOUE, SEVILLE : départ pour 
Séville. Installation en hôtellerie économique. 
h panier-repas. Visite guidée de Séville* : 
l’Alcazar*, merveille de l’architecture mauresque, 
la cathédrale*, dominée par la Giralda. h et x.

J 5. 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 en cours de 
visite.Retour à Lucena et visite d’une coopérative 
de production d’huile d’olives. h et x.

J 6. GRENADE… : journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée de l’un des sites le 
plus visité 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 en cours de visite. h. 
x à bord de l’autocar.

J 7….REGION : petit déjeuner et déjeuner libres 
en cours de route (à la charge des élèves). Retour 
dans votre établissement scolaire. pour plus 
d’informations.

à partir de

250 €

à partir de

385 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en familles dans la 
région de Santander • La pension complète du 
déjeuner du J2 au déjeuner du J5 avec panier repas 
le midi • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le 
petit déjeuner du J2, le dîner du J5 et le petit déjeuner 
du J6 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 39 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 10€, la garantie annulation 
17€ ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • L’hébergement en hôtellerie économique 
durant 1 nuit dans la région de Tolède sur la base 
de chambres à lits multiples et 3 nuits en familles 
à Lucena • La pension complète du dîner du J 2 
au dîner du J 6 avec panier repas le midi • Les 
déjeuners du J3 au J6 sous forme de panier-repas 
• Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Les déjeuners des 
J1,J2 et J7, le dîner du J1,les petits déjeuners des 
J2 et J7 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 79 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Bilbao -  Le musée Guggenheim

7 Jours | 4 Nuits

Tolède

6 Jours | 3 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 250 € 265 € 285 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 265 € 280 € 299 €
Option Royal Class 319
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 39

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 385 € 399 € 429 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 399 € 419 € 445 €
Option Royal Class 465
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 79

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

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

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES
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Madrid et Lisbonne

Madrid et la Castille

J 1. REGION… : départ en autocar de votre 
établissement scolaire dans l’après-midi vers 
l’Espagne. h libre en cours de route (à la charge 
des élèves). x à bord de l’autocar.

J 2…. MADRID : … petit déjeuner libre (à la 
charge des élèves). Arrivée à Madrid dans la 
matinée. (coupure de conduite de 9 heures 
obligatoire pour le conducteur). Découverte libre 
de la ville sans autocar. Vous pourrez, à partir de 
la place d’Orient, accéder au quartier historique : 
le palais royal, la Puerta del Sol, La Plaza Mayor. 
h libre (à la charge des élèves). Installation à 
l’hôtel.h et x.

J 3. MADRID : visite guidée de Madrid* qui 
vous fera découvrir les extérieurs des principaux 
monuments de la Capitale. h panier-repas. Visite 
guidée du Palacio Real* qui fut longtemps la 
résidence principale des monarques espagnols. 
Puis visite du stade Santiago Bernabeu* véritable 
temple du football. h et x.

J 4. MERIDA : traversée de la Mancha, site des 
exploits de Don Quichotte et route jusqu’à Mérida. 
h panier-repas. Visite de Mérida*. Ancienne cité 
romaine, théâtre, un amphithéâtre, des aqueducs, 
un temple, le pont sur le Guadiana témoignent 
de cette époque.La ville conserve également un 
remarquable patrimoine médiéval et Renaissance, 
dont l’alcazaba omeyyade. Continuation vers 
Badajos ou environs. h et x.

J 5. EVORA, LISBONNE : le matin, départ 
vers le Portugal. Arrivée à Evora*, véritable ville 
musée, entourée de remparts.Visite guidée 

panoramique* (avec guide local) de la ville : 
la place Do Giraldo, la rue 5 de Outubro, la 
cathédrale*, le temple Romain, puis visite 
libre de la Chapelle des Os*. h panier-repas. 
Continuation vers Lisbonne. Installation à l’hôtel. 
h et x.

J 6. LISBONNE… : départ en direction de 
Lisbonne. (coupure de conduite de 9 heures 
obligatoire pour le conducteur). Visite guidée et 
pédestre de Lisbonne* : l’Alfama, la cathédrale, 
le château Saint Georges, Santa Justa.  
h panier-repas. Découverte de Lisbonne en 
tramway*. h au restaurant. x à bord de l’autocar.

J 7….REGION : arrivée dans votre établissement 
scolaire dans la matinée.

J 1. REGION… : départ de votre établissement 
scolaire dans l’après-midi. h libre en cours de 
trajet (à la charge des élèves). x à bord de 
l’autocar.

J 2….MADRID : petit déjeuner et déjeuner libres 
(à la charge des élèves). Arrivée à Madrid, la 
trépidante capitale espagnole. Découverte libre 
de la ville sans autocar (coupure de conduite de 9 
heures obligatoire pour le conducteur). h déjeuner 
libre (à la charge des participants). Vous pourrez, 
à partir de la place d’Orient, accéder au quartier 
historique : le palais Royal, la Puerta del Sol, la 
Plaza Mayor… Accueil et installation dans les 
familles en périphérie de Madrid. h et x.

J 3. MADRID : visite guidée de Madrid* qui 
vous fera découvrir les extérieurs des principaux 
monuments de la Capitale. h panier-repas. Visite 
guidée du Palacio Real* qui fut longtemps la 
résidence principale des monarques espagnols. 
Puis visite du stade Santiago Bernabeu*, 
véritable temple du football. h et x.

J 4. MADRID : visite guidée 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 et x.

J 5. TOLEDE : le matin, départ vers Tolède. 
Chrétiens, Arabes et Juifs ont vécu ensemble 
durant des siècles dans cette “ville aux trois 
cultures”, qui conserve encore, à l’intérieur de ses 
remparts, un riche patrimoine artistique et culturel, 
sous la forme d’églises, de palais, de forteresses, 

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

J 6. MADRID… : journée à Madrid (coupure de 
conduite de 9 heures obligatoire pour le conducteur). 
Visite guidée du musée Reina Sofia*, musée d’art 
moderne où est exposé entre autres, le célèbre 
tableau de Picasso : “Guernica”. h Panier-repas. 
Puis, découverte de la gare d’Atocha, modèle 
d’architecture ferroviaire et son luxuriant jardin 
exotique. Puis temps libre. h tapas au restaurant. x 
à bord de l’autocar.

J 7….REGION : retour dans votre établissement 
scolaire le matin, petit déjeuner libre en cours de 
route (à la charge des élèves).

à partir de

324 €

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 (paniers repas fournis 
pour les déjeuners).
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, 
le petit déjeuner des J2 et J7, le déjeuner du J2 
• Le Forfait visites guidées et entrées selon le 
programme : 59 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

7 Jours | 4 Nuits

Madrid

à partir de

429 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • L’hébergement en hôtel économique 
durant 4 nuits • La pension complète du dîner du 
J2 au dîner du J6 (paniers repas fournis pour les 
déjeuners.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le 
petit déjeuner et le déjeuner du J2, le petit déjeuner 
du J7 • Le forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 60 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

7 Jours | 4 Nuits

Lisbonne

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 324 € 339 € 365 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 339 € 354 € 379 €
Option Royal Class 399
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 59

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 429 € 449 € 475 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 445 € 469 € 499 €
Option Royal Class 519

Forfait
visites et entrées selon 
programme ci contre

65

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

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

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES

BDG_Scolaire17-18_45-48.indd   47 21/07/2017   17:30

http://�poque.la/


espagne

  Voyages Scolaires / 48

Barcelone et la Catalogne
J 1. REGION : départ en soirée 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…

J 2….FIGUERAS, BARCELONE : petit déjeuner 
libre (à la charge des élèves). Arrivée a Figueras en 
fin de matinée. h au restaurant. Visite du Musée 
Dali*. Continuation vers la région de Barcelone.
Installation à l’hôtel. h et x.

J 3. BARCELONE : visite guidée de Barcelone* : 
l’Eixample, le quartier gothique avec la cathédrale 
Santa Creu, les places et grandes avenues… 
h panier-repas. Découverte de la Sagrada Familia 
(vues extérieures), sur laquelle Gaudi travailla 
jusqu’à sa mort. Promenade dans le Parc Guell*. 
Gaudi y a mis en oeuvre toutes ses connaissances 
urbanistiques. Il s’agit d’un espace de 20 ha. 
Tout y est ondulé, tortueux, sinueux, créant une 
atmosphère magique. h et x.

J 4. BARCELONE : journée à Barcelone 
(coupure de conduite de 9 heures obligatoire 
pour le conducteur). Journée libre sur la colline 
de Montjuich. Visite guidée du Pueblo Español* 
créé à l’occasion de l’Exposition Universelle de 
1929. Cette enceinte est le résumé monumental 
des différents villages d’Espagne. Elle renferme 
également un ensemble d’ateliers artisanaux. 
h panier-repas. Visite libre des installations 
olympiques de 1992*. h et x à bord de l’autocar.

J 5….REGION : retour dans votre établissement 
scolaire le matin, petit déjeuner libre en cours de 
route (à la charge des élèves). 

5 Jours | 2 Nuits

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 275 € 289 € 309 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 290 € 305 € 325 €
Option Royal Class 345
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 39

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

275 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • L’hébergement à Barcelone ou environs 
ou dans la région de Barcelone durant 2 nuits de 
chambres à lits multiples • La pension complète du 
déjeuner du J2 au dîner du J4 (avec panier repas 
le midi).
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner du J1 
et le petit déjeuner du J5 • Le forfait visites guidées 
et entrées selon le programme : 39 € • L’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité.

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Barcelone -  Le parc Guell

Barcelone -  La Sagrada  Familia 

Barcelone - Casa Batlló
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L’Italie
Voici des suggestions de visites pour composer votre programme. Nous consulter.

à la 
 carte

Rome 
et sa RegIon

•  L’église Saint Ignace de Loyola
•  Le château Saint Ange
•  La villa Borghèse
•  Tivoli et la villa d’Este
•  Les basiliques romaines
•  La villa Oplontis

la toscane

•  Pise
•  Les carrières de marbre de Carrare

VenIse 
et sa RegIon

•  La basilique Saint Antoine de Padoue
•  Le canal de la Brenta et les villas 

Palladiennes
•  Le musée Correr
•  Vérone

 la campanIe

•  La côte Amalfitaine
•  Un élevage de bufflonnes
•  Le site archéologique de Paestum

La cote Amalfitaine

 Tivoli
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Rome, la “ville éternelle”

Venise, la “sérénissime”

J 1. REGION… : départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Italie et Rome. h et h 
libres (à la charge des élèves) en cours de route. 
x à bord de l’autocar.

J 2….ROME : arrivée à Rome. h libres (à 
la charge des élèves). Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9 heures 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 et x.

J 3. ROME : visite guidée 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 et x.

J 4. ROME : départ pour une visite guidée de 
la Nécropole de Cerveteri*. h panier-repas. 
L’après-midi, visite guidée du musée et de la 
nécropole de Tarquinia*. h et x.

J 5. TIVOLI : départ pour une excursion à Tivoli. 
Visite guidée de la Villa d’Este*. h panier-repas. 
L’après-midi, visite guidée de la Villa Adriana*, 
résidence de l’Empereur Hadrien. h et nuit

J 6. ROME.. : journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures 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.

J 7….REGION : petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Retour dans votre établissement 
scolaire. 

*Les prestations indiquées sont incluses dans le 
forfait optionnel des visites guidées et entrées dans les 
monuments. Nous consulter pour plus d’informations.

J 1. 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.

J 2….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 et x.

J 3. 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 et x.

J 4. VENISE : nouvelle journée à Venise : visite 
guidée du quartier du ghetto (incluant 3 
synagogues et 1 musée)*. h panier-repas. 
L’après-midi, visite guidée (en italien) d’un atelier 
de fabrication de masques*. h et x.

J 5. 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.

J 6….REGION : déjeuner libre (à la charge des 
élèves) et retour dans votre établissement scolaire.

à partir de

399 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • L’hébergement en hôtel pour jeunes 
durant 4 nuits dans la région de Rome • La pension 
complète du dîner du J2 au déjeuner panier-repas 
du J6 • Les services de notre correspondant local.
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 visites guidées et entrées selon 
le programme : 64 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement : 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Rome - La fontaine de Trevi

à partir de

299 €

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 panier-repas du J5 • Les services de notre 
correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des 
J1 et J2, le petit déjeuner des J2 et J6, le dîner des 
J1 et J5 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 65 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 3 Nuits

Venise - Le Grand Canal

7 Jours | 4 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 399 € 425 € 450 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 440 € 465 € 499 €
Option Royal Class 519
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 59

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 299 € 319 € 345 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 319 € 342 € 369 €
Option Royal Class 389
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 65

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Padoue et la basilique Saint Antoine, le canal 
de la Brenta et les villas Palladiennes, Vérone, le 
musée Correr

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES

ItalIe

Rome - Le Colisée

Burano
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Rome et la Baie de Naples

Florence et Rome, 
capitales des Arts

J 1. 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.

J 2….ROME : arrivée à Rome. Petit déjeuner 
h libres (à la charge des élèves). Journée sans 
autocar (coupure de conduite de 9 heures 
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 et x.

J 3. POMPEI : départ le matin pour Naples. 
h panier-repas puis visite guidée du site de 
Pompéi*, ville ensevelie par l’éruption du Vésuve 
en 79 après J.C. En soirée, installation à l’hôtel. 
h et x.

J 4. NAPLES, LE VESUVE : visite guidée du 
musée archéologique de Naples* qui renferme 
les objets retrouvés à Pompéi et Herculanum. h 
panier-repas. L’après-midi, montée au Vésuve*. 
h et x.

J 5. ROME… : départ pour Rome. Journée 
sans autocar (coupure de conduite de 9 heures 
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. 
x à bord de l’autocar.

J 6….REGION : h libres (à la charge des élèves). 
Retour dans votre établissement scolaire.

J 1. 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.

J 2…..FLORENCE : arrivée à Florence. h libres 
(à la charge des élèves). Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9 heures 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 guidée 
de la Galerie des Offices*, l’un des plus riches 
musées du monde. Installation à l’hôtel. h et x.

J 3. SAN GIMIGNIANO, SIENNE : départ pour 
San Gimigniano : temps libre pour la 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 de pierre 
grise 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 m, la 
cathédrale… (vues extérieures). h et x dans la 
région de Rome

J 4. 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 guidée des thermes de 
Caracalla*. h et x.

J 5. ROME… : départ pour Rome. Journée 
sans autocar (coupure de conduite de 9 heures 
obligatoire pour le conducteur). Visite guidée 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 puis route vers la 
France. x à bord de l’autocar.

J 6….REGION : petit déjeuner h libres (à 
la charge des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire.

à partir de

349 €

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 dîner du 
J5 • Les services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des 
J1 et J2, le petit déjeuner des J2 et J6, le dîner du 
J1 • Le Forfait visites guidées et entrées selon le 
programme : 45 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire..

6 Jours | 3 Nuits

Florence

à partir de

375 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • L’hébergement en hôtel pour jeunes 
durant 3 nuits dans la région de Rome • La pension 
complète du dîner du J2 au dîner du J5 • Les 
services de notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des 
J1, J2 et J6, le petit déjeuner des J2 et J6, le dîner 
du J1 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 35 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 3 Nuits

Naples

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 349 € 375 € 399 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 375 € 399 € 429 €
Option Royal Class 449
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 45

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 375 € 397 € 428 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 399 € 425 € 459 €
Option Royal Class 479
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 35

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Pise et la place des miracles, Tivoli et la villa 
d’Este, les basiliques romaines, le Colisée, 
l’église Saint Ignace de Loyola et la villa 
Borghèse…

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES

Villa Oplontis, Tivoli et la villa d’Este, la côte 
Amalfitaine, le site archéologique de Paestum, un 
élevage de bufflonnes

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES

ItalIe

Pompei
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Ravenne

Rome

J 1. REGION… : départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Italie et Ravenne. h 
libres (à la charge des élèves) en cours de route. 
x à bord de l’autocar.

J 2. …RAVENNE : … petit déjeuner libre en 
cours de route (à la charge des élèves). Arrivée du 
groupe dans la région de Ravenne en matinée. 
Visite guidée de la ville. h libre (à la charge 
des participants). L’après-midi, visite guidée 
du Parc des Salines de Cervia avec guide 
environnemental et mise à disposition des jumelles. 
Route vers l’hôtel, installation. h et x.

J 3. LE DELTA DU PO : départ vers le Parc du 
Delta du Pô. Embarquement sur un bateau à 
Gorino Ferrarese : descente le long du Pô di Goro 
pour admirer les Vallées de Gorino et la Sacca di 
Goro. Passage à côté des Iles del Mezzanino, du 
Scannone di Goro (Ile de l’Amour) et de l’Ile Del 
Baccucco jusqu’à la Sacca degli Scardovari et à 
l’ embouchures du Pô. h panier h. L’après-midi, 
visite du village de Comacchio, la petite Venise. 
h et x.

J 4. URBIN : petit déjeuner et départ vers Urbin. 
Visite guidée. h panier h. Après-midi libre. Retour 
à l’hôtel, h et x.

J 5. SANTARCANGELO : départ vers 
l’arrière-pays, Santarcangelo. Visite du Musée 
Ethnographique et des grottes tufières. h panier 
h. Découverte du “Mangano”, ancienne machine 
qui permettait d’imprimer le tissu. Retour à l’hôtel, 
h et x.

J 6. LES GROTTES DE FRASASSI… : départ 
en direction de Genga pour la visite des Grottes 
de Frasassi. h panier h en cours de visite. h 
au restaurant en cours de route. x à bord de 
l’autocar…

J 7. …REGION : h libre (à la charge des élèves). 
Retour dans votre établissement scolaire

J 1. AEROPORT DE DEPART/ROME : 
rendez vous à l’aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Rome.
Transfert à l’hôtel économique à Rome. Installation. 
h et en hôtel économique 2 à Rome ou environs.

J 2. 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 
en cours de visite.h et x à l’hôtel.

J 3. 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 de Trévi, la Place d’Espagne. h 
panier-repas en cours de visite. h et x

J 4. 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 et x.

J 5. ROME/AEROPORT DE DEPART : petit 
déjeuner. Transfert à l’aéroport de Rome. Envol à 
destination de votre aéroport .

à partir de

375 €

Notre prix comprend : • Le transport en autocar 
de tourisme au départ de votre établissement 
scolaire • L’hébergement en hôtel pour jeunes 
dans la région de Rimini • La pension complète du 
déjeuner du J2 au dîner du J6 • Les déjeuners sous 
forme de panier-repas • Les excursions telles que 
mentionnées au programme • Les services de notre 
correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner 
et le dîner du J1, le petit déjeuner du J2 et du J7, 
le déjeuner du J7 • les visites autres que celles 
mentionnées • La caution de 10 € par personne 
à déposer à l’hôtel le jour de l’arrivée et remise 
le jour du départ • Le supplément chambre 
individuelle • l’assurance assistance rapatriement 
10 €, la garantie annulation 17 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Urbino

à partir de

599 €

Notre prix comprend : • Les vols au départ de votre 
région/Rome aller et retour • Les taxes d’aéroport : 
valeur 45 € au 30/03/2016 • Les transferts aéroport/
hôtel aller et retour • L’hébergement en chambres 
multiples en hôtel 2 (normes locales) à Rome ou 
environs • Le séjour en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner du J5 (panier-repas au 
déjeuner) • Les services de notre correspondant 
local • Les visites telles que mentionnées.
Notre prix ne comprend pas : • En option et 
en supplément, possibilité de transfert de votre 
établissement scolaire à destination de l’aéroport 
• Les entrées dans les sites et musées • Les 
transports autres que ceux hôtels/aéroport AR 
• La taxe de séjour à Rome à régler sur place 
• L’assurance assistance rapatriement : 8 € par 
personne, la garantie annulation et bagages : 
15 € par personne ou la formule Duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 20 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Rome -  Le Forum Romain

7 Jours | 4 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 375 € 397 € 428 €
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 399 € 425 € 459 €
Option Royal Class 479
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 35

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Ravenne -   La basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf

Rome -  Le Panthéon

5 Jours | 4 Nuits

Fontaine de Trévi

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois d’octobre 2017 de l’aéroport de Paris (hors ponts , 
hors jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilité lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

BDG_Scolaire17-18_49-53.indd   52 21/07/2017   17:33



ItalIe

  Voyages Scolaires / 53

Sicile - circuit découverte
J 1. PARIS, CATANE : rendez-vous à l’aéroport 
de Paris. Formalités d’enregistrement et 
vol pour Catane. Arrivée, débarquement et 
transfert vers l’hôtel dans la région de Catane. 
Installation.h et x.

J 2. ETNA, TAORMINE : petit déjeuner. Excursion 
à l’Etna, volcan actif le plus important d’Europe. 
Ascension en autocar jusqu’aux Cratères Silvestri 
à 1900 m d’altitude. h panier-repas. Après-midi, 
continuation vers Taormine et découverte de la 
ville avec son Théâtre Grec duquel vous aurez 
une vue admirable sur le littoral et l’Etna, le Corso 
Umberto… En fin de journée, retour à l’hôtel. 
h et x.

J 3. CEFALU, PALERME : petit déjeuner. Route 
vers Palerme avec un arrêt dans la célèbre 
station balnéaire de Cefalu. Ancien port de pêche 
médiéval, Cefalu dégage un charme tout à fait 
unique. Coincée entre un roc immense et les 
flots, la vieille ville possède de riches demeures 
et une cathédrale normande qui témoignent de 
son ancienne prospérité. La plage de sable fin 
de Cefalu est l’une des plus belles de Sicile. h 
panier-repas. Dans l’après-midi, continuation vers 
Palerme. Installation à l’hôtel. h et x.

J 4. PALERME, AGRIGENTE : petit déjeuner. Au 
matin, visite du centre de Palerme et découverte 
du Palais des Normands, la Chapelle Palatine, 
la Cathédrale Fuga… h panier-repas. Après-midi, 
continuation vers Monreale, ville qui domine la 
verdoyante Conca d’Oro palermitaine, visite du 
dôme et du cloître. En fin d’après-midi, départ 
vers Agrigente. Installation à l’hôtel. h et x.

J 5. AGRIGENTE, SYRACUSE : petit déjeuner. 
Découverte de la Vallée des Temples où s’élèvent 
les ruines grandioses de plusieurs temples grecs, le 
plus bel ensemble d’architecture grecque classique 
de la Méditerranée occidentale. h panier-repas. 
Après-midi, continuation vers Syracuse pour 
la visite du Parc Archéologique de Neapolis 
avec le Théâtre Grec, l’Amphithéâtre romain, 
des carrières antiques dont la plus fameuse est 
“l’oreille de Dionysos”, des nécropoles et le musée 
Archéologique. En fin de journée, transfert à l’hôtel 
dans la région de Catane. Installation.h et x.

J 6. CATANE, BRUXELLES OU CHARLEROI : 
petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, 
transfert vers l’aéroport de Catane. Formalités 
d’enregistrement et vol vers Paris.Débarquement.

à partir de

589 €

Notre prix comprend : • Paris/Catane aller et retour 
• Les transferts aéroport/hôtel aller et retour • Les 
déplacements en autocar selon le programme 
• Le logement 3 nuits en hôtel 3 (normes locales) 
dans la région de Catane, 1 nuit en hôtel 3 dans 
la région de Palerme et 1 nuit en hôtel 3 dans la 
région d’Agrigente, en chambres multiples pour les 
élèves et chambres doubles pour les professeurs 
• La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J6.
Notre prix ne comprend pas : • le transport 
en autocar de votre établissement scolaire vers 
l’aéroport de Paris • le déjeuner du J1 et le déjeuner 
du J6 • Les entrées autres que celles mentionnées 
• L’assurance assistance rapatriement : 10 € par 
personne, La garantie annulation et bagages : 
17 € par personne, La formule duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 22€.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire..

Palerme

Syracuse

Taormine et l’Etna

6 Jours | 5 Nuits

Agrigente, la Vallée des Temples

Exemple de prix base 40 participants pour un départ en 2018 
de l’aéroport de Paris (hors ponts, hors jours fériés et hors 
vacances scolaires), sous réserve de disponibilités lors de 
votre réservation.
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  Voyages Scolaires / 54

Croatie - Trésors Croates
J 1. RÉGION… : départ matinal de votre 
établissement scolaire en autocar de tourisme. 
h libres en cours de route (à la charge des 
participants).Nuit à bord de l’autocar….

J 2. …PLITVICE : arrivée dans la région du Parc 
National des Lacs de Plivitce. h au restaurant. 
Visite pédestre du Parc en compagnie d’un 
guide accompagnateur et en fin de promenade, 
traversée en bateau du lac de Kozjak (en fonction 
des conditions climatiques). En fin de journée, 
continuation vers l’hôtel dans la région de Zadar. 
Installation. h et x.

J 3. SIBENIK : petit déjeuner. Départ vers la 
région de Sibenik. h. Visite guidée de Sibenik : 
l’extérieur de la cathédrale Saint Jacques 
inscrite au patrimoine de l’Unesco. Temps libre. 
En fin de journée, continuation vers votre hôtel 
Installation. h et x.

J 4. SPLIT, TROGIR : petit déjeuner. Départ vers 
Split. Visite guidée de cette ville aménagé dans 
l’enceinte des restes d’un palais grandiose ayant 
appartenu à l’empereur Dioclétien, qui y vécut les 
neuf dernières années de sa vie. Vous visiterez le 
Palais de Dioclétien à Split. h. Continuation vers 
Trogir. Découverte libre. Retour à l’hôtel. h et x

J 5. ZADAR, ISTRIE : petit déjeuner. Départ vers 
Zadar. Tour d’orientation guidé de cette ville avec 
l’extérieur de l’église Saint Donat. h. Route vers 
la région d’Istrie. En fin de journée, arrivée à l’hôtel 
dans la région d’Opatija/Pula. Installation. h et x.

J 6. PULA, ROVINJ, POREC : petit déjeuner. 
Visite guidée de la ville de Pula et de son 
amphithéâtre. Continuation vers Rovinj. Visite 
guidée. h.Continuation vers Porec. Visite guidée. 
En fin de journée, retour à l’hôtel. h et x.

J 7. ISTRIE, SLOVÉNIE… : petit déjeuner. Départ 
en direction de la Slovénie. h. Visite de la grotte 
de Postojna. Trajet retour via l’Italie. h en cours 
de route. x à bord de l’autocar….

J 8. …RÉGION : petit déjeuner h libres en cours 
de route (à la charge des participants). Arrivée 
dans votre établissement scolaire dans la soirée.

à partir de

679 €

Notre prix comprend : • Le transport en autocar de 
tourisme • le déjeuner du J2 • Le logement en hôtel 
économique en chambres multiples pour les élèves 
et chambres à deux lits pour les enseignants • La 
pension complête du déjeuner du J2 au dîner du J7 
• Les visites guidées et entrées aux sites prévues 
selon le programme.
Notre prix ne comprend pas : • les repas du J1 
• les repas du J8 • les boissons • les visites autres 
que celles mentionnées • L’assurance assistance 
rapatriement : 10 € par personne La garantie 
annulation et bagages : 17 € par personne La 
formule duo : assurance assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 € • les déjeuners (sauf celui 
du J2).
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Split

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Avril à juin 2018 679 699 735
Option Royal Class 755

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

8 Jours | 5 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Plivitce

Sibenik - La cathédrale Saint Jacques
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Autres destinAtions

  Voyages Scolaires / 55

Bruxelles, Malines 
et Anvers

La Belgique

J 1. RÉGION, BELGIQUE : départ de votre 
établissement scolaire le soir à destination de la 
Belgique. x à bord de l’autocar.

J 2. BRUXELLES : arrivée à Bruxelles le matin. 
Petit déjeuner libre (à la charge des élèves). Visite 
guidée* (avec guide local) à pied de Bruxelles 
pour découvrir le quartier de la Grand’Place de 
Bruxelles et ses alentours : Galeries Royales, l’Ilot 
Sacré, le Manneken Pis… h libre (à la charge 
des élèves). Visite libre du MIMA*. Le MIMA, 
Millennium Iconoclast Museum of Art, est un 
musée d’art actuel, unique en Europe, qui propose 
au public de parcourir une histoire de la culture 
2.0. La culture 2.0 est celle qui a émergé à l’ère 
d’internet et a brisé les codes traditionnels de l’art 
contemporain pour explorer de nouveaux univers 
et établir des rapports différents avec le public. Le 
soir, installation en auberge de jeunesse, h et x.

J 3. BRUXELLES, MALINES : le matin : visite du 
Parlement Européen (réservée par le groupe). h 
panier-repas. Départ en direction de Malines. visite 
guidée de la kazerne Dossin mémorial*, musée 
et centre de documentation sur l’holocauste et les 
Droits de l’Homme est un lieu de mémoire unique 
en Belgique. Le musée offre un récit historique en 
dressant les parallèles avec les Droits de l’Homme 
dans leur contexte contemporain. h et x.

J 4. ANVERS : le matin, départ en direction 
de Anvers. Journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée pédestre* (avec 
guide local) de cette ville portuaire qui a assimilé 
au fil des siècles les influences de tous horizons. 

En cours de visite, découverte de la maison 
Rubens*, évocation de la vie au XVIIe siècle et des 
différents talents de l’artiste : le peintre, l’architecte, 
le diplomate, le collectionneur, le scientifique. h 
panier-repas. L’après-midi, découverte du musée 
Red Star Line*. A la fin du XIXe siècle et début du 
XXe siècle, la compagnie maritime red star line a 
transporté 2 millions d’aventuriers de Anvers à New 
York. Le musée raconte leur histoire. h puis retour 
dans votre établissement scolaire. x à bord de 
l’autocar.

J 5. BELGIQUE, RÉGION : arrivée à votre 
établissement scolaire le matin.

J 1. REGION… : départ en soirée de votre 
établissement scolairevers la Belgique. x à bord 
de l’autocar.

J 2….BRUXELLES : arrivée à Bruxelles. h libres 
(à la charge des élèves). Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9 heures obligatoire). 
Visite guidée de Bruxelles* : Galeries Royales, 
Manneken Pis… (hors entrées). Départ pour 
Mini-Europe visite “europly” jeu didactique sur 
l’union européenne * en bus local. Installation en 
centre d’accueil, h et x.

J 3. BRUXELLES : visite du Parlement Européen 
(réservée par le groupe). h panier-repas. Visite du 
centre belge de la bande dessinée, ensemble 

d’expos permanentes comprenant trésors de 
planches et objets uniques. h et x.

J 4. BRUGES… : départ vers Bruges. (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée pédestre de la “Venise 
du Nord” * : le Béguinage, l’église Notre Dame, la 
place du Bourg… (hors entrées). h panier-repas. 
Promenade sur les canaux* à bord d’une 
vedette. Puis temps libre, h et x dans l’autocar.

J 5….REGION : petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves ) . Retour dans votre région .

à partir de

219 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits • La pension complète du dîner du 
J2 au dîner du J4 (panier-repas pour les déjeuners).
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, 
le petit déjeuner du J2 et J5, le déjeuner du J2 
• Le Forfait visites guidées et entrées selon le 
programme : 39 € par personne • L’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

5 Jours | 2 Nuits

Bruges

à partir de

219 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet en 
autocar de tourisme • L’hébergement en Auberge 
de Jeunesse durant 2 nuits • La pension complète 
du dîner du J2 au dîner du J4 (panier-repas pour les 
déjeuners).
Notre prix ne comprend pas : • Le petit déjeuner 
et le déjeuner du J2, le petit déjeuner du J5 
• Le forfait visites guidées et entrées selon le 
programme : 39 € par personne. • L’assurance 
assistance rapatriement : 6 €, la garantie annulation : 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

5 Jours | 2 Nuits

Anvers

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

l’Atomium, le centre Belge de la Bande Dessinée, 
le musée des instruments de musique, le musée 
Hergé, Anvers et la maison de Rubens

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 219 229 240
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 229 239 255
Option Royal Class 275
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 39

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 219 229 239
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 229 239 249
Option Royal Class 269
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 39

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Bruxelles - Le Manneken Pis

Bruxelles 
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Autres destinAtionsAutres destinAtions

  Voyages Scolaires / 56

La Belgique et la Hollande

Strasbourg, Luxembourg, 
Bruxelles :
Les Capitales Européennes

J 1. REGION… : : départ vers la Belgique. x à 
bord de l’autocar.

J 2….BRUXELLES : h libres (à la charge des 
élèves) à Bruxelles. Journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire). Visite guidée 
de Bruxelles* : la Grand-Place, le Manneken Pis… 
(hors entrées). Départ pour Mini-Europe* en bus 
local. h et x.

J 3. BRUXELLES, REGION D’AMSTERDAM : 
route pour la Hollande. Passage par Kinderdjik et 
ses 19 moulins. h panier-repas. Découverte libre 
du parc de Keukenhof*. h et x dans la région 
d’Amsterdam.

J 4. AMSTERDAM : visite guidée 
d’Amsterdam* : Place du Dam, Palais Royal, 
Place de la Monnaie… h panier-repas. Visite de 
la maison d’Anne Frank* et croisière sur les 
canaux*. h et x.

J 5. AMSTERDAM, BRUGES… : traversée de 
la région du Delta. h panier-repas à Bruges. 
Journée sans autocar (coupure de conduite de 9 
heures obligatoire).Visite guidée de Bruges* : 
Béguinage, Eglise Notre Dame, Place du Bourg… 
(hors entrées). Promenade sur les canaux*, 
temps libre, h et x dans l’autocar.

J 6….REGION : petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Retour dans votre région.

J 1. REGION : départ de votre établissement 
scolaire en fin de journée. h libre (à la charge des 
élèves). x à bord de l’autocar…

J 2. STRASBOURG : petit déjeuner libre en 
cours de route (à la charge des élèves). Le matin, 
visite du Parlement Européen (à réserver par le 
groupe). h panier-repas. 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. Installation au centre d’accueil, 
h et x.

J 3. 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 coeur 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 et x.

J 4. 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 pédestre de Bruxelles 
(coupure de conduite de 9 heures obligatoire pour 
le conducteur). h puis retour. x à bord de l’autocar.

J 5. REGION : petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves). Arrivée dans votre établissement scolaire 
le matin.

à partir de

295 €

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 (avec paniers repas le midi)..
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, 
le petit déjeuner du J2 et J6, le déjeuner du J2 
• Le Forfait visites guidées et entrées selon le 
programme : 62 € par personne • l’assurance 
assistance rapatriement 6 €, la garantie annulation 
10 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Amsterdam

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 265 279 295
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 291 307 325
Option Royal Class 345

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

à partir de

265 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en centre d’accueil 
durant 2 nuits • La pension complète du déjeuner 
du J2 au dîner du J4 • Les excursions et visites de 
sites telles que mentionnées au programme..
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, 
le petit déjeuner du J2 et le petit déjeuner du 
J5 • l’assurance assistance rapatriement 6 €, 
la garantie annulation 10 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 
13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire..

5 Jours | 2 Nuits

Luxembourg

6 Jours | 3 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

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

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 295 305 316
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 329 345 359
Option Royal Class 379
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 69

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Bruxelles - Le  Parlement Européen

Bruxelles
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Autres destinAtions

  Voyages Scolaires / 57

Cologne et la Vallée du Rhin

Berlin, au Cœur de l’Histoire

J 1. REGION… : départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Allemagne. h et h libres 
en cours de route (à la charge des élèves). x à 
bord de l’autocar.

J 2….BONN, COLOGNE : petit déjeuner libre (à 
la charge des élèves). Arrivée à Bonn en début 
de matinée. Journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée de l’ancienne capitale 
allemande* : la maison natale de Beethoven*, la 
maison de l’Histoire de la République Fédérale 
d’Allemagne*.Montée au Drachenfels à pied ou en 
train à crémaillère (avec supplément) pour profiter 
d’un panorama sur la vallée du Rhin. Visite guidée 
du cimetière juif* et des trois synagogues*. 
h panier-repas. Route vers Bonn Niederkassel. 
Accueil par les familles. h et x.

J 3. COLOGNE : visite guidée de la vieille ville 
de Cologne* : la place du Vieux Marché, l’ancien 
Hôtel de Ville, l’ancien ghetto juif, les ruines d’un 
prétoire romain, la charmante place du Marché aux 
Poissons, la Overstolzenhaus… h panier-repas. 
h et x.

J 4. COLOGNE : visite guidée de la cathédrale 
de Cologne*. Avec ses 157 m. de haut et ses 
533 marches, elle est la deuxième plus haute 
cathédrale au monde après celle d’Ulm. Puis 
visite guidée du musée allemand du Sport et 
des Jeux olympiques*. Enfin, visite guidée du 
musée Romain Germanique* qui présente de 
nombreuses mosaïques antiques et de nombreux 
éléments témoignant de la présence romaine dans 
cette région. h panier-repas. h et x.

J 5. COLOGNE, BRUXELLES… : départ en 
autocar pour Bruxelles. Journée sans autocar 
(coupure de conduite de 9 heures 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. Vous flânerez dans 
les atmosphères typiques des plus belles villes du 
Vieux Continent. h libre (à la charge des élèves) x 
à bord de l’autocar.

J 6….REGION : petit déjeuner h libres en cours 
de route (à la charge des élèves). Retour dans 
votre établissement scolaire.

J 1. 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.

J 2….BERLIN : arrivée à Berlin en début de 
matinée. h libre (à la charge des élèves). Journée 
sans autocar (coupure de conduite de 9 heures 
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 cours de visite. Accueil par 
les familles. Installation. h et x.

J 3. BERLIN : visite guidée 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.h 
panier-repas en cours de visite. 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 et x.

J 4. 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 et x.

J 5. BERLIN… : journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 

conducteur). Visite guidée du mémorial de 
la résistance allemande*. Ce mémorial se 
situe au cœur même de l’ancien ministère de la 
guerre, qui devint après 1935 le quartier général 
de la Wehrmacht. Visite guidée 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.

J 6….REGION : petit déjeuner h libres en cours 
de route (à la charge des élèves). Retour dans 
votre établissement scolaire..

à partir de

419 €

Notre prix comprend : • Les services de notre 
correspondant local..
Notre prix ne comprend pas : • Les repas du J1 et 
du J6, le petit déjeuner et le déjeuner du J2 et le dîner 
du J5 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 88 € par personne • l’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 3 Nuits

Berlin

à partir de

269 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar 
de tourisme • L’hébergement en familles durant 3 
nuits • La pension complète du déjeuner du J2 au 
déjeuner panier-repas du J5 • Les services de notre 
correspondant local..
Notre prix ne comprend pas : • Les repas du J1 et 
J6, le petit déjeuner du J2, le dîner du J5 • Le Forfait 
visites guidées et entrées selon le programme : 55 € 
par personne • l’assurance assistance rapatriement 
6 €, la garantie annulation 10 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 13 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité.

6 Jours | 3 Nuits

Cologne

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 419 435 459
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 429 449 475
Option Royal Class 479
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 90

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 269 285 299
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 285 299 315
Option Royal Class 335
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 55

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

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

le musée Pergame, le musée de la RDA, la 
cathédrale protestante, une croisière sue 
la Spree, la coupole du Reichstag, le stade 
olympique

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES

SUGGESTIONS D’AUTRES VISITES
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Autres destinAtions Autres destinAtions
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Dresde, Cracovie et Prague

Découverte bavaroise

J 1. REGION : départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Allemagne. h libre en 
cours de route (à la charge des élèves). x à bord 
de l’autocar.

J 2. DRESDE : petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Arrivée à Dresde, capitale de la Saxe 
pour déjeuner. Journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). h. Visite guidée pédestre de 
Dresde*, magnifiquement restaurée après les 
destructions de la Deuxième Guerre mondiale : 
l’église Notre-Dame*, entièrement reconstruite, 
le château et sa façade richement décorée, l’opéra 
Semper, le Zwinger et son esplanade, la terrasse 
de Brühl, l’Albertinum… Installation en hôtel 
économique. h et x.

J 3. 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 et la halle 
aux Draps, l’église Notre-Dame, l’université 
Jagelonne… (vues extérieures).h panier-repas. 
Visite guidée du Château du Wawel*. Visite 
guidée de la cathédrale* et de la crypte royale*. 
h et x.

J 4. 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 à Auschwitz. Retour à Cracovie. 
h et x.

J 5. CRACOVIE, 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 et x à Prague.

J 6. PRAGUE : journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée de Prague* : 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. h libre (à la charge 
des élèves). Départ en soirée. x à bord de 
l’autocar.

J 7. REGION : h libres en cours de route 
(à la charge des élèves). Retour dans votre 
établissement scolaire dans la soirée..

J 1. 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…

J 2….MUNICH : petit déjeuner libre en cours 
de route (à la charge des participants) Arrivée à 
Munich. Immobilisation obligatoire de l’autocar 
durant 09h00. Visite du Deutsches Museum : 
découverte de chefs-d’œuvre de sciences et de 
techniques : aéronautique, automobile, chemin 
de fer, navigation, mine, découverte de l’espace. 
h libre (à la charge des participants). Après midi, 
visite guidée pédestre du centre historique de 
la ville : visite des plus belles places et monuments 
de la ville En fin d’après midi, transfert vers le 
lieu d’hébergement. Accueil par les familles. 
Installation. h et x.

J 3. MUNICH : visite du Parc et du stade 
olympique.Montée à la tour de 290 m. 
Continuation vers le musée BMW. Visite du 
musée situé dans une tour à l’architecture très 
futuriste. h panier-repas. Visite de la Pinakothek 
Der Moderne. h et x.

J 4. MUNICH : départ pour le mémorial de 
Dachau. Visite guidée en français du mémorial. 
h panier-repas Visite des studios BAVARIA où 
de nombreux et célèbres films ont été tournés : 
un train miniature permet de voyager à travers les 
décors et découvrir les effets spéciaux. h et x.

J 5. CHATEAUX DE NEUSCHWANSTEIN ET 
DE HOHENSCHWANGEN : visite des châteaux 
de Louis II de Bavière : Hohenschanbgau et 
Neuschwanstein h panier-repas Promenade libre 
sur les bords de l’Alpsee. Départ vers la France. 
h panier-repas en cours de route. x à bord de 
l’autocar…

J 6….REGION :…… petit déjeuner libre en cours 
de route (à la charge des élèves).

à partir de

499 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • L’hébergement en hôtel économique 
durant 4 nuits • La pension complète du déjeuner 
du J2 au déjeuner du J6 • Les services de notre 
correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Les repas du J 
1 et J7, les petits déjeuners du J2 et J7 et dîner 
du J6 • Le Forfait visites guidées et entrées selon 
le programme : 45 € par personne • l’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

Dresde

à partir de

379 €

Notre prix comprend : • Le circuit complet 
en autocar de tourisme • L’hébergement en 
famille dans la région de Munich durant 3 nuits. 
• Séjour en pension complète du dîner du J2 au 
dîner panier-repas du J5. • Les visites telles que 
mentionnées.
Notre prix ne comprend pas : • Le dîner du J1, le 
petit déjeuner et le déjeuner du J2, le petit déjeuner 
du J6 • Les visites autres que celles mentionnées 
• L’assurance assistance rapatriement : 10 € par 
personne • La garantie annulation et bagages : 
17 € par personne • La formule duo : assurance 
assistance rapatriement et garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 3 Nuits

Munich

7 Jours | 4 Nuits

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 379 399 419
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 395 415 435
Option Royal Class 455

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 499 535 565
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 535 559 595
Option Royal Class 515
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 49

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

 Le Chateau De Neuschwanstein
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  Voyages Scolaires / 59

Prague, Vienne & Budapest

Prague : Histoire Médiévale 
et Histoire Contemporaine

J 1. REGION : départ de votre établissement 
scolaire à destination de l’Allemagne. h libre en 
cours de route (à la charge des élèves). x à bord 
de l’autocar.

J 2. DRESDE : petit déjeuner libre (à la charge 
des élèves). Arrivée à Dresde, capitale de la Saxe 
pour déjeuner. Journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). h. Visite guidée pédestre de 
Dresde*, magnifiquement restaurée après les 
destructions de la Deuxième Guerre mondiale : 
l’église Notre-Dame*, entièrement reconstruite, 
le château et sa façade richement décorée, l’opéra 
Semper, le Zwinger et son esplanade, la terrasse 
de Brühl, l’Albertinum… Installation en hôtel 
économique. h et x.

J 3. 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 et la halle 
aux Draps, l’église Notre-Dame, l’université 
Jagelonne… (vues extérieures).h panier-repas. 
Visite guidée du Château du Wawel*. Visite 
guidée de la cathédrale* et de la crypte royale*. 
h et x.

J 4. 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 à Auschwitz. Retour à Cracovie. h 
et nuit

J 5. CRACOVIE, 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 et x à Prague.

J 6. PRAGUE : journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée de Prague* : 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. h libre (à la charge 
des élèves). Départ en soirée. x à bord de 
l’autocar.

J 7. REGION : petit déjeuner et déjeuner libres 
en cours de route (à la charge des élèves). Retour 
dans votre établissement scolaire dans la soirée..

J 1. 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.

J 2….PRAGUE : arrivée à Prague en début de 
matinée. Petit déjeuner libre (à la charge des 
élèves). Journée sans autocar (coupure de conduite 
de 9 heures obligatoire pour le conducteur). Visite 
guidée pédestre de Prague* (durée 3h environ). 
Découverte de la place de la Vieille Ville : l’ancien 
Hôtel de Ville et son horloge astronomique, l’église 
Notre- Dame du Thyn, l’église Notre Dame de la 
Victoire avec l’enfant Jésus de Prague, la Tour 
Poudrière… Puis, découverte de la célèbre place 
Wenceslas, le coeur de la Révolution de Velours. 
h dans le centre ville. Découverte libre de la 
ville. Installation en hôtel économique, situé en 
périphérie de la ville. h et x.

J 3. PRAGUE : suite de la visite guidée de 
Prague* : la cristallerie Nizbor, le sanctuaire Notre-
Dame-de-Lorette, un des lieux de pèlerinage 
les plus importants de Bohême… Puis, visite 
guidée du quartier du château de Prague* : la 
cathédrale Saint Guy*, le château de Prague, 
résidence des rois de Bohême, la basilique St 
Georges, les maisonnettes de la Ruelle d’Or*, 
le Vieux Palais*… h en cours de visites. Retour 
à l’hôtel. h et x.

J 4. TEREZIN, PRAGUE : excursion au camp 
de concentration de Terezin*, près de la frontière 
allemande, organisé par les nazis pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. h à Prague. Visite 
guidée du quartier de Josefov*, l’ancien quartier 

juif de Prague : vous visiterez le cimetière juif et 
trois des synagogues*. h et x.

J 5. PRAGUE… : journée sans autocar (coupure 
de conduite de 9 heures obligatoire pour le 
conducteur). Visite guidée du quartier de 
Vysehrad* : vous visiterez notamment le cimetière, 
le “Père-Lachaise” tchèque où sont enterrés Dvo 
ák, Jan Neruda et Smetana. h 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.

J 6….REGION : h libres en cours de route 
(à la charge des élèves). Retour dans votre 
établissement en soirée.

à partir de

329 €

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar de 
tourisme • l’hébergement en auberge de jeunesse 
durant 3 nuits à Prague • La pension complète du 
déjeuner du J2 au déjeuner du J5.
Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des 
J1 et J6, le petit déjeuner des J2 et J6, le dîner des 
J1 et J5 • le forfait visites guidées et entrées selon 
programme : 65 € par personne • l’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

6 Jours | 3 Nuits

Prague

à partir de

499 €

Notre prix comprend : • Le transport en autocar 
de tourisme selon le programme • Le logement 
en hôtel économique en chambres à lits multiples 
pour les élèves et chambres à deux lits pour les 
enseignants • le séjour en demi pension du petit 
déjeuner du J2 au dîner du J7 • Les visites guidées 
à Prague, Vienne et Budapest et entrées selon le 
programme
Notre prix ne comprend pas : • les repas du J1 
et les repas du J7 • la garantie annulation 17 € 
ou la formule Duo assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 € • L’assurance assistance/
rapatriement : 10 € • Les boissons (sodas) au cours 
des repas
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
en cours de validité, autorisation de sortie du 
territoire.

7 Jours | 5 Nuits

Vienne

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Voyagez en Royal Class
(voir p. 14 et 15) 

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 329 349 375
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 349 369 395
Option Royal Class 415
Forfait visites et entrées 
selon programme ci contre 65

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

Prix par personne, en €

Départ
48 élèves 44 élèves 40 élèves

+ 4 accompagnateurs

Sept. 2017 à mars 2018 499 519 539
Option Royal Class offerte*
Avril à juin 2018 509 529 559
Option Royal Class 579

* Option Royal Class offerte du 2 novembre 2017 au 15 mars 2018 
pour les académies de Nantes et de Rennes, selon disponibilités.

BDG_Scolaire17-18_54-60.indd   59 21/07/2017   17:39
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Prague

La Grèce Classique

J 1. NANTES OU PARIS /PRAGUE : rendez-vous 
à l’aéroport de Nantes ou de Paris. 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.

J 2. PRAGUE : Visite guidée pédestre de 
Prague. Découverte de l’ancien Hôtel de Ville et 
de son horloge astronomique, ainsi que de la 
célèbre place Wenceslash libre. Découverte libre 
de la ville. h libre. x

J 3. PRAGUE : journée libre.h et h libres. x.

J 4. PRAGUE : matinée consacrée à la découverte 
du quartier du château, visite guidée. Entrée au 
château incluse.h libre. Après midi libre. h libre.
Logement.

J 5. PRAGUE/NANTES OU PARIS : transfert 
en autocar vers l’aéroport de Prague. Envol à 
destination de l’aéroport de départ. Débarquement.

J 1. PARIS OU NANTES/ATHENES, TOLO : 
rendez-vous à l’aéroport de Paris ou 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 et x à Tolo.

J 2. L’ARGOLIDE : visite du site d’Epidaure, 
le sanctuaire d’Asclépios, dieu de la Médecine, 
et le théâtre à l’acoustique exceptionnelle où 
se déroule depuis 1954 un festival de tragédies 
antiques. 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 et x 
à Tolo.

J 3. 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 
et x.

J 4. OLYMPIE : visite du site archéologique 
d’Olympie, le plus grand sanctuaire de l’Antiquité. 
C’est ici que se déroulaient tous les quatre ans 
les jeux pendant lesquels devaient régner la paix 
en l’honneur de Zeus. 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 et x à Delphes.

J 5. DELPHES : découverte de Delphes. Ce site 
archéologique, adossé aux pentes du Parnasse, 
appelé par les Grecs “le nombril de la terre”, 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 et x.

J 6. ATHENES : visite du musée national 
archéologique puis continuation vers le célèbre 
rocher sacré de 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 
et nuit à Athènes.

J 7. ATHENES/PARIS OU NANTES : transfert a 
l’aéroport d’Athènes. Envol à destination de Paris 
ou de Nantes. Débarquement.

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).

à partir de

399 €

Notre prix comprend : • Les vols Nantes ou Paris/
Prague aller et retour (Cie Volotea ou Air France) 
• Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 60 € 
au 03/05/2017) • Les transferts en autocar aéroport/ 
auberge de jeunesse aller et retour • L’hébergement 
en auberge de jeunesse avec petits déjeuners (en 
chambres à lits multiples jusqu’à 6 lits) durant 4 
nuits à Prague. • La visite guidée de Prague.
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts en 
autocar ville de départ aéroport de départ • Les 
déjeuners • Les dîners • Les visites autres que celle 
mentionnée • l’assurance assistance rapatriement 
10 €, la garantie annulation 17 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 
22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité, autorisation 
de sortie du territoire.

Prague

à partir de

545 €

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Paris 
ou Nantes/Athènes aller et retour (Cie Air France) 
• Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 70 € de 
Paris au 20/04/2017) • 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 hôtel économique 
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 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 € • Les services d’un guide 
national francophone en Grèce du J1 au J6 • 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)  
• les taxes de séjour en Grèce, à régler sur place : 
environ 2 € par nuit par personne..
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité, autorisation 
de sortie du territoire.

7 Jours | 6 Nuits

Athènes - Le Parthénon

5 Jours | 4 Nuits

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Horloge astronomique de l’hôtel de ville Tour de la vieille ville

Voyages en aVion
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Escale à Lisbonne

Barcelone

J 1. NANTES OU PARIS/LISBONNE : 
rendez vous à l’aéroport de départ.Formalités 
d’enregistrement. Décollage à destination de 
Lisbonne. Accueil à l’aéroport de Lisbonne. 
Transfert à votre auberge de jeunesse. h et x.

J 2. LISBONNE : journée libre h libre (à la charge 
des étudiants) h et x.

J 3. LISBONNE : journée libre h libre (à la charge 
des étudiants) h et x.

J 4. LISBONNE : journée libre h libre (à la charge 
des étudiants) h et x.

J 5. LISBONNE/NANTES OU PARIS : petit 
déjeuner. Matinée libre. Transfert à l’aéroport 
de Lisbonne. Assistance aux formalités 
d’embarquement. Décollage à destination de 
Nantes ou Paris.

J 1. AEROPORT DE DEPART / BARCELONE : 
rendez vous à votre aéroport de départ. Formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de 
Barcelone. Transfert en autocar de l’aéroport vers 
les familles d’accueil dans la région de Barcelone. 
h et x.

J 2. BARCELONE : le matin, visite libre 
du Cosmo Caixa * (musée de la science et 
planétarium). h panier h. 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 et x.

J 3. BARCELONE : journée à Barcelone, visite 
panoramique guidée* (avec guide local) de la 
Capitale Catalane qui vous emmènera dans les 
différents quartiers de la ville : l’Eixample, le quartier 
gothique avec la Cathédrale Santa Creu, les places 
et grandes avenues… h panier h. L’après-midi : 
découverte extérieure de la Sagrada Familia, 
temple dédié à la Sainte Famille sur lequel Gaudi 
travailla jusqu’à sa mort. Le Parc Guell*, dans 
lequel il a mis en oeuvre toutes ses connaissances 
et ses goûts urbanistiques. Il s’agit d’un espace 
de vingt ha où il n’existe aucune ligne droite. Tout 
y est ondulé, tortueux ou sinueux, ce qui crée une 
atmosphère magique. h et x.

J 4. 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 h 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. Elle renferme également un 
ensemble d’ateliers artisanaux.h et x.

J 5. BARCELONE / AEROPORT DE DEPART : 
petit déjeuner.Transfert en autocar à l’aéroport de 
Barcelone. Envol à destination de votre aéroport de 
départ.

à partir de

529 €

Notre prix comprend : • Les vols Nantes ou 
Paris/ Lisbonne aller et retour (Cie Transavia) • Les 
taxes aériennes et de sécurité (valeur : 40 € au 
27/03/2017) • Le transport aller et retour aéroport/
auberge de jeunesse/aéroport • L’hébergement 
en chambre à lits multiples pour les étudiants en 
auberge de jeunesse et en chambres à deux lits 
pour les enseignants à Lisbonne • Les dîners et les 
petits déjeuners.
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts 
aller et retour de votre ville de départ vers l’aéroport 
de départ • Les visites et entrées de sites • Le 
supplément en chambre individuelle • l’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
17 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 22 € • Les déjeuners.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité, autorisation 
de sortie du territoire.

Lisbonne

à partir de

440 €

Notre prix comprend : • Les vols aéroport de 
départ / Barcelone aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité (valeur 75 € au 26/03/2017). 
• Les transferts aéroport/familles d’accueil/aéroport 
• L’hébergement en familles d’accueil à Barcelone 
ou environs durant 4 nuits • La pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner du J5 (avec panier 
repas le midi)..
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 : 37 € 
par personne • l’assurance assistance rapatriement 
10 €, la garantie annulation 17 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 
22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité.

5 Jours | 4 Nuits

Barcelone

5 Jours | 4 Nuits

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

 La Place Pierre IV  de Lisbonne

Place du commerce à Lisbonne

La Tour de Belém

Cathédrale de la Sainte Croix

BDG_Scolaire17-18_60-66.indd   61 21/07/2017   17:51



Voyages en aVion

  Voyages Scolaires / 62

Stockholm : balade nordique

Malte : L’Île anglophone 
des chevaliers

J 1. PARIS, STOCKHOLM : rendez vous à 
l’aéroport de Paris. Envol à destination de Stockolm. 
Arrivée à l’aéroport de Stockholm-Arlanda. 
Transfert en autocar à l’hôtel. h libre (à la charge 
des élèves). x en chambres à lits multiples en 
hôtel économique à Stockholm.

J 2. STOCKHOLM : petit déjeuner à l’hôtel. h 
libres (à la charge des élèves). x en chambres à 
lits multiples en hôtel économique à Stockholm.

J 3. STOCKHOLM : petit déjeuner à l’hôtel. h 
libres (à la charge des élèves). x en chambres à 
lits multiples en hôtel économique à Stockholm.

J 4. STOCKHOLM : petit déjeuner à l’hôtel. h 
libres (à la charge des élèves).. x en chambres 
à lits multiples en hôtel économique à Stockholm.

J 5. STOCKHOLM, PARIS : petit déjeuner à 
l’hôtel. h libre transfert en autocar à l’aéroport de 
Stockholm- Arlanda. envol à destination de Paris

J 1. NANTES OU PARIS / MALTE : rendez-vous 
à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement 
puis envol pour Malte. Accueil et transfert à l’hôtel 
2** (normes locales) ou au lieu de rendez vous 
avec les familles d’accueil. h et x.

J 2. MALTE : matinée consacrée aux cours 
d’anglais dans un centre scolaire (4 cours de 45 
minutes). h libre (à la charge des élèves). h et x.

J 3. MALTE : matinée consacrée aux cours 
d’anglais dans un centre scolaire (4 cours de 45 
minutes). h libre (à la charge des élèves). h et x.

J 4. MALTE : matinée consacrée aux cours 
d’anglais dans un centre scolaire (4 cours de 45 
minutes). h libre (à la charge des élèves). h et x.

J 5. MALTE : matinée consacrée aux cours 
d’anglais dans un centre scolaire (4 cours de 45 
minutes). h libre (à la charge des élèves). h et x.

J 6. MALTE : matinée consacrée aux cours 
d’anglais dans un centre scolaire (4 cours de 45 
minutes). h libre (à la charge des élèves). h et x.

J 7. MALTE : matinée consacrée aux cours 
d’anglais dans un centre scolaire (4 cours de 45 
minutes). h libre (à la charge des élèves). h et x.

J 8. MALTE / NANTES OU PARIS : selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de 
L’aéroport de départ. Débarquement.

Possibilité d’hébergement en Hôtel 2H (normes 
locales) ou en familles d’ accueil en demi-pension.

Une offre d’excursions découverte de l’île de Malte.

à partir de

639 €

Notre prix comprend : • Les vols réguliers France/
La Valette et retour (cie Tranasavia ou cie Air Malta) 
• Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 48 € 
au 28/06/2017) • Les transferts aéroport-hôtel-aé-
roport • L’hébergement (7 nuits) en hôtel 2H 
(normes locales) en chambre à lits multiples ou en 
familles d’accueil. • Le séjour libre en demi pension 
(dîner+ nuit+ petit déjeuner) du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J8 • Les cours d’anglais (5 matinées 
de 4 cours de 45 minutes) • Les transferts du lieu 
d’hébergement au centre scolaire • L’assistance de 
notre correspondant local.
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts aller 
et retour en autocar de votre ville vers l’aéroport 
de départ • Les déjeuners • les excursions 
• l’assurance assistance rapatriement 10 €, la 
garantie annulation 17 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 22 €.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité, autorisation 
de sortie du territoire.

8 Jours | 7 Nuits

La Valette

à partir de

555 €

Notre prix comprend : • Les vols Paris / 
Stockholm / Paris (Cie Air France) • Les taxes 
aériennes et de sécurité (valeur 50 € au 18.04.2017) 
• Les transferts en autocar de l’aéroport à 
l’hôtel le Jour 1 et de l’hôtel à l’aéroport le Jour 5 
• L’hébergement pour 4 nuits en hôtel économique 
pour jeunes en chambres à lits multiples, en 
chambres à deux lits pour les enseignants. • 4 petits 
déjeuners.
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts en 
autocar de votre établissement scolaire à destination 
de l’aéroport de Paris. • les transports autres que 
ceux aéroport/hôtel aller et retour • l’assurance 
assistance rapatriement 10 €, la garantie annulation 
20 € ou la formule Duo : assistance rapatriement et 
garantie annulation : 25 € • les déjeuners • les dîners.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité.

5 Jours | 4 Nuits

Stockholm

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

La Valette

Stockholm

Stockholm

Voyages en aVion
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Beauté du Vietnam
J 1. AEROPORT DE PARIS/HO CHI MINH : 
rendez vous à l’aéroport de Paris. Formalités 
d’enregistrement puis vol régulier pour Ho Chi 
Minh. h et x à bord.

J 2…. HO CHI MINH : accueil par notre 
correspondant et transfert à l’hôtel. En fonction des 
horaires de vols, tour de ville et découverte à pied 
du Saïgon colonial : le palais de la Réunification, 
le théâtre municipal, l’Jôtel de Ville… h. Balade 
au quartier chinois et visite du musée des 
vestiges de guerre. h et x.

J 3. HO CHI MINH, VINH LONG, CANTHO : 
départ pour Vinh Long. Promenade en sampan 
à travers les canaux, qui quadrillent les vergers du 
delta du Mékong : commerces flottants, fabriques 
traditionnelles de bonbons, galettes ou alcool de 
riz… h. Route vers Cantho, h et x.

J 4. CANTHO, HO CHI MINH, DANANG, HOI 
AN : départ en bateau pour le marché flottant de 
Caï Rang. Retour à Saïgon à travers le grand pont 
My Thuan. h. Arrivée à Ho Chi Minh et transfert 
à l’aéroport, puis envol pour Danang. h et x à 
Hoï An.

J 5. HOI AN, HUE : visite de l’ancienne ville de 
Hoï An : sanctuaire chinois, pont japonais couvert, 
ancienne maison Tan Ky.h et départ vers Danang 
en passant par le Col des nuages. Visite guidée 
du musée Cham et route vers Hue. Installation, 
h et x.

J 6. HUE : visite de la Citadelle et de la Cité 
Impériale. h. Promenade en sampan sur la rivière 
des Parfums. Visite de la pagode de la Dame 
Céleste et d’un atelier de chapeaux coniques. h 
costumé avec musique traditionnelle.x.

J 7. HUE, DONG HOI, VINH : départ pour Vinh. 
Arrêt pour un des monuments historiques de la 
guerre du Vietnam. Visite des tunnels Vinh Moc. 
h en cours de route.Continuation pour Vinh.Arrivée 
à Vinh. h et x.

J 8. NINH BINH : route pour Ninh Binh, arrêt au 
marché Giac. Balade à pied à Ninh Binh et visite 
du temple Thai Vi. h. Promenade en sampan 
entre les pignons karstiques et les rizières. 
Balade en vélo ou en charrette à buffles dans les 
villages.h et x.

J 9. NINH BINH, HALONG : croisière dans 
la Baie d’Halongh à bord. Visite d’une grotte 
naturelle dans les monts karstiques. Possibilité de 
baignade. Installation à l’hôtel. h et x.

J 10. HALONG, HANOI : route pour Hanoï. 
h. Musée d’Ethnographie du Vietnam, riches 
collections d’objets et de documents retraçant les 
coutumes des différentes ethnies du pays. Balade 
au lac de l’Epée restituée. h. x.

J 11. HANOI : promenade en cyclo-pousse 
à travers les beaux quartiers de la ville. Balade 
dans le quartier résidentiel : la pagode du pilier 
unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le palais 
résidentiel. Visite du quartier du lac d’Ouest,, puis 
découverte du Temple de la littérature. h. Selon 
l’horaire du vol, temps libre dans la ville. Formalités 
d’enregistrement puis vol régulier pour Paris. 
h et x à bord

J 12…. PARIS : arrivée à Paris. Débarquement

à partir de

1299 €

Notre prix comprend : • Les vols Paris/ Ho Chi 
Minh aller et Hanoi/ Paris au retour (Singapore 
Airlines) • Les taxes aériennes et de sécurité 
(valeur variable en fonction de la compagnie 
aérienne choisie : 425 € au 29/04/2017) • Le vol 
intérieur Ho Chi Minh/Danang • Les transferts 
hôtel - aéroport - hôtel • Le circuit en autocar 
climatisé • L’hébergement (9 nuits) en hôtels de 
première catégorie (normes locales), en chambre 
à lits multiples pour les élèves, en chambre à 2 lits 
pour les enseignants • La pension complète du 
dîner du J2 au petit déjeuner du J11 • Les visites et 
excursions mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
en autocar de votre établissement scolaire à 
l’aéroport de Paris • La chambre individuelle : 
tarif nous consulter • Les frais de visa d’entrée au 
Vietnam : 60 €. A ce jour, il n’est plus obligatoire 
pour les espagnols, italiens, français, allemands 
et britaniques, et ce jusqu’en juin 2018, date à 
laquelle le gouvernement prendra la décision de le 
rendre obligatoire ou pas. • l’assurance assistance 
rapatriement 12 €, la garantie annulation 28 € ou la 
formule Duo : assistance rapatriement et garantie 
annulation : 35 € • Les pourboires (prévoir 3,50 € par 
jour pour le guide et les chauffeurs).
Document obligatoire : passeport encore valable 
6 mois après le retour obligatoire.

12 Jours | 9 Nuits

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Baie de Ha Long
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Panoramas 
de l’Ouest Américain
J 1. PARIS, SAN FRANCISCO : rendez vous à 
l’aéroport de PARIS Formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de San Francisco. Arrivée à 
San Francisco. Accueil par votre guide. Transfert à 
l’hôtel. h libre (à la charge des élèves) et x.

J 2. SAN FRANCISCO : visite guidée 
panoramique de San Francisco… h. Puis, 
traversée du Golden Gate Bridge pour atteindre 
Sausalito et découvrir cette ville artistique. Retour 
à San Francisco en fin d’après midi. h à San 
Francisco. x.

J 3. SAN FRANCISCO, SEQUOIA, 
BAKERSFIELD : : départ vers le Parc National de 
Séquoia h pique-nique dans le parc. Continuation 
vers Bakersfield. h et x

J 4. BAKERSFIELD, LA VALLÉE DE LA MORT, 
LAS VEGAS : : départ en direction de la Vallée de 
la Mort h à Furnace Creek Route vers Las Vegas. 
Puis, route vers Las Vegas, la cité de la démesure, 
capitale mondiale du jeu. Installation à l’hôtel. 
h-buffet et x.

J 5. LAS VEGAS, BRYCE CANYON, PAGE OU 
KANAB : départ pour la visite du Parc National de 
Bryce Canyon, h. Continuation vers le très beau 
Lac Powell. Arrêt au barrage de Glen Canyon. h 
ambiance country. x.

J 6. PAGE OU KANAB, MONUMENT VALLEY, 
REGION DU GRAND CANYON : : route vers 
Monument Valley, au cœur du pays Navajo. 
Excursion en véhicule 4x4 tout terrain h de 
spécialités navajos. Continuation vers la région 
du Grand Canyon. h typique dans un steak 
house. x.

J 7. REGION DU GRAND CANYON, LE GRAND 
CANYON, LAUGHLIN : route vers le Grand 
Canyon. Puis, découverte de la rive sud, la partie 
la plus impressionnante et la plus accessible 
du Grand Canyon. h Possibilité également en 
option (règlement sur place) de découvrir le 
mythique Grand Canyon vu du ciel. Continuation 
pour Selingman et arrêt dans cette petite ville de 
l’Arizona traversée par la mythique “Route 66”. 
Continuation pour Laughlin, charmante station 
surnommée “La petite Las Vegas” sur les berges 
du Colorado. h et x.

J 8. LAUGHLIN, LOS ANGELES : route vers 
Los Angeles. h. Tour panoramique de cette 
mégalopole : Downtown, Beverly Hills, Sunset 
Boulevard, Hollywood Boulevard… Passage 
rapide par les célèbres plages de Santa Monica et 
Venice Beach… h et x.

J 9. LOS ANGELES… : temps libre h libre selon 
horaire de vol. Transfert à l’aéroport de Los Angeles 
puis envol pour la France. h et x à bord de 
l’avion…

J 10. … PARIS : … petit déjeuner à bord de l’avion 
et arrivée à Paris.

à partir de

1649 €

Notre prix comprend : • L’assistance de nos 
services à l’aéroport de Paris, afin de faciliter les 
formalités d’enregistrement et l’embarquement du 
groupe • Les vols réguliers Paris / San Francisco 
à l’aller et Los Angeles / Paris au retour sur 
compagnie régulière Air France/KLM, (en fonction 
des disponibilités à la classe demandée au 
moment de la réservation) • Les taxes aériennes 
et de sécurité (valeur : 349 € au départ de PARIS 
au 03/05/2017) • L’hébergement (8 nuits) en hôtels 
de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
quadruples (2 lits doubles). • La pension complète 
du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J9 • Les 
paniers repas pour le dîner du J1 et le déjeuner du 
J9 (valeur : 30 € soit 15 € par panier repas) • Le 
circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone pendant 
le circuit aux Etats Unis • Les taxes de séjour et 
services dans les hôtels et restaurants.
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert en 
autocar aller et retour ville de départ - aéroport de 
départ : nous consulter • L’assurance assistance, 
rapatriement : 16 € par personne • La garantie 
annulation et bagages : 40 € par personne • La 
formule Duo Assurances (assurance assistance 
rapatriement et garantie annulation / bagages) : 
50 € • La chambre individuelle • La boisson autre 
que le thé et le café au cours des repas • Les 
pourboires : prévoir environ 4 USD par jour pour le 
guide accompagnateur et 3 USD par jour pour le 
conducteur (selon votre satisfaction). • un budget 
de 55 € par élève pour les pourboires • L’option 
service + : nous nous chargeons de l’obtention 
de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis (ESTA) :  
14 USD par personne + 6 € de frais de service soit 
20 € par personne..
Document obligatoire : passeport à données 
biométriques ou passeport électronique en 
cours de validité et un formulaire électronique 
d’autorisation de voyages (ESTA) obligatoires.

10 Jours | 8 Nuits

Mont Rushmore

San Francisco

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Grand Canyon
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Séjour à New-York
J 1. 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.

J 2. NEW YORK : journée libre pour une 
découverte personnelle de Manhattan. h et h 
libres (à la charge des élèves). x.

J 3. NEW YORK : journée libre pour une 
découverte personnelle de Manhattan. h et h 
libres (à la charge des élèves). x.

J 4. NEW YORK : journée libre pour une 
découverte personnelle de Manhattan. h et h 
libres (à la charge des élèves).x.

J 5. 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.

J 6….PARIS : … Arrivée à l’aéroport de Paris.

à partir de

969 €

Notre prix comprend : • Les vols réguliers Paris/
New York aller et retour (Cie British Airways) • Les 
taxes aériennes et de sécurité (valeur : 355 € de 
Paris au 21/04/2017) • 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 assistance rapatriement 
10 €, la garantie annulation 22 € ou la formule Duo : 
assistance rapatriement et garantie annulation : 30 € 
• Les déjeuners • Les dîners • Les pourboires au 
guide et au conducteur • L’autorisation d’entrée aux 
Etats-Unis (ESTA) valeur 14 USD (environ 14 €) + 
frais.
Document obligatoire : passeport à données 
biométriques ou passeport électronique en 
cours de validité et un formulaire électronique 
d’autorisation de voyages (ESTA) obligatoires.

6 Jours | 4 Nuits

Times Square

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Statue de la Liberté
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Saint-Pétersbourg 
et Moscou
J 1. PARIS, SAINT-PÉTERSBOURG : rendez-vous 
à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Saint-Pétersbourg 
sur vol régulier (direct ou avec escale selon les 
disponibilités au moment de la réservation). Arrivée 
à l’aéroport de St Pétersbourg, débarquement. 
Transfert à l’hôtel, installation. h, x.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG : petit déjeuner. 
Tour de ville de la capitale des Romanov : la 
perspective Nevsky, les rives de la Neva, les 
palais aux façades pastel, marché local… Puis 
découverte de la forteresse Pierre et Paul, 
symbolique premier édifice de la ville, dont la 
collégiale abrite les tombeaux des tsars. h en 
ville. L’après-midi, visite du musée de l’histoire 
politique russe. C’est une occasion de mieux 
comprendre les moments clés de l’histoire de la 
Russie illustrés de documents rares, d’affiches 
datant des révolutions russes, de la Guerre Civile, 
de la Grande Guerre Nationale et de la période des 
Soviets. h, x.

J 3. SAINT-PÉTERSBOURG : matinée consacrée 
à la visite du célèbre musée de l’Ermitage, 
extraordinaire collection de plus de trois millions 
d’œuvres d’art. h. Ensuite, visite de la cathédrale 
St Nicolas des marins où vous pourrez assister 
à une messe orthodoxe (sous réserve d’office 
religieux). Temps libre. h, x.

J 4. SAINT-PÉTERSBOURG… : départ pour 
le cimetière Piskaryovskoe, mémorial érigé en 
souvenir des 470 000 défenseurs de Leningrad 
morts lors du blocus Allemand lors de la 2nde Guerre 
Mondiale. Puis, visite du musée du siège de la 

défense de Leningrad. h, puis après-midi libre 
sur la perspective Nevsky longue de près de 5 
km. h en ville, puis transfert à la gare pour prendre 
le train de nuit à destination de Moscou. x à bord 
en compartiment quadruple de 2nde classe.

J 5…. MOSCOU : arrivée matinale en gare de 
Moscou. Accueil et petit déjeuner en ville. Ensuite, 
visite panoramique de la capitale russe : le 
Bolchoï, la Douma, la rue Tverskaya, les hauts 
murs du Kremlin… h, puis visite du célèbre métro 
de Moscou et de ses plus belles stations, conçues 
à l’ère soviétique pour mettre l’art à la portée du 
peuple. Temps libre. h, x.

J 6. MOSCOU : visite du Kremlin : découverte 
de la Cloche Tsarine, du Tsar des Canons et de 
deux des plus belles cathédrales de la forteresse. 
h. Temps libre autour de la Place Rouge. Puis, 
visite du parc de la Victoire de la Russie sur le 
nazisme avant de poursuivre avec la découverte 
du musée d’histoire contemporaine de la Russie 
couvrant la période allant de la moitié du XIXe siècle 
à nos jours. h, x.

J 7. MOSCOU, PARIS : petit déjeuner. Selon 
les horaires de vol transfert à l’aéroport. For-
malitésd’enregistrement et envol pour Paris 
sur vol régulier (direct ou avec escale selon les 
disponibilités au moment de la réservation). Arrivée 
à Paris, débarquement.

Notre prix comprend : • les vols réguliers Paris /
Saint Petersbourg (avec ou sans escale) • Les taxes 
aériennes et de sécurité valeur : 160 € de Paris avec 
Air France au 03/05/2017) • Les transferts aéro-
port-hôtel-aéroport • L’hébergement en auberge de 
jeunesse à Saint-Pétersbourg et Moscou en chambre 
à lits multiples • La pension complète du dîner du 
J1 au petit déjeuner du J7 • L’eau minérale et le 
thé ou le café lors des repas • Les entrées aux sites 
indiqués au programme • Les services de transport 
et des guides francophones lors des excursions.
Notre prix ne comprend pas : • Les transferts 
ville de départ / aéroport de départ aller et retour 
• Le supplément chambre twin • Les boissons 
lors des repas (en dehors de celles mentionnées 
ci-dessus) • La garantie annulation bagages : 28 € 
• L’assurance assistance rapatriement : 12 € • La 
formule Duo : l’assurance assistance rapatriement 
et la garantie annulation bagages : 35 €.
Document obligatoire : passeport encore valable 
6 mois après la date du retour obligatoire + visa. 
Les passeports et 2 photographies d’identité 
en vigueur par participant doivent nous être 
transmis au minimum 7 semaines avant le départ.

7 Jours | 6 Nuits

•  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’entrée aux États-Unis (esta)

LE CITY PASS (6 VISITES)  

135 € PAR ADULTE ; 105 € PAR ELEVE

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Saint-Petersbourg - Musée de l’Hermitage

à partir de

1089 €
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Voyages en aVion

  Voyages Scolaires / 66

Islande
J 1. PARIS, REYKJAVIK : rendez vous à 
l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités 
d’embarquement et vol pour Reykjavik. A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’auberge de jeunesse. 
h et x.

J 2. PÉNINSULE DE REYKJANES ET LE 
LAGON BLEU : nous commencons la journée 
avec une visite guidée de la ville de Reykjavik, 
à pied. h panier-repas avant de partir pour la 
découverte de la péninsule de Reykjanes. Battue 
par le ressac fracassant de l’Atlantique, fouettée 
par les vents et dont les côtes particulièrement 
exposées, sont jalonnées de nombreux petits ports 
de pêche. Près de deux cents espèces végétales, 
parmi lesquelles une flore arctique tenace, 
côtoient çà et là de petits bouleaux tortueux. En 
option : Bain au Lagon Bleu : lac artificiel né 
des surplus des eaux captées par la centrale, il 
est naturellement riche en sels et en silice qui lui 
donnent sa couleur turquoise. Baignade dans cette 
eau délicieusement chaude, dans un décor en plein 
air digne d’un film de science fiction. Continuation 
vers Reykjavik. Si avec ses 120. 000 habitants, le 
tiers environ de la population insulaire, elle joue le 
rôle incontesté de centre politique, commercial et 
culturel, elle n’en conserve pas moins un charme 
bucolique tout scandinave qui lui vaut d’être non 
seulement la capitale la plus septentrionale du 
monde, mais aussi l’une des plus originales. h et 
x à l’auberge de jeunesse.

J 3. REYKJAVIK, THINGVELLIR, GULLFOSS, 
GEYSIR : route par le plateau de Mosfellsheidi 
en direction du Parc National de Thingvellir, site 
d’un intérêt géologique et historique très important. 
C’est ici en l’an 930 que les chefs vikings des 
grandes familles islandaises instaurèrent le 1er 
parlement national islandais, l’Althing qui siégeait 
sur le site de Thingvellir. Possédant des qualités 
acoustiques exceptionnelles, il est possible d’y 
prononcer un discours sans micro. Les vikings 
l’avaient compris et rendaient la justice sur ces lieux. 
On découvre également sur le site, le Rift, exemple 
de la théorie de la dérive des continents. On peut y 
observer de larges et longues fissures parallèles en 

particulier après une petite marche sans difficulté 
jusqu’au sommet de la gorge de l’Almannagja (la 
faille du peuple). Départ pour les célèbres chutes 
de Gullfoss, les plus belles du pays, qui se jettent 
sur 2 niveaux dans un impressionnant canyon. 
La Chute d’Or d’une hauteur de 32 m est en fait 
composée de deux cascades à fort débit. L’eau 
arrivant du glacier Langjokull a creusé une gorge 
étroite mettant en évidence des sédiments, des 
laves basaltiques et des palagonites. Les alentours 
ont été aménagés afin de permettre au mieux à 
chacun de profiter du panorama. Départ ensuite 
pour Geysir, le site des geysers avec ses marmites 
bouillonnantes, ses jets de vapeur et ses solfatares. 
Ce site couvre une surface de 3 km² et s’étend 
dans la vallée de l’Haukadalur. Le célèbre Geyser 
appelé Geysir a donné son nom au phénomène. 
On y trouve des geysers dont Strokkur qui 
crache son jet bouillonnant toutes les 10 minutes 
environ, des sources d’eau chaude, des mares 
boueuses, fumerolles, solfatares, dépôts siliceux…  
h panier-repas en cours de route. Retour à 
Reykjavik vers 16h00.h et x.

J 4. REYKJAVIK, SAFARI BALEINE, AURORES 
BORÉALES : transfert vers le port de Reykjavik 
pour une excursion d’environ 3h pour observer 
quelques cétacés au large de Reykjavik. 
h panier-repas. Après-midi libre à Reykjavik. En 
soirée, selon possibilités, départ à la recherche 
des aurores boréales. Les excursions sont 
dépendantes des conditions météo et nous 
évaluons les chances de les observer avant 
chaque départ. Nous ne pouvons donc pas vous 
garantir l’observation d’aurores boréales mais nous 
vous promettons de faire de notre mieux ! h et x.

J 5. REYKJAVIK / PARIS : transfert à l’aéroport 
de Reykjavik. Envol à destination de paris.

à partir de

835 €

Notre prix comprend : • Les vols Paris / Reykjavik 
aller et retour avec la compagnie WOW AIR • Les 
taxes aériennes et de sécurité • Le transport en 
autocar privatif selon programme • 4 nuits en 
auberge de jeunesse à Reykjavik en chambres à 
lits multiples • La pension complète du dîner du J1 
au petit déjeuner du J5 (panier repas le midi) • Les 
entrées, visites guidées et visites de sites prévues 
au programme.
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert 
aller et retour en autocar de votre ville de départ 
vers l’aéroport de Paris • L’assurance assistance 
rapatriement : 10 € par personne, la garantie 
annulation et bagages : 22 € par personne ou la 
formule duo : assurance assistance rapatriement et 
garantie annulation : 30 € • Le supplément chambre 
twin (2 lits) : 60 € par personne • Le supplément 
chambre individuelle : 235 € par personne • Les 
boissons • Arrêt au Lagon Bleu avec entrée, 
location d’une serviette : 40 € • Les entrées 
payantes non prévues au programme.
Document obligatoire : carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité.

5 Jours | 4 Nuits

Geysir

Exemple de prix base 40 participants pour un départ au 
mois de février 2018 de l’ aéroport de Paris (hors ponts, hors 
jours fériés et hors vacances scolaires), sous réserve de 
disponibilités lors de votre réservation. Au départ de Nantes : 
nous consulter.

Snaefellsnes
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et son décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris 
en application de l’article 31 de la dite loi dont les textes sont publiés au Journal 
Officiel de la République Française, fixent les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Les articles 95 à 103 du dit décret vous seront remis sur simple demande de 
votre part préalablement à votre inscription et figurent au verso de votre bulletin 
de réservation conforme à la législation en vigueur. L’intégralité de ces textes est 
mentionnée dans notre catalogue général 2015.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
AGENCE DE VOYAGES LA BOUTIQUE DES GROUPES : organisateur de voyages, 
titulaire de l’immatriculation Atout France n° 029.10.0029 est couvert à titre 
d’organisateur par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui couvre 
les risques conformément au code du tourisme souscrite auprès de HISCOX Paris. 
La garantie financière souscrite auprès de Groupama Assurance-Crédit - 8-10 rue 
d’Astorg - 75008 Paris. LA BOUTIQUES DES GROUPES est une filiale de SALAUN 
Evasion SAS immatriculée 029.10.0031, membre du SNET (Syndicat National des 
Entreprises de Tourisme) et du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages) 
et de Maison de la France. L’inscription à l’un des voyages de la présente brochure 
ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une agence de voyages agréée et titulaire 
d’une licence d’État. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent 
être considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur.
INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés dans nos programmes ne sont pas 
contractuels et peuvent être modifiés : une erreur typographique étant possible, les 
prix et les dates de voyage seront reconfirmés par votre agence lors de l’inscription 
de même les photos illustrant nos programmes ne sont pas contractuelles. Nos 
prix ont été calculés en fonction des données économiques connues à la date 
du 15/01/2017. Toutes modifications des taux des différentes taxes dans les pays 
visités, du prix des carburants garanti jusqu’à 950 USD la tonne et sur la base 
d’une parité Euro/Dollar US à 1€ = 1,06 USD sur des vols affretés ou co-affretés 
ou des tarifs des transports peuvent entraîner un changement de prix dont le client 
sera immédiatement informé selon les dispositions légales règlementaires.  Pour 
les voyages “avion“, la part terrestre correspond à 60 % du prix de vente du 
voyage et la part aérienne à 40 % du prix de vente du voyage (à confirmer suivant 
la destination).
INSCRIPTIONS : toute inscription doit être accompagnée d’un acompte tel 
qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue (voyages de 
plusieurs jours) + la prime d’assurance facultative. Le solde doit être versé 30 
jours avant le départ sous peine d’annulation systématique. En cas d’inscription 
faite moins d’un mois avant le départ, le règlement total du voyage est dû au 
moment de l’inscription. Par exception, les voyages d’une journée ne feront l’objet 
que d’un seul versement représentant le prix total de l’inscription par personne. 
Pour tout versement par correspondance, il est expressément demandé de préciser 
le voyage auquel se rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni facture ni reçu de 
solde, le bulletin de réservation faisant office de facture. Tout règlement en espèces 
donne lieu à un reçu. Les documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 
seront remis aux clients une semaine avant le départ.
MODIFICATIONS de contrat : pour les changements demandés moins de 30 jours 
avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions d’annulation. 
Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du contrat : nous 
consulter.
NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe “notre prix comprend“ dans chaque 
programme du présent catalogue + l’assistance d’un représentant Salaün Holidays 
ou l’un de ses partenaires (conducteur ou accompagnateur) à l’exception des voyages 
où cette représentation est assurée par nos correspondants (agences de voyages 
réceptives, guide ou tour-leader…) + les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de 
sécurité au 15/01/2017 au départ de France, de l’étranger ou des DOM. TOM. + les 
redevances passagers variables selon les destinations ou les acheminements aériens 
ou terrestres (sauf mention particulière).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe “notre prix ne comprend pas“ 
dans chaque programme du présent document les taxes de sortie de territoire ou 
de passage de frontière (à régler sur place), certaines taxes aériennes sur les vols 
intérieurs uniquement payables sur place (lorsque précisées dans le programme), 
les frais de visa ou de carte touristique dont nous pouvons assurer l’obtention suivant 
les conditions tarifaires mentionnées dans le catalogue, hors éventuels frais d’agence.  
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe ; seules 
les bouteilles d’eau minérale ou de source payantes seront alors proposées + le 
pourboire du personnel (guides, porteurs, représentants locaux, etc) qui est laissé 
à l’appréciation de chacun + toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un 
événement dont Salaün Holidays ne peut être tenu pour responsable tel que grève, 
avion ou bateau retardé du fait des compagnies de transport, mauvaises conditions 
atmosphériques… Nos prix sont établis de façon forfaitaire hors frais d’agence ou 
de dossier. Toute prestation non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement, à l’exception des prestations hôtelières non fournies en raison d’une 
prise en charge en cours de voyage et à condition que nous en soyons prévenus à 
l’avance. Cette restriction est également valable pour le retour.
INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous réalisez, 
de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, 
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de votre voyage et cela, sans 
l’intervention et l’engagement des services de Salaün Holidays. Salaün Holidays sera 
alors dégagé de toutes obligations d’assurer votre voyage si vous n’avez pu obtenir 
le ou les visa(s) nécessaires le jour du départ de votre voyage ; les conditions 
d’annulation de votre contrat seront alors appliquées. Informations particulières sur 
les visas collectifs : les visas collectifs que nous proposons sur certaines destinations 
(notamment Vietnam et Ouzbékistan) sont composés de la liste des participants : 
nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de passeport, date d’émission, date 
de validité, profession. Ces informations sont portées sur une liste collective qui sera 
remise à l’un des participants. Elle sera remise à l’aéroport par notre assistance le jour 
du départ (pour les aéroports de Nantes, Paris et Brest), et à chaque participant pour 
les départs des autres aéroports de province. Si toutefois vous ne souhaitiez pas que 
vos informations d’identité apparaissent sur les listes, nos services ne seraient pas en 
mesure d’obtenir le visa pour vous. Nous vous inviterons donc à faire votre demande 
de visa par vos propres moyens, auprès du consulat concerné.
DÉPARTS : pour l’organisation des circuits de préacheminement “au départ de votre 
ville jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre avec l’autocar 
qui effectue le voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ“ et pour le retour à partir du 
Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport d’arrivée à votre lieu de départ, des minicars 
ou des voitures peuvent être mis à disposition à l’occasion de ces transferts aller et/ou 
retour. L’étendue et la multiplicité de nos points de prise en charge peuvent entraîner 
quelques désagréments pour les voyageurs situés en “bout de ligne“. Aussi, suivant 
votre situation géographique, vous prendre près de votre domicile peut entraîner des 
départs matinaux, avec le cas échéant des changements de véhicules. Nous attirons 
votre attention sur le fait que vous ne serez pas systématiquement pris en charge à 
partir de votre ville de départ choisie, par le car de grand tourisme assurant l’ensemble 
du voyage. La longueur des transferts est liée à la dispersion de la clientèle pour 
une même destination. La durée de certains transferts (à l’aller comme au retour) 
peut-être longue : par exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts compris) pour aller 
de la pointe du Finistère à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous vous 
informons que les repas pris lors des transferts sont à la charge des clients. Dans 
certains cas, un délai d’attente peut exister entre deux transferts, compte tenu des 
aléas de la circulation ou pour des impératifs d’organisation de nos rotations. Afin 
d’apporter le maximum de confort et d’équité à tous nos clients, les points de retour 
s’effectuent exactement au même endroit que le lieu de prise en charge du départ. Les 
départs sont assurés avec un minimum de 40 participants (pour les prix indiqués dans 
cette brochure) pour les voyages en autocar et de 30 personnes pour les voyages par 
avion sur vols réguliers. Pour les voyages en formule car + avion et pour les voyages 
en avion, un minimum de 50 à 150 passagers par rotation aérienne (suivant le type 
d’avion utilisé) est nécessaire pour garantir les différents voyages programmés sur 
des vols affretés ou co-affretés. Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si 
celui-ci ne réunissait pas le nombre suffisant de participants (voir ci-dessus), et vous 
en serez informé au plus tard 21 jours avant la date du départ (sauf pour les voyages à 
la journée où ce délai est ramené à 7 jours). Les décisions d’annulation du voyage ou 
du séjour du fait de Salaün Holidays n’interviendront que dans la mesure où le nombre 
de participants prévu pour réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas atteint 21 jours 
avant le départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité (en dehors 
du remboursement des sommes déjà versées) si cette annulation pour insuffisance de 
participants intervient à 21 jours ou au delà avant la date du départ. En cas d’annulation 
imposée par Salaün Holidays, justifiée par des circonstances de forces majeures ou 
par des raisons liées à la sécurité du voyageur et ce quelle que soit la date à laquelle 
intervient l’annulation, le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en 
dehors du remboursement des sommes déjà versées.
PLACES DANS LE CAR : pour nos voyages en “autocar“ , les places dans l’autocar 
étant choisies et attribuées par ordre d’inscription (uniquement pour les voyages avec 

la mention “Place dans l’autocar attribuée à l’inscription“), nous vous conseillons de 
vous inscrire longtemps à l’avance. Nous pouvons, en fonction des inscriptions, être 
amenés à utiliser une configuration d’autocar de 24, 36, 40, 44, 48 places (ou 64, 
ou 66 places : car à étage), ceci pouvant entraîner un décalage dans les rangées lié 
à l’agencement du véhicule. Nous pouvons, d’une façon plus générale, être parfois 
amenés à modifier l’attribution des places (suite à l’annulation et au report sur un 
autre voyage). Dans ce cas, aucune indemnité ne pourra être réclamée par le client.
HÔTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans le présent catalogue 
sont les catégories officielles décernées par les autorités des pays concernés. 
Il convient d’avoir à l’esprit que, pour une même catégorie, des différences 
sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi la classification locale 5H 

tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne peut être comparée aux normes 
françaises en vigueur. Les règles internationales prévoient que les chambres ne 
soient attribuées qu’à partir de 14 heures le jour de l’arrivée et libérées avant 
10 heures le jour du départ, et ce, quels que soient les horaires d’arrivée et 
de départ. En aucun cas nous ne dérogerons à ces règles. Nous attirons votre 
attention sur le fait que certains hôtels peuvent parfois être éloignés du centre ville.  
Sur les pages des différents hôtels en séjour, les prix des “prestations en supléments 
à régler sur place“ sont données à titre indicatif. Ils peuvent être légèrement différents 
sur place lors de votre séjour. Nous ne sommes en aucun cas réponsables puisque 
les prix sont définis par l’hôtel. Nous n’appliquons pas de supplément ni de réduction 
selon l’orientation de votre chambre (sauf pour les hôtels avec la possibilité de 
souscrire un supplément “vue mer“). Nous ne sommes en aucun cas responsables de 
l’attribution des chambres et laissons à l’hôtelier, le soin de les répartir en fonction des 
disponibilités au moment de l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans la 
mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent occuper 
(chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre à partager). 
Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de chambres individuelles n’engage 
l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des 
hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de 
chambres individuelles est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les 
hôtels étant relativement infime par rapport aux chambres à deux lits, et leur confort 
très souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir une chambre individuelle, le 
supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage, proportionnellement 
à la non fourniture de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se 
verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont acceptées 
sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. Dans le cas 
où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné devra acquitter le 
supplément pour une chambre individuelle lors du paiement du solde du voyage. 
L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable 
d’annulation du voyage ce principe s’applique également pour les cabines à partager 
sur les croisières et traversées maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut être envisagé mais non 
garanti formellement. Souvent la chambre triple sera une chambre double dans 
laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit (type lit de camp) ou même un canapé au 
détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs 
désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront prétendre à 
aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, l’animation dans les stations 
balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil de certains. Par 
ailleurs, lors d’arrivées tardives dans les hôtels, l’application des conventions de travail 
du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement d’un dîner chaud par un buffet 
froid ou un en-cas. De même, lors de départs matinaux, les petits déjeuners peuvent 
être limités à un thé ou café accompagné d’un biscuit. Nous attirons votre attention 
sur le fait que certains hôtels, lors d’une arrivée tardive le premier jour, risquent de ne 
pas servir de dîner aux clients. Dans un tel cas, le repas servi à bord de l’avion sera 
considéré comme le premier repas prévu au programme et aucun remboursement ne 
sera accordé à ce titre. Cependant certaines compagnies aériennes ne proposent plus 
ces services ou le font payer (repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent justifier l’age des enfants à l’inscription. 
Nous consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : nous consulter.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer des 
promotions de dernière minute. Nous informons notre clientèle que celles-ci n’ont 
aucun effet rétroactif par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix normal. 
Ceux-ci ne pourront prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les voyages par avion, 
compte tenu des nombreuses manipulations, nous conseillons à nos clients le choix 
d’une valise rigide, solide et équipée d’une serrure TSA. Néanmoins, il est demandé 
aux voyageurs de fixer une étiquette à leurs valises et de s’assurer de l’embarquement 
de celles-ci avant le départ. Les valises placées sous notre responsabilité dans les 
soutes à bagages de nos autocars sont assurées jusqu’à concurrence de 300 € par 
personne, en cas de vol dûment constaté, détérioration, incendie. Nous déclinons 
toute responsabilité pour les bagages à mains, vêtements, appareils-photos, 
caméscopes, et autres objets personnels laissés dans les cars, les avions, les hôtels 
ou les restaurants en cours de voyage, ainsi que pour les souvenirs. Nous acceptons 
de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité et dans la limite de la 
place disponible dans les soutes de l’autocar. Par contre, nous vous prions de ne 
laisser aucun objet de valeur (téléphone, appareil photo, caméra, bijoux, documents 
d’identité, sac à main…) dans les autocars ou minicars lors des arrêts “visite“ ou 
“temps libre“ ou “repas“, pendant les transferts ou lors des voyages : en cas de vol, 
nous déclinons toute responsabilité. D’autre part, il nous est impossible d’assurer 
les recherches des objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des 
nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons aucune 
demande de recherche en considération. Chaque voyageur a cependant la faculté de 
souscrire l’assurance qui lui paraîtra opportune concernant ses valises, bagages à 
main, appareils-photos, caméras, etc. (nous consulter). Pour les voyages par avion, 
les bagages enregistrés seront remis au porteur du bulletin d’enregistrement. En 
cas de dommage, au cours d’un vol, causé aux bagages enregistrés en soute (les 
bagages à main n’ayant pas fait l’objet d’une souscription d’assurance spécifique 
étant sous l’unique responsabilité de leur propriétaire), toute réclamation devra être 
faite par écrit au transporteur aérien concerné immédiatement après la découverte 
du dommage (ou au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception 
des bagages) et devra être accompagnée, sous peine de non-recevoir, d’un constat 
d’avarie établi en bonne et due forme par le représentant de la compagnie aérienne 
au moment de la livraison des bagages. Le client qui a souscrit auprès de Salaün 
Holidays une assurance annulation et bagages ne pourra s’en prévaloir qu’après avoir 
effectué tous les recours, tels qu’indiqués ci-dessus, auprès du transporteur aérien, la 
prise en charge par l’assurance intervenant après déduction du remboursement émis 
par la compagnie aérienne. En cas de vol de bagages durant un transport effectué 
par nos soins ou par une compagnie aérienne (sont exclus les vols “à l’arraché“, 
les vols dans les hôtels, restaurants…), la déclaration circonstanciée accompagnée 
obligatoirement, sous peine de non recevoir, de l’original du procès verbal de dépôt de 
plainte ou du procès verbal de déclaration de vol établi par les autorités compétentes 
et mandatées du pays concerné ainsi que des factures originales des objets volés 
devront nous parvenir dans les 7 jours suivant le retour du voyage. Sont exclus de 
la prise en charge par notre assurance et celle des compagnies aériennes tout objet 
de valeur et/ou précieux (papiers d’identité, billets de transport, chéquiers, espèces, 
CB, bijoux, appareils photos, caméscope…) contenus dans les bagages enregistrés 
en soute. Nous rappelons, par ailleurs, que dans les hôtels, des coffres payants sont 
mis à la disposition des clients  pour tout objet de valeur et/ou précieux. Dans tous 
les cas un coefficient de vétusté sera appliqué (20 % la première année, 10 % par 
année les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avion comportent parfois 
quelques excursions facultatives vous permettant d’agrémenter votre voyage par la 
visite panoramique d’intéressants monuments et sites touristiques environnants. Ces 
excursions facultatives peuvent être réservées et réglées en Euros (sauf indication 
contraire) auprès de votre tour-leader, chauffeur-accompagnateur ou guide-
accompagnateur. Le prix de ces excursions communiqué à titre indicatif lors de votre 
inscription définitive peut être sujet à modification notamment en fonction du nombre 
de participants, du moyen de transport utilisé… En cas d’un nombre insuffisant de 
participants (-de 25), une excursion peut être annulée. Nous attirons votre attention 
sur le fait que seules les excursions et soirées facultatives décrites dans ce 
catalogue et ses annexes et proposées sur place par nos tour-leaders, chauffeurs-
accompagnateurs et guides-accompagnateurs engagent notre responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos programmes, 
toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, croisières fluviales, 
traversées maritimes… indiquées sont réalisables. Nous vous invitons cependant 
à ne prendre en compte que les éléments indiqués dans nos programmes à 
l’exclusion de tous autres. Lorsque, après le départ du voyageur, certains services 
et prestations prévus non prépondérants au contrat ne pourraient être assurés, les 
clients auront droit au remboursement intégral des sommes correspondant aux 
prestations non fournies, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. 

Ainsi, Salaün Holidays peut être amené, pour de multiples raisons et conformément 
au Code du Tourisme à changer l’hôtel ou le bateau mentionné dans cette 
brochure sans que cette notification ne constitue pour autant une modification 
importante d’un des éléments essentiels du voyage. En tout état de cause, et 
dans la mesure du possible, le voyageur en sera avisé au préalable. Dans ce cas, 
Salaün Holidays s’engage à fournir au client une catégorie similaire ou supérieure, 
aucun dédommagement ne pouvant alors être réclamé par le client. En avant ou 
en arrière saison, certains services peuvent être modifiés - voire supprimés  
(ex. l’animation et les activités dans les hôtels, repas à table au lieu d’un buffet) 
en raison du petit nombre de voyageurs ou des conditions climatiques. Le 
prix de nos forfaits tient déjà compte de ces éléments éventuels. Le montant 
du dédommagement éventuellement dû par l’organisateur au client est limité 
conformément aux conventions internationales qui régissent les prestations 
concernées. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et faute d’une 
limitation résultant d’une convention internationale, le montant du dédommagement 
éventuel ne pourra excéder le montant réel de la prestation acquittée par le client.
VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les autocars Royal Class, les 4 places situées 
à l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars classiques“ et à l’étage 
pour les autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé), ne bénéficient 
pas de l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 
0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des fauteuils 
Royal Class avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes. Ces 
4 places qui bénéficient en outre d’une situation privilégiée pour les clients, 
sont également considérées comme des Royal Class et donnent lieu à la 
facturation du supplément Royal Class (de 20 € à 45 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale européenne dans 
les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs doivent parfois observer lors 
du voyage, un repos d’au moins 36 heures. Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, 
la conduite de notre autocar, ou alors vous serez transportés dans un véhicule de 
grand tourisme d’une société partenaire. Cet autocar affrété pourrait par contre ne 
pas bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours de votre voyage, votre autocar 
Royal Class est immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou autre 
incident, nous serions alors contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas 
bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage avec l’autocar “Imperial 
Space“ ne pourrait être réalisé, un autocar “Royal Class“ remplacera l’autocar 
“Imperial Space“. Le remboursement d’un montant forfaitaire de 35 € ou 
40 € sera accordé selon le voyage et le montant du supplément Royal 
Class. Cela ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous informons notre aimable clientèle que les effets personnels, objets 
de valeur, documents d’identité… laissés à l’intérieur de nos autocars, lorsque 
ceux-ci sont à l’arrêt et sans surveillance, ne sont pas couverts en cas de vol ou 
de détérioration. Par conséquent, nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos autocars, lors des pauses, des visites, 
des repas… Cette remarque concerne également les transferts et l’ensemble des 
déplacements faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit avec un minicar ou un 
autocar Salaün Holidays ou d’un partenaire.
VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : les conséquences des 
accidents / incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport 
aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal / Varsovie / 
règlement CE261/2004 ou les réglementations locales régissant les transports 
nationaux des pays concernés. SALAUN Holidays ne saurait voir sa responsabilité 
se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant le transfert ou 
le transport des passagers. Les avions utilisés par nos soins sont des jets ou des 
turbopropulseurs, offrant toutes les garanties de confort et de sécurité. Le transport 
aérien est réalisé en classe économique sur des compagnies “charters“ ou de vols 
réguliers, IATA ou non. L’intensité du trafic oblige les aéroports à étaler au maximum 
les heures de départ et d’arrivée. Les nombreuses rotations des appareils et surtout 
des impératifs de sécurité qui priment tout, peuvent parfois entraîner des retards 
compte tenu de l’augmentation importante du trafic. Nous nous conformons alors 
aux règles en usage dans toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, le retard 
éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à quelque titre que 
ce soit, notamment du fait de modification de la durée du programme initialement 
prévu. Si conformément à la règlementation Européenne en vigueur, le passager 
refuse l’embarquement dans le cas d’un retard des vols aériens de 5 heures ou plus , 
il ne pourra prétendre au remboursement des prestations terrestres. Sauf description 
particulière, il convient de considérer que les premier et dernier jours sont consacrés 
au transport. Les prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et 
non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Sont inclus dans la durée 
du voyage, le jour du départ, à compter de l’heure de convocation et le jour du 
retour, heure de l’arrivée. Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées 
au transport aérien, vos 1re et dernière nuits peuvent être écourtées par une arrivée 
tardive ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une arrivée matinale, dans ce 
cas, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les conditions des places affrétées, 
avions spéciaux, blocs sièges, nous obligent à préciser que toute place abandonnée 
à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans le cas d’une modification 
de date. L’abandon d’une place sur vol affrété et blocs sièges, pour emprunter un 
transport de ligne régulière, entraîne le paiement intégral du nouveau billet au tarif 
officiel. En cas de perte ou de vol d’un billet, le client est obligé d’acheter à ses 
frais un billet de remplacement. Nous sommes d’autre part tributaires des horaires 
parfois fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiés même 
à quelques heures du départ. Les horaires indiqués ne sont jamais un élément 
contractuel du billet de transport et ne peuvent engager ni la responsabilité des 
compagnies, ni celle de Salaün Holidays, ni celle de l’agent de voyages. Dans tous 
les cas, les horaires de retour vous seront confirmés sur place par nos représentants. 
Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas 
garanties, même dans le cas de pré et post acheminement émis sur un même billet. 
En cas de litige, aucune indemnisation ne pourra être accordée. Salaün Holidays 
ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou 
étrangers assurant le transfert ou le transport aérien des passagers. La responsabilité 
des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure, 
ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celles-ci est limitée en 
cas de dommages, plaintes ou réclamations de toutes natures au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs 
conditions de transport. L’article 9 du dit contrat fixe l’obligation à la Compagnie 
de transporter les passagers de la ville de départ à la ville d’arrivée, sans garantir 
les horaires, les escales, les correspondances, le type d’appareil ou les aéroports 
utilisés. Au cas où l’aéroport de départ et ou de retour ne pourrait être utilisé pour 
une raison quelconque, l’organisateur prend en charge le transfert par voie terrestre 
jusqu’à l’aéroport de substitution sans autres prestations ni dommages et intérêts 
quelconques. Il est conseillé à notre clientèle de ne prévoir aucun engagement le 
jour ou le lendemain du jour de retour du voyage compte tenu des retards toujours 
possibles. De même, en cas de panne ou d’incident technique du transporteur aérien 
nécessitant un hébergement près de l’aéroport, pris en charge par le transporteur, et 
de ce fait pouvant écourter la durée du voyage, le client ne pourra prétendre à aucun 
remboursement ni dommage et intérêts. Pour des motifs techniques (jours fériés, 
dimanches, jours imposés pour certaines visites, etc) en fonction des conditions 
météorologiques et d’autres aléas d’organisation, nous nous réservons le droit de 
modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes. En tout état de cause le 
programme touristique indiqué restera intégralement respecté.
VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes de province ont 
été calculés à partir de classes de réservation autorisées pour les groupes. Selon les 
disponibilités et la ville de départ choisie, un supplément tarifaire pourra vous être 
demandé au moment de l’inscription.
VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, haute saison…), 
nous pouvons être amenés à proposer des départs supplémentaires. Aussi bien 
pour les vols réguliers que pour les vols spéciaux dits vols “charters“, nous nous 
réservons le droit d’appliquer un supplément dont le montant vous sera précisé lors 
de votre inscription.
FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est directement avisé par 
le présent document ou par l’agent de voyages à l’inscription des formalités de 
police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leurs accomplissements 
et les frais qui en résultent incombent au seul client, sauf indication contraire (voir 
selon programme). Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de 
chaque pays et pour chaque programme s’adressent uniquement aux personnes 
de nationalité française, nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se 
rapprocher des autorités compétentes. Salaün Holidays ne peut être tenu responsable 
de l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se 
verrait refuser l’embarquement ou le passage à la frontière. A noter que les enfants 
mineurs non accompagnés de leurs parents (ou ne portant pas le même nom de 
famille) doivent disposer d’un passeport à leur propre nom. Les noms et prénoms 
figurant sur le titre de transport doivent être identiques aux noms et prénoms 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.
DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : SALAÜN Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou 
terrestre non organisé par SALAÜN Holidays, même si ce retard résulte d’un cas de 
force majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. SALAÜN Holidays ne peut être 
tenu pour responsable  du défaut d’enregistrement : lorsque le participant présente 
des documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires périmés (carte d’identité, 
passeport, visa, certificat de vaccination), lorsque le participant ne présente pas 
les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son 
voyage. En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. Nous attirons 
particulièrement votre attention sur les formalités spécifiques à effectuer pour tout 
voyage à destination des Etats Unis ou transitant par les Etats Unis (renseignements 
en agence de voyages).
ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra sous déduction des montants précisés ci-dessous à titre de dédit.
ANNULATION TOTALE DU GROUPE : est considérée comme une annulation totale, 
l’annulation de plus de 25% du nombre de participants. Toute annulation entraîne 
les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : • Plus de 100 
jours avant le départ : 100 _ par personne • Entre 100 et 45 jours avant le départ : 
25% du montant total du voyage • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50% du 
montant total du voyage • Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70% du montant 
total du voyage • Moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant total du 
voyage • Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
POUR LES VOYAGES D’UNE JOURNÉE : si annulation totale de l’excursion plus de 
30 jours avant le départ, il sera retenu 15 € par personne. Si annulation totale de 
l’excursion moins de 30 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant total 
du voyage.
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE : est considérée comme une annulation 
partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants. • plus de 30 
jours avant le départ, les sommes versées lui seront, soit reportées sur un autre 
voyage de son choix dans l’année sans retenue de frais, soit remboursées sous 
retenue pour frais de dossier de 15 € par personne (voyages inférieurs à 150 €), 
30 € par personne (voyages inférieurs à 305 €), 50 € par personne (voyages entre 
306 € et 760 €), 60 € par personne (voyages entre 761 € et 1525 €), 80 € par 
personne (voyages suprieurs à 1526 €) ainsi que le montant de la prime d’assu-
rance-annulation (frais de dossier non remboursables par l’assurance). • Entre 30 
et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25 % du prix du voyage. • Entre 20 et 8 
jours avant le départ : il sera retenu 50 % du prix du voyage. • Entre 7 et 2 jours 
avant le départ : il sera retenu 75 % du prix du voyage. • Moins de 2 jours avant 
le départ : il sera retenu 90 % du prix du voyage. • Non présentation au départ : 
il sera retenu 100 % du prix du voyage. Ces frais d’annulation sont couverts, à 
l’exclusion des frais de dossier (voir plus haut), par l’assurance annulation s’il y a 
lieu (facultative mais que nous vous invitons à souscrire). Aucun remboursement 
ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, 
de même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage 
(passeport, visa, carte d’identité). Si un voyageur ne se présente pas au départ ou 
abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que ce soit, aucun 
remboursement ne sera consenti

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : SALAUN HOLIDAYS vous propose de 
façon facultative (avec supplément) un contrat Assistance Rapatriement (a souscrire 
à l’inscription).
GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : Salaün Holidays vous propose de 
façon facultative (avec supplément) une garantie annulation/bagages (a souscrire à 
l’inscription). La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance 
du motif d’annulation. 
SITUATIONS PARTICULIÈRES : 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. L’inscription à l’un des voyages de 
ce catalogue implique l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. De même, 
si en cours de voyage, l’attitude ou le comportement d’un voyageur nuit au bon 
déroulement du voyage et à la quiétude des autres clients, nous pouvons être amenés 
à exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage ni intérêt. 
APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, 
séjours ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils impliquent, 
SALAÜN HOLIDAYS se réserve la possibilité de refuser toute inscription, voire toute 
participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de tels voyages, 
séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical d’aptitude en ce 
sens, la garantie de la compagnie d’assurance n’étant pas acquise s’il s’avérait 
que l’état de santé physique ou moral de cette personne ne lui permettait pas un 
tel voyage. En tout état de cause , il appartient aux clients de SALAÜN HOLIDAYS 
de vérifier leur condition physique avant le départ, de se munir de leur traitement 
habituel, et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…). Les 
personnes placées sous une mesure de protection judiciaire, telle une mesure de 
tutelle ou de curatelle ont l’obligation de faire état de leur placement lors de leur 
inscription. Les personnes placées sous curatelle ont l’obligation de demander une 
autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. Les personnes placées sous tutelle 
doivent voyager avec leur tuteur ou une personne habilitée par le juge des tutelles. 
La responsabilité de SALAÜN HOLIDAYS ne pourra en aucun cas être recherchée à 
l’égard des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection. L’attention des 
personnes souhaitant souscrire un voyage est attirée sur le fait qu’en raison de leur 
particularité et de leur dangerosité, un certain nombre de prestations ne peuvent être 
proposées à des personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce conformément 
aux dispositions de l’article 10 du règlement 189/2011 du Parlement et du Conseil 
Européen.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE VENTE 
CI-AVANT ÉNONCÉES : dans le cas de revente de voyages organisés par des 
Tour-Opérateurs, les conditions particulières d’assurances et d’annulations de 
l’organisateur concerné se substituent à nos propres conditions particulières.
SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de réclamations portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation 
d’ordre subjectif ne sera prise en compte. 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 lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés. Nous conseillons à nos clients, 
en cas de problèmes sur place, de se rapprocher de notre correspondant local, 
chauffeur ou guide afin que les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent 
être réglées durant leur voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle et à 
défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, 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.  En complétant le questionnaire 
d’appréciations de voyage, chaque voyageur concerné accepte que ses coordonnées 
(Nom / Prénom / Ville / Département), et ses appréciations sur le voyage soient 
éditées sans contrepartie pour SALAUN HOLIDAYS pour l’ensemble de ses 
publications.
*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions générales 
des contrats d’assurances correspondants sont à votre disposition en agences de 
voyages. Un livret descriptif des garanties est fourni dans chaque carnet de voyage.
INFORMATION “Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 
conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de 
voyage liées, les présentes CGV/CPV seront amenées à être modifiées pour tenir compte 
des nouvelles dispositions législatives.”

Prix des assurances par personne selon prix du voyage par personne

Prix du voyage
Assurance  
assistance  

rapatriement

Garantie 
annulation / 

bagages

Formule Duo 
Assurance assistance 

rapatriement 
et Garantie annulation 

/ bagages
Jusqu’à 299 € 6 € 10 € 13 €
De 300 € à 699 € 10 € 17 € 22 €
De 700 € à 999 € 10 € 22 € 30 €
De 1000 € à 1499 € 12 € 28 € 35 €
De 1500 € à 1999 € 16 € 40 € 50 €
De 2000 € à 2499 € 18 € 45 € 55 €
De 2500 € à 2999 € 20 € 55 € 70 €
au delà de 2999 € nous consulter
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Et si nous apprenions le Monde ensemble ?

Il y a la géographie qui nous enseigne les océans, les 

montagnes et les fleuves qui séparent le monde, les 

frontières qui le divisent ; les plaines fertiles, les forêts 

secrètes et les déserts arides qui donnent ses couleurs 

à la planète bleue.

Il y a la géographie politique qui nous montre le dessous 

des cartes, les conflits du passé, les déséquilibres du 

présent, les ruptures à venir.

Il y a l’Histoire qui nous raconte les conquérants 

infatigables, les paysans obstinés et les nomades 

paisibles, les bâtisseurs de génie et les destructeurs 

exaltés ; la sagesse et la folie des hommes.

Et puis il y a le grand livre du Monde, celui que l’on 

ouvre dès que l’on franchit la porte de sa classe ou dès 

que l’on pousse la barrière de la cour de récréation.

C’est celui-là que nous vous invitons à feuilleter avec 

nous. Il serait bien sûr prétentieux de dire que nous 

en avons tourné toutes les pages mais nous en avons 

assez lu pour avoir toujours et encore envie de lire les 

autres. Et de vous donner envie de les lire avec nous.

Car le voyage est plus que notre métier. Il est notre 

passion. Une passion que nous aimons partager.

Plus de quatre-vingt ans d’expérience nous ont appris 

que le voyage est plus qu’un simple déplacement. 

Il est avant tout une rencontre avec les autres, ceux 

avec lesquels nous partageons cette Terre. Que 

vos premiers pas vous guident en Russie ou dans 

l’Ouest américain, en Croatie ou en Islande, que vous 

embarquiez dans un avion long-courrier ou un autocar 

de grand tourisme, vous savourerez le bonheur de ces 

rencontres. Et des échanges qu’ils font naître. Car le 

voyageur ne recevra jamais autant que s’il sait aussi 

donner.

Cette Terre, dont nous mesurons, chaque jour un peu 

plus, la beauté, la fragilité et l’infinie diversité, est notre 

bien commun. Un héritage à transmettre avec grand 

soin aux générations futures.

C’est aussi la responsabilité de la jeunesse. Celle dont 

on dit, à juste titre, qu’elle se forme dans les voyages.

 
 

le monde, comme une matière unique…

EN QUELQUES CHIFFRES...
85 ans d’expérience

Plus de 3 200 points de vente distribuent en France et en Belgique  
les voyages organisés par le Groupe Salaün (au 15/07/2017)

215 000 clients en 2016

140 autocars et minicars

3 sociétés d’autocars

220  millions d’Euros (chiffre d’affaires consolidé 
au 30/09/2016)

124 agences de voyages en propriété
Plus de 650 collaborateurs

Michel SALAÜN, Président.
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Salaün HolidayS vouS offre touS leS ServiceS 
d’un voyagiSte Sérieux, reconnu et expérimenté

Nos conseillers voyages à votre écoute  
Pas de voyage réussi sans dialogue !

Nous sommes convaincus que plus nous connaîtrons vos envies  
et vos besoins, mieux nous saurons vous guider dans votre choix.   

Pour mieux vous satisfaire, nos conseillers voyages  
sont entièrement dédiés aux groupes scolaires. 

N’hésitez-pas à nous contacter !

02 98 73 44 61 ou 02 98 73 19 93 

contact@sorties-voyages-scolaires.fr

www.sorties-voyages-scolaires.fr

•  Organisation de Voyages à la Carte, selon vos désirs
Ce catalogue dédié aux voyages scolaires et éducatifs n’est qu’une infime partie de notre savoir-faire. 
Vous avez d’autres idées, vous souhaitez une autre destination, un thème original… Nous saurons 
organiser votre voyage, quels que soient vos désirs.
Nous disposons de nos propres bureaux en Espagne, en Italie, au Maroc, en Russie, au Vietnam, 
en Inde… et collaborons avec un réseau de partenaires sérieux, dans le monde entier. 
Nous saurons répondre aux demandes les plus précises ou les plus originales, quelle que soit 
la destination. N’hésitez-pas à nous contacter.

• Billetterie Aérienne vers les  5  continents
Nous affrétons, chaque année, des avions vers différents aéroports européens, Malaga, Venise, 
Rome, Lisbonne, Ibiza, Moscou…, au départ de Brest et de Nantes. Pour vos voyages scolaires, 
en Espagne, en Italie, au Portugal… N’hésitez pas à nous interroger sur les disponibilités aériennes. 
Vos horizons sont plus lointains ? Nous sommes partenaires des plus grandes compagnies aériennes, 
Air France, Lufthansa, British Airways… Nous saurons trouver les meilleurs tarifs pour vos voyages en 
avion, avec des conditions d’engagement plus souples que ce qui vous sera proposé ailleurs

• Voyages à bord des meilleurs autocars de France...
...pour vos voyages en France et en Europe. Découvrez le concept Royal Class, une exclusivité 
Salaun Holidays, pour un confort optimum pendant vos déplacements en autocars.

2017 / 2018
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Le spécialiste des voyages personnalisés  
sur mesure et à la carte pour les groupes  
partout dans le monde !

2017 / 2018

Voyages Culturels
Séjours Pédagogiques

Sorties Scolaires

Parcs à Thèmes
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