


Depuis 1957, Autocars Place a fait du voyage en autocar son cœur de
métier et a su développer sa flotte d’autocars pour répondre à un besoin
toujours plus grandissant de sa clientèle. 

Aujourd’hui, Place Voyages, filiale du groupe d’Entreprise Place, compte
2 agences de voyages à Valenciennes pour la clientèle individuelle et
un service groupe composé de huit collaborateurs en charge de l’or-
ganisation de voyages en groupes pour adultes, scolaires et voyages
d’entreprises. 

Place Voyages, grâce à sa maison mère Autocars Place, vous trans-
porte à bord de véhicules équipés de 55, 57 et 61 fauteuils (WC, vidéo,
ceintures de sécurité) et de 63 fauteuils (vidéo, ceintures de sécurité). 

Et parce que la société Place Autocars a le souci de la qualité, elle est
adhérente à « REUNIR » depuis 2004, groupement de PME répondant
au standard de qualité à travers la norme AFAQ Engagement de Service
REF 117-02. 

Elle est inscrite au registre préfectoral des entreprises de transport public
routier de personnes sous le numéro : 2010/31 : 0000369 

Expérience
35 ans au service de vos projets de voyages culturels et linguistiques

Garanties professionnelles 
> Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM059110012
> Garantie financière APS – garantie des fonds déposés
> Assurance responsabilité civile auprès de Generali Assurances
> Agrément SNCF pour vos réservations et émissions de billets
> Agrément IATA pour vos réservations et émissions de billets d’avion 

Garanties de sérieux 
> Un contrat détaillé reprenant l’ensemble des prestations du devis, 
les modalités de règlement et les conditions de vente.

Conseil
> Une équipe à votre écoute, soucieuse d’apporter l’aide nécessaire
et un soin tout particulier à la réalisation de votre projet.

> Un enseignant à votre disposition pour tout conseil pédagogique.

Sur Mesure
> Nos programmes sont modifiables.
> Nous vous proposons des séjours à la carte. Un grand choix de 
visites vous est proposé afin que vous puissiez bâtir votre voyage
selon vos objectifs pédagogiques et votre budget.

La réservation gratuite des sites et des musées
chaque fois que celle-ci est nécessaire. 

Compétence et sérieux des prestataires 
> Transport en autocar dans le strict respect de la législation.
> Hébergement en famille, auberge, hôtel et centre d’hébergement 
collectif, rigoureusement sélectionnés.

Une permanence téléphonique
que vous pouvez joindre en cas d’urgence, 24h/24. 

Une messagerie vocale durant le séjour. 

LE VOYAGE EN AUTOCAR,  NOTRE SPÉCIALITÉ !

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE DE VOTRE VOYAGE 
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Toute demande de tarif fait l’objet d’un devis écrit (gratuit), en-
voyé au professeur, gestionnaire ou chef d’établissement. Les
demandes de devis peuvent être effectuées par téléphone, fax
ou email, aux coordonnées mentionnées dans le présent cata-
logue (voir page 28). 
Après autorisation par le chef d’établissement et validation du
projet par le CA, un contrat reprenant les éléments du devis ainsi
que les options choisies, est envoyé en double exemplaire,
conformément aux dispositions du code du tourisme.

Ce contrat ainsi que les conditions de vente devront nous être
retournés signés sous 15 jours, accompagnés d’un acompte
de 30% et/ou d’un bon de commande dûment renseigné et
signé.

Une fois les documents signés et acompte ou bon de com-
mande reçu, la vente devient définitive et nous procédons à la
réservation des prestations définies par le contrat. Ces réserva-
tions sont soumises à l’acceptation des prestataires, en fonction
des disponibilités dans les catégories tarifaires prévues au
contrat. En cas de refus, une solution alternative  avec ou sans
supplément de prix vous est proposée.

Tout devis non confirmé au moins 30 jours avant la date de
départ du voyage sera considéré comme « non avenu ».

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

TARIFS
Les tarifs indiqués dans la brochure sont établis sur la base de 
53 participants payants pour les voyages en autocar et de 49 par-
ticipants payants pour les voyages en avion.

> Ces prix comprennent : 

• Le transport en autocar (frais de péages, parkings, taxes d’entrée
dans les villes en Italie et prise en charge du ou des conducteurs),

• Les traversées maritimes ou eurotunnel aller retour pour les
séjours en Grande Bretagne et en Irlande,

• L’hébergement en pension complète en famille, auberge de
jeunesse ou hôtel. Le nombre de PC (pensions complètes)
est indiqué sous chaque programme.

> Ces prix ne comprennent pas :
• Les visites,
• Les taxes de séjour dans certaines villes d’Italie, d’Espagne,
de France, à Berlin...

• Les assurances assistance rapatriement et annulation,
• Les suppléments pour les élèves de plus de 18 ans,
• Les repas en cours de route,
• Les vols aller-retour et les transferts
établissement/aéroport/établissement pour les voyages en
avion.

Ces tarifs sont simplement indicatifs et non-contractuels. 

Toute demande fera l’objet d’une offre personnalisée selon les
effectifs communiqués par le responsable du projet lors de la
prise du devis et selon le choix de visites. 

Toute modification due à une fluctuation des taux de change,
des taxes (notamment relatives aux prestations aériennes), 
des tarifs de transport (dont éventuelles surcharges carburant),
ou de l’évolution économique et politique des pays visités, 
entrainera un réajustement du prix du séjour, dans la limite de
30 jours avant le départ. 
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> Vous êtes nouveau client 
Profitez de notre Offre de bienvenue de 75€ sur votre 1er séjour de 
3 jours /2 nuits minimum avec un effectif minimum de 49 participants. 

> Vous êtes fidèle à Place Voyages*
Vous avez effectué un séjour de 3 jours / 2 nuits ou plus durant ces
deux dernières années scolaires, nous vous offrons une réduction de :
150€ pour votre groupe (minimum 49 participants) 

Votre établissement nous confie l’organisation d’au moins 3 voyages
(transport/hébergement/visites – minimum 49 personnes – à partir de
3 jours / 2 nuits) dans la même année scolaire, nous vous offrons une
réduction de : 150€ sur le montant global de vos factures 
*offres cumulables

> Vous voyagez en Basse Saison :
De septembre 2016 à février 2017, vous bénéficiez :

• de tarifs préférentiels qui vous permettront d’emmener un maximum
d’élèves

• de sites et musées moins fréquentés

• d’un choix plus vaste de centres d’hébergement. 

> Vous réservez votre voyage 
avant le 30 novembre 2016 

Pour tout séjour se déroulant à partir de mars 2017, vous bénéficiez
d’une réduction de : 

• 75€ sur votre forfait (transport / hébergement / visites) à partir de
3 jours / 2 nuits, avec versement d’un acompte avant fin 2016,

• 150€ sur votre forfait (transport / hébergement / visites) à partir de
4 jours / 3 nuits et plus, avec versement d’un acompte avant fin
2016.

LES AVANTAGES



Pour les voyages à l’étranger, les participants (adultes et mineurs) doivent
être en possession d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
Pour certains pays, un passeport et le cas échéant, un visa, sont exigés. 
Ces informations figureront sur votre contrat.
Pour les élèves de +18 ans et les adultes : la prolongation de 5 ans de la
validité de la carte d’identité, décidée par les autorités françaises, n’est pas
acceptée dans tous les pays, notamment dans les pays de l’Union 
Européenne et ceux de l’Espace Schengen.
Les indications fournies sur le contrat s’adressent uniquement aux personnes
de nationalité française. 

Tout ressortissant étranger doit, avant le départ, se renseigner auprès du
consulat de son pays sur les formalités douanières et devra être en possession
des documents nécessaires lors du voyage. Tout participant qui se présente
à la frontière sans les documents adéquats peut être refoulé, et ne pourra
prétendre à aucun remboursement de la part de Place Voyages. Il sera de
plus tenu responsable des frais éventuels occasionnés.
Pour les voyages en avion, il est important de vérifier que les noms et 
prénoms  figurant sur la liste nominative des participants correspondent 
exactement à ceux figurant sur leurs documents d’identité. 

Voyage en autocar 
La majorité de nos séjours sont assurés en autocar
de Tourisme et Grand Tourisme présentant toutes
les garanties de sécurité et dans le respect de la
législation en vigueur (temps de conduite et de
repos des conducteurs, nombre de conducteurs…).
Les conducteurs sont formés aux destinations et
habitués aux groupes de jeunes. 
Selon la situation géographique de votre établis-
sement et afin de vous garantir les meilleurs tarifs,
nous faisons appel à nos filiales (autocars Lolli,
voyages Delahoutre) ou à des transporteurs par-
tenaires qui présentent les mêmes garanties de
service (certification AFNOR) et de sécurité. 
- Le décret 2003-637 rend obligatoire le port de
la ceinture de sécurité dans les autocars qui en
sont équipés.
Des contrôles réguliers sont effectués par les 
autorités compétentes. En cas d’amende ou 
d’accident, si l’un des participants ne porte pas sa
ceinture, la responsabilité de Place Voyages ne
saurait être engagée. Il appartient aux enseignants
responsables des groupes de veiller à ce que
chaque participant boucle sa ceinture.
- La liste nominative des passagers (nom, prénom
et coordonnées téléphoniques d’une personne
à contacter pour chaque élève transporté) est
obligatoire à bord de l’autocar.

- L’amplitude journalière maximale pour un
conducteur (durée entre début et fin de 
service) est de 13 heures  (sauf si celui-ci 
effectue une coupure de minimum 9 heures
consécutives sur place). Si l’amplitude maxi-
male est dépassée, nous organiserons le trajet
avec la présence d’un second conducteur ou la
mise en place d’équipes alternantes.

Obligation pour le conducteur d’avoir 45 minutes
de coupure toutes les 4h30 de conduite en journée
ou 1 fois 30 minutes puis 15 minutes dans la
même tranche horaire (4h00 de conduite la nuit).
Avec un double équipage, l’amplitude maximale
d’une journée de travail est de 18h. Au-delà, un
temps de repos de 9h consécutives ou la mise à
disposition d’un 3ème conducteur est obligatoire.  

Traversées maritimes ou eurotunnel
Pour les séjours en Grande-Bretagne, nous vous
proposons traditionnellement les traversées en
ferry ou par le shuttle. Nous pouvons également
combiner les 2 prestations. 
Il est important de noter que les disponibilités 
peuvent être réduites à certaines dates, et ce
très tôt dans l’année. 
Nous vous conseillons de nous contacter le plus tôt
possible pour tout projet qui se situerait dans des
périodes « critiques » (semaines avant les vacances
scolaires, ponts et week-ends prolongés…) et
d’éviter les retours en shuttle les 10 et 11 février,
31 mars, 1er, 7, 8, 13, 14 et 15 avril, 26 et 27 mai
2017 car le nombre de traversées sera très limité
et des suppléments importants appliqués.

Voyage en avion 
Place Voyages est référencée IATA : selon la 
destination choisie, nous pouvons vous proposer
un trajet en avion, au départ de Paris, de la 
province ou de Bruxelles, sur des compagnies 
nationales et régulières.  
Une option est généralement accordée par la 
compagnie. 

Toute confirmation au-delà de la date limite 
d’option ou toute variation d’effectif à la hausse fait 
l’objet d’une nouvelle demande de disponibilité,
pouvant entrainer une modification de tarif.
Un acompte est demandé pour confirmer le
groupe.
Chaque compagnie aérienne applique ses propres
conditions tarifaires : elles vous sont communi-
quées avec le devis et/ou le contrat et sont 
soumises à votre acceptation. 
Les taxes aéroport sont incluses dans nos tarifs
mais sont soumises à variation. Toute hausse
éventuelle sera répercutée sur vos prix.
Pour la réservation de vols « low cost » : des
conditions particulières s’appliquent. Aucune 
option ne peut être posée, le paiement des
sièges doit être effectué en totalité lors de la 
réservation. 

Voyage en train
Place Voyages est agréée  SNCF: nous nous occu-
pons de l’émission de vos billets.
Nous vous proposons des trajets via la SNCF, 
Eurostar, Thalys, DB… que ce soit pour un achemi-
nement vers Paris ou la province, ou jusqu’au lieu
de séjour. Dans ce cas, un autocar local, scrupuleu-
sement choisi par nos soins, vous attend à l’arrivée. 
La SNCF ne communique pas de tarifs à plus de 
90 jours avant le départ. Nous ne pourrons donc
vous donner un tarif définitif qu’à l’ouverture des 
réservations.
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Selon le budget souhaité, nous pouvons vous proposer plusieurs formules 
d’hébergement : en familles, en hôtel, en centre d’hébergement collectif,
ou encore en auberge de jeunesse. 
Nous travaillons avec la plupart de nos responsables de centres depuis de
nombreuses années. Nos responsables locaux assurent la sélection des
familles avec le plus grand soin, selon des critères rigoureux garantissant
leur moralité, leur intégrité et leur sérieux. Ils visitent et contrôlent les familles
régulièrement. Les responsables locaux sont votre lien privilégié avec les
familles, ils assurent l’accueil et la coordination durant votre séjour.
En cas de problème, il est impératif de les contacter immédiatement: généra-
lement, les problèmes peuvent être facilement résolus s’ils sont signalés rapi-
dement. 
L’hébergement se fait généralement par groupes de 2, 3 ou 4 selon les 
périodes, les lieux de séjour et les régions choisies. L’hébergement en famille
se fait en pension complète, avec petit-déjeuner et dîner en famille, et 
panier-repas pour le déjeuner. La liste des familles vous est communiquée
environ une semaine avant le départ, vous nous  retournez le document
complété (format Word ou Excel) par retour selon les affinités de vos
élèves. Aucune liste manuscrite n’est acceptée. Les coordonnées des
familles d’accueil sont susceptibles de changer en dernière minute en
cas de force majeure ou de désistement de la famille d’accueil. 
Les familles hôtesses accompagnent les élèves matin et soir au point de
rencontre. Sur certaines destinations (en particulier en Espagne et à Malte),

les enfants peuvent se rendre à pied au point de ramassage lorsque celui-ci
est situé à proximité (10-15 mn à pied). Pour la sécurité des élèves, les 
sorties nocturnes sont strictement interdites si elles ne sont pas accompa-
gnées par un adulte. Il revient aux enseignants de faire respecter cette règle. 
L’hébergement en hôtel (1 à 3 étoiles normes locales) ou en auberge de
jeunesse vous est proposé selon les destinations et sur demande. Le loge-
ment se fait en chambres multiples ou en dortoirs pour les élèves, en cham-
bre double ou individuelle (avec supplément) pour les professeurs. Les
hôtels et auberges proposent divers régimes de pension, allant de la simple
nuit et petit-déjeuner à la pension complète. Certains hôtels exigent le 
versement d’une caution à régler sur place par vos soins, celle-ci est res-
tituée au moment du départ si aucun dégât n’est constaté.
L’éventuelle taxe de séjour, récemment introduite dans certaines villes
d’Italie, d’Espagne, de France, à Berlin... est à régler sur place auprès de
l’hôtel.
Les participants doivent se comporter en toute occasion avec courtoisie et
respect des usages locaux. Une bonne conduite dans les familles ou au
sein du centre d’hébergement est exigée.
Si des dommages sont causés par des élèves chez une famille hôtesse,
dans un autocar, ou dans tout autre lieu, il appartiendra aux accompa-
gnateurs d’en assumer la responsabilité et de s’assurer du paiement sur
place des dommages éventuels, avant le départ. 
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HISTORIQUE
o HMS Belfast*
o Imperial War Museum
o Royal Air Force Museum
o Museum of London
o Museum of London Docklands
o Cabinet War Room*
o British Museum
o National Maritime Museum
o Tower of London
o Winston Churchill at War Museum
o Houses of Parliament

ROYALE
o Kensington Palace*
o Kew Palace et Kew Gardens
o Westminster Abbey
o St Paul’s Cathedral
o Royal Mews
o The Queen’s Gallery
o Hampton Court
o Windsor Castle

ARTISTIQUE
o National Gallery
o Tate Britain
o Tate Modern
o Victoria & Albert Museum
o National Portrait Gallery
o Wallace Collection
o Design Museum

LITTERAIRE
o Dickens House Museum
o Sherlock Holmes Museum
o Shakespeare Globe Theatre

SCIENTIFIQUE
o Science Museum
o National History Museum
o Centre of the Cell
o London Transport Museum
o Planetarium
o Tower Bridge Experience
o Thames Barrier
o Royal Observatory
o Sea Life London Aquarium
o London Zoo

SPORTIVE
o Chelsea Stadium
o Emirates Stadium (Arsenal)
o Wembley Stadium
o Twickenham Stadium
o Wimbledon Lawn Tennis Museum

LUDIQUE
o Mme Tussauds’ : Nouveauté : 

The Sherlock Holmes Experience
o London Dungeon
o London Eye
o BBC Broadcasting House 

OLYMPIQUE
o Museum of London Docklands
o Visite guidée du site 
(extérieurs uniquement)

Jour 1
Tour panoramique en autocar, visite libre du 
Museum of London. 

Jour 2
Découverte du quartier de Westminster, 
Relève de la Garde, visite du British Museum,
temps libre à Covent Garden. 

Jour 3
Visite d’un musée gratuit au choix.

1/ Votre hébergement
o familles d’accueil
o auberges de jeunesse
o hôtels de jeunes 
o centres d’hébergement collectif 

2/ Votre mode de traversée 
o maritime aller/retour (au départ de Calais ou de Dunkerque)
o shuttle aller/retour 
o combiné shuttle/bateau
o pour vos petits groupes : pensez à l’Eurostar ! 

LONDRES, UNE CAPITALE AUX MULTIPLES FACETTES

ANGLETERRE

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR 
À LA CARTE ET CHOISISSEZ
1 + 2 + 3

Comprenant : le transport en autocar, les traversées shuttle
et l’hébergement en familles  (2 pensions complètes), sur
la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 135 € 137 € 139 € 148 €
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

YOU ARE

HERE

3/ Vos visites GRATUITE / 
* GRATUITE - DE 16 ANS / PAYANTE

une journee a LONDRES à partir de 43 €*
Tour panoramique en autocar, découverte libre du quartier de Westminster 
et visite d’un musée gratuit au choix. 
*Ce prix comprend : le transport en autocar et les traversées, sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants
au départ du valenciennois.



Jour 1 : Rochester
Visite guidée de la ville accompagnée par les 
personnages les plus célèbres de Dickens (P)
puis visite du Guildhall Museum.

Jour 2 : Londres
Tour panoramique de la capitale et découverte à
pied du quartier de Westminster.  
Visite de Charles Dickens Museum (P). 

Jour 3 : Chatham
Visite de Dickens World (P) ou découverte des
Chatham Dockyard (P).  

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Cobtree Museum of Kent Life 

• Powell Cotton Museum

• Brasserie Shepherd Neame

• Whitbread Hop Farm

• Tunbridge Wells et Hever Castle ou Penshurst Place

• Maison Natale de Dickens

• Turner Contemporary Museum

• Kent Battle of Britain Museum

Comprenant : le transport en autocar, les traversées et 
l’hébergement en famille (2 pensions  complètes), sur la
base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 135 € 137 € 139 € 148 €

sur les pas de charles dickens

6

(P) Visites payantes nous consulter / (H) English Heritage / (NT) National Trust / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Rochester 
à partir de 39 €*
Découverte de la ville : Rochester Castle (H),
Guildhall Museum
Visites au choix (P) :
Visite guidée de la ville avec les personnages de
Dickens, la cathédrale.

MARCHÉS DE NOEL DANS LES JARDINS DU
CHÂTEAU 
26-27 novembre 2016
3-4 décembre 2016
9-10-11 décembre 2016

FESTIVALS
Dickensian Christmas : 3-4 décembre 2016
Sweeps Festival : 29 avril au 1er mai 2017
Dickens Festival : 17 au 23 juin 2017

Canterbury à partir de 37 €*
Découverte de la ville médiévale : les remparts, les 
maisons à colombages, les rues piétonnes.

Visites au choix (P) :
La cathédrale, les Canterbury Tales, visite guidée à pied
ou promenade en bateau sur la Stour, Roman Museum
avec possibilité d’ateliers adaptés aux groupes français. 

Leeds Castle à partir de 52 €*

Visite de l’ensemble du do-
maine : le château, le musée
du collier de chien, les volières,
les jardins, les démonstrations
de fauconnerie, le labyrinthe.
En supplément : Traditional
Cream Tea (P)

YOU ARE

HERE

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE OU SÉJOUR À LA CARTE

AUTRE SUGGESTIONS : à partir de 38 €*

• Canterbury et château de Douvres (H), l’un des plus
importants châteaux médiévaux d’Europe

• Canterbury et château de Deal (H)

• Canterbury et château de Walmer (H)

*Ce prix comprend : le transport en autocar, les traversées et les visites mentionnées, sur la base de 49 élèves et 4 
enseignants, soit 53 payants au départ du valenciennois. Autres lieux de départ : nous consulter.

A LA DECOUVERTE DU KENT



BRIGHTON
La jetée, la Marina, les lanes...
Visites au choix : Royal Pavilion (P), Sealife Centre
(P), Preston Manor (P), Brighton Museum (P), the
Old Police Cells Museum.  
New : take a flight to the skies ! British Airways
360i (P).

LES CHÂTEAUX (P) 
Lewes Castle, Anne de Cleves House and 
Museum, Arundel Castle.   

LES JOURNÉES D’EXCURSION 
Portsmouth (P) : visite de la base navale : le HMS
Victory, le HMS Warrior, D-Day Museum, Spinna-
ker Tower.
Beaulieu (P) : le musée de l'automobile, Palace
House et ses jardins, l'Abbaye du 13ème siècle.

BRIGHTON - PORTSMOUTH
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(P) Visites payantes nous consulter / (H) English Heritage / (NT) National Trust / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dînerConsultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

SUR LES TRACES DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT 
De Pevensey Bay à Battle : visite de Pevensey
Castle (H), de 1066 Battle Abbey and Battlefield
(H) puis de Hastings Castle and 1066 story (P).

HASTINGS 
Le funiculaire (P), Smugglers Adventure (P)
Fishermen’s museum, Blue Reef Aquarium (P),
Shipwreck Museum.   

RYE 
Mermaid Street, Mermaid Inn, St Mary’s Church,
Ypres Tower, Castle Museum, the story of Rye (P)

LES CHÂTEAUX
Bodiam Castle (NT), Herstmonceux Castle and Gardens
(NT), Herstmonceux Observatory Science Centre (P).

ACTIVITÉS SPORTIVES  
Activités sportives en extérieur encadrées par des
animateurs agréés (1/12 enfants maximum), en
centre d’hébergement collectif uniquement :
Archery, fencing, biking, low rope, circus skills,
orienteering…

YOU ARE

HEREHASTINGS - 1066 country

Jour 1
Rye : Découverte de la ville et visites au choix.

Jour 2
Battle : visite de 1066 Abbey and Battlefield
Hastings : découverte de la vieille ville et visites
au choix.

Jour 3  
Visite d’un château au choix 

1/ Votre hébergement
o familles d’accueil
o auberges de jeunesse
o centres d’hébergement collectif 

2/ Votre mode de traversée 
o maritime aller/retour
o shuttle aller/retour 
o combiné shuttle/bateau 

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA
CARTE ET CHOISISSEZ 1 + 2 + 3

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Romney Hythe and Dymchurch Railway

Comprenant : le transport en autocar, les traversées  et l’hé-
bergement en famille (2 pensions  complètes), sur la base
de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 132 € 134 € 136 € 145 €

Jour 1
Brighton : Découverte de la ville et visites au choix.

Jour 2
Journée d'excursion au choix : Portsmouth ou
Beaulieu.

Jour 3  
Hastings : visite de la vieille ville et d’un musée
au choix ou visite d’un château au choix. 

Comprenant : le transport en autocar, les traversées  et l’hé-
bergement en famille (2 pensions  complètes), sur la base
de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 139 € 141 € 143 € 152 €

3/ Vos visites



Jour 1 : Cambridge
Visite guidée de la ville et d’un College (P). 
Visites aux choix : Fitzwilliam Museum, Whipple
museum (histoire des sciences), promenade en
“punt” (P).

Jour 2 : Duxford – Saffron Walden
Visite du Musée de l’Aviation de Duxford* puis 
visite de Audley End House and Garden : Jaco-
bean mansion house (H).

Jour 3 : Newmarket et Ely
Découverte de Newmarket et de son haras (P),
puis de Ely et sa cathédrale (P).

Jour 4 : Stanstead  
Visite de MountFitchet Castle, Norman Village and
Toy museum (P).
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(P) Visites payantes nous consulter / (H) English Heritage / (NT) National Trust / * Visite gratuite - de 16 ans / Repas en cours de route : nous consulter

YOU ARE

HERECAMBRIDGE

Comprenant : le transport en autocar, les traversées  et l’hé-
bergement en famille (3 pensions complètes), sur la base
de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

4 JOURS / 3 NUITS

3 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 174 € 178 € 186 € 185 €

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Swaffham : Visite de l’écotech-centre (P)

Jour 1 : Londres
Visite du Shakespeare Globe Theatre (P).

Jour 2 : Stratford-upon-Avon
Découverte libre de la ville, visites au choix (P) :
Shakespeare’s Birthplace, Ann Hathaway's 
cottage, Mary Arden’s House,  backstage tour du
RSC Theatre ou visite du MAD : mechanical, art
and design museum. 

Jour 3 : Oxford
Au choix (P): visite guidée à thème, Christchurch
College , Oxford Castle, Bodleian Library, Ashmo-
lean Museum ou Punting sur la rivière Cherwell.  

AU PAYS DE SHAKESPEARE

Comprenant : le transport en autocar, les traversées  et l’hé-
bergement en famille (2 pensions complètes), sur la base
de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 139 € 140 € 150 € 146 €

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Cadbury World, Warwick Castle, Blenheim
Castle.

Jour 1 : Bristol
Découverte de la ville, le quartier du port, Clifton
Bridge, la vieille ville et ses marchés. 
Visites au choix : At-Bristol (P), M. Shed : consacré
à l’histoire de la ville, le paquebot Brunel’s ss Great
Britain (P).

Jour 2 : Bath
Découverte de la ville : Bath Abbey, Pulteney
Bridge, the Guildhall Market, the Circus, the Royal
Crescent.
Visites au choix (P) : Roman Baths, Fashion Mu-
seum, Jane Austen Centre,  the American Museum.

Jour 3 : Cheddar ou Wookey Hole Caves / Bristol
Visite de Cheddar Caves and Gorge et la fabrication
du célèbre fromage (P) ou activités aux Wookey
Hole Caves (P).
Découverte de Wells et sa cathédrale sur le retour (P).

Jour 4 : Windsor
Visite de Windsor Castle (P) et promenade jusqu’à Eton.

bath

Comprenant : le transport en autocar, les traversées et 
l’hébergement en famille (3 pensions complètes), sur la
base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

4 JOURS / 3 NUITS

3 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 179 € 182 € 188 € 187 €

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner
Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr



Jour 1 : Winchester
Visite du Great Hall and Round Table (P), décou-
verte de la High Street et de la « Town Clock ».  
Autres suggestions (P) : la Cathédrale et  Winchester
College (P).

Jour 2-3 : Programme au choix

Jour 4 : Stonehenge
Visite du site (H) et du Visitor Centre.

SUR LES PAS D’AGATHA CHRISTIE
Torquay, ville natale d’Agatha Christie au cœur
de la Riviera anglaise : découverte du Agatha
Christie Mile : Torquay Museum et Agatha Christie
Gallery (P),  Kents Cavern (P). 
Dartmouth : traversée en ferry jusque Greenway
et visite de la maison natale d’Agatha Christie (NT).  
Dartmoor National Park : randonnée guidée et 
visite de Morwellham Quay (P) : ancienne  mine
de cuivre et village victorien.  

SUR LES TRACES DU ROI ARTHUR
Tintagel : le château du Roi Arthur (H) et King 
Arthur’s Great Halls (P).
Glastonbury : l’Abbaye et la tombe du roi Arthur (P).

LES CORNOUAILLES
Le sanctuaire des phoques (P), le Mont St Michel
anglais (P), Penzance et Land’s End, Falmouth :
Maritime Museum, Art Gallery.

NATURE ET PATRIMOINE
Visite d’Eden Project (P) : parc consacré à la 
nature et au développement durable, arrêt dans
les petits villages typiques de Polperro et Looe,
croisière le long des côtes (P).
Découverte de Plymouth : le port et le Barbican,
Mayflower Steps, Mayflower Museum (P). 
Randonnée guidée dans  les  Minions : ancienne
région minière classée au Patrimoine Mondial (P).
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(P) Visites payantes nous consulter / (H) English Heritage / (NT) National Trust / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dînerConsultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Jour 1 : Oxford
Découverte libre de la ville et continuation vers Chester.

Jour 2 : Liverpool
Découverte de la ville natale des Beatles
Visites au choix : le musée des Beatles (P), le
musée maritime : expositions sur le Titanic, l’im-
migration et l’esclavage.

Jour 3 : Manchester
Visite du stade de Manchester United (P).
Visites au choix : Musée des  Sciences  et de 
l’Industrie ou découverte du Street Art dans le 
Northern Quarter.  

Jour 4  : Chester
Découverte de la ville : le tour des remparts, la
cathédrale, le centre ville et ses maisons à colom-
bages.
Visites au choix : Grosvenor Museum, Dewa Roman
Experience (P), Roman Tour (P).

Jour 5 : Rugby
C’est ici que naquit le célèbre sport. Visite du
Rugby Football Museum.

YOU ARE

HERECHESTER- LIVERPOOL- MANCHESTER

Comprenant : le transport en autocar, les traversées et 
l’hébergement en famille (4 pensions complètes), sur la
base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

5 JOURS /4 NUITS

4 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 249 € 254 € 259 € 263 €

DÉCOUVREZ AUSSI :
• Erddig (NT), grande maison du 18ème siècle
où est retracée la vie des maîtres et des ser-
viteurs.

• Styal : Visite de Quarry Bank Mill (NT), filature
de coton du 18ème et visite de la maison des
apprentis par des guides costumés (P).

• Le zoo de Chester qui compte plus de
7 000 animaux et contribue à la sauve-
garde des espèces en danger (P). 

DEVON - CORNOUAILLES

Comprenant : le transport en autocar, les traversées et 
l’hébergement en famille (3 pensions complètes), sur la
base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.
Journée supplémentaire :  + 45 €

4 JOURS /3 NUITS

3 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 175 € 179 € 188 € 182 €
©
To
m
 J
ef
fs

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE



(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter - (H) Heritage - (NT) : National Trust

10 Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Jour 1 : Bristol
Découverte de cette ville d’art et d’histoire : Clifton
Bridge, pont suspendu qui enjambe Avon Gorge,
le quartier du port, la vieille ville, les marchés, les
nombreux musées, Nelson Street et sa grande 
exposition d’art de rue.
Puis continuation vers Cardiff.

Jour 2 : Cardiff 
Découverte de la Capitale du Pays de Galles : le
château (P), le musée national gallois, Techni-
quest (P), Cardiff Bay et son visitor centre, Doctor
Who Experience (P)… 

Jour 3 : St Fagan’s - Blaenavon
Visite du Welsh Folk Museum (H) puis visite 
guidée par d’anciens mineurs de la mine de 
charbon de Big Pit (H).

Jour 4 : 
Visite du Millenium Stadium (P). 

Jour 1 : Oxford 
Découverte de la ville et de ses collèges.
Continuation vers Colwyn Bay.

Jour 2 : Conwy
Petite ville historique entourée de remparts : le 
château (H), le pont suspendu (NT), Aberconwy,
maison de marchand du 14ème siècle (NT). 
Blaenau Ffestiniog : visite de Llechwedd Slate 
Caverns (P).

Jour 3 : Caernarfon 
Visite du château (H) où eut lieu l’investiture du
Prince de Galles.
Arrêt à la gare de Llanfair.

Llanberis : le National Slate Museum, Electric
Mountain (P), montée au Snowdon par le Mountain
Railway (P).

Jour 4 : Visites au choix 
Beaumaris : Découverte de la ville, son château (H)
et sa prison du 19ème siècle (P).  
Bangor : Penrhyn Castle (NT) construit au 19ème
siècle  pour le propriétaire de la mine.
Portmeirion : village miniature italien où fut tourné
« Le Prisonnier » (P).

Jour 5 : Stratford upon Avon ou Rugby
Découverte de la ville natale de Shakespeare ou
Rugby : visite du Rugby Museum. 

CARDIFF

NORTH WALES  

PAYS DE GALLES

3 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 194 € 195 € 196 € 196 €
Comprenant : le transport en autocar, les traversées et 
l’hébergement en famille (3 pensions complètes), sur la
base de 49 élèves et 4 enseignants soit 53 payants.

4 JOURS / 3 NUITS

DÉCOUVREZ AUSSI :
• Le château de Caerphilly (H).

• Le Brecon Beacon National Park : ran-
donnée guidée (P).

4 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 245 € 251 € 268 € 272 €
Comprenant : le transport en autocar, les traversées et 
l’hébergement en famille (4 pensions complètes), sur la
base de 49 élèves et 4 enseignants soit 53 payants.

5 JOURS / 4 NUITS

YOU ARE

HERE
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter - (H) Heritage - (NT) : National Trust

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dînerConsultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Jour 1 : Départ
Embarquement à Amsterdam et traversée de nuit
en couchettes. 

Jour 2 : Newcastle - Mur d’Hadrien
Arrivée à Newcastle. Départ en direction
d’Hexham et arrêt au Mur d’Hadrien.
Autres suggestions : Roman Army Museum (P) ou
Roman Vindolanda (P).

Jour 3 : Journée à la carte

Jour 4 : Journée à la carte

Jour 5 : Route vers Newcastle
Visite du Beamish Museum (P) : musée de plein
air qui retrace la vie des habitants du Nord Est à
travers les siècles. Trajet vers Newcastle pour
l’embarquement et la traversée de nuit en couchettes.

Jour 6 : Retour
Arrivée à Amsterdam et retour vers votre établissement. 

Jour 1 : Départ
Embarquement à Amsterdam et traversée de nuit
en couchettes.

Jour 2 : Stirling
Arrivée à Newcastle et continuation vers Stirling
pour une découverte libre de la ville. 
Autres suggestions : Wallace Monument (P), Stirling
Castle (H), le champ de bataille de Bannockburn (NT).

Jour 3 : Edimbourg
Visites au choix : (cf programme à la carte).

Jour 4 : Les Highlands
Découverte du Loch Ness : visite du Loch Ness
Exhibition Centre (P), puis croisière en bateau (P)
et visite du château d’Urquhart (P). 

Jour 5 : Route vers Newcastle
Départ d’Inverness vers Newcastle pour l’embar-
quement et la traversée de nuit en couchettes. 

Jour 6 : Retour
Arrivée à Amsterdam et retour vers votre établissement. 

DE EDIMBOURG AU LOCH NESS

ECOSSE
YOU ARE

HERE

AU PAYS DES LOCHS ET DES FANTOMES

JOURNÉES À LA CARTE
• Edimburg : le château (P), Holyroodhouse (P),
Camera Obscura (P), People’s story, Museum
of Childhood, National Museum of Scotland,
Scottish Parliament, Royal Yacht Britannia (P),
Edinburgh Dungeon (P). Promenade sur le
Royal Mile ou Ghost Tour (P).    

• Crieff et les Trossachs : visite d’une distillerie
de whisky (P), visite de Blair Castle (P), prome-
nade en bateau sur le Loch Katrine (P). Possibi-
lité de randonnée.

• Stirling : Wallace Monument (P), Stirling Castle
(H), le champ de bataille de Bannockburn (NT).

• Glasgow et New Lanark : Découverte libre de
Glasgow, visites au choix : la cathédrale, Peo-
ple’s Palace, Riverside Museum, Kelvingrove, le
musée des Beaux-Arts, le Science Museum (P),
le National Piping Museum (P). 
Visite de New Lanark (P) : village et filature de
coton du 18ème siècle (inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO).

• St Andrews : Visites au choix : La cathédrale,
le château (H), Kellie Castle and Gardens, 
château hanté du 14ème siècle (NT), Falkland 
Palace : pavillon de chasse et maison de 
campagne des Stuart (NT), Glamis Castle (P).
Possibilité d’initiation au golf (P).

• York : avec traversée maritime Zeebrugge-Hull 
Découverte de la ville : les remparts, les
shambles, la cathédrale (P), National Railway
museum, Jorvik Centre (P).

Folklore et traditions (P) :
• Les Highland Games

• Soirée écossaise

Comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-
retour en cabines intérieures (2 nuits) et l’hébergement en
famille (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

6 JOURS / 3 NUITS

3 PC
Au départ de

Académie de Lille Autres académies

Prix à partir de 229 € nous consulter

Comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-retour
en cabines intérieures (2 nuits), deux nuits en famille (2 pen-
sions complètes) et une nuit en auberge (1 pension complète),
sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

6 JOURS / 3 NUITS

Demandez nos programmes à thème :
écologie, développement durable et
énergies renouvelables.

3 PC
Au départ de

Académie de Lille Autres académies

Prix à partir de 264 € nous consulter



Jour 1 : Départ
Embarquement à Cherbourg et traversée de nuit
en couchettes.

Jour 2 : Gal  way
Arrivée à Rosslare. Route vers Galway et visite
libre de la ville : l’église Saint Nicolas, the Spanish
Arch, Salmon Weir Bridge…

Jour 3 : Le Connemara
Clifden, Connemara Heritage and History Centre
(P), Kylemore Abbey (P), Leenane Cultural 
Heritage Centre (P). 

Jour 4 : le Burren
Les falaises de Moher (P), Bunratty Castle and
Folk Park (P).

Jour 5 : Route vers Rosslare
Embarquement et traversée de nuit en couchettes. 

Jour 6 : Retour
Arrivée à Cherbourg et retour vers votre établissement.

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Les îles d’Aran (possibilité de location de
bicyclettes)

• Aillwee Cave ou la visite d’une 
fumerie ou d’un élevage de saumon 

• Craggaunowen : le village celte

FOLKLORE ET TRADITIONS IRLANDAISES (P) :
• Galway : chasse au trésor, cours de
danses irlandaises, initiation au football
gaélique, démonstration d’extraction de
tourbe, courses de lévriers, visite de
Athenry Heritage Centre.

Jour 1 : Départ
Embarquement à Cherbourg et traversée de nuit
en couchettes. 

Jour 2 : Arrivée en Irlande
Arrivée à Rosslare et route vers Dublin.

Jour 3 : Dublin
Visites au choix (P) : Saint Patrick’s Cathedral,
Dublin Castle, Trinity College, Dublinia and the 
Viking World, Guinness Store House, Dublin 
writers museum, James Joyce Centre, Croke Park
Stadium..

Jour 4 : Belfast
Visites au choix : Belfast City Hall, Belfast Castle,
St George’s Market, Ulster Folk and Transport 
Museum (P), Titanic Belfast (P).

Jour 5 : Côte d’Antrim
Route vers la spectaculaire Côte d’Antrim et la
Chaussée des Géants : Carrick-a- Rede Rope
Bridge (NT) et Giant’s Causeway (NT).

Jour 6 : Dublin - Rosslare
Dublin : Temps libre à Grafton Street et Temple Bar
ou visite au choix.
Trajet vers Rosslare pour l’embarquement et 
traversée de nuit en couchettes 

Jour 7 : Retour
Arrivée à Cherbourg et retour vers votre établissement.

Jour 1 : Départ
Embarquement à Cherbourg et traversée de nuit
en couchettes. 

Jour 2 : Route vers Cork
Arrivée à Rosslare. Départ en direction de Cork.
Arrêt possible à New Ross pour visiter le 
Dunbrody Famine Ship (P).

Jour 3 : Cork
Découverte de la ville : l’université, la cathédrale, le
port, Cork City Goal (P). 
Autres suggestions (P) : Fota Wildlife Park, Blarney
Castle ou Cobh Heritage Centre . 

Jour 4 : Ring of Kerry
Croisière sur le lac de Killarney (P) ou visite de
Muckross House (P), puis tour du Ring of Kerry. 

Jour 5 : Route vers Rosslare
Midleton : Old Midleton Distillery (P) ou Wexford :
Irish National Heritage Park (P).
Trajet vers Rosslare pour l’embarquement et 
traversée de nuit en couchettes. 

Jour 6 : Retour
Arrivée à Cherbourg et retour vers votre établissement.
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FOLKLORE ET TRADITIONS IRLANDAISES (P) :
• Courses de lévriers

• Soirée irlandaise

(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-
retour en cabines intérieures (2 nuits) et l’hébergement en
famille (3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 PC
Au départ de

Académie de Lille Autres académies

Prix à partir de 286 € nous consulter

3 PC
Au départ de

Académie de Lille Autres académies

Prix à partir de 279 € nous consulter

6 JOURS / 3 NUITS

Comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-
retour en cabines intérieures (2 nuits) et l’hébergement en
famille (4 pensions complètes), sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

4 PC
Au départ de

Académie de Lille Autres académies

Prix à partir de 388 € nous consulter

7 JOURS / 4 NUITS

Comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-
retour en cabines intérieures (2 nuits) et l’hébergement en
famille (3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

6 JOURS / 3 NUITS

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Game of Thrones® Tour : découverte des
lieux de tournage emblématiques de la
série à succès.

YOU ARE

HERE

DE DUBLIN A BELFAST

GALWAY ET LE CONNEMARA

CORK ET LE RING OF KERRY

IRLANDE



une journee a 
amsterdam à partir de 43 €*
Croisière commentée sur les canaux,
et découverte libre de la ville
*Ce prix comprend : le transport en autocar et les visites
mentionnées, sur la base de 49 élèves et 4 enseignants,
soit 53 payants au départ du Valenciennois. Autres lieux de
départ : nous consulter.

HISTOIRE
o Maison Anne Franck
o Musée de la maison de Rembrandt
o Musée d’Amsterdam
o Musée de la résistance d’Amsterdam
o Nederlands Scheepvaartmuseum – Musée de
la Marine

SCIENCES
o Musée Nemo
o Tropenmuseum – Musée des civilisations
o Body World Exhibition – explorez le corps humain

ARTS
o Rijksmuseum
o Musée Van Gogh
o Le musée du film

DÉCOUVERTE D’AMSTERDAM
o Croisière sur les canaux
o Visite guidée de la ville sous forme 
de jeu de piste

DIVERS
o La bibliothèque d’Amsterdam – VUE PANORA-
MIQUE

o Begijnhof, cour  intérieure du monastère pour
femmes

o Mme Tussaud’s
o Fotografiemuseum Amsterdam
o Houseboat Museum
o Le musée du fromage

une journee a
bruxelles à partir de 18 €*
Rallye découverte de la ville et visite 
multimédia du parlamentarium
*Ce prix comprend : le transport en autocar et les visites
mentionnées, sur la base de 49 élèves et 4enseignants,
soit 53 payants au départ du Valenciennois. Autres lieux de
départ : nous consulter.

HISTOIRE
o Le Palais de Justice
o Le Musée de la Ville de Bruxelles
o Le Parlamentarium – centre des  visiteurs du
Parlement 

o Le Parlement Européen
o Musée Belvue sur l’histoire de la Belgique
o Musée du Cinquantenaire
o Musée Royal de l’armée et de l’histoire militaire
o Le palais de Charles Quint
o L’hôtel de ville de Bruxelles
o Le Train World Museum à la gare de Schaerbeek

SCIENCES
o Le jardin botanique de Bruxelles
o Musée des sciences naturelles
o L’Autoworld
o Le planétarium de Bruxelles

ARTS
o Centre Belge de la Bande dessinée
o Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
o Musée des  instruments de Musique
o Musée Magritte
o La Basilique du sacré Cœur – Panorama et
musée

o Musée Horta 
o Le MOOF, Musée des figurines
o Millennium Iconoclast Museum of Art - Nouveau

DÉCOUVERTE DE BRUXELLES
o Jeu d’observation avec livret sur la Grand
Place 

o Visites guidées 
thématiques de la ville 
ou Rallye découverte

o Montée à l’Atomium

DIVERS
o Le Musée du Chocolat
o Aquarium de Bruxelles
o Le musée des Egouts
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dînerConsultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Comprenant : le transport en autocar, et l’hébergement en
auberge de jeunesse (1 pension complète), sur la base de
49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

1 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 78 € 84 € 84 € 85 €

2 JOURS / 1 NUIT

VOUS  ETES

ICIa la decouverte de bruxelles

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR
À LA CARTE 

Visite GRATUITE PAYANTE

SEJOUR a bruxelles
Jour 1
Découverte libre de la ville : le centre historique,
la Grand’Place, puis visite du Centre Belge de la
Bande Dessinée (P). 

Jour 2
Le matin, découverte du Musée Magritte (P) ou de
l’un des Musées Royaux de Belgique (P) ou visite
du Parlement Européen.
L’après-midi, visite libre de Mini Europe (P) ou de
l’Atomium (P). 

Comprenant : le transport en autocar, et l’hébergement en
auberge de jeunesse (1 pension complète), sur la base de
49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

1 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 85 € 91 € 91 € 97 €

2 JOURS / 1 NUIT

JE BENT

HIER

a la decouverte d’amsterdam

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR
À LA CARTE 

Visite GRATUITE PAYANTE

SEJOUR a amsterdam
Jour 1
Découverte libre de la ville : le Dam, le Palais
Royal, la Tour de la Monnaie, le marché aux
fleurs flottant, le Vondelpark, et croisière sur les
canaux (P). 

Jour 2
Visites au choix : consulter notre liste



Jour 1 : Trèves
Visite des vestiges romains (P) : la Porta Nigra,
l’Amphithéâtre, les Thermes, la Basilique de l’Em-
pereur Constantin, le Pont Romain.
Autres suggestions (P) : la visite guidée de la
Porta Nigra par un Centurion ou de l’Amphithéâtre
par un gladiateur, le Landes Museum, la Cathédrale,
le musée des jouets, la maison de Karl Marx.

Jour 2 : Trèves - Perl
Croisière sur la Moselle (P) puis visite de la Villa 
romaine de Borg (P) : la maison de maître, la
cour intérieure, les bains, les jardins. 
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Comprenant : le transport en autocar  et l’hébergement  en
auberge de jeunesse  (1 pension complète), sur la base de
49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.
Possibilité de séjour en famille à partir de deux
nuits : Nous consulter.

2 JOURS / 1 NUIT

1 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims

Prix à partir de 87 € 89 € 92 €

2 JOURS / 1 NUIT

1 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims

Prix à partir de 84 € 89 € 94 €

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Idar - Oberstein : les mines de pierres
précieuses 

• Cochem et son château 

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

treves la romaine

MARCHÉS DE NOEL 
• Aix-la-Chapelle : du 18/11/2016 au 23/12/2016
• Cologne : du 21/11/2016 au 23/12/2016
• Bonn : du 18/11/2016 au 23/12/2016 (sauf le 20/12/2016)
• Monschau : du 25/11/2016 au 18/12/2016 (du vendredi au dimanche)

Bonn
à partir de 39 €*
Découverte de Bonn avec les visites de la maison
de l’Histoire et de Weg der Demokratie : parcours
guidé de l’ancien quartier gouvernemental.
En supplément : Beethoven Haus (P), le Kunstmu-
seum (P), le Bundeskuntshalle (P), le Deutsches
Museum (P), Alexander Koenig Museum (P). 

Aix-la-Chapelle
à partir de 29 €*
Sur la Route Charlemagne, vous visiterez le Centre Char-
lemagne et la cathédrale.
En supplément : le trésor de la cathédrale (P), l’hôtel de
ville (P), la Grasshaus (P), le musée international du
Journal (P), le super C (centre scientifique de l’université), le
Couven Museum (P) et l’Elisenbrunnen.  

Cologne à partir de 37 €*

Découverte de la métropole rhénane avec les visites de
la cathédrale et du musée du chocolat.
En supplément : le Musée Romain-Germanique (P), le
centre de documentation sur le National-Socialisme, le
Wallraf-Richartz-Museum (P) et le Ludwig Museum, le
musée du Sport (P), le musée du parfum (P), Odys-
seum: parc de loisirs à vocation scientifique (P).

Sie sind

hier

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE OU SÉJOUR À LA CARTE

DÉCOUVREZ AUSSI :
• Monschau : le musée du verre (P), la maison rouge (P),
le musée de la moutarde, le Haller…

• Le Parc Phantasialand (P)
• Augustusburg, le château de Brühl.

Comprenant : le transport en autocar  et l’hébergement en
auberge (1 pension complète), sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

*Ce prix comprend : le transport en au-
tocar et les visites mentionnées, sur la
base de 49 élèves et 4 enseignants, soit
53 payants au départ de Valenciennois.
Autres lieux de départ, nous consulter.

aix - cologne - bonn
ALLEMAGNE



La Vallée du Rhin Romantique
Koenigswinter : le Drachenfels par le train à cré-
maillère (P) et le Drachenburg (P). 
Coblence : la vieille ville, le Deutsches Eck, la 

citadelle (P), le Seilbahn (P), le Romanticum (P)
Braubach : le Marksburg (P) château médiéval le
mieux conservé du Rhin, et le Centre d’Information
de la Loreley (P). 
Rudesheim : Montée à la Germania en téléphé-
rique (P), visite du Musée des Instruments de 
Musique mécanique (P). Croisière sur le Rhin (P).

La Moselle 
Mayence : le musée Gutenberg (P), la vieille ville :
la cathédrale, l’église St Stephan et les vitraux de
Chagall.  
Trèves : les vestiges romains (P) : la Porta Nigra,
l’Amphithéâtre, les Thermes, le Forum, le  Pont
romain puis la Cathédrale. 

Jour 1 : Départ
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 2 : Munich
Immobilisation de l’autocar. 
La Marienplatz et son carillon, Frauenkirche,
Viktualienmarkt, le jardin anglais et la Résidence. 

Jour 3 : Route vers les châteaux
Oberammergau : le village des Jeux de la 
Passion spécialisé dans la sculpture sur bois.
Wies : l’église baroque, les châteaux de Louis II :
Hohenschwangau (P), Neuschwanstein ou 
Linderhof.

Jour 4 : Munich
Immobilisation de l’autocar. 
Ville sportive, artistique, scientifique : le stade
olympique (P), le stade Allianz Arena (P), le musée
BMW (P), les Pinacothèques et le Deutsches Museum.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 5 : Retour
Arrivée à l’établissement dans la matinée.
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Jour 1 : Départ
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 2 : Berlin
Immobilisation de l’autocar.
Passage par la Porte de Brandebourg et Unter der
Linden puis découverte de Nicolaiviertel, cœur
historique  de Berlin : Nicolaikirche, Rathaus,
Ephraim-Palais... Continuation vers Museuminsel
puis Gendarmenmarkt.
Au choix : le Musée de l’histoire allemande, le DDR
Museum consacré à la vie quotidienne en RDA (P),
le musée de Pergame (P), croisière sur la Spree (P).

Jour 3 : Der Mauerweg 
De Potsdamer Platz à Eastside Gallery
Au choix : l’exposition “Topographie des Terrors“,
Haus am Checkpoint Charlie (P) et Eastside Gallery,
le Mémorial de l’Holocauste, le Musée Juif (P), le
Centre de Documentation du Mur ou le Musée de
la Stasi (P). 

Jour 4 : Berlin
Au choix : visite du Reichstag et du quartier gou-
vernemental, promenade sur le Kurfurstendamm,
visite de The story of Berlin Museum (P), le châ-
teau de Charlottenburg (P).

Jour 5 : Potsdam  
Immobilisation de l’autocar.
Les châteaux (P):  Sans Souci et Charlottenhof 
Spécial scolaires : visite guidée sur la Conférence
de Potsdam et le Mur de Berlin (P) au château de
Cecilienhof.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.
Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement dans la matinée.

(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dînerConsultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Comprenant : le transport en autocar  et l’hébergement en
familles (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 140 € 146 € 135 € 155 €

Comprenant : le transport en autocar  et l’hébergement en
auberge  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.
Hébergement en famille, contactez nous

6 JOURS / 3 NUITS

3 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 250 € 247 € 257 € 262 €

Comprenant : le transport en autocar  et l’hébergement en
auberge  (2 pensions complètes), sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants soit 53 payants.
Hébergement en famille : contactez nous

5 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 207 € 199 € 179 € 203 €

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE OU SÉJOUR À LA CARTE

Sie sind

hierLA VALLEE DU RHIN ROMANTIQUE ET LA MOSELLE 

BERLIN

LA BAVIERE ET SES CHATEAUX

DÉCOUVREZ AUSSI :
• L’île de Herrenchiemsee et le château
de Louis II (P)

• Bavaria Filmstadt (P)
• Dachau : Le camp de concentration

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Les studios de cinéma de Babelsberg



Jour 1 : Départ
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en autocar.

Jour 2 : Barcelone
Arrivée à Barcelone et immobilisation de l’autocar. 
Visites au choix.

Jour 3 et 4 : Barcelone
Visites et excursions au choix.

Jour 5 : Barcelone
Immobilisation de l’autocar. Visites au choix.

Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement en fin de matinée.
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(P) Visites payantes nous consulter / * Visite gratuite - de 16 ans  / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en
familles  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 240 € 240 € 232 € 240 €

6 JOURS / 3 NUITS

BARCELONE LA CATALANE
estas

aqui

LES ACTIVITÉS (P)
• Découverte culinaire : chocolate con Churros,
atelier  tapas, atelier de cuisine ancienne

• Jeu de piste au Parc Guell
• Atelier mosaïques
• Spectacle flamenco
• Cours d’espagnol

Voyage en avion : nous contacter

LES VISITES DANS BARCELONE
• La colline de Montjuic : le Pueblo Espanol (P),
le Stade Olympique, le musée olympique et du
sport (P), le Palau San Jordi (P), la Fondation
Miro (P), le jardin botanique*, le château de
Montjuich*. 

• Le quartier du port : les Golondrinas (P),
l’Aquarium (P), le Musée Maritime (P), le Musée
d’Histoire de la Catalogne.

• Sur les pas de Gaudi : le Passeig de Gracia,la
Casa Batlo (P),  la Pedrera (P), la Sagrada Familia (P). 

• Le Parc Guell (P).

• Le quartier gothique : la cathédrale, le Musée
Picasso*, les Ramblas, le marché de la Boque-
ria, le Parc de la Ciutadella et le Zoo (P).  

LES EXCURSIONS AU DÉPART 
DE BARCELONE
• L’Itinéraire Dali de Figueras à Cadaques : le
Musée Dali (P), la Maison-Musée Dali (P),

• Montserrat : le monastère et la Escolania,

• Visite des Caves de Codorniu (P), 

• Les ruines gréco-romaines d’Ampurias et les
îles Médès (P) : visite de cette réserve marine
protégée en bateau à fond de verre, 

• Gérone : la cathédrale et le Call, ancien quar-
tier juif,

• Besalu : cité médiévale classée au patrimoine
historique et artistique national,

• Randonnée guidée dans le Parc de la Gar-
rotxa (P). Montée au cratère du volcan de Sta
Margarita puis continuation vers le village mé-
diéval e Santa Pau,

• Journée à Port Aventura (P).

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE

DÉCOUVREZ AUSSI :
• le stade du FC Barcelone (P)

• le Monastère de Pedralbès (P)

• le musée des Sciences  Cosmocaixa



Jour 1 : Départ
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en autocar.

Jour 2 : Tarragone
Arrivée à Tarragone et immobilisation de l’autocar.
Visite, sous forme de rallye, de la Ville Romaine
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco : les
remparts, le cirque romain, les forums, l’amphi-
théâtre, l’ancien hôpital, les arcades de la rue
Merceria, le balcon de la Méditerranée, le musée
archéologique. Découverte de El Serrallo, le quar-
tier des pêcheurs : la vente aux enchères et le
musée du Port.   

Jour 3 : La Route des Monastères
Poblet (P), Santa Creus (P) et le village médiéval
de Montblanc. 

Jour 4 : Delta de l’Ebre
Excursion à la journée (P) : Ecomusée, parc éo-
lien, promenade en bateau ou à vélo. 

Jour 5 : Barcelone
Immobilisation de l’autocar. 
Barcelone : Visites au choix.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

Les visites dans Madrid :
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en autocar.

Jour 2 : Ségovie
Arrivée à Ségovie et immobilisation de l’autocar.
Ségovie : L'aqueduc romain, la Plaza Mayor et
la cathédrale (P), le quartier des chevaliers, le
quartier juif et l’Alcazar (P).

Jour 3 : Madrid
Madrid : visites au choix.

Jour 4 : Vallée de Los Caidos (P)
Découverte de la Vallée de Los Caidos (P) et 
visite du Monastère de l'Escorial (P).

Jour 5 : Madrid
Immobilisation de l’autocar. 
Visites au choix ou à Alca de Henares.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

Comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en
familles  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 248 € 244 € 235 € 244 €

6 JOURS / 3 NUITS

DÉCOUVREZ AUSSI : (P) :
• Reus et le centre Gaudi

LES ACTIVITÉS (P)

• Atelier paella dans un restaurant de la
ville sous la conduite du cuisinier : 
découverte du marché et des produits 
locaux, exposé sur l’histoire de la paella
et des plats typiques de l’Espagne puis
dégustation. 

• Cours d’espagnol

Comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en
familles  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 264 € 263 € 253 € 262 €

6 JOURS / 3 NUITS
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Tarragone LA ROMAINE

MADRID ET LA CASTILLE

estas

aqui

LES ACTIVITÉS (P)
• Découverte culinaire : chocolate con Churros,
atelier  tapas

• Spectacle flamenco,  initiation au flamenco
• Cours d’espagnol

LES VISITES DANS MADRID
• Le Palais Royal (P) et la Plaza Mayor, le Parc du
Retiro, le Prado, le centre Reina Sofia, le musée
Sorolla.  

• Le quartier de Las Letras, sur les pas de Cervantes :
Casa Alberto, l’imprimerie de Juan de la Cuesta (P),
le théâtre espagnol, le couvent des Trinitarias (P)
où fut enterré l’écrivain.  

• Le stade Santiago Barnabeu (P), les arènes de
Las Ventas (P).

LES EXCURSIONS AU DÉPART DE MADRID
• Tolède : le musée du Gréco, l'église Santo Tomé (P),
l'Alcazar (P), les synagogues (P). Possibilité de 
visiter un atelier de damasquinage (P).

• Alcala de Henares : la maison natale de Cer-
vantès, l’université (P), le Palais de Laredo (P).

• La route de Don Quichotte : la maison natale 
de Dulcinea (P) et le musée Cervantino (P) à  El
Toboso, les moulins de Campo de Criptana (P). 

• Randonnée guidée dans le Parc Naturel de la
Pedriza (P).

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr



Jour 1 : Départ
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en autocar.

Jour 2 : Florence
Arrivée à Florence et immobilisation de l’autocar. 
Découverte du centre historique : le complexe monu-
mental de Piazza Duomo (P) Palazzo Vecchio, Ponte
Vecchio. Visite de la Galerie des Offices ou de l’Acadé-
mie.

Jour 3 : San Gimignano - Sienne
San Gimignano : le bourg médiéval.
Sienne : la Piazza Del Campo, le Duomo (P), le
Palazzo Pubblico (P) et la Torre del Mangia (P).

Jour 4 : Florence
Découverte de la ville du haut : Piazza Michelan-
gelo, la forteresse du Belvédère, le Palais Pitti et
les jardins de Boboli. 
Autres suggestions (P) : la Maison de Dante ou le
Musée Galilée, le musée Léonard de Vinci.

Jour 5 : Milan
Immobilisation de l’autocar.
Visites au choix : Musée du théâtre de la Scala (P), 
Pinacothèque de Brera, Duomo di Milano (P), montée
aux toits de la Cathédrale (P), Château des Sforza, Santa
Maria delle Grazie (avec la Cène de Léonard de Vinci). 
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

Jour 1 : Départ
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en 
autocar.

Jour 2 : Venise
Arrivée à Venise et immobilisation de l’autocar à
Punta Sabbioni. 
Transfert en vaporetto puis découverte de la Piazza
San Marco et la basilique, le Campanile (P) le Palais
des Doges (P), la Fenice (P), le Rialto.

Jour 3 : Les Iles de la Lagune
Burano réputée pour ses dentelles, Murano célè-
bre pour ses verreries et Torcello pour ses mo-
saïques et sa basilique (P). 

Jour 4 : Venise
Visites au choix (P) : la Galerie de l’Académie,
Scuola Grande di San Rocco, le Musée Correr, la
Ca d’Oro (galerie Franchetti), la collection Peggy
Guggenheim, Santa Maria della Salute,  le Musée
d’histoire navale, un atelier de masques, le musée
des Instruments de musique. 

Jour 5 : Vérone
Immobilisation de l’autocar. 
Vérone, la ville de Roméo et Juliette : Piazza Dei
Signori, la maison de Juliette (P), les Arènes (P).
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

VENISE LA SERENISSIME

Florence PERLE DE LA RENAISSANCE

Comprenant : le transport en autocar, les transferts en va-
poretto et l’hébergement en hôtel (3 pensions complètes),
sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 263 € 260 € 255 € 260 €

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• L’Aquileia : le musée archéologique,
la basilique, les forums. 

• Les villas vénitiennes.

• La Biennale d’art international.

6 JOURS / 3 NUITS

Comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en
hôtel (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et
4 enseignants, soit 53 payants.

3 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 245 € 241 € 240 € 241 €

6 JOURS / 3 NUITS

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Fiesole : le temple étrusque, les thermes
et le théâtre romains.
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Sei

qui

Voyage en avion : nous contacter



Jour 1 : Départ
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en 
autocar.

Jour 2 : la Rome Antique
Arrivée à Rome et immobilisation de l’autocar.
Le Colisée, les Forums, le Palatin, les thermes de
Caracalla, le théâtre de Marcellus, les musées du
Capitole (P). 

Jour 3 : la Rome Chrétienne
La Place et la Basilique Saint Pierre, les Musées
du Vatican et la Chapelle Sixtine (P), les Cata-
combes (P) de Saint Sébastien ou de Saint Calliste.

Jour 4 : la Rome baroque
Piazza Navona, Fontaine de Trevi, Piazza di Spagna,

le Panthéon, le château St Ange (P). Visite de la
Galerie Borghese (P).

Jour 5 : Florence
Immobilisation de l’autocar.
Découverte du centre historique : le complexe mo-
numental de Piazza Duomo (P), Palazzo Vecchio,
Ponte Vecchio. Visite de la Galerie des Offices ou
de l’Académie.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

rome la ville eternelle
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Jour 1 : Départ
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en 
autocar.

Jour 2 : Rome
Arivée à Rome et immobilisation de l’autocar.
La Rome chrétienne : la place et la basilique
Saint Pierre, les Musées du Vatican et la Chapelle
Sixtine (P) ; 
La Rome baroque : Piazza Navona, le Panthéon, la
Fontaine de Trevi, la Place d'Espagne. 

Jour 3 : Pompéi
Visite de la « ville morte » ensevelie sous les 
cendres depuis 79 après Jésus Christ.

Jour 4 : Naples
Le Musée Archéologique, le site d’Herculanum ou
la Solfatare (P).

Jour 5 : Le Vésuve
Ascension au cratère avec un guide de montagne (P). 

Jour 6 : Rome
Immobilisation de l’autocar.
La Rome antique : le Colisée, les Forums, le Palatin,
les thermes de Caracalla.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 7 : Retour
Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

Comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en
hôtel (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et
4 enseignants, soit 53 payants.

3 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 282 € 270 € 263 € 268 €

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Tarquinia et Cerveteri : visite des 
nécropoles étrusques. 

• Ostia, l'ancien port de Rome : ses mar-
chés, son théâtre, ses docks et entrepôts.

• Cinecitta : les studios de cinéma.

• Tivoli : Villa d’Este et Villa Adriana.

6 JOURS / 3 NUITS

Comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en
hôtel (4 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et
4 enseignants, soit 53 payants.

4 PC Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 339 € 316 € 310 € 312 €

7 JOURS / 4 NUITS

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Sei

qui

ROME, NAPLES ET POMPEI

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Naples souterraine : visite des galeries à
40m sous terre.

• Le site de Paestum.

• La Solfatare.

• L’île de Capri et les jardins d’Auguste, 
la villa San Michele d’Axel Munthe.

• Fabrique de mozzarella de bufflonne.

• Visite d’un producteur de pâtes.

• Le Palais royal de Caserte.

• Oplontis : visite de la Villa Poppaea. 

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Voyage en avion : nous contacter

Voyage en avion : nous contacter



HISTOIRE
o La Cathédrale Notre Dame (MN)

(sauf montée aux Tours)
o Le Sacré Cœur
o Les Invalides (sauf visite guidée)
o Le Musée Carnavalet 

(gratuit jusqu’à 14 ans)
o La Sainte Chapelle (MN)
o Le Panthéon (MN)
o La Basilique Saint Denis (MN)
o L’Arc de Triomphe (MN)
o La Conciergerie (MN)
o Le Mémorial de la Shoah 
o Paris Story
o Le Musée du Moyen-âge de Cluny

SCIENCES
o Le Musée de l’Air et de l’Espace 
(collections permanentes)

o Le Jardin des Plantes
o La Cité des sciences et de l’industrie
o Le Museum National d’Histoire Naturelle
o Le Palais de la découverte
o Visite guidée des coulisses de la Tour Eiffel
o Le Musée des Arts et métiers

ARTS
o Le Musée des arts décoratifs 

(sauf visite guidée)
o La cité de la Mode et du Design
o Le Musée du Louvre
o Le Musée d’Orsay
o Le Musée Jacquemart André
o La Cité de la Musique
o Le Musée Rodin
o Visite guidée des Coulisses 
de l’Opéra Garnier 

o L’opéra Bastille
o Le Centre George Pompidou
o Le Musée du Quai Branly

DÉCOUVERTE DE PARIS
o Visite guidée en autocar
o Visite guidée en bateau mouche
o Montée à la Tour Eiffel
o Montée à la Tour Montparnasse

RALLYES THÉMATIQUES 
(collèges uniquement)
o Enquête à Lutèce : le Paris gallo-romain
o Rallye médiéval au cœur de Paris 
o Rallye « dans les pas de Molière »
o Enquête au Petit Palais 
o Aventures à Montmartre
o Rallye aux Tuileries

SPORTS
o Les coulisses du Stade de France
o Les coulisses de Rolland Garros

PARIS LUDIQUE
o Le Musée Grévin
o Les Etoiles du Rex

LES CHÂTEAUX D’ÎLE DE FRANCE
o Château de Versailles 

(sauf visite guidée)
o Château de Fontainebleau 

(sauf visite guidée)
o Château de Vincennes (MN)
o Château de Vaux le Vicomte

Jour 1 : Paris
Montée à la Tour Eiffel (P) - à pied ou en ascen-
seur (selon disponibilité), croisière commentée
sur la Seine (P) puis visite libre de la Cathédrale
Notre-Dame.

Jour 2 : Paris
Tour panoramique libre ou guidé (P) des principaux
monuments, puis visite d’un musée au choix.

Comprenant : le transport en autocar, 1 pension complète
en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

2 JOURS / 1 NUIT

1 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims
Intra-Muros

Prix à partir de 97 € 94 € 87 €
Extérieur

Prix à partir de 95 € 92 € 85 €
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MN = Monuments nationaux / tarifs préférentiels pour les groupes scolaires 
(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Vos visites
GRATUITE    PAYANTE
MN = Monuments nationaux / tarifs préférentiels 
pour les groupes scolaires 

FRANCE À LA DÉCOUVERTE DE PARIS
VOUS  ETES

ICI

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr



Jour 1 : Val de Loire
Visite du Château de Chambord (P) ou de 
Cheverny (P) et des « Secrets de Moulinsart » (P)

Jour 2 : Amboise - Chenonceaux
Visite du Clos Lucé (P) : voyage sur les traces du
génie de Léonard de Vinci.    
Promenade commentée sur le Cher (P) avec 
passage sous les arches du château : l’histoire de
sa construction, les personnages historiques, la
faune et la flore du fleuve. 
Visite du château de Chenonceau (P) ou de la 
carrière de tuffeau de Vignemont (P).

Jour 3 : Blois
Visite du château Royal (P) : découverte de l'évo-
lution de l'architecture française du Moyen-Age au
17ème et de la vie de la cour à la Renaissance.
Possibilité d’ateliers (P).

Jour 1 : Compiègne - Pierrefonds
Visite guidée de la clairière de l’Armistice+ atelier (P).
Visite libre ou guidée du Château de Pierrefonds
(P), imposant château fort du 14ème siècle détruit
puis reconstruit sous Napoléon III au 19ème siècle.
Possibilité d’ateliers (P).

Jour 2 : Compiègne
Visite  thématique  au musée de la figurine (P).
Visite thématique avec conférencier du Palais de
Compiègne (P), ancienne résidence royale et im-
périale.
Visite du Musée de la voiture avec possibilité
d’atelier (P).   

Parc à vocation ludique et pédagogique, et fort
d’un savoir-faire reconnu dans l’accueil des
groupes scolaires, le Futuroscope cultive depuis
toujours un lien privilégié avec les enseignants et
leurs élèves.  
A l’occasion de son anniversaire, le Parc offre à
ses jeunes visiteurs le rêve n°1 de toute l’huma-
nité : voler comme un oiseau !  Sur les traces de
Jules Verne, le Futuroscope réinvente le voyage
autour du monde avec sa nouvelle attraction
« L’Extraordinaire Voyage ». 
Et pour enrichir la visite de votre classe,  réservez
une ou plusieurs animations pédagogiques dé-
diées au public scolaire. Pour monter votre projet,
nous vous proposons 6 thèmes pédagogiques :
La Terre vue d’en haut, Les secrets de l’image,
Décrypter le monde numérique, Le monde du 

Vivant, Voyages dans le temps et Devenir un 
citoyen responsable, qui vous permettront de sus-
citer la curiosité de vos élèves et d’enrichir leurs
connaissances.

Jour 1 : Découverte
Découverte libre du Parc et de ses attractions.
Visite guidée possible en option (P). 

Jour 2 : Ateliers
Ateliers dans le parc en option (P).
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DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Le Mémorial de l’internement et de la 
déportation à Compiègne.

• Le château de Chantilly. 

• Le musée vivant du cheval.

• Le Moyen Age à Beauvais ou à Moncel :
Atelier architecture à la cathédrale de
Beauvais ou à l’abbaye de Moncel.

(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Comprenant : le transport en autocar, 1 pension complète
en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

2 JOURS / 1 NUIT

Comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en
hôtel 1*(1 pension complète) et l’entrée au Futuroscope
pour deux jours sur la base de  49 élèves et 4 enseignants,
soit 53 payants.

2 JOURS / 1 NUIT

Comprenant : le transport en autocar, 2 pensions complètes
en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

1 PC
Au départ des académies de

Lille Reims

Prix à partir de 87 € 85 €

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 144 € 142 € 141 € 140 €

1 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 119 € 117 € 125 € 109 €

VOUS  ETES

ICICOMPIEGNE VILLE IMPERIALE

VAL DE LOIRE A LA DECOUVERTE DES CHATEAUX

FUTUROSCOPE En 2017, Le Futuroscope 
fEte ses 30 ans !

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Le château d’Azay-le-Rideau
ou de Langeais.

• La cave champignonnière et la ville 
souterraine de Bourré.

IDÉES DE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE (P)
• Poitiers : Rallye découverte de la ville à
l’aide d’un livret truffé d’énigmes.

• La cité de l’écrit de Montmorillon.

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr



Jour 1 : Avranches
Découverte des Manuscrits du Mont St Michel au
Scriptorial. Visite libre avec questionnaire ou visite
guidée à thème (P).

Jour 2 : Mont Saint Michel 
Visite libre des remparts, le chemin de ronde, la
Grande Rue avec ses maisons des 15ème et 16ème
siècles ; visite libre ou guidée de l’Abbaye (P). 
Découverte de la Baie : promenade commentée à
pied ou en train marin (P).

Jour 3 : Montmuran
Visite guidée du château médiéval (P) : pont levis,
chemin de ronde, blasons, oubliette, armes…
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Jour 1 : Angers
Le château du 13ème siècle et la Tenture de l’Apo-
calypse (P). Visite guidée à thème (P) : la Tour 
St Aubin, la collégiale St Martin, le quartier de 
la Doutre, les maisons à pans de bois et l’hôpital
St Jean qui abrite « le chant du monde » de Jean
Lurçat.

Jour 2 : Le Puy du Fou
Les Jeux du Cirque et les chevaliers de la Table
Ronde ; les Vikings ; le Secret de la lance et la
Renaissance du château ; les Mousquetaires de
Richelieu et le Monde Imaginaire de la Fontaine…

Jour 3 : Fontevraud ou Chartres
Visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud (P) ou 
Visite guidée de la Cathédrale de Chartres (P). 

Jour 1 : Caen
Visite du Mémorial de Caen avec cahier pédago-
gique (P).

Jour 2 : Plages du Débarquement
La Pointe du Hoc, Omaha Beach, le cimetière mi-
litaire américain de Colleville sur Mer, les Batte-
ries allemandes de Longues sur Mer, Gold Beach,
Arromanches et le musée du débarquement (P)
ou le cinéma circulaire Arromanches 360. 

Jour 3 : Bayeux ou Ranville
Visite de la tapisserie de la Reine Mathilde (P) ou
du Mémorial Pegasus Bridge (P).

Comprenant : le transport en autocar, 2 pensions complètes
en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

Comprenant : le transport en autocar, 2 pensions complètes
en centre d’hébergement collectif, sur la base de  49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

Comprenant : le transport en autocar, 2 pensions complètes
en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 155 € 153 € 165 € 149 €

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 152 € 151 € 151 € 149 €

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 151 € 149 € 165 € 143 €

VOUS  ETES

ICIBRETAGNE ET LE MONT ST MICHEL

NORMANDIE LeS PLAGES DU DEBARQUEMENT

ANJOU ET VENDEE

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Saint Malo : Chasse au trésor dans la ville
• Le château de Combourg
• Balade littéraire sur les pas de 
Chateaubriand

DÉCOUVREZ AUSSI :
• Caen : 1000 ans d’histoire
• Le musée mémorial d’Omaha Beach (P)

• Isigny : la coopérative laitière ou la 
fabrique de caramels (P)

• La Cité de la Mer à Cherbourg (P)

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Découverte du Marais Poitevin en barque 
• Terra Botanica, un voyage dans le monde
végétal



Jour 1 : Départ
Départ dans la soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 2 : Nîmes
Arrivée à Nîmes et immobilisation de l’autocar.
Visite audio-guidée des Arènes (P) et visite ani-
mée « découverte de la vie quotidienne à Nemau-
sus » (P).
Visite de la maison Carrée et film « Nemausus,
la naissance de Nîmes » (P).
Balade aux jardins de la Fontaine et visite de la
Tour Magne (P).

Jour 3 : Vaison la Romaine 
Visite guidée du site de la Villasse (P).
Visite du Théâtre antique et atelier « le spectacle
du monde romain » (P).
Visite libre de la ville.

Jour 4 : Orange et Avignon 
Visite du Théâtre d’Orange avec activité interac-
tive et atelier fabrication de masques (P).
Visite libre de la ville d’Avignon : le Palais des
Papes (P), le Pont St Bénezet (P)…

Jour 5 : Pont du Gard
Immobilisation de l’autocar.
Visite du site (P) :
Atelier  ou activité pédagogique, thèmes au choix :
l’eau,  la pierre, l’histoire, le développement durable…
Visite du musée et projection d’un film.
Parcours « Mémoires de Garrigue »
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.

Jour 6 : Retour
Arrivée à l’établissement en début de matinée.

Jour 1 : Verdun
Visite guidée (P) du Fort de Vaux ou du Fort de
Douaumont, de l’ossuaire de Douaumont et de la
tranchée des Baïonnettes. 

Jour 2 : Strasbourg
Découverte libre de la ville : la Cathédrale et son
Horloge astronomique (P), la Petite France, 
le musée d’Art Moderne, le musée Alsacien. 
Possibilité de visiter le Parlement Européen ou le
Conseil de l’Europe (avec accord préalable 
obtenu par les enseignants). 

Jour 3 : Natzwiller
Visite guidée du Struthof et du Centre Européen du
Résistant Déporté (P). 
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DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• La Ligne Maginot 

• Le Mémorial Charles de Gaulle
à Colombey-les-Deux-Eglises. 

(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Comprenant : le transport en autocar et 2 pensions com-
plètes en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49
élèves et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 165 € 170 € 155 € 177 €

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

VOUS  ETES

ICIDE VERDUN A STRASBOURG

GUEDELON A LA DECOUVERTE DU MOYEN AGE 

DE LA GUERRE 
A LA PAIX

Jour 1 : Ratilly
Visite guidée du château (P) véritable forteresse
médiévale : les extérieurs, les salles intérieures,
la salle des Gardes, le pigeonnier.  
Visite de l’atelier de poterie (P) : explications et
démonstrations des étapes du métier de potier. 

Jour 2 : Guédelon
Visite guidée du chantier médiéval ou parcours
découverte « sur les pas des bâtisseurs » à la ren-
contre des différents corps de métiers (livret fourni
à chaque enfant).
Atelier taille de pierre. 
En soirée, possibilité de veillée médiévale (P) :
musique et danses du Moyen-Age, jonglerie et
marionnettes, contes et fabliaux. 

Jour 3 : Aubigny 
Visite guidée des carrières souterraines. 

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Vézelay : visite à thème (le pèlerin, le
moine…) de la ville médiévale et de la
Basilique classée au patrimoine mondial
de l’Unesco. 

• « Sur les pas de Colette » : randonnée
commentée et visite guidée du village : 
  la maison natale et le musée Colette.

Comprenant : le transport en autocar, 2 pensions complètes
en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

3 JOURS / 2 NUITS

2 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 166 € 160 € 158 € 155 €

PROVENCE ROMAINE

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Journée au Parc historique de BEAUCAIRE :
découverte de l’Antiquité et du Moyen-Age au
cours d’ateliers et  spectacles 

Comprenant : le transport en autocar, 3 pensions complètes
en centre d’hébergement collectif, sur la base de 49 élèves
et 4 enseignants, soit 53 payants.

6 JOURS / 3 NUITS

3 PC
Au départ des académies de

Lille Amiens Reims Paris

Prix à partir de 260 € 250 € 245 € 242 €



Jour 1 : Vienne
Vol à destination de Vienne. Transfert autocar à
l’auberge de jeunesse.
Visite de la Hofburg (P) : les appartements impé-
riaux, le Musée Sisi et la collection de porcelaines.
Visite de la crypte des Capucins (P).

Jour 2 : Vienne
Découverte de la vieille ville médiévale : 
St Stephans Platz, les ruelles Blutgasse et 
Domgasse, la cathédrale St Etienne.
Visite de l'Opéra (P) ou de la Maison de la 
Musique (P) ou de l’Albertina.

Jour 3 : Vienne
Visite du château de Schönbrunn et du parc (P).
Découverte du Museum Quartier, dédié à l’art. 
Visite d’un musée au choix.

Jour 4 : Vienne
Visite du Belvédère : la collection d’art autrichien
et les chefs d’œuvre de Klimt.
Transfert aéroport et vol retour.
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Jour 1 : Cracovie, la voie royale
Vol à destination de Cracovie. Transfert autocar à
l’hostel. Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de Cracovie : passage via l’Univer-
sité Jagellone, la Grand Place avec la Halle aux
Draps, les fortifications, l’église Notre-Dame.

Jour 2 : Cracovie, la colline royale 
Visite guidée de la Colline Royale du Wawel. 
Entrée dans les Grands Appartements du château
puis visite de la cathédrale des Sacres qui abrite
le sarcophage d’argent de St Stanislas et la 
nécropole royale.  

Jour 3 : Cracovie La Juive – Wieliczka
Visite guidée de l’ancien quartier de Kazimierz,
foyer de la culture juive. Entrée dans une syna-

gogue. Découverte de l’ancien quartier du ghetto
de Podgorze : la Place des Héros du ghetto, le
fragment du mur. Visite du Musée Historique 
installé dans l’Usine de Schindler qui retrace 
l’histoire de Cracovie durant la guerre.
Excursion à Wieliczka et descente dans la mine
de sel gemme : la cathédrale souterraine de sel,
son labyrinthe de galeries, ses machineries 
d’exploitation... 

Jour 4 : Cracovie – Oswiecim 
Visite guidée du camp de concentration d’Aus-
chwitz-Birkenau. Retour à Cracovie et temps libre. 

Jour 5 : Retour
Transfert aéroport et vol retour.

Jour 1 : Prague
Vol à destination de Prague. Transfert autocar à
l’hôtel.

Jour 2 : Prague
Visite de la vieille ville : l'hôtel de Ville et sa 
célèbre horloge astronomique, l'église Notre
Dame de Tyn de style gothique,  l'église St Nicolas
aux statues baroques, la maison à la cloche de
pierre, la Tour Poudrière, le théâtre Tyl, le Karoli-
num et le célèbre Pont Charles.

Jour 3 : Prague
Visite du quartier de Hradcany : le monastère de
Strahov et sa bibliothèque (P), Notre Dame de 
Lorette (P), le château (P) : la Cathédrale St Guy,
le Palais Royal, la Basilique St Georges et La
Ruelle d’Or.

Promenade dans le quartier pittoresque de Mala
Strana, berceau de la Prague baroque : l’église
St Nicolas (P), le Musée Kafka (P).

Jour 4 : Prague
Visite du quartier juif (P) : le cimetière, les syna-
gogues et  le mémorial de l’holocauste. 
Visite d’une brasserie (P) ou du Musée Mucha (P)
ou croisière sur la Vltava (P).
Transfert aéroport et vol retour.

DÉCOUVREZ AUSSI :
• Le Prater et sa grande roue (P)

• L’école d’équitation espagnole (P)

• Hundertwasserhaus

VOYAGES EN AVION

Comprenant : les transferts aéroport/auberge + 3 PC en 
auberge, sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, soit
49 payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport + visites payantes (P) : nous contacter 

4 JOURS / 3 NUITS

Comprenant : les transferts aéroport/hôtel + 3 PC en hôtel
3* + Pass transport de 72h, sur la base de 45 élèves et 4
enseignants, soit 49 payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport + visites payantes (P) : nous contacter 

4 JOURS / 3 NUITS

Prix à partir de 143 €

Prix à partir de 121 €

Comprenant : les transferts aéroport/hôtel + 4 PC en hostel
+ les visites au programme, sur la base de 45 élèves et 4
enseignants, soit 49 payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport : nous contacter 

5 JOURS / 4 NUITS
Prix à partir de 268 €

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Les usines automobiles Skoda (visite de
l’usine et du Musée de l’automobile)

• La cristallerie de Nizbor

• Les châteaux de Krivoklat ou Karlstein

• Terezin : visite du camp de concentration

vienne art et histoire

PRAGUE LA VILLE DOREE

Cracovie la royale



Jour 1 : Rome
Vol à destination de Rome.Transfert autocar en
centre ville.
Visite de Rome antique : le Colisée, les Forums,
le Palatin, les thermes de Caracalla.

Jour 2 : Rome
Visite de Rome Chrétienne : la Place et la basi-
lique St Pierre, les Musées du Vatican (P).
Visite de Rome baroque : le Panthéon, Piazza
Navona, la Fontaine de Trevi, la Place d'Espagne.  

Jour 3 : Le Vésuve - Pompéi
Montée au Cratère accompagnée par un guide (P)
puis visite du site de Pompéi, cité ensevelie sous
les cendres.

Jour 4 : Golfe de Naples

Naples : Visite du Musée archéologique puis visite
d’Herculanum ou de la Solfatara (P).

Jour 5 : au choix
Visite guidée des studios Cinecitta (P) ou visite d’Ostia. 
Transfert aéroport en autocar.  Vol retour en début
de soirée.

Jour 1 : Athènes
Vol à destination d’Athènes. Transfert autocar en
centre ville. Visite du Musée national archéologique.

Jour 2 : Athènes
Visite de l’Acropole et du musée. 
Découverte du quartier de la Plaka aux ruelles 
typiques.

Jour 3 : Corinthe / Epidaure / Nauplie
Tour panoramique de la ville d’Athènes : l’Uni-
versité, l’Académie, la bibliothèque, la place
Omonia, la place Sintagma, le stade de marbre
Pierre de Coubertin.
Départ pour le Péloponnèse : arrêt au canal de
Corinthe, visite de l’Ancienne Corinthe puis visite
d’Epidaure.

Jour 4 : Tyrinthe / Mycènes / Olympie
Visite du site archéologique de Tyrinthe puis route
vers Mycènes, célèbre pour la porte des Lionnes
et les tombeaux des Atrides. Visite du site et du
musée. Continuation vers Olympie.

Jour 5 : Olympie / Delphes
Visite du site et du musée d’Olympie. Continuation
vers Delphes via Patras, pour prendre le ferry
entre Rion et Antirion. 

Jour 6 : Delphes /  Athènes
Visite de Delphes et de son musée puis du 
monastère Ossios Loukas.
Retour vers Athènes.

Jour 7 : Retour
Programme en fonction des horaires de vol.
Transfert aéroport en autocar et vol retour.
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Jour 1 : France-Malte
Vol en direction de La Valette. Accueil à l’aéroport
et transfert autocar vers le centre d’hébergement.
Réunion d’information sur le séjour et tour d’orien-
tation dans la ville.
Hébergement en familles.

Du jour 2 au jour 4 : séjour langue et culture
Le matin de 9h à 12h30 : cours d’anglais en
groupes de 15 élèves.
L’après-midi : excursion au choix accompagnée
par un animateur :
• La Valette : découverte de la Capitale, cité for-
teresse : le Palais des Grands Maîtres, 
la Co-cathédrale St Jean, l’auberge de Castille,
les jardins de Barrakka (P)…   
• Mdina et Rabat - l’héritage culturel : découverte
de Mdina, l’ancienne capitale de Malte, surnommée
la “Cité du silence”.

Continuation vers Rabat, bâtie sur les catacombes
de l’ancienne capitale romaine. C’est une  ville
animée et un grand centre commerçant.   
• Les villages du Sud - vie et coutumes maltaises :
visite du principal port de pêche, Marsaxlokk, 
célèbre pour ses “luzzu”, barques de pêche repeintes
à l’arc-en-ciel. Puis découverte du village agricole
de Siggiewi. 
Visite de Limestone Heritage Quarry (P) qui donne
un aperçu de l’histoire et de la culture locales. 
• Les trois cités : découverte de Vittoriosa, Cospicua
et Senglea. 

Jour 5 : Retour
Transfert aéroport selon les horaires de vol et 
retour vers la France.
Possibilité d’un séjour à la carte avec journée
d’excursion à Gozo – rencontre scolaire –
Activités sportives…

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Comprenant : les transferts aéroport/hôtel + 4 PC en hôtel
3* + le circuit en autocar , sur la base de 45 élèves et 4
enseignants, soit 49 payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport + visites payantes (P) : nous contacter 

5 JOURS / 4 NUITS

Comprenant : les transferts aéroport/centre de familles + 4
PC en familles + 3 matinées de cours + 3 excursions, sur
la base de 45 élèves et 3 enseignants, soit 48 payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport + visites payantes (P) : nous contacter 

5 JOURS / 4 NUITS

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

Prix à partir de 197 €

Prix à partir de 235 €

Comprenant : les transferts aéroport/hôtel avec assistance
d’un accompagnateur + 6 PC en hôtel 3* + le circuit en
autocar + les visites prévues au programme (demande
d’entrées gratuites pour groupes scolaires), sur la base de
45 élèves et 4 enseignants, soit 49 payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport : nous contacter 
Extension aux Météores : nous contacter

7 JOURS / 6 NUITS
Prix à partir de 279 €

Rome, pompei, naples

Malte

grece classique



Jour 1 : Malaga - Grenade
Vol en direction de Malaga.Transfert en autocar
vers Grenade.
Découverte du quartier de la Alcaicería, ancien souk,
où se trouvent la cathédrale et la Chapelle Royale (P).  

Jour 2 : Grenade
Départ pour le Belvédère de San Cristobal. Décou-
verte du quartier gitan de l’Albaycin puis du centre
d’interprétation du Sacromonte (P). Visite libre du Pa-
lais de l'Alhambra et des jardins du Generalife (P). 

Jour 3 : Cordoue
Départ pour Cordoue. Découverte de la ville : la
mosquée cathédrale (P), La Torre de la Calahorra (P),
l’Alcazar et ses jardins (P) et la Juderia.

Jour 4 : Séville
Visite de l’Alcazar et ses jardins. Promenade dans
le parc Maria Luisa et Plaza de Espagna.
Visite des arènes et musée taurin (P) et promenade
sur le Quadalquivir (P).

Jour 5 : Séville.
Visite libre du quartier de Santa Cruz, ancien
quartier juif  aux maisons et patios fleuris.
Visites au choix : musée du flamenco (P), la ca-
thédrale (P), les Archives des Indes.
Transfert aéroport et vol retour.
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(P) Visites payantes nous consulter / Repas en cours de route : nous consulter

Pension Complète : petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner

Jour 1 : Départ
Vol à destination de New York. Transfert en 
autocar à l’auberge de jeunesse.

Jour 2 : NYC
Montée à l’Observatoire de l’Empire State Building
puis continuation vers St Patrick’s, Grand Central
Terminal, Chrysler Building.
En option : visite de l’ONU (P).

Jour 3 :  NYC
Départ pour Rockfeller Centre. Visite du Top of
the Rock puis du Moma. L’après-midi, découverte
des quartiers typiques : Little Italy et China Town.

Jour 4 : NYC  
Visite de l’American Museum of National History.

Promenade dans Central Park avec passage au
Memorial Strawberry Fields. Visite du Met. Temps
libre à Times Square et 5th Avenue.

Jour 5 : NYC 
Découverte des quartiers de Battery Park, Wall
Street et Ground Zero. 
En option : visite du 9/11 Memorial Museum (P).
Visite de Liberty Island et de Ellis Island avec tra-
versée en ferry et visite du musée de l’immigration.

Jour 6 : NYC  
Temps libre pour visite au choix ou derniers
achats  à Macy’s.
Transfert  en autocar vers l’aéroport. Vol de nuit.

Jour 7 : Retour  
Arrivée à l’aéroport dans la matinée.

Jour 1 : Départ
Vol à destination de Séville. Transfert en autocar
vers le centre de familles.

Jour 2 : Séville
Promenade en bateau sur le Quadalquivir (P) puis
visite du musée naval de la Torre del Oro (P).
Visite des Archives des Indes puis des Arènes (P).

Jour 3 : Séville
Visite de l'Alcazar et de ses jardins.
Découverte de la Place d'Espagne et du Parc Maria
Luisa. Visite du Musée archéologique ou du Musée
des Arts et Coutumes Populaires.

Jour 4 : Séville
Le quartier de Santa Cruz : ses ruelles sinueuses et
ses patios fleuris. Visite du Musée du Flamenco (P).
Visite de la cathédrale (P), promenade dans les rues
piétonnes puis visite du Musée des Beaux- Arts.

Jour 5 : Séville
Le quartier de la Macarena : les murailles, la 
Basilique…
Le quartier de Triana : berceau du Flamenco, 
célèbre pour son artisanat, ses toreros, ses 
chanteurs et danseurs de flamenco.
Transfert aéroport et vol retour dans la soirée.

DÉCOUVREZ AUSSI (P) :
• Notre programme à thème « Sur les pas de
Carmen » 

• Les Alpujarras classée par l'UNESCO 
"Réserve de la biosphère”, pour sa flore, 
sa faune, ses  villages blancs 

• Alméria et les studios Fort Bravo
• Une Finca : élevage de taureaux de combat

Comprenant : les transferts aéroport/centre ville + 4 PC en
familles, sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, soit 49
payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport + visites payantes (P) : nous contacter 

5 JOURS / 4 NUITS
Prix à partir de 149 €

Comprenant : les transferts aéroport/auberge + 5 PC en au-
berge + Pass métro 7J + City Pass + visites guidées (4
demi-journées), sur la base de 30 élèves et 3 enseignants,
soit 33 payants.
Ne comprenant pas : prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport + visites payantes (P) : nous contacter 

Formalités : passeport + Esta.

7 JOURS / 5 NUITS
Prix à partir de 695 €

DÉCOUVREZ AUSSI :
• Les sites archéologiques de Carmona ou Italica

Folklore et traditions (P) :
• Initiation au flamenco et/ou spectacle flamenco
• Atelier tapas
• Rencontre avec un torero 

Rencontre scolaire dans un collège (P)

Comprenant : le transport en autocar selon le programme
+ 4 PC en familles , sur la base de 45 élèves et 4 ensei-
gnants, soit 49 payants.
Ne comprenant pas : Prix du vol + transferts établisse-
ment/aéroport + visites payantes (P) : nous contacter

5 JOURS / 4 NUITS
Prix à partir de 190 €

Consultez nos programmes détaillés
sur : www.placevoyages.fr

grenade, cordoue, seville

seville

new york the big apple

VOYAGES EN AVION

Folklore et traditions (P) :
• Initiation au flamenco
• Spectacle flamenco



Conformément à l’article R.211-12 du Code du tou-
risme, Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-
11 doivent obligatoirement être reproduites sur les
brochures et les contrats de voyages proposés par les
agents de voyages à leur clientèle. 

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code
du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-
11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous re-
produit, ne sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas
dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’or-
ganisateur constituent l’information préalable visée par l’ar-
ticle R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent docu-
ment, les caractéristiques, conditions particulières et prix
du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la
proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la si-
gnature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et propo-
sition, le présent document constitue, avant sa signature
par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article
R211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de si-
gnature dans un délai de 24 heures à compter de son
émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cession-
naire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en
résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés
dans le point de vente et ceux mentionnés dans les docu-
ments contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

PLACE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GE-
NERALI ASSURANCES, 7 Boulevard Haussmann – 75456
PARIS Cedex 9, un contrat d’assurance garantissant sa
Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de
4.000.000 EUR.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues au
troisième et quatrième alinéa de l’article L.211-7, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours don-
nent lieu à la remise de documents appropriés qui répon-
dent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de presta-
tions liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même for-
fait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par les dispositions règlementaires de la
présente section. 

Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectuée par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux ar-
ticles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur  ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de
l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse, et l’in-
dication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union
mentionnée au deuxième alinéa de l’article R211-2. 

Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l’indication de son autorisation administra-
tive d’exercice, le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que : 

1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ; 

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

3) Les prestations de restauration proposées;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre
Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie
à l’accord sur l’Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;

6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;

7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’in-
formation du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ; 

8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le ca-
lendrier de paiement du solde ; 

9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article R.211-8 ;

10)Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles

R.111-9, R.211-10, et R.211-11 ci-après ; 
12)L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de cer-
tains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13)Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue
aux articles R211-15 à R211-18. 

Article R211-5 : L’information préalable faite au consom-
mateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en mo-
difier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, in-
diquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’infor-
mation préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisa-
teur ;

2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;

3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour ;

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

5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans

le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indica-
tion de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ; 

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

10)Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en
tout état de cause le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le sé-
jour ; 

11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mau-
vaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et
au prestataire de services concernés ;

13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’an-
nulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article R211-4 ci-dessus ; 

14)Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15)Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-

9, R211-10 et R211-11 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;

17)Les indications concernant le contrat d’assurance cou-
vrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’as-
sureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de mala-
die ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques cou-
verts et les risques exclus ;

18)La date limite d’information du vendeur en cas de ces-
sion du contrat par l’acheteur ;

19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au
moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou,à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec
le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse permet-
tant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.

20)La clause de résiliation et de remboursement sans pé-
nalité des sommes versées par l’acheteur en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article
R211-4 ;

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

Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour

effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a pro-
duit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recomman-
dée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autori-
sation préalable du vendeur.

Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et no-
tamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme ré-
férence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des re-
cours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre re-
commandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
boursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre re-
commandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éven-
tuellement subis, obtient auprès du vendeur le rembourse-
ment immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des pres-
tations prévues en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplace-
ment ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas
de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article
R211-4. 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 
Tous nos tarifs comprennent une assurance responsabilité civile profes-
sionnelle (auprès de Générali Assurances sous le contrat n° AH 331 548).

ASSURANCES 
Nous pouvons vous proposer la souscription d’assurances en option :
- Assurance Assistance-Rapatriement : 1% du montant du séjour
- Assurance Annulation seule: 2,5% du montant du séjour
- Pack Multirisques comprenant assistance-rapatriement, annulation seule,
bagages : 4% du montant du séjour (minimum de 6€ par personne)

- A ce pack s’ajoute la possibilité de souscrire les options suivantes :
- Nuage de cendres : +12 € par personne
- Garantie hausse carburant/taxes : +10 € par personne
- Annulation de groupe : nous consulter  

ANNULATION OU MODIFICATION
DU FAIT DE PLACE VOYAGES :
Pour des raisons indépendantes de notre volonté (circonstances po-
litiques, cataclysmes, grèves, attentats…) ou en cas de nombre in-
suffisant de participants nous pourrons être obligés d’annuler un
voyage. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées sans
autre indemnité et l’agence Place Voyages ne pourra être tenue res-
ponsable. De même, Place Voyages ne pourra pas être tenu respon-
sable en cas de modifications de programmes survenant suite à ces
circonstances imprévues. Si ces événements interviennent avant le
départ, nous proposons différentes solutions de remplacement.

DU FAIT DU CLIENT :
• Annulation de la totalité du groupe :
L’annulation ne sera prise en compte que si elle est notifiée par écrit à
l’agence Place Voyages. Le courrier doit être accompagné d’un justifi-
catif officiel des personnes compétentes, la date de réception faisant
foi pour la date d’annulation. Sans justificatif, l’annulation ne sera pas
prise en compte et aucun remboursement ne pourra être effectué. 
Pour tout remboursement, la cause de l’annulation devra entrer dans
les clauses du contrat de l’assurance annulation.

Frais en cas d’annulation de la totalité du groupe de la part du client :
- Plus de 30 jours avant le départ : 80 € pour frais de service, ainsi que
la totalité des sommes déjà engagées auprès des prestataires

- De 30 jours au jour du départ : la totalité des sommes engagées
pour garantir votre séjour. 

• Annulation d’un ou plusieurs participants :
Toute annulation doit nous être notifiée par écrit. Des frais seront rete-
nus par rapport à la date de départ. 
Nous vous proposons au moment de l’inscription la souscription d’une
assurance annulation. En cas d’annulation, les frais de souscription de
l’assurance sont retenus. Le remboursement des frais d’annulation retenus
par Place Voyages sera effectué par la compagnie d’assurances, selon
les conditions d’acceptation décrites dans les Conditions Générales d’As-
surances. Ce document vous sera remis avec le contrat du séjour. En cas
d’interruption du séjour, les prestations non-utilisées ne donnent droit à
aucun remboursement. 
Frais en cas d’annulation d’un ou plusieurs participants de la part
du client :
- Plus de 30 jours avant le départ : Le prix du voyage est recalculé en
fonction de l’effectif réel, et des frais engagés par la société Place
Voyages

- De 30 jours à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage,  
- De 20 jours à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage,
- De 7 jours à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage,
- Moins de 2 jours  avant le départ : 100 % du montant du voyage.
Les élèves absents le jour du départ ne pourront prétendre à aucun
remboursement. 
Remarque : en cas de voyage en avion ou en train, les conditions
de vente des différents prestataires s’appliquent. Elles seront jointes
à votre contrat. 

ANNULATION OU MODIFICATION POUR L’ACHAT DE 
BILLETTERIE SPECTACLE OU TRANSPORT
DU FAIT DU CLIENT :

• Annulation partielle ou totale du groupe : L’annulation ne sera prise
en compte que si elle est notifiée par écrit à l’agence Place Voyages. 

Frais en cas d’annulation de la totalité du groupe :
- Plus de 30 jours avant le départ : 80€ pour frais de services, ainsi
que la totalité des sommes engagées auprès des prestataires

- Moins de 30 jours avant le départ : Facturation de la totalité des
montants engagés pour la billetterie et 50 € de frais d’annulation
pour la réservation de l’autocar.

RESPONSABILITE :
Place Voyages ne pourra être tenu responsable :
• envers les différents prestataires de services (compagnie maritime,
compagnie aérienne, transporteurs routiers…) ; la responsabilité de
responsabilité de Place Voyages ne saurait se substituer à la respon-
sabilité de ces prestataires français ou étrangers qui est limité en cas
de dommages ou de plaintes de toute nature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• En cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus
ou de leurs conséquences, tels que les attentats, les faits de guerre,
les grèves, les embouteillages, les pannes, les retards de correspon-
dance dans les transports, les frais supplémentaires ou les pertes oc-
casionnées par ces événements restent à la charge des participants
notamment en cas de rerouting.  D’autre part, si des prestations (hé-
bergement, repas, visites…) n’ont pu être fournies suite à ces évène-
ments, aucune somme ne sera remboursée.

• des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de pres-
tations annexes ou facultatives effectuées par des participants et non
prévues dans le programme.

• des dommages causés par les participants pendant leur séjour : dé-
gradation de l’autocar, des locaux d’accueil (centre d’hébergement,
hôtel ou familles), matériel pédagogique, installations sportives …

Tout dysfonctionnement ou problème rencontré lors du séjour doit
nous être immédiatement signalé. 
Toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée dans
un délai de 15 jours après le retour de voyage. Passé ce délai, aucune
réclamation ne sera recevable, la date de réception du courrier faisant foi. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
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GROUPES JEUNES
SERVICE CULTUREL ET LINGUISTIQUE
18 Place d’Armes - 59300 Valenciennes

Tél. : 03 27 20 29 29
groupesjeunes@place-voyages.fr

DeCOUVREZ
l’intégralité de notre sélection

“Voyages culturels et linguistiques”
COLLÈGES - LYCÉES - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

www.placevoyages.fr

Vous avez un projet particulier, notre équipe est à votre écoute pour vous aider à le réaliser :
• Projet de classe ou d’établissement sur le développement durable, l’éco-tourisme ou 
l’éco-citoyenneté,

• Echange scolaire dans le cadre d’un appariement avec un établissement scolaire étranger, 
• Participation à des actions humanitaires… 


