
www.placevoyages.fr 1Visites payantes : nous consulterP English HeritageH National TrustNT

Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

VOYAGES CULTURELS ET LINGUISTIQUES
COLLÈGES / LYCÉES / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ANNÉESCOLAIRE

2019
20

ANGLETERRE
PAYS DE GALLES
ECOSSE
IRLANDE
BELGIQUE & PAYS-BAS
ALLEMAGNE
ESPAGNE
ITALIE
FRANCE
VIENNE
OSLO
SICILE
MEXIQUE
NEW YORK



2 www.placevoyages.fr

NOTRE ÉQUIPE  
EST À VOTRE ÉCOUTE

03 27 20 29 29contact@place-voyages.fr

Toute demande de tarif fait l’objet d’un devis écrit 
(gratuit), envoyé 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 
catalogue (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 
commande reçu, la vente devient définitive et nous 
procédons à la réservation des prestations définies 
par le contrat. Ces réservations 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 et les prestations qu’il mentionne 
restent sous réserve de disponibilité au moment 
de la confirmation. Il ne constitue en aucun cas 
un engagement ferme et définitif de la part de 
Place Voyages, tant qu’un contrat n’est pas 
signé entre les deux parties.

> 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 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.

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

OFFRE DE BIENVENUE

75€ de réduction sur votre 1er séjour 

3 jours /2 nuits, pour les groupes de 49 

participants minimum. 

OFFRE DE FIDÉLITÉ 

150€ de réduction si vous avez effectué 

un séjour de 3 jours/2 nuits ou plus durant 

ces deux dernières années scolaires, pour 

les groupes de 49 participants minimum.

TAR I FS

LES  AVANTAGES  P LACE  VOYAGES 

MODAL I TÉS  D ’ I NSCR IPT ION
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À l’occasion de cette rentrée 2019, nous 
sommes heureux de vous présenter notre 
nouveau catalogue « Voyages culturels et 
linguistiques » 2019-2020, qui deviendra 
l’outil indispensable à l’organisation de 
vos voyages scolaires !
 
Parce que chaque voyage est unique, 
nous vous donnons la possibilité de 
composer votre séjour à la carte pour 
les destinations les plus prisées telles 

que Londres, Paris, Berlin, Barcelone … Nous nous engageons à 
respecter chacune de vos particularités afin de vous proposer des 
voyages qui correspondent à vos attentes pédagogiques et qui 
laisseront à vos élèves un souvenir inoubliable.

Laissez-vous guider par les conseils de votre compagnon de voyage 
“Tikiwi”, présent au fil des pages, et contactez-nous pour vous aider 
dans la conception et la mise en place de vos futurs séjours.
 
Nous vous souhaitons des moments riches en rencontres, en 
apprentissage et en surprises.
 
Belle découverte et excellente année scolaire à tous !

Alain Place et toute l’équipe  
des voyages culturels et linguistiques

VOYAGES EN AUTOCAR
Angleterre 4-7
Pays de Galles 8
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Mexique / New York  25 
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Bonjour, je suis Tikiwi ! 

Je suis là pour vous conseiller  

au fil des pages de ce catalogue.

SOMMAIRE
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Garanties 
professionnelles

Conseil

Compétence 
et sérieux des 
prestataires

> 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.

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

Assistance 24h/24

Sur Mesure
> Nos programmes sont modifiables. 
> Nous 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.

> Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM059170003
> Garantie financière APS – garantie de fonds déposés
> Assurance responsabilité civile auprès de Generali Assurances
> Adhésion REUNIR – respect des normes AFAQ Engagement de services REF 117-02
> Inscription au registre préfectoral des entreprises de transport sous le numéro : 2015/31/0000398
> Agrément SNCF pour vos réservations et émissions de billets 
> Agrément IATA pour vos réservations et émissions de billets d’avion

> Une permanence téléphonique que vous pouvez joindre en cas d’urgence, 24h/24. 
> Une messagerie vocale durant le séjour. 

POUR  ASSURER  LA  REUSS I TE  DE  VOTRE  VOYAGE 

ÉD I TO



COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE  
ET CHOISISSEZ VOS OPTIONS

ANGLETERRE

LONDRES HISTORIQUE
  HMS Belfast  
  Cabinet War Rooms  
  Imperial War Museum
  Royal Air Force Museum
  Museum of London
  Museum of London 

     Docklands
  British Museum
  Tower of London P  
  Winston Churchill P  

     at War Museum 
  Houses of Parliament P  

LONDRES ROYALE
  Kensington Palace  
  Kew Palace P

     et Kew Gardens
  Westminster Abbey P
  St Paul’s Cathedral P
  Royal Mews P  
  The Queen’s Gallery P     
  Royal Museums P  

     Greenwich
  Hampton P  

     Court Palace 
  Windsor Castle P

LONDRES ARTISTIQUE
  National Gallery
  Tate Britain
  Tate Modern
  Victoria

     & Albert Museum     
  National Portrait 

     Gallery
  Wallace Collection
  Design Museum  P  

LONDRES LITTERAIRE
  Dickens  

     House Museum  P
  Sherlock Holmes  P   

     Museum
  Shakespeare’s P

     Globe Theatre
  Harry Potter Tour P

LONDRES SPORTIVE
 Chelsea Stadium  P
 Emirates  P

     Stadium (Arsenal)
 Wembley Stadium  P
 Twickenham Stadium  P
 Wimbledon  P

Lawn Tennis Museum

 
LONDRES LUDIQUE

 City Cruises P
 Mme Tussauds P
 London Dungeon P
 London Eye P
 Shrek’s Adventure P
 Harry Potter P

     Studios

  familles d’accueil
  auberges de jeunesse S

  hôtels de jeunes S  
  centres d’hébergement collectif S  

CHO IS ISSEZ  VOTRE  MODE  D ’HEBERGEMENT 1

  shuttle aller/retour   combiné shuttle/bateau

  maritime aller/retour (au départ de Calais ou de Dunkerque)

CHO IS ISSEZ  VOTRE  MODE  DE  TRAVERSÉE 2

CHO IS ISSEZ  VOS  V IS I T ES3

LONDRES SCIENTIFIQUE
  Science Museum
  National History Museum
  Centre of the Cell P
  London P

     Transport Museum
  Planetarium  P
  Tower Bridge  P

     Experience
  Thames Barrier  P
  Royal Observatory  P

     Greenwich
  Sea Life  P

     London Aquarium
  London Zoo  P

En supplémentSGratuit pour les -16 ansVisites payantes : Nous consulter.P English HeritageH English HeritageNT

Repas en cours de route : nous  nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus.www.place-voyages.fr4

JOUR 1 : LONDRES
Tour panoramique en autocar, visite libre du Museum of London.  
JOUR 2 : LONDRES

Découverte du quartier de Westminster, Relève de la Garde,  
visite du British Museum, temps libre à Covent Garden. 
JOUR 3 : LONDRES

Visite d’un musée gratuit au choix.  

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 
53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

3 JOURS / 2 NUITSSÉJOUR 
À LONDRES

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (2 pensions  complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants.
Visites non incluses. 
Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

3 JOURS / 2 NUITS

MAGICAL ENGLAND : SUR LES PAS D’HARRY POTTER ®

JOUR 1 : WARNER BROS. STUDIOS – THE MAKING OF HARRY POTTER ®
Visite des studios de Leavesden P , berceau de la saga cinématographique 
la plus célèbre du monde. 
JOUR 2 : OXFORD

Visite guidée P  d’Oxford, incluant l’entrée à Christchurch College P  dont 
certaines pièces ont servi d’inspiration pour la grande salle dans les films 
d’Harry Potter. 
Découverte de la Bodleian Library et de la Divinity school avec un audio-
guide P . 
JOUR 3 : LONDRES

Visite guidée P  de Londres sur les pas du célèbre sorcier : King’s Cross 
Station et la voie 9 ¾, Millenium Bridge, Leadenhall Market, Piccadilly 
Circus, Old Scotland Yard, 10 Downing Street… 

DÉCOUVREZ AUSSI  P  :
• House of Mina Lima – Musée Harry Potter  
    (en petits groupes uniquement)
• Harrow School Tour 

À PARTIR DE

       149 €  
À PARTIR DE

       139 €  

Entrez  
dans le monde  

magique  
d’Harry Potter
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COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE  
ET CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Visite libre du château de Douvres.
Découverte de Canterbury – ville 
médiévale : les remparts, les maisons à 
colombages, les rues piétonnes. 
Visites au choix : P
Canterbury Cathedral, Canterbury 
Tales, visite guidée à pied ou 
promenade en bateau sur la Stour, 
Roman Museum (ateliers adaptés aux 
groupes français). 

Prix comprenant : le transport en autocar et les traversées shuttle, sur la base 
de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants au départ du 
valenciennois. Visites non incluses. Autres lieux de départ : nous consulter.   

Prix comprenant : le transport en autocar et les traversées shuttle, sur la base 
de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants au départ du 
valenciennois. Visites non incluses. Autres lieux de départ : nous consulter. 

Visite de l’ensemble du domaine : le château, 
le musée du collier de chien, les volières, les 
jardins, les démonstrations de fauconnerie, le 
labyrinthe.  

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées shuttle, l’entrée au 
domaine de Leeds Castle, sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 
participants payants au départ du valenciennois. 
Autres lieux de départ : nous consulter.  

JOURNÉES DANS LE KENT

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en familles (2 pensions  complètes), sur la base de 49 élèves  
et 4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses.  Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : HASTINGS 
Découverte d’Hastings : 1066 Story  P , Smugglers Adventure  P , 
Blue Reef Aquarium  P , le funiculaire  P .
JOUR 2 : LA CÔTE SUD

Portsmouth Historic Dockyards  P  : le HMS Victory, le HMS Warrior, 
le D-Day Museum…
Ou Beaulieu  P  : National Motor Museum, Palace House, Grounds and 
Gardens, Beaulieu Abbey,  World of Top Gear. 

JOUR 3 : BRIGHTON
Visite de Brighton: la jetée, les lanes, le Royal Pavilion  P ,  
Sea Life Centre   P , British Airways i360  P , Brighton Museum  P , 
The Old Police Cells Museum  P .
Découvrez aussi :   
> Rye
> Bodiam Castle NT

> Romney Hythe and Dymchurch Railway  P
> Herstmonceux Castle and Gardens NT

BRIGHTON ET LE SUD DE L’ANGLETERRE 3 JOURS / 2 NUITS

JOURNÉE A LEEDS CASTLEJOURNÉE À DOUVRES 
ET CANTERBURY

JOURNÉE À ROCHESTER ET CHATHAM Marchés de Noël dans les jardins 
du château de Rochester :

> 30 novembre – 1er décembre 2019
> 6 au 8 décembre 2019
> 13 au 15 décembre 2019

Festivals :
> Dickensian Christmas :  
     7-8 décembre 2019
> Sweeps Festival : 2-4 mai 2020
> Dickens Festival : juin 2020

Partez sur 
les traces 

de Guillaume le 
Conquérant avec 
Pevensey Castle 

et  Hastings 

  À PARTIR DE

       41 €  

        À PARTIR DE

       43 €   

    À PARTIR DE

       54 €  

  À PARTIR DE

       136 €   

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 ; Chatham Historic Dockyards. 
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Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

LES VILLES UNIVERSITAIRES

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 
53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de 
Lille.  Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : NEWMARKET ET ELY 
Découverte de Newmarket et de son haras 
P , puis de Ely et sa cathédrale P .

JOUR 2 : CAMBRIDGE
Visite guidée de la ville et de King’s  
college P . 
Visites au choix : Fitzwilliam Museum, 
Whipple Museum, promenade en « punt »  
P .

JOUR 3 :
DUXFORD – SAFFRON WALDEN
Visite du Imperial War Museum de  
Duxford P  puis visite de Audley End 
House and Gardens  H . 

JOUR 4 : STANSTEAD  OU SWAFFHAM
Visite de MountFitchet Castle, Norman Village and Toy Museum P .  
Visite de l’écotech-centre P .

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 
53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : BLENHEIM PALACE
Découverte de Blenheim 
Palace  P , classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
JOUR 2 : OXFORD
Visite guidée d’Oxford et de 
Christchurch College P . 
Visites au choix P  : Museum 

of Oxford, Oxford Castle Unlocked, Ashmolean Museum, Bodleian Library, 
promenade en « punt ». 
JOUR 3 : WINDSOR CASTLE 

Visite de Windsor Castle  P .
Découvrez aussi :  
> “Alice in Wonderland” tea party cruise P
> The Oxford University Museum of National History

 À PARTIR DE

      205 € CAMBRIDGE 4 JOURS / 3 NUITS
À PARTIR DE

      154 € OXFORD 3 JOURS / 2 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 
53 participants payants. Visites non incluses. 
Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 :
WARWICK CASTLE – CADBURY WORLD 
Visite au choix P  : Visite de Warwick 
Castle, château médiéval construit par 
Guillaume le Conquérant ou visite de 
Cadbury World, à la découverte de 
l’histoire du chocolat.  
JOUR 2 : STRATFORD-UPON-AVON
Visites au choix P  : Trinity Church, les 
maisons de Shakespeare (Shakespeare’s 
Birthplace, Anne Hathaway’s Cottage, 
Mary Arden’s Farm, Hall’s Croft), le river 
Tour, le MAD (mechanical, art and design 
museum), Tudor World, visite guidée du 
Royal Shakespeare Company Theatre. 

JOUR 3 : LONDRES
Visite du Shakespeare’s Globe Theatre P  à Londres.

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses.
Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : BRISTOL
Découverte de la ville : le quartier 
du port, Clifton Bridge, la vieille 
ville et ses marchés. 
Visites au choix P  : We the 
curious, M. Shed (consacré à 
l’histoire de la ville), le paquebot 
Brunel’s SS Great Britain. 

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 Museum, Jane Austen Centre,  
the American Museum.
JOUR 3 : CHEDDAR OU WOOKEY HOLE CAVES

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 : GLASTONBURY ABBEY

Visite de l’abbaye de Glastonbury P .

4 JOURS / 3 NUITS
BATH-BRISTOL, 
BEAUTÉS DES 
COTSWOLDS

3 JOURS / 2 NUITSAU PAYS DE 
SHAKESPEARE 

  À PARTIR DE

       141 €  
   À PARTIR DE

       193 €  
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Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en familles (4 pensions  complètes), 
sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses.  Tarif au départ de l’académie de Lille.  
Autre académie : nous consulter.

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 : The Beatles Story P , Merseyside Maritime Museum (avec 
expositions sur le Titanic et l’immigration), International Slavery Museum, 
British Music Experience P . 
JOUR 3 : MANCHESTER

Visite du stade d’Old Trafford (Manchester United) P .
Visites au choix : Museum of Science and Industry, Imperial War Museum 
North, 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 colombages. 
Visites au choix : Grosvenor Museum, Dewa Roman Experience P ,  
Roman Tour P , Chester Zoo P .   
JOUR 5 : COVENTRY 

Visites au choix : Cadbury World P  ou Transport Museum. 
Découvrez aussi P  : 
> Erddig NT , grande maison du 18ème siècle où est retracée la vie des 

maîtres et des serviteurs
> Styal : Visite de Quarry Bank Mill NT , filature de coton du 18ème siècle  

 et visite de la maison des apprentis par des guides costumés
> Liverpool : Initiation au cricket, randonnée dans le Peak District  

  National Park

À PARTIR DE

      250 € CHESTER- LIVERPOOL- MANCHESTER 5 JOURS / 4 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (4 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 
53 participants payants. Visites non incluses.  Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : WINCHESTER
Visite du Great Hall and Round Table P , la 
cathédrale et Winchester College P .
JOUR 2 : KING ARTHUR’S TRAIL
Tintagel: le château du Roi Arthur  H  et King  
Arthur’s Great Halls P , the Arthurian Centre P .
JOUR 3 : DARTMOOR NATIONAL PARK 
Morwellham Quay P , randonnée à Lydford Gorge 
NT  ou visite de Buckland Abbey NT . 

JOUR 4 : PLYMOUTH
Découverte du port et du Barbican, Mayflower Steps, Mayflower Museum
P , Saltram House NT .
JOUR 5 : GLASTONBURY

Visite de l’Abbaye et de la tombe du Roi Arthur P .

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en 
familles (3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 
53 participants payants. Visites non incluses.  Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : SALISBURY
La cathédrale P  qui renferme une copie 
de la Magna Carta, les rues médiévales 
bordées de maisons à colombages, Poultry 
Cross…

JOUR 2 : TORQUAY, VILLE NATALE D’AGATHA CHRISTIE
AU CŒUR DE LA RIVIERA ANGLAISE

Découverte du Agatha Christie Mile : Torquay Museum et Agatha Christie 
Gallery P  puis les Kents Cavern P .
JOUR 3 : DARTMOUTH

Traversée en ferry P  jusque Greenway et visite de la maison de vacances 
d’Agatha Christie NT . Retour vers le Dartmoor National Park et arrêt à Hay 
Tor ou randonnée guidée P .
JOUR 4 : STONEHENGE

Visite du site  H  et du Visitor Centre.Découvrez aussi : 
> Eden Project P  : parc consacré à la nature et au développement durable
> Les ports pittoresques de Looe et Polperro : croisière le long des côtes  P
> Les Cornouailles : le sanctuaire des phoques P , le Mont St Michel anglais P , Penzance et Land’s End

DEVON - CORNOUAILLES

À PARTIR DE

       253 €  5 JOURS / 4 NUITS
SUR LES  
TRACES DU  
ROI ARTHUR

4 JOURS / 3 NUITS
SUR LES PAS 
D’ AGATHA 
CHRISTIE

Le cricket 
est mon sport favori!

   À PARTIR DE

       205 €  
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Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en familles (4 pensions  complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants,  
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

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 and New Quarry 
Explorer Tour (découverte des  carrières en véhicules  militaires) P .
JOUR 3 : CAERNARFON 

Visite du château H  où eut lieu l’investiture du Prince de Galles.
Arrêt à la célèbre 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 P  : village miniature italien.
JOUR 5 : STRATFORD UPON AVON  

Découverte de la ville natale de Shakespeare.

 À PARTIR DE

      263 € NORTH WALES  5 JOURS / 4 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées et l’hébergement en familles (3 pensions  complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses.  Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

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, Techniquest P , Cardiff Bay et son visitor centre, Doctor 
Who Experience P , the Cardiff Story… 

JOUR 3 : ST FAGAN’S - BLAENAVON
Visite du Welsh Folk Museum  H . Visite guidée par d’anciens mineurs de la 
mine de charbon de Big Pit  H  puis visite de Blaenavon Ironworks.  
JOUR 4 : CARDIFF 

Visite du Principality  Stadium P . 
Découvrez aussi : 
> Le château de Caerphilly  H
> Le Brecon Beacon National Park : randonnée guidée P
> The Dylan Thomas walk and boathouse P
> Caerleon : Roman amphitheatre, fortress and baths, National Roman 

Legion Museum   

 À PARTIR DE

      203 € CARDIFF 4 JOURS / 3 NUITS

PAYS DE GALLES 

Autres idées de journées :  
> Journée à Liverpool 
> Journée à Chester
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ÉCOSSE

Visites payantes : nous consulterP

JOUR 1 : DÉPART
Embarquement à Amsterdam et traversée 
de nuit en couchettes.     
JOUR 2 : NEWCASTLE
ET LE 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 : EDIMBOURG
Visites au choix dans la capitale : le château P , Holyroodhouse P  , 
People’s Story, Museum of Childhood, Camera Obscura P , National 
Museum of Scotland, Scottish Parliament, Mary King’s Close P  ou Ghost 
Tour P . 

JOUR 4 : STIRLING ET LES TROSSACHS
Visites au choix dans Stirling : Stirling Castle P , Wallace Monument P  
ou le champ de bataille de Bannockburn NT . 
Continuation vers le Loch Lomond. Croisière P  et possibilité de randonnée.
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 : NEWCASTLE ET NEW LANARK
Arrivée à Newcastle. Départ en direction 
de New Lanark.
Visite du village et de la filature de coton 
du 18ème siècle, inscrits au Patrimoine 
Mondial P .

JOUR 3 : EDIMBOURG
Visites au choix dans la capitale : le château P , Holyroodhouse, People’s 
Story, Museum of Childhood, Camera Obscura P , National Museum of 
Scotland, Scottish Parliament, Mary King’s Close P  ou Ghost Tour P . 
JOUR 4 : PITLOCHRY ET CRIEFF

Départ vers Pitlochry. Arrêt à l’échelle à saumon puis visite de Blair Castle 
P  puis d’une distillerie de whisky à Crieff P . 

JOUR 5 : ROUTE VERS NEWCASTLE
Visite d’Alnwick Castle P , lieu de tournage des premiers films Harry 
Potter. Trajet vers Newcastle pour l’embarquement et la traversée de nuit 
en couchettes.
JOUR 6 : RETOUR

Arrivée à Amsterdam et retour vers votre établissement. 

Découvrez aussi :  
> La ville de Glasgow : la cathédrale et Necropolis, People’s Palace,  

Riverside Museum, Kelvingrove, Science Museum P , Celtic Park et 
Tennent’s Brewery  P

> Les traditions P  : Scottish Night, Afternoon Tea, activité Mini Highland 
Games

> Blair Atholl Gathering and Highland Games
> Possibilité de traversées maritimes Zeebrugge-Hull P  avec arrêt à York 

et découverte de la ville : la cathédrale P , les remparts et les shambles, 
Jorwik Viking Centre P .

À PARTIR DE

      232 € EDIMBOURG ET STIRLING 6 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

      236 € EDIMBOURG, PITLOCHRY ET CRIEFF 6 JOURS / 3 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-retour en cabines intérieures (2 nuits avec petit-déjeuner) et l’hébergement en familles (3 pensions 
complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : 
nous consulter.

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-retour en cabines intérieures (2 nuits avec petit-déjeuner) et l’hébergement en familles 
(3 pensions  complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses. 
Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

AU PAYS DES LOCHS ET DES FANTOMES

National TrustNT

La Scottish Night,  
une activité 

typiquement 
écossaise !
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Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

JOUR 1 : DÉPART
Embarquement à Cherbourg et traversée de nuit en couchettes.    
JOUR 2 : ROUTE VERS CORK

Arrivée à Dublin. 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  . 
Visites au choix 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 DUBLIN 

Midleton : Old Midleton Distillery P  ou Wexford et l’Irish National 
Heritage Park P .
Trajet vers Dublin pour l’embarquement et traversée de nuit en couchettes. 
JOUR 6 : RETOUR

Arrivée à Cherbourg et retour vers votre établissement.

À PARTIR DE

      312 € CORK ET LE RING OF KERRY 6 JOURS / 3 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-retour en cabines intérieures (2 nuits avec petit-déjeuner) et l’hébergement 
en familles (3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses.  
Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : DÉPART
Embarquement à Cherbourg et traversée 
de nuit en couchettes.   
JOUR 2 : DUBLIN ET GALWAY
Arrivée à Dublin. Route vers Galway. Quizz 
ou chasse au trésor à la découverte de la 
ville. Installation en familles.

JOUR 3 : LE CONNEMARA 
Clifden, Connemara Heritage and History Centre P , Kylemore Abbey P , 
Leenane Cultural Heritage Centre P .  
JOUR 4 : LE BURREN

Visites et activités au choix P  : Randonnée le long de la côte, Cliffs of 
Moher visitor centre, Bunratty Castle and Folk Park, Burren display Centre, 
Aillwee Cave, Craggaunowen (village celte).

JOUR 5 :  GALWAY ET ROUTE VERS DUBLIN
Activités et visites au choix P  : Bog Tour, rencontre scolaire, initiation au 
football gaélique, traditional Irish dancing or music class.
Embarquement et traversée de nuit en couchettes. 
JOUR 6 : RETOUR

Arrivée à Cherbourg et retour vers votre établissement.

Découvrez aussi P  :  
> L’éco-village de CloughJordan
> Les îles d’Aran (possibilité de location de bicyclettes)

À PARTIR DE

      318€ GALWAY ET LE CONNEMARA 6 JOURS / 3 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-retour en cabines intérieures (2 nuits avec petit-déjeuner) et l’hébergement 
en familles (3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses.  
Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : DÉPART
Embarquement à Cherbourg et 
traversée de nuit en couchettes. 
   

JOUR 2 : DUBLIN
Arrivée à Dublin. Selon l’horaire d’arrivée, visite de Trinity College P  ou 
de Croke Park Stadium and GAA Museum P  ou de Jeanie Johnston P . 
JOUR 3 : BELFAST

Visite guidée de la ville P  : City Hall, St Anne’s Cathedral, the murals…
Visite au choix P  : Titanic Belfast, Folk and Transport Museum. 
JOUR 4 : CÔTE D’ANTRIM ET CHAUSSÉE DES GÉANTS

Arrêt au célèbre pont en corde de Carrick-a-Rede NT  puis découverte de 
Giant’s Causeway NT .

JOUR 5 : DUBLIN 
Visite de Saint Patrick’s Cathedral P   
ou de The Guiness Storehouse P .
Embarquement et traversée de nuit en couchettes.
JOUR 6 : RETOUR 

Arrivée à Cherbourg et retour vers votre établissement.

Découvrez aussi P  :  
> Game of Thrones Tour : découverte des lieux de tournage emblématiques 

de la série à succès
> Londonderry : les remparts, le Guildhall, les peintures murales, Peace 

Bridge, St Colomb’s Cathedral, le Museum of Free Derry
> Folklore et traditions irlandaises : courses de lévriers, soirée irlandaise

À PARTIR DE

      310 € DE DUBLIN À BELFAST 6 JOURS / 3 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées aller-retour en cabines intérieures (2 nuits avec petit-déjeuner) et l’hébergement 
en familles (3 PC à Monaghan), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses. 
Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter. VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER

IRLANDE 
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Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

SCIENCES
  Le jardin botanique de Bruxelles
  Musée des sciences naturelles P

  L’Autoworld P

  Le planétarium de Bruxelles P

HISTOIRE
  Le Palais de Justice
  Le Musée de la Ville 

     de Bruxelles
  Le Parlamentarium – centre      

     des visiteurs du Parlement 
  Le Parlement Européen
  Musée Belvue sur l’histoire 

     de la Belgique

  Musée du Cinquantenaire P
  Musée Royal de l’armée 

     et de l’histoire militaire P

  Le palais de Charles Quint P

  L’hôtel de ville de Bruxelles P
  Le Train World Museum 

     à la gare de Schaerbeek P

ARTS
  Centre Belge 

      de la Bande dessinée P
  Palais des Beaux-Arts 

     de Bruxelles P
  Musée des instruments 

     de Musique P

  Musée Magritte P
  La Basilique du Sacré Cœur – 

     Panorama et musée P

  Musée Horta P

  Le MOOF, Musée des figurines P
  Millennium Iconoclast 

     Museum of Art P

DÉCOUVERTE DE BRUXELLES
  Jeu d‘observation 

     avec livret sur la Grand Place 
  Visites guidées thématiques      

     de la ville ou Rallye découverte 
      P

  Montée à l’Atomium P

DIVERS

  Le Musée du Chocolat P

  Aquarium de Bruxelles P

  Le Musée des Egouts P

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 :

Montée à l’Atomium P , puis visite d’un musée au choix.  

HISTOIRE

  Maison Anne Frank P  
  Musée de la maison  

     de Rembrandt P

  Musée d’Amsterdam P   
  Musée de la résistance       

     d’Amsterdam P
  Nederlands 

     Scheepvaartmuseum – 
     Musée de la Marine  P

SCIENCES

  Musée Nemo P
  Tropenmuseum –  

     Musée des civilisations P
  Body World Exhibition –  

     explorez le corps humain  P

ARTS
  Rijksmuseum
  Musée Van Gogh P

  Le musée du film P

DÉCOUVERTE D’AMSTERDAM

  Croisière sur les canaux P
  Visite guidée de la ville sous 

     forme de jeu de piste P

DIVERS
  La bibliothèque d’Amsterdam –  

     vue panoramique
  Begijnhof, cour intérieure du 

     monastère pour femmes
  Mme Tussaud’s P

  Fotografiemuseum Amsterdam P

  Houseboat Museum P

  Le musée du fromage P

JOUR 1 : ROTTERDAM
Visite guidée du port de Rotterdam en autocar P  puis visite libre de la ville.
JOUR 2 : AMSTERDAM

Visite du Musée Van Gogh P , croisière commentée sur les canaux P   
et découverte libre de la ville.    
JOUR 3 : KINDERDIJK

Visite du village et de deux moulins de Kinderdijk P .  

Croisière commentée sur les canaux et découverte libre de la ville. 

Prix comprenant : le transport en autocar, sur la base de 49 élèves et  
4 enseignants, soit 53 participants payants au départ du valenciennois. Visites 
incluses. Autres lieux de départ : nous consulter.   

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en auberge de 
jeunesse (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie 
de Lille. Autre académie : nous consulter.

 COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE !

Tour panoramique en autocar, découverte libre du quartier de  
Westminster et visite d’un musée gratuit au choix. 

Prix comprenant : le transport en autocar et les traversées shuttle, sur la base 
de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants au départ du 
valenciennois. Visites non incluses. Autres lieux de départ : nous consulter.  

  44 €  JOURNÉE À LONDRES

Prix comprenant : le transport en autocar, sur la base de 49 élèves et  
4 enseignants, soit 53 participants payants au départ du valenciennois. 
Visites non incluses. Autres lieux de départ : nous consulter.   
.  

     À PARTIR DE

      19 €JOURNÉE À BRUXELLES

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre 
d’hébergement collectif (1 pension complète), sur la base de 49 élèves et  
4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au 
départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.Visites au choix. 

SÉJOUR 
À BRUXELLES

2 JOURS / 1 NUIT

  44 €  JOURNÉE À LONDRES
     À PARTIR DE

      42 €JOURNÉE À AMSTERDAM SÉJOUR 
AUX PAYS-BAS

3 JOURS / 2 NUITS

 COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE !

BELGIQUE  & PAYS-BAS

À PARTIR DE

         79 € 

À PARTIR DE

        140 € 
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AIX ET COLOGNE 

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en auberge de 
jeunesse (1 pension complète), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 
53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : TRÈVES
Visite des vestiges Romains P  : la Porta 
Nigra, l’Amphithéâtre, les Thermes, la 
Basilique de l’Empereur Constantin, le 
Pont Romain, le Landesmuseum.
JOUR 2 : BERNKASTEL-KUES
Croisière sur la Moselle de Trèves à  
Pfalzel P . Visite libre du village de   
Bernkastel-Kues. 

Découvrez aussi P  : 
> Trèves : la visite guidée de la Porta Nigra par un Centurion ou de  

l’Amphithéâtre par un Gladiateur, le Musée des Jouets, la Maison Karl 
Marx, la Cathédrale

> Perl : la villa Romaine de Borg
> Idar-Oberstein : les mines de pierres précieuses
> Cochem : le château Impérial

Découverte de la métropole Rhénane avec 
les visites de la cathédrale et du musée du 
chocolat.
Visites au choix P  : Le musée Romain-
Germanique, le Wallraf-Richartz-Museum, le 
musée du Sport, l’Odysseum : parc de loisirs 
à vocation scientifique.

Prix comprenant : le transport en autocar sur la base de 49 élèves et 4 
enseignants, soit 53 participants payants au départ du valenciennois. Visites 
incluses. Autres  lieux de départ : nous consulter. 

Marchés de Noël :

> Aix la Chapelle :
    22 novembre au 23 décembre 2019
> Cologne :
    25 novembre au 23 décembre 2019
> Bonn :
    25 novembre au 23 décembre 2019
> Monschau :
    22 novembre au 15 décembre 2019   
    (les vendredi et samedi )

JOURNÉE À COLOGNE

Sur la Route Charlemagne, vous visiterez le 
Centre Charlemagne et la Cathédrale. 
Visites au choix P  :  Le trésor de la cathédrale, 
l’hôtel de ville, la Grasshaus, le Musée 
international du Journal, le Super C (centre 
scientifique de l’Université), le Couven Museum.

Prix comprenant : le transport en autocar sur la base de 49 élèves et  
4 enseignants, soit 53 participants payants au départ du valenciennois. Visites 
incluses. Autres  lieux de départ : nous consulter.   

JOURNÉE  
À AIX LA CHAPELLE

2 JOURS / 1 NUIT
TREVES  
ET LA VALLEE  
DE LA MOSELLE

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en auberge
(2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants,
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie 
de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : DÉPART
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.
JOUR 2 : MUNICH
Immobilisation de l’autocar.
Visite du Marienplatz et de son carillon, la 
Frauenkirche, le 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.

À PARTIR DE

      212 € 5 JOURS / 2 NUITSLA BAVIÈRE ET  
SES CHÂTEAUX

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en auberge (2 
pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 
participants payants. Visites non incluses.  Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : COBLENCE
Arrivée en fin de matinée à Coblence.
Visite libre de la ville, aller – retour en Seilbahn P , 
visite libre de la Citadelle P .
JOUR 2 : BRAUBACH ET RUDESHEIM
Départ vers Braubach, visite libre du Marksburg 
P . Croisière sur le Rhin entre Saint Goarhausen 

et Kaub P . Visite du Musée des Intruments de 
Musique Mécanique à Rudesheim P .

JOUR 3 : KOENIGSWINTER
Départ vers Koenigswinter. Découverte du Drachenfels par le train à crémaillère 
P , puis visite du Drachenburg P .  Retour à l’établissement en soirée.

Découvrez aussi P  : 
>Mayence : le musée Gutenberg, la vieille ville (la cathédrale,  

l’église St Stephan et les vitraux de Chagall)
> Coblence : le Romanticum et le Deutsches Eck
> Braubach : le centre d’information de la Loreley 
> Rudesheim : montée à la Germania en téléphérique 

3 JOURS / 2 NUITS
LA VALLÉE  
DU RHIN  
ROMANTIQUE 

ALLEMAGNE 

Découvrez aussi P  : 
> Herrenchiemsee et le 

château de Louis II
> Bavaria Filmstadt
> Dachau : Le camp de 

concentration
> Nuremberg : le 

mémorial des procès

À PARTIR DE

        90 € 
À PARTIR DE

         151  € 

  À PARTIR DE

      33 €

  À PARTIR DE

      40 €

Autres suggestions de journées : Bonn, combinés Cologne  et Bonn, 
Dusseldorf, Trèves …
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Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en auberge 
(3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 
participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. 
Autre académie : nous consulter.

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en auberge 
(2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 
participants payants.  Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. 
Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : STUTTGART
Départ le matin pour une arrivée en 
début d’après-midi.
Découverte libre du centre-ville : 
Schlossplatz, Neues Schloss, Altes 
Schloss, Königstrasse, Markthalle, 
montée à la Tour de la Télévision P … 
JOUR 2 : STUTTGART – 
BERCEAU DE L’AUTOMOBILE
Visite du musée Porsche P  et du musée 
Mercedes P .

JOUR 3 : LUDWIGSBURG
Visite guidée du Residenzschloss – le Versailles souabe P . 
Puis visite de Weißenhofmuseum – maison de Le Corbusier P .
JOUR 4 : SINSHEIM

Visite du Musée de l’automobile et de la Technique P . 
Retour vers votre région.

JOUR 1 : FREIBURG
Départ le matin pour une arrivée en 
début d’après-midi.
Découverte de la vieille ville sous forme 
de rallye : rues et places pittoresques, 
Bächle, ruelles ornées de mosaïques, 
l’hôtel particulier et marché paysan.
JOUR 2 : SCHAUINSLAND
Expédition au Schauinsland  P  : 
randonnée et rallye sur le thème de 
l’énergie, du climat, de la nature et du 
paysage. 

Retour à Freiburg et possibilité de visiter le stade solaire de Freiburg P .
JOUR 3 :FREIBURG

Visite guidée de l’éco-quartier Vauban P . 
Retour vers votre région.

4 JOURS / 3 NUITS
STUTTGART, 
BERCEAU  
DE L’AUTOMOBILE

3 JOURS / 2 NUITS
FREIBURG 
LA VILLE 
VERTE

 COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE !

LES VISITES DANS BERLIN :

Histoire
  L’exposition « Topographie des Terrors »
  L’Eastside Gallery
  Le Mémorial de l’Holocauste
  Le Musée de l’histoire allemande
  Le Centre de documentation du Mur
  Le Reichstag et le quartier gouvernemental
  Le DDR Museum P  consacré à la vie quotidienne en RDA
  Le Musée de Pergame P

  La Haus am Checkpoint Charlie P

  Le Musée Juif P

  Le Musée de la Stasi P

  Le Story of Berlin Museum P

  Le Château de Charlottenburg P

Découverte de Berlin 
  Promenade sur le  Kurfürstendamm
  La croisière sur la Spree P

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en auberge 
(3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, soit 53 
participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 :DÉPART  
Départ en soirée et voyage de nuit 
en autocar. 
JOUR 2 : BERLIN

Immobilisation de l’autocar.
Visites au choix.  
JOUR 3 ET 4 : BERLIN

Visites au choix.

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.

6 JOURS / 3 NUITSSÉJOUR
À BERLIN 

VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER

Visites payantes : nous consulterP

Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

Un séjour 
à la pointe 

de l’Ecologie !

À PARTIR DE

        242 € 

À PARTIR DE

        204 € 
À PARTIR DE

        153 € 
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 COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE !
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 Montjuic . 

  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 Boqueria, 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 l’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 quartier juif
   Besalu : cité médiévale classée au patrimoine historique et artistique 

national
   La Route des Volcans P   : visite guidée du musée des volcans à Olot 

puis randonnée vers l’un des volcans de la Garrotxa
  Journée à Port Aventura P    

Les activités P  : 
   Jeu de piste au Parc Guell et visite guidée du Paseo de Gracia
   Rallye photos dans le Quartier Gothique
   Atelier mosaïques, atelier vitrail
   Découverte culinaire : chocolate con churros, atelier tapas
   Cours d’espagnol
   Spectacle flamenco

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en familles 
(3 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de 
l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : 
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en autocar.
JOUR 2 : 

Arrivée à Barcelone et immobilisation de l’autocar. Visites au choix.
JOURS 3 ET 4 : 

Visites ou excursions au choix.
JOUR 5 : 

Immobilisation de l’autocar. Visites au choix.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.
JOUR 6 

Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

JOUR 1 : DÉPART
Départ dans l’après-midi et voyage de 
nuit en autocar.
JOUR 2 : VALENCE LA TRADITIONNELLE
Arrivée à Valence et immobilisation de 
l’autocar.

Visite de la ville de Valence sous forme de jeu de piste P .
Visite du musée « fallero » P , retraçant la tradition des « fallas » ou atelier 
Falla P .
JOUR 3 :VALENCE LA MODERNE

Journée découverte de la Cité des arts et des Sciences de Valence P  : le musée 
des Sciences, l’Océanographique et l’Hémisphérique. 

JOUR 4 : ALBUFERA ET LA ROUTE DE L’ORANGE
Visite guidée du parc de l’Albufera P , à pied et en barque : riz, pêche, 
écosystèmes et sauvegarde du parc… Possibilité de dégustation 
d’Horchata en supplément P . 
Puis visite guidée de Carcaixent, berceau de l’oranger P .
JOUR 5 :

Immobilisation de l’autocar à Valence. Visites ou ateliers au choix. 
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.
JOUR 6 : RETOUR

Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

VALENCE ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ 6 JOURS / 3 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en familles (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants 
payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

    BARCELONE LA CATALANE 6 JOURS / 3 NUITS

Gratuit pour les -16 ans

VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER

Visites payantes : nous consulterP

ESPAGNE 

Découvrez aussi :  
> Le stade du FC Barcelone P  
> Le Monastère de Pedralbès P
> Le musée des Sciences  Cosmocaixa 
> La visite guidée des œuvres de 

Domenech Y Montaner  
dont l’extérieur du Palau de la Musica 
et l’intérieur de l’hôpital Sant Pau P  

Découvrez aussi P  :  
> La fabrique de Turron, près de Castellon
> Fanzara : village considéré comme un 

musée inachevé de plein air du Street 
Art (avec atelier Street Art possible)

Les activités  P  :  
> Cours de flamenco
> Atelier paëlla ou Horchata
> Cours d’espagnol

C’est parti 
pour une initiation  

au flamenco !

À PARTIR DE

      269 € 

 À PARTIR DE

       302 € 
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 COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE !

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

   Alcala de Henares : la maison natale de Cervantès, 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

   Randonnées guidées P  : le Parc Naturel de la Pedriza P , 
les Ravines de Burujon, randonnée vers l’Escorial

   
Les activités P  : 

   Découverte culinaire : chocolate con Churros,  atelier  tapas, 
atelier Mazapan à Tolède

   Spectacle flamenco
   Visite guidée thématique de la ville

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en familles 
(3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 
participants payants. Visites non incluses.  Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : DÉPART 
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en autocar.
JOUR 2 : SÉGOVIE

Arrivée à Ségovie et immobilisation de l’autocar.
Visite de l’aqueduc romain, la Plaza Mayor et la cathédrale P , 
le quartier des chevaliers, le quartier juif et l’Alcazar P .
JOUR 3 : MADRID 

Visites au choix dans la ville.
JOUR 4 : LA VALLÉE DE LOS CAIDOS

Découverte de la Vallée de Los Caidos P  et visite du Monastère  
de l’Escorial P .
JOUR 5 : MADRID OU ALCALA DE HENARES 

Immobilisation de l’autocar à Madrid ou à Alcala de Henares 
avec visites au choix. 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 : SANTANDER
Arrivée à Santander et 
immobilisation de l’autocar.

Découverte de la ville : les Jardins de Pereda, la Plaza de Pombo, la  
cathédrale, la bibliothèque de Menendez Pelayo, la Marina.  Jeu de piste 
possible P .
Visite au choix P : le Musée Maritime, le Musée Archéologique.
JOUR 3 : CÔTE OCCIDENTALE DE LA CANTABRIE 

Le Musée et la grotte d’Altamira avec possibilités d’ateliers P  ; Santillana 
de Mar : la collégiale du 12ème siècle et son cloître ; Comillas : le port, le 
palais du Marquis de Comillas et les extérieurs du  “ Capricho de Gaudi ”.
JOUR 4 : EXCURSION AUX PICS D’EUROPE 

Fuente : montée en téléphérique à Pena Vieja P , Santo Toribio de  
Liebana : le monastère ; Potes et Lebena : l’église mozarabe. 

JOUR 5 : SANTANDER
La Baie de Santander P  : croisière ; le quartier de Sardinero ; la presqu’île 
de la Magdalena : son palais, siège de l’université, et son parc.
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar.
JOUR 6 : RETOUR

Arrivée à l’établissement en fin de matinée.

Découvrez aussi P  : 
> Bilbao : Le Musée Guggenheim   
> Guernica : Le Musée de la Paix
> Le Parc de Cabarceno 
Les activités: P   
> Randonnée Falaises Cantabriques 
> Jeux  de quilles (avec moniteurs), tradition de la Cantabrie
> Cours de cuisine, cours d’espagnol
> Visite guidée en autocar de la réserve d’animaux en voie de disparition
> Visite d’une ferme laitière de pointe
> Visite guidée d’une fabrique de gâteaux typiques

SANTANDER ET LA CANTABRIE 6 JOURS / 3 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en familles  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants 
payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

MADRID ET LA CASTILLE 6 JOURS / 3 NUITS

VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER

Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

Les activités  P  :  
> Cours de flamenco
> Atelier paëlla ou Horchata
> Cours d’espagnol

    À PARTIR DE

         299€ 

    À PARTIR DE

         260 € 
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MILAN ET TURIN, VILLES DU NORD 6 JOURS / 3 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en hôtel  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants,  
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

 VENISE, LA SERÉNISSIME 6 JOURS / 3 NUITS

JOUR 1 : DÉPART
Départ dans l’après-midi et voyage de nuit en autocar.   
JOUR 2 : MILAN ET LÉONARD DE VINCI 

Arrivée à Milan et immobilisation de l’autocar.
Chasse au trésor P  : à la fois visite et jeu, cet itinéraire conduira vos élèves  
à  la découverte du centre-ville et de Léonard de Vinci. 
Visites au choix : le château des Sforza et ses musées, le Dôme P , la 
montée aux toits du Dôme P . 
JOUR 3 : MILAN ET LES ARTS 

Visite guidée P  de la Capitale de l’Opéra, de Palazzo Reale à la Galleria 
Vittorio Emanuele II, Piazza della Scala, Théâtre  Alla  Scala. Visite du musée 
du théâtre La Scala P .
Visite de l’église Santa Maria delle Grazie qui abrite la Cène de Léonard  
de Vinci P  puis du musée Pieta Rondanini.  
JOUR 4 : MILAN ET LES SCIENCES

Visite du Musée des Sciences et Techniques P , qui abrite la plus grande  
collection au monde de machines fabriquées à partir des dessins de Léonard 
de Vinci. Découverte du Quadrilatero della Moda et des célèbres Navigli.

JOUR 5 : TURIN 
Départ pour Turin. Immobilisation de l’autocar.
Découverte du centre-ville : Piazza San Carlo, Piazza Castello, le Palais  
Royal, la Basilique du Saint Suaire, le Parc de Valentino, son château et 
village médiéval.
Visite  au choix P  : le Musée  du Cinéma dans la Mole Antonelliana, l’un 
des plus importants au monde où l’on peut  voir des masques de Star Wars 
et du Seigneur des Anneaux 
ou 
le  Musée de l’Automobile, à l’architecture futuriste.  
Départ dans la soirée et voyage de nuit en autocar.
JOUR 6 : RETOUR

Arrivée à l’établissement dans la matinée.

Découvrez aussi : P   
> Le circuit de F1 de Monza
> La gastronomie locale : cours de cuisine
> Parme et l’itinéraire Verdi ou Crémone, la ville de Stradivarius

VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER

Prix comprenant : le transport en autocar, les transferts en vaporetto, l’hébergement en hôtel  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

Visites payantes : nous consulterP

ITALIE

VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER
À PARTIR DE

      292 € 

 À PARTIR DE

       290 € 

Suivez les traces de 
Léonard de Vinci,  

ce génie visionnaire.Découvrez aussi :  
> L’Aquileia :  

le musée archéologique P ,  
la basilique, les forums

> Les villas vénitiennes P  
> Padoue : la chapelle des Scrovegni 

P , Palazzo Bo P

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 Piazza San Marco : la  
basilique, le Campanile P , le 
Palais des Doges P , la Fenice P  , 
le Rialto.

JOUR 3 : LES ÎLES DE LA LAGUNE 
Visite de Burano réputée pour ses dentelles, de Murano célèbre pour ses 
verreries (visite d’un atelier du verre) et de Torcello pour ses mosaïques 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 naval, un atelier de  
masques, le musée des Instruments de musique. 
JOUR 5 : VÉRONE, LA VILLE DE ROMÉO ET JULIETTE 

Immobilisation de l’autocar.  
Découverte de la ville : 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.
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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 monumental de Piazza 
Duomo P , le campanile de Giotto P , le baptistère P . 
L’après-midi, découverte de la  Piazza della Signoria, du Palazzo Vecchio  
P  puis du Ponte Vecchio. 
JOUR 3 : LUCQUES ET PISE

Découverte de Lucca : promenade sur les remparts, le centre historique 
avec le Dôme San Martino P , l’église San Michele in Foro, la Piazza del 
Mercato, les rues étroites de la vieille ville, les tours et palais, la maison 
natale de Puccini P .  
Départ pour Pise, ville de Galilée : la Piazza dei Miracoli avec le Dôme P , 
le Baptistère P  et la célèbre tour penchée P .

JOUR 4 : SAN GIMIGNANO ET SIENNE
San Gimignano : découverte du bourg médiéval.
Sienne : la Piazza Del Campo, le Duomo,  
le Palazzo Pubblico P  et la  Torre del Mangia P . 
JOUR 5 : FLORENCE

Immobilisation de l’autocar à Florence. 
Découverte de la ville du haut : la Piazza Michelangelo, la forteresse du 
Belvédère puis visite des jardins de Boboli.
Visite de la Galerie des Offices ou de la Galerie de l’Académie. 
Départ en soirée et voyage de nuit en autocar. 
JOUR 6 : RETOUR

Arrivée à l’établissement en fin de matinée. 

Découvrez aussi :   
> Florence : le Musée San Marco, le Musée du Bargello, la chapelle  

Brancacci
> Fiesole P : le temple étrusque, les thermes et le théâtre romains

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 Catacombes 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 monumental de Piazza 
Duomo P , le Palazzo Vecchio, le 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.

Découvrez aussi. :  
> Tarquinia  et Cerveteri : visite des nécropoles étrusques
> Ostia, l’ancien port de Rome : ses marchés, son théâtre, ses docks et 

entrepôts
> Cinecitta P  : les studios de cinéma
> Tivoli P  : Villa d’Este et Villa Adriana

 PERLES DE TOSCANE 6 JOURS / 3 NUITS

ROME, LA VILLE ETERNELLE 6 JOURS / 3 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en hôtel  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants payants. 
Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

Prix comprenant  : le transport en autocar, l’hébergement en hôtel  (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, soit 53 participants 
payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER

VOYAGE EN AVION 

NOUS CONTACTER

Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

À PARTIR DE

      280 € 

 À PARTIR DE

       305 € 



Tour panoramique en autocar, découverte libre de l’Ile de la Cité
et  visite d’un musée gratuit au choix. 

Prix comprenant : le transport en autocar, sur la base de 49 élèves et 
4 enseignants, soit 53 participants payants au départ du valenciennois. 
Visites non incluses. Autres lieux de départ : nous consulter.  

PARIS ET L’ILE DE FRANCE

PARIS CULTUREL 

Histoire
  Le Sacré Cœur
  Les Invalides (sauf visite guidée) 
  Le Musée Carnavalet (gratuit jusque 14 ans)
  La Sainte Chapelle  MN  P

  Le Panthéon  MN P

  La Basilique Saint Denis  MN  P

  L’Arc de Triomphe  MN  P

  La Conciergerie  MN  P

  Paris Story  P

  Le Musée du Moyen-âge de Cluny  P

Sciences
  Le Musée de l’Air et de l’Espace (collections permanentes)
  Le Jardin des Plantes
  La Cité des sciences et de l’industrie  P

  Le Muséum National d’Histoire Naturelle  P

  Le Palais de la découverte  P

  Visite guidée des coulisses de la Tour Eiffel  P

  Le Musée des Arts et métiers  P

Arts
  Le Musée des arts décoratifs (sauf visite guidée)
  La cité de la Mode et du Design
  Le Musée du Louvre  P

  Le Musée d’Orsay  P

  Le Musée Jacquemart-André  P

  La Cité de la Musique  P

  Le Musée Rodin  P

  Visite guidée des Coulisses de l’Opéra Garnier  P

  L’opéra Bastille  P

  Le Centre Georges Pompidou  P

  Le Musée du Quai Branly  P

Découverte de Paris
  Visite guidée en autocar  P

  Visite guidée en bateau mouche  P

  Montée à la Tour Eiffel  P

  Montée à la Tour Montparnasse  P

Paris ludique
  Le Musée Grévin  P

  Les Etoiles du Rex  P

 L’Atelier des Lumières  P
LES CHÂTEAUX

  Le Château de Versailles (sauf visite guidée)
  Le Château de Fontainebleau (sauf visite guidée)
  Le Château de Vincennes  MN  P

  Le Château de Vaux le Vicomte  P

L’IMPRESSIONNISME

Auvers sur Oise  
  Le Musée Daubigny sur les impressionnistes 
  Visite guidée du village – différents thèmes possibles  P

  La Chambre de Van Gogh à l’auberge Ravoux  P

  Le château d’Auvers  P

Giverny  
  Musée des impressionnismes  P

  Les jardins de Claude Monnet  P

L’OISE ET SON PATRIMOINE HISTORIQUE

  Le Château de Pierrefonds  P

  Le Château de Chantilly et le musée du cheval  P

  La Cathédrale de Beauvais : atelier architecture  P

  L’Abbaye de Moncel : atelier architecture  P

Compiègne 
  Clairière de l’Armistice  P

  Musée de la figurine  P

  Palais de Compiègne  P

  Musée de la voiture  P

  Mémorial de l’internement et de la déportation  P

JOUR 1 : 
Tour panoramique en autocar, croisière commentée sur la Seine P , puis 
visite d’un musée gratuit au choix.
JOUR 2 : 

Montée à l’Arc de Triomphe P , puis visite d’un musée gratuit au choix.  

 COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR À LA CARTE !

  44 €  JOURNÉE À LONDRESJOURNÉE À PARIS

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre 
d’hébergement collectif (1 pension complète), sur la base de 49 élèves et 4 
enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ 
de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

SÉJOUR 
À PARIS

2 JOURS / 1 NUIT

www.placevoyages.fr Visites payantes : Nous consulter.P Monuments Nationaux : 
tarifs préférentiels pour les groupes scolaires

MN18

FRANCE

   À PARTIR DE

         33 € 
   À PARTIR DE

         99 € 



Embarquez vers l’Ile de 

Guernesey, célèbre lieu 

de Vie de Victor Hugo! 
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Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : CAEN 
Visite du Mémorial de Caen avec cahier pédagogique  
P . 

JOUR 2 : PLAGES DU DÉBARQUEMENT
La Pointe du Hoc, Omaha Beach, le cimetière militaire 
américain de Colleville sur Mer, les Batteries allemandes 
de Longues sur Mer, Gold Beach,  Arromanches et le 
musée du débarquement P  ou le cinéma circulaire 
Arromanches 360 P .   

JOUR 3 : BAYEUX OU RANVILLE
Visite de la tapisserie de la Reine Mathilde P   
ou du Mémorial Pegasus Bridge P .
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
> Le pont de Normandie et l’Estuaire de la Seine

 À PARTIR DE

      151 € NORMANDIE : LES PLAGES DU DEBARQUEMENT 3 JOURS / 2 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : SAINT MALO
Visite guidée de la ville sous forme de chasse au 
trésor  P . Visite de la Demeure de Corsaire 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 : CHÂTEAU DE COMBOURG 
Sur les pas de Châteaubriand, découverte du Château de 
Combourg P , considéré en littérature française comme le 
berceau du romantisme. 

Découvrez aussi P  : 
> Le château médiéval de Fougères
> Le château de Montmuran
> Le Scriptorial d’Avranches

 À PARTIR DE

      164 € BRETAGNE ET LE MONT ST MICHEL 3 JOURS / 2 NUITS

Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (2 pensions complètes), sur la base de 49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : CHERBOURG 
Visite de la Cité de la Mer P  à Cherbourg.
JOUR 2 : GUERNESEY
Découverte en autocar local de l’île de Guernesey : son 
patrimoine riche fait de remparts, tours et fortifications.
Visite guidée à pied de Saint-Peter Port, la capitale, sur 
la trace de Victor Hugo  P . 

 JOUR 3 : VILLEQUIER
Visite du Musée Victor Hugo à Villequier P  qui restitue 
le cadre de vie (mobilier, décor, objets) et la carrière de 
l’écrivain.

 À PARTIR DE

      181 € ÎLE DE GUERNESEY - SUR LES PAS DE VICTOR HUGO 3 JOURS / 2 NUITS
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JOUR 1 : VAL DE LOIRE
Visite du Château de Chambord P  ou de 
Cheverny  et des « Secrets de Moulinsart » P .
JOUR 2 : AMBOISE ET 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 .

JOUR 3 : BLOIS 
Visite du château Royal P  : découverte de l’évolution de l’architecture 
française du Moyen-Age au 17ème siècle et de la vie de la cour à la 
Renaissance. Possibilité d’ateliers P .

Découvrez aussi P  :   
> Le château  

d’Azay-le-Rideau  
ou de Langeais

> La cave champignonnière  
et la ville souterraine de Bourré 

JOUR 1 : NATZWILLER
Visite guidée P  du Camp du 
Struthof et du Centre Européen du 
résistant Déporté.
JOUR 2 : STRASBOURG
Découverte 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 : MULHOUSE 
Visite du Musée de l’Automobile à Mulhouse P , le plus 
important d’Europe, présentant une impressionnante collection 
de voitures anciennes véhicules historiques, de course, de luxe.
Visite de l’Eco-Musée d’Alsace P  retraçant la vie d’autrefois 
en Alsace. Découverte de plus de 60 bâtiments Alsaciens : des 
fermes, maisons, ateliers et de plusieurs milliers d’objets de la 
vie quotidienne alsacienne.
JOUR 4 : COLMAR

Découverte du pittoresque centre-ville de Colmar : la vieille ville, 
la Petite Venise et le quartier des Tanneurs et ses hautes maisons 
à pans de bois et à colombages.
Découvrez aussi P   
> Mulhouse : Le Musée Electropolis 
>Strasbourg : Croisière d’1h sur les canaux 

 À PARTIR DE

      152 € VAL DE LOIRE À LA DECOUVERTE DES CHÂTEAUX  3JOURS / 2 NUITS

 À PARTIR DE

      230 € SÉJOUR EN ALSACE 4JOURS / 3 NUITS

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (2 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre 
d’hébergement collectif (2 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et  
4 enseignants, soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ 
de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : ANGERS 
Visite du château et de la Tenture de  
l’Apocalypse P .
Visite guidée à thème de la ville P .
JOUR 2 : LE PUY DU FOU P  
Parcourez le Grand Parc et découvrez 
sa programmation exceptionnelle de 
spectacles de Vikings, de Cirque, de 
Chevaliers… 
JOUR 3 : FONTEVRAUD
OU AZAY LE RIDEAU
Visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud  
P  ou visite guidée du château d’Azay Le 

Rideau  P . 

Prix comprenant : le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 1* (1 pension 
complète) et l’entrée au Futuroscope pour 2 jours, sur la base de  49 élèves et  
4 enseignants, soit 53 participants payants. Tarif au départ de l’académie de 
Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : LE FUTUROSCOPE
Libérez la curiosité de vos élèves dans le 
plus varié et surprenant des Parcs : 40 
attractions et 4 thèmes en lien avec les 
programmes scolaires, autour desquels 
construire votre projet pédagogique. Le 
Parc, c’est votre expérience ! 
 

La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de la Terre Dans les yeux de Thomas 
Pesquet, les pieds dans le vide au-dessus des 5 continents dans l’Extraordinaire 
Voyage ou sur les chapeaux de roues avec Sébastien Loeb Racing Xperience… 
JOUR 2 : LE FUTUROSCOPE

Nouveauté 2020 : Objectif Mars ! 
Le centre d’entraînement du Futuroscope recrute sa prochaine classe 
d’astronautes pour la première exploration humaine de Mars. Il faudra 
tester sa résistance en milieux extrêmes et prouver sa capacité à rejoindre 
la mission 2040. Qui sera sélectionné ? Accessible dès 1m10.

 À PARTIR DE

      161 € PUY DU FOU 3 JOURS / 2 NUITS
 À PARTIR DE

      117 € FUTUROSCOPE 2 JOURS / 1 NUIT

LES GRANDS PARCS : LE PUY DU FOU ET LE FUTUROSCOPE   

Venez visiter 
la Région 

Grand Est !
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JOUR 1 : DÉPART
Départ dans la soirée et 
voyage de nuit en autocar.
JOUR 2 : NÎMES
Arrivée à Nîmes et immo-
bilisation de l’autocar.

Visite audio-guidée des Arènes P   et visite animée « découverte de la vie 
quotidienne à Nemausus »  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 interactive 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.

Découvrez aussi  P  :  
> Journée au Parc historique de Beaucaire : découverte de l’Antiquité 

et du Moyen-Age au cours d’ateliers et spectacles 

 À PARTIR DE

      285 € PROVENCE ROMAINE  6 JOURS / 3 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (3 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : MONTIGNAC-SUR-VÉZÈRE
Départ le matin pour une arrivée en fin d’après-midi. 
JOUR 2 : LASCAUX II ET LE PARC DU THOT

Visite guidée de Lascaux II P .
Visite et atelier au Parc du Thot P . 
JOUR 3 : BEYNAC

Visite guidée et atelier au parc archéologique de Beynac P .
Puis visite guidée du château P . 

JOUR 4 : PEYZAC-LE-MOUSTIER, CASTELNAUD,
LE GOUFFRE DE PROUMEYSSAC

Visite guidée de la Roque-Saint-Christophe P . 
L’après-midi, visite avec questionnaire du château de Castelnaud P  
puis descente dans le gouffre de Proumeyssac P . 
JOUR 5 : RETOUR

Retour à l’établissement en soirée. 

 À PARTIR DE

      280 € LE PERIGORD 5 JOURS / 4 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (4 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

JOUR 1 : LE LAC CHAMBON
Départ le matin pour une arrivée en début d’après-midi.
Randonnée guidée P  autour du Lac Chambon :  
plusieurs thèmes au choix.
JOUR 2 : PARC NATUREL RÉGIONAL
DES VOLCANS D’AUVERGNE

Visite libre des expositions à Vulcania P .
Atelier P  et visite guidée P . 

JOUR 3 : VOLCAN DE  LEMPTÉGY
Visite guidée sur le terrain + Film  dynamique « Aux  
Origines » + visite libre de l’espace  exposition avec  
projection du film « l’âme de Lemptégy » P .
Attraction ludique : « la mine explosive » P .
Retour vers votre région pour une arrivée vers minuit.

Découvrez aussi P  :  
> Le château de Murol
> Les Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire

 À PARTIR DE

      155 € AUVERGNE 3 JOURS / 2 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar et l’hébergement en centre d’hébergement collectif (2 pensions complètes), sur la base de  49 élèves et 4 enseignants, 
soit 53 participants payants. Visites non incluses. Tarif au départ de l’académie de Lille. Autre académie : nous consulter.

Visites payantes : nous consulterP

Repas en cours de route : nous consulter
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus
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Repas en cours de route : nous consulter

Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

VOYAGES EN AVION

Prix comprenant : les transferts aéroport/auberge A/R, l’hébergement en auberge (3 pensions complètes), le pass transport 72h, sur la base de 45 élèves  
et 4 enseignants, soit 49 participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les visites payantes.

Prix comprenant : les transferts aéroport/auberge A/R, l’hébergement en auberge (3 pensions complètes), le pass transport 72h, sur la base de 45 élèves  
et 4 enseignants, soit 49 participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les visites payantes.

Prix comprenant: l’hébergement en auberge (3 pensions complètes), le transport en autocar et les visites  guidées selon le programme,  sur la base de 45 
élèves et 4 enseignants, soit 49 participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport.

JOUR 1 : VIENNE
Vol à destination de Vienne et transfert en 
autocar vers le centre-ville.
Visite audioguidée de la Hofburg P  : les 
appartements impériaux, le Musée Sisi et 
la collection de porcelaines.
Visite au choix P  : la crypte des Capucins.
JOUR 2 : VIENNE

Découverte de la vieille ville médiévale : St Stephans Platz, les ruelles 
Blutgasse et Domgasse, la cathédrale Saint Etienne P .
Visite au choix : l’Opéra P , la Maison de la Musique , l’Albertina ou le 
Musée des Beaux-Arts.

JOUR 3 : VIENNE
Visite audioguidée du château de Schönbrunn et du parc P . 
Visites sur le thème de l’Art Nouveau : le Pavillon de la Sécession P  
le Pavillon Otto Wagner sur la Karlsplatz et le MAK : musée des arts 
appliqués.  
JOUR 4 : VIENNE

Visite du Belvédère : collection d’art  
autrichien et chefs d’œuvre de Klimt.
Transfert en autocar vers l’aéroport  
et vol retour. 
Découvrez aussi : 
> Hundertwasser Haus (extérieur),  

Hundertwasser Village et Kunst  Haus Wien P
> Le Museum Quartier dédié à l’Art 
> L’école d’équitation espagnole P

JOUR 1 : PRAGUE
Vol à destination de Prague et 
transfert en autocar vers le centre-
ville. 
Visite du quartier juif P  : le 
cimetière, les synagogues et le 
mémorial de l’holocauste. 

JOUR 2 : PRAGUE
Découverte de la vieille ville : l’hôtel de ville et sa célèbre horloge 
astronomique, l’église Notre Dame de Tyn, la maison à la cloche de pierre, 
la Tour Poudrière, le théâtre Tyl, le Karolinum et le célèbre Pont Charles.

JOUR 3 : PRAGUE
Le quartier Hradcany P  : le monastère de Strahov et sa bibliothèque, Notre 
Dame de Lorette, le château : la Cathédrale Saint Guy, le Palais Royal, la 
Basilique Saint Georges et la Ruelle d’Or.
Promenade dans le quartier pittoresque de Mala Strana : l’église Saint  
Nicolas et le Musée Kafka P . 
JOUR 4 : PRAGUE

Visite au choix P : brasserie ou Musée Mucha ou croisière sur la Vltava. 
Transfert en autocar vers l’aéroport et vol retour.

JOUR 1 : CRACOVIE
Vol à destination de Cracovie et transfert en 
autocar vers le centre-ville. 
Visite guidée du Vieux Cracovie : passage 
via l’Université Jagellone, la Grand Place 
avec la Halle aux Draps, les fortifications 
et  visite de l’église Notre-Dame.

JOUR 2 : CRACOVIE
Visite guidée de l’ancien quartier de Kazimierz, foyer de la culture juive. 
Entrée dans la synagogue Remuh et le vieux cimetière juif. 
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 pendant la 
guerre ou de la pharmacie-musée « A l’Aigle » où officia Mr Pankiewicz, 
pharmacien aryen et Juste parmi les Nations.

JOUR 3 : AUSCHWITZ
Départ vers Oswiecim en autocar.
Visite guidée  du camp d’Auschwitz / Birkenau .  
JOUR 4 : CRACOVIE

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 Saint Stanislas et la nécropole royale. 
Visite guidée du quartier de Nowa Huta, conçu selon les critères d’urbanisme 
de l’époque communiste.
Transfert pour l’aéroport et vol retour.
Découvrez aussi P : 
> La mine de sel de Wieliczka: son labyrinthe de galeries, ses machines 

d’exploitation…
> Le village traditionnel de Chocholow et  Zakopane au pied des Tetras

  À PARTIR DE

      165 € VIENNE, ART ET HISTOIRE 4 JOURS / 3 NUITS

  À PARTIR DE

      129 €   PRAGUE, LA VILLE DORÉE 4 JOURS / 3 NUITS

  À PARTIR DE

      222 € CRACOVIE LA ROYALE 4 JOURS / 3 NUITS

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
> Le camp de concentration de Terezin
> Nos visites à thème : coopérative agricole, crèche, maison de retraite, 

banque nationale… 

Pourquoi ne pas 
organiser une soirée 

concert ou opéra ? 
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JOUR 1 : OSLO
Vol à destination d’Oslo. Transfert 
aéroport/auberge  en autocar.
Découverte libre du centre ville : le 
Tigre, le Palais Royal, l’hôtel de ville, 
le Parlement, la Bourse, le théâtre, la 
Place Christiana Torv, la cathédrale, 
le Centre Nobel de la Paix P .

JOUR 2 : OSLO, CAPITALE DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
La Promenade du port vous fera découvrir les quartiers flambant neufs  et 
leurs trésors  architecturaux :
l’impressionnant Opéra avec son toit en marbre blanc  sur lequel on 
peut marcher librement et admirer le fjord, le musée Astrup Fearnley P ,  
le pont Akrobaten, l’immeuble Equinor, le pont de Sorenga et le Barcode.  
C’est un lieu également propice au sport.

JOUR 3 : OSLO, GRAND CENTRE CULTUREL  
Visite libre du Parc de sculptures  Vigeland  qui rassemble les oeuvres du 
célèbre sculpteur.
Visite du Musée Munch , précurseur de l’art moderne puis visite du Musée 
des navires Vikings..
JOUR 4 : OSLO, SCIENCE ET NATURE 

Visite du Musée des Sciences et de la Technologie P  puis découverte des 
îles du fjord en ferry.
JOUR 5 : OSLO ET L’HISTOIRE

Visite de la forteresse d’Akershus, construite au Moyen-Age et réaménagée  
sous la Renaissance.  
Transfert en autocar vers l’aéroport et vol retour. 

 À PARTIR DE

      315 € OSLO, UNE CAPITALE HYPER DYNAMIQUE 5 JOURS / 4 NUITS
Prix comprenant: les transferts aéroport/auberge, le pass transport, l’hébergement en auberge (4 pensions complètes), sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, 
soit 49 participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les visites payantes.

JOUR 1 : SÉVILLE
Vol à destination de Séville et 
transfert en autocar vers le centre-
ville.
Visite du musée naval de la Torre 
del Oro P  puis promenade en  
bateau sur le Guadalquivir P . 
JOUR 2 : SÉVILLE
Visite de l’Alcazar et de ses jardins P . 

Découverte de la place d’Espagne et du parc Maria Luisa. Visite du Musée  
Archéologique  ou du Musée des Arts et Coutumes Populaires. 
JOUR 3 : CORDOUE 

Découverte libre de la ville : la  Tour de la Calahorra P , le pont romain, 
l’Alcazar P  et le quartier de la Juderia .
Visite de la Mosquée-cathédrale P

JOUR 4 : SÉVILLE
Les Arènes et le Musée Taurin P , les Archives des Indes et la cathédrale  P .
Le quartier de Santa Cruz : ses ruelles sinueuses, ses patios fleuris, le musée 
du Flamenco P .
JOUR 5 : SÉVILLE

Visites au choix : l’Antiquarium, le mirador de las Setas P , le musée des 
Beaux-Arts ou la visite guidée du Parlement  Andalou.
Promenade dans la rue du Serpent, rendue célèbre par Carmen.
Transfert en autocar vers l’aéroport et vol retour. 

Folklore et traditions P  :  
> Initiation au flamenco et / ou spectacle de flamenco
Découvrez aussi :  
> Les sites archéologiques de Italica et Carmona
> La Médina Azahara P

 À PARTIR DE

      175 € SEVILLE - CORDOUE 5 JOURS / 4 NUITS
Prix comprenant: le transport en autocar les jours 1,3 et 5, l’hébergement en familles (4 pensions complètes), sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, soit 49 
participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les visites payantes.

JOUR 1 : 
MALAGA - GRENADE
Vol à destination de Malaga 
et transfert en autocar vers le 
centre-ville. 
Découverte du quartier de 
l’Alcaicería, ancien souk, où 
se trouvent la cathédrale et 
la Chapelle Royale P .  

JOUR 2 : GRENADE
Découverte du quartier typique de l’Albaicin avec possibilité de rallye 
photos P .  
Visite du centre d’interprétation du Sacromonte P  et du musée de la 
femme gitane.
JOUR 3 : GRENADE  

Visite libre du Palais de l’Alhambra et des jardins du Generalife P . 

JOUR 4 : GRENADE 
Journée consacrée à la visite du Parc des Sciences P : musée interactif, 
observatoire, planétarium, parcours botaniques, labyrinthe…
JOUR 5 : NERJA- MALAGA

Visite des grottes de Nerja P  ou découverte de Malaga : le port, l’Alcazaba 
P , le théâtre romain, le château de Gibralfaro P .  

Transfert en autocar vers l’aéroport et vol retour. 

Découvrez aussi  P  :  
> Alméria : les studios Fort Bravo ou Mini Hollywood, la plateforme solaire 

avec atelier
> Antequera : la vieille ville, les dolmens de Menga et Viera, montée au 

Torcal et randonnée dans le Parc Naturel 

Folklore et traditions P  :  
> Spectacle flamenco, cours de flamenco
> Atelier gastronomie

 À PARTIR DE

      189 € GRENADE 5 JOURS / 4 NUITS
Prix comprenant: le transport en autocar selon le programme, l’hébergement en familles (4 pensions complètes) sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, soit 
49 participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les visites payantes.
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 À PARTIR DE

      252 € GRÈCE CLASSIQUE 6 JOURS / 5 NUITS
Prix comprenant : les transferts aéroport/hôtel avec accompagnateur, l’hébergement en hôtel 2/ 3* (5 pensions complètes), le circuit en autocar selon le 
programme, les visites prévues au programme (demande d’entrées gratuites pour les groupes scolaires) sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, soit 49 
participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les services d’un guide.

Visites payantes : nous consulterP
Repas en cours de route : nous consulter

Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus

 À PARTIR DE

      213 € ROME, POMPEI ET NAPLES  5 JOURS / 4 NUITS
Prix comprenant : le transport en autocar selon le programme, l’hébergement en hôtel 2/ 3* (4 pensions complètes), sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, 
soit 49 participants payants.Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les visites payantes.

JOUR 1 : ROME
Vol à destination de Rome et transfert en 
autocar vers le centre-ville. 
Visite de la Rome antique : le Colisée, les 
Forums, le Palatin, les thermes de Caracalla.

JOUR 2 : ROME
Visite de la Rome chrétienne : la place et la Basilique Saint Pierre, les 
Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine P , les catacombes P .
Visite de la Rome Baroque : le Panthéon, Piazza  Navona, la Fontaine de 
Trevi, la place d’Espagne.
JOUR 3 : LE VÉSUVE ET 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 au choix P  : 
Herculanum et le Musée archéologique virtuel ou la Solfatara ou la Villa 
Oplontis.
JOUR 5 : RETOUR VERS ROME

Visite au choix : le Palais Royal de Caserte P , le port d’Ostia ou les Studios  
Cinecitta P . 
Transfert en autocar vers l’aéroport et vol retour. 

Découvrez aussi :  
> Naples souterraine P  : visite des galeries à 40m sous terre
> Le site de Paestum
> L’île de Capri P  et les jardins d’Auguste,  

la villa San Michele d’Axel Munthe P

JOUR 1 : PALERME 
Vol en direction de Palerme.
Accueil à l’aéroport par votre 
conducteur et départ pour le centre-
ville.  
Visite libre de la ville : la chapelle 
Palatine P ,  l’Eglise St Jean des 
Ermites, le musée archéologique, la 
cathédrale et les tombeaux souabes 
P , les Quatro Canti, la Fontana 

della Vergogna.   
JOUR 2 : SEGESTE – SELINONTE

Départ pour Ségeste. Visite du Temple dorique. Puis route vers Selinonte. 
Visite du site archéologique.

JOUR 3 : PAVLOVSK ET POUCHKINE
Départ vers Agrigente. Visite de la vallée des Temples et de son musée : Temples 
de Junon, de  la Concorde, de Jupiter, des Dioscures.
Puis  arrêt à Scala dei Turci, célèbre pour ses falaises sculptées en marches 
d’escalier.  

JOUR 4 : L’ETNA
Continuation vers Piazza Armerina. Visite de la Villa Romana del Casale 
puis excursion à l’Etna. 

JOUR 5 : TAORMINE
Départ pour Taormine : visite du Théâtre gréco-romain. Continuation vers 
Catane. 
Vol retour.

 À PARTIR DE

      203 € LA SICILE ET SES TRESORS ANTIQUES 5JOURS / 4 NUITS
Prix comprenant : l’hébergement en hôtel 2/ 3* (4 pensions complètes), le circuit en autocar selon le programme, sur la base de 45 élèves et 4 enseignants, soit 
49 participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport, les services d’un guide, les visites payantes.

Un séjour à Malte avec 

hébergement en familles  

vous tente : consultez-nous !

JOUR 1 : ATHENES - CORYNTHE 
Vol à destination d’Athènes.
Accueil à l’aéroport. Départ en 
autocar pour le Péloponnèse.   
Arrêt au canal de Corinthe. Visite de 
l’Ancienne Corinthe.

JOUR 2 : EPIDAURE - TYRINTHE - MYCENES
Visite du théâtre d’Epidaure puis visite de Tyrinthe. 
Visite du site de Mycènes, célèbre pour la porte des Lionnes et les 
tombeaux des Atrides et de son Musée.
JOUR 3 : OLYMPIE - DELPHES

Visite du site d’Olympie et de son musée.
Route vers Delphes. Traversée du golfe de Corinthe en ferry.
JOUR 4 : DELPHES - ATHENES 

Visite du site de Delphes et du musée. 
Route vers Athènes.

JOUR 5 : ATHENES 
Départ à pied pour la visite du Rocher Sacré de l’Acropole et de l’Agora. 
Visite du Musée de l’Acropole et montée à la Pnix. 
JOUR 6 : ATHENES - RETOUR 

Visite du musée national Archéologique.
Transfert à l’aéroport suivant l’horaire de vol.   . 
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JOUR 1 : MEXICO - TEOTIHUACAN
Accueil à l’aéroport de Mexico par votre 
guide. Départ pour Teotihuacan. 
JOUR 2 :TEOTIHUACAN – EL REMOLINO 
Visite du site archéologique de Teotihuacan 
où vous découvrirez les temples de la 

Lune et du Soleil. Continuation vers l’état de Véracruz et installation dans 
une communauté qui a créé un centre écotouristique pour la protection de 
l’environnement et la valorisation de ses traditions.
JOUR 3 : EL REMOLINO – PAPANTLA – TAJIN – EL REMOLINO

Découverte des coutumes ancestrales d’origine totonaque : le rituel 
d’offrande à la terre ainsi que l’école des Voladores.  Visite de El Tajin, site 
totonaque classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO puis soirée contes 
et légendes au sein de la communauté. 
JOUR 4 : EL REMOLINO – FABRIQUE DE VANILLE – 
CAMPEMENT DE TORTUES – COATEPEC 

Ce matin, cours de cuisine : préparation de la tortilla pour le petit-déjeuner 
puis départ pour la visite d’une fabrique de vanille. Continuation vers 
Tecolutla. Visite d’un campement de tortues géré par une association 
qui œuvre pour la protection de cette espèce marine. Participation à la 
libération des tortues marines. Puis route vers Coatepec. 

JOUR 5 : COATEPEC – FABRIQUE DE CAFÉ – CUETZALAN 
Ce matin, visite d’une fabrique de café puis route vers Cuetzalan. Promenade 
dans le  village  et découverte de la vie quotidienne de ses habitants.
Installation dans la communauté de Taselotzin où vous pourrez passer une nuit 
en familles. 
JOUR 6 :  TASELOTZIN 

Participation à différents ateliers : initiation à la langue préhispanique  
(le nahuatl), fabrication de pommade selon les méthodes ancestrales, 
découverte des techniques de broderie à la main.  
JOUR 7 : TASELOTZIN – CHOLULA 

Découverte du milieu naturel : randonnée dans la réserve naturelle 
protégée Reserva Azul réputée pour ses plantations de café  et baignade 
dans une cascade.  Puis route pour Cholula.
JOUR 8 : CHOLULA – MÉXICO  

Petit-déjeuner au sein du marché  pour la découverte de  la gastronomie 
mexicaine. 
Visite des tunnels  de la pyramide de Cholula, dédiée à Quetzalcoatl, la 
divinité  au serpent à plumes. 
Transfert à l’aéroport de Mexico pour le vol retour dans la soirée.
JOUR 9

Arrivée en France dans la journée.
 À PARTIR DE

      699 € NEW YORK THE BIG APPLE  7 JOURS / 5 NUITS

 À PARTIR DE

      460 € SAINT PETERSBOURG, LA VENISE DU NORD 5 JOURS / 4 NUITS

Prix comprenant : les transferts aéroport/auberge, l’hébergement en auberge (5 pensions complètes), le Pass Métro 7 jours, le City Pass sur la base de 30 élèves  
et 3 enseignants, soit 33 participants payants.Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport. Formalités : passeport et ESTA.

Prix comprenant : l’hébergement en hôtel 3* (4 pensions complètes), le transport en autocar les  jours  1, 3 et 5, les visites guidées au programme, sur la base de 46 élèves 
et 4 enseignants, soit  50 participants payants. Ne comprenant pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport. Formalités : passeport et visa 

JOUR 1 : DÉPART
Vol à destination de New York et transfert 
en autocar vers l’auberge de jeunesse.
Promenade  jusqu’à Central Park.
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

Découverte des quartiers typiques : Little Italy et China Town. 
Visite de l’Intrepid Sea, Air and Space Museum. 
Puis promenade  sur la Highline.

JOUR 4 : NYC
Visite de l’American Museum of National History. Traversée de Central 
Park avec passage au Memorial Strawberry Fields  puis visite du Met. 
Découverte de 5th Avenue et Times Square.
JOUR 5 : NYC

Découverte des quartiers de Battery Park, Wall Street et 9/11 Memorial.
Excursion à Liberty Island et Ellis Island et visite du musée de l’Immigration.
JOUR 6 : NYC

Visite du Guggenheim Museum.
Transfert en autocar vers l’aéroport et vol de nuit. 
JOUR 7 : RETOUR

Arrivée à l’établissement.

JOUR 1 : SAINT PÉTERSBOURG 
Vol à destination de Saint Pétersbourg et 
accueil par votre guide francophone. 
Tour de la capitale rêvée par Pierre le 
Grand, à l’embouchure de la Neva : la 
place des Décembristes, l’Amirauté, la 
Perspective Nevski, les canaux… 

Visite de la forteresse Pierre et Paul, transformée en prison à partir de 
1717, et de la cathédrale qui renferme les tombeaux des Romanov.
JOUR 2 : SAINT PÉTERSBOURG

Visite guidée du Musée de l’Ermitage, l’un des plus prestigieux musées du 
monde, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Fondé par Catherine II, il 
renferme les œuvres des grands maîtres des Ecoles Européennes  de peinture. 
Visite de la cathédrale Saint-Sauveur-Sur-Le-Sang-Versé : l’un des édifices les 
plus pittoresques de Saint Pétersbourg.
Puis découverte de la Place Saint-Isaac  et des extérieurs de la basilique.

JOUR 3 : PAVLOVSK ET POUCHKINE
Visite du Palais de Pavlovsk, résidence de campagne de Paul 1er. Très beau 
spécimen de l’architecture russe, il est aujourd’hui transformé en musée. Les 
visiteurs y découvrent les pièces d’apparat et les appartements de la famille du 
Tsar. 
Départ vers Pouchkine et visite du Palais de Catherine, célèbre pour l’enfilade 
d’apparat et ses boiseries dorées, la Grande Galerie et la chambre d’ambre.
JOUR 4 : SAINT PÉTERSBOURG

Visite du Palais Youssoupov, situé sur les bords de la Moïka : les somptueux 
appartements et le petit théâtre. Dans les caves du Palais, vous revivrez les 
derniers moments de Raspoutine qui fut assassiné en ces lieux. L’après-midi, 
promenade ludique au centre-ville : le métro et le marché kolkhozie. 
JOUR 7 : RETOUR

Transfert en autocar vers l’aéroport et vol retour.

 À PARTIR DE

      650 € BIENVENUE AU MEXIQUE 9 JOURS / 7 NUITS
Prix comprenant: l’hébergement (1 nuit en auberge, 3 nuits en hôtel, 1 nuit en familles, 2 nuits en cabanes et tentes et 7 pensions complètes), le transport et les 
visites suivant le programme, les services d’un guide accompagnateur. Sur la base de 40 élèves et 4 enseignants, soit 44 participants payants.  Ne comprenant 
pas : les vols aller-retour, les transferts établissement / aéroport. 
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FORMALITÉS
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. 

Important : L’autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 
a été rétablie le 15 janvier 2017. Elle concerne tout mineur qui voyage à 
l’étranger sans être accompagné de ses parents. S’agissant des voyages 
scolaires, l’enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d’un titulaire 
de l’autorité parentale devra présenter les 3 documents suivants : Pièce 
d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport + Formulaire CERFA 
15646*01 (téléchargeable en ligne) signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale + Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
Brexit : La carte d’identité en cours de validité (prolongation de 5 ans non-
acceptée) est valable pour les séjours en Angleterre pour les ressortissants 
de l’Union Européenne jusqu’au 31 décembre 2020. Pour plus 
d’informations : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#entree
Pour les voyageurs « étrangers » faisant partie d’un groupe, le passeport et le 
visa le cas échéant restent obligatoires. 

TRANSPORT 
TRANSPORT 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 établissement et afin de vous 
garantir les meilleurs tarifs, nous faisons appel à nos filiales à Cambrai 
et à Douai ou à des transporteurs partenaires 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 maximale 
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. 
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, 
peuvent entrainer une modification de tarif.  
Un acompte est demandé pour confirmer le groupe.
Chaque compagnie aérienne applique ses propres conditions tarifaires 
: elles vous sont communiquées 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 occupons de l’émission de vos 
billets.
Nous vous proposons des trajets via la SNCF, Eurostar, Thalys, DB … que ce 
soit pour un acheminement vers Paris ou la province, ou jusqu’au lieu de 
séjour. Dans ce cas, un autocar local, scrupuleusement 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.

HÉBERGEMENT
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 : généralement, les problèmes peuvent être 
facilement résolus s’ils sont signalés rapidement. 

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 ou PDF 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, en Irlande 
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 accompagnées par un adulte. Il 
revient aux enseignants de faire respecter cette règle. 

L’hébergement en hôtel (1 à 4 étoiles normes locales) ou en auberge 
de jeunesse vous est proposé selon les destinations et sur demande. Le 
logement se fait en chambres multiples ou en dortoirs pour les élèves, en 
chambre 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 en espèce 
par vos soins, celle-ci est restituée au moment du départ si aucun 
dégât n’est constaté. La taxe de séjour appliquée dans les hôtels 
en Italie, à Berlin et dans certaines villes de France et d’Espagne, 
est également à régler sur place en espèces 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 accompagnateurs d’en assumer la responsabilité et de 
s’assurer du paiement sur place des dommages éventuels, avant 
le départ. 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 
Tous nos tarifs comprennent une assurance responsabilité civile 
professionnelle (auprès de Générali Assurance 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 : 3% du montant du séjour 
- Pack Multirisque Séjours (annulation + assistance rapatriement)  avec 
extension de garantie « Interdiction préfectorale ou du ministère des affaires 
étrangères dans le cadre d’un déplacement scolaire » : 4% du montant total 
de votre séjour pour les séjours ≤ 40 000 € - ce montant par personne ne 
peut être inférieur à 9 € - Une franchise de 10% sur le montant du séjour est 
appliquée pour toute déclaration de sinistre – montant minimum de 30€.*
ANNULATION OU MODIFICATION
DU FAIT DE PLACE VOYAGES :
Pour des raisons indépendantes de notre volonté (circonstances politiques, 
cataclysmes, grèves…), ou cas de nombre insuffisant de participants, nous 
pourrons être obligés d’annuler un voyage. Dans ce cas, les sommes versées 
sont remboursées sans autre indemnité, et l’agence Place Voyages ne peut 
être tenue pour responsable. De même, Place Voyages ne pourra pas être 
tenu responsable 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 justificatif 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
Plus de 30 jours avant le départ : 80 € pour frais de services, ainsi que 
la totalité des sommes déjà engagées auprès des prestataires,
De 30 jours à 8 jours avant le départ :50% du montant du séjour, sauf 

si ce montant est inférieur à la totalité des sommes déjà engagées auprès 
des prestataires, dans ce cas, le montant de facturation vous sera remis 
après vérification,
Moins de 8 jours avant le départ : 100% du montant du séjour.
• Annulation d’un ou plusieurs participants :
Toute annulation doit nous être notifiée par écrit. Des frais seront 
retenus 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’Assurances. 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 sommes déjà engagées auprès des 
prestataires,
De 30 jours à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage, 
sauf si ce montant est inférieur à la totalité des sommes déjà engagées 
auprès des prestataires,
De 20 jours à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage, 
sauf si ce montant est inférieur à la totalité des sommes déjà engagées 
auprès des prestataires,
De 7 jours à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage, sauf 
si ce montant est inférieur à la totalité des sommes déjà engagées auprès 
des prestataires,
Les élèves absents le jour du départ ne pourront prétendre à 
aucun remboursement. 
Remarque : En fonction des conditions de nos différents prestataires 
(train, avion, hébergements), nos conditions d’annulations pourront être 
modifiées. Celles-ci seront jointes à votre contrat de voyage. 

RESPONSABILITE

Place Voyages ne pourra être tenu responsable :
• envers les différents prestataires de services (compagnie maritime, 
compagnie aérienne, transporteurs routiers…) ; la responsabilité de Place 
Voyages ne saurait se substituer à la responsabilité 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 correspondance dans les 
transports, les frais supplémentaires ou les pertes occasionnées par ces 
événements restent à la charge des participants notamment en cas de 
rerouting.  D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites…) 
n’ont pu être fournies suite à ces évènements, aucune somme ne sera 
remboursée,
• des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de 
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et non 
prévues dans le programme,
• des dommages causés par les participants pendant leur séjour : 
dégradation 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. 

COND IT IONS  PART ICUL I ERES  DE  VENTE
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Les conditions générales de vente sont disponibles sur notre site internet.
PRIX : Prix donnés à titre indicatif. Confirmation des prix à la réservation et sous réserve de disponibilité.
(Crédits photos: Brune/Calune Prod/AEROPHILE/D LAMING, Architecte/Futuroscope, Fotolia, Shutterstock)

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 reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations 
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre 
d’un forfait touristique.

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

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

PLACE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GENERALI 
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 donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent 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 prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions règlementaires de la présente section. 

Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles 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 articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur  ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, 
le nom, l’adresse, et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union 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 administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ; 
3) Les prestations de restauration proposées;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux 
ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne 
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le 
départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 

conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R.211-8 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.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 certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à 
R211-18. 

Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 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’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 
R211-8 ci-après ; 
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 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 incluses 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 séjour ; 
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, 
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est 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 couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur 
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, 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 organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalité 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 produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 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 notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Article 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 recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé 
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
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 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 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 recommandée avec accusé de réception 
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce 
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 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’acheteur, 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 prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-
ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour 
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R211-4. 

COND IT IONS  GENERALES  DE  VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, 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. 



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’écotourisme ou l’écocitoyenneté.

> Échange scolaire dans le cadre d’un appariement  
avec un établissement scolaire étranger.

> Participation à des actions humanitaires…

SERVICE CULTUREL ET LINGUISTIQUE
18 Place d’Armes – 59300 Valenciennes

 www.placevoyages.fr

03 27 20 29 29
contact@place-voyages.fr 


