Les voyages scolaires éducatifs
Pourquoi un voyage scolaire
éducatif à l’étranger ?
À l’initiative des professeurs et/ou des chefs
d’établissement, le voyage scolaire constitue
une réelle expérience éducative pour les élèves.
Il permet une ouverture vers d’autres cultures,
d’autres environnements. Il est l’occasion
d’apprendre les règles de base de la vie en groupe,
de développer la curiosité, mais également de
pratiquer une langue étrangère in situ.
Organisé pendant le temps scolaire, le voyage
scolaire s’inscrit dans un projet pédagogique et
éducatif, qui peut être développé tout au long de
l’année scolaire.

Des programmes de qualité
• Des séjours à forte valeur éducative
• Un programme de visites riche et équilibré
• Un apport linguistique qui prolongera et renforcera
les acquis de l’année scolaire
• Des durées de séjour adaptables
• Un séjour d’intégration scolaire
• L’expérience de la Ligue de l’enseignement
• Une organisation logistique complète et efficace
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Des garanties de sérénité
et de sécurité
• L’assurance assistance/rapatriement offerte
• Des transports sécurisés (autocar, train, bateau…)
• Un numéro d’urgence 24 h/24 pendant la réalisation des séjours

Le sens du service
•
•
•
•

Une grande disponibilité de nos équipes
Un blog personnalisé pour votre voyage
Une messagerie vocale pour le dialogue avec les parents
Un conseiller régional à votre écoute vous rendra visite
dans votre établissement
• Un bilan précis au retour de votre voyage

de la Ligue de l’enseignement
L’anglais

p. 9

L’italien

p. 47

L’espagnol

p. 57

L’allemand

p. 77

L’Europe

p. 87

Paris

p. 96

Angleterre, Écosse, Irlande, pays de Galles,
Malte, États-Unis
Italie, Sicile

Espagne, Mexique

Allemagne, Autriche

Grèce, Pays-Bas, Pologne, Hongrie,
République tchèque, Belgique, Portugal

Des budgets très accessibles
• 10 % de réduction à l’automne
• 5 % de réduction en janvier
• 5 % de réduction en juin (sur certaines destinations)
• La garantie annulation optionnelle pour 1 €/élève et la
“Garantie annulation tranquillité” (voir modalités page 99)

Les avantages
de la Ligue de l’enseignement
Une prime de fidélité de 100 €
(pour un groupe de 49 élèves) remise à l’établissement scolaire pour
un deuxième voyage organisé durant l’année scolaire ou pour les
établissements ayant déjà participé à un voyage scolaire éducatif à
l’étranger de la Ligue de l’enseignement l’année dernière.
5 % de réduction pour les frères et sœurs
participant à un même voyage (hors transport).
Des réductions sur nos séjours linguistiques
Les élèves ayant participé à un voyage scolaire éducatif à l’étranger
avec la Ligue de l’enseignement peuvent bénéficier de réductions
sur un séjour linguistique organisé par la Ligue de l’enseignement se
déroulant la même année.
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La Ligue de l’enseignement

Des durées de séjour
adaptables
La plupart des programmes présentés ont une durée de 4 jours/
3 nuits sur place, soit un voyage de 6 jours. Nous pouvons étudier
avec vous des durées de séjour différentes.
Vous voulez rester une journée supplémentaire ?
La plupart des destinations proposent cette option.

Un forfait visites
Les programmes présentés indiquent des visites : vous trouverez,
dans le “forfait visites”, marqué du signe , le prix global de ces
visites (valable pour des jeunes de moins de 16 ans).
Vous pouvez, bien sûr, nous demander un programme différent.
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Votre transport (autocar,
train, avion...)
Nous sommes en mesure d’organiser pour vous le transport de votre
groupe en train, avion ou autocar, au départ de votre établissement
scolaire.

Un hébergement de qualité
• En familles hôtesses : sélectionnées pour leur sens de l’hospitalité
et la qualité de leur accueil, elles sont habituées à recevoir
régulièrement des élèves.
• En hôtel, en auberge de jeunesse... : particulièrement adaptés
à l’accueil de groupes de jeunes, l’hébergement y est prévu en
chambres multiples pour les élèves.

vous aide à construire votre séjour

Pour vos demandes de
devis, besoins d’informations,
questions à poser... contactez
votre correspondant Ligue de
l’enseignement
(coordonnées au dos de cette brochure)
• Il pourra vous rencontrer dans votre établissement afin
d’organiser votre voyage.
• Après avoir discuté avec vous de votre projet, il établira le
devis correspondant.
• Sur demande et selon disponibilités, il sera présent à vos
réunions de parents.

Une boîte à idées
Des idées sympas…
Pour la plupart des séjours, la Ligue de l’enseignement vous offre
une boîte à idées afin de personnaliser votre voyage : suggestions
d’activités spécifiques ou de visites présentant un réel intérêt
pédagogique.
Nos idées sympas vous proposent des activités ou des visites
originales, pensées pour piquer votre curiosité.

Une messagerie vocale et un blog
Nous mettons à votre disposition une d ocumentation permettant la
mise en place d’une messagerie vocale et d’un blog.
Vous pourrez enregistrer des messages de manière quotidienne, que
les parents pourront consulter.

… Et aussi
Des cours en option
La Ligue de l’enseignement vous propose des cours de langue
dispensés par des professeurs du pays d’accueil selon des méthodes
basées sur l’oral et la communication. Vous trouverez cette “option
cours” sur les programmes concernés.

Un programme
“d’intégration scolaire”
Un séjour au Mexique permettant à vos élèves de partager, durant 1
à 2 journées, la vie d‘un établissement scolaire.
Il bénéficie de prestations spécifiques et d’une forte plus-value
pédagogique.
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Nos engagements
CALVIN
THOMAS EST LABELLISÉ
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ET EST
FIERLABELLISÉE
DE L’ÊTRE

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES
SÉJOURS LINGUISTIQUES ET ÉDUCATIFS
Le Contrat Qualité s’applique aux
Séjours linguistiques de courte durée

Écoles de langue

Voyages scolaires éducatifs

Jobs et stages en entreprise à l’étranger

Séjours de longue durée

Séjours éducatifs et culturels
de vacances à l’étranger

Séjours au pair

L’OFFICE CONTRÔLE ET GARANTIT
les critères de qualité concernant
Les voyages
l’encadrement
le choix des familles d’accueil
et des lieux d’hébergement
l’enseignement, la sélection des professeurs
le confort, la sécurité et l’équipement des locaux
l’organisation et le bon déroulement des séjours
le respect des prestations annoncées

L’OFFICE EST
UN MÉDIATEUR
L’Office a mis en place une commission
de médiation paritaire, en charge du suivi
de la satisfaction des participants ou des
clients. Cette commission est composée de
professionnels, de représentants de deux
grandes fédérations de parents d’élèves (APEL
et FCPE) et d’associations de consommateurs
agréées.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT s’engage à respecter les termes du Contrat Qualité
de L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs, élaboré avec
les principales fédérations de parents d’élèves et des associations de consommateurs
agréées. L’Office bénéficie du soutien du Ministère chargé de la Jeunesse.
Le présent contrat est signé entre L’Office et ses membres actifs, organismes de séjours linguistiques et éducatifs.
L’OFFICE • 8 rue César Franck - 75015 Paris • T 01 42 73 36 70 • F 01 42 73 38 12
infos@loffice.org • loffice.org • Association loi 1901
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pour la qualité

Souplesse
Confort
Sécurité
Nos moyens de transport adaptables à votre demande
Bateau
Nous proposons des traversées avec les principales compagnies de
ferries, selon les ports d’embarquement.
Nous avons la possibilité de fournir, selon les compagnies maritimes,
des traversées de jour comme de nuit, avec différents types
d’installations (sièges inclinables, couchettes…).
Certaines compagnies peuvent appliquer des suppléments sur certaines
dates très chargées. Ces suppléments vous seront communiqués en
fonction du choix des dates de votre séjour.

Autocar
La Ligue de l’enseignement a signé, avec des transporteurs
sélectionnés, un cahier des charges qui respecte rigoureusement la
réglementation en vigueur.
Nous travaillons avec des compagnies de transport dotées d’autocars
grand tourisme vous assurant un confort maximum.
En tant que donneur d’ordres, nous assumons pleinement nos responsabilités
et sommes très attentifs au respect des textes de loi précisant le temps de
conduite, l’amplitude de travail maximum et le contrôle du matériel.
Le respect de la législation impose, dans certains cas, une immobilisation
de l’autocar pendant 9 h, le jour d’arrivée et/ou le jour du départ.
Ensemble, nous œuvrons pour le confort et la sécurité de tous !

Navette Eurotunnel
C’est un moyen rapide et pratique pour se rendre en Grande-Bretagne.
Il est possible de combiner un trajet par Eurotunnel et un autre par le
bateau pour découvrir des moyens de transport différents.
Eurotunnel peut appliquer des suppléments sur certaines dates très
chargées. Ces suppléments vous seront communiqués en fonction du
choix des dates de votre séjour.

Avion et train
Ces deux modes de transport permettent d’économiser du temps et de
réduire la fatigue. Le prix est très compétitif, en particulier pour les petits
groupes.
En train, il est possible de faire une approche jusqu’à la frontière du
pays d’accueil, puis d’avoir une prise en charge par un autocar pour le
séjour sur place.

Vous recherchez un transport
“low cost” ? Interrogez-nous !
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Entre la Ligue de l’enseignement et vous…
…une relation de confiance
Des prix sans surprise
Les prix indiqués dans cette brochure sont
des prix “haute saison” (1) et comprennent
les prestations suivantes (2) :

 Les traversées maritimes (ou Eurotunnel)
aller et retour (pour la Grande-Bretagne et l’Irlande).

 L’hébergement :
• En famille hôtesse : l’hébergement se fait à 2/3 élèves par famille pour
la majorité de nos destinations. Nous faisons le maximum pour respecter
ce critère. Cependant, à certaines périodes de l’année, et en particulier
autour des vacances de printemps, il nous est difficile de le garantir.
• En hôtel, en auberge de jeunesse ou en hébergement collectif, en
chambres multiples (certains hôtels exigent le versement d’une caution
ou une empreinte de carte bancaire à l’arrivée ; celle-ci sera restituée au
départ du groupe si aucun dégât n’est constaté).

Documents de voyage obligatoires

 La pension complète
• du dîner du jour d’arrivée au déjeuner panier-repas du jour de départ (2).

 L’assurance assistance rapatriement.
 Les avantages de la Ligue de l’enseignement
(voir p. 3).
• Les tarifs annoncés correspondent à un groupe de 53 participants
payants (49 élèves + 4 accompagnateurs - selon la destination).
• Pour connaître les prix pour un effectif différent, ainsi que le montant des
avantages s’y rapportant, contactez votre conseiller régional de la Ligue
de l’enseignement.
• Les prix sont établis pour des élèves de 17 ans au plus. Pour des élèves
plus âgés, nous consulter.
(1) À certaines dates spécifiques (dates très chargées, jours de fête et/ou jours fériés),
des suppléments sont appliqués pour les hébergements en famille et en hôtel. Ces
suppléments vous seront communiqués, en fonction du choix des dates de votre séjour.
(2) Sauf précision contraire.

Attention ! Les participants de nationalité étrangère, non ressortissants d’un pays de l’Union européenne, doivent consulter
l’ambassade ou le consulat du pays dans lequel ils souhaitent se rendre pour obtenir un visa d’entrée.
Aucun participant qui ne serait pas en règle avec les autorités du pays d’accueil au moment du départ ne pourra être
Carte nationale Passeport en
Autorisation de
pris en charge par la Ligue de l’enseignement. Il en serait de même dans le cas où vous tenteriez d’emmener un animal
Pays
d’identité(1) cours de validité Visa sortie du territoire* CEAM(2) domestique (FORMELLEMENT INTERDIT).
✔
✔
✔
Allemagne/Autriche
*Autorisation de sortie du territoire pour les jeunes âgés de moins de 18 ans :
Pour quitter le territoire français, les jeunes ressortissants français âgés de moins de 18 ans au premier jour du voyage,
✔
✔
Belgique
✔
doivent présenter une carte nationale d’identité en cours de validité ou un passeport (selon la destination), une autorisa✔
✔
✔
Espagne
tion de sortie du territoire signée par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité
du parent signataire.
✔
✔
États-Unis
✔(3)
Important ! Si l’enfant ne porte pas le même nom que le parent, une copie du livret de famille sera exigée.
✔
✔
✔
Grande-Bretagne
Attention ! Cette autorisation de sortie du territoire est obligatoire, même si le jeune est en possession d’un passeport à son nom.
✔
✔
✔
Grèce
(Voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922).
(1) Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes majeures est
✔
✔
✔
Hongrie
passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013, la date d’expiration ne correspond
✔
✔
✔
Irlande
pas à la date qui est inscrite sur la carte.
Certains pays acceptent (ou n’acceptent pas) les cartes nationales d’identité dont la validité est prolongée.
✔
✔
✔
Italie
Avant le voyage, nous invitons les familles à se renseigner sur le site Internet du ministère des affaires étrangères (http://
✔
✔
✔
Malte
www.diplomatie.gouv.fr/fr/) de la validité réelle de la carte nationale d’identité de leurs enfants pour le pays visité.
(2) Carte européenne d’assurance maladie : la CEAM est une carte individuelle et nominative, gratuite et valable un an.
✔
Mexique
✔(4)
Attention ! Un délai d’au moins 2 semaines est requis pour sa délivrance. À défaut, la caisse d’assurance maladie délivrera
✔
✔
✔
Pays-Bas
à la place un certificat provisoire de remplacement, d’une durée de validité de 3 mois. En cas de soins médicalement
✔
✔
✔
Pologne
nécessaires au cours du séjour, la CEAM permet de bénéficier de la prise en charge sur place des frais médicaux, selon la
législation sociale et les formalités en vigueur dans le pays de séjour. Si le participant n’a pas cette carte lorsqu’elle est
✔
✔
✔
Portugal
requise ou si les frais doivent être réglés sur place, pensez à conserver toutes les factures et les justificatifs de paiement,
✔
✔
✔
République tchèque
que les parents présenteront à leur caisse d’assurance maladie au retour.
(3) Attention ! Les ressortissants français désirant se rendre aux États-Unis seront dispensés de visa à condition d’être
porteurs d’un passeport à lecture optique. Si ce passeport a été délivré après le 26 octobre 2005, il doit être obligatoirement à lecture optique avec photo imprimée numériquement ou bien biométrique. Dans le
cas contraire, un visa sera exigé. Les voyageurs doivent être aussi munis d’une autorisation de voyage électronique payante (ESTA), obtenue sur Internet avant le départ. Ce formulaire doit impérativement être
complété par le voyageur muni de son passeport conforme et valide sur https://esta.cbp.dhs.gov. La validation de ce formulaire génère l’envoi à l’e-mail mentionné d’une autorisation de voyage dont le voyageur
doit être obligatoirement doté avant d’embarquer dans un avion. Renseignez-vous à l’inscription.
(4) Valable au moins 6 mois après la date de retour.
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L’anglais

Grande-Bretagne, Irlande,
Malte et États-Unis
Grande-Bretagne
Angleterre

La 2de guerre mondiale - Londres����������������������p. 12
Londres ����������������������������������������������������������������p. 11
Northampton ������������������������������������������������������p. 14
Norwich��������������������������������������������������������������� p. 32
Nottingham���������������������������������������������������������p. 30
Oxford ������������������������������������������������������������������p. 31
Plymouth�������������������������������������������������������������p. 22
Portsmouth����������������������������������������������������������p. 19
St Austell���������������������������������������������������������������p. 23
Sur les traces de W. Shakespeare Stratford-upon-Avon�������������������������������������������p. 26
Stratford-upon-Avon������������������������������������������� p. 25
Torbay��������������������������������������������������������������������p. 21
Windsor��������������������������������������������������������������� p. 16
York�����������������������������������������������������������������������p. 29

Bath ��������������������������������������������������������������������� p. 24
Berkshire College������������������������������������������������p. 17
La révolution industrielle - Birmingham - NOUVEAU
������������������������������������������������������������������������������ p. 35
Cambridge������������������������������������������������������������p. 15
Canterbury�����������������������������������������������������������p. 20
L’Angleterre multifacette - Cheltenham - NOUVEAU
�������������������������������������������������������������������������������p. 27
Chester�����������������������������������������������������������������p. 28
Christchurch ������������������������������������������������������� p. 33
Eastbourne ���������������������������������������������������������p. 34
Grittelton House������������������������������������������������� p. 18
Liverpool - NOUVEAU �����������������������������������������p. 36
Londres - Spécial court séjour��������������������������� p. 10 Pays de Galles
Londres - Spécial lycée����������������������������������������p. 13 Cardiff�������������������������������������������������������������������p. 38

D’autres possibilités d’accueil
en Grande-Bretagne et en Irlande

Colwyn Bay - NOUVEAU ������������������������������������� p. 37

Écosse
Édimbourg�����������������������������������������������������������p. 39
Stirling�������������������������������������������������������������������p. 40

Irlande
Belfast�������������������������������������������������������������������p. 42
Cork ���������������������������������������������������������������������p. 43
Dublin�������������������������������������������������������������������p. 41
Galway�����������������������������������������������������������������p. 44

Malte
La Valette�������������������������������������������������������������p. 45

États-Unis
New York�������������������������������������������������������������p. 46

D’autres idées ?
s ?
D’autres projet

ionale
Consultez notre équipe rég
brochure) !
(coordonnées au dos de la

Hébergement possible en famille d’accueil dans les villes suivantes :
Grande-Bretagne :
• Aberdeen (Écosse) ;
• Aylesbury ;
• Brighton (Worthing, Lancing) ;
• Bridgend (pays de Galles) ;
• Bournemouth ;
• Bury St Edmunds ;
• Colchester ;
• Exeter ;
• Folkestone ;
• Glasgow ;
• Grand Londres sud-ouest
(Sunbury, Byfleet, Addlestone…) ;
• Hastings ;
• Herne Bay ;
• Lancester ;
• Lowestoft ;
• Margate ;

• Milton Keynes/Bedford ;
• Perth (Écosse) ;
• Ramsgate ;
• Reading ;
• Rochester ;
• Southampton ;
• Stafford (pays de Galles) ;
• Swansea ;
• Trowbridge ;
• Worcester ;
• Weston-super-Mare ;
• Salisbury.

Irlande :
• Kerry-Castleisland ;
• Killarney ;
• Limerick.

N’hésitez pas à nous consulter !
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

Londres

à partir de

102€
Spécial court séjour

Hébergement
En famille dans les environs de Londres.
Possibilité d’hébergement en hôtel à Londres, nous consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Passage maritime. Route vers Londres.

Visite de la tour de Londres : symbole de la monarchie

britannique qui abrite aujourd’hui les joyaux de la Couronne
et l’arsenal royal. Elle fut construite pour être une forteresse
et un palais, puis devint une prison.
La roue de Londres, London Eye, au bord de la Tamise. À 135 m
de haut, l’impression est saisissante.
Nuit en famille.

Jour 3

Départ pour East Moseley. Visite de Hampton Court Palace.
Cet imposant palais royal a été construit en 1514 par le cardinal T. Wolsey. Pendant près de 200 ans, il a été le centre de
la politique et de la monarchie britanniques. Il est également
appelé “le château de Barbe Noire” : Henry VIII y vécut avec
ses 6 femmes successives, qui connurent toutes une fin tragique.
C’est la reine Victoria qui a décidé d’ouvrir le château au public
en 1838. On peut y découvrir les luxueuses chambres d’État
du roi Henry VIII, les pièces de vie de William III, ainsi qu’une
horloge astronomique située dans la tour intérieure. Enfin, la
visite serait incomplète sans aller flâner dans les jardins royaux
historiques et le célèbre labyrinthe.
Retour à Londres et temps libre pour la visite du célèbre
marché de Covent Garden.

Londres
Jour 4

Visite de Tate Britain à Millbank construite sur le site d’une

ancienne prison. Elle regroupe les collections d’art britannique
de la Renaissance à l’époque moderne. Elle comprend également la Clore Gallery de 1987 imaginée par James Stirling, qui
présente des œuvres de Joseph Mallord et William Turner.
Puis, visite de la National Gallery, une des plus grandes
expositions des peintres d’Europe de l’Ouest à partir du xiiie
siècle. Elle expose, entre autres, Les Tournesols de Van Gogh,
et des peintures de Gauguin, Vinci, Goya ou Rembrandt.
Passage maritime.

Jour 5

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (5 jours/2 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

102 €/personne

+ 32 ,40 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (car, train, avion)
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Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

132€

Londres

Londres

Hébergement

En famille dans les environs de Londres.
Jour 4
Possibilité d’hébergement en hôtel à Londres, nous c onsulter. Promenade dans les petites rues du quartier de Soho jusqu’à
Piccadilly Circus, découverte de Covent Garden.
Jour 1
Puis,visite de l’Imperial War Museum, où de fidèles reconsDépart de votre établissement scolaire.
titutions dépeignent la vie quotidienne durant la seconde
guerre mondiale à l’époque du couvre-feu et du rationnement.
Jour 2

Passage maritime. Route vers Londres.

Visite de Tower Bridge, musée retraçant l’histoire du pont.

Depuis la passerelle couverte, une splendide vue s’offre aux
visiteurs.
 Croisière sur la Tamise de Westminster à Tower Pier,
découverte des Houses of Parliament et de Big Ben, puisvisite
de Tate Modern, musée dédié à l’art moderne et contemporain.
Nuit en famille.
Jour 3

Jour 5

Relève de la garde devant Buckingham Palace, résidence
officielle des souverains britanniques.Visite du Science
Museum, consacré à la science et à la technologie à travers
les siècles, de la première machine à vapeur aux vaisseaux
spatiaux. Visite du musée Madame Tussauds, musée de
cire créé en 1835 par Marie Tussaud et qui regroupe de
nombreuses personnalités du cinéma, de la musique, du sport
ou encore de la politique.

Dans la matinée, visite guidée à pied sur le thème de Jack Jour 6
l’Éventreur, avec une promenade à travers les quartiers de Londres, Retour à votre établissement scolaire.
dont Whitechapel, où ce tueur en série a sévi à la fin du xixe siècle.
Le mystère qui entoure l’identité et le mobile du tueur a
intrigué de nombreux enquêteurs et inspiré auteurs et artistes.
Puis, découverte de Westminster Abbey, la plus célèbre église
de tous les pays anglophones. Ses pierres et ses monuments
relatent plus de neuf siècles d’histoire d ’Angleterre. Elle est
le cadre de la cérémonie du couronnement depuis 1066.

Boîte à idées...

• Initiation au cricket ;
• visite du Warner Bros Studio Tour ;
• visite du Shakespeare’s Globe Theatre ;
• visite guidée sur le thème des Beatles à Londres ;
• Victoria and Albert Museum.

Idées sympas

• Promenade londonienne commentée sur des lieux
de tournage de cinéma et de TV ;
• offrez à vos élèves une comédie musicale ;
• Treasure trail : suivez les traces de S. Holmes sur le
thème “The lost casebook of S. Holmes”.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

132 €/personne

+ 55 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 30 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 27 €/élève
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

191€
Portsmouth

La seconde guerre mondiale
Circuit Londres/Caen
Hébergement

Douvres
Caen

Jour 4

Londres

Les plus du programme

Visite du HMS Belfast : immense navire de guerre utilisé • Les passages maritimes combinés ;
• la visite du Mémorial de Caen ;
pendant 32 ans par la Royal Navy, ayant pris part à plusieurs
• la pension complète du dîner du jour 2 au petit
batailles mythiques notamment dans la Manche. C’est le seul
déjeuner du jour 6.
Jour 1
bâtiment survivant de ce type à avoir servi pendant la seconde
Départ de votre établissement scolaire.
guerre mondiale. Désarmé, il est devenu l’un des rares musées
flottants du monde et a ouvert ses portes au public pour la Temps libre dans la ville.
Jour 2
première fois le jour du Trafalgar Day, le 21 octobre 1971. Il est Embarquement au port de Portsmouth pour une traversée
Embarquement au port de Calais pour un passage bateau. possible de visiter ses 9 ponts, sa salle des chaudières et des de nuit.
Arrivée à Douvres.
machines, de voir ses canons antiaériens et de faire l’expérience
Dans l’après-midi : visite du château*. Son rôle défensif, de la vie à bord.
Jour 6
capital depuis le xie siècle jusqu’à la seconde guerre mondiale, Après-midi libre pour shopping.
Arrivée tôt à Caen-Ouistreham.
Dans la matinée : visite du Mémorial de Caen.
est évoqué par une exposition installée dans la citadelle ainsi
Retour à votre établissement scolaire.
que dans le labyrinthe de tunnels. Des galeries récentes qui Jour 5
forment le Hellfire Corner furent utilisées pour contrôler les Route vers Portsmouth. Visite du complexe de Portsmouth
défenses anglaises contre l’aviation allemande.
Historic Dockyard, avec la visite du HMS Victory. Ce navire * Ouvert uniquement le samedi et le dimanche du 01/11/17 au
Route vers Londres.
à trois mâts voiles carrées, construit entre 1759 et 1765, est 11/02/18 et du mercredi au dimanche du 09/02 au 29/03/18 ; obtenNuit en famille.
particulièrement connu comme étant le vaisseau de l’amiral tion de la visite gratuite si le professeur en fait la demande auprès
d’English Heritage.
Nelson, qui gagna la bataille de Trafalgar.
Jour 3
Puis, découverte de The Mary Rose Museum. Ouvert à
Prix (6 jours/3 nuits)
191 €/personne
Circuit panoramique guidé de Londres en passant devant nouveau depuis quelques années, le musée a été construit Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
la BBC, où le général de Gaulle lança son appel du 18 juin.
sur le navire en cale sèche, qui est monument classé. Le musée Hors transport autocar.
Puis visite de l’Imperial War Museum qui illustre tous les retrace l’histoire de la marine de guerre, et plus particulièrement Passage maritime inclus.
+ 40,30 €/élève
aspects des guerres auxquelles ont participé l’Angleterre et du xvie siècle, durant la période Tudor. Il rassemble des objets Forfait visites
le Commonwealth depuis 1914.
provenant du navire Mary Rose qui a coulé en 1545, suite à Pour les visites marquées du signe 
une bataille contre les galères françaises.
Transport (car, train, avion)
Sur devis
En famille dans les environs de Londres (3 nuits) + 1 nuit sur
le ferry.
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Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

Londres

- 5%

en janvier
à partir de

132€
Spécial lycées

Hébergement
En famille dans les environs de Londres.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Londres

et plus riches collèges de l’université de la ville. Lewis Carroll
y passa une bonne partie de sa vie.
Jour 4

Circuit panoramique guidé de Londres sur le thème de l’architecture ou de l’environnement. Découverte libre du quartier
haut en couleur de Camden Town. Réputé pour ses nombreux
marchés, il est également le lieu des cultures dites alternatives
comme les cultures punk, gothique, rock’n’roll, disco…

Passage maritime. Route vers Londres.
Découverte libre à pied au départ de Westminster Bridge
jusqu’à Buckingham Palace en passant par le palais de
Westminster, Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Jour 5
Abbey, St James Park.
Visite du musée de la Banque d’Angleterre consacré à l’histoire
Visite de Victoria & Albert Museum qui est le plus grand de la banque centrale depuis sa fondation en 1694 et à son rôle
musée d’art et de design au monde, avec des collections d’une en tant que banque centrale du Royaume-Uni. Découverte libre
étendue et d’une diversité inégalées. Le musée contient plus de la City, mélange fascinant de structures millénaires (comme
de 3 000 ans d’objets provenant des cultures les plus riches St Paul ou la tour de Londres) qui se dressent harmonieusement
du globe, y compris des céramiques, du mobilier, des articles à côté des gratte-ciel du xxi e siècle. Puis, promenade sur le
de mode, des pièces en verre, des bijoux, des objets en métal, Millenium Bridge, une passerelle en acier enjambant la Tamise.
des photographies, des sculptures, des textiles et des tableaux. Visite de Tate Modern. Située dans une ancienne centrale
Nuit en famille.
électrique, elle constitue l’un des hauts lieux du nouveau
Londres. L’ancienne salle des machines accueille des exposiJour 3
tions exceptionnelles.
Route vers Oxford. Découverte de la ville où tout est subordonné C’est la première galerie britannique d’art moderne, déployant
à l’université. C’est à la fois sa raison d’être, sa source nourri- sept niveaux dédiés à la création artistique des xxe et xxie siècles.
cière et le lien puissant qui lui donne son extraordinaire Passage maritime.
homogénéité culturelle, géographique, architecturale, économique et historique.
Jour 6
Visite guidée de Christchurch College, un des plus grands Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Visite guidée à pied sur le thème du Street Art à
Londres ;
• visite de Thames Barrier à Londres ;
• promenade en bateau de Little Venice à Camden
Lock à Londres ;
• Royal Botanic Gardens à Kew ;
• Eltham Palace près de Greenwich ;
• visite de Royal Air Force Museum à Hendon.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

132 €/personne

+ 30 ,20 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 30 €/personne
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

137€

Northampton
Hébergement
En famille à Northampton ou sa région.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Passage maritime. Route vers Londres.
Découverte libre à pied de Westminster Bridge à Buckingham
Palace en passant par le palais de Westminster avec Big Ben et
Houses of Parliament, Westminster Abbey, St James Park. Relève
de la garde à Buckingham Palace. Puis, visite du Natural
History Museum qui illustre toutes les formes de vie, de la plus
petite bactérie à la créature la plus grande, en passant par les
fossiles et les dinosaures, les minéraux et les roches, sans oublier
la place de l’homme dans l’histoire de l’évolution.
Nuit en famille.

Northampton

magnifiques terrains de rugby. C’est dans cet établissement
qu’a été inventé le rugby dans les années 1820.
Après-midi consacré à Stratford-Upon-Avon. Au cœur des
Midlands, sur la rive ouest de l’Avon, Stratford conserve
l’apparence d’une petite ville Tudor, avec ses maisons à
colombages et sa promenade le long de la rivière. Visite
de la maison natale de Shakespeare : maison du xvie siècle de
style Tudor où le poète, dramaturge et écrivain William
Shakespeare est né et a passé son enfance.
Jour 5

Départ pour Londres.
Libre découverte de la City, mélange fascinant de structures
millénaires (comme St Paul ou la tour de Londres) qui se
dressent harmonieusement à côté des gratte-ciel du xxie siècle.
Visite du Museum of London. Ce musée retrace l’histoire
riche et complexe de la ville depuis la préhistoire jusqu’à nos
jours : la fondation de Londres, le Londres médiéval, le grand
incendie de 1666, le Londres victorien…
Jour 3
Cambridge : connue pour son université de renommée mondiale, Puis balade dans le quartier de Shoreditch et Spitalfields : véritable
la deuxième plus ancienne d’Angleterre après celle d’Oxford, galerie d’art à ciel ouvert où les groupes découvriront les grafcette ville étudiante compte de nombreux collèges dont les plus fitis d’artistes comme Banksy, Ben Eine, Shepherd Fairy et Invader.
prestigieux, par leur ancienneté et leur architecture, sont King’s Passage maritime.
College et Trinity College, une cathédrale anglicane et quelques
musées dont le Fitzwilliam Museum et le Cambridge & County Jour 6
Folk Museum. Après-midi : visite du célèbre King’s College Retour à votre établisfondé en 1441 par Henri VI et de sa chapelle, l’un des plus sement scolaire.
beaux exemples de l’architecture gothique britannique.
Jour 4

Départ pour Rugby et visite de la Rugby School. C’est l’une
des plus vieilles écoles du pays. Fondée en 1567, c’est
aujourd’hui un établissement privé, très sélectif, une
des rares “public schools” d’Angleterre, comme
Eton par exemple. Les élégants bâtiments
qui accueillent les élèves encadrent de
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Boîte à idées...

• Promenade en barque sur la rivière Cam ;
• Imperial War Museum à Duxford ;
• National Space Centre à Leicester ;
• Christchurch College à Oxford ;
• Oxford Castle Unlocked ;
• Shakespeare’s Globe Theatre à Londres ;
• le château de Warwick.

Idées sympas

• English cream tea au château de Warwick ;
• initiation au cricket à Rugby School (à partir de
mai) ;
• London Street Art Tours.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

137 €/personne

+ 25,95 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 32 €/personne
+ 21 €/élève
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

139€

Cambridge
Hébergement

Cambridge

En famille dans les environs de Cambridge.
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse, nous
consulter.

collections d’art de la nation et étant un monument de la
première importance. Promenade à travers la ville et découverte
de St John’s College fondé par la mère de Henri VII, lady
Margaret Beaufort, en 1511, et du Trinity College.

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Passage maritime.
Journée découverte de Londres avec la  visite du British
Museum, ouvert en 1753 où il comptait 80 000 objets. Puis,
au fil du temps, les collections se sont enrichies avec les
contributions, notamment, du capitaine Cook ou de William
Hamilton. La défaite de Napoléon en Égypte permit d’acquérir de nombreuses pièces, dont la pierre de Rosette.
Dans l’après-midi,  visite guidée à pied sur le thème des
fantômes, Ghost walks, permettant de découvrir, de manière
ludique, les coins, ruelles, maisons hantées et histoires fantastiques de la capitale britannique.
Route vers Cambridge.
Nuit en famille.
Jour 3

Découverte de Cambridge avec  la visite du Fitzwilliam
Museum, qui fut fondé par Richard VII, vicomte Fitzwilliam de
Merrion, qui légua en 1816 ses œuvres d’art et sa bibliothèque
à l’université de Cambridge. C’est pourquoi il fut décrit en
1968 comme l’un des musées ayant l’une des plus grandes

Départ pour une journée d’excursion à Northampton. Visite
à pied de la ville avec son plus beau et vieux marché qui existe
depuis 750 ans.
Puis visite de l’Abington Park Museum (d’avril à octobre),
Manor House du xv e siècle qui fut aussi la maison de la grandmère de Shakespeare. On y retrouve l’histoire militaire du
Northamptonshire, une g alerie entière de costumes du xix e
siècle et l’histoire des habitants de la ville.
Jour 5

Matinée consacrée à Cambridge avec la visite à pied de la ville
en passant par le bord de la rivière Cam pour y admirer le célèbre
pont des Soupirs, construit en 1831, réplique exacte de celui de
Venise. Cambridge est réputée pour être la ville qui inspira les
plus glorieux et fameux “grands esprits” tels que Charles Darwin,
Stephen Hawking… Elle fut également le berceau de plusieurs
prestigieuses grandes écoles dont King’s College, l’une des
plus anciennes et renommées écoles de la ville. Puis promenade
en barque sur la rivière Cam.
Passage maritime.

Boîte à idées...

• Visite de “Shrek’s adventure” à Londres ;
• The Sedgwick Museum of Earth Sciences ;
• Cambridge University Botanic Garden ;
• Cambridge and County Folk Museum.

Idée sympa

• Treasure trail à Cambridge : “The mystery of the
Cambridge night climbers”.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

139 €/personne

+ 37,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 32 €/personne
Sur devis

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

133€

Windsor
Hébergement

Windsor

En famille dans les environs de Windsor.

plus ancien château habité au monde. Il fut une forteresse,
un manoir, une résidence royale et même parfois une prison.

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Journée d’excursion à Oxford. Ville universitaire par excellence,
où tout est subordonné à l’université. C’est à la fois sa raison d’être,
sa source nourricière et le lien puissant qui lui donne son extraordinaire homogénéité culturelle, géographique, architecturale,
économique et historique.Visite de Christchurch College, un
des plus grands et plus riches collèges de l’université d’Oxford.
Lewis Carroll y passa une bonne partie de sa vie. Plus récemment,
il a été utilisé pour tourner certaines scènes de la saga Harry Potter.

Passage maritime. Route vers Londres.Circuit panoramique
guidé de la ville en passant par Big Ben, Houses of Parliament,
Westminster Abbey. Relève de la garde sur l’esplanade Horse
Guards Parade à Buckingham Palace.
Visite de Tate Modern. Située dans une ancienne centrale
électrique, cette galerie constitue l’un des hauts lieux du
nouveau Londres. L’ancienne salle des machines accueille des Jour 5
expositions exceptionnelles. C’est la première galerie britannique Route vers Londres. Dans la matinée, initiation au cricket au
d’art moderne, déployant sept niveaux dédiés à la création Lord’s Cricket Ground. Pendant une heure, découverte des techartistique des x x e et x xi e siècles. Elle rassemble des œuvres niques de ce sport, typiquement anglais, avec des professionnels.
internationales depuis 1900 à nos jours.
Découverte de Londres à pied avec Oxford Street et ses
Nuit en famille.
nombreuses boutiques, le marché de Covent Garden…
Passage maritime.
Jour 3

Visite de la ville de Windsor etvisite du château, l’une des
trois résidences officielles de la reine ayant accueilli des
souverains depuis plus de 900 ans ! Il est le plus grand et le
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Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Découverte de la ville de Winchester ;
• circuit panoramique de Londres par bus à
impériale “Hop on Hop off” ;
• Shakespeare’s Globe Theatre & Exhibition
à Londres ;
• Canterbury Tales et la ville.

Idée sympa

• Circuit panoramique guidé sur le thème
de l’architecture moderne à Londres :
les nouveaux gratte-ciel de la City.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

133 €/personne

+ 50,10 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 28 €/personne
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

195€

Berkshire College
Hébergement
En centre d’accueil à Berkshire College (Burchett’s Green, près
de Maidenhead).
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Passage maritime. Route vers Londres.
Circuit panoramique pour découvrir la ville.
Visite du Natural History Museum, qui accueille des collections de sciences de la vie et de la terre.
Il propose de découvrir et d’apprendre la nature en s’amusant.
Ce musée retrace l’histoire de la planète depuis le temps des
dinosaures jusqu’à nos jours. Les visiteurs peuvent parfois
interagir avec les décors. Vous en ressortirez fascinés et
impressionnés !
Nuit au centre d’accueil.
Jour 3

Départ vers Oxford. Découverte à pied de la ville et  visite
de Castle Unlocked, permettant de découvrir les secrets cachés
du château d’Oxford. L’histoire de cet endroit n’est pas un
conte de fées. Le château a été témoin de nombreuses violences,
tueries, trahisons et autres événements. À partir de 1071, il a
été utilisé comme une prison, et l’est resté jusqu’en 1996.
Puis, visite de Christchurch College, l’un des plus grands

Maidenhead

collèges de l’université d’Oxford et le seul au monde à abriter
une chapelle qui soit aussi une cathédrale. Il est considéré
comme le collège de la noblesse en ayant formé de nombreux
Premiers ministres de la Couronne anglaise.
Jour 4

Départ pour Winchester, l’ancienne capitale d’Angleterre. La
ville possède deux portes médiévales restées intactes, mais
on la connaît surtout pour sa cathédrale du xie siècle et le Great
Hall, où se trouve la mystérieuse table ronde du roi Arthur.
Visite à pied de la ville et visite du Great Hall.
Dans l’après-midi, visite du Winchester Science Centre et
du planétarium. Le centre présente plus de 100 pièces d’exposition interactives représentant les sciences et les technologies
du monde.
Jour 5

Départ pour Londres.
Croisière sur la Tamise de Tower Pier à Westminster Pier.
Puis, visite du musée des Transports, également nommé
LT Museum, qui cherche à conserver et expliquer ce patrimoine
particulier de la capitale britannique. Il retrace l’histoire du fameux
réseau de transports publics de Londres de 1800 à nos jours.
Passage maritime.

Le plus du programme

• Centre d’accueil adapté aux classes primaires.

Boîte à idées...
• Visite de Salisbury et du fameux cercle de pierres
de Stonehenge ;
• visite du château de Windsor ;
• circuit panoramique de Londres par bus à
impériale “Hop on Hop off”.

Idée sympa
• Treasure trail sur le thème de “Treasure !
The Admiral’s Emerald” à Londres (spécial classes
primaires).
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

195 €/personne

+ 43,60 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 48 €/personne
Sur devis

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

191€

Grittleton House
Hébergement
En centre d’accueil à Grittleton (près de Chippenham).
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Chippenham

Découvrez son histoire et ses décors intérieurs de style néogothique. Ensuite, découverte du musée national d’Histoire
de St Fagans. Ce musée en plein air permet de s’immiscer dans
la vie des habitants du pays de Galles en racontant leurs histoires
au milieu de bâtiments authentiques, d’ateliers et de costumes
traditionnels. Le musée se situe sur les terres d’un splendide
manoir ancien de 400 ans, où l’on retrouve de magnifiques
jardins paysagés.

Passage maritime.
Route vers Windsor : visite du célèbre château, l’occasion
pour vous de découvrir la plus ancienne forteresse, aujourd’hui Jour 5
résidence officielle de la reine. Les multiples décors et orne- Départ pour Oxford. Visite du musée d’Histoire naturelle :
ments vous feront découvrir les mystères de l’histoire de la
partez à la découverte des fossiles et des
chevalerie britannique. Puis, route vers Chippenham.
squelettes géants de dinosaures sur l’extraorNuit au centre d’accueil.
dinaire campus universitaire d‘Oxford. Idéal
pour en apprendre plus sur de nombreuses
Jour 3
espèces disparues grâce à des enregistrements
Départ pour Bristol. En matinée, excursion au @At-Bristol
tirés de la comédie La Nuit au musée… Puis,
Science Center, le centre de science le plus interactif
temps libre dans la ville.
Passage maritime.
d’Angleterre avec ses nombreuses activités, expositions
et ses spectacles. Il promet de grandes découvertes !
Dans l’après-midi, place à la visite de Bath, réputée
Jour 6
pour ses thermes naturels uniques au RoyaumeRetour à votre établissement.
Uni… Au fil de la visite, peut-être rencontrerezvous des Romains qui vous raconteront des
récits sur la vie à leur époque ?
Jour 4

Départ pour Cardiff. Visite du château.
Construit sur un fort romain datant du
iiie siècle, ce château médiéval est l’un
des plus étonnants du Royaume-Uni.
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Le plus du programme

• Centre d’accueil adapté aux classes primaires.

Boîte à idées...
• Stonehenge, site mégalithique ;
• la cathédrale de Salisbury ;
• Big Pit : musée national du charbon à Blaenafon ;
• Pitt Rivers Museum, musée archéologique à
Oxford.

Idée sympa
• Treasure trail sur le thème de “Treasure ! The
missing timepiece” à Oxford (spécial classes
primaires).
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

191 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

+ 47,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 46 ,50 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

127€

Portsmouth
Hébergement
En famille dans le West Sussex ou le Hampshire.

Portsmouth
Jour 4

Boîte à idées...

Départ pour Winchester. Capitale de l’Angleterre au ix siècle,
capitale de l’ancien royaume de Wessex et siège des rois
Jour 1
anglo-saxons, Winchester est une ville riche en histoire. Elle
Départ de votre établissement scolaire.
possède deux portes médiévales restées intactes, mais on la
connaît surtout pour  sa cathédrale du xi e siècle et le
Jour 2
Great Hall où se trouve la mystérieuse table ronde du roi
Passage maritime.
Arthur.
Route vers Brighton. C’est là que fut lancée, en Angleterre, la Puis  visite de Winchester College, aussi mystérieux que
mode des bains de mer. Sa plage, bien orientée au sud, ses équivalents d’Oxford et de Cambridge. Fondé en 1382, il
ponctuée par ses célèbres piers (pontons), est bordée d’une fait partie des neuf établissements les plus prestigieux d’Anglelarge promenade.
terre avec Eton College et Harrow School, entre autres.
Visite du Royal Pavilion, petit p alais extravagant qui fut la
résidence de villégiature du prince de Galles. Puis p romenade Jour 5
dans les ruelles médiévales étroites appelées les lanes.
Découverte de la ville de Portsmouth, profondément marquée
Nuit en famille.
par son passé maritime.
Visite du National Museum of the Royal Navy, retraçant
Jour 3
l’histoire de la marine britannique. Puis  visite du HMS
Journée d’excursion à Londres.
Victory, le trois-mâts de l’amiral Nelson. Puis, temps libre à
Matin : découverte à pied de Londres avec Houses of Parliament, Gunwharf Quays, centre commercial animé voué au shopping.
Westminster Abbey, Big Ben, Whitehall, Trafalgar Square, The Mall, Passage maritime.
Buckingham Palace… Relève de la garde à Buckingham Palace.
Après-midi :  croisière sur la Tamise de Westminster Pier Jour 6
jusqu’à Tower Pier pour admirer le London Eye, le Royal Festival Retour à votre établissement scolaire.
Hall, la cathédrale St Paul, le Millenium Bridge, le HMS Belfast,
le London City Hall et le Tower Bridge.
e

• Excursion sur l’île de Wight ;
• Arundel Castle ;
• complexe de Beaulieu ;
• Portsmouth Museum ;
• Seacity Museum de Southampton ;
• Sea Life à Brighton ;
• la cathédrale de Salisbury ;
• Royal Navy Submarine Museum de Gosport.

Idée sympa

• English cream tea au complexe de Beaulieu.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

127 €/personne

+ 41 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 26 €/personne
+ 16 ,50 €/élève
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier
en juin

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

130 €

Canterbury
Hébergement

Canterbury

Départ de votre établissement scolaire.

galeries et de navires de guerre. À travers une exposition
permanente, il est possible de visiter les cales sèches, les
pistes de construction, les ateliers des charpentiers… 3 navires
construits au sein du chantier ont été conservés et sont
également à découvrir : une corvette victorienne, un destroyer
de la seconde guerre mondiale et un sous-marin de la guerre
froide.

Jour 2

Jour 4

En famille dans le Kent (Ashford, Herne Bay, Maidstone…).
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse dans le
Kent, nous consulter.
Jour 1

Passage maritime. Visite de Canterbury : la
cathédrale, au cœur de la ville historique, le
plus célèbre lieu de culte d’Angleterre et l’église
mère de la confession anglicane.
La vieille ville pour découvrir l’animation
des rues moyenâgeuses où se pressent
magasins, cafés et musées qui racontent
l’histoire de Canterbury.
Nuit en famille.

Jour 3

Départ pour Rochester. Découverte
à pied de la ville, avec son château
et sa cathédrale.
Puis, route ver s Chatham.
Visite du Chatham Historic
Dockyards : les chantiers
navals abritent 32 ha de
bâtiments historiques, de

• Promenade en bateau dans le centre historique de
Canterbury ;
• Bodiam Castle ;
• Chatham Dockyard Museum ;
• excursion à Londres.

Idée sympa

• Treasure trail à Canterbury.

Route vers Maidstone.
Arrêt à Leeds Castle pour la visite du château fortifié, vieux
de plus de 900 ans, construit par Robert de Crèvecœur.
Puis,  visite de Kent Life, musée en plein air avec ses
nombreuses attractions et différents musées pour
découvrir la vie traditionnelle à la ferme.
Jour 5

Départ pour Hastings.Découverte de Smugglers
Adventure : personnages en cire, reconstitutions
et animations situés dans une grotte qui permettent
de découvrir et se représenter l’époque de la
contrebande.
Puis montée en funiculaire au château pour
découvrir le panorama. Retour dans le centre à pied
et promenade dans la ville.
Passage maritime.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.
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Boîte à idées...

Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

130 €/personne

+ 57,30 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 27 €/personne
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

130€

Torbay
Hébergement
En famille à Torquay et dans sa région.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Passage maritime. Découverte de Winchester. Capitale de
l’Angleterre au ix e siècle, capitale de l’ancien royaume de
Wessex, siège des rois anglo-saxons, Winchester est une ville
riche en histoire. Visite de sa cathédrale de renommée
mondiale, un des plus beaux édifices religieux anglais. Elle possède la plus longue nef en Europe, renferme la célèbre bible
de Winchester, abrite les tombes des premiers rois d’Angleterre
et celle de la romancière Jane Austen.
Nuit en famille.

Jour 3

Journée “Greenway House et Agatha Christie”. Visite guidée
de Torquay, ville natale d’Agatha Christie, retraçant l’histoire de
la très célèbre romancière. Puis, visite de Greenway House,
demeure de maître enserrée dans 125 ha de végétation luxuriante
surplombant le fleuve Dart, acquise par Agatha Christie en
1938 et connue pour avoir été la résidence d’été de la
romancière. Et enfin, découverte de la ville de Dartmouth.

Torbay

par Princetown et Widecombe-in-the-Moor afin d’admirer la plus
vaste étendue d’espaces libres du sud de l’Angleterre : ses landes
sauvages, ses buttes de granit et ses vallées boisées.
Jour 5

Matin : découverte de la ville d’Exeter. Ravagée par les bombardements de la seconde guerre mondiale, Exeter, capitale
du Devon, a cependant conservé quelques élégants bâtiments
élisabéthains, des vestiges des remparts romains et médiévaux,
et surtout une des plus belles cathédrales d’Angleterre.
Après-midi : visite d’Exeter Underground Passages, vestiges
souterrains du système d’alimentation des eaux datant du
Moyen Âge destiné à apporter une provision d’eau potable
de la rivière Exe jusqu’à la ville d’Exeter.
Passage maritime.

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• La cathédrale Church of St Peter ;
• Buckfast Abbey ;
• Paignton and Dartmouth Steam Railway ;
• Torquay Museum ;
• Kent’s Cavern ;
• Babbacombe Model Village ;
• Torre Abbey.

Idée sympa

• English cream tea dans le Dartmoor.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

130 €/personne

+ 42 ,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 27 €/personne
+ 16 ,50 €/élève
Sur devis

Jour 4

Journée entière d’excursion dans le parc national
du Dartmoor.Visite de Morwellham Quay durant
laquelle vous participerez à quelques-unes
des activités proposées telles que : Mine
Train Experience, Life on the Farm, the
Victorian Village School, etc. Puis, retour
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

130€

Plymouth
Hébergement
En famille à Plymouth.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Plymouth

lande sauvage où traînent souvent des lambeaux de brume
est le décor du célèbre roman policier de Conan Doyle, Le
Chien des Baskerville.
Jour 4

Journée consacrée à la découverte de la côte nord des
Cornouailles et  visite du château de Tintagel. Construit
vers 1240 par le comte Richard de Cornouailles, ses ruines
romantiques et mystérieuses dominent un paysage de falaises
d’ardoise et de grottes béantes.

Passage maritime.
Découverte de la ville d’Exeter à travers un Red Coat Guided
Tour : cette cité affairée et très vivante doit une bonne part de
son charme à ses crescents et terrasses, à sa cathédrale grise
contrastant avec le rouge des églises et des remparts en grès Jour 5
comme avec celui des maisons géorgiennes en briques. Puis, Excursion dans la New Forest et visite du complexe tourisflânerie dans la ville d’Exeter.
tique de Beaulieu : le musée national des Véhicules à moteur
Nuit en famille.
(musée de l’Automobile), la demeure historique Palace House
et l’abbaye.
Jour 3
Puis, découverte de Portsmouth : ville portuaire internationale
Matin : découverte de Plymouth et du quartier du Barbican. très dynamique et lieu d’échanges privilégié avec le reste de
Visite du Mayflower Visitor Centre, musée qui commémore l’Europe. Temps libre à Gunwharf Quays, centre commercial
le départ des premiers émigrants anglais partis pour le Nouveau animé voué au shopping.
Monde. Puis  visite du City Museum & Art Gallery pour Passage maritime.
découvrir ses splendides collections consacrées à l’histoire
maritime de Plymouth.
Jour 6
Après-midi : excursion dans le parc national du Dartmoor. La Retour à votre établissement scolaire.
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Boîte à idées...

• Portsmouth Historic Dockyard ;
• Lydford Gorge près de Tavistock ;
• croisière en bateau dans la rade de Plymouth ;
• Dartmoor Otter Sanctuary à Buckfastleigh ;
• National Maritime Aquarium de Plymouth ;
• Oceanarium de Bournemouth ;
• Saltram House & Garden ;
• Smeaton Tower.

Idées sympas

• Randonnée pédestre dans le parc national du
Dartmoor ;
• initiation au cricket à Plymouth.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

130 €/personne

+ 25,35 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 30 €/personne
+ 21 €/élève
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

130€

St Austell
Hébergement
En famille à St Austell ou dans la région.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Passage maritime. Route vers St Austell. Visite de l’Eden
Project : ce site écologique de renommée mondiale où figurent
plus d’un million de plantes du monde entier, construit dans
une ancienne mine d’argile, est un excellent exemple de
régénération et de vie durable. Vous y découvrirez une
architecture futuriste avec son biome tropical et méditerranéen
et son centre éducatif, The Core.
Nuit en famille.

Jour 3

Découverte de St Ives, charmant port de pêche aux ruelles
sinueuses et aux rangées de maisons à flanc de colline, connu
des amateurs d’art. Puis départ pour Land’s End, cette pointe
magique, la plus occidentale d’Angleterre, où la houle de
l’Atlantique ne cesse de battre le littoral, heurtant les falaises
sans répit.Visite du Land’s End Visitor Centre.

St Austell
Jour 4

Matin :visite du National Seal Sanctuary de Gweek : centre
de sauvetage et de réadaptation à la vie de l’océan pour de
jeunes phoques blessés ou orphelins. Puis, départ pour
Marazion d’où vous apercevrez St Michael’s Mount, Le MontSaint-Michel anglais. Cet édifice, devenu forteresse sous Henri
VIII, fut acheté en 1659 par sir John St Aubyn, qui en fit sa
résidence familiale.

Jour 5

Promenade en bateau sur la pittoresque rivière Fal, de

Falmouth à Truro, avec vue sur l’imposante cathédrale de
Truro construite en 1910.
Puisvisite du musée royal de Cornouailles avec ses collections de minéralogie, d’archéologie et l’histoire du duché de
Cornouailles des origines à nos jours. Les peintures de l’artiste
local John Opie y sont exposées.
Passage maritime.

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• La cathédrale de Truro ;
• National Maritime Museum Cornwall à Falmouth ;
• Geevor Tin Mine à Penzance ;
• Charlestown Shipwreck & Heritage Centre ;
• Tate St Ives & Barbara Hepworth Museum ;
• The Minack Theatre à Penzance ;
• Pendennis Castle ;
• Bodmin Gaol ;
• Poldark Mine à Helston.

Idées sympas

• The Lost Gardens of Heligan ;
• Chysauster Ancient Village.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

130 €/personne

+ 24 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 30 €/personne
+ 21 €/élève
Sur devis

23

Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

127€

Bath
Hébergement
En famille dans la région de Bath, Wells ou Bristol.
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse à Bath et
Bristol, nous consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Passage maritime.

Visite de la cathédrale de Salisbury : construit entre 1220

déverse plus d’un million de litres d’eau chaque jour et dont
la température s’élève à plus de 46 °C.
Jour 4

Journée consacrée au pays de Galles avecBig Pit Mining
Museum à Blaenafon. La visite de ses galeries est assurée par
d’anciens mineurs.
Puis départ pour Cardiff. Visite du Principality Stadium.
Le rugby, sport national du pays de Galles, a pour quartier
général ce nouveau temple inauguré en 1999 qui a succédé
à l’ancien stade mythique C ardiff Arms Park.

et 1258, l’édifice est r emarquable par son architecture caractéristique du gothique Early English. Sa flèche de 123 m est Jour 5
la plus haute d’Angleterre.
Départ pour Bristol. Visite du SS Great Britain & the Maritime
Puis visite du site mégalithique de Stonehenge, érigé à Heritage Centre : navire-musée qui fut conçu par Isambard
partir de 3 000 ans avant J.-C. Il est fort probable que l’aligne- Kingdom Brunel en 1843. C’est le premier grand navire à
ment des pierres ait un lien avec le soleil et l’enchaînement double coque en fer au monde. Il est possible d’y découvrir
des saisons.
la vie à bord d’autrefois, comme si vous étiez membre d’équiNuit en famille.
page. Puis, découverte de Bristol : ville natale du graffeur
Banksy dont le “Street Art” est omniprésent dans les rues. Un
peu de temps libre dans le quartier alternatif de Stokes Croft.
Jour 3
Découverte de Bath. Cette élégante ville géorgienne possède Passage maritime.
certains des plus beaux trésors architecturaux et historiques
d’Europe, notamment les bains romains, une abbaye du
Jour 6
xve siècle, le superbe Royal Crescent et l’impressionnant
Retour à votre établissement scolaire.
pont Pulteney qui enjambe la rivière Avon.
Après-midi consacré à la visite des bains
romains constitués d’une suite de bassins alimentés par une source d’eau
chaude naturelle qui
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Boite à idées...

Bristol
Bath
Wells

• At-Bristol Science Centre ;
• Bristol City Museum & Art Gallery ;
• Jane Austin Centre ;
• Fleet Air Arm Museum à Yeovilton ;
• M Shed à Bristol ;
• séjour à thème : le roi Arthur… ;
• visite d’une école à Wells ;
• Cardiff Castle ;
• Great Hall and Round Table à Winchester ;
• la cathédrale de Wells ;
• St Fagans National History Museum.

Idées sympas

• Bowling à Bristol ;
• Bristol Street Art Tours ;
• English cream tea à Bath.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

127 €/personne

+ 33,60 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 26 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 21 €/élève
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

136€

Stratford-upon-Avon
Hébergement
En famille à Stratford-upon-Avon ou dans la région.
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse, nous
consulter.

Puis, visite du Warwick Castle, place forte médiévale. C’est
aussi l’une des plus belles demeures du pays. Ce château
normand d’origine fut modifié au xiv e siècle par l’édification
d’un épais mur d’enceinte et de tours.

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Matinée consacrée à la  visite du Black Country Living
Museum. Cet Open Air Museum, qui s’étend sur 11 ha, est
composé d’un ensemble de bâtiments préservés, témoins de
l’ancien pays noir. Vous y découvrirez un carreau de mine
reconstitué, une impressionnante exposition souterraine sur
les conditions de travail dans une mine de charbon dans les
années 1850, une réplique de la première locomotive à vapeur
du monde de 1712, en état de fonctionnement, etc.
Puis découverte de Birmingham. Aujourd’hui moderne et
artistique, la ville est plus connue sous le nom de “l’atelier du
monde” ou encore “ville aux mille métiers”.

Stratford-upon-Avon

Boîte à idées...

• Ashmolean Museum of Art and Archaeology ;
• Anne Hathaway’s cottage ;
• promenade en barque sur la rivière Cherwell ;
• Soldiers of Gloucestershire Museum ;
• Cadbury World ;
• City Museum & Art Gallery à Birmingham ;
• Blenheim Palace et ses jardins ;
• la cathédrale de Gloucester ;
• Oxford University Museum of Natural History ;
• Thinktank Birmingham Science Museum.

Passage maritime. Route vers Oxford.
Située sur l’Isis (nom que prend la Tamise lorsqu’elle traverse
la ville), la ville d’Oxford renferme à la fois la plus ancienne
Idées sympas
université d’Angleterre et la plus petite cathédrale. Ses flèches
• English cream tea à Stratford-upon-Avon ;
et ses murs de pierre entre lesquels circulent les étudiants en
• initiation au cricket à Birmingham.
toge noire ont servi de décor à des œuvres cinématographiques,
Consultez-nous !
comme Les Aventures de Harry Potter. Puis,  visite de
Christchurch College, le plus grand des collèges d’Oxford.
Il a été fondé en 1525 par le cardinal Wolsey qui voulait en
Jour 6
faire un collège ecclésiastique pour la formation des cardinaux. Jour 5
Retour à votre établissement scolaire.
Départ pour Londres.
De nombreux Premiers ministres en ont suivi les cours !
Prix (6 jours/3 nuits)
136 €/personne
Nuit en famille.
Découverte à pied de Westminster Bridge à Buckingham Palace Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
en passant par le palais de Westminster, avec Big Ben et Houses Hors transport autocar.
of Parliament, Westminster Abbey, St James Park et Buckingham Passage maritime inclus.
Jour 3
+ 45,60 €/élève
Stratford-upon-Avon : au cœur des Midlands, sur la rive ouest Palace. Puis,  visite du Victoria & Albert Museum : le plus Forfait visites
de l’Avon, Stratford conserve l’apparence d’une petite ville grand musée d’art et de design du monde avec des collections Pour les visites marquées du signe 
Tudor, avec ses maisons à colombages et sa promenade le long d’une étendue et d’une diversité inégalées. Ce musée contient Jour supplémentaire
+ 29 €/personne
de la rivière. Visite de la maison natale de Shakespeare : plus de 3 000 ans d’objets provenant des cultures les plus riches Prix à partir de, hors transport autocar.
maison du xvie siècle de style Tudor où le poète, dramaturge du globe y compris des céramiques, du mobilier, des articles Option cours
+ 20 €/élève
et écrivain William Shakespeare est né et a passé son enfance. de mode, des pièces en verre, des bijoux, des objets en métal, Transport (car, train, avion)
Sur devis
des photographies, des sculptures, des textiles et des tableaux.
Passage maritime.
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

147€

Sur les traces de William Shakespeare
Stratford-upon-Avon
Hébergement
En famille à Stratford-upon-Avon ou dans la région.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Stratford-upon-Avon

de la fille de Shakespeare, Susanna Hall, et n’oubliez pas de
vous arrêter dans les nombreuses boutiques de souvenirs.
Dans l’après-midi, Workshop au Clore Learning Centre : les
élèves travaillent sur une pièce choisie préalablement par les
enseignants lors d’ateliers organisés par des professionnels
du Royal Shakespeare Theatre (à réserver très longtemps à
l’avance).
Puis, temps libre pour du shopping dans la ville.

Boîte à idées…

• Falstaff’s Experience à Stratford-upon-Avon ;
• visite guidée à pied sur le thème de Shakespeare
à Londres.

Idée sympa

• English cream tea à Stratford-upon-Avon.

Consultez-nous !
Passage maritime.
Route vers Oxford. Découverte libre de la ville. Puis, visite
guidée à pied de la ville et de Christchurch College, une des plus Jour 4
grandes et plus riches universités d’Oxford. Fondée en 1525, Visite de Shakespeare Birthplace, idéal pour en apprendre représentation. Des pièces sont encore jouées de fin avril à
cette école détient une cathédrale construite aux xii e et xiii e plus et marcher dans les pas du plus grand écrivain anglais. début octobre de la même manière qu’à l’époque.
siècles, mais aussi une galerie avec des expositions d’anciennes La maison familiale est également son lieu de naissance ainsi Puis promenade sur le Millennium Bridge, passerelle en acier
peintures majoritairement.
que l’endroit où il a grandi. Ensuite, visite d’Anne Hathaway’s enjambant la Tamise. Il offre l’une des plus belles vues sur la
L’université a formé de nombreuses grandes personnalités, Cottage, lieu de naissance de sa femme, et celui où il la demanda cathédrale Saint-Paul et sur la City of London.
comme 13 Premiers ministres anglais, et fut utilisée pour un en mariage ; ferme vieille de 500 ans avec de magnifiques Passage maritime.
des décors durant le tournage des deux premiers films de la jardins.
saga Harry Potter. Lewis Carroll, l’auteur d’Alice au pays des Dans l’après-midi, excursion dans les Cotswolds : chaîne de Jour 6
merveilles, y fut professeur de mathématiques.
collines située entre Bath et Stratford-upon-Avon et constituée Retour à votre établissement scolaire.
Nuit en famille.
de petits villages.

Jour 3

Jour 5

William Shakespeare. Balade dans la ville du célèbre auteur :
passez tout près des lieux fréquentés par l’écrivain comme
l’église Sainte-Trinité, le plus ancien bâtiment de la ville, mais
aussi lieu de son baptême et de son enterrement.
Découverte des rues principales : passez devant la maison

Visite de Shakespeare Globe Theatre & Exhibition situé au

Visite guidée à pied de Stratford-upon-Avon sur le thème de
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Départ pour Londres.
bord de la Tamise. À l’origine du “Théâtre du Globe” où de
nombreuses pièces de Shakespeare ont été interprétées,
le Shakespeare Globe Theatre a été refait en 1996, à
l’identique du théâtre qui prit feu en 1613 lors d’une

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

147 €/personne

+ 72 ,45 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 29 €/personne
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

129€

L’Angleterre multifacette

NOUVEAU !

Cheltenham

Cheltenham
Hébergement

En famille à Cheltenham et ses environs.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Dans l’après-midi, découverte des quais de la ville en admirant
au passage quelques illustres navires qui font aujourd’hui
partie du registre national historique de la flotte britannique :
le MV Balmoral, Mayfower Historic Steam Tug, John King
Historic Diesel Tug, The Matthew of Bristol. Visite du SS
Great Britain, un des plus importants paquebots de l’histoire
navale.

Boîte à idées...

• Visite de Ashmolean Museum of Art and
Archaeology à Oxford ;
• punting à Oxford ;
• visite du Sea Life Centre à Birmingham ;
• visite du Black Country Living Museum à Dudley ;
• tour de roue sur le London Eye.

Passage maritime.
Consultez-nous !
Route vers Oxford. Visite guidée à pied à la découverte de Jour 4
l’histoire de cette étonnante ville dont des incontournables Journée d’excursion à Birmingham. Circuit panoramique Greenwich. Temps libre à Greenwich, célèbre quartier connu
comme : le château, Carfax Tower, Covered Market, Martyr’s guidé à la découverte de cette ville qui symbolise à elle seule pour être traversé par le méridien du même nom. Visite
Memorial, le Sheldonian Theatre, la fameuse librairie Bodleian toute l’histoire de la révolution industrielle anglaise. Promenade de l’observatoire royal et du Musée maritime de Greenwich.
Library. Visite guidée de Christchurch College. Fondée en le long des canaux qui jadis ont joué un rôle majeur dans le Passage maritime.
1546, il est l’une des plus riches et prestigieuses universités transport en bateau des biens produits par les industries
de la ville. Découverte des jardins botaniques de l’université, locales. Il se dit que le réseau de canaux de Birmingham serait Jour 6
et  visite de Pitt Rivers Museum. Route vers Cheltenham. plus important que celui de Venise.
Retour à votre établissement scolaire.
Nuit en famille.
Dans l’après-midi,  cours d’initiation au cricket. Sport collectif anglais par excellence, il se joue avec une balle et une
Jour 3
batte sur un terrain de forme ovale. Cette initiation d’une Prix (6 jours/3 nuits)
129 €/personne
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Départ pour Bristol.
heure permettra de s’initier aux techniques du jeu.
Hors transport autocar.
Découverte de l’histoire et de la culture du Street Art et du
Passage maritime inclus.
graffiti à travers une visite guidée à pied qui vous amènera Jour 5
Forfait visites
+ 68 €/élève
sur les traces de Banksy. Cet artiste, pionnier du genre, a Route vers Londres. Découverte de la ville : Buckingham Palace, Pour les visites marquées du signe 
bouleversé les codes de l’art underground des années 1980- Trafalgar Square, Whitehall, le Parlement, Big Ben, l’abbaye
Jour supplémentaire
+ 29 €/personne
1990 par des techniques nouvelles et variées.
de Westminster. Croisière sur la Tamise de Westminster à
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

141€

Chester
Hébergement
En famille à Chester et dans ses environs.

Chester

Boîte à idées...

Jour 3

Visite guidée à pied de Chester : certainement l’une des

• Visite du Merseyside Maritime Museum à
Liverpool ;

plus pittoresques cités d’Angleterre, en raison de l’aspect
• visite de The Manchester Art Gallery ;
Jour 1
médiéval que lui confèrent sa ceinture de remparts et surtout
• visite du Manchester Museum ;
Départ de votre établissement scolaire.
ses nombreuses maisons à colombages, reliées les unes aux
• visite du Greater Manchester Police Museum ;
autres par les fameuses rows, véritables galeries commerçantes
• Llechwedd Slate Caverns à Blaenau Ffestiniog.
Jour 2
aménagées au premier étage des bâtiments. Découverte à
Consultez-nous !
Passage maritime.
pied de la vieille ville, des rows et de la cathédrale.
Route vers Chester avec un arrêt à Windsor : située à flanc de Puis promenade dans les remparts, etvisite du Grosvenor
coteau sur la rive droite de la Tamise, la ville est dominée par Museum, consacré à l’histoire de la ville, mettant fièrement son marché textile, la ville possède aussi de beaux quartiers
son célèbre château qui est la principale résidence des sou- en valeur la période romaine.
résidentiels et témoigne d’un véritable héritage historique,
verains britanniques depuis Guillaume le Conquérant. Visite
architectural et culturel.
de la ville, puis visite du château de Windsor. Départ pour Jour 4
Visite du musée des Sciences et de l’Industrie, suiviede
Chester dans l’après-midi.
Excursion à Liverpool où, le 28 août 1207, le roi Jean accorda une la cathédrale de Manchester, enceinte médiévale de style
Nuit en famille.
charte à des “colons” afin d’établir un port sur la Mersey. Découverte gothique et son Visitor Centre dans lequel sont expliqués de
d’Albert Dock : une succession d’entrepôts massifs, en briques, façon détaillée les différents aspects de la vie de la cathédrale.
entourent un bassin de 3 ha. Cet ensemble a maintenant repris Passage maritime.
vie grâce à l’implantation de boutiques, de cafés et de logements.
Dans l’après-midi :visite du Beatles Story Museum, l’occa- Jour 6
sion unique de replonger dans l’univers des Beatles. Puis, Retour à votre établissement scolaire.
visite de Tate Liverpool. Situé sur Albert Dock, il est le plus
grand musée d’art moderne du pays après celui de Londres. Prix (6 jours/3 nuits)
141 €/personne
Sa collection regroupe des œuvres datant du xvie à nos jours, Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors
transport
autocar.
avec une collection nationale d’art britannique, mais
Passage maritime inclus.
également une collection internationale.

Forfait visites

Jour 5

Manchester : surnommée “Cottonopolis”
en raison du développement de
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+ 38 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 30 €/personne
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

124€

York
Hébergement

York

transformée en une ville moderne et vivante.Visite du Royal
Armouries Museum.

En famille à York.
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse, nous
consulter.

Jour 4

Jour 1

Visite du Beamish Living Museum of the North, passionnant

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Passage maritime. Route vers York.
Découverte de la ville historique et visite du célèbre York
Minster, une des plus impressionnantes cathédrales du monde,
construite sur une période de 250 ans. Puis,visite du Castle
Museum, l’ancienne prison, suiviede la visite du National
Railway Museum.
Nuit en famille.

Jour 3

Promenade dans l’ancienne ville industrielle de Saltaire, dont
les édifices publics, les logements ouvriers et fabriques
datant de la seconde moitié du x i x e siècle sont
entièrement préservés.
Puis continuation vers Leeds. Visite de
cette ancienne métropole industrielle

Départ pour une journée d’excursion à Beamish.

musée qui retrace la vie au quotidien en 1913, veille de très
nombreux changements en Grande-Bretagne et dans le monde,
avec l’apparition des machines et la croissance des villes.
Sur environ 120 ha, tout un village a été déplacé et reconstruit
avec une gare, un village minier et même une ferme, tous animés.
Une partie de la ville a également été reconstituée, avec le
cabinet d’un dentiste, un pub, une confiserie, une papeterie…
Des acteurs arpentent les rues en costume d’époque, ce qui
rend ce musée très réaliste, avec tramways et vieilles motos.
Il est également possible de découvrir la vie dans les mines
en faisant un tour sous la terre.

Jour 5

Arrêt au Yorkshire Museum, musée fondé par la Yorkshire
Philosophical Society pour y abriter ses collections géologiques
et archéologiques. Initialement situé à Ousegate, le musée a
ensuite déménagé dans le centre même de York car le premier
site était alors devenu trop petit. Le musée propose, de nos

Boîte à idées...

• Visite de Eden Camp ;
• visite de Fountains Abbey et Studley Royal Water
Garden ;
• visite d’une brasserie ;
• visite du Castle Howard et de ses jardins.
Consultez-nous !

jours, 4 collections permanentes sur la biologie, la géologie,
l’archéologie et l’astronomie de la région.
Passage maritime.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)

124 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

+ 25,25 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 26 €/personne
Sur devis
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Coordonnées de votre
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Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10
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rapatriement offerte
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- 5%

en janvier
à partir de

125€

Nottingham
Hébergement

Nottingham

En famille à Nottingham ou dans la région.

au public dès 1926, il abrite un musée d’Histoire naturelle et
est considéré comme un véritable chef-d’œuvre.

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Départ pour Chatsworth House : placé au cœur d’un parc
national, ce domaine est un trésor de l’Angleterre (ouvert à
partir de Pâques). C’est la maison de famille du duc de
Devonshire. Une collection d’art privée a été accumulée durant
450 ans ; on peut y voir des peintures de Rembrandt, Lanseer,
Gainsborough et Freud, mais aussi des sculptures de Canova
et Frink. Le jardin possède une cascade, un canal et une
fontaine qui peut propulser de l’eau à 90 m de hauteur.

Passage maritime. Route vers Cambridge.
C’est incontestablement l’une des villes les plus célèbres, car
les étudiants qui sont sortis de ses collèges, de ses écoles ou
ses universités ont popularisé son nom dans le monde entier.
Visite du musée Fitzwilliam, créé en 1846 grâce à la donation
faite par le vicomte Fitzwilliam. Le legs effectué par le vicomte
comportait, entre autres, des peintures hollandaises héritées Jour 5
de son grand-père. Cette visite sera suivie de celle du King’s Retour vers Londres : circuit panoramique de cette ville qui
College, un des 31 collèges de l’université de Cambridge, fondé se caractérise par son brassage de populations et de cultures.
en 1441 par Henri VI.
C’est un mélange fascinant d’histoire, de présent et d’avenir.
Nuit en famille.
Visite du musée Madame Tussauds, musée de cire créé en
1835 par Marie Tussaud, il regroupe de nombreuses
Jour 3
personnalités du cinéma, de la musique, du
Visite de Nottingham : la ville évoque inévitablement le héros sport ou encore de la politique.
médiéval, Robin des Bois, et son ennemi mortel, le shérif de Passage maritime.
Nottingham. La légende tire ses racines du plus profond de
l’histoire d’Angleterre, dans la violente opposition entre Saxons Jour 6
et Normands qui dura des siècles. Visite de la ville,  du Retour à votre établissement scolaire.
Nottingham Castle Museum de style Renaissance. Construit
au x vii e siècle, le château a, par la suite, été transformé en
musée. Aujourd’hui, il est l’un des principaux
musées et galeries d’art. Puis, visite du
Wollaton Hall and Deer Park, bâtiment
inspiré du style Renaissance, dont la
construction arrive à son terme en
1588. Entouré par un parc et ouvert
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Boîte à idées...

• Le château de Warwick ;
• visite de Marston’s Brewery à Burton-on-Tren ;
• visite de Waddeston Manor à Aylesbury ;
• visite de Brewhouse Yard Museum of Nottingham
Life.

Idée sympa

• Initiation au tir à l’arc.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

125 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

+ 51 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 24 €/personne
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

140€

Oxford
Hébergement
En famille à Oxford.
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse, nous
consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Passage maritime. Route vers Londres.
Circuit panoramique de la ville caractérisée par son brassage
de populations et de cultures. La relève de la garde qui se fait
deux fois par jour : les gardes partent de leur caserne pour
rejoindre Buckingham Palace, ils font un tour avant de rentrer
dans la cour de Buckingham, escortés par les Horse Guards.
Visite du Tate Modern, qui présente l’une des plus extraordinaires collections d’art du xx e siècle.
Nuit en famille.
Jour 3

Visite à pied d’Oxford, ville célèbre pour
son université, fondée au xiie siècle,
la plus ancienne d’Angleterre et
l’une des plus anciennes
d’Europe. Puis, visite

Oxford

de Christchurch College avec sa célèbre cathédrale. C’est un
collège typiquement anglais. Créé en 1525, il a conservé son
authenticité, avec une magnifique architecture, un jardin très
soigné, un grand réfectoire. Il est également connu pour avoir
été le lieu de tournage des deux premiers films de la saga
Harry Potter.
Continuation pour la  visite de Blenheim Palace. Cette
demeure du 11e duc de Marlborough est une des plus grandes
de Grande-Bretagne. Construit entre 1705 et 1722, il est un
chef-d’œuvre de l’architecture baroque et l’un des plus grands
châteaux du pays. Il est entouré de jardins magnifiques à la
française. Il est le seul château de campagne non royal
d’Angleterre à bénéficier du titre de “palais”.
Jour 4

Visite de Stratford-upon-Avon située dans le Warwickshire,
au cœur de l’Angleterre. C’est aussi le lieu de naissance de
William Shakespeare. Visite de l’univers de Shakespeare, sa
maison natale et Mary Arden’s House, maison où a vécu
sa mère. La ferme, de style Tudor, fut transformée en musée
de Wilmcote au xx e siècle.
Jour 5

Visite de Leeds Castle. Ce château fut une résidence royale

pour six des reines médiévales de l’Angleterre et le palais
de Henri VIII. Continuation vers Canterbury et circuit

Boîte à idées...

• Visite de Waddeston Manor à Aylesbury ;
• visite du Castle Unlocked à Oxford ;
• visite du Museum of the History Science of Oxford ;
• visite guidée à pied dans Londres sur le thème de
Harry Potter ;
• stade de Twickenham à Londres.

Idée sympa

• Treasure trail sur le thème de “An Alice Adventure
in Oxford”.
Consultez-nous !

panoramique de la ville,  puis visite de la cathédrale,
nommée “la mère de l’Église anglicane” et siège de l’archevêque
de Canterbury.
Passage maritime.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

140 €/personne

+ 58 ,35 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 28 €/personne
Sur devis
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en janvier
à partir de

117€

Norwich
Hébergement

Norwich

Départ de votre établissement scolaire.

fois, s’ensuivront deux autres extensions. Les collections
présentent quelques-unes des œuvres les plus remarquables
de l’art au Royaume-Uni. Elles témoignent de quelque 5 000 ans
de créativité humaine. Route vers Great Yarmouth et visite
du Tolhouse Museum.

Jour 2

Jour 4

En famille à Norwich.
Jour 1

Passage maritime. Route vers Colchester.
Découverte de Cambridge avec la multiplicité de ses collèges,
Découverte à pied de la plus ancienne ville d’Angleterre avec ponts et églises. Visite du “pont des Soupirs“, des Backs et du
les impressionnants vestiges de ses remparts, de son donjon célèbre King’s College, un des 31 collèges de l’université de
normand et ses pittoresques maisons dans le Dutch quarter Cambridge, fondé en 1441 par Henri VI, avec sa King’s Chapel.
(quartier hollandais). Visite du musée du château, construit Fondée en 1446, King‘s Chapel est dotée d’une magnifique
sur la base d’un ancien temple à l’époque où la ville était la architecture de style gothique. Elle comporte de nombreux vitraux
première capitale de l’Empire romain. Le château de Colchester qui font partie des plus beaux de son époque. La visite peut être
est l’un des sites historiques les plus importants d’Angleterre, suivie par un canotage sur la rivière Cam, longue de 65 km.
mais également l’un des sites touristiques de l’est du pays les
plus visités. Puis, continuation vers Framlingham Castle, Jour 5
château médiéval du xiie siècle.
Visite de la jolie ville au caractère unique de Saffron Walden,
Nuit en famille.
l’une des rares villes ayant su préserver son côté moyenâgeux
et qui possède des centaines de bâtiments historiques datant
Jour 3
de l’époque médiévale dont Audley End House and Garden’s,
Promenade dans les petites ruelles de la ville de Norwich. demeure jacobine avec de magnifiques jardins qui offrant une
Visite du château, de la place du marché et de la cathédrale, superbe vue sur la campagne alentour.
construite en 1096 en utilisant la pierre blanche de Normandie. Passage maritime.
Puis,  visite du Sainsbury Centre for Visual Arts, l’une des
plus grandes universités d’art britannique, créé par Robert et Jour 6
Lisa Sainsbury. Il a ouvert ses portes en 1978. En 1991, et suite Retour à votre établissement scolaire.
à une nouvelle donation, le musée s’agrandit pour la première
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Boîte à idées...

• Visite de l’Ecotech Centre à Swaffam : exploitation
éolienne ;
• National Stud et National Horseracing Museum à
Newmarket ;
• visite de la maison d’Oliver Cromwell à Ely ;
• Somerleyton Hall à Lowestoft.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

117 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

+ 30 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 23 €/personne
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

117€

Christchurch
Hébergement

Christchurch

Départ de votre établissement scolaire.

typique du xviiie siècle, le Buckler’s Hard, dont les chênes de
la forêt ont servi à construire la flotte de l’amiral Nelson. Puis,
découverte de grandes bourgades typiques de la New Forest :
Lyndhurst, capitale de la New Forest, et Brockenhurst avec
ses cottages.

Jour 2

Jour 4

En famille à Christchurch, Bournemouth ou dans la région.
Jour 1

Boîte à idées...

• Salisbury et visite de Stonehenge ;
• Brighton et visite du Royal Pavilion ;
• la station balnéaire de Bognor Regis ;
• Arundel Castle.
Consultez-nous !

Passage maritime.
Visite de la ville de Christchurch et son prieuré qui possède, avec
Découverte de Winchester, l’ancienne capitale de l’Angleterre ses 95 m, la plus longue église en Angleterre. Arrêt dans les hauteurs siècle, durant la période Tudor. Il rassemble des objets provenant
et ancien siège du roi Arthur le Grand.Visite de Winchester de Hengistbury Head pour admirer une vue magnifique sur la côte du navire Mary Rose qui a coulé en 1545, suite à une bataille contre
College, fondé en 1382. Il s’agit d’une “public school” faisant du Dorset. Continuation vers Bournemouth,visite de l’Oceana- les galères françaises.
partie des neuf établissements les plus prestigieux d’Angleterre, rium qui nous plonge dans un monde fascinant, présentant plus Passage maritime.
comme Eton College ou Harrow School.
de 400 espèces aquatiques différentes du monde. Puis, découverte
Puis, visite du Great Hall, porteur du plus grand signe de l’île de Purbeck et des ruines du château de Corfe.
Jour 6
médiéval : la table ronde du roi Arthur. Continuation de la
Retour à votre établissement scolaire.
visite en passant par sa cathédrale et le moulin central. Route Jour 5
vers Stonehenge, le site mégalithique le plus connu d’Europe. Journée consacrée à la découverte de la ville portuaire de Portsmouth, Prix (6 jours/3 nuits)
117 €/personne
Arrêt à Salisbury et visite de sa cathédrale.
surnommée Pompey ; c’est l’un des trois plus importants ports Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Nuit en famille.
militaires d’Angleterre. Visite de Southsea Castle, projet le plus Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.
ambitieux de la défense côtière, construit pour le roi Henri VIII. En
Forfait visites
+ 43,30 €/élève
Jour 3
haut du donjon, magnifique vue panoramique sur l’île de Wight
Pour les visites marquées du signe 
Journée d’excursion dans la New Forest.Visite du complexe et Solent. Puis, visite de The Mary Rose Museum. Ouvert à
+ 23 €/personne
de Beaulieu : le célèbre musée de l’Automobile qui abrite plus nouveau depuis quelques années, le musée a été construit sur le Jour supplémentaire
de 250 voitures, dont d’élégants véhicules de James Bond. navire en cale sèche, qui est monument classé. Le musée retrace Prix à partir de, hors transport autocar.
Sur devis
Continuation avec le Palace House, l’abbaye ainsi que le village l’histoire de la marine de guerre, et plus particulièrement du xvie Transport (car, train, avion)
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

126€

Eastbourne
Hébergement
En famille à Eastbourne et ses environs.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Eastbourne

les plus typiques. Elle a connu son apogée au xviii e siècle et
presque toute son architecture date de cette époque, ce qui
explique l’harmonie du style géorgien de la ville.
Jour 4

Journée d’excursion à Londres.
Découverte libre à pied de Westminster Bridge à Buckingham
Passage maritime. Départ pour Rye. Cette petite ville d’Angle- Palace en passant par le palais de Westminster avec Big Ben
terre bâtie au sommet d’une colline fut au Moyen Âge un port et Houses of Parliament, Westminster Abbey, St James Park.
important que le retrait de la mer a relégué à l’intérieur des Relève de la garde à Buckingham Palace.
terres.
Visite du British Museum, le plus ancien musée public d’hisPuis, découverte de la ville d’Hastings. Montée en funiculaire toire et de culture humaine au monde. Puis, temps libre à
et visite d’Hastings Castle : son histoire et la bataille d’Hastings Covent Garden. Autour d’un immense marché couvert central,
(1066), à l’issue de laquelle Guillaume le Conquérant se fit on trouve des boutiques en tout genre, des restaurants et des
sacrer roi à Westminster, sont relatées dans une présentation spectacles de rue avec jongleurs, mimes. C’est un lieu idéal
audiovisuelle : The 1066 Story. Visite de Smugglers Adventure : pour faire du shopping.
les cavernes de Saint Clément offrent au public un musée, un
spectacle audiovisuel et des scènes grandeur nature retraçant Jour 5
l’époque de la contrebande.
Découverte de la ville de Brighton. C’est là que fut lancée, en
Nuit en famille.
Angleterre, la mode des bains de mer. Sa plage, bien orientée
au sud, ponctuée par ses célèbres piers (pontons), est bordée
Jour 3
d’une large promenade.
Matin : départ pour Singleton et visite du Weald & Dowland Visite du Royal Pavilion, petit palais extravagant qui fut la
Open Air Museum. Ce musée possède plus de cinquante résidence de villégiature du prince de Galles. Puis, promenade
bâtiments historiques qui ont été sauvés et remontés dans le dans les ruelles médiévales étroites appelées les lanes.
cœur du parc national des South Downs, pour créer l’un des Passage maritime.
plus importants musées de plein air en Europe. Après-midi :
découverte de la ville de Chichester. Au pied des South Downs Jour 6
et proche de la mer, la ville de Chichester, dominée par la Retour à votre établissement scolaire.
flèche de sa cathédrale, représente un des paysages anglais
Jour 2
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Boîte à idées...

• Cathédrale de Canterbury ;
• Jerwood Gallery à Hastings ;
• Canterbury Tales ;
• Battle Abbey and Battlefield ;
• Leeds Castle ;
• Sea Life à Brighton ;
• Observatory Science Centre à Herstmonceux ;
• Bodiam Castle ;
• Fishbourne Roman Palace & Gardens ;
• Shipwreck Museum à Hastings.

Idée sympa

• Treasure trail Hastings Old Town.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

126 €/personne

+ 30 ,85 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 25 €/personne
+ 18 ,50 €/élève
Sur devis

Angleterre

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

133€

La révolution industrielle

NOUVEAU !

Birmingham

Birmingham
Hébergement
En famille à Birmingham.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Passage maritime.
Route vers Birmingham en passant par Stratford-upon-Avon,
ville natale de Shakespeare, sur les rives du fleuve Avon.
Découverte de la ville sur les traces du célèbre dramaturge
anglais : l’église Holy Trinity, qui abrite la tombe de Shakespeare,
le Royal Shakespeare Theatre, l’American Fountain et enfin
visite de la maison natale de William Shakespeare.
Nuit en famille.
Jour 3

Départ pour Dudley. Visite de la ville et en particulier de
Black Country Living Museum.
Ce musée à ciel ouvert tire
son nom de l’immense
nuage de fumée qui recouvrait toute l’agglomé-

ration dite du “black” country du fait de l’intense activité des
fonderies et forges durant la moitié du xix e siècle. Retour à
Birmingham pour une visite de Cadbury World Experience.
créée en 1831 par John Cadbury, cette fabrique de chocolat
également considérée comme la plus grande usine de GrandeBretagne aurait inspiré le célèbre film Charlie et la Chocolaterie.
Jour 4

Journée d’excursion à la découverte de la vallée d’Ironbridge,
considérée comme le berceau de la révolution industrielle.
Cette région regorge de nombreux sites inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco. La visite de Ironbridge Gorge Museums
est un véritable voyage dans le temps à la découverte des
origines de la Révolution industrielle. À découvrir absolument,
le pont d’Ironbridge, le tout premier pont en fer construit en
1779 par Abraham Darby III, le Museum of the Gorge, le
Coalbrookdale Museum of Iron, et un peu plus à l’est d’Ironbridge, les fameux Bedlam Furnaces, qui sont deux hautsfourneaux datant du xviiie siècle.
Jour 5

Journée d’excursion à Birmingham. La ville, qui fut autrefois la plus
industrialisée du monde, doit son développement à un homme
en particulier, Matthew Boulton. Ce puissant industriel, par
ailleurs associé de James Watt, va révolutionner l’industrie en intégrant l’utilisation à grande échelle de la
machine à vapeur dans le mécanisme de production
de masse. Visite guidée de la ville : la maison de
Matthew Boulton “Soho House”, le quartier des

Boîte à idées...

• Visite de Sea Life Centre à Birmingham ;
• visite de Warwick Castle ;
• visite du parc zoologique à Dudley ;
• visite de Anne Hathaway’s Cottage à Stratfordupon-Avon ;
• croisière en bateau à Birmingham.

Idées sympas

• Cours d’initiation au cricket à Birmingham ;
• Afternoon Tea à Cadbury World.
Consultez-nous !

bijoutiers “Jewellery Quarter”, Victoria Square, la célèbre statue
du taureau et le Selfbridges dans le quartier de Bull Ring.
Dans l’après-midi, visite de Thinktank Science Museum. Ce
musée permet au visiteur de découvrir l’histoire des inventions
scientifiques qui ont révolutionné l’industrie et offre également
la possibilité d’entrevoir d’éventuelles transformations que
pourrait subir le monde de demain.
Passage maritime.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

133 €/personne

+ 45,70 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 27 €/personne
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Angleterre
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

Liverpool

à partir de

168€

Hébergement
En famille à Liverpool et les environs.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Passage maritime.
Route vers Manchester. Considérée comme un des lieux de
naissance de la révolution industrielle, cette ville du nord-ouest
de l’Angleterre possède une riche histoire politique, artistique
et sportive. Visite à pied de la ville en passant par : l’hôtel de
ville, la cathédrale, la galerie des arts, la librairie John Rylands,
Free Trade Hall et le quartier de Chinatown. Dans l’après-midi,
visite du quartier de Salford Quays et de  l’Imperial War
Museum North. Une excursion dans ce musée emblématique
permettra aux jeunes visiteurs de mesurer l’impact que peut
avoir la guerre sur le quotidien des individus. Route vers Liverpool.
Nuit en famille.

Jour 3

Départ pour une journée d’excursion à Liverpool. Pour de
nombreux visiteurs, Liverpool est avant tout connue comme
étant la ville natale des Beatles. Cependant, cette ville dynamique peut vanter d’autres symboles à résonance planétaire
tels que : son club de football, son port maritime classé au
patrimoine de l’Unesco, ou encore son désormais célèbre
accent “scouse” dont seuls ses habitants ont la maîtrise.
Circuit panoramique guidé de la ville : découverte du centreville où l’on peut admirer la magnifique façade de St Georges
Hall, la Walker Art Gallery et l’hôtel de ville. Visite dans le
quartier du port avec : le Titanic Memorial, dressé en l’honneur
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Liverpool

NOUVEAU !
des valeureux machinistes restés en poste pendant le naufrage
du célèbre paquebot. Enfin, découverte de Cunard Building,
Port of Liverpool Building, Tate Gallery, Beatles Story et visite
du Musée maritime de Merseyside.
Jour 4

Boîte à idées...

• Visite du stade de Manchester United incluant le
musée ;
• visite du musée des Sciences et de l’Industrie à
Manchester ;
• circuit de Manchester en “Hop on Hop off City
tour” ;
• visite de Walker Art Gallery à Liverpool ;
• visite de Tate Liverpool ;
• croisière “Mersey Explorer” à Liverpool ;
• visite du zoo de Chester ;
• visite de Grosvenor Museum à Chester.

Départ pour une journée d’excursion à Chester et Ellesmere
Port. Visite guidée de la cathédrale de Chester avec accès
à la tour. C’est sans aucun doute le site le plus emblématique
de la ville. Cette ancienne abbaye fondée en 1092 a connu de
nombreuses transformations qui, au fil des années, ont forgé
la structure particulière qu’elle affiche aujourd’hui. La ville est
également connue pour avoir le plus ancien hippodrome du
pays ainsi que le plus vaste amphithéâtre romain de tout le
Royaume-Uni. Dans l’après-midi, route vers Ellesmere Port et
visite du National Waterways Museum. Cette escale offrira
une occasion unique de découvrir l’histoire des canaux fluviaux
de l’Angleterre.

Prix (6 jours/3 nuits)

Jour 5

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Départ pour une journée d’excursion à Birmingham. Deuxième
ville économique de l’Angleterre, elle est également
considérée comme le berceau de la révolution industrielle.
Visite à pied de la ville : Jewerly Quarter, Chinatown, le
centre-ville et Colmore Business District. Dans l’aprèsmidi, visite de Sea Life Centre. Durant cette excursion
à l’aquarium, les visiteurs pourront découvrir une
grande variété d’animaux marins.
Passage maritime.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Idée sympa

• Visite du Royal Liverpool Philarmonic.
Consultez-nous !

Forfait visites

168 €/personne

+ 35,25 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 40 €/personne
Sur devis

Pays de Galles

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

1€

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

150€

Colwyn Bay

NOUVEAU !

Hébergement
En famille à Colwyn Bay ou Rhyl.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Colwyn Bay
Cardiff

Passage maritime.
Route vers Ruthin dans le Denbigshire. Visite à pied de la ville
médiévale avec ses maisons à colombages en passant devant
le château appelé “le Fort rouge“. Puis, découverte de l’ancien
système carcéral du nord du pays de Galles avec la  visite
des cachots et de la prison qui a servi jusqu’en 1866.
Nuit en famille.

Jour 4

Boîte à idées...

• Visite des carrières d’ardoise de Llechwedd à

Découverte de Penrhyn Castle*, château néo-normand du
Blaenau Ffestiniog ;
xix e siècle fondé par le célèbre architecte Thomas Hopper pour
• visite de Conwy Castle ;
George Dawkins-Pennant, richissime héritier des ardoisières
• circuit avec Ffestiniog Railway jusqu’au port de
de Penrhyn. Le château et son jardin offrent des vues superbes
Porthmadog ;
sur le détroit de Menai. Puis, continuation vers Betws-y-Coed
• visite de Ewe-Phoria Sheepdog Centre.
avec un arrêt aux chutes Swallow.  Visite du village de
Consultez-nous !
Portmeirion, construit entre 1925 et 1978 et conçu par
sir Clough Williams-Ellis, architecte et milliardaire excentrique.
Avec son architecture baroque et rococo, il a servi de décor à * Obtention de la gratuité si le professeur en fait la demande auprès
d’English Heritage.
la série culte Le Prisonnier.

Jour 5

Départ pour la région de Warwickshire. Découverte à pied de
la ville de Warwick avec son hôpital à colombages Lord Leycester,
Jour 3
et visite de son château situé sur les berges de la rivière Avon.
Visite de Caernarfon Castle*, l’un des châteaux les plus célèbres Ce château normand d’origine abrite plus de 1 000 ans d’histoire
du pays de Galles, ancien bastion militaire, siège du gouver- britannique, des batailles et de la chevalerie du Moyen Âge à
nement et palais royal.
la haute société victorienne, et est aujourd’hui considéré comme
Puis, traversée du pont culminant du pays de Galles, le Snowdon l’une des plus belles demeures du pays.
(1 085 m) à travers les monts et les landes du parc national de Passage maritime.
Snowdonia. Retour en passant par Llanberis et  visite du
National Slate Museum, situé dans les imposantes carrières de Jour 6
Dinorwig et retraçant l’histoire de l’industrie de l’ardoise galloise. Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

150 €/personne

+ 27 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 31 €/personne
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Pays de Galles
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

132€

Cardiff
Hébergement
En famille en banlieue de Cardiff.
Hébergement également possible à Swansea et à Bridgend,
nous consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Cardiff

Visite du Principality Stadium, l’un des plus beaux stades
d’Europe, construit à l’occasion de la Coupe du monde de
rugby de 1999. Le site est le domicile de l’équipe nationale
galloise. Il est une source d’inspiration pour les concepteurs
des autres stades européens.

Jour 4

Visite du musée national du Charbon de Big Pit à Blaenafon.

À 90 m sous terre, d’anciens mineurs vous feront découvrir
Passage maritime.
les galeries et leur soutènement, les écuries souterraines, les
Route vers Bath. Découverte à pied de cette magnifique ville rails et les wagonnets, les veines de charbon et les outils
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui permettra d’admi- utilisés pour son extraction. De retour à la surface, on peut
rer sa très belle architecture romaine et géorgienne dont notam- également visiter les bains des mineurs, une forge et la salle
ment le grand demi-cercle du Royal Crescent et une abbaye du des machines.
xve siècle. Puis,visite des bains romains, comportant un temple
Puis,visite du musée d’Histoire nationale de St Fagan’s qui
et un complexe thermal hors du commun et encore alimenté de rassemble tous les éléments du patrimoine architectural et
nos jours par l’unique source d’eau chaude de Grande-Bretagne. culturel de la vie rurale des habitants du pays de Galles. Ce
Route vers Cardiff.
musée en plein air comporte une quarantaine de bâtiments
Nuit en famille.
authentiques et plusieurs ateliers où des artisans font des
démonstrations en utilisant des méthodes de fabrication
Jour 3
traditionnelles.
Circuit panoramique guidé de Cardiff, capitale du pays de
Galles, et ville de contrastes. Ici, la culture galloise, peuplée Jour 5
de dragons et de mythes, se mêle harmonieusement à la ville Route vers Portsmouth. Visite du HMS Victory, le plus célèbre
moderne et à la pointe de la technologie.
navire de guerre de la Royal Navy. Il est le plus ancien navire
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Boîte à idées...

• Salisbury et Stonehenge ;
• Brecon Mountain Railway ;
• la ville de Winchester ;
• grottes de Dan yr Ogof à Brecon.
Consultez-nous !

de guerre intact au monde et un fier mémorial à l’amiral Nelson.
À bord, vous découvrirez la grande cabine où fut planifiée la
bataille, le lieu où mourut lord Nelson et les ponts où vivaient,
travaillaient et combattaient naguère plus de 800 hommes.
Passage maritime.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

132 €/personne

+ 42 ,70 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 27 €/personne
Sur devis

Écosse

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

164€
Édimbourg

Édimbourg
Hébergement
En famille à Édimbourg, Penicuik.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Embarquement pour une traversée de nuit.

Jour 2

Jour 4

Excursion aux Borders, à une heure au sud d’Édimbourg,
région de hautes collines et de forêts constituant une frontière
naturelle avec l’Angleterre. Peebles, découverte des deux plus
beaux châteaux des Borders : Traquair House et Bowhill House.
Continuation pour Melrose, visite de l’abbaye et Abbotsford
House, manoir entièrement imaginé par sir Walter Scott et
construit il y a presque 200 ans, dans lequel il écrivit la majeure
partie de son œuvre. L’architecture et la décoration intérieure
font de ce lieu une maison écossaise de style baronnial, typique
du xix e siècle.

Arrivée à Newcastle. Route vers Édimbourg.
Visite de la ville et du château, ancienne forteresse construite
sur un piton rocheux qui domine la capitale de toute sa taille.
Il est aussi la demeure des joyaux de la Couronne écossaise.
Puis, visite du National Museum of Scotland, créé en 1780 Jour 5
sous le nom de National Museum of Antiquities, dans le but Stirling :  visite du château, situé sur le bord d’une falaise,
de collecter et d’archiver les pièces de l’archéologie écossaise. sûrement l’un des châteaux stratégiquement et historiquement
D’abord privé, il ouvre ses portes au public dès 1858. En 1985, les plus importants d’Écosse. S’agissant de l’un des plus grands
le National Museum of Antiquities et le Royal Scottish Museum châteaux, cela fait de lui l’un des lieux les plus visités du pays.
fusionnent et donnent naissance au National Museum of Le fameux Écossais William Wallace a réussi à le prendre au
Scotland. Il présente des expositions sur la diversité du monde roi anglais Edward 1er.
naturel, sur les cultures du monde, l’art et le design, la science Embarquement au port de Newcastle pour une traversée de
nuit.
et la technologie ainsi que sur l’histoire écossaise.
Nuit en famille.

Jour 3

Excursion à St Andrews, ancienne capitale religieuse d’Écosse.
De nombreux monuments, des plages de sable et surtout des
parcours de golf prestigieux font de la ville un centre touristique.
Elle abrite également une université réputée. Visite de la
cathédrale ( xii e - x vi e siècles), ancien lieu de culte écossais,
 de la ruine du château de l’archevêque de St Andrews,
construit au xiii e siècle. Durant ses 450 ans d’existence, le
château servit à la fois de palais épiscopal, de prison d’État
ou de forteresse. Visite du musée retraçant l’histoire de
la ville au fil des siècles, depuis l’époque médiévale jusqu’à
nos jours.

Jour 6

Boîte à idées...

• Camera Obscura and World of Illusions ;
• visite de Glenturret Distillery à Glasgow ;
• excursion à loch Lomond et croisière ;
• “The Ghost Tour” à Édimbourg ;
• visite de Holyrood Palace.

Idées sympas

• Participation à des jeux traditionnels écossais :
welly hurting, caber toss, etc. ;
• cours de danses écossaises.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

164 €/personne

+ 43,35 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 48 €/personne
Sur devis

Retour à votre établissement scolaire.

Il est également possible d’effectuer un passage maritime par
Zeebrugge/Hull, nous consulter.
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Coordonnées de votre
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Écosse
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

169€
Stirling

Stirling
Hébergement
En famille à Stirling.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Embarquement pour une traversée de nuit.
Jour 2

Arrivée à Newcastle. Route vers Stirling.
Visite de son château. S itué sur le bord d’une falaise, c’est
sûrement l’un des c hâteaux stratégiquement les plus importants
d’Écosse. Le fameux Écossais William Wallace a réussi à le
prendre au roi anglais Edward Ier.
Nuit en famille.
Jour 3

Excursion au nord du Perthshire, où se succèdent de délicieuses
vallées et de petites bourgades : Pitlochry, ce joli petit village
possède un barrage hydroélectrique avec une spectaculaire
échelle à poissons, mise en place pour faciliter les migrations
saisonnières des saumons sauvages.
Visite du Blair Castle, résidence des ducs d’Atholl depuis
le xiiie siècle et château le plus visité d’Écosse.
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Jour 4

Excursion aux Trossachs, un des paysages les plus célèbres.
L a plus grande par tie de cet te région e s t le fief de s
Mac Gregor.Promenade en bateau sur le loch Katrine.
Visite de la distillerie de Glenturret à Crieff, la plus ancienne
d’Écosse. Fondée en 1775, son existence remonte cependant
à 1717 où l’on tirait déjà de l’eau de la rivière Turret en toute
illégalité. À l’origine, ce sont des contrebandiers qui faisaient
du whisky…
Jour 5

Édimbourg : la capitale écossaise.Circuit panoramique guidé
de la vieille ville.Visite du National Museum of Scotland qui
présente de manière divertissante l’histoire de l’Écosse.
Embarquement au port de Newcastle pour une traversée de
nuit.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.
Il est également possible d’effectuer un passage maritime
par Zeebrugge/Hull, nous consulter.

Boîte à idées...

• Visite de la ville et de la cathédrale gothique de
Glasgow ;
• visite du musée des Transports à Glasgow ;
• visite du People’s Palace Museum ;
• cours d’initiation au golf à St Andrews.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

169 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

+ 52 ,60 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 48 €/personne
Sur devis

Irlande

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

200€
Dublin

Dublin
Hébergement
En famille dans les environs de Dublin.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Embarquement pour une traversée de nuit.
Jour 2

Arrivée à Rosslare en début d’après-midi.
 Visite de l’Irish National Heritage Park à Wexford. Prix
européen de l’environnement, le parc offre la passionnante
découverte de fermes, lieux de culte, sites funéraires et vestiges
oubliés des populations qui habitèrent l’Irlande de 7 000 ans
avant J.-C. jusqu’à l’arrivée des Normands au xiie siècle.
Nuit en famille.
Jour 3

Découverte du centre-ville de Dublin qui renferme de nombreux
musées et jardins et un magnifique patrimoine architectural.
Visite de Trinity College Old Library avec son très célèbre
Book of Kells, manuscrit enluminé sur vélin réalisé vers
800, où sont transcrits les quatre Évangiles en latin. Puis,
 visite du National Museum of Ireland – Archaeology.
Ce musée fait honneur à l’archéologie et l’histoire irlandaises
avec des expositions sur l’Irlande préhistorique, les périodes
viking et médiévale et les époques plus récentes. Parmi les

objets les plus célèbres exposés, vous pourrez admirer la
fabuleuse broche de Tara et le calice d’Ardagh datant du viiie
siècle ainsi que le trésor de Broighter.
Jour 4

Journée d’excursion à Belfast, capitale de l’Irlande du Nord
qui porte en elle les traces d’une histoire douloureuse placée
sous le signe de la domination britannique, de la politique et
de la religion. Puis,  visite du Titanic Belfast Experience.
Ce musée, entièrement dédié au Titanic, revisite l’histoire
complète du paquebot, de sa construction en Irlande à son
lancement et son terrible naufrage en avril 1912.
Jour 5

Visite du GAA Museum Croke Park Stadium. Le stade Croke

Park est le cadre traditionnel des sports nationaux : le hurling
et le football irlandais. Son musée rappelle la fondation et le
développement de la Gaelic Athletic Association (GAA) ainsi
que son influence sur le renouveau des traditions irlandaises.
Puis découverte de Wicklow, ville classée du patrimoine irlandais,
et de son port, principal centre commerçant de la région.
Embarquement au port de Rosslare pour une traversée de nuit.
Jour 6

Arrivée au port français dans l’après-midi.
Retour à votre établissement scolaire.

Autre programme

• Possibilité de combiné Dublin-Belfast.

Boîte à idées...
• Malahide Castle & Gardens ;
• Jeanie Johnston Tall Ship & Famine Museum ;
• Wicklow’s Historic Gaol ;
• Dublin Writers Museum ;
• Dublinia & The Viking World ;
• la cathédrale Saint-Patrick ;
• Bruna Boine Visitor Centre ;
• Causey Farm ;
• Dunbrody Famine Ship ;
• Guinness Storehouse ;
• EPIC Ireland ;
• visite guidée à pied sur le thème Easter Rising
1916 à Dublin.

Idées sympas
• Initiation au Gaelic football et hurling ;
• concert de musique et danses irlandaises.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

200 €/personne

+ 36 ,40 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 29 €/personne
+ 13,15 €/élève
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Irlande
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

187€

Belfast

Belfast
Hébergement
En famille à Monaghan, ou dans les environs de Belfast.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Embarquement pour une traversée de nuit.

Jour 2

Arrivée à Rosslare en début d’après-midi. Route vers Monaghan
ou Belfast.
Nuit en famille.

Jour 3

pour Omagh et visite de l’Ulster American Folk Park, vaste
musée de plein air retraçant l’histoire de l’émigration de millions
d’Irlandais de l’Ulster vers l’Amérique aux xviiie et xixe siècles.
Jour 5

Départ pour Wicklow en passant par le Wicklow Mountains
National Park et sa célèbre Military Road.Visite de Wicklow’s
Historic Gaol. Bâtie sous les lois pénales en 1702, cette formidable prison de pierre, qui a servi jusqu’en 1924, présente
dans une exposition sophistiquée certains des épisodes les
plus dramatiques de l’histoire irlandaise.
Embarquement au port de Rosslare pour une traversée de nuit.

Journée d’excursion à Belfast, capitale de l’Irlande du Nord qui Jour 6
porte en elle les traces d’une histoire douloureuse placée sous le Arrivée au port français dans l’après-midi.
signe de la domination britannique, de la politique et de la religion. Retour à votre établissement scolaire.
Visite du Titanic Belfast Experience. Ce musée, entièrement
187 €/personne
dédié au Titanic, revisite l’histoire complète du paquebot, de sa Prix (6 jours/3 nuits)
la base de 49 élèves + 4 professeurs.
construction en Irlande à son lancement et son terrible naufrage Sur
Hors transport autocar.
en avril 1912. Puis temps libre au Belfast City Centre.
Passage maritime inclus.
Jour 4

Visite historique et culturelle de Derry ou Londonderry, deux

noms pour une querelle vieille de plusieurs siècles. Cette ville
fortifiée, qui fut le théâtre de nombreux affrontements et événements politiques, est aujourd’hui une ville multiculturelle
reconnue pour son ambiance festive et sa modernité. Puis départ
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Forfait visites

+ 33,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 28 €/personne
+ 13,15 €/élève
Sur devis

Autre programme

• Possibilité de combiné Belfast-Galway.

Boîte à idées...
• Carrick-a-Rede Rope Bridge ;
• Stormont Parliament Buildings ;
• Belfast Castle ;
• museum of Free Derry ;
• Ulster Folk & Transport Museum ;
• Old Bushmills Distillery ;
• La Chaussée des Géants ;
• Marble Arch Caves.

Idées sympas
• Game of Throne Tours ;
• initiation au football gaélique ;
• cours de danses irlandaises ;
• cours de musique irlandaise.
Consultez-nous !

Irlande

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

185€

Cork
Hébergement
En famille dans les environs de Cork.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Embarquement pour une traversée de nuit.
Jour 2

Arrivée à Rosslare en début d’après-midi.
Visite de l’Irish National Heritage Park à Wexford : prix européen
de l’environnement, le parc offre une reconstitution de la vie en
Irlande de 7 000 ans avant J.-C. jusqu’au xiie siècle. Menée sous
l’égide d’un archéologue, chaque “ambiance” est reconstituée dans
son cadre naturel, exactement telle qu’elle l’aurait été à l’époque.
Nuit en famille.
Jour 3

Cork : découverte de son port actif et de son grand centre
commercial.Visite de Cork City Gaol, prison à l’allure de
forteresse bâtie en 1825. Aujourd’hui, le musée rappelle le
quotidien des prisonnières et une présentation audiovisuelle
dépeint la vie à Cork au xix e siècle.
Puis découverte de Cobh : cette ville devait être une des grandes
portes sur l’océan. Elle est surtout connue comme port des
émigrants en partance vers des terres lointaines et comme escale

Cork

des paquebots transatlantiques.Visite du Cobh Heritage Centre,
The Queenstown Story : ce musée explique l’évolution du port,
son rôle militaire stratégique, la vie des émigrants et des bagnards
à bord des bateaux, les naufrages du Titanic et du Lusitania et
l’apogée des grands paquebots entre les deux guerres.
Jour 4

Départ pour Killarney et sa région : magnifique environnement
de lacs, de végétation exubérante, de ruines romantiques et de
domaines impeccablement entretenus.Visite de Muckross
House and Gardens. Puis, découverte du Killarney National
Park, de Torc Waterfall, de Ladies View et de Gap of Dunloe :
impressionnante brèche glacière en auge taillée au cœur des
montagnes.
Jour 5

Visite de la Old Midleton Distillery à Midleton : instructive

et amusante, la visite permet de découvrir la fabrication du
célèbre whisky Jameson et le plus grand alambic du monde !
Embarquement au port de Rosslare pour une traversée de nuit.
Jour 6

Arrivée au port français dans l’après-midi.
Retour à votre établissement scolaire.

Autre programme

• Possibilité de combiné Cork-Kerry.

Boîte à idées...
• Kinsale & Charles Fort ;
• Bantry House & Garden ;
• Titanic Experience à Cobh ;
• University College and Cork Crawford
Observatory ;
• Cork Butter Museum ;
• House of Waterford Crystal.

Idées sympas
• Concert de musiques irlandaises dans un
“old pub” à Cork ;
• initiation au football gaélique.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

185 €/personne

+ 38 ,15 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 27 €/personne
+ 13,15 €/élève
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
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Irlande
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

187€
Galway

Galway
Hébergement
En famille dans la région de Galway.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Embarquement pour une traversée de nuit.

Jour 2

Arrivée à Rosslare en début d’après-midi. Route vers Galway.
Nuit en famille.

Jour 3

de nombreuses batailles qui lui valurent d’être détruit puis
reconstruit à huit reprises. Le Folk Park attenant au château
est une représentation vivante de l’habitat rural irlandais du
début du xx e siècle.Visite du Cliffs of Moher Atlantic Edge,
puis découverte des Burren et de leur National Park.
Jour 5

Visite de l’Irish National Heritage Park à Wexford : prix

européen de l’environnement, le parc offre une reconstitution
de la vie en Irlande de 7 000 ans avant J.-C. jusqu’au xiie siècle.
Menée sous l’égide d’un archéologue, chaque “ambiance” est
reconstituée dans son cadre naturel, exactement telle qu’elle
l’aurait été à l’époque.
Embarquement au port de Rosslare pour une traversée de
nuit.

Journée d’excursion dans le Connemara.Visite du Leenane
Cultural Centre qui présente le travail de la laine : cardage,
filature, teinture au moyen de pigments naturels, tissage.
Découverte du  C onnemara National Park conçu pour
protéger les plus beaux paysages de la chaîne des Twelve Bens. Jour 6
Flânerie dans le petit port de Clifden, bien protégé au fond Arrivée au port français dans l’après-midi.
Retour à votre établissement scolaire.
d’une anse marine très profonde.

Jour 4

Autre programme

• Possibilité de combiné Galway-Dublin.

Boîte à idées...
• Athenry Heritage Centre & Medieval Games ;
• Galway City Museum ;
• Cream tea dans le Connemara ;
• démonstration de dressage de chiens de berger ;
• Hunt Museum à Limerick ;
• Kilbeggan Distillery Experience ;
• National Museum of Ireland Country Life ;
• visite d’une école irlandaise ;
• Dan O’Haras’s Homestead.

Idées sympas
• Cours de danses irlandaises ;
• soirée disco à Tuam ;
• initiation au football gaélique ;
• quiz éducatif dans Galway ;
• cours de musique irlandaise.
Consultez-nous !

Visite de Bunratty Castle, château fort parfaitement conservé.
Sa situation stratégique sur la rivière Shannon en a fait le théâtre

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

187 €/personne

+ 25,80 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)
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+ 26 €/personne
+ 13,15 €/élève
Sur devis

Malte

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

253€

Gozo

Sliema
La Valette

La Valette
Hébergement
En famille à Sliema, St Julian, Msida...
Possibilité d’hébergement en résidence hôtelière, nous consulter.
Jour 1

suivie dela visite de The Malta Experience avec le spectacle
audiovisuel. Temps libre pour shopping.
Jour 3

Excursion d’une journée à Mdina, la cité silencieuse. Promenade
Vol France/Malte. Arrivée à Malte dans l’après-midi.
dans les petites ruelles de la ville médiévale fortifiée et vue
Accueil du groupe par le représentant local et transfert par panoramique sur toute l’île.Visite de The Mdina Experience.
autocar jusqu’à la localité de séjour. Rencontre avec les familles Découverte de la ville de Rabat, ancienne cité romaine, du
hôtesses et installation. Information sur le séjour, puis circuit village artisanal de Ta’Quali où vous trouverez différents
de découverte à pied du quartier où le groupe sera hébergé, souvenirs : dentellerie, tissage, broderie, verrerie, etc. La visite
avec un accompagnateur local (jour 1 ou 2 en fonction de à pied se termine à Buskett Forest.
l’heure d’arrivée sur place).
Nuit en famille.
Jour 4
Départ pour le sud de l’île et la visite libre des “3 cités”, Birgu,
Jour 2
Bormla et Senglea, avec la visite de The War Shelters.
Journée de découverte de La Valette : visite libre à pied dans Promenade libre en passant devant l’Inquisitor’s Palace, le
l’avenue principale en passant devant les églises et les forti- fort St Angelo, le Maritime Museum et l’église de St Lawrence.
fications construites par les chevaliers de Malte au xvie siècle.
Promenade dans les jardins Upper Baracca qui se trouvent Jour 5
près de la place de Castille et offrent une vue privilégiée sur Matinée libre pour shopping.
le grand port, l’un des ports naturels les plus grands et les Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire de vol. Retour
plus profonds du monde. Visite de la cathédrale Saint-Jean, Malte/France.

Boîte à idées...

• Visite de la Casa Rocca Piccola à La Valette ;
• visite de l’Inquisitor’s Palace à Birgu ;
• visite des catacombes St Agata/St Paul à Mdina ;
• visite de la fabrique Playmobil ;
• excursion de journée sur l’île de Gozo.

Idées sympas

• Rencontre avec des élèves maltais pendant leur
temps de pause ;
• barbecue en soirée.
Consultez-nous !

Programme en 5 jours/4 nuits

49 élèves + 4 professeurs

Du 30/10/2017 au 16/06/2018

À partir de 253 €

Le prix comprend : les services d’un autocar sur place pour les transferts
aéroport aller/retour, ainsi que le programme sur place ; l’hébergement en
famille (2 à 4 élèves francophones par famille) ; la pension complète du
dîner du jour d’arrivée au déjeuner panier-repas du jour de départ ; l’assistance
d’un représentant local durant tout le séjour avec présence effective à
l’aéroport d’arrivée et de départ.
Le prix ne comprend pas : le vol France/Malte/France ; les visites prévues
au programme avec frais d’entrée dans les sites et musées ; les taxes
d’aéroport obligatoires et la hausse carburant ; les dépenses personnelles.

Forfait visites

+ 36 ,30 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Option cours
Transport (avion)

+ 89 €/élève
Sur devis
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États-Unis
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

1€€
675
à partir de

New York

New York
Hébergement
En auberge de jeunesse à New York.

Découverte de Soho, abréviation de South Houston, devenu
le quartier le plus animé de la ville.

Jour 1

Jour 4

Vol France/New York.
Arrivée à New York dans l’après-midi. Transfert en autocar.
Nuit en auberge de jeunesse.

Jour 2

Visite du musée d’Histoire naturelle. Il abrite une splendide
collection de diaporamas sur la faune et la flore du monde
entier ainsi qu’une très belle collection sur les civilisations du
monde. La deuxième partie du musée, Rose Center for Earth
and Space, est consacrée à l’espace avec le Hayden Planetarium
qui offre un spectacle absolument époustouflant.
Ascension de l’Empire State Building, gratte-ciel de 381 m,
inauguré en 1931. Du haut de ses 102 étages, il est possible
d’admirer la vue imprenable sur la ville. Promenade dans le
quartier financier de Wall Street, puis découverte de Ground
Zero, où est érigée la nouvelle tour One World Trade Center.

Dans la matinée, circuit panoramique guidé en autocar dans
Manhattan, en passant par Central Park, la 5e Avenue, Times
Square, le quartier des théâtres de Broadway, le quartier
“bohème” de Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown,
Rockefeller Center, le quartier financier de Wall Street… Dans
l’après-midi, découverte du 9/11 Memorial. Achevé en mai
2014, il honore la mémoire des 3 000 victimes des attentats
de 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Puis, Jour 5
visite du 9/11 Museum. Il regroupe des nombreux objets Matinée libre dans la ville. Puis transfert en autocar à l’aéroport.
comme les tridents, piliers en acier de 24 m de longueur ayant Vol New York/France.
servi de base à la construction du World Trade Center. Le
Programme en 5 jours/4 nuits 24 élèves + 2 professeurs
musée souhaite aussi montrer l’influence des attentats sur
Du 01/09/2017 au 30/06/2018
À partir de 675 €
les individus et sur le monde entier.
Jour 3

Départ en ferry pour une excursion, avec un arrêt à Liberty
Island, île sur laquelle se dresse la statue de la Liberté. Continuation
pour Ellis Island, située en face de Manhattan, qui était le point
de contrôle obligatoire des migrants avant d’entrer aux États-Unis
entre 1892 et 1924. Puis, visite du musée qui retrace l’histoire
de l’immigration américaine à travers des objets
et témoignages.
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Le prix comprend : les transferts en autocar de et à l’aéroport les jours
d’arrivée et de départ ; l’hébergement en auberge de jeunesse en chambres
multiples pour les élèves, doubles pour les professeurs ; la pension complète
du dîner du jour d’arrivée au déjeuner panier-repas du jour de départ
(tous les déjeuners sous forme de panier-repas) ; les services d’un autocar
et d’un guide pour le circuit panoramique de New York ; un “city pass”
incluant les frais d’entrée des visites selon le programme.
Le prix ne comprend pas : le vol France/États-Unis/France ; l’assurance
assistance/rapatriement complémentaire et spécifique pour les États-Unis ;
le transport sur place ; les dépenses personnelles.

Transport (avion)

Sur devis

Boîte à idées...

• Le Metropolitan Museum of Art ;
• le musée Guggenheim ;
• visite du siège de l’Organisation des Nations
unies ;
• messe gospel dans le quartier de Harlem
(le dimanche) ;
• journée d’excursion pour découvrir la communauté
amish.
• Moriss-Jumel mansion : demeure occupée par
G. Washington pendant la guerre d’Indépendance.

Idée sympa

• “Hotdog stop” à Time Square ou Central Park.
Consultez-nous !

Toutes les visites sont
incluses.

L’italien
Italie

Florence���������������������������������������������������p. 51

Milan��������������������������������������������������p. 55
Naples ������������������������������������ p. 49 & 50
Ravenne/Venise - NOUVEAU ������������p. 53
Rome �������������������������������������� p. 48 & 49
Sicile��������������������������������������������������p. 56
Turin��������������������������������������������������p. 54
Venise�������������������������������������� p. 52 & 53

D’autres possibilités
d’accueil en Italie
Nous pouvons vous accueillir dans les
centres d’hébergement suivants :

• la région des lacs ;
• Gênes ;
• Sienne (Chianciano Terme) ;
• Vérone (région) ;
• Pise ;
• Padoue (région) ;
• Ravenne.

N’hésitez pas à nous consulter !

D’autres idées ?
s ?
D’autres projet

ionale
Consultez notre équipe rég
brochure) !
la
de
dos
au
(coordonnées
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Italie
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

140€
Rome

Rome
Hébergement

sous lequel a été retrouvée, grâce à des fouilles archéologiques,
En hôtel dans les environs de Rome.
une maison noble romaine. Découverte des vestiges des
Hébergement également possible en famille dans les environs “domus” traditionnelles des praticiens de l’époque impériale,
appartenant aux familles influentes, avec mosaïques, murs
de Rome, nous consulter.
décorés, carrelages polychromes…
Puis,  visite commentée des studios Cinecittà, nés dans les
Jour 1
années 1930. Luigi Freddi voulait y créer le plus grand complexe
Départ de votre établissement scolaire.
cinématographique européen, en mesure de concurrencer les
États-Unis. Découverte du parc à travers des reproductions de lieux
Jour 2
Arrivée à Rome. Visite de la Rome antique : le Colisée, de tournage pour le cinéma, les studios où Fellini aimait tourner…
dont la construction a été lancée par Vespasien en 72 après
J.-C., inauguré par Titus en 80. L’arc de Constantin, le plus Jour 4
important arc de Rome qui soit parvenu jusqu’à nous. C’est Journée d’excursion àPompéi, au sud-est de l’Italie, dans la
également un résumé des styles de sculptures de l’Empire plaine volcanique de Campanie. Cette ville a été entièrement
romain, et beaucoup de celles qui le décorent proviennent ensevelie en 79 après J.-C., avec Herculanum et Stabies, lors
d’une éruption du V ésuve. Momifiée sous un déluge de cendres,
d’autres monuments plus anciens.
Le Forum, cœur de la Rome républicaine, qui a commencé Pompéi constitue, depuis qu’elle a été mise au jour, le plus riche
à être édifié vers 550 avant J.-C. par les Étrusques. Par la témoignage de la civilisation romaine.
suite, le Forum n’a cessé de s’agrandir pour devenir le
centre politique, religieux et judiciaire.Le Palatin, une Jour 5
des sept collines de Rome, qui fut le premier secteur de la Dans la matinée, visite de la Rome chrétienne avecles musées
ville à être habité, puis découverte du Capitole, considéré du Vatican,  la basilique Saint-Pierre, but suprême de pèlerinages, mais aussi haut lieu de découvertes artistiques.
comme le centre de Rome.
Nuit en hôtel.
Puis découverte de la Rome baroque, avec les places et les
fontaines : la fontaine de Trevi, édifiée en 1762 par Niccolo, la
place d’Espagne dont le centre est orné d’une fontaine en
Jour 3
Visite du Pallazo Valentini, siège de la province de Rome, forme de barque, la place Navona.Le Panthéon, érigé à
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Boîte à idées...

• Les thermes de Caracalla ;
• visite du site antique d’Ostie ;
• le musée et la galerie Borghèse ;
• visite commentée des jardins du Vatican ;
• visite de la villa Adriana et la villa d’Este.

Idée sympa

• Cours de cuisine avec fabrication de la pizza
traditionnelle.
Consultez-nous !

Rome entre 118 et 128 après J.-C. et monument le plus
important de tous les édifices de la Rome antique, a exercé
une énorme influence sur toute l’architecture occidentale.
Le circuit se termine par l’église de Saint-Ignace.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)

140 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

+ 39,95 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 37 €/personne
Sur devis

Italie

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

137€
Rome
Naples

Circuit Rome/Naples
Hébergement
En hôtel dans les environs de Rome (2 nuits) et sur la
côte sorrentine (1 nuit).

Jour 3

Le musée du Vatican, la basilique Saint-Pierre, but suprême

Boîte à idées...

• Visite de la villa Adriana et de la villa d’Este ;

• promenade sur la côte amalfitaine ;
de pèlerinages, mais aussi un haut lieu de découvertes artistiques.
• excursion à Pompéi.
Les places et les fontaines : fontaine de Trevi édifiée en 1762
Jour 1
par Niccolo, la place d’Espagne dont le centre est orné d’une
Consultez-nous !
Départ de votre établissement s colaire.
fontaine en forme de barque, la place Navona, l’une des plus
belles places baroques qui abrite en son centre la fontaine des Jour 5
Jour 2
Quatre-Fleuves. Elle symbolise les quatre parties du monde : Visite de Naples avec  le Musée archéologique, un des
Arrivée à Rome :  visite du Forum, cœur de la Rome le Danube pour l’Europe, le Nil pour l’Afrique, le Gange pour premiers construits en Europe, probablement l’un des plus
républicaine, dont la construction commence vers 550 avant l’Asie et le Rio de la Plata pour l’Amérique. Le Panthéon, ancien beaux au monde, présentant une importante section étrusque.
J.-C. avec les Étrusques qui l’aménagèrent en place pavée. édifice religieux destiné aux dieux et érigé à Rome en 118 et La richesse de ses collections de l’Antiquité est une pure
Depuis, il ne cesse de s’agrandir pour devenir le centre 128 après J.-C, est aujourd’hui une église. Il est le monument merveille.
Puis, temps libre dans la ville.
politique, religieux et judiciaire. Puis,  le Palatin, une le plus important de tous les édifices de la Rome antique.
des sept collines de Rome, qui fut le premier secteur habité
de la ville. Selon la légende romaine, c’est de cette colline Jour 4
Jour 6
que naquit Rome. Haut de 70 m, le Palatin est connu pour Journée d’excursion pour la visite des cités étrusques de Cerveteri Retour à votre établissement scolaire.
être le plus vieux quar tier de la ville découver t par les et Tarquinia. Visite de l’ensemble monumental de la Banditaccia,
archéologues. Dans l’après-midi,  visite du Colisée dont la plus grande nécropole antique dans le secteur méditerranéen,
137 €/personne
la construction a été lancée par Vespasien en 72 après J.-C., classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle comprend des Prix (6 jours/3 nuits)
la base de 49 élèves + 4 professeurs.
inauguré par Titus en 80. Anciennement, son arène était milliers de tombes disposées selon un plan particulier, quasi Sur
Hors transport autocar.
utilisée pour accueillir les combats de gladiateurs. Visite urbain, avec des quartiers, des rues et des petites places. Les
Forfait visites
+ 18 ,20 €/élève
de l’arc de Constantin, le plus important arc de Rome qui tombes sont de divers types mais possèdent toutes un grand
Pour les visites marquées du signe 
soit parvenu jusqu’à nous.
nombre de détails architecturaux.
Transport (car, train, avion)
Sur devis
Nuit à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel sur la côte sorrentine.
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Italie
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

129€
Naples

Naples
Hébergement
En hôtel dans les environs de Naples.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Arrivée à Naples. Découverte du centre monumental de la
ville avec la visite du Musée archéologique composé
d’exceptionnelles antiquités de Pompéi et Herculanum.
Poursuite de la découverte du centre-ville, passage devant la
Porta Capuana, très belle porte Renaissance, puis du Duomo
San Gennaro, où l’intérieur est chargé de stucs baroques, et
de l’église San Lorenzo Maggiore, dont le sanctuaire abrite le
tombeau sculpté de Catherine d’Autriche.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3

Visite des champs Phlégréens, avec la S olfatare et son
paysage lunaire qui témoigne du passé volcanique.
Continuation vers Pozzuoli, ville établie sur un promontoire, et
découverte du temple de Sérapis, qui était en réalité le marché
de la cité romaine. Montée guidée au sommet du Vésuve,
volcan d’une altitude de 1 281 m bordant la baie de Naples, d’où
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l’on peut admirer l’impressionnant cratère et le panorama qui
s’étend jusqu’à Capri. Il est connu pour avoir été à l’origine de la
destruction et de l’ensevelissement des villes d’Herculanum,
Oplontis, Stabies et Pompéi. Sa dernière éruption remonte à 1944.
Jour 4

Boîte à idées...
• Les fouilles de Pompéi ;
• excursion à Capri.

Idée sympa

• Participation à la fabrication de “glace à
l’italienne” et dégustation à Sorrente.

Départ pour Paestum, site archéologique sur la zone du
Consultez-nous !
Cilento. Ancienne cité grecque classique, le site abrite 3 temples
grecs, de style dorique, particulièrement bien conservés : le
temple de Neptune, celui d’Héra, qui est le plus ancien des aujourd’hui de nombreuses œuvres d’art, comme le célèbre
trois, et enfin le temple de Cérès. Des fouilles ont mis au jour Christ voilé, œuvre du sculpteur italien Giuseppe Sanmartin.
des vestiges de nombreux monuments. Ces temples ont
établi la renommée du site. Retour par la côte amalfitaine, la Jour 6
plus belle des routes de Campanie, avec ses sublimes pano- Retour à votre établissement s colaire.
ramas et ses villages pittoresques.

Jour 5

Journée à Naples : visite du quartier espagnol et son quadrillage
serré de ruelles, passage devant le Castel Nuovo, forteresse qui
a conservé ses tours d’origine,  le palais royal pour la visite
des appartements royaux, ornés de mobilier et tapisseries
d’époque, et enfin de la chapelle San Severo, petit sanctuaire
du xvie siècle, chef-d’œuvre de l’architecture baroque napolitaine.
Située dans le centre historique de la ville de Naples, elle abrite

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

129 €/personne
+ 27,10 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 34 €/personne
Sur devis

Italie

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

114€

Florence

Florence
Hébergement
En hôtel à Montecatini Terme.

de minutes à quelques heures. La Via dell’Amore est l’une des
promenades connues, allant de Riomaggiore à Manarola.

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Excursion à Sienne, la ville rouge : la piazza del Campo en
forme de coquille est la place centrale, le dôme et le Palais
public, construit au xiii e siècle, donnant une impression de
légèreté en raison de sa courbe et de sa façade… Le Palais
public est dominé par l’élégante tour del Mangia qui nous
dévoile une vue imprenable sur la ville et sa campagne.

Arrivée à Florence. Découverte de la ville à travers différents
sites historiques tels que  le musée de l’Opéra du Duomo,
un musée de deux étages contenant divers objets précieux
de la Renaissance. À l’arrière du musée, vous pourrez visiter
 la cathédrale Santa Maria dei Fiori, située sur la piazza del Jour 5
Duomo. Elle fut construite à partir de la fin du xviii e siècle et Visite du musée Bargello : construit en pleine Renaissance,
terminée au x v e siècle. Puis, montée au  campanile de il faisait autrefois office de siège de l’administration, rôle qu’il
Giotto, l’une des plus grandes représentations de l’architecture ne joue plus aujourd’hui. L’édifice se trouve en plein au centre
gothique du xiii e siècle. Découverte de la crypte Santa de la capitale toscane et expose une collection d’exception,
Reparata et du baptistère San Giovanni qui était cathédrale dont le salon de Donatello et la salle des Ivoires. Visite du
avant sa transformation.
musée Casa di Dante, construit au début du xx e siècle et qui
Nuit à l’hôtel.
fut le véritable foyer de Dante. Aujourd’hui, ce musée est
entièrement consacré à la vie du poète. Puis, visite de la
Jour 3
basilique Santa Croce, symbole florentin prestigieux, qui abrite
Journée d’excursion aux Cinque Terre sur la Riviera italienne. En un nombre incroyable de chefs-d’œuvre, mais aussi les tombes
empruntant un train depuis La Spezia, il permet de faire le tour de Machiavel, Galilée et Michel-Ange.
des villages colorés de Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola
et Riomaggiore. Les 5 villages sont reliés par des sentiers pitto- Jour 6
resques, où il est possible de faire des randonnées d’une vingtaine Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• La Galleria dell’Accademia ;
• le baptistère ;
• la chapelle des Médicis ;
• le musée San Marco ;
• le Palazzo Davanzati ;
• la tour de Pise ;
• découverte de Fiesole, cité d’origine étrusque ;
• le Palazzo del Popolo à San Giminiano.

Idées sympas

• Visite commentée à vélo de la ville de Lucques ;
• détente dans les jardins de Boboli.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

114 €/personne
+ 58 ,10 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 29 €/personne
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Italie
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

102€

Venise

Venise
Hébergement

Départ de votre établissement scolaire.

œuvres de Véronèse, Bellini, mais également du meilleur
peintre vénitien du x viii e siècle, Giambattista Tiepolo. Sa
fondation remonte à décembre 1766 quand le Sénat ordonna
la construction d’une Académie de sculpture, peinture et
architecture.

Jour 2

Jour 4

En hôtel à Lido di Jesolo.
Jour 1

Arrivée à Venise :montée au campanile. Il n’aura fallu pas Excursion à Padoue : la chapelle des S crovegni, construite
moins de 50 ans pour achever les 80 m de ce campanile, sur le terrain de l’ancienne arène romaine de Padoue, où se
400 marches pour parvenir au sommet.
trouvent les fresques de Giotto du début du x iv e siècle, le
Après-midi : la place Saint-Marc, la plus célèbre de Venise, et palais de justice, la basilique Saint-A ntoine, abritant la
la basilique,le palais des Doges, chef-d’œuvre du gothique dépouille de saint A ntoine de Padoue et beaucoup de chefs-
vénitien qui a été pendant longtemps le siège du pouvoir à d’œuvre parmi lesquels le Gattamelata de Donatello.
Venise et le lieu de résidence des doges, le pont des Soupirs,
pont couvert bâti en 1 600 en pierres d’Istrie, qui doit son Jour 5
nom aux gémissements qu’y poussaient les prisonniers conduits Excursion dans les îles en vaporetto : Murano, célèbre pour
vers le lieu de leur exécution.
ses verreries traditionnelles, et Burano, île située sur la lagune
Nuit à l’hôtel.
au nord de Venise. Visite de la v errerie de M
 urano dont la
renommée internationale est due aux nombreux artisans verriers
Jour 3
spécialisés dans le soufflage de verre. Contraints de quitter
Visite de l’Accademia située sur la rive sud du Canal Grande, Venise face aux nombreux incendies provoqués par les fours à
au pied du pont de l’Académie. Riche en peintures religieuses, verre, ces artisans se sont installés sur l’île au fil des siècles.
elle offre un panorama de cinq siècles d’art vénitien du Moyen
Âge à l’art baroque, en passant par la période de
Jour 6
la Renaissance. Il est possible d’y découvrir des
Retour à votre établissement s colaire.
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Boîte à idées...

• Le Palazzo Grassi avec la collection François
Pinault ;
• le théâtre de la Fenice ;
• les “itinéraires secrets” du palais des Doges ;
• l’atelier de fabrication des masques qui organise
des miniconférences sur l’histoire des masques et
des cours de fabrication.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

102 €/personne
+ 61,65 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 26 €/personne
Sur devis

Italie

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

111€

Venise
Ravenne

Circuit Ravenne/Venise
Hébergement
En hôtel dans les environs de Ravenne (1 nuit) et à Lido di
Jesolo (2 nuits).
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

NOUVEAU !

À Ferrare, promenade libre dans la ville : la tour de l’horloge, la
cathédrale Saint-Georges, le musée en plein air “Scalone d’Onore”,
la place Savonarola. Visite du château d’Este : cette ancienne
forteresse doit son existence à la maison d’Este, une puissante
famille vénitienne qui a complètement transformé la structure
urbanistique de la ville. Route vers Padoue et visite de Prato della
Valle, une des plus grandes places d’Europe. Continuation de la
visite à travers les principales places de la ville : place du Dôme,
place des Seigneurs, place des Herbes et place des Fruits et enfin
l’église de l’Arène qui abrite de magnifiques fresques de Giotto.
Route vers Venise.
Nuit à l’hôtel à Lido di Jesolo.

Ravenne est une ville d’art, d’histoire et de culture dont les
nombreux vestiges témoignent d’un passé glorieux. Visite
guidée à pied de la ville passant par  l’église San Vitale,
 le mausolée de Galla Placidia, la place Kennedy,  le
baptistère des Orthodoxes, la “zone du silence” où se trouve
notamment le tombeau du célèbre poète Dante Alighieri, et Jour 4
enfin  la basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf. Dans l’après- À Venise, visite de la ville au départ de l’église Saint-Luc, en
midi, visite du planétarium, avec observation astronomique passant par le pont du Rialto, la maison de Marco Polo, la
place Saint-Marc, le palais des Doges. Puis,  visite de la
publique et temps libre dans les jardins publics.
Nuit à l’hôtel dans les environs de Ravenne.
basilique Saint-Marc. Dans l’après-midi,  visite guidée du
théâtre de la Fenice, un des plus importants théâtres d’opéra
au monde. Construit en 1972 dans un style néoclassique, ce
Jour 3
Départ pour une journée chef-d’œuvre de Giannantonio Selva reste indubitablement
d’excursion à Ferrare un incontournable de la ville.
et Padoue.
Jour 5

Boîte à idées...

• Parc à thème Mirabilandia à Savio ;
• musée des Sciences à Padoue ;
• visite du palais des Doges à Venise ;
• atelier de fabrication de gondoles à Venise.
Consultez-nous !

travaillé à main et pour ses jardins. Puis découverte de Burano,
connue pour ses maisons colorées et en particulier pour la
qualité de sa dentelle parmi les plus prestigieuses au monde.
Fin d’excursion à Torcello avec la cathédrale de Santa Maria
Assunta et ses célèbres mosaïques.
Retour à Venise et temps libre.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

111 €/personne
+ 62 ,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Excursion en vaporetto dans la lagune. Première escale
sur l’île de Murano, célèbre pour sa production de verre
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174€

Turin

Turin
Hébergement
En hôtel dans les environs de Turin.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Arrivée à Turin. Visite du Musée égyptien. Fondé en 1824,
il est dédié à l’art et la culture de l’Égypte. Considéré comme
le 2e musée égyptien le plus important au monde, il abrite de
nombreux objets comme les fameux bijoux des pharaons et
des incontournables comme les sarcophages et momies.
Les collections sont présentées dans les magnifiques salles
du palais qui, depuis son ouverture, intéressent de nombreux
historiens. Ensuite, place à  la galerie municipale d’Art
moderne et contemporain, le plus ancien musée d’Italie, où
l’on retrouve des artistes internationaux de différentes générations. Entre art contemporain et “Arte Povera”, vous pourrez
admirer un patrimoine historique riche de diversité.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3

Dans la matinée, visite du musée du Cinéma. Situé dans Mole

Antonelliana, figure emblématique de Turin, venez découvrir
l’histoire du cinéma de ses origines à nos jours. Ses incitations
visuelles et sonores vous projettent dans un univers incroyable…
Baladez-vous entre les lanternes chinoises et les théâtres d’ombres
et profitez des nombreuses collections et expositions photographiques qui font de ce musée un endroit incontournable !
Dans l’après-midi,  visite du stade de la Juventus avec la
découverte du musée du club. Marchez dans les tribunes et
glissez-vous dans la vie d’un joueur en visitant les vestiaires
ou encore le salon VIP, vous apprendrez sans doute quelques
anecdotes sur l’histoire du club.
Jour 4

• Une Merende Reale avec histoire des cafétérias et
circuit à pied ;
• le musée du Risorgimento ;
• la basilique de Superga ;
• la pinacothèque Agnelli ;
• visite guidée du bourg médiéval avec le château
et le jardin.
Consultez-nous !

Jour 6

Retour à votre établissement.

Visite du palais royal récemment restauré. Promenade

entre les différentes salles somptueuses et les jardins royaux.
Les lustres, tableaux et tapisseries valent à cette ancienne
résidence de la famille royale une place au patrimoine mondial
de l’humanité. Vous trouverez de précieuses pièces médiévales,
ainsi qu’une des plus riches collections d’armes au monde.
Puis, route vers Rivoli.  Visite commentée du château
abritant un musée d’art contemporain. Profitez d’expositions
qui rassemblent dans un même lieu des représentations
théâtrales, concerts, films et projections.
Jour 5

Pour les Italiens, Turin est la capitale du chocolat ! Visite
de la fabrique de chocolat Peyrano, reconnu comme l’un
des plus grands maîtres chocolatiers. Avec une production
entièrement ar tisanale, venez découvrir les pralines et
 participer à une dégustation…
Après-midi libre.
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Boîte à idées...

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

174 €/pesonne
+ 40 ,10 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 46 €/personne
Sur devis

Italie

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

165€

Milan

Milan
Hébergement
Hébergement en hôtel dans les environs de Milan.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

tains, il expose plus de 15 000 œuvres sur 40 000 m² :
industrie, moteurs, astronomie, navigation, photographie…
Une galerie est dédiée à Léonard de Vinci où sont exposés de
nombreux dessins, maquettes et peintures.
Jour 4

Boîte à idées...

• Le musée du Jouet et de l’Enfant à Milan ;
• le château Sforzesco à Milan ;
• le parc national du Stelvio à Trentin-Haut-Adige ;
• les jardins de la villa Serbelloni à Bellagio sur le lac
de Côme ;
• excursion au lac de Garde.

Journée d’excursion au lac de Côme. En forme de Y à l’envers,
Consultez-nous !
Arrivée à Milan. Découverte du centre-ville avec le Palais royal, il est l’un des plus importants d’Italie. Autour du lac, on peut
la tour Pirelli, le castello Sforzesco, la piazza Mercanti et la apercevoir de nombreuses villas dont  la villa Carlotta,
Galleria Vittorio Emmanuele II. Surnommée “le salon de Milan”, élégante résidence d’été construite en 1690 par le marquis Puis, visite du Duomo, l’une des cathédrales les plus hautes
cette galerie, édifiée en forme de croix latine, est devenue, Giorgio II Clerici. La villa est agrémentée d’un très beau parc et grandes après Saint-Pierre de Rome et celle de Séville.
avec ses cafés, ses restaurants et nombreux commerces, le de type anglais. Elle abrite un musée d’art où sont exposées Symbole de la ville, elle marque son centre géographique.
centre de la vie sociale milanaise.
des peintures de Giovanni Migliara, des sculptures en marbre L’intérieur abrite de nombreux trésors, dont le crucifix de
Puis,  visite du musée du théâtre de la Scala. Inauguré en d’Antonio Canova et des tapisseries de l’école des Gobelins. Léonard de Vinci.
Puis, temps libre pour shopping.
1778, il est considéré comme le plus prestigieux opéra au
monde. La Scala de Milan est connue pour être le temple de Jour 5
la musique classique et lyrique.
Journée à Milan : visite de la pinacothèque de Brera. Installée Jour 6
Nuit à l’hôtel.
dans le Palazzo di Brera au xvii e siècle, c’est le musée d’Art Retour à votre établissement scolaire.
ancien et moderne de la ville et l’un des plus importants
Jour 3
d’Italie, avec la galerie des Offices et les musées du Vatican. Il Prix (6 jours/3 nuits)
165 €/personne
Départ pour Monza et  visite guidée de l’Autodrome, est possible d’y admirer certaines des plus belles œuvres de Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
mythique circuit automobile où se dispute le Grand Prix la Renaissance et du baroque ainsi que des tableaux modernes.
Forfait visites
+35,45 €/élève
d’Italie de formule 1. Construit en 1922, c’est un circuit chargé
Pour
les
visites
marquées
du
signe

d’histoire. La course d’inauguration fut la deuxième édition
Jour supplémentaire
+ 43 €/personne
du Grand Prix d’Italie.
Prix à partir de, hors transport autocar.
Retour à Milan. Visite du musée des Sciences et Techniques
Transport (car, train, avion)
Sur devis
Léonard de Vinci. Installé dans l’ancien monastère des olivé-
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Italie
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

1€€
268
à partir de

Palerme

Etna
Taormine

Circuit Palerme, l’Etna...
Hébergement

Agrigente

Piazza
Armerina

Visite de la Villa del Casale, villa romaine située au sud,

suite à l’invasion des Normands garde ses influences multiples
qui font d’elle une cathédrale au style arabo-normand. Elle
abrite les tombeaux de plusieurs rois et leur famille.
Puis, visite du Musée archéologique. Dédié à Antonio
Jour 1
Arrivée à l’aéroport de Palerme.
Salinas, archéologue palermitain, le musée renferme diverses
collections d’art majoritairement grec et phénicien. Découverte
Circuit commenté de Palerme : protégée à l’est par le Monte
des expositions uniques avec des vases en céramique, fresques
Alfano, cette ville s’étage sur le flanc du Monte Pellegrino au Jour 4
creux d’une baie dont la fertilité justifie le nom de Conca d’Oro. Journée dédiée à la visite de Taormine. Dans un site exception- ou encore mosaïques de différentes influences.
Nuit dans les environs de Palerme.
nel, elle est devenue une station balnéaire chic, mais conserve Départ de l’aéroport de Palerme. Retour sur la France.
suffisamment de charme pour demeurer très agréable à visiter.
Jour 2
Visite du théâtre gréco-romain, construit au iiie siècle, l’une Il est également possible de voyager en autocar depuis votre
Excursion à Ségeste, site archéologique fondé par les Élymes, des ruines les plus estimées de l’île. Son emplacement offre établissement scolaire et de traverser en bateau de Gênes à
peuple sicilien de l’Antiquité. Visite du temple isolé au une vue imprenable sur la Méditerranée et le mont Etna. Puis, Palerme aller/retour, nous consulter.
milieu des collines. Il fut construit avec le calcaire local et son visite de l’Etna, le plus grand volcan d’Europe, la plus haute
Programme en 5 jours/4 nuits 48 élèves + 4 professeurs
état de conservation est remarquable. L’absence de toit fait montagne des îles méditerranéennes et le stratovolcan le plus
penser à de nombreux chercheurs que le monument n’a jamais actif au monde. Son activité remonte à plus de 500 000 ans. Du 01/09/2017 au 30/06/2018
À partir de 268 €
été abouti. Puis,  visite du théâtre, qui donne une vue Connu aussi sous le nom de mont Etna, il est inscrit au patrimoine Le prix comprend : un autocar local durant tout le circuit, incluant les
magnifique sur la vallée. Aujourd’hui, il est encore utilisé mondial de l’Unesco. Route vers Refugio Sapienza, puis montée transferts aéroport ; l’hébergement en hôtel **/*** et/ou bungalows
selon le circuit, en chambre multiple pour les élèves et double pour les
durant l’été pour des représentations de pièces grecques, des en télécabine au sommet permettant de découvrir le volcan où, professeurs ; la pension complète du dîner du jour d’arrivée en Sicile au
concerts ou d’autres manifestations. Route vers Agrigente.
selon les anciens, Vulcain avait ses forges. Nuit à Giardini Naxos. déjeuner panier-repas du jour de départ de Sicile.
Le prix ne comprend pas : le vol France/Sicile/France ; le forfait visites ;
Nuit à Agrigente.
En hôtel selon le circuit.

Jour 3

construite au début du iii e siècle. Elle compte une trentaine
de pièces décorées de 3 500 m² de mosaïques. Puis, Giardini
Naxos, première colonie grecque en Sicile.
Nuit à Giardini Naxos.

Jour 5

Retour sur Palerme.
Départ pour Piazza Armerina, vivante petite cité qui a conservé Visite de la cathédrale : datant du xii e siècle, elle a connu
son tracé médiéval au pied d’un somptueux Duomo baroque. de nombreux changements. Cette ancienne mosquée modifiée
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les boissons ; les dépenses personnelles.

Forfait visites

+ 45,60 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (car, avion, bateau)

Sur devis

L’espagnol

Espagne et Mexique
Espagne

Barcelone - Spécial court séjour���������������������� p. 59
De Dalí à Gaudí - Barcelone �����������������������������p. 60
Barcelone��������������������������������������������������������������p. 61
Bilbao������������������������������������������������������������������ p. 73
Cáceres���������������������������������������������������������������� p. 64
Cordoue�������������������������������������������������������������� p. 67
Valeurs écologiques du delta de l’Èbre����������� p. 66

Gijón - NOUVEAU������������������������������������������������� p. 71
Grenade�������������������������������������������������������������� p. 67
Haro - NOUVEAU ������������������������������������������������ p. 69
Madrid���������������������������������������������������������������� p. 58
Palma de Majorque - NOUVEAU������������������������ p. 75
Saint-Jacques-de-Compostelle ������������������������ p. 63
Salamanque ������������������������������������������������������ p. 70
Santander������������������������������������������������������������ p. 72

Saragosse������������������������������������������������������������ p. 68
Séville������������������������������������������������������������������ p. 67
Tarragone������������������������������������������������������������ p. 65
Tolède - NOUVEAU���������������������������������������������� p. 74
Valence���������������������������������������������������������������� p. 62

Mexique

Mexico - Intégration scolaire���������������������������� p. 76

D’autres possibilités
d’accueil en Espagne
Hébergement possible en famille
d’accueil dans les villes suivantes :
• Alicante ;
• Avila ;
• Cadix ;
• Carmona ;
• Getafe (Madrid) ;
• Malaga ;
• Murcia ;
• Premia de Mar/El Masnou /Castelldelfels
(Barcelone) ;
• Ségovie ;
• Sitges ;
• Torrejón de Ardoz (Madrid) ;
• Zamora.

Et aussi en hôtel ou
auberge de jeunesse à :
• Barcelone ;
• Bilbao ;
• Cordoue/Séville/Grenade ;
• Costa Brava ;
• Madrid.

N’hésitez pas à nous consulter !

D’autres idées ?
s ?
D’autres projet

ionale
Consultez notre équipe rég
brochure) !
(coordonnées au dos de la
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Espagne
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

131€

Madrid

Madrid
Hébergement

œuvre colossale, le plus grand édifice de Tolède après la
cathédrale, présente tout un échantillon de l’architecture
gothique tardive, appelée Isabelina.

En famille à Alcala de Henares.
Hébergement également possible en famille à Madrid, Getafe
et Torrejón, nous consulter.
Possibilité d’hébergement en hôtel à Madrid, nous consulter. Jour 4
Départ pour Ségovie, ville inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Promenade dans la vieille ville en passant par
Jour 1
l’aqueduc romain. Puis  visite de l’Alcazar, forteresse
Départ de votre établissement scolaire.
imprenable du xii e siècle et résidence préférée des rois de
Castille au Moyen Âge. Puis, continuation vers El Escorial.
Jour 2
Arrivée à Madrid, capitale de l’Espagne depuis 1561, située Visite du palais monastère* : les appartements royaux, le
panthéon où reposent les dépouilles de la plupart des rois
sur le plateau de Castille.
Visite à pied du vieux quartier : le centre, la Puerta del Sol, la espagnols, les salles capitulaires, la bibliothèque, impressionplaza Mayor (présente dans presque toutes les villes d’Espagne, nante avec des ouvrages de grande valeur. Ce complexe, dont
la construction a commencé en 1563 sur ordre de Philippe II,
elle est le centre de la vie sociale), les grandes avenues...
 Visite du Prado, situé dans un édifice du x viii e siècle et est l’un des plus grands d’Espagne, une cité à part entière.
destiné à l’origine à accueillir un musée d’Histoire naturelle.
Vous pourrez y admirer la plus grande collection de la peinture Jour 5
espagnole. Ce musée présente les collections que les rois Dans la matinée, visite du palais royal*, gigantesque palais et
résidence du roi d’Espagne à Madrid qui continue d ’accueillir
d ’Espagne se sont constituées depuis Charles Quint.
Nuit en famille.
les réceptions officielles ; puis, du centre d’art moderne
Reina Sofía, qui abrite de nombreuses œuvres dont le fameux
Guernica de Picasso, mais aussi des chefs-d’œuvre de Juan
Jour 3
Excursion de journée à Tolède située sur une colline bordée Gris, Salvador Dalí… C’est le roi Charles III qui le fit construire.
par le Tage. Son tracé urbain est resté pratiquement intact Après-midi libre.
depuis le Moyen Âge ; la ville est entourée de murailles et
Jour 6
constituée par un dédale de rues étroites qui montent, desRetour à votre établissement scolaire.
cendent et se croisent en offrant à chaque pas des monuments
historiques et des recoins mystérieux.
* La réservation doit obligatoirement être faite par
Visite de la synagogue Santa María la Blanca ; le musée
l’établissement scolaire pour obtenir le tarif réduit,
Santa Cruz regroupant 18 toiles du Greco ; l’église Santo
voire la gratuité.
Tomé. Enfin, le monastère San Juan de los Reyes : cette
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Boîte à idées...

• Visite du stade Bernabeu, le stade de l’équipe de
foot du Real Madrid ;
• le musée Thyssen-Bornemisza, collection privée
considérée comme la plus importante du
xxe siècle ;
• visite du Sénat.

Idées sympas

• Jeu de piste à bicyclette dans le parc du Retiro ;
• visite sur le thème du street art dans les quartiers
de Chueca et Malasaña ;
• jeu de piste dans le Barrio de Las Letras.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

131 €/personne
+ 15,40 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 29 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier
en juin

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

Barcelone

à partir de

93€

Barcelone

Spécial court séjour

Hébergement
En famille dans la région du Vallès (Rubí, Terrassa, St Cugat…).
Hébergement également possible à Barcelone, Premia de Mar,
El Masnou et Sitges, nous consulter.
Possibilité d’hébergement en hôtel à Barcelone, nous consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Route vers Gérone et  visite des bains arabes datant du
xii e siècle. La structure est similaire à celle des bains arabes
musulmans médiévaux.
Puis, visite de la ville surnommée les “Quatre Rivières”, avec
son centre historique qui recèle des constructions médiévales,
ainsi que des vestiges romains, arabes et juifs.
Départ pour Barcelone.
Nuit en famille.

Jour 3

Circuit panoramique guidé de Barcelone avec l’avenue

Diagonale, Montjuïc, plaza de España, plaza de Cataluña,
avenue Gracia, las Ramblas, le port, les installations olympiques…
Visite du Pueblo Español, village-musée construit à l’occasion de l’Exposition internationale de Barcelone de 1929
réunissant les principales caractéristiques et variétés architecturales des peuples d’Espagne.
Possibilité d’assister à un entraînement des Castellers, manifestation culturelle particulière de la Catalogne qui consiste
à bâtir des constructions humaines.

Jour 4

Initiation à la gastronomie catalane en découvrant des plats
traditionnels à traversun atelier de cuisine paella ou tapas,
puis dégustation.
Dans l’après-midi, découverte libre du Barrio Gótico, centre
médiéval avec ses petites ruelles, la cathédrale et son cloître.
Puis,promenade commentée en golondrinas, embarcations
typiques du port de Barcelone.

Jour 5

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (5 jours/2 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

93 €/personne
+ 54 ,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (car, train, avion)

Sur devis
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Espagne
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier
en juin

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

139 €
Barcelone

De Dalí à Gaudí
Barcelone

Hébergement
millénaire et symbole de Barcelone dans le monde.
En famille à Barcelone.
Hébergement également possible dans la région du Vallès Jour 4
(Rubí, Terrassa, St Cugat…), à Premia de Mar, El Masnou et Dans la matinée,visite de la Colonia Güell à Santa Coloma
Sitges, nous consulter.
de Cervelló, où l’on peut découvrir l’ensemble urbain d’une
Possibilité d’hébergement en hôtel à Barcelone, nous consulter. ancienne colonie industrielle réunissant des bâtiments remarquables et découvrir l’église et la crypte construites par Gaudí.
Jour 1
Continuation vers la ville natale de Gaudí : Reus. Visite du
Départ de votre établissement scolaire.
Gaudí Centre, espace entièrement consacré à l’œuvre de
l’architecte, permettant de comprendre de manière didactique
Jour 2
les secrets de son architecture. Puis, visite à pied du centre
Arrivée à Figueras et arrêt pour la visite du célèbre théâtre- historique sur la route du modernisme : l’Institut Pere Mata,
musée Dalí, le plus grand des objets surréalistes du monde, la Casa Navàs, la Casa Rull et la Casa Gasull…
construit par le peintre lui-même au début des années 60
dans les ruines de l’ancien théâtre. Promenade dans la ville. Jour 5
Route vers Barcelone.
Découverte de Barcelone à pied avec las Ramblas, le marché
Nuit en famille.
couvert de la Boquería et les petites ruelles du quartier gothique.
Flânerie dans le parc de la Ciutadella.
Jour 3
 Visite de l’aquarium, qui nous plonge dans un monde
Découverte de Barcelone avec un circuit panoramique fascinant présentant 450 espèces différentes. Un ensemble
guidé de la ville, avenue Diagonale, Montjuïc, plaza de España, de 35 aquariums et un tunnel sous-marin d’une longueur de
plaza de Cataluña, avenue Gracia, las Ramblas, le port, les 80 m permettent de découvrir les merveilles des différentes
communautés marines.
installations olympiques…
Promenade à travers le parc Güell classé par l’Unesco “bien
culturel du patrimoine mondial”. Puis, visite audioguidée Jour 6
de la Sagrada Familia, devenue cathédrale au début du troisième Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Visite de Gaudí Experiencia ;
• visite guidée à pied du quartier gothique et du
musée Picasso ;
• musée national d’Art de la Catalogne (MNAC) ;
• visite de la Pedrera.

Idées sympas

• Chasse au trésor dans le quartier gothique puis
chocolate con churros ;
• atelier de fabrication de pâtisserie ;
• circuit commenté à bicyclette dans la ville ;
• parcours sur le thème du street art, incluant un
atelier pour expérimenter les techniques utilisées.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

139 €/personne
+ 55,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.
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Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 30 €/personne
+ 18 €/élève
Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

171€

Barcelone

Région de Barcelone
Hébergement

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Dans la matinée, découverte du légendaire  stade de
football du F.C. Barcelona et de son musée : visite des vestiaires,
de la chapelle, du tunnel de sortie vers le terrain, de la salle
de presse…
Découverte de la façade maritime, remodelée en partie pour
les Jeux olympiques de 1992, puis promenade en golondrinas et visite à pied dans le quartier de la Barceloneta.

Jour 2

Jour 5

En centre d’hébergement collectif à Collserola (15 km de
Barcelone).
Possibilité d’hébergement en hôtel sur la Costa Brava, nous
consulter.
Jour 1

Route vers Púbol. Visite de la maison musée Gala Dalí
(ouverte à partir du 15/02) et de la ville.
Puis, départ vers Colleserola.
Nuit au centre.

Jour 3

Les plus du programme

• Centre d’accueil adapté aux classes primaires.

Boîte à idées...
• Excursion à Montserrat et audition des petits
chanteurs de la Escolanía ;
• visite du Pueblo Español ;
• musée des Idées et Inventions (MIBA) ;
• visite du musée de l’Exil à La Jonquera ;
• visite des caves Torres.

Montée à la colline de Montjuïc, offrant un magnifique panoIdées sympas
rama de Barcelone.Visite de la fondation Miró, institution
• Journée au parc thématique de Port Aventura ;
privée qui rassemble une collection unique au monde des
• atelier créatif de mosaïque trencadis.
œuvres du peintre Joan Miró.
Consultez-nous !
Puis, après-midi consacré à lavisite commentée du Palau
San Jordi, des installations olympiques et du Musée olympique
et du spor t. Le Palau est considéré comme le joyau de
171 €/personne
“l’Anneau olympique de Montjuïc”, centre des Jeux de 1992. Prix (6 jours/3 nuits)
la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Il est également très utilisé pour accueillir de nombreux Sur
Hors transport autocar.
événements sportifs, des spectacles musicaux et théâtraux…
,80

Découverte des chefs-d’œuvre de Gaudí avec l’extérieur de
la Sagrada Familia et  la Casa Mila, également nommée
Pedrera, immeuble d’habitation construit par Antonio Gaudí,
figure remarquable de l’Art nouveau : visite d’un appartement
reconstitué, des terrasses du toit et de l’espace exposant les
œuvres de l’architecte.
Jour 6
Visite du musée des Sciences, qui offre, entre autres, la Retour à votre établissement scolaire.
possibilité de participer à des expériences permettant de
tester ses capacités physiques et sensorielles.

Forfait visites

+ 59

€/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 44 €/personne
Sur devis
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Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

125 €
Valence

Valence
Hébergement
En famille à Valence ou à Gilet.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Arrivée à Valence :  visite de la tour Miguelete, de style
gothique valencien et haute d’environ 50 m, et de  la
cathédrale, construite sur une ancienne mosquée, et dont la
première pierre fut posée en 1262. Elle offre de nombreux
éléments d’époque romaine, gothique et baroque.
Puis, découverte de la Lonja, monument emblématique de la
ville, ancienne bourse de la soie qui accueille maintenant des
manifestations culturelles, des installations modernes de
Ricardo Bofill, du palais de la Musique, du marché couvert
avec ses quelque 1 000 étals.
Nuit en famille.
Jour 3

Matinée découverte du parc naturel de la Albufera, près de
Valence ; il se compose d’une lagune alimentée en eau douce,
réserve naturelle protégeant de très nombreux oiseaux.
Promenade en barque sur le lac.
Puis, route vers Manises. Visite du musée de la Céramique.
Installé dans une maison datant du xviie siècle, il abrite plus de
2 500 pièces et retrace l’évolution de la céramique du xive siècle
à nos jours.
Jour 4

Journée d’excursion à Alicante : découverte de la ville, l’hôtel de
ville de style baroque, la promenade plantée de palmiers qui longe
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le port de plaisance. Visite du château Santa Barbara situé sur
le mont Benacantil (accessible en ascenseur). Ce château du
ixe siècle domine la ville et offre un panorama exceptionnel sur la
côte méditerranéenne espagnole. Puis, visite de la vieille ville
d’Elche qui conserve d’importants vestiges de son passé musulman
et de l’architecture baroque, et de la palmeraie, aménagée à
l’époque de la construction de la cité islamique d’Elche, à la fin du
xe siècle, au moment où une grande partie de la péninsule Ibérique
était arabe. Elle compte plus de 100 000 arbres et est aujourd’hui
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Jour 5

Journée découverte de la Ciudad de las Artes y la Ciencias,
complexe unique construit dans l’ancien lit du fleuve Turia. Visite
du musée des Sciences, développant 4 grands thèmes : le cosmos,
la biosphère, l’être humain et la culture. Puis, visite de l’Oceanogràfic, situé au sein du musée, le plus grand aquarium d’Europe,
avec 100 000 m². Regroupant plus de 500 espèces marines, il se
compose de différents bâtiments dans lesquels sont représentées
les espèces marines les plus importantes de chacune des mers
et de chacun des océans de la planète.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Autre programme

• Possibilité de semaine “Fallas”.

Boîte à idées...
• Excursion à Sagunto et visite du monastère d’El
Puig ;
• visite d’une coopérative d’oranges près de
Valence ;
• visite du musée des Artistas Falleros.

Idées sympas
• Promenade à vélo dans Valence ;
• atelier “fallero” : apprendre les techniques
utilisées pour la fabrication des ninots ;
• participation à un atelier paella.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

125 €/personne
+ 42 ,25 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 27,50 €/personne
Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

129 €

Saint-Jacquesde-Compostelle

Saint-Jacques-de-Compostelle
Hébergement
En famille à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite guidée à
pied de cette magnifique ville, célèbre lieu de pèlerinage,
inscrite au patrimoine mondial depuis 1985. Puis,visite de
la cathédrale Santiago, située au plein centre de la ville,
consacrée à l’apôtre Jacques de Zébédée, qui est le saint patron
et protecteur de l’Espagne.
Nuit en famille.
Jour 3

Départ pour Pontevedra. Découverte de la ville,  visite de
la basilique Santa María la Mayor, un des joyaux de l’art galicien
de style gothique-Renaissance. Continuation sur les ruines
médiévales du couvent de Santo Domingo, la place de la Ferrería,
la place do Obradoiro, en passant par son port qui était, au
Moyen Âge, le principal port de Galice.
Puis, route pour Vigo. Visite à pied de la ville, qui est une vieille
ville à forte empreinte maritime, occupant le premier rang de

port de pêche au niveau national, mais aussi au niveau européen.
Puis,visite du Museo do Mar de Galicia, pour comprendre
le long passé historique de la région de Galice avec la mer.
Jour 4

Départ pour A Coruña. Découverte à pied de la vieille ville :
le château de San Antón construit à la fin du xvi e siècle, les
églises romanes Santiago et Santa María del Campo en passant
par la place de María Pita.
Puis, visite de la tour d’Hercule, qui sert de phare et de
repère terrestre à l’entrée du port de La Corogne. Connue
auparavant sous le nom de Farum Brigantium, probablement
construite au cours du ier siècle après J.-C., au plus tard sous
Trajan, de nombreuses légendes accompagnent l’histoire de
la tour du Moyen Âge au xix e siècle.
Jour 5

Journée consacrée à la visite de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Visite du musée du Pèlerinage. Ouvert depuis 1996 dans
un bâtiment appelé Casa Gótica, ce musée offre un parcours
sur le thème du pèlerinage et du culte à saint Jacques, depuis
ses origines jusqu’à nos jours, à travers une exposition répartie sur 8 salles.
Visite du musée du Peuple galicien. Créé en 1976, il donne

Boîte à idées...

• La collégiale Santa María la Real de Sar à SaintJacques-de-Compostelle ;
• Domus – Casa del Hombre à Saint-Jacques-deCompostelle ;
• le Musée provincial de Pontevedra ;
• le château de San Antón à A Coruña.
Consultez-nous !

une vision globale de la culture galicienne, en insistant sur sa
diversité. Vous y découvrirez également son splendide escalier
hélicoïdal qui permet d’accéder aux salles.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

129 €/personne
+ 19,15 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 29 €/personne
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Espagne
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

121 €
Caceres

Cáceres
Hébergement
En famille à Cáceres.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

maisons médiévales fortifiées et ses palais Renaissance.
La ville est entourée de remparts d’origine arabe.  Montée
à la Torre de Bujaco, tour arabe du xiie siècle qui offre une vue
sur la vieille ville. Avec ses presque 25 m de hauteur, elle est
l’une des plus importantes de la ville, ce qui en fait un véritable
symbole de la ville. Découverte de la plaza Mayor.

Boîte à idées...

• Visite de Villarreal et du centre d’interprétation
du parc ;
• randonnée dans le parc naturel de Monfragüe ;
• le monastère à Cuacos de Yuste ;
• le monastère à Guadalupe ;
• visite d’une ganadería.

Consultez-nous !
Arrivée à Salamanque et promenade libre dans la ville.  Visite Jour 4
du musée d’Art nouveau et d’Art déco, la Casa Lis. Ouverte en Journée d’excursion à Trujillo et Mérida. À Trujillo, découverte
1995, elle est l’un des musées les plus populaires de Castille. Le de la vieille ville avec la plaza Mayor, l’église Santa Maria la poumon vert au cœur de la ville, où les Madrilènes peuvent
musée détient 19 collections permanentes, de la fin du xixe siècle Mayor, les remparts, les maisons nobles, le château et le aller se promener et se détendre. Ce parc était le lieu de
au début du x x e siècle. Au total, le musée possède environ quartier juif. Puis promenade à Mérida en passant devant les promenade du roi Philippe IV et de sa cour au xviie siècle. En
2 500 objets parfaitement conservés. La Casa Lis détient la plus demeures avec atrium et mosaïques, le théâtre et l’amphithéâtre, 1869, il a ouvert ses portes au public.
grande collection publique mondiale de poupées en porcelaine. les arènes et  le musée d’Art romain. Il offre une collection
Dans l’après-midi, visite de la plaza Mayor (au centre de de pièces basées sur la culture romaine. Le musée accueille Jour 6
Salamanque, c’est l’une des plus belles places d’Espagne), des également des congrès, des conférences et des expositions Retour à votre établissement scolaire.
deux cathédrales ainsi que de la fameuse université. Puis arrêt tant au niveau national qu’international.
Prix (6 jours/3 nuits)
121 €/personne
devant la Casa de las Conchas, édifice de style gothique, dont
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
les murs sont recouverts de trois cents coquillages. Elle est Jour 5
Hors transport autocar.
aujourd’hui classée propriété du patrimoine national. Route Départ pour Madrid.  Visite du Prado, situé dans un édifice
Forfait visites
+ 13 €/élève
du x viii e siècle et destiné à l’origine à accueillir un musée
vers Cáceres.
Nuit en famille.
d’histoire naturelle. Vous pourrez y admirer la plus grande Pour les visites marquées du signe 
+ 26 €/personne
collection de la peinture espagnole. Ce musée présente des Jour supplémentaire
collections que les rois d’Espagne se sont constituées depuis Prix à partir de, hors transport autocar.
Jour 3
Sur devis
 Découverte guidée de Cáceres, avec ses rues pavées, ses Charles Quint. Puis promenade dans le parc du Retiro, véritable Transport (car, train, avion)
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Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

128 €
Tarragone

Tarragone
Hébergement
En famille à Tarragone.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

musée du Port. Présentation de l’histoire du port à travers les
âges depuis les Romains jusqu’à nos jours, la vie des quais, les
types de pêche… Puis découverte du phare de la Bayna, qui
présente une collection permanente d’objets maritimes.
Jour 4

Départ pour une journée de découverte du delta de l’Èbre. Visite
Arrivée à Barcelone. Promenade à pied dans le quartier gothique, de l’écomusée du Delta, ouvert en octobre 1989, qui permet la
las Ramblas, le marché de la Boquería et le port. Visite du découverte du fonctionnement de l’écosystème de la zone. Puis,
musée d’Histoire de la ville, situé sur la plaza del Rey. On y promenade en bateau sur le delta. Retour à Tarragone pour
découvre les ruines romaines du premier siècle avant J.-C. assister à  un cours de Castellers, tradition catalane où un
jusqu’au haut Moyen Âge. La visite se fait dans les sous-sols groupe de personnes réalisant des acrobaties constitue un “château”
de la ville et permet de voir les rues de la Barcelone romaine, d’une hauteur pouvant varier de 6 à 10 étages. Les Castellers ont
la muraille de l’époque, et d’entrer dans une teinturerie du été classés au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2010.
ii e siècle. L’ensemble regroupe également des édifices médiévaux importants comme le Palais royal, la chapelle Santa Ágata Jour 5
et la Casa Padellás. Route vers Tarragone.
Départ pour une journée de détente à Port Aventura. Situé
Nuit en famille.
sur la Costa Dorada, à environ 1 h de Barcelone et seulement
20 min de Tarragone, Port Aventura est le premier parc d’attracJour 3
tions à thème ouvert en Espagne en 1995. Ce parc est composé
Visite de Tarragone à pied. Découverte de son patrimoine romain. de 39 attractions réparties sur 119 ha et divisées en six zones
La ville fut conquise par les Romains en 218 avant J.-C. Durant thématiques. Il est le plus grand parc d’attractions d’Espagne.
leur occupation, ils ont construit plusieurs monuments qui
forment aujourd’hui l’héritage culturel et touristique de la ville Jour 6
tels  l’aqueduc, l’amphithéâtre, la muraille… Visite du Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Visite commentée du port de Tarragone ;
• visite du musée de la Vie rurale et
des grottes à Espluga de Francoli ;
• visite du centre Picasso à Horta de Sant Joan.

Idées sympas

• Atelier fabrication de paella ;
• participation à un atelier sur la technique de la
mosaïque de Gaudí ;
• participation à un rallye photographique.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

128 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

+ 46 ,35 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 28 ,50 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Espagne
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

115€
Deltebre

Valeurs écologiques du delta de l’Èbre
Deltebre
Hébergement
En famille à Deltebre ou ses environs.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Arrivée à Tarragone. Découverte à pied de Tarragone et de
son patrimoine romain qui constitue aujourd’hui l’héritage
culturel et touristique de la ville, dont la muraille, l’amphithéâtre…
Visite du Musée national archéologique qui accueille une
grande partie des objets de l’époque romaine découverts à
Tarragone.
Visite du musée du Port, présentation de l’histoire du port
à travers les âges depuis les Romains jusqu’à nos jours, la vie
des quais, les types de pêche…
Départ pour Deltebre, nuit en famille.
Jour 3

Journée guidée dans le delta de l’Èbre. Ce parc naturel

Jour 4

• Les journées 3, 4 et 5 comprennent les services
d’un guide spécialisé sur la zone du delta.

Jour 5

Idées sympas

l’Encanyissada, l’une des plus grandes du delta.

• Initiation à la voile ;
• atelier cuisine : confection de tapas.

Journée guidée d’excursion dans la lagune naturelle de
Découverte à bicyclette de la diversité naturelle de la lagune

avec sa plage, sa rivière et ses dunes de végétation. Suivie
d’une balade en barque dans les marais, moyen de transport traditionnel, où l’on pousse le bateau à l’aide d’une perche.
Projection d’un petit film sur les rizières du delta, suivie
d’un  atelier agricole sur la plantation du riz dirigé par un
spécialiste.
Visite de laCasa de Fusta, centre d’information et Musée
ornithologique, qui regroupe presque 135 espèces d’oiseaux
que l’on peut observer dans leur cadre naturel.

s’étend sur une superficie de 320 km 2. Constitué de longues
plages de sable, de lagunes, de petits ports de pêche, il est
peuplé d’une multitude d’oiseaux, de poissons et de taureaux.
Dans la matinée, visite de l’écomusée du Delta de l’Èbre. Jour 6
Inauguré en octobre 1989, il permet de découvrir le fonction- Retour à votre établissement scolaire.
nement de l’écosystème fragile de la zone.
Puiscroisière en bateau et visite du port de San Carlos
de la Rápita.
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Le plus du programme

Journée guidée dans le delta de l’Èbre. Dans la matinée,
approche des méthodes écologiques employées dans la
région :  visite commentée d’un parc éolien retraçant le
fonctionnement et l’utilité de ces éoliennes ; visite d’une
des plus anciennes fabriques de miel, située à El Perello, avec
dégustation, puis commentaires et documentaire audiovisuel
sur les méthodes de fabrication.

Boîte à idées...
• Visite commentée d’un moulin à riz ou à huile ;
• découverte du village Horta de Sant Joan avec son
centre Picasso ;
• journée d’excursion à Barcelone.

Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
Passage maritime inclus.

Forfait visites

115 €/personne

+ 41,45 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 25,50 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

121 €

Cordoue/Séville/Grenade
Hébergement

afin de symboliser son pouvoir, sa puissance et son indépendance
vis-à-vis de l’ennemi.

En famille à Cordoue, Séville ou Albolote (Grenade).
Hébergement également possible à Mairena de Aljarafe (Séville),
à Fuentes de Andalucía (Séville) et à Coría del Rio, nous Jour 4
consulter.
Visite de Séville : la cathédrale et la Giralda, clocher d’oriPossibilité d’hébergement en auberge de jeunesse à Cordoue, gine maure, le patio de los Naranjos où les fidèles faisaient
leurs ablutions avant la prière. Découverte des Reales Alcazares*
Séville et Grenade, nous consulter.
avec leurs nombreux patios et jardins. Promenade dans le
quartier juif.
Jour 1
Départ de votre établissement scolaire.
Visite de la Torre del Oro, située au bord du Guadalquivir.
Tour d’observation militaire construite au xiiie siècle, elle abrite
Jour 2
désormais le Musée maritime.
Arrivée à Madrid, découverte à pied du vieux quartier : le
centre, la Puerta del Sol, la plaza Mayor, les grandes avenues… Jour 5
Visite du Prado, célèbre musée de la capitale qui conserve Journée d’excursion à Grenade : visite de la célèbre Alhambra*,
l’une des plus grandes collections du monde et les plus grands palais édifié au xive siècle qui forme une véritable cité. Monument
chefs-d’œuvre de la peinture espagnole comme le Greco, exceptionnel, avec ses différents patios, dont le fameux patio
Velázquez, Goya. Il contient également des pièces de l’Art de los Leones.
Promenade dans les jardins du Generalife, également appelés
décoratif, des dessins, des gravures et des sculptures.
Continuation vers Cordoue.
“jardin du Paradis suprême”. Découverte de l’Albaicín, ce
Arrivée à Cordoue.
quartier aux petites ruelles, aux églises et couvents, aux palais
Nuit en famille.
et aux carmenes (maisons typiques) a été déclaré patrimoine
de l’humanité par l’Unesco.

Cordoue
Grenade
Séville

Autre programme

• Possibilité de faire un combiné 2 nuits à Cordoue
et 2 nuits à Fuentes de Andalucía, ou encore,
2 nuits à Cordoue et 2 nuits à Albolote.

Boîte à idées...
• La Torre de la Calahorra ;
• visite d’une ganadería dans les environs de
Cordoue ;
• le parc Isla Mágica à Séville ;
• les grottes de Nerja ;
• soirée flamenco à Cordoue.

Idée sympa
• Cours d’initiation au cajón (percussion).
Consultez-nous !

Jour 3

Découverte de Cordoue, qui fut la plus grande ville d’Europe Jour 6
entre les ix e et xiiie siècles : promenade dans les ruelles de la Retour à votre établissement scolaire.
Judería, en passant par la synagogue qui date de l’époque
médiévale au xive siècle jusqu’à la grande mosquée cathédrale, * La réservation doit obliqui constitue l’architecture andalouse la plus impressionnante gatoirement être faite
par l’établissement scoet visitée de l’Espagne.
Puis, visite du site de Medina Azahara, a ncienne ville laire pour obtenir la
entourée d’une muraille qui abrite des h abitations et la gratuité ou le tarif
mosquée, construite sous le règne du calife Abd-al-Rahmann III réduit.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

121 €/personne
+ 12 ,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 24 €/personne
Sur devis

67

Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Espagne
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à partir de

127 €

Saragosse

Saragosse
Hébergement
En famille à Saragosse.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Jour 4

Départ pour le parc naturel du monastère de Piedra, caché
entre les abruptes sierras. Il dévoile un paysage multiple et exotique
entre les tumultueuses eaux de ses fleuves et de ses impressionnantes
cascades. Sans oublier ses nombreuses grottes et ses bâtiments
historiques de différents styles d’architecture uniques : mudéjar,
roman, gothique, Renaissance et baroque.
Puis route vers La Calatayud : promenade dans le quartier
ancien, l’église San Juan el Real, l’ancien collège jésuite, la
synagogue Hiladores, la collégiale del Santo Sepulcro.

Découverte de la ville de Saragosse : la basilique del Pilar,
monument religieux par excellence, la cathédrale San
Salvador ou La Seo, centre de la capitale du gothique aragonais.
Puis, promenade dans le quartier ancien de la ville, qui a conservé
sa structure octogonale de l’urbanisme roman, son théâtre Jour 5
romain, un des plus impressionnants d’Espagne, l’église Découverte du palais Aljafería, un des bâtiments les plus
Santa Engracia et les peintures de Goya dans le patio de l’Infante. surprenants et monumentaux de Saragosse, qui montre les
Nuit en famille.
vestiges de son passé musulman. Mais aussi El Mihrab, le
palais des rois catholiques et le salon du trône.
Jour 3
Puis, promenade dans le parc de Primo de Rivera. Enfin, visite du
Départ pour Fuendetodos, village natal de Goya, visite de jardin botanique, du Musée ethnologique ou du musée de la
sa maison transformée en musée.
Céramique et circuit panoramique de la ville en autocar.
Puis, visite d’une école de céramique, dans le village de
Muel. Continuation en direction du village de Cariñena et Jour 6
sa bodega.
Retour à votre établissement scolaire.
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Boîte à idées...

• Visite de l’ancienne ville ibérique de Borja ;
• visite des musées archéologiques (théâtre, forum,
port…) ;
• visite du monastère de Veruela et de la ville de
Tarazona.

Idées sympas...

• Randonnée guidée dans la région du mallos de
Riglos ;
• soirée Tuna.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

127 €/personne
+ 23,30 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 28 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

Haro

- 5 %%

en janvier
à partir de

138€

Haro

NOUVEAU

Hébergement

Départ de votre établissement scolaire.

dans la commune d’Alava. On peut notamment y admirer l’hôtel
de Marqués de Riscal. Départ pour Logroño et découverte du
centre-ville : paseo del Espolón, plaza del mercado, la cathédrale
Santa Maria de la Redonda, et le musée de la Rioja.
Retour à Haro.

Jour 2

Jour 4

En famille à Haro.
Jour 1

Arrivée à San Sebastián. Cette ville est située sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle, à quelques kilomètres de la
France, ce qui explique en partie son caractère cosmopolite. En
plus d’être capitale de la province du Guipuzcoa, San Sebastián
est également devenue une capitale mondiale de la gastronomie
grâce notamment à ses célèbres “pintxo”. Les festivals internationaux du cinéma, du jazz et de la musique classique qui s’y
tiennent chaque année ont contribué à asseoir définitivement
la renommée de la ville. Visite guidée à pied de la ville : la
plaza de la Constitución, l’église San Vicente, l’église Santa Maria,
le quartier du port, la promenade de la Concha, le jardin d’Alderdi
Eder. Dans l’après-midi, visite du musée San Telmo. Inauguré
en 1902, ce musée est entièrement dédié à la collection d’œuvres
liées à l’histoire et à l’évolution de la société basque.
Route vers Haro.
Nuit en famille.

Boîte à idées...

• Musée Vivanco de la culture du vin à Briones ;
• atelier artistique de peinture au musée Vivanco ;
• visite guidée de la Bodega Ysios à Briones ;
• monastères Yuso et Suso à San Millan de la
Cogolla ;
• funiculaire de Artxanda à Bilbao.

Journée d’excursion à Atapuerca et Burgos. Située à 18 km de
Idées sympas
Burgos, Atapuerca est, sans aucun doute, rendue célèbre par
• Dégustation de “pinchos y mosto” à Haro ;
son site archéologique, lequel est inscrit au patrimoine
• visite d’une bodega centenaire à Haro ;
mondial de l’Unesco depuis novembre 2000. Visite guidée
• repas typique de la Rioja dans un “calao” avec
du Carex (centre d’interprétation d’Atapuerca) et des trois
démonstration de danses traditionnelles.
sites archéologiques. Ces sites sont d’une pertinence particuConsultez-nous
!
lière pour la connaissance des premiers occupants du continent
européen.
Route vers Burgos et découverte libre du centre-ville : Paseo d’une série d’importants projets d’aménagement qui ont
del Espolón, le palais de Burgos, plus connu sous le nom de complètement changé la physionomie de la ville.
“la Casa del Cordón”, et la cathédrale inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Jour 6
Retour à votre établissement scolaire.
Jour 5

Journée d’excursion à Bilbao. Visite à pied de la ville en * La réservation doit obligatoirement être faite par l’établissement scodébutant par le vieux quartier : la cathédrale gothique, les laire pour obtenir le tarif réduit, voire la gratuité.
murailles de la vieille ville, l’église de San Antón et le marché
Jour 3
de la Ribera.
138 €/personne
Journée d’excursion à Haro, Briones et Laguardia, trois municipa- Le visiteur peut ensuite contempler l’évolution urbanistique Prix (6 jours/3 nuits)
lités du Pays basque dont la vie est essentiellement rythmée par de Bilbao en explorant son centre commercial et financier Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.
le vin. Départ pour uncircuit panoramique guidé à la décou- aussi appelé “Ensanche”. Le contraste entre ces deux mondes
Forfait visites
+ 25,85 €/élève
verte de la Rioja Alta : visite de la vieille ville de Haro, ensuite le renseigne sur le développement spectaculaire qu’à connu la
Pour les visites marquées du signe 
quartier de la Estación, un lieu historique où ont été élaborés les ville ces dernières années. Dans l’après-midi, visite du musée
Jour supplémentaire
+ 23 €/personne
plus grands vins d’Espagne. Continuation vers Briones et décou- Guggenheim*. Ce musée,
Prix à partir de, hors transport autocar.
verte de la très célèbre Bodega Ysios construite par l’architecte créé en 1997, a été
Transport (car, train, avion)
Sur devis
Santiago de Calatrava. Route vers le village de Laguardia, situé le point de départ
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126 €
Salamanque

Salamanque
Hébergement
En famille à Salamanque.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Jour 4

Journée d’excursion au parc naturel international du Douro. Sur la
route, arrêt et visite guidée de Lesdema. Arrivée en terre
portugaise.Visite de Miranda do Douro, village aux traditions
singulières, riche d’histoire et de culture qui domine la vallée du
Douro à la frontière entre l’Espagne et le Portugal. Les ruines d’un
château médiéval, détruit par une explosion au xixe siècle, se dressent
à l’entrée de la ville. Puis,découverte des richesses du fleuve
Douro sur une embarcation écologique en parcourant le canyon
du parc naturel jusqu’à la vallée d’Águila. Observation de la biodiversité aquatique, de la faune ornithologique et des sites archéologiques situés sur les hauteurs.Démonstration de rapaces.

Arrivée à Salamanque. Visite de la ville : la plaza Mayor, l’une
des plus belles d’Espagne qui abrite sous ses arcades de
nombreux magasins et cafés ; la Casa de las Conchas recouverte
de coquilles Saint-Jacques sculptées ; le couvent de las Dueñas
et son magnifique cloître à deux étages. Puis, l’université
fondée en 1218, reconnue aujourd’hui comme l’une des cinq
universités les plus anciennes d’Europe. Enfin,les cathédrales, Jour 5
la vieille cathédrale de style roman qui se distingue par la tour Dans la matinée, visite du musée de Salamanque pour y
du Coq et la nouvelle cathédrale du xvie siècle. C’est au coucher découvrir le patrimoine culturel de la province. Ce musée rassemble
du soleil que la ville se dore de mille feux.
une collection de pièces divisée en trois sections : archéologie,
Nuit en famille.
beaux-arts et ethnologie. Promenade dans le Huerto de Calixto
y Melibean, un des plus beaux parcs de la ville, offrant une vue
Jour 3
imprenable sur la rivière Tormes et les tours de la cathédrale.
Excursion à Medina del Campo, village d’origine préromaine Dans l’après-midi, jeu de piste culturel dans Salamanque.
situé dans la province de Valladolid, dominé par une forteresse.
Il est célèbre pour ses foires des xve et xvie siècles. Visite à pied Jour 6
de la plaza Mayor et de la collégiale, le palais de l’Amiral, le Retour à votre établissement scolaire.
musée des Foires. Puis, continuation vers le Palacio de Dueñas,
l’église de Santiago etvisite du château de la Mota.
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Boîte à idées...

• Visite de la Casa Albercana et du centre
d’interprétation à La Alberca ;
• visite technique d’une fabrique de miel ;
• organisation d’une rencontre sportive : match de
football ou de basket-ball ;
• visite commentée d’une finca avec participation à
une capea.

Idées sympas

• Cours d’introduction à la cuisine espagnole ;
• cours de castagnettes.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

126 €/personne
+ 45,70 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 25 €/personne
+ 27,50 €/élève
Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€
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- 10
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- 5 %%

en janvier
à partir de

118€

NOUVEAU

Hébergement
En famille à Gijón.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Gijón

l’Unesco : l’église de Santa Maria del Naranco, l’église San
Miguel de Lillo ou encore celle de San Julian de los Prados.
Dans l’après-midi, route vers Langreo, une ancienne cité
minière et sidérurgique des Asturies. À ne pas manquer, la
visite en train de l’Écomusée minier qui relate toute l’histoire
de l’extraction du charbon dans cette ville.

Arrivée à Gijón. Grâce à son ouverture sur la mer, la ville a Jour 4
longtemps été un point central sur la route de l’argent. Journée d’excursion à León et Astorga. À León, balade dans le
Aujourd’hui encore, Gijón demeure une escale incontournable quartier du Barrio Hùmedo, la plaza Mayor, la basilique San
pour les pèlerins qui choisissent d’emprunter la route nord Isidoro, le couvent San Marcos et, en fin de parcours, visite
du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite guidée de l’immanquable cathédrale de Léon et son musée. Séjourner à
à pied de Gijón. Début de la promenade par la ville moderne Léon durant la Semaine sainte serait une opportunité unique
et ses nombreuses rues touristiques : calle Uria, plaza San d’assister à la procession de los pasos qui est l’un des événements
Miguel, Paseo Begoña, calle Corrida. En longeant ensuite la majeurs de l’année. Dans l’après-midi, route vers Astorga à la
plage de San Lorenzo, on rejoint le quartier administratif et découverte de ses sites les plus prestigieux que sont la cathédrale
le musée des Peuples des Asturies. Suite de la visite dans la et le palais épiscopal. Cet extraordinaire chef-d’œuvre archivieille ville située à Cimadevilla, véritable témoin de l’histoire tectural a été conçu en 1887 par le père du modernisme catalan,
ancienne de Gijón. Ce voyage dans le temps s’achève par une Antoni Gaudí, à qui l'on doit entre autres El Capricho, la Sagrada
exploration des thermes romains de Campo Valdés.
Familia ou encore le parc Güell. Inspiré du style néogothique,
Nuit en famille.
l’imposant bâtiment a des allures de château par ses façades
extérieures tandis que l’intérieur rappelle plutôt une cathédrale.
Jour 3

Découverte des villes d’Oviedo et de Langreo. Départ pour Jour 5
Oviedo, la capitale des Asturies. Exploration de la ville en Départ pour une journée d’excursion à Santander. Située sur
commençant par la cathédrale, visite du musée des Beaux- la côte nord-ouest de l’Espagne, Santander est la capitale de
Arts, continuation vers l’hôtel de ville, l’église de San Isidoro la Cantabrie et également l’une des plus importantes villes
El Real, la plaza de la Escandalera, et enfin, moment de détente industrielles du pays. Elle doit sa croissance aussi bien à une
aux côtés de la Mafalda dans le parc Campo de San Francisco. forte activité balnéaire qu’à une intense production navale.
La ville offre également un accès facile à tout un ensemble de Découverte à pied de la ville : la cathédrale, la promenade de
constructions préromanes classées au patrimoine mondial de Pereda, El Sardinero, le phare de Cabo Mayor. Dans l’après-midi,

Boîte à idées...

• Visite du musée Menéndez Pelayo à Santander ;
• le musée du Chemin de fer à Gijón ;
• la villa Romana de Veranes à Gijón ;
• visite de l’église Santa Maria del Naranco à
Oviedo ;
• église San Miguel de Lillo à Oviedo.

Idées sympas

• Découverte de la Ronda et de la procession de los
Pasos (León du 29 au 30 mars 2018) ;
• dégustation de Botillo del Bierzo à León ;
• visite de Casa Botines à León.
Consultez-nous !

visite du palais de la Magdalena. Conçue entre 1908 et 1912
par les architectes Gonzalo Bringas et Javier Gonzalez de
Riancho, cette ancienne demeure de la famille royale abrite
aujourd’hui le palais des congrès de la ville.

Jour 6

Retour à votre établissement.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

118 €/personne
+ 29,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 29 €/personne
Sur devis

71

Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Espagne
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

132€

Santander

Santander
Hébergement
En famille à Santander.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Sur la route, arrêt à Bilbao. Visite du musée Guggenheim* dont
l’édifice s’érige en un véritable événement architectural, grâce
à son design novateur, et qui forme une séduisante toile de
fond pour l’art contemporain qui y est exposé.
Puis route vers Santander.
Nuit en famille.

Jour 3

taires sur le paysage, les traditions et coutumes de la vallée.Visite
d’une distillerie et aperçu du processus de fabrication de la
liqueur traditionnelle “el orujo de Liébana”.  Visite du
monastère de Santo Toribio qui abrite la célèbre relique du
Lignum Crucis, le plus grand fragment de la croix du Christ.
Puis, promenade de Congarna jusqu’à Fuente Dé,montée
en téléphérique conduisant à un plateau situé 900 m plus haut
et offrant un panorama exceptionnel des pics et des vallées
du massif. Continuation avec une randonnée pédestre le
long du sentier des lacs de Lloroza.
Jour 5

Découverte à pied de la ville de Santander : la cathédrale
détruite par un incendie en 1941 et reconstruite dans le style
gothique, le quartier des pêcheurs, le phare de Cabo Mayor,
le centre-ville…
Puisvisite du musée municipal des Beaux-Arts, regroupant
des peintures du xv e au xx e siècle.

Excursion à Santillana del Mar, petite ville c aractérisée par ses
maisons bâties aux x v e et x viii e siècles : découverte de la
ville, visite du musée de l’Inquisition etde la collégiale.
Puis, visite de Comillas, station balnéaire également déclarée
site historique et artistique où se succèdent manoirs, tours et Jour 6
édifices aux airs modernistes, entre rues pavées et petites places. Retour à votre établissement scolaire.

Jour 4

Journée d’excursion guidée aux pics d’Europe. Route vers

Liébana en empruntant le défilé de la Hermida avec commen-
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Boîte à idées...

• Visite guidée de la Vía Verde ;
• croisière dans la baie de Santander de Somo à
Pedrana ;
• visite d’une fabrique de madeleines à Selaya ;
• visite d’une conserverie de poissons à Santoña ;
• Palacio de Sobrellano à Comillas ;
• visite de “El Capricho de Gaudí“ à Comillas.

Idées sympas

• Participation à un atelier “écrire à la plume
d’oie“ ;
• cours de flamenco.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Forfait visites

+ 25,30 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

* La réservation doit obligatoirement être faite par l’établissement scolaire pour obtenir le tarif réduit, voire la gratuité.

132 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 26 €/personne
+ 27,50 €/élève
Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus
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rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

156€

Bilbao

Bilbao
Hébergement
En famille à Bilbao.
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse, nous
consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Arrivée à Bilbao. Visite du célèbre musée d’art moderne et
contemporain, le musée Guggenheim*. Les expositions vont
de l’histoire de l’art chinois ou russe à l’art moderne et
contemporain des xxe et xxie siècles. Dans l’après-midi, visite
guidée à pied du “Casco Antiguo” en passant par la cathédrale
Saint-Jacques, la plaza Nueva, le marché municipal, le palais de
John plus connu comme le palais “de la Bolsa”, les écoles du maître
Garcia Rivero, le gratte-ciel de Bailén…
Nuit en famille.

Jour 3

Visite des arènes Vista Alegre et de leur musée : elles furent

tenant à des compagnies de navigation de Bilbao, des maquettes
de bateaux construits sur les chantiers navals les plus emblématiques de la ville, tels que le Nervión ou l’Euskalduna.
Jour 4

Excursion sur la côte basque. Visite de l’île San Juan Gaztelugatxe,
petite île sur la côte de Biscaye qui est reliée au continent par
un pont. Au sommet de l’île se trouve l’ermitage de San Juan
de Gaztelugatxe, dédié à saint Jean-Baptiste, qui date du xe siècle.
Puis, route vers Gernika-Lumo, où l’on peut découvrir l’arbre
de Guernica, symbole des libertés. Visite du musée de la
Paix, musée thématique consacré à la culture de la paix.
Il aborde ce thème sous plusieurs aspects, notamment avec
le tragique bombardement de Guernica.

Boîte à idées...

• Le pont suspendu de Biscaye ;
• la basilique Begoña à Bilbao ;
• promenade en bateau dans la baie de Bilbao ;
• les grottes rupestres de Santimamiñe ;
• excursion de journée à Santander ;
• excursion de journée à Logroño.

Idées sympas

• Initiation à la pelote basque ;
• rallye culturel dans Bilbao.
Consultez-nous !

Jour 5

Visite du musée des Beaux-Arts, 3e pinacothèque d’Espagne,

qui expose de l’art ancien et contemporain, des créations
d’artistes basques, le tout complété par des témoignages d’arts
appliqués. L’exposition est présentée suivant un ordre chronologique du xii e siècle à nos jours. Puis,  montée en
funiculaire au mirador d’Artxanda. Temps libre dans Bilbao.

construites au début des années 60 sur les ruines de précédentes
datant de 1882. Avec plus de 14 750 places, elles sont les plus
grandes du Pays basque. Il est possible d’y découvrir la chapelle Jour 6
où les toreros peuvent se recueillir avant de se rendre dans l’arène, Retour à votre établissement scolaire.
ainsi que le musée diffusant la culture et l’histoire de la tauromachie.
Dans l’après-midi,  visite du Musée maritime de la ville. * La réservation doit obligatoirement être faite par l’établissement scoParmi les pièces exposées, on trouve des embarcations appar- laire pour obtenir le tarif réduit, voire la gratuité.

Prix (6 jours/3 nuits)

156 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

+ 27,60 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 40 ,50€/personne

* Prix à partir de, hors transport autocar.

Option cours
Transport (car, train, avion)

+ 53 €/élève
Sur devis
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141€
Tolède

Tolède NOUVEAU
Hébergement
En famille à Tolède.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Arrivée à Tolède. La ville, entre le xiie et le xvie siècle, était une
des capitales de Castille, l’une des plus riches
et puissantes villes d’Espagne. Elle était
également un lieu de rencontre pour les
savants des 3 grandes religions : juive, musulmane et chrétienne.
Promenade à pied dans la ville pour découvrir
toutes les petites rues du “Casco Antiguo”,
déclaré patrimoine de l’humanité par
l’Unesco.  Visite de la cathédrale
Sainte-Marie, qui possède le titre de
primat d’Espagne. Elle a été construite
sur l’ancienne mosquée et domine
aujourd’hui la ville de sa haute flèche.
Puis, découverte de la
 synagogue du Tránsito qui,
malgré sa façade simple, possède l’un des plus riches
intérieurs mudéjars de la
ville. Enfin,  visite de la
mosquée du Cristo de la Luz,
anciennement appelée Bab
Al-Mardum, convertie en
une église chrétienne. Elle
est composée de 9 voûtes
califales, toutes différentes
les unes des autres.
Nuit en famille.
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Jour 3

Départ pour Almagro. Visite théâtralisée du Corral de Comedias
où, pendant une quarantaine de minutes, le théâtre reprendra
vie en recréant les œuvres du Siècle d’or. Puis, route vers
Consuegra, en passant par Puerto Lapice où Don Quichotte se
fit armer chevalier par le tavernier d’une auberge.
À Consuegra, il subsiste 12 moulins à vent, construits au xvie,
qui servaient à faire de la farine. Visite du château fort et du
moulin à vent “Bolero“.
Jour 4

Boîte à idées...

• Visite de la synagogue Santa María la Blanca ;
• visite du monastère San Juan de los Reyes ;
• visite de l’église Santo Tomé ;
• la ville et l’alcazar à Ségovie ;
• visite du palais royal à Madrid.

Idées sympas

• Promenade en Zocotren ;
• visite d’un atelier de damasquinage ;
• visite du museo del Aceite à Mora.

Consultez-nous !
Route vers Aranjuez. Visite du palais royal* construit au bord
du Tage, dont les pièces sont de style baroque ou rococo.
Les plus remarquables sont la salle du trône, le fumoir et le Jour 6
salon de porcelaine. Visite de la Casa del Labrador*, ou Retour à votre établissement scolaire.
maison du Laboureur, petit Trianon de style néoclassique.
L’intérieur est un exemple de l’Art décoratif du xviiie siècle.
* La réservation doit obligatoirement être faite par l’établissement scoRoute vers Chinchón où la plaza Mayor est le lieu de courses laire pour obtenir le tarif réduit, voire la gratuité.
de taureaux.

Jour 5

Départ pour Madrid. Visite guidée à pied pour découvrir le “vieux Madrid”, avec la plaza Mayor, la Puerta del
Sol, la calle Mayor, le marché couvert de San Miguel…
Puis,  visite du musée du Prado, l’une des plus
grandes et importantes pinacothèques au monde.
De nombreux peintres européens y sont exposés,
mais la peinture espagnole y est aussi très largement
représentée avec Zurbarán, Murillo, Bartolomé
Bermejo, El Greco… Les principaux chefs-d’œuvre
de Velázquez, dont Les Ménines ou La Reddition
de Breda, sont également représentés.

Prix (6 jours/3 nuits)

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

141 €/personne
+ 41,60 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 31 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Espagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org
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245€
Palma
de Majorque

Palma de Majorque NOUVEAU
Hébergement
En famille à Palma de Majorque.
Jour 1

Vol France/Espagne (Palma de Majorque). Arrivée à l’aéroport
de Palma et prise en charge par un autocar local.
Majorque est la plus grande des îles de l’archipel des Baléares
avec près de 550 kilomètres de côtes. L’île est mondialement
connue pour ses plages, ses nombreuses criques, et pour sa
diversité. Découverte de la ville de Palma de Majorque en
circuit panoramique guidé. Ce tour mènera le visiteur à travers
les sites les plus attractifs de la ville, à commencer par le
château en forme circulaire de Bellver, la vieille ville, la plaza
Mayor, la halle de Palma, et clôture du tour par une visite
guidée de la cathédrale. Dans l’après-midi,  visite du palais
royal de l’Almudaina, ancien palais musulman devenu aujourd’hui
une des résidences du roi d’Espagne.
Rencontre avec les familles hôtesses, installation et nuit en
famille.

Jour 3

Boîte à idées...

• Visite du jardin botanique de Soller ;

Départ pour Inca, ville qui, aujourd’hui encore, garde les traces
• trajet en train du centre-ville de Soller au port ;
de la domination musulmane de l’île. Parmi les incontournables
• visite de Can Prunera à Soller ;
de ce territoire, on peut citer : le couvent de Sant Domingo, le
• visite des grottes de Hams à Manacor ;
couvent de San Bartolomé ou encore l’église de Santa Maria la
• visite du château de Bellver (gratuite si demande
Mayor. Visite guidée de museo del Calzado y de la Piel, un
faite directement par l’enseignant).
musée entièrement dédié à la fabrication des chaussures et au
Consultez-nous !
travail du cuir. Continuation vers Alcúdia où se trouve le site
archéologique le plus important de l’île. Visite des vestiges de
la ville romaine de Pollentia incluant le musée. Route vers Pollença. Jour 5
Cette ravissante agglomération est constituée de 3 pôles majeurs : Journée d’excursion à Palma de Majorque. Visite de Pueblo
le centre-ville, le port et Cala Sant Vicenç. Avec un littoral considéré Español. Ce parc à thème où l'on retrouve de nombreuses
comme l’un des plus beaux de l’île, Pollença est l’endroit idéal constructions d’époques différentes est une sorte d’ “Espagne
pour la pratique des sports nautiques. Visite libre de la ville avec en miniature” qui permet de découvrir les réalités architectudécouverte du marché et du quartier du port. Promenade en rales du pays sans toutefois quitter l’île.
bateau dans la baie de Pollença.
Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire de vol. Retour
Espagne (Palma de Majorque)/France.

Jour 4

Départ pour Manacor, ville qui doit son développement à l’agriculture mais également au tourisme. Circuit panoramique de la
Jour 2
ville et découverte de  la tour des Enagistes. Ce bâtiment
Départ pour une journée d’excursion à Soller. Découverte libre historique, constitué d’une habitation de type rural et d’une
de la ville : l’église de Sant Bartomeu, Can Prunera et  visite enceinte de défense, est devenu le siège du musée d’Histoire de
du musée des Sciences. Route vers Valldemosa. Découverte à Manacor. Dans l’après-midi, départ pour la côte de Manacor et
pied de la ville largement dominée par l’imposante Chartreuse.  visite des fameuses grottes du Drach. Découverte du port,
Cette ancienne abbaye qui trône sur la citadelle abrite aujourd’hui plus connu sous le nom de Portocristo, et temps libre sur la plage.
des reliques ayant appartenu à George Sand et Frédéric Chopin.
Dans l’après-midi, visite du musée Fréderic Chopin et George
Sand. Entre décembre 1838 et février 1939, ce lieu unique a servi
de demeure au compositeur franco-polonais alors en couple
avec la célèbre romancière française.

Programme en 5 jours/4 nuits

49 élèves + 4 professeurs

Du 01/10/2017 au 30/06/2018

À partir de 245 €/pers.

Le prix comprend : les services d’un autocar sur place pour les transferts
aller/retour à l’aéroport, ainsi que le programme sur place ; l’hébergement
en famille (2 à 4 élèves par famille) ; la pension complète du dîner du jour
d’arrivée au déjeuner panier-repas du jour de départ.
Le prix ne comprend pas : le vol France/Espagne/France, les visites
prévues au programme avec frais d’entrée dans les sites et les musées ;
les taxes d’aéroport obligatoires et la hausse carburant ; les dépenses
personnelles.

Forfait visites

+ 63,20 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (avion)

Sur devis
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Mexique
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

Mexico

1€€
587
à partir de

Intégration scolaire

Ce programme spécial s’adresse à des élèves de collège ou traditionnelle mexicaine jouée par des mariachis. L’ambiance
lycée hispanisants ou hispanophones qui auront ainsi joviale de ce lieu en fait un des sites les plus visités de la région.
l’occasion de découvrir l’accueil chaleureux de familles
hôtesses et de participer aux cours et activités d’un éta- Jours 4 et 5
blissement scolaire local en compagnie de jeunes Mexicains. Week-end en famille.

Hébergement
En famille à Mexico.
Jour 1

Vol France/Mexique.
Arrivée à Mexico dans l’après-midi ou en soirée. Accueil du
groupe par le représentant local et les familles hôtesses.
Nuit en famille.

Jour 2

Les plus du programme

• Journée d’intégration scolaire pendant le séjour ;
• un accompagnateur mexicain pendant les
excursions.
• Toutes les visites sont incluses.

Jour 6

Journée d’excursion à Teotihuacan : cette cité des dieux, la Puis, visite du quartier de Tlatelolco avec la place des Trois
plus importante du pays, en est sans doute le site archéolo- Cultures et détour par la Ciudadela, marché artisanal très
gique le plus mystérieux. Ancienne capitale de l’Empire intéressant. Visite du parc Chapultepec, lieu de passage des
aztèque, elle était habitée par 200 000 personnes. Découverte Aztèques, de son Musée anthropologique.
de ses célèbres pyramides du Soleil et de la Lune.

Jour 7

Journée d’intégration dans un établissement scolaire secondaire.

Excursion de journée à Mexico : visite du centre historique de Jour 8
la ville : le Zocalo, nom communément donné à toutes les Excursion de journée au choix :
places centrales des villes du pays ; la place de la Constitution, - Visite de Cuernavaca, capitale de l’État de Morelos. Cette
sur laquelle se trouvent le palais national du x v i e siècle, grande ville, surnommée “la cité de l’éternel printemps” car
aujourd’hui siège du gouvernement fédéral mexicain, la les températures y sont toujours douces, est chargée d’histoire
cathédrale issue d’un mélange baroque et néoclassique édifiée et donc très riche en activités culturelles. Puis, visite de Taxco,
de 1753 à 1820 et le musée des Beaux-Arts, actuel opéra.
ville baroque classée monument historique.
- Visite du site archéologique de Tula qui fut la capitale de
Jour 3
l’Empire indien toltèque et qui en conserve certains vestiges,
Matin : visite du quartier de Coyoacan, véritable poumon puis du monastère dominicain situé dans le centre de Tepotzotlan,
culturel du sud de la ville. Découverte de la place Hidalgo, puis petit village traditionnel.
de la Casa Azul qui abrite le musée de l’artiste peintre Frida Kahlo.
Après-midi : excursion à Xochimilco. Ce village, situé à 20 km Jour 9
au sud de Mexico, est toujours habité par une majorité d’Indiens Visite de la basilique Notre-Dame de Guadalupe, deuxième
Nahuha. Constitué de jardins flottants aztèques, les chinampas, monument catholique après la basilique Saint-Pierre de Rome.
on peut s’y promener en barque sur les canaux avec musique
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Mexico

Jour 10

Visite du quartier de San Angel avec ses petites ruelles pavées
à l’ancienne, de la pyramide de Cuicuilco. Transfert à l’aéroport
en soirée. Nuit à bord.

Jour 11

Arrivée en France.

Programme en 11 jours/9 nuits

34 élèves + 3 professeurs

Du 01/09/2017 au 30/06/2018

À partir de 587 €/personne

Le prix comprend : les transferts en autocar à l’aéroport d’arrivée et de départ ;
le transport en autocar les jours d’activités de groupe (visites et excursions)
selon le programme ; l’hébergement en famille ; la pension complète du dîner
du jour d’arrivée au déjeuner panier-repas du jour de départ ; les services d’un
accompagnateur local durant les visites et excursions ; l’assistance d’un
représentant local durant tout le séjour avec présence effective à l’aéroport
d’arrivée et de départ ; 1 journée d’intégration scolaire dans un établissement
secondaire mexicain ; les frais d’entrée aux visites selon le programme.
Le prix ne comprend pas : le vol France/Mexique/France ; les dépenses
personnelles.

Transport (avion)

Sur devis

L’allemand

Allemagne et Autriche
Allemagne

Patrimoine et culture - Trèves/Wiesbaden�����������������p. 85

Berlin ������������������������������������������������������������������������������p. 79
Bonn��������������������������������������������������������������������������������p. 83
Fribourg-Waldkirch��������������������������������������������������������p. 82
Hambourg����������������������������������������������������������������������p. 84
Munich����������������������������������������������������������������������������p. 78
Nuremberg �������������������������������������������������������������������� p. 81

Autriche
Mozart et la valse impériale - Vienne et Salzbourg����p. 86

Allemagne/
République tchèque
Berlin/Prague - NOUVEAU ��������������������������������������������p. 80

Hébergement possible en famille
d’accueil dans les villes suivantes :
• Aix-la-Chapelle ;
• Augsbourg ;
• Coblence ;
• Chiemsee
(Bavière) ;
• Erfurt ;
• Bad Tölz (Bavière) ;

• Fulda ;
• Mönchengladbach ;
• Stuttgart ;
• Weimar ;
• Wiesbaden ;
• Wasserburg am Inn
(Bavière).

Et aussi en hôtel ou
auberge de jeunesse à :
• Aix-la-Chapelle ;
• Berlin ;
• Bonn ;
• Cologne ;
• Francfort ;

• Fribourg ;
• Hambourg ;
• Karlsruhe ;
• Munich ;
• Nuremberg.

N’hésitez pas à nous consulter !
Possibilité de combiné
Allemagne/Pologne.

D’autres idées ?
s ?
D’autres projet

ionale
Consultez notre équipe rég
brochure) !
la
de
(coordonnées au dos
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Allemagne
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

165€

Munich

Munich

Hébergement

plus grands et des plus intéressants musées des sciences et
En famille à Erding (à 30 km au nord-est de Munich), ou à techniques d’Europe.
Freising ou à Wolfratshausen ou à Kaufbeuren.
Visite des studios de Bavaria Film (le H ollywood européen),
Possibilité d’hébergement en hôtel à Munich, nous consulter. les plus grands et célèbres studios de cinéma en Europe, qui
accueillent, depuis 1919, la p roduction de films à grands
succès et de s éries TV.
Jour 1
Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Munich,  découverte guidée à pied de la vieille ville : la
Marienplatz, très jolie place allemande typique bordée de bâtiments
remarquables comme l’ancienne et la nouvelle mairie. Cette
dernière étant particulièrement impressionnante avec son
architecture néogothique et son horloge mobile qui s’anime à
11 h et 17 h. Visite de l’église Notre-Dame : à l’entrée de
l’imposante église-halle se trouve l’empreinte du pied du Diable.
La crypte des Princes, située sous le chœur, abrite les plus anciens
caveaux des Wittelsbach à Munich, contenant entre autres les
ossements de l’empereur Louis le Bavarois.
Montée des 299 marches jusqu’au clocher de l’église SaintPierre de Munich. Le “Vieux-Pierre” vous offre un panorama
exceptionnel sur la place et le cœur historique de la ville.
Visite de l’ancienne pinacothèque, qui abrite une des plus
importantes collections de peinture classique et européenne
du xiv e au xviiie siècle.
Nuit en famille.
Jour 3

Munich : visite du Deutsches Museum, musée consacré à
la technique et aux sciences expérimentales, qui est l’un des
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Jour 4

Au royaume de Louis II de Bavière : dressé à 965 m d’altitude
et avec sa haute silhouette aux tourelles multiples,  le
château Neuschwanstein s’intègre merveilleusement bien à
son cadre naturel : un vrai château de conte de fées. Continuation
vers la station bavaroise de Füssen, située à proximité du
château de Neuschwanstein et de Hohenschwangau. Le
musée des Rois bavarois mérite un détour : il offre une multitude d’informations dont une exposition consacrée au roi de
conte de fées Louis II et à la dynastie de Wittelsbach.

Jour 5

Munich : visite du parc olympique, construit pour les Jeux
de 1972 et, au centre, la tour de télévision haute de 290 m
et surmontée d’une coupole qui tourne sur elle-même en
53 minutes. À proximité se dresse la tour à l’architecture
futuriste de BMW, au pied de laquelle on peut visiter le
musée exposant l’histoire de 90 ans d’une réussite technique
et commerciale.

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• La “route romantique” : Füssen, le château
d’En-Haut Hohes Schloss et le couvent, l’église de
Wies (classée au patrimoine de l’Unesco) ;
• bus Hop on, Hop off de Munich ;
• musée des Pompiers ;
• visite des mines de sel à Berchtesgaden ;
• une journée à Salzbourg ;
• exposition “La Rose blanche”, la résistance des
étudiants allemands ;
• château Linderhof.

Idées sympas

• Tour de ville à vélo ;
• dégustation d’une Münchner Weisswurst (saucisse
blanche à la munichoise) ;
• visite guidée de Munich suivie d’une petite
dégustation au marché aux victuailles.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

165 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

+ 52 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 42 ,50 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Allemagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

154€
Berlin

Berlin
Hébergement

Départ de votre établissement scolaire.

gigantesque bassin,  l’AquaDom, aquarium cylindrique de
25 m de haut, contenant un million de litres d’eau et 2 500 poissons tropicaux ! L’ascenseur en verre qui passe au milieu
des récifs et des poissons exotiques monte au centre de
l’aquarium cylindrique et vous fait découvrir de nouvelles
espèces de poissons colorés.

Jour 2

Jour 4

En famille à Berlin.
Possibilité d’hébergement en hôtel, nous consulter.
Jour 1

Découverte libre de la Potsdamer Platz. Venez ensuite décrypter des codes secrets, déchiffrer des messages et tester leur
mot de passe au  musée de l’Espionnage allemand, où se
déroule l’exposition interactive sur l’univers de l’espionnage,
mêlant la Stasi, la NSA (Agence nationale de la sécurité) et
Bond… Continuation vers le musée du Mur, plus connu sous
le nom de Museum Haus am Checkpoint Charlie, en passant
par la Niederkirchnerstrasse, où se dresse le musée en plein
air ayant pour thème  la “Topographie des terreurs”.
Visite du musée du Mur, présentant une captivante exposition consacrée au mur, véritable “musée d’histoire vivante”.
Nuit en famille.

Promenade à pied le long de la célèbre avenue Unter den
Linden (sous les tilleuls), en passant par la porte de Brandebourg,
l’ancienne bibliothèque, la place de l’Académie où se dresse
l’élégant théâtre, l’opéra d’État, l’université Humboldt.
Croisière fluviale sur la Spree, qui permet de découvrir les
beaux jardins, les édifices administratifs, les vieux quartiers,
les espaces culturels…
Visite libre de la cathédrale de Berlin, suivie de la découverte
de la place Alexanderplatz. Ascension à la tour de télévision :
dominant la ville du haut de ses 365 m, cette imposante tour
est le plus haut monument de Berlin.

Jour 3

Visite du musée le plus visité de Berlin, le Pergamonmuseum,

Circuit panoramique guidé de Berlin où les empreintes du

passé et la modernité du présent se rencontrent. Promenade
dans le quartier animé de Hackescher Markt. Passage dans le
City Quartier DomAquarée, visite du Sea Life Berlin et de
ses aquariums, qui présentent plus de 5 000 différents types
de poissons et de créatures marines : une immersion passionnante dans le merveilleux monde marin. Le parcours se termine
à l’hôtel Radisson Blu Hotel, à l’intérieur duquel se dresse un

Jour 5

situé dans l’île aux musées, qui abrite trois chefs-d’œuvre
impressionnants : la collection d’antiquités, le département
du Proche-Orient, le département de l’art islamique. Visite
du DDR Museum qui retrace l’histoire de la vie quotidienne
de l’ancienne RDA.

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Visite du Reichstag (en français uniquement le
mardi à 13 h, hors session parlementaire), suivie
de la montée à la coupole : réservation des
visites à effectuer directement par l’établissement
scolaire ;
• visite guidée sur le thème du “street art” suivie
d’un atelier de graffiti (à partir de 14 ans) ;
• découverte guidée “des mondes souterrains de
Berlin” (à partir de 14 ans) ;
• Postdam : circuit panoramique guidé de la ville et
visite du château Sanssouci ;
• Berlin, “Trabi World” (musée de la Trabant) ;
• l’exposition The Story of Berlin retraçant 800 ans
d’histoire ;
• “The Gate Berlin”, le musée de la Porte de
Brandebourg.

Idées sympas

• Tour de ville à vélo ;
• atelier du chocolat ;
• Mount Mitte, parcours ludiques (à partir de 13 ans) ;
• Schwarzlicht Minigolf.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

154 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

+ 49,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 40 €/personne
Sur devis
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Allemagne/Rép. Tchèque
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

126€
Berlin

Circuit Berlin/Prague NOUVEAU
Hébergement
En auberge de jeunesse à Berlin (2 nuits) et en hôtel à Prague
(1 nuit).
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Arrivée à Berlin.
Visite “The Gate Berlin”, le musée de la Porte de Brandebourg,
qui relate 300 ans d’histoire vivante de Berlin. Situé au cœur
de la capitale, le musée mélange des films, du son et des
émotions dans un show multimédia spectaculaire.
Visite guidée à pied de la ville, où les empreintes du passé
et la modernité du présent se rencontrent.
Dîner et nuit à l’auberge.
Jour 3

Découverte du Kurfürstendamm (ou Ku’Damm, l’avenue des
“Champs-Elysées” allemande), quartier réputé pour son
caractère animé et cosmopolite, puis  visite de l’église du
Souvenir de l’empereur Guillaume I er (Kaiser-WilhelmGedächtniskirche), l’un des symboles les plus connus de Berlin.
Visite de l’exposition The Story of Berlin, retraçant 800 ans
d’histoire.
Continuation vers le plus grand vestige encore conservé du
mur de Berlin :  la East Side Gallery, la plus longue fresque
à ciel ouvert du monde.
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Jour 4

Départ pour Prague.
Arrivée en fin de matinée. Visite guidée à pied de la vieille
ville, située sur la rive droite de la Vltava : la tour Poudrière,
l’une des 13 portes qui gardaient l’entrée de la ville, la rue
Celetnà (rue piétonne et l’une des artères les plus fréquentées
de Prague), la place de la vieille ville située au cœur du centre
historique et son horloge astronomique du xv e siècle, l’église
de Notre-Dame-de-Tyn qui domine la place de la vieille ville
avec ses clochers de 80 m de hauteur.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5

Visite guidée à pied de l’ancienne cité juive, le Josefov avec

le cimetière (la tombe la plus ancienne date de 1 439),
la synagogue Vieille Nouvelle qui est la plus vieille synagogue
encore en activité en Europe, la synagogue Klaus qui abrite
une exposition consacrée aux traditions et coutumes juives,
la synagogue Pinkas, lieu de mémoire dédié aux déportés juifs
tchèques de la seconde guerre mondiale, et l’ancien hôtel de
ville, l’un des monuments les plus visités de Prague.
Après-midi libre.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prague

Boîte à idées...

• Le musée de l’Espionnage allemand à Berlin ;
• la Mercedes-Benz Arena (anciennement O2 World)
à Berlin : réservation minimum 8 semaines à
l’avance ;
• découverte de la East Side Gallery à Berlin ;
• le château et la ruelle d’or à Prague ;
• le musée Franz Kafka à Prague.

Idées sympas

• BergWerk Berlin pour les amateurs d’accrobranche
(minimum 1,30 m et autorisation parentale
obligatoire) ;
• atelier du chocolat à Berlin.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

126 €/personne
+ 52 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Allemagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

165€

Nuremberg
Hébergement

Nuremberg

En famille à Erlangen.
Possibilité d’hébergement en hôtel à Nuremberg, nous
consulter.

où vécurent tous les empereurs d’Allemagne jusqu’à la moitié
du xvie siècle. Promenade dans le T iergärtner Tor, le plus beau
quartier de Nuremberg, situé au nord-ouest de la ville.Visite
du musée du Jouet.

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Nuremberg :découverte guidée à pied de la ville. Cette ville
bavaroise est notamment connue pour le célèbre “procès de
Nuremberg” en 1945, mais également pour le célèbre artiste
Albrecht Dürer. Une promenade dans les vieux quartiers donne
un aperçu du riche passé de cette cité au Moyen Âge. Puis,visite
de l’église de Notre-Dame etde la maison Dürer, la maison
d’habitation du peintre entre 1471 et 1528.
Nuit en famille.

Jour 3

Journée consacrée à la découverte de l’ancien site des congrès
du parti nazi où eurent lieu les grandes messes hitlériennes
et les défilés des nationaux-s ocialistes : visite du nouveau
c entre de d ocumentation avec audioguide,  visite de la
prison et des chambres de torture.

Boîte à idées...

• Visite de la fabrique du pain d’épice ;
• parc d’attractions Playmobil à Zirndorf ;
• visite du Mémorial du procès à Nuremberg ;
• visite du musée interactif “Le Tour des Sens” à
Nuremberg.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

165 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Jour 5

Forfait visites

monde entier pour le festival des opéras de Richard Wagner.

Jour supplémentaire

Découverte guidée à pied de B ayreuth, célèbre dans le

Pour les visites marquées du signe 

Visite du musée Franz Liszt.

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 27,50 €/élève
+ 43 €/personne
Sur devis

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Nuremberg :visite guidée du château impérial K aiserburg,
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Allemagne
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

162€

Fribourg

Fribourg

Hébergement

magne. Puis  visite du musée de la Forêt-Noire, massif
En famille à Fribourg-Waldkirch, Donaueschingen ou Meersburg- montagneux situé dans le Bade-Wurtemberg, dans la région
Uhldingen.
sud-ouest de l’Allemagne. Ce musée présente une collection
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse à Fribourg, unique sur la culture et l’art de vivre des gens “de la forêt”.
nous consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Jour 4

Excursion à Friedrichshafen etvisite audioguidée du musée
du Zeppelin (ballon dirigeable) : exposition sur la collection la
plus significative de l’histoire de l’aéronautique mondiale. Le musée
accueille des événements culturels et des expositions temporaires
tout au long de l’année. Continuation vers la cité lacustre, visite
de Unteruhldingen et de son musée construit sur pilotis.

Fribourg, ville au charme incomparable :découverte guidée
de la vieille ville où un millier de maisons médiévales, des
trésors historiques et un patrimoine artistique sont parfaitement
conservés, suiviede la visite de la cathédrale gothique.Visite Jour 5
du musée des Augustins, qui présente sa célèbre collection E xcur sion au lac de Cons t ance ( le plus grand d’Alle d’art couvrant la période du Moyen Âge à l’époque baroque, magne) : traversée en bateau de Constance à l’île de
ainsi que des peintures datant du xixe siècle. Route vers Rottweil Mainau etvisite de l’île aux Fleurs, connue pour ses plantes
ou Villingen-Schwenningen.
tropicales et aménagée en un immense parc floral. Cette île
Nuit en famille.
de 45 ha abrite environ 200 espèces de rhododendrons
différentes, mais également des arbres vieux de plus de
Jour 3
150 ans. Traversée de retour à Constance et visite de la vieille
Visite de Villingen-Schwenningen, deux villes situées de part ville qui n’a pratiquement pas changé depuis le Moyen Âge.
et d’autre de la frontière historique et unifiée en 1972, et Elle a gardé jusqu’à aujourd’hui sa tradition en tant que ville
du musée du Paysan à Neuhausen ob Eck.
de commerce et de culture.
Continuation pour Triberg etvisite des chutes, où l’eau du
fleuve Gutach s’écoule de plus de 163 m de hauteur sur sept Jour 6
niveaux différents. Ce sont les cascades les plus hautes d’Alle- Retour à votre établissement scolaire.

Autre programme

• Possibilité de séjour “écotourisme” dans la
Forêt-Noire.

Boîte à idées...
• Sur la route de l’horlogerie : musée allemand de
l’Horlogerie à Furtwangen, musée du Patrimoine
et de l’Horlogerie à Villingen-Schwenningen ;
• musée de l’Aviation à Villingen-Schwenningen ;
• luge d’été à Gutach (d’avril à début novembre) ;
• musée des Masques de carnaval à Bad Dürrheim
ou à Fribourg ;
• Stuttgart : musée Daimler-Benz ;
• visite du musée d’Histoire naturelle à Constance ;
• visite guidée du nouveau quartier écologique de
“Rieselfeld”.

Idées sympas
• Dégustation d’une forêt-noire (gâteau) ;
• atelier de gâteau “la forêt-noire” à Todtmoos ;
• découvrir la nature à l’Ökostation de Fribourg,
centre de formation à l’environnement (réserver
longtemps à l’avance) ;
• train à vapeur Sauschwänzle à Blumberg (de mai à
octobre uniquement).
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

162 €/personne
+ 46 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)
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+ 40 €/personne
Sur devis

Allemagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier
en juin

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

156 €

Bonn
Hébergement

Bonn/Niederkassel

inestimable collection sur la civilisation rhénane à travers le temps,
de la préhistoire à nos jours.

En famille dans la région de la Rhénanie (Bonn, Niederkassel,
Bad Neuenahr… selon disponibilités à l’inscription).
Possibilité d’hébergement en auberge de jeunesse à Bonn, ou Jour 4
dans les environs, nous consulter.
Cochem : découverte de la ville médiévale ornée de maisons à
colombages, de l’hôtel de ville, de la fontaine Saint-Martin, des
Jour 1
anciens remparts. Visite du château Reichsburg, construit vers
Départ de votre établissement scolaire.
l’an 1000 et qui fut l’ancienne demeure impériale de la dynastie
des Hohenstaufen. Continuation pour Coblence, ville au cœur
Jour 2
du confluent du Rhin et de la Moselle. Elle fut la résidence des
Cologne : découverte guidée à pied de la ville, la plus belle du empereurs, des rois et des princes-électeurs : visite guidée
bord de Rhin.  Visite de la splendide cathédrale gothique. de la cité historique. Découverte du Deutsches Eck (“coin allemand”)
Commencée en 1248, la construction de ce chef-d’œuvre de l’art et de son monument équestre récemment construit, où, de l’autre
gothique se fit par étapes et ne s’acheva qu’en 1880. Au cours de côté de la rive, se dresse la forteresse d’Ehrenbreitsein.
ces sept siècles, ses bâtisseurs successifs furent animés de la même
foi et d’un esprit de fidélité absolue aux plans d’origine. Ascension Jour 5
à sa tour. Visite du musée consacré à la ville de Cologne, qui évoque Aix-la-Chapelle, ville de résidence de Charlemagne et réputée
l’histoire de la ville à travers des armes, armures, tableaux de batailles… pour ses magnifiques fontaines et ses sources chaudes. Visite
Route vers Bonn.
de la cathédrale édifiée aux alentours de 786 par Charlemagne
Nuit en famille.
et de son trésor, une collection unique d’objets précieux,
témoins de l’histoire de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle.
Jour 3
Découverte du bâtiment impressionnant, situé dans le quarBonn :  visite de la maison de l’Histoire (réservation 3 mois à tier ancien de la cité : l’hôtel de ville est érigé sur les ruines
l’avance) qui retrace de façon ludique l’histoire de l’Allemagne de du palais de Charlemagne. Cet hôtel est considéré comme un
1945 à nos jours à travers une exposition permanente qui présente joyau de l’architecture gothique et baroque d’Aix-la-Chapelle.
de nombreux objets tels que la Mercedes de fonction du général
Adenauer. Elle propose aussi des reconstitutions. Visite du musée Jour 6
de la Rhénanie, un des plus anciens musées du pays, qui abrite une Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Découverte des légendes et histoires autour
du Rhin : navigation de Saint-Goarshausen à
Rüdesheim (ouverte à partir de Pâques) ;
• Cochem : visite guidée de la ville ;
• Xanten : la ville romaine et le parc archéologique ;
• Rüdesheim : visite du musée des Instruments de
musique ;
• Mayence : petit train “Gutenberg Express” ;
• Saalburg : le camp romain ;
• Rüdesheim : montée en téléphérique au
Niederwalddenkmal ;
• Bad Godesberg : magasin Haribo.

Idées sympas

• Journée à Phantasialand à Brühl ;
• “Römer-Express” : découvrir Trèves en petit train.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

156 €/personne
+ 31 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 39 €/personne
Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Allemagne
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%
%

- 10

à l’automne

- 5 %%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

160 €
Hambourg

Hambourg
Hébergement

Visite guidée à pied du centre historique, où se côtoient

Boîte à idées...

En famille à Lübeck ou à Lüneburg.
de nombreux monuments de style “gothique de la brique”,
Possibilité d’hébergement en hôtel à Hambourg, nous consul- caractéristique de l’Allemagne du Nord, et qui témoignent de
ter.
la richesse de la ville au Moyen Âge, suivie de la visite libre
du musée de la Nature.
Jour 1
Arrêt devant la porte fortifiée, le Holstentor, emblème de la
Départ de votre établissement scolaire.
ville, qui abrite le musée d’Histoire locale de la ville.

• Visite de la Marzipanshow à Lübeck et
dégustation ;
• musée de la Science “l’Universum” à Brême ;
• musée du Sel “Deutsches Salzmuseum” à
Lüneburg ;
• musée de la Brasserie à Lüneburg ;
• musée des Marionnettes à Lübeck.

Jour 2

Idée sympa

Hambourg, élue capitale européenne de l’environnement en
2011, est l’une des plus belles métropoles vertes : découverte
guidée à pied du quartier Speicherstadt, abritant le plus vaste
complexe d’entrepôts du monde. Promenade en bateau pour
découvrir le port de Hambourg, le deuxième plus important
d’Europe après Rotterdam.
Visite commentée en allemand du musée du Chocolat : le
parfum du chocolat vous emporte, le musée vous propose la
visite interactive, elle vous montre toutes les étapes de la
fabrication suivie de l’atelier de création de chocolat, pendant
lequel vous êtes invités à élaborer votre propre tablette !
Route vers Lüneburg.
Nuit en famille.

Jour 4

Découverte de la vieille ville de Hambourg : la place Rathausmarkt,
où se dresse l’imposant hôtel de ville, devenu aujourd’hui le
siège du Sénat et du Parlement. Passage le long de l’Alster
avec ses élégantes arcades qui mènent jusqu’au Binnenalster.
Visite du quartier Saint-Paul, ancien quartier de marins, très
animé et réputé pour son marché aux poissons (Fischauktionhalle)
et sa belle église Saint-Michel, de style baroque. Puis,ascension
à la tour de l’église Saint-Michel, offrant une splendide vue
sur la ville et le port.

Jour 5

Excursion à Brême, patrie des célèbres musiciens, où se mêlent
à la fois modernité, innovation, diver sité et his toire.
Visite guidée à pied de la vieille ville, située sur la rive
Jour 3
orientale de la Weser. Puis, visite libre du musée d’OutreExcursion de journée à Lübeck, cité médiévale, classée patri- Mer, pour y découvrir les richesses du monde en 80 minutes.
moine mondial de l’Unesco.
Il y évoque les cultures non européennes.

• Hamburg Miniatur Wunderland, le plus grand
musée de miniatures au monde.
Consultez-nous !

Découverte libre du quartier Schnoorviertel, jadis peuplé par
des pêcheurs, et qui abrite désormais des galeries d’art, des
boutiques d’artisanat ainsi que le musée du Jouet.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

+40 ,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)
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160 €/personne

+ 39 €/personne
Sur devis

Allemagne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

169 €

Patrimoine et culture

Trèves

Trèves/Wiesbaden
Hébergement

1 nuit en auberge de jeunesse à Trèves et 2 nuits en famille
dans la région de Wiesbaden.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Main au xviiie siècle. On y trouve également des documents relatifs
aux premières œuvres du poète.
Jour 4

Excursion à Mayence, ville universitaire et romaine : visite de
la cathédrale et découverte de la pittoresque place du
Kirschgarten et des maisons à colombages. Visite guidée
à pied de la ville et de la cathédrale. Au centre de la vieille ville,
en face de la cathédrale, se trouve l’un des plus anciens musées
des livres et de l’impression du monde :  le GutenbergMuseum. Parmi les plus grands trésors du musée se trouvent
deux bibles originales de Gutenberg datant du milieu du
xv e siècle.

Découverte de la boucle de la Sarre et de Mettlach. Visite
guidée à pied de la ville : promenade dans le parc où se dresse
le plus ancien édifice de la Sarre, “l’ancienne tour”, qui fut
bâtie en 989 et servit autrefois de chapelle funéraire pour
Lutwinus, fondateur de l’abbaye.
Arrêt à l’ancienne abbaye bénédictine, lieu historique qui
abrite, depuis 1842, le siège de la faïencerie Villeroy & Boch. Jour 5
Visite guidée du musée de la Céramique et du centre de Départ pour Völklingen.
découverte Villeroy & Boch. Continuation pour Trèves.
Visite guidée de l’ancienne usine sidérurgique Völklinger Hütte.
Nuit en auberge de jeunesse.
Fermée en 1986, après plus de 100 ans d’exploitation et des
millions de tonnes de fonte produite, elle fut placée sous la
Jour 3
protection des monuments historiques et, seulement huit ans
Départ pour Francfort-sur-le-Main et découverte de la ville, plus tard, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce site
considérée comme la ville la plus “internationale” de l’Allemagne. est aujourd’hui transformé en centre culturel et parc de loisirs.
À la cité natale de Goethe, se côtoient à la fois la culture et le Transport par bus local du centre Völklinger Hütte au centreplus grand marché d’échange allemand :  la bourse ville de Völklingen, considérée comme la quatrième ville de la
de Francfort. Devant la bourse, se dressent les deux Sarre : découverte libre de la ville, en passant devant l’ancien
célèbres statues de l’ours et du taureau, le hôtel de ville, l’église paroissiale St Eligius ou encore l’église
premier symbolisant la baisse des cours de la Réconciliation néobaroque…
et le second leur hausse.
Continuation vers  la maison Jour 6
natale de Goethe, reconstruite à Retour à votre établissement scolaire.
l’identique après 1945. Une exposition retrace la vie de la famille
Goethe à Francfort-sur-le-

Wiesbaden

Boîte à idées...

• Bad Dürkheim : visite de la Villa Rustica Weilberg ;
• Trèves : visite de la vieille ville et des thermes
romains ;
• visite des grottes du Schlossberg de Homburg : les
plus vastes grottes de grès bigarrés en Europe ;
• parc des loups de Werner Freund à Merzig ;
• villa romaine de Nennig ;
• visite guidée de Sarrelouis, fondée en 1680 par le
Roi-Soleil Louis XIV ;
• luge d’été de Peterberg, Braunshausen.

Idée sympa

• Minitour guidé de l’aéroport de Francfort.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

169 €/personne
+ 31,30 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (car, train, avion)

Sur devis
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Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%
%

- 10

à l’automne
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Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5 %%

en janvier
à partir de

141€
Vienne

Mozart et la valse impériale

Salzbourg

Vienne et Salzbourg
Hébergement

En auberge de jeunesse, près de Vienne.
Hébergement également possible près de Salzbourg, de Vienne
ou de Linz, nous consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Arrivée à Vienne : visite guidée à pied du centre-ville en
passant devant l’Opéra (inauguré en 1869 avec la représentation
de Don Giovanni de Mozart), la Hofburg (résidence principale
de Sissi et de l’empereur François-Joseph), la cathédrale SaintÉtienne, cœur et âme de la cité, qui impressionne avec son
architecture et son magnifique toit de tuiles vernissées.Visite
du palais impérial Hofburg, où résida la famille impériale jusqu’en
1918. Découverte du vieux quartier juif, qui fut le centre de la vie
juive au Moyen Âge : admirez les horloges “Ankeruhr de Hoher
Markt Square”, magnifique système d’horlogerie qui fait défiler
des personnages historiques au fil des heures.

Jour 3

Arrivée à Salzbourg, ville natale de Mozart, qui s’étend sur les
rives de la Salzach, affluent de l’Inn et du Danube. La ville doit
sa fortune passée à ses archevêques qui avaient le titre de
princes-évêques. Circuit panoramique guidé de la ville :
la forteresse Hohensalzbourg, palais des archevêques de
Salzbourg, qui constitue le plus bel ensemble fortifié d’Europe
centrale et remonte au xi e siècle ; la place de l’Université ;
visite de la maison de Mozart, né le 27 janvier 1756.
Jour 4

Dans la matinée,  visite du château de Schönbrunn. Cette
ancienne résidence d’été de la famille impériale regorge
d’attractions qui donnent envie de s’attarder. Les quelque
40 pièces des appartements impériaux témoignent du faste
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de la vie de cour à l’époque de Marie-Thérèse. Les admirateurs
de la belle impératrice Sissi trouveront nombre de souvenirs
dans les salons qu’elle habita. Promenade dans “Naschmarkt”,
le marché viennois le plus connu pour ses variétés culinaires.
Kunsthistorisches Museum, le musée d’Histoire de l’art de
Vienne, est considéré comme l’un des premiers musées d’art
ancien du monde. Ce magnifique bâtiment, de style Renaissance
italienne, offre une splendide décoration intérieure ainsi que
de très anciennes et variées collections impériales autrichiennes
de la dynastie des Habsbourg.
Jour 5

Vienne en musique : située au cœur de la vieille ville,  la
maison de la Musique offre un périple musical unique autour
des sons, des illustres compositeurs des siècles passés, des
meilleurs musiciens de notre temps et des harmonies du futur,
la musique électronique… Le premier étage de la maison de la
Musique est consacré au musée de l’orchestre philharmonie de
Vienne ; le fondateur et premier maître d’orchestre du philharmonique de Vienne, Otto Nicolai, a vécu dans cet appartement.
Ce lieu abrite le musée et les archives historiques de l’orchestre
connu dans le monde entier. Promenade dans les rues commerçantes et piétonnes de Vienne, où les boutiques de luxe et
d’élégance se côtoient. Ne ratez pas le Goldenes Quartier, nouveau
centre commercial de luxe, situé dans le centre historique de
Vienne.

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Visite guidée de l’Onu à Vienne ;
• montée en funiculaire à la forteresse de
Hohensalzbourg à Salzbourg ;
• le zoo de Schönbrunn et la grande roue à Vienne ;
• excursion à Bratislava : visite guidée de la ville ;
• visite de l’ancien camp de concentration de
Mauthausen ;
• croisière sur le Danube de Vienne à Bratislava ;
• visite guidée de l’Opéra national de Vienne (sauf
les jours de répétition).

Idées sympas

• Circuit en “Big Bus” de Vienne ;
• Dürnstein, ville médiévale où, selon la légende,
Richard Cœur de Lion aurait été séquestré ;
• cours de valse viennoise.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

141 €/personne
+ 47,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 43 €/personne
Sur devis

L’Europe

Belgique, France, Grèce,
Pays-Bas, Hongrie,
Pologne, Portugal et
République tchèque
Bruxelles�����������������������������������������������������������p. 89
Athènes, Olympie�������������������������������������������p. 95
Budapest���������������������������������������������������������p. 93
Paris���������������������������������������������������������������� p. 96
Amsterdam ���������������������������������������������������� p. 88

Cracovie�����������������������������������������������������������p. 91
Dans les pas de l’histoire - Lublin/Cracovie� p. 92
Lisbonne ���������������������������������������������������������p. 94
Prague ������������������������������������������������������������ p. 90

D’autres possibilités en
Europe et ailleurs…
N’hésitez pas à nous consulter !
D’autres idées ?
s ?
D’autres projet

ionale
Consultez notre équipe rég
brochure) !
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Pays-Bas
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

172€
Amsterdam

Amsterdam
Hébergement
En hébergement collectif à Amsterdam.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Arrivée à Rotterdam. La deuxième ville des Pays-Bas possède
le premier port mondial et présente également une histoire
architecturale importante de styles variés du xx e siècle.
Puis, départ pour Amsterdam. Premières impressions de cette
ville vive et romantique par un circuit p anoramique : le Dam,
la vieille ville avec ses maisons typiques, les canaux…
Nuit en hébergement collectif.

Jour 3

Journée de découverte d’Amsterdam.Visite du musée Van
Gogh qui présente la plus grande exposition du peintre. La
présentation de la collection permet de suivre c hronologiquement
le développement artistique de Van Gogh et de comparer ses
peintures aux œuvres d’autres artistes du xix e siècle.
Dans l’après-midi, départ pour Lisse etvisite du parc floral
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de Keukenhof (ouvert de mi-mars à fin mai), un parc de 32 ha
où les sociétés florales de la région exposent au printemps
leurs bulbes en fleurs, notamment les tulipes.
Jour 4

Boîte à idées...

• Spectacle au Théâtre des marionnettes ;
• visite de la maison d’Anne Frank ;
• visite guidée du village pittoresque de Zaanse
Schans ;
• promenade à pied dans le village de pêcheurs de
Volendam.

Dans la matinée,visite du musée d’Histoire de la ville situé dans
un ancien orphelinat construit au xve siècle. Ce musée expose les
Consultez-nous !
origines de la ville depuis l’installation d’une petite colonie au Moyen
Âge et son évolution jusqu’à la cité contemporaine et florissante.
Puis, voyage entre fantaisie et réalité :le musée Nemo, dont sculptures et des tableaux grandioses parmi lesquels des
l’exposition permet d’expérimenter les phénomènes quotidiens œuvres de Vermeer et Rembrandt.
comme le son, la lumière, l’électricité, la gravité. Il faut toucher !
Et profitez d’une vue magnifique sur la capitale des Pays-Bas. Jour 6
Retour à votre établissement scolaire.

Jour 5

Promenade en vedette sur les canaux. Le nombre extraor- Prix (6 jours/3 nuits)
dinaire de canaux a valu à Amsterdam d’être appelée “Venise
du Nord”. La promenade est commentée, avec des informations
intéressantes, parfois insolites.
Dans l’après-midi,visite du célèbre Rijksmuseum avec ses
œuvres majeures du Siècle d’or, comme les célèbres maisons
de poupée, les plus belles faïences de Delft, de magnifiques

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

172 €/personne
+ 35,60 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 51 €/personne
Sur devis

Belgique

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

159€
Bruxelles

Bruxelles
Hébergement
En auberge de jeunesse à Bruxelles.
Possibilité d’hébergement dans d’autres auberges de jeunesse
en Belgique, nous consulter.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

combats.
Route vers Braine-l’Alleud. Visite audioguidée du Mémorial
1815, enterré au pied de la butte du Lion, pour se replonger
dans l’ambiance de la bataille. Puis découverte du Panorama
de la bataille, gigantesque fresque de la bataille de Waterloo,
l’une des rares encore en place de nos jours. Enfin, montée
à la butte du Lion en suivant les 226 marches menant à la vue
panoramique spectaculaire sur une grande partie des champs
de bataille foulés par Napoléon et ses troupes.

Arrivée à Bruxelles. Promenade guidée à pied dans la vieille
ville de la capitale de l’Europe en passant par la Grand-Place et les Jour 4
quartiers environnants : la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, Découverte de la “Mini Europe” (ouverte à partir de mile quartier Saint-Géry, le Mont des Arts, le Sablon, les Marolles, la mars), parc miniature présentant les monuments des capitales
place Sainte-Catherine et, bien sûr, le Manneken Pis… Visite tels que la tour Eiffel, dépassant un immeuble de 3 étages, Big
du Centre belge de la bande dessinée et découverte de l’origine Ben, qui fait 4 m de haut, et 350 autres monuments et animade Gaston Lagaffe, des Schtroumpfs ou encore de Gil Jourdan, tions en miniatures. Visite de l’Atomium, le symbole de la
Tintin, Boule et Bill, Black et Mortimer, du Marsupilami…
ville de Bruxelles construit en 1958, d’une hauteur de 102 m.
Nuit en auberge de jeunesse.
Ses neuf sphères connectées entre elles ressemblent à un
cristal élémentaire de fer. Sa sphère supérieure offre un
Jour 3
panorama sur la capitale.
Départ pour Vieux-Genappe.  Visite audioguidée de la
ferme du Caillou, restaurée à l’occasion du bicentenaire de Jour 5
la bataille de Waterloo et unique musée Dans la matinée, visite du Parlement européen (à réserver par
napoléonien de Belgique. L’empereur vos soins). Créé en 1952, cet organe de l’Union européenne
Napoléon 1er y a passé la nuit est chargé de représenter les États membres. Visite du musée
du 17 juin 1815, à la veille des du Cacao et Chocolat pour se plonger dans l’histoire des Aztèques
et des Mayas qui cultivaient les cacaoyers. Le musée enseigne
comment ce produit a été découvert et rapporté en Europe.

Boîte à idées...

• Visite du nouveau musée “Train world” ;
• visite du musée de la Marionnette ;
• visite de “Concept Chocolate” ;
• visite du musée Hergé à Louvain ;
• visite du musée des Instruments de musique ;
• visite du musée Magritte ;
• promenade en bateau sur les canaux à Bruges.

Idée sympa

• Circuit commenté à vélo sur le thème de la BD.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

159 €/personne
+ 57,45 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 42 €/personne
Sur devis

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

République tchèque
Garantie annulation
1€
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

109€
Prague

Prague
Hébergement
En hôtel à Prague.

construction des nouvelles fortifications du château. Aujourd’hui,
des petits artisans et commerçants occupent les lieux.

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Arrivée à Prague dans la matinée.
Visite guidée à pied de la vieille ville située sur la rive droite
de la Vltava : la tour Poudrière, l’une des 13 portes qui gardaient
l’entrée de la ville, la rue Celetnà, rue piétonne et l’une des
artères les plus fréquentées de Prague, la place de la vieille ville
située au cœur du centre historique et son horloge astronomique
du xve siècle, l’église de Notre-Dame-de-Tyn qui domine la place
de la vieille ville avec ses clochers de 80 m de hauteur.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3

Promenade dans le quartier de Mala Strana également nommé
“la perle du baroque“ : un superbe panorama depuis le pont Charles.
Promenade sur les quais de la Vltava, découverte des magnifiques
jardins du palais Wallenstein. Visite du château royal dans
lequel les joyaux de la Couronne de Bohême, inestimables chefsd’œuvre de l’art médiéval vieux de plus de sept siècles, sont
conservés. Puis, visite de Saint-Guy, le palais royal, la basilique
Saint-Georges, l’un des plus vieux édifices de Prague, fondée par
le prince Vratislav. Au fil du temps, la basilique subira de nombreux
travaux et transformations. Promenade dans la ruelle d’Or, petite
ruelle située dans l’enceinte du château. Construite au xve siècle,
elle accueillait les domestiques qui s’y installèrent suite à la

90

Excursion à Karlstejn. Visite du château, l’un des plus beaux
châteaux forts gothiques de Bohême qui abrite les reliques et les
joyaux de la Couronne tchèque. Le château est divisé en quatre
parties : l’entrée principale avec la cour du Burgrave, l’archevêché
avec la tour du puits et son puits de 80 m de profondeur, le palais
royal et la tour Sainte-Marie. Le palais royal abrite aujourd’hui de
nombreuses œuvres d’art et présente l’histoire du château. Retour
à Prague. Promenade libre dans le quartier de Hdracany, le
quartier du château de Prague qui comporte de nombreux palais
et églises de la Renaissance et du baroque.

Les plus du programme

• Toutes les visites du “forfait visites”
comprennent les services d’un guide tchèque.

Autre possibilité

• Circuit Berlin/Prague, voir p. 80.

Boîte à idées...
• Visite de la brasserie de Plzen ;
• visite du camp de concentration Terezin ;
• montée à pied à la tour astronomique ;
• visite du musée Alfons Mucha ;
• visite du musée de Franz Kafka ;
• soirée spectacle de marionnettes au Théâtre noir.
Consultez-nous !

Jour 5

(6 jours/3 nuits)
109 €/personne
Visite à pied de l’ancienne cité juive, le Josefov avec le cime- Prix
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
tière (la tombe la plus ancienne date de 1439), la synagogue Hors transport autocar.
Vieille Nouvelle qui est la plus vieille synagogue encore en
activité en Europe, la synagogue Klaus qui abrite une exposition
consacrée aux traditions et coutumes juives, la synagogue Pinkas,
lieu de mémoire dédié aux déportés juifs tchèques de la seconde
guerre mondiale, et l’ancien hôtel de ville, l’un des monuments
les plus visités de Prague. Après-midi libre.

Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Forfait visites

+ 52 ,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 27,50 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Pologne

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

130€

Cracovie
Hébergement

Cracovie

En hôtel à Cracovie.

sanctuaire souterrain somptueux de plus de 54 m de long. Les
pavés du sol sont entièrement faits de sel taillé...

Jour 1

Jour 4

Départ de votre établissement scolaire.

Journée découverte du patrimoine naturel de la région de
Podhale.  Visite commentée du village pittoresque de
Jour 2
Chocolów, véritable musée vivant de l’art folklorique et de
Visite guidée à pied de Cracovie : la place du marché, la halle l’architecture dans le style de Zakopane avec ses maisons
aux draps avec ses boutiques historiques, la basilique Notre-Dame traditionnelles en bois datant des xviiie et xixe siècles. Continuation
de style gothique. Elle a été fondée au xive siècle et est constituée avec  la visite guidée du centre historique de la ville de
de trois nefs. Promenade sur la colline Wawel et visite de la Zakopane, l’une des plus hautes villes du pays, puis montée
cathédrale, sanctuaire national des rois, des poètes et des héros en funiculaire au mont Gubalowka, un des hauts lieux tourisde la Pologne, qui abrite les tombeaux royaux. Puis,  visite tiques de Cracovie également station de ski (1 122 m), pour
du château royal, impressionnante demeure de style Renaissance, admirer le magnifique paysage des hautes montagnes des
qui fut résidence des rois de Pologne. Aujourd’hui, le château Tatras et du village de Zakopane. Dîner au restaurant à Zakopane
compte plusieurs expositions, entre autres les salles de cérémo- puis retour sur Cracovie.
nie royale, les appartements et l’armurerie.
Nuit à l’hôtel.
Jour 5
Matin : promenade à pied dans l’ancien quartier juif, le Kazimierz.
Jour 3
Ce quartier fut fondé comme ville indépendante par le roi
Casimir le Grand (Kazimierz) et se transforma en un quartier
Visite d’Auschwitz-Birkenau, situé près de la ville
d’Oswiecim (Auschwitz en allemand). Sa construcanimé de Cracovie depuis les années 90. Visite du musée
tion fut ordonnée par les nazis en 1941. Il s’agit du
de l’usine de Schindler, fondé en mémoire d’Oskar Schindler,
plus important camp de concentration nazi. Près
qui sauva plus d’un millier de juifs de Cracovie de l’extermid’1,5 million de personnes y ont été exterminées
nation nazie. Une exposition multimédia sur la vie
entre 1941 et 1945. Le 27 janvier 1945, l’armée
quotidienne à Cracovie pendant la seconde
soviétique libéra le camp de concentration et
guerre mondiale y est proposée.
Après-midi libre.
les quelque 7 650 prisonniers ayant survécu.
Continuation pour Wieliczka et  visite des
fameuses mines de sel, lieu de production de
Jour 6
“l’or blanc” qui fonctionne depuis 700 ans.
Retour à votre établissement
Visite des nombreuses chapelles décorées de
scolaire.
statues de sel dont la chapelle Sainte-Kinga,

Les plus du programme

• Toutes les visites du “forfait visites”
comprennent les services d’un guide polonais ;
• les hôtels sont très proches du centre-ville.

Boîte à idées...
• Visite du Collegium Maius ;
• visite guidée de Nowa Huta, quartier conçu dans le
pur style du réalisme socialiste ;
• Debno : l’église de l’Archange Saint-Michel
(patrimoine mondial de l’Unesco) ;
• découverte du parc national des Tatras ;
• nombreuses visites techniques possibles
(agriculture, hôtellerie…).

Idée sympa
• Dégustation d’un bretzel cracovien ;
• atelier cuisine : fabriquer des Pierogi.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)

130 €/personne

Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

+ 70 ,75 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 33,50 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Pologne
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

- 5%

en janvier
à partir de

160€

Dans les pas de l’histoire

Lublin

Circuit Lublin/Cracovie
Hébergement
En hôtel à Lublin (2 nuits) et à Cracovie (1 nuit).
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

Jour 2

Cracovie

sud-est du pays, proche de la frontière ukrainienne. Plus de
250 000 personnes y ont été exterminées. La fermeture du
camp arrive à la suite d’une révolte de 300 prisonniers, dont
seuls 50 parviennent à s’échapper.
Jour 4

Dans la matinée, route vers Cracovie.
Arrivée à Lublin. Visite guidée de l’héritage juif à travers Dans l’après-midi,  visite guidée de la ville incluant la
la ville. Découverte de lieux liés à la communauté juive, très  visite du château de Wawel, une demeure qui autrefois
importante avant la seconde guerre mondiale car elle joua servait de résidence aux rois de Pologne. Aujourd’hui, c’est
un grand rôle dans le développement de la ville. Découverte un musée comptant de nombreuses expositions et des décors
et traversée du Grodzka Gate qui fut anciennement le passage royaux. Visite de la cathédrale Wawel, inscrite au patrimoine
entre le côté chrétien et le côté juif de Lublin. Continuation mondial de l’Unesco : on trouve, dans ce sanctuaire, des
vers le sud de la ville, visite guidée du mémorial de Majdanek, cercueils royaux. Les deux monuments se situent sur la colline
un des camps de concentration et d’extermination allemands de Wawel à 228 m d’altitude.
les plus importants de la seconde guerre mondiale après Nuit en hôtel à Cracovie.
Auschwitz. Explorez les expositions et participez aux activités
à la mémoire des victimes.
Jour 5
Nuit en hôtel à Lublin.
Journée guidée avec visite de l’usine Schindler. Transformée
en musée à la mémoire d’Oskar Schindler, elle immisce les
Jour 3
visiteurs dans la vie des habitants de Cracovie durant la seconde
Journée d’excursion guidée à Wlodawa, ville avec une présence guerre mondiale. Entre images, objets et effets sonores, les
juive importante avant l’année 1939. Au programme : visite installations projettent le visiteur à l’époque de l’occupation
de la grande synagogue dévastée en 1970 et rénovée allemande. Puis, promenade dans le quartier juif “Kazimierz”
en 1980. Il s’agit maintenant du musée du Judaïsme. au sud de la ville, c’est un quartier qui a longtemps été oublié
Ensuite, visite du camp de Sobibor. Mémorial et se développe à nouveau aujourd’hui. On y découvre la plus
du camp d’extermination nazi ancienne synagogue de la ville.
ouver t de mars
1942 à octobre Jour 6
1943, situé au Retour à votre établissement scolaire.
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Le plus du programme

• Toutes les visites du “forfait visites”
comprennent les services d’un guide polonais.

Boîte à idées...
• La porte de Grodzka – Théâtre NN à Lublin ;
• le château et la chapelle de la Sainte-Trinité à
Lublin ;
• découverte d’un itinéraire touristique souterrain à
Cracovie.

Idées sympas
• Jeu de piste à Cracovie ;
• balade à vélo dans Cracovie.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

160 €/personne
+ 68 ,25 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Transport (car, train, avion)

Sur devis

Hongrie

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org

Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

142€
Budapest

Budapest
Hébergement
En hôtel à Budapest.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.

important de tableaux hongrois, italiens, allemands et des
fouilles archéologiques du palais royal.
Jour 4

Visite guidée de Pest : le Parlement, construction imposante

devenue l’un des symboles de la ville, offre une vue imprenable
sur le Danube. La salle la plus imposante est l’amphithéâtre
Visite guidée de Buda : le bastion des Pêcheurs, construc- où se déroulent les sessions parlementaires. Visite de la
tion féerique de style néoroman, conçu pour clore la place basilique Saint-Étienne qui est la plus grande et qui peut
Szentháromság, L’église Mathias qui est l’un des bijoux de accueillir jusqu’à 8 500 personnes, le quartier juif et sa synala ville, le mont Gellert avec le pont Erzsébet et la citadelle, le gogue bâtie sur trois niveaux, la place des Héros…
Promenade dans le Varosliget.
palais royal…
Promenade dans l’île Marguerite : séparant les deux rives du
Danube, longue de 2,5 km et large de 500 m, elle se traverse Jour 5
à pied et constitue la seule île naturelle et isolée de la ville. Visite du musée d’Histoire relatant 2 000 ans d’histoire de
Découverte des jardins aménagés à la fin du xix e siècle.
Pest, Buda et Obuda à travers de nombreux objets, bijoux et
Nuit à l’hôtel.
œuvres d’art. Départ pour la France en passant par le lac Balaton,
le plus grand lac de Hongrie et d’Europe centrale, aussi appelé
Jour 3
“mer intérieure hongroise”, entouré d’anciens volcans.
Excursion de journée dans la boucle du Danube. Arrêt à
Szentendre, à 20 km de Budapest :  visite du musée de la Jour 6
Céramique de Margit Kovács, logé dans une ancienne maison Retour à votre établissement scolaire.
de commerce du xviiie siècle.
Continuation vers Visegrád, site privilégié qui fut choisi comme
résidence royale par les princes d’Anjou aux xiiie et xiv e siècles.
Visite de la forteresse médiévale. Puis, visite d’Esztergom
qui fut capitale de la Hongrie. Visite de la basilique et sa
gigantesque coupole (connue comme étant la plus grande de
Hongrie, elle est décorée de nombreuses fresques et possède
plusieurs chapelles), du Musée chrétien recelant un nombre
Jour 2

Le plus du programme

• Toutes les visites du “forfait visites”
comprennent les services d’un guide hongrois.

Boîte à idées...
• Le parc des Statues ;
• découverte de Kecskemet, petite ville appelée “le
verger de la Hongrie” ;
• promenade en voiture à cheval au Puszta de
Bugac, grand parc national ;
• la maison de la Terreur.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

142 €/personne
+ 54,90 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire

+ 38 €/personne

Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

Sur devis
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Coordonnées de votre
contact régional au dos
de cette brochure

Portugal
Garantie annulation
optionnelle, voir conditions p. 99

1€

Réductions
%

- 10

à l’automne

- 5%

en janvier

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

175€
Lisbonne

Lisbonne
Hébergement
En auberge de jeunesse dans les environs de Lisbonne.
Jour 1

Départ de votre établissement scolaire.
Jour 2

Arrivée à Lisbonne : découverte à pied du centre de la ville et
du fameux tramway 28, le plus connu du Portugal. En partant
de Martim Moniz, ce tramway traverse les vieux quartiers.
Découverte également des quelques rues et places les plus
pittoresques de la zone médiévale, comme la Rua das Escolas
Gerais, le Largo das Portas do Sol.
Dans l’après-midi :visite du Musée archéologique de Carmo,
église bâtie au xv e siècle et dont ne subsistent que des ruines,
tremblement de terre de 1755 oblige ! Mais le squelette de la
voûte en pierre à ciel ouvert est très impressionnant. Parmi
les autres surprises, deux momies précolombiennes en
position recroquevillée.
Nuit en auberge de jeunesse.
Jour 3

Dans la matinée, circuit panoramique guidé de Lisbonne
avec le quartier de Chiaro, la Baixa, le castelo de Sao Jorge…
Dans l’après-midi : promenade dans le quartier A lfama, le
plus vieux de la ville, le seul ayant survécu au tremblement
de terre de 1755.Visite du château Sao Jorge, de l’époque
médiévale, bâti au v e siècle sur la colline du même nom.
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L’ancienne place d’armes offre une vue magnifique sur la
mer. Ce château compte dix tours reliées par de puissantes
murailles crénelées.
Jour 4

Départ pour une matinée de découverte dans les environs de
Lisbonne : Sintra avec sa végétation extraordinairement riche
en espèces ; Cascais, p etit village de pêcheurs où la Cour et
la haute bourgeoisie construisaient de magnifiques palais en
miniatures ; Estoril… Arrêt à Cabo da Roca, pointe la plus
occidentale du continent européen.
Retour à Lisbonne. Fin d’après-midi libre pour le groupe.
Jour 5

Excursion dans le quartier de Belém.Visite du monastère
des Hiéronymites, monastère portugais de style manuélin,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte du
cloître et de l’église Sainte-Marie où l’on trouve les tombeaux
de Vasco de Gama et de Camoens.
Puismontée à la tour de Belém, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Elle fut construite sur les
bords du Tage entre 1515 et 1521. Elle est
composée de 4 étages de salles voûtées
d’ogives, et d’une terrasse avec une vue sur
le Tage et le monastère des Hiéronymites.
Jour 6

Retour à votre établissement scolaire.

Boîte à idées...

• Visite du musée des Arts décoratifs ;
• visite du musée de la Marine ;
• visite du musée du Chiado ;
• visite de l’Oceanario, le plus grand aquarium
d’Europe ;
• visite du musée des Carrosses.
Consultez-nous !

Prix (6 jours/3 nuits)
Sur la base de 49 élèves + 4 professeurs.
Hors transport autocar.

Forfait visites

175 €/personne
+ 30 ,50 €/élève

Pour les visites marquées du signe 

Jour supplémentaire
Prix à partir de, hors transport autocar.

Transport (car, train, avion)

+ 45 €/personne
Sur devis

Grèce

Plus d’infos sur :
www.sejours-educatifs.org
Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte
Les avantages p. 3

à partir de

350€

Circuit Athènes, Olympie…

Athènes

Delphes
Athènes
Corinthe

Hébergement
En hôtel 2/3 étoiles selon le circuit.
Jour 1 : France

Accueil à l’aéroport d’Athènes. Transfert à l’hôtel.
Nuit à Athènes.

Jour 2 : Athènes à pied

En matinée, visite d’Athènes, considérée comme l’une des plus
vieilles villes au monde. Visite du Musée national archéologique
ou du nouveau musée de l’Acropole où l’on pourra admirer, entre
autres, les célèbres statues des Cariatides. Visite du rocher sacré
de l’Acropole, comme le surnomment les Grecs. L’Acropole et ses
monuments forment le plus extraordinaire ensemble architectural
légué par la Grèce antique. L’Acropole est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1987. Puis, temps libre à Pláka. Également
appelé vieille ville d’Athènes, ce quartier est le centre historique de
la ville. Typique avec ses maisons datant de la période de l’occupation turque, il donne l’impression de voyager dans le temps.
Nuit à Athènes.

Jour 3 : Corinthe/Épidaure/Nauplie

Jour 4 : Mycènes/Olympie

Visite du site archéologique de Mycènes, sur lequel subsistent
les ruines d’une des deux plus grandes cités de la civilisation
mycénienne. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1999. Il est également associé à l’écriture des épopées
de l’auteur grec Homère, L’Iliade et l’Odyssée. Départ pour
Olympie en traversant la région montagneuse de l’Arcadie.
Nuit à Olympie.

Jour 5 : Olympie/Delphes

Visite du site archéologique d’Olympie, dédié à Zeus, où
avaient lieu les Jeux olympiques dans l’Antiquité. Il est situé
dans une vallée du Péloponnèse et inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1989. Puis, visite du musée, l’un
des plus importants de Grèce, où l’on peut admirer entre
autres la statue de l’Hermès de Praxitèle. Il propose une
exposition permanente contenant des objets provenant de
fouilles effectuées dans l’enceinte sacrée des Altis. Départ
pour Patras. Traversée du golfe de Corinthe par le bac de Rion
à Antirion.
Nuit à Delphes ou Arachova.

Départ pour les Argolides, berceau des Atrides et lieu de Jour 6 : Delphes/Athènes
pèlerinage pour tous les fervents de culture classique. Arrêt Visite du site de Delphes, haut lieu de l’esprit grec, situé au
au canal de Corinthe reliant la mer Égée et la mer Ionienne. flanc du mont Parnasse surplombant la plaine sacrée tapissée
Visite de l’ancienne Corinthe. Continuation vers Épidaure, d’oliviers et dédié au dieu Apollon. La ville est connue pour
temple de la tragédie grecque où vous visiterez le célèbre avoir, selon les légendes gréco-romaines, abrité l’oracle de
théâtre. Considéré comme l’un des plus purs chefs-d’œuvre Delphes, prénommé la Pythie. Découverte du musée présende l’architecture grecque, il a été construit au ive siècle. Départ tant les belles statues de l’Aurige et du Sphinx. Il est l’un des
pour Nauplie, charmante petite ville qui fut la première plus importants de Grèce. Retour sur Athènes, via Arachova.
capitale de la Grèce.
Visite du monastère d’Ossios Loukas.
Nuit à Tolo.
Nuit à Athènes.

Olympie Mycènes
Nauplie

Épidaure

Les plus du programme

• Les services d’un guide francophone du jour
2 au jour 6 ;
• tous les déjeuners sont pris au restaurant.
• Toutes les visites sont incluses.
Jour 7 : Athènes/France

Transfert à l’aéroport. Retour sur la France.
Il est également possible de voyager en autocar depuis votre établissement scolaire et de traverser en bateau de Ancône à Patras aller/
retour, nous consulter.
Programme en 7 jours/6 nuits
Prix par personne

45 élèves +
4 professeurs

Du 01/11/2017 au 30 / 06 /2018

À partir de 350 €

Le prix comprend : les services d’un autocar grand tourisme pour les
transferts aéroport/lieu d’hébergement aller et retour, ainsi que pour le
circuit du jour 3 au jour 6 ; la traversée du golfe de Corinthe de Rion à
Antirion en bateau ; l’hébergement en hôtel 2/3* en chambres multiples
pour les élèves, doubles pour les professeurs ; la pension complète du
dîner du jour d’arrivée en Grèce au déjeuner du jour de départ de Grèce ;
les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 6 ; les entrées
des sites et musées (obtention de la gratuité sous réserve de compléter
un dossier fourni par la Ligue de l’enseignement).
Le prix ne comprend pas : le vol France/Grèce/France et les taxes
d’aéroport ; les services d’un autocar pour la journée à Athènes ; les
boissons aux repas ; les dépenses personnelles.

Transport (car, bateau, avion)

Sur devis
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Paris
Réduction
septembre, décembre,
% en
janvier, février

- 10

(formule tout compris)

Inclus

Assurance assistance/
rapatriement offerte

Contactez

vite votre

correspondant local

(coordonnées au dos
de la brochure)

Paris d’art d’art
3 jours/2 nuits
Hébergement

à partir de

120€*
hors transport

La Ligue de l’enseignement dispose d’hébergements de
qualité, agréés par l’inspection académique, dans Paris intramuros et en Île-de-France.
Jour 1 (1 demi-journée guidée)

Accueil par notre guide conférencier, puis circuit panoramique
commenté des principaux monuments parisiens.
Visite libre du musée du Louvre.

Jour 2 (1 demi-journée guidée)

Jour 3 (1 demi-journée guidée)

Visite guidée du château de Versailles :
les grands appartements du roi et de la
reine, la galerie des Glaces, les jardins
avec le Grand et le Petit Trianon, le
hameau de Marie-Antoinette.

Croisière commentée sur la Seine : au fil de l’eau, laissezvous bercer par la beauté des monuments et l’histoire de Paris. * Prix par élève sur la base de 48 élèves
Visite guidée du musée Picasso : installé dans l’hôtel Salé, payants + 4 adultes gratuits (hors
un des plus beaux hôtels particuliers baroques du Marais, il transport).
est consacré à la vie et aux œuvres de Pablo Picasso ainsi qu’à
d’autres artistes qui lui furent liés.

Boîte à idées

• Les incontournables ;
• Paris citoyen ;
• Si Versailles m’était conté ;
• Nouveauté : Écologie et développement durable ;
• Sciences et expérimentations ;
• Paris en musique ;
• Nouveauté : Paris en forme.

Un service scolaire dédié
à la découverte de Paris !
Nous mettons à disposition des écoles élémentaires,
collèges et lycées notre savoir et notre savoir-faire
dans l’organisation de séjours éducatifs authentiques,
riches en activités éducatives et en découvertes dans
l’une des plus belles villes au monde !

Nos plus
• Une équipe de conseillers passionnés, spécialistes
de la région Paris Île-de-France.
• Des thématiques de séjour répondant aux
exigences des programmes scolaires et adaptées
au cycle de votre classe.
• Des séjours correspondant aux objectifs
pédagogiques des enseignants.
• Des guides accompagnateurs possédant une
véritable connaissance du public scolaire.
• Des approches pédagogiques et ludiques par des
balades guidées, des ateliers, des jeux de piste ou
des carnets de bord…
• Des séjours sur mesure adaptés à votre budget et
à vos envies.

Deux formules de
séjour au choix
• Nous nous adaptons à vos besoins et vous
proposons :
--La formule tout compris :
Choisissez votre programme type parmi notre
sélection de séjours comprenant l’hébergement,
la pension complète, les services d’un guide
conférencier qualifié et les excursions proposées.
--La formule à la carte :
Sélectionnez la formule de restauration que vous
préférez (nuit et petit déjeuner, demi-pension,
pension complète) et votre propre programme
de visites et d’excursions. Des séjours sur mesure
adaptés à votre budget et à vos envies !
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’information.
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Reproduction des dispositions des articles R211-3 à R211-11
du Code du Tourisme
Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article L. 211-7, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par
la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le
cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du
contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l’article
R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations
de transport aérien, l’information, pour chaque
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à
R. 211-18.
Article 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 quel éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article 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. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse
de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de
départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article
R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas
de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou
le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d’arrivée.
Article 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
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article 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 telle qu’une hausse significative du prix
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
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 - Lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article 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 R. 211-4.
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Conditions générales
PRÉAMBULE
La Ligue de l’enseignement est une association
nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique, et titulaire d’une concession de service public, dont le siège social est situé 3, rue
Récamier - 75007 Paris.

la Ligue de l’enseignement - Bureau qualité 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris
cedex 20. Passé ce délai, cachet de la poste faisant
foi, la Ligue de l’enseignement se réserve le droit
de ne pas donner suite à une réclamation relative
à un voyage scolaire.

1. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
L’organisation des déplacements scolaires
s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 86-317
du 22 octobre 1986 qui régit les sorties et les
voyages collectifs d’élèves.
La délivrance des autorisations de sorties et
voyages collectifs d’élèves est confiée aux chefs
d’établissement.

6. PRIX
Les prix des voyages scolaires à l’étranger
présentés dans cette brochure peuvent être
soumis à variation tant à la hausse qu’à la
baisse, en fonction du coût des transports, des
redevances et taxes afférentes aux prestations
offertes, des taux de change appliqués au voyage
scolaire considéré.
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été
calculés en fonction des parités monétaires
connues à la date du 05/05/2017.

2. RESPONSABLE DE VOYAGE
Le chef d’établissement conserve l’entière
responsabilité de l’opération “voyage” et des
engagements qu’il prend avec la Ligue de
l’enseignement. Il sera nommément désigné
à l’inscription définitive.
3. RESPONSABILITÉ DE
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
La Ligue de l’enseignement agit en qualité d’intermédiaire entre les établissements scolaires et
les compagnies de transport, les hôteliers et
autres prestataires de services. Elle décline toute
responsabilité quant aux modifications de programme et de transport dues à des cas de force
majeure : mouvements de grève, changements
d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers, troubles
politiques internationaux dans les pays d’accueil,
catastrophes naturelles. La Ligue de l’enseignement est l’interlocuteur direct de tous les
établissements scolaires.
4. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR
La mise en œuvre des voyages scolaires
proposés dans cette brochure suppose l’intervention d’organismes différents : hôteliers,
restaurateurs, conservateurs de musée, etc. Ces
derniers conserveront en tout état de cause les
responsabilités propres à leur activité aux termes
des statuts qui les régissent, de leur législation
nationale ou des conventions internationales
instituant, entre autres dispositions, une limitation des responsabilités.
5. RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute
prestation non consommée du fait de l’établissement scolaire, pour quelque cause que ce soit,
ne donneront lieu à aucun remboursement.
L’établissement scolaire doit attirer l’attention
sur tout élément déterminant de son choix, sur
toute particularité le concernant susceptible
d’affecter le déroulement du voyage ou du
séjour. L’organisateur rappelle à cet effet qu’il
refuse l’inscription à un quelconque de ses
séjours d’un élève, quel que soit son âge, affecté
d’une pathologie spécifique physique ou mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le bon
déroulement du séjour concerné, aussi bien pour
l’élève lui-même que pour les autres participants
inscrits au même séjour. La responsabilité du
représentant légal en tant que de besoin sera
engagée en cas de dissimulation au regard de
l’organisateur d’un tel état pathologique sévère
préexistant contre-indiqué pour l’inscription
de l’élève et donc sa participation à un voyage
scolaire. Confronté à une telle situation, l’organisateur pourra, dès la connaissance des faits,
refuser le départ ou procéder au rapatriement
en cours de déroulement de voyage scolaire
aux frais du représentant légal. L’organisateur
rappelle également qu’il n’est pas en mesure de
garantir au participant le bénéfice d’un régime
alimentaire particulier.
Toute réclamation relative à un voyage ou à
un séjour doit être adressée dans un délai de
trois mois après la fin d’un voyage scolaire par
lettre recommandée avec accusé de réception à
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7. DISPONIBILITÉ
L’ensemble des propositions contenues dans
cette brochure est fait dans la limite des places
disponibles mises en vente, tenant compte de
toutes les contraintes de production et de diffusion que subit l’organisateur, pouvant entraîner
la disparition partielle ou totale, temporaire ou
définitive, des places mises en vente.
8. PAIEMENT
Conformément à la circulaire n° 97-193 du
11 septembre 1997 en vigueur, relative à la
dérogation à la règle du paiement après service
fait, l’établissement scolaire réglera à la Ligue de
l’enseignement le montant total de la facture selon
les conditions suivantes :
• un 1er acompte à la signature de la convention
représentant 30 % du prix total du séjour/voyage ;
• un 2e acompte 4 semaines avant le départ
représentant 40 % du prix total du séjour ;
• 30 % du montant total du séjour, soit la totalité
de la somme due à la délivrance des documents
de voyage.
Cas particulier pour les séjours/voyages
avec transport d’acheminement par avion
au départ de la France, dont les conditions
de règlement sont les suivantes :
• un 1er acompte à la signature de la convention :
30 % du prix total du séjour/voyage ;
• un 2e acompte 8 semaines avant le départ
représentant 40 % du prix total du séjour ;
• 30 % du montant total du séjour, soit la totalité
de la somme due à la délivrance des documents
de voyage.
Dans le cas d’un dépassement du délai de
paiement de la facture déﬁnitive, la Ligue de
l’enseignement se réserve le droit de facturer
les intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois.
Le non-respect des présentes conditions de
paiement sera considéré comme une annulation
du fait du groupe, lequel se verra appliquer les
conditions d’annulation prévues à l’article 9 des
présentes conditions.
9. ANNULATION
Si vous deviez annuler votre voyage, veuillez le
faire savoir à l’antenne de la Ligue de l’enseignement de votre région par lettre recommandée.
L’annulation d’un voyage du fait de l’établissement scolaire entraînera la perception de frais
d’annulation, selon le barème ci-après :
• de l’inscription définitive jusqu’à 30 jours avant
le départ : retenue de l’acompte ;
• de 30 jours à 7 jours du départ : 75 % du prix total ;
• moins de 7 jours avant le départ ou non-
présentation : 100 % du prix total.
Tout voyage écourté ou abandonné volontairement entraînera la perception de frais
d’annulation de 100  % du prix du voyage.
Cas particulier pour les voyages scolaires
avec transport d’acheminement par avion
au départ de la France, dont les conditions

d’annulation sont les suivantes :
• de l’inscription définitive jusqu’à 45 jours avant
le départ : retenue de l’acompte ;
• moins de 45 jours avant le départ ou non-
présentation : 100 % du prix total.
Tout changement d’élève après l’inscription
définitive à un voyage scolaire avec acheminement aérien donnera lieu à une facturation
supplémentaire d’un montant de 61 vpar changement d’élève, au titre des frais de gestion de
modification.
Attention ! Un séjour est considéré comme
soldé lorsque le solde financier correspondant
est constaté encaissé par notre comptabilité.
Or il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi
de votre solde et son encaissement effectif.
N’attendez donc pas le dernier moment pour
solder votre voyage ! Vous prendriez le risque
de recevoir des relances, ce qui n’est jamais
agréable et ce que nous ne souhaitons pas.
Attention ! Les chèques de solde doivent impérativement être expédiés à l’antenne de la Ligue
de l’enseignement de votre région.
10. MODIFICATION
Du fait de l’établissement scolaire : après
l’inscription définitive, toute modification de
programme entraîne la perception de 50 € par
modification, quelles que soient la nature et la
cause de la modification. Toute visite prépayée,
souhaitant être annulée, n’est pas remboursable.
Du fait de la Ligue de l’enseignement : dans le
cas où le voyage ou le séjour sont annulés par la
Ligue de l’enseignement, l’établissement scolaire
recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation
est imposée par des circonstances de force majeure ou pour la sécurité des voyageurs ou a pour
motif l’insuffisance du nombre de participants.
Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour
est modifié par la Ligue de l’enseignement, sur
des éléments essentiels, l’établissement scolaire
peut, dans un délai de 7 jours après en avoir été
averti, soit mettre fin à sa réservation, dans les
conditions prévues ci-contre, soit accepter de
participer au voyage ou au séjour modifié ;
un avenant au contrat sera alors présenté à sa
signature, précisant les modifications apportées
et la diminution ou l’augmentation du prix que
celles-ci entraînent.
11. BAGAGES
Ils sont transportés aux risques et périls de leur
propriétaire.
12. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX
SÉJOURS ET CIRCUITS À L’ÉTRANGER
Transports par avion : les conditions de nos
voyages, circuits ou séjours réalisés avec un
transport par avion nous obligent à préciser
qu’aucune place abandonnée volontairement
ou involontairement à l’aller comme au retour
ne peut être remboursée, même dans le cas
d’un report d’une date à une autre.
En raison de l’intensité du trafic aérien et suite à
des événements indépendants de notre volonté
(grèves, incidents techniques…), des retards
peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne
sont pas garanties.
Formalités : les formalités mentionnées dans
notre brochure sont celles imposées aux
ressortissants français au 30/06/2017. Renseignezvous pour tout changement éventuel de ces dispositions et de celles concernant les vaccinations.
Les voyageurs de nationalité étrangère devront
se renseigner eux-mêmes, avant l’inscription,
auprès de leur consulat, des formalités à remplir.
Enfants mineurs : pour quitter le territoire
français, les jeunes ressortissants français doivent
présenter une carte nationale d’identité en cours
de validité ou un passeport (selon la destination)
au nom du mineur ainsi qu’une autorisation de
sortie du territoire. Les documents d’état civil, tels
que livret de famille ou extrait de naissance, ne

sont pas acceptés pour se rendre à l’étranger.
13. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur
profit par l’Apac, tous les participants à un
voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement
des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés
aux tiers) :
• dommages corporels :
30 000 000 €
• dont dommages matériels et immatériels en
résultant :
1 524 491 €
B. Défense et recours :
3 049 €
C. Individuelle accident corporel :
• frais de soins (en complément de tout autre
organisme) :
7 623 €
• frais de secours et de recherches : 3 049 €
• invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
- 1 à 50 %
30 490 €
- 51 à 100 %
91 470 €
(capital réduit proportionnellement au degré
d’invalidité).
• capital-décès (décès par accident) 6 098 €
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel
aux services de l’assisteur et après accord
préalable de celui-ci) :
• par les moyens mis en place par l’assisteur,
organisation du retour du participant en centre
hospitalier proche du domicile, suite à un accident ou une maladie grave dont le traitement
sur place s’avère impossible.
• rapatriement du corps :
frais réels
Attention ! Chaque personne faisant l’objet
d’un rapatriement sanitaire en avion doit obligatoirement être porteuse de l’original de sa
carte nationale d’identité ou de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf
bicyclettes et planches avec ou sans voile), en
cas de vol caractérisé (effraction ou violence) si
déclaration aux autorités de police dans les 48 h
et détérioration accidentelle : garantie limitée
à 1 100 € avec franchise de 110 € par sinistre
(vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus
sont présentées à titre purement indicatif. Seules
les conditions générales et particulières des
garanties procurées par l’Apac, et que chaque
participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les parties.
14. LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET
LIBERTÉS
Nous rappelons aux établissements scolaires la
possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès
dans les conditions prévues par la loi n° 78/17
du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Attention ! La garantie annulation n’est pas
comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier
de cette couverture, il vous est possible de
contracter une garantie annulation optionnelle
(voir page 99).
IMPORTANT : pour les soins médicaux à
l’étranger, conserver les pièces justificatives des
dépenses engagées. Pour les pays membres
de l’Espace économique européen, se munir
de la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) délivrée par la section de Sécurité
sociale dont vous dépendez (ce formulaire
permet la prise en charge sur place des soins
médicaux). L’assurance Apac agit en complément, déduction faite des prises en charge de
la Sécurité sociale et des mutuelles (démarche
normale qui reste le fait du participant) et pour
un montant maximum de 7 623 € .

Garantie annulation optionnelle
Attention ! La garantie annulation n’est pas comprise dans nos forfaits. Elle ne couvre que les annulations partielles du groupe. Toute annulation d’un
nombre supérieur à 20 % de l’effectif total inscrit est considérée comme une annulation totale. En cas d’annulation totale, la garantie annulation optionnelle cesse ses effets
et les conditions de l’article 9 des conditions générales sont automatiquement appliquées. Pour bénéficier de cette couverture, vous devez obligatoirement contracter la
garantie annulation optionnelle groupe ou la garantie annulation optionnelle individuelle qui vous sont proposées ci-dessous. Cette garantie annulation s’applique uniquement aux voyages scolaires éducatifs à l’étranger. Pour connaître les conditions spécifiques aux voyages scolaires à Paris, consutez votre point de diffusion.
1. DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les garanties annulation optionnelles groupe et individuelle permettent au participant le
remboursement des sommes retenues par la Ligue de l’enseignement, conformément aux
conditions d’annulation précisées dans les conditions générales de vente, lorsque le participant doit annuler tout ou partie de son voyage ou son séjour pour des raisons d’accident
ou de maladie dûment certifiées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement
par ses propres moyens.
Par maladie, on entend une altération de santé constatée par une autorité médicale
compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité,
professionnelle ou autre.
Dans le cadre de la garantie annulation optionnelle groupe, dont l’achat est subordonné à une
souscription par tous les participants payants d’un même groupe à l’inscription définitive,
une franchise de 23 € par personne demeurera à la charge du participant, sauf dans le cas
d’une inscription à un voyage/séjour avec transport d’acheminement par avion au départ
de la France, où la franchise est portée à 77 € par personne.
Dans le cadre de la garantie annulation optionnelle individuelle, valable exclusivement
pour les participants payants du groupe qui ont fait le choix de la souscrire à l’inscription
définitive, une franchise de 31 € par personne demeurera à la charge du participant, sauf
dans le cas d’une inscription à un voyage/séjour avec transport d’acheminement par avion
au départ de la France, où la franchise est portée à 92 € par personne. La cotisation de la
présente garantie est exclue du remboursement.
La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du départ. Par contre, en cas
d’interruption d’un voyage ou d’un séjour en cours de réalisation pour des raisons de
maladie ou d’accident dûment certifiées, le remboursement sera calculé au prorata des
jours de voyage ou de séjour non consommés par le participant sur la base de leur valeur
terrestre hors transport d’acheminement.

2. MODALITÉS D’APPLICATION
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, le responsable de groupe
doit obligatoirement prévenir la Ligue de l’enseignement, sous pli recommandé et dans les
plus brefs délais, à son point de diffusion régional, en joignant à sa lettre la confirmation
d’inscription, ainsi que le certificat justifiant de son annulation pour cas de force majeure :
• maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
• accident ;
• décès ;
• hospitalisation pour une cause intervenue après l’inscription, concernant le participant
lui-même, son conjoint, des ascendants ou descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs et beaux-parents) ;
• complication de grossesse et ses suites si la date du début du séjour est antérieure à la fin
du 7e mois de grossesse ;
• contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une vaccination est nécessaire
pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ;
• licenciement économique sous réserve que la procédure de licenciement n’était pas
enclenchée, donc non connue avant la prise d’inscription ;
• vol dans les locaux professionnels ou privés des responsables légaux du participant ;
• mutation professionnelle des responsables légaux du participant entraînant un changement de domicile,
nécessitant la présentation d’une attestation de résiliation de bail, ou de mise en vente ;
• refus de visa par les autorités du pays visité aux ressortissants français uniquement si les
délais administratifs imposés par lesdites autorités pour l’obtention du visa ont été respectés ;
• destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des éléments naturels de locaux privés ou
professionnels, dont les responsables légaux du participant sont propriétaires ou locataires.

Organisation technique : Ligue de l’enseignement, 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021, 75989 Paris cedex 20
E-mail : sejours-educatifs@laligue.org. Internet : http://www.sejours-educatifs.org. TVA : FR 06 775 666 415.
Nos agréments :
• JEPVA, délivré par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.
• Reconnaissance d’utilité publique par décret du 31/05/1930.
• CGOL/Ligue de l’enseignement - 3, rue Récamier - 75341 Paris cedex 7.
• Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM 075 100 379.
• Comité d’accueil, concession de service public.
• Garantie financière : Unat Paris.
• Responsabilité civile : Apac Paris.

Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
• de la rupture de contrats,
• d’infractions aux prescriptions légales ou administratives,
• de la non-obtention des autorisations administratives.
• de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
• de maladies nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeutiques y compris
les dépressions nerveuses ;
• d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
• de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, émeute ou mouvement populaire ;
• de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou grèves ;
• d’oubli de vaccination ;
• de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte d’identité ou du passeport.

3. COMMENT CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION ?
Les garanties annulation optionnelles groupe ou individuelle vous seront automatiquement
proposées, à titre de supplément, par tous les points de diffusion Ligue de l’enseignement,
lors de l’inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès l’inscription dans un des points de diffusion
Ligue de l’enseignement ou par correspondance, que vous souhaitez contracter la garantie
annulation optionnelle groupe ou individuelle, en supplément du séjour choisi.
Attention ! La garantie annulation optionnelle groupe ou individuelle doit obligatoirement être souscrite au moment de l’inscription définitive. Elle n’est valable que pour
une personne à un séjour proposé par la Ligue de l’enseignement.

4. TARIFS
1° La garantie annulation optionnelle groupe, dont l’achat est subordonné à une souscription par tous les participants payants d’un même groupe à l’inscription définitive, représente
un montant de 1 € par élève payant. Sauf pour les forfaits avec transport en avion : 3,5 %
du prix du séjour.
2° La garantie annulation optionnelle individuelle, valable exclusivement pour les participants du groupe qui ont fait le choix de la souscrire à l’inscription définitive, représente
un montant forfaitaire par participant payant selon le prix du séjour :
• forfait inférieur à 200 € : 9 € ;
• forfait compris entre 201 € et 250 € : 10 € ;
• forfait compris entre 251 € et 300 € : 11 € ;
• forfait compris entre 301 € et 350 € : 13 € ;
• forfait compris entre 351 € et 400 € : 15 € ;
• forfait supérieur ou égal à 401 € : 17 € ;
• forfait avec avion : 3,5 %.

5- Option “Garantie annulation tranquillité”
L’option “Garantie annulation tranquillité” fonctionne dans le cas d’une interdiction de
voyager ou de refus d’autoriser le séjour ou le voyage, émanant d’une autorité de tutelle :
le ministère de l’Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangère, la préfecture,
l’Inspection académique, le Rectorat.
Elle vous couvrira en cas d’annulation totale du groupe jusqu’au jour du départ.
L’option “Garantie annulation tranquillité” dont les montants figurent ci-dessous inclut toutes
les couvertures, conditions et modalités d’application prévues par la garantie annulation
optionnelle classique décrites aux articles 1, 2, 3 et 4, ci-dessus.
En cas d’annulation totale du groupe, nous remboursons les sommes versées déduction
faite des franchises stipulées ci-dessous, ainsi que le montant de la garantie.
Elle doit être souscrite et réglée intégralement à la signature de la convention et pour
l’ensemble du groupe (pas de souscription individuelle possible).
Tarifs “Option Garantie annulation tranquillité” :
Prix par participant
9€
Franchise par participant car/bateau avion/train
49 €
99 €
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Besoin d’un devis,
d’informations,
une question à poser ?
Contactez votre correspondant de la Ligue de l’enseignement :
Il viendra vous rencontrer dans votre établissement ;
- discutera avec vous de votre projet ;
- vous aidera à organiser votre voyage ;
- vous établira un devis précis.
Sur demande, il pourra être présent à vos réunions de parents.

VOTRE CONTACT RÉGIONAL :

