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VOTRE SPÉCIALISTE
DES SÉJOURS SCOLAIRES

EN ESPAGNE
vous propose de

Nouvelles
destinations
Irlande

Slovénie

Hongrie

Croatie

Portugal
Italie

Grèce

Mexique
Espagne

+
scolaire@cosmos-voyages.fr
02 41 24 68 30
www.atv-voyages.fr

2 DESTINATIONS
RÉSERVÉES
=

500 €

DE REMISE

POUR L’ÉTABLISSEMENT

Yolande

Chers professeurs,

Katia

Spécialiste des séjours scolaires en Espagne
depuis près de 30 ans, nous avons le plaisir,
cette année, de vous proposer de nouvelles
destinations en Europe et en Amérique latine.

Julie

Maryeve

• L’Irlande
• Les pays de l’Est avec la Croatie,
la Slovénie et une escapade à Budapest
• L’Italie
• Le Portugal
• La Grèce
• Le Mexique
Chaque programme peut être adapté aux
exigences et aux souhaits de votre groupe.
N’hésitez pas à nous solliciter et nous pourrons
concevoir ensemble un programme SUR
MESURE (durée, nombre de personnes, visites,
déplacement en autocar ou avion, etc…).

Nicole
Marisa

Nos points forts :
Notre équipe à Angers pour le meilleur suivi
de vos dossiers,

Françoise

Loli

Nos correspondants locaux qui assurent
l’accueil et le suivi du groupe ou l’assistance
sur place lors du séjour,
La qualité de nos accompagnateurs bilingues
pour l’Espagne et nos guides locaux
francophones sur les autres destinations,
Le confort, l’accueil et la situation de nos
familles d’accueil en Espagne et en Irlande
et des hôtels sélectionnés avec soin pour les
autres destinations.

Yai za

Maria-José

Nous sommes à votre disposition et à votre
écoute pour l’élaboration de vos devis. Notre
équipe y répondra dans les meilleurs délais.
Au plaisir de collaborer ensemble sur vos
prochains voyages.

Annie

L’ Equipe ATV

56, rue Volney - 49000 ANGERS
Tél. : 02 41 24 68 30 - Fax 02 41 24 68 31
SARL COSMOS au capital de 230 090 Euros - Code APE 7911 Z - Garantie APS - SIRET 330 150 160 000 43
RCS Angers B 330 150 160 - RC GAN ASSURANCES - IM 049 11 00 14

Sommaire

Espagne

Santander....................................8-9
Barcelone................................10-11
Tarragone.................................12-13
Salamanque............................14-15
Grenade...................................16-17
Valence....................................18-19
Alicante....................................20-21
Cadix.......................................22-23

Irlande

Dublin..................................... 24-25
Cork........................................ 26-27
Galway.................................... 28-29

Slovénie

Cerkno.................................... 30-31

Croatie

Istrie........................................ 32-33
Du Nord au Sud...................... 34-35
Côte Dalmate......................... 36-37

Hongrie

Budapest................................ 38-39

Portugal

Lisbonne, Coimbra, Porto........ 40-41

Italie

Rome...................................... 42-43
Naples.................................... 44-45

Grèce

Athènes et le Péloponnèse..... 46-47

Mexique

Mexico.................................... 48-49
Yucatan................................... 50-51

3

4

Avantages

D

- 500 € sur les départs en JUIN*
49ème élève gratuit*
Si acompte versé
avant le 15 novembre

E

A

- 250 €
Pour un parrainage
d’un nouvel établissement scolaire
- 300 € **
Si vous partez avec 2 AUTOCARS
de 49 élèves et 4 accompagnateurs

C

B

F

- 30 %
Pour les familles
en difficulté financière

Maximum 2 pour un groupe de 49
Hors prestations aériennes

Mise à disposition
d’une messagerie vocale
et d’une malle aux images
(blog) pour les parents
Réservation des visites
- 250 € *
Pour les dépenses éventuelles
lors du séjour (une fois le dossier soldé)
Maximum de
déjeuners dans les familles*

* Pour les voyages en Espagne
** Pour les voyages en Espagne et en Irlande
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Infos générales
Nos programmes peuvent être réalisés en autocar
ou en avion.

Le tarif peut être réévalué à la hausse entre la date
de la réalisation du devis et la date du règlement.

AUTOCAR

Le paiement des vols doit être effectué en totalité
avant la validation de la réservation auprès de la
compagnie aérienne.

En vertu de la législation en matière de transport
d’autrui (amplitude et temps de conduite des
conducteurs), nous pouvons être amenés à mettre
en place un relais de 2 à 3 conducteurs.
Le groupe est pris en charge au départ de
l’établissement. L’autocar est à la disposition du
groupe pendant toute la durée du séjour selon
votre programme.
Le transporteur prend à sa charge le remplacement
de l’autocar en cas d’incident ou d’accident
mécanique. Toute dégradation est à la charge
du groupe, de la personne responsable ou
des parents de l’enfant mineur. Dans ce cas, un
constat est demandé par le conducteur.
Les tarifs mentionnés sont calculés sur la base d’un
53 fauteuils soit 49 élèves et 4 accompagnateurs.
Si le nombre d’élèves vient à être supérieur après
la réalisation du devis, le tarif par élève peut être
augmenté ou diminué en fonction du prix du
transport et un nouveau devis devra être réalisé.
Les prix mentionnés sont à titre indicatif et sont
recalculés pour chaque dossier en fonction du
lieu de départ et du choix du transporteur.
Tout programme nécessitant des modifications
de circuits avec des kilomètres supplémentaires
entraînera un ajustement tarifaire.
ATTENTION : En raison de l’augmentation
incessante du cours du pétrole, les devis pourront
être revus en cours d’année et une facture
complémentaire pourra vous être adressée à la
fin du séjour.

Une facture définitive du montant total confirmé
par la compagnie vous sera adressée à la fin de la
réservation.
Le programme pourra être modifié en fonction des
horaires des vols.

FORMALITÉS
Merci de bien vérifier avec vos élèves et les familles
que chacun possède sa carte d’identité valide ou
un passeport valide, une autorisation de sortie du
territoire à se procurer sur internet https://www.
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
ou
auprès de la mairie et une carte européenne à
retirer auprès de la caisse d’assurance maladie.
Pour les élèves d’origine étrangère, nous les
invitons à se renseigner dès que possible auprès
de l’ambassade ou du consulat du pays visité afin
de prendre les dispositions nécessaires.

MODALITÉS DE
RÈGLEMENT
Un acompte de 30 % par élève est demandé à la
réservation du groupe, accompagné du contrat
signé du chef d’établissement.
Sans cet acompte, la réservation des visites ne
peut être garantie.
Le solde est à régler avant le départ du voyage.

AVION
Pour toutes les destinations, nous pouvons nous
charger de la réservation des vols auprès de
compagnies régulières ou low cost.

Concernant tous les programmes, l’ordre des
visites mentionnées initialement peut être
modifié en fonction des réservations définitives
et des impératifs locaux (travaux, fermetures des
sites…).
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ASSURANCE
ANNULATION
Sur simple demande de votre part, vous pouvez
souscrire l’assurance annulation dès la signature
du contrat avec un minimum de 10 personnes
: 3 % du prix de vente du voyage par personne
(minimum de 12.30 € par élève) avec une franchise
de 35 € en cas d’annulation.

ESPAGNE
■ LES FAMILLES
Nos familles d’accueil sont sélectionnées avec soin
par nos correspondants locaux. Les élèves sont
hébergés en centre ville excepté sur Barcelone et
Cadix où l’hébergement se fera en périphérie.

La garantie s’applique en cas de maladie (hors
psychique), accident, hospitalisation, décès dans
la famille, mais ne couvre en aucun cas tout ce
qui est lié à la guerre civile, attentats, émeutes ou
mouvements populaires, épidémies, catastrophes
naturelles ou convenance personnelle.

Les élèves sont hébergés par 2 – 3 ou 4 maximum
dans les familles, en fonction des dates choisies
et des réservations déjà existantes. En effet,
les familles sont de plus en plus sollicitées par
les nombreux organismes sur le marché. Si la
possibilité de faire plus de groupes de 2 se fait
sentir, ATV vous le fera savoir.

ASSURANCE
MULTIRISQUE

Attention : la Semaine Sainte peut entraîner
d’importantes perturbations pour les réservations
des visites ainsi que pour l’hébergement en
famille. Il est possible qu’ATV vous demande de
faire quelques groupes de 4.

Il en est de même pour l’assurance multirisque,
annulation + assistance + rapatriement : 4.50 %
du prix de vente du voyage par personne
(minimum de 17.40 € par élève) avec une franchise
de 10% en cas d’annulation.

Les familles accompagnent les élèves du point de
rdv du 1er jour jusqu’à leur maison ou appartement
puis les élèves feront ensuite le trajet seuls.

ASSURANCE EXTENSION
TOTALE DU GROUPE
Vous êtes remboursés des sommes engagées
si une interdiction ministérielle émanant du
gouvernement suite à un attentat interdit les
séjours linguistiques pendant la période de votre
séjour, (hors décision rectorale ou préfectorale) :
1 % du prix de vente du voyage par personne avec
une franchise de 10% en cas d’anulation.
Si l’assurance assistance rapatriement n’est
pas souscrite auprès d’ATV, les parents ou
l’établissement scolaire s’engagent à nous fournir
une attestation personnelle ou de groupe souscrite
auprès de leur propre assureur.

Les retours d’excursions se font en général entre
19h00 et 19h30, en fonction du programme.
Le retour dans les familles est prévu au plus tôt
à 20h30 – 21h00, donc prévoir un temps libre
avec les élèves jusqu’à l’accueil dans les familles
(organisation de jeux de pistes, achats de
souvenirs…).

■ LES REPAS
Nous vous accueillons dès le PETIT-DEJEUNER
du jour 2 à Santander, Valence et Salamanque
et pour le DEJEUNER du jour de l’arrivée sur
Grenade, Cadix, Alicante.
Des déjeuners en familles vous sont proposés sur
Santander, Salamanque Grenade et Valence dans
la mesure du possible, ce qui favorise la pratique
de la langue avec les familles hôtesses.
Nous vous fournissons pour chaque destination
le dîner pique-nique du trajet du retour.

■ NOS PRIX COMPRENNENT
Le transport en autocar grand tourisme aller
retour pour la formule avec transport,
L’hébergement en famille d’accueil en pension
complète du petit-déjeuner ou déjeuner du jour
2 (selon programme) au dîner du jour du retour,
Un accompagnateur espagnol durant tout le
séjour : rôle très pédagogique. S’adresse au groupe
en espagnol ou en français (sauf à Barcelone et en
option à Madrid),
Un dossier pédagogique : vous servira de support
pour élaborer votre propre carnet de voyage,
Le service téléphonique : permet au professeur
de laisser des messages régulièrement sur le
déroulement du séjour et aux parents de pouvoir
les consulter à volonté (0.34 € TTC / min),
Un cadeau souvenir remis à chaque élève.

IRLANDE
■ LES FAMILLES
Nos familles d’accueil sont sélectionnées avec
soin par nos correspondants locaux.

■ LES REPAS
Les déjeuners sont des panier-repas fournis
par les familles hôtesses. Les petits-déjeuners
et les dîners sont pris en famille.

CROATIE – SLOVÉNIE
BUDAPEST – ITALIE
PORTUGAL – GRÈCE
MEXIQUE
■ L’HEBERGEMENT
L’hébergement se fera en hôtels 3* ou 4* NL ou
en auberges de jeunesse en chambres multiples
pour les jeunes, en fonction du programme et
de la destination.
Un supplément chambre individuelle pour les
accompagnateurs sera appliqué à la demande.

■ LE FERRY
Pour les voyages en autocar avec traversée en
ferry, plusieurs compagnies maritimes assurent
la liaison en fonction du lieu de départ et de la
destination.
Les devis pourront évoluer entre la date de la
demande et la date de la réservation du ferry.

■ LES REPAS
Les déjeuners sont des panier-repas fournis
par l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. Les petitsdéjeuners et les dîners sont pris à l’hôtel ou à
l’auberge de jeunesse.

Les compagnies maritimes peuvent accepter
ou refuser notre demande en fonction des
disponibilités.

■ LES GUIDES LOCAUX

Des modifications de trajet pourront être
proposées par les compagnies, ce qui
entraînera une nouvelle étude du programme.

Pour certaines villes et sites, les visites seront
effectuées par des guides locaux.

Les tarifs et disponibilités sont soumis à
confirmation à la réservation définitive et après
paiement de l’acompte par l’établissement.

■ LES GUIDES LOCAUX
Pour certaines villes et sites, les visites seront
effectuées par des guides locaux.

■ LES GUIDES

ACCOMPAGNATEURS

Pour la Croatie, la Slovénie, Budapest, le
Portugal, la Grèce et le Mexique, un guide
accompagnateur sera présent avec le groupe
tout au long du séjour.
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Santander
JOUR 1

Départ de votre établissement
Repas en cours de route à prévoir

OPTION 3
Journée à Santoña aux possibilités de visites très
variées (nous consulter)
DEJEUNER AU RESTAURANT
Dîner dans les familles

JOUR 2

Arrivée à SANTANDER vers 9h30 : Rencontre avec
notre directrice de centre
Dégustation d’un chocolate con churros
Visite de la ville en car : - le phare, le « Sardinero » :
quartier résidentiel et plages
Rencontre avec les familles
Déjeuner dans les familles
Atelier tapas / jeu de piste
Visite des jardins de Pereda
Dîner dans les familles

JOUR 3

Visite des grottes naturelles de Puente Viesgo +
atelier ou visite des grottes d’Altamira
Panier repas fourni par les familles
Visite de Comillas - Capricho de Gaudi ou visite
du palais de Sobrellano (en option)
Visite de Santillana del Mar, de sa collégiale ou du
musée de la torture (en option)
Dîner dans les familles

JOUR 4
OPTION 1
Excursion aux Pics d’Europe
Visite du monastère de Santo Toribio de Liébana
ou du centre d’interprétation des Pics d’Europe

JOUR 5

Visite du parc animalier de Cabarceno avec
projection « SOS La Terre »
OU Canoë Kayak
Déjeuner pique nique fourni par les familles
Promenade dans le parc de la Magdalena
Ou Visite du musée maritime ou cours de
capoeira
Dîner dans les familles
Soirée Tuna ou dîner tapas (en option)

JOUR 6

Découverte de la baie de Santander en bateau ou
atelier flamenco ou musée Botin ou musée de la
préhistoire
Découverte du marché de Santander
Déjeuner dans les familles
Adieux aux familles et départ (sans
accompagnateur espagnol)
Possibilité de rester sur Santander et dîner tapas
(départ pour la France vers 21h00)
OU
Visite du musée Guggenheim à Bilbao (intérieur
ou extérieur)
(à réserver par le professeur et à payer sur place)
OU
Visite du musée de la paix à Guernica
Repas froid et boissons fournis par ATV VOYAGES

Visite de Potes
DEJEUNER AU RESTAURANT
Fuente De (téléphérique en option à payer sur
place et par le professeur)

JOUR 7

OPTION 2

Arrivée devant votre établissement (horaire à
confirmer)

Excursion de la journée à Juliobriga (ruines
romaines) + Domus + atelier de poterie
DEJEUNER AU RESTAURANT
Visite du Poblado cantabro et atelier (cabane,
céramique, instrument de musique…)
Dîner dans les familles

Petit-déjeuner à prévoir

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
en centre-ville
Autocar inclus

259

6 JOURS
OU

Non Inclus
■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du petit-déjeuner du
2ème jour au dîner du jour du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement
extension totale groupe

■ " Chocolate con churros" le jour de
l'arrivée

■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

■ H
 ébergement en famille d'accueil dans le
centre ville de Santander

Italie

■ T
 ransport en autocar grand tourisme
(pour la formule avec transport)

Autres Propositions

■ G
 uide accompagnateur espagnol bilingue
durant tout votre séjour
■ Assistance de notre directrice de centre

Grottes d’Altamira ou de Soplao
fabrique d’anchois, cinéma, arènes…
Nous consulter.

■ Cadeau souvenir pour chaque participant
■ Dossier pédagogique

Grece

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog)
■ T
 éléphone portable mis à votre
disposition en Espagne, à restituer en fin
de séjour

G-H

I

176

259

A

B

C

D

E

F

6 JOURS

296

280

301

398

316

339

7 JOURS

346

321

346

348

358

401

217

301

8 JOURS

386

363

386

398

402

389

245

343

sans transp.

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Mexique

Inclus

Hongrie

€

Croatie

de

Portugal

rtir
a
p
à
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Barcelone
JOUR 1

JOUR 5

Repas en cours de route à prévoir

Visite du musée Dali à Figueras

Départ de votre établissement

Départ pour Figueras
Déjeuner pique-nique fourni par les familles

JOUR 2

Retour par Gérone ou Cadaques, par la côte ou
retour sur Barcelone

Petit-déjeuner à prévoir

Ou Visite du musée des sciences Cosmocaixa

10h00 : arrivée à Barcelone (immobilisation de
l’autocar pendant 9 heures)

19h00 : retour dans la ville d’accueil

Visite du quartier gothique – la boqueria …

Dîner dans les familles

Déjeuner pique-nique à prévoir
Balade en golondrinas dans le port ou visite de
l’aquarium ou parcours découverte
Temps libre sur les Ramblas
19h30 : départ pour la ville d’accueil
Accueil par notre correspondante et les familles
hôtesses

Soirée tuna con tapas (en option)

JOUR 6

Départ et adieux aux familles (immobilisation de
l’autocar pendant 9 heures)
Visite du Pueblo espagnol
Déjeuner pique-nique fourni par les familles
Continuation vers la colline de Montjuic

JOUR 3

Départ pour Montserrat et visite du monastère
Déjeuner pique-nique fourni par les familles
Visite du football club Barça ou visite du musée
des sciences
Participation à des Castellers (tours humaines)

Visite de la fondation Miró – continuation vers le
stade et zone olympique
Descente de la colline vers le port en funiculaire
Temps libre sur les Ramblas pour les derniers
achats
19h00 : départ pour la France

Dîner dans les familles

Dîner dans une cafétéria sur la route (inclus dans
le prix)

JOUR 4

JOUR 7

Déjeuner pique-nique fourni par les familles

Arrivée devant votre établissement (horaire à
confirmer)

Visite du musée Picasso ou atelier flamenco ou
atelier cuisine ou atelier mosaïque
Visite de La Casa Mila y Camps dite « La Pedrera »
(1906-1910) ou de la Casa Battló
Visite de la Sagrada Familia + audio guide
Visite du Parc Güell (à réserver par les
professeurs)
Dîner dans les familles

Petit-déjeuner à prévoir

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
à Terrassa ou Barbera del
Valles, Sabadell
Autocar inclus

€

238

BARCELONE 6 JOURS

Croatie

de

Hongrie

rtir
a
p
à

Non Inclus

■ T
 ransport en autocar grand tourisme
(pour la formule avec transport)

■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du dîner du 2ème jour
au dîner du jour du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension

■ Hébergement en famille d’accueil

■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme
■ P
 ossibilité de réserver le petit-déjeuner
chocolate con churros et le déjeuner du
jour de l’arrivée

■ C
 adeau souvenir pour chaque
participant
■ Dossier pédagogique
■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog) pour les parents

Grece

Autres Propositions

■ T
 éléphone portable mis à votre
disposition en Espagne, à restituer en fin
de séjour

Grottes d’Altamira ou de Soplao
fabrique d’anchois, cinéma, arènes…
Nous consulter.

G-H

I

155

238

A

B

C

D

E

F

265

260

271

277

275

277

7 JOURS

318

305

319

321

320

322

189

277

8 JOURS

352

350

374

377

377

380

228

337

6 JOURS

sans transp.

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Mexique

■ Assistance de notre directrice de centre

Italie

Inclus

Portugal

OU
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Tarragone

JOUR 1

JOUR 5

Repas en cours de route à prévoir

Déjeuner pique nique fourni par les familles

Départ de votre établissement (à confirmer)

Visite du centre Gaudi de Reus
Atelier Mozaïc ou Rallye photos à Reus

JOUR 2

Petit-déjeuner à prévoir
Arrivée à 9h00 à Barcelone (immobilisation de
l’autocar pendant 9 heures)
Visite libre de la ville
Déjeuner à prévoir
Possibilité de réserver des visites (nous consulter)
18h00 : départ pour TARRAGONE
20h00 – accueil par notre correspondante et les
familles hôtesses
Dîner dans les familles

Atelier spectacle flamenco (en option)
Dîner dans les familles

JOUR 6
OPTION 1
Adieux aux familles - Départ pour Barcelone
(immobilisation de l’autocar pendant 9 heures)

OPTION 2
Matinée libre sur Tarragone

JOUR 3

Déjeuner pique nique fourni par les familles

Rally Marché de Tarragone

Départ en début d’après midi pour la France (si
départ de Tarragone)

Atelier Paëlla + rallye marché

Dîner pique nique fourni par les familles

Dégustation Paëlla
Visite guidée de la ville romaine ou visite
didactique de la ville
Atelier castellers ou entrainements
Dîner dans les familles

JOUR 4

Visite du Delta de l’Ebre
Visite guidée du centre d’interprétation « el
Mundo del delta »

JOUR 7

Petit-déjeuner à prévoir
Arrivée devant votre établissement (horaire à
confirmer)

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.

Déjeuner pique nique fourni par les familles

Programme à durée variable selon vos souhaits.

Découverte en vélo du Delta et / ou en bateau

Visites à la carte.

Dîner dans les familles

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
à Tarragone ou Reus
Autocar inclus

€

248

6 JOURS

Croatie

de

Hongrie

rtir
a
p
à

Portugal

OU

Non Inclus

■ T
 ransport en autocar grand tourisme
(pour la formule avec transport)

■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du dîner du 2è jour au
dîner du jour du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension

■ Hébergement en famille d’accueil

■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

■ Assistance de notre directrice de centre

Italie

Inclus

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog) pour les parents

Autres Propositions
B

C

D

6 JOURS

295

270

280

7 JOURS

328

315

328

362

357

381

8 JOURS

G-H

I

289

155

248

333

195

287

388

235

344

E

F

387

285

332

330

384

384

sans transp.

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Mexique

A

Grece

Nous consulter.

14

Salamanque
JOUR 1

Départ de votre établissement
Repas en cours de route à prévoir

JOUR 2
Arrivée à 9h00

Accueil par notre correspondante de centre puis
dégustation du «Chocolate con churros»
Accueil par les familles
Déjeuner dans les familles
Rendez vous Plaza Mayor : l’une des plus belles
places monumentales du pays (18è siècle)
Promenade par le centre de la ville ou jeux de
piste ou visite du Couvent de las Dueñas
Dîner dans les familles

JOUR 3

Découverte d’une finca de toros (grande propriété
ou ferme où sont élevés les taureaux)
Déjeuner au RESTAURANT « paëlla »
Initiation danses espagnoles ou Visite de Ciudad
Rodrigo
Visite du musée Taurin ou visite du museo Boton
Charro
Dîner dans les familles

JOUR 5

Excursion à la journée à La Alberca – déjeuner
pique nique fourni par les familles
Visite du Musée de la Maison Albercana « Satur
y Juanela »
Visite de la « Casa del Parque » ou de la Aula
Arqueologica + atelier tir à l’arc
Soirée Tuna ou dîner tapas ou discothèque
privative
Dîner dans les familles

Plaza Mayor : place baroque et l’une des plus
belles places monumentales du pays. Elle est
constituée d’une galerie en arcades surmntée de 3
étages.

JOUR 6

Casa de las Conchas : l’extérieur de la maison est
orné de coquilles Saint Jacques sculptées (15è
siècle)

Déjeuner dans les familles

Le séminaire : (1617 à 1755) ensemble de
constructions qui abritent l’Université Pontificale
L’Université : la plus célèbre d’Espagne, date du
13ème siècle
La Catedral Nueva et de la Catedral Vieja et / ou
montée aux tours : Ieronimus
Déjeuner dans les familles
Visite de Alba de Tormes : village typique à 20
kms de Salamanque
Visite de la Tour de l’Homenaje (en option)

Atelier cuisine ou cours d’espagnol ou retour par
MADRID (coupure de 9 heures et visites)
Adieux aux familles et départ de Salamanque
Visite de Burgos
Dîner au Restaurant à Burgos
Départ pour la France

JOUR 7

Petit-déjeuner à prévoir
Arrivée devant l’établissement (horaire à
confirmer)

Visite d’une Alfareria (poterie)
Dîner dans les familles

JOUR 4

Visite des Arènes de Salamanque
Capea (courses de jeunes taureaux pour amateurs
en excitant l’animal avec la cape sans pose
de banderilles ni mise à mort) et visite d’une
«ganaderia» : élevage de toros bravos (taureaux
de combats)

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
en centre-ville
Autocar inclus

278

6 JOURS
OU

Non Inclus

■ T
 ransport en autocar grand tourisme
(pour la formule avec transport)

■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du petit-déjeuner
chocolate con churros du 2ème jour au
dîner du jour du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension
■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

■ A
 ccompagnateur espagnol durant tout
votre séjour

Italie

■ H
 ébergement en famille d’accueil dans
le centre de Salamanque

Autres Propositions

■ Assistance de notre directrice de centre
■ C
 adeau souvenir pour chaque
participant

Cours d’espagnol, casa Lis
visite d’une bodega, retour par Madrid le
dernier jour, Ségovie, Zamora, Atapuerca,
Guernika, Tolède au retour…
Nous consulter.

■ Dossier pédagogique
■ Messagerie vocale pour les parents
■ T
 éléphone portable mis à votre
disposition en Espagne, à restituer en fin
de séjour

G-H

I

342

179

278

386

389

219

325

424

430

255

368

A

B

C

D

E

F

6 JOURS

307

304

324

319

341

7 JOURS

349

344

364

365

395

385

425

420

8 JOURS

sans transp.

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Grece

■ 2 repas au restaurant (selon programme)

Mexique

Inclus

Hongrie

€

Croatie

de

Portugal

rtir
a
p
à
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Grenade
JOUR 1

Départ de votre établissement
Repas en cours de route à prévoir

JOUR 2

Petit-déjeuner (à prévoir)
Arrivée à Grenade vers 13h00 puis accueil par
notre correspondante locale et les familles
hôtesses
Immobilisation de l’autocar à 14h00

rouges de la forteresse de l’Alhambra (qui signifie
« rouge » en arabe), abritent des jardins exotiques,
des mosaïques, des broderies et des ouvrages de
ferronnerie. Construite par les Maures aux XIIIème
et XIVème siècles
Dîner dans les familles
Soirée « pot » dans un bar ou soirée Flamenco
(en option)

JOUR 6

Déjeuner dans les familles

OPTION 1

Visite de la Cathédrale et /ou de la Chapelle
Royale et/ou de la chartreuse et/ou jeux de piste

Matinée libre pour les derniers achats
Déjeuner dans les familles

Dîner dans les familles

Départ pour la France vers 14H

JOUR 3

Visite des bains arabes ou atelier cuisine ou cours
de flamenco
Déjeuner dans les familles
Visite de l’Albaicin : vieux quartier de Grenade et
du Sacro Monte : quartier très escarpé situé dans
les hauteurs de Grenade, peuplé de Gitans qui ont
conservé leurs modes de vie traditionnels : jouent
de la guitare chantent, donnent des spectacles de
flamenco, vivent en communautés…

Dîner pique-nique en cours de route - Nuit dans
l’autocar.

OPTION 2
Départ vers 8h00 pour CORDOUE - SANS
ACCOMPAGNATEUR ESPAGNOL – (coupure
de 9 heures pour l’autocar et prévoir des kms
supplémentaires qui seront compris dans votre devis)
Visite de la ville et de la Mezquita – déjeuner pique
nique fourni par les familles

Dîner dans les familles

JOUR 4

Excursion de la journée sur la Costa del Sol :
Matinée à Las Alpujarras : Au sud du massif de la
Sierra Nevada. Lanjarón en est la porte d’entrée.
Les ruines de l’ancien château rappellent la
situation stratégique que l’Islam lui accordait.
Visite de Pampaneira : village dont les maisons
sont blanchies à la chaux….
Déjeuner pique-nique fourni par les familles
Visite de Nerja : petite ville balnéaire située sur
la Costa del Sol et de ses Grottes : stalactites et
stalagmites
OU Visite d’une culture de fruits tropicaux et
dégustation ou visite des villages côtiers

OPTION 3
Départ vers 8h00 pour SEVILLE - SANS
ACCOMPAGNATEUR ESPAGNOL – (coupure
de 9 heures pour l’autocar prévoir des kms
supplémentaires qui seront compris dans votre
devis)
Visite de la Giralda – du Reales Alcazares…
Déjeuner pique nique fourni par les familles
Visite du quartier juif
Dîner pique nique fourni par les familles hôtesses

JOUR 7

Repas en cours de route à prévoir

Retour à Grenade et dîner dans les familles

Arrivée devant votre établissement (horaire à
confirmer)

JOUR 5

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.

Visite du parc des sciences ou train touristique de
Grenade
Déjeuner dans les familles
Visite de l’Alhambra et des jardins du Generalife :
Au-dessus de la ville de Grenade, les murs

L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne
rtir
a
p
à

de

€

0
0
3

Hongrie

6 JOURS

Croatie

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
en centre-ville
Autocar inclus

■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du déjeuner du 2ème
jour au dîner du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension

■ Hébergement en famille d’accueil

■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

■ A
 ccompagnateur espagnol pendant les
visites

■ Journées retour et visites à Cordoue ou
Séville

■ Assistance de notre directrice de centre
■ C
 adeau souvenir pour chaque
participant
■ Dossier pédagogique

Autres Propositions

■ Messagerie vocale pour les parents
■ T
 éléphone portable mis à votre
disposition en Espagne, à restituer en fin
de séjour

6 JOURS

Petit train Grenade, grottes, fabrique huile
d’olive, musée de la canne à sucre…
Nous consulter.

A

B

C

D

E

F

323

316

336

342

346

346

G-H

I

166

300

sans transp.

7 JOURS

364

370

386

390

395

399

211

356

8 JOURS

407

407

420

422

432

449

239

397

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Italie

■ T
 ransport en autocar grand tourisme
(pour la formule avec transport)

Grece

Non Inclus

Mexique

Inclus

Portugal

OU

18

Valence
JOUR 1

JOUR 6

Repas en cours de route à prévoir

OPTION 1

Départ de votre établissement

JOUR 2

Départ en train vers Valence (immobilisation de
l’autocar la matinée)
Temps libre dans la ville

9h00 : Arrivée à Valence - Immobilisation de
l’autocar pendant 9 heures

Déjeuner pique nique fourni par les familles

Accueil par notre correspondante

Dîner pique nique fourni par les familles

Départ en début d’après midi pour la France

Petit-déjeuner chocolate con churros
Visite du centre historique de Valence
Déjeuner pique nique fourni par les familles
espagnoles
Visite du musée des sciences
Dîner dans les familles et hébergement

JOUR 3

Visite d’une coopérative d’oranges
Pique nique fourni par les familles hôtesses, sur la
plage
Visite du parc naturel de l’Albufera et balade en
barque dans le parc
Visite du musée Fallero
Dîner dans les familles et hébergement

JOUR 4

OPTION 2
Départ pour BARCELONE ou TARRAGONE
(immobilisation de l’autocar pendant 9 heures)
Déjeuner et dîner pique nique fournis par les
familles
Visite de la ville (possibilité de réserver les visites :
nous consulter)
Départ le soir pour la France

JOUR 7

Repas en cours de route à prévoir
Arrivée devant votre établissement (horaire à
confirmer)

Excursion de la journée Altea, Calpe et ses plages

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.

Visite des villages et détente ou jeux de plage

L’ordre des visites est donné à titre indicatif.

Pique nique fourni par les familles hôtesses

Programme à durée variable selon vos souhaits.

Retour à Valence, dîner et hébergement

Visites à la carte.

JOUR 5

Visite du musée de céramique
Visite du musée du riz
Ou Atelier Paëlla et dégustation
Déjeuner pique nique fourni par les familles
hôtesses		
Visite de l’IMAX + océanographique
Dégustation de horchatas + fartons
Dîner dans les familles

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
à Catarroja ou Valence Centre
Autocar inclus

de

€

331

Hongrie

6 JOURS

Croatie

rtir
a
p
à

Non Inclus

■ T
 ransport en autocar grand tourisme
(pour la formule avec transport)

■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du déjeuner du 2ème
jour au dîner du jour du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

■ Hébergement en famille d’accueil

■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

■ Assistance de notre directrice de centre

Autres Propositions

■ C
 adeau souvenir pour chaque
participant

■ T
 éléphone portable mis à votre
disposition en Espagne, à restituer en fin
de séjour

6 JOURS

A

B

C

D

E

F

346

330

350

357

349

343

Grece

Dégustation de Horchatas, musée du
chocolat, entrainement de foot, soirée
flamenco, soirée tuna….
Nous consulter.

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog) pour les parents

G-H

I

184

331

sans transp.

7 JOURS

384

371

390

397

384

391

223

383

8 JOURS

434

410

435

449

445

434

258

423

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Mexique

■ A
 ccompagnateur espagnol durant tout
votre séjour

Italie

Inclus

Portugal

OU

20

Alicante
JOUR 1

JOUR 5

Repas en cours de route à prévoir

OPTION 1

JOUR 2

Journée au parc d’attraction Terra Mitica (vous
serez plongés au cœur des civilisations grecques,
égyptiennes, romaines et ibériques, à vérifier si le
parc est ouvert selon les dates)

12h00 : Arrivée à Alicante

OPTION 2

Départ de votre établissement

Petit-déjeuner à prévoir ou petit-déjeuner sur la
plage (en option)
Accueil par notre correspondante et les familles
hôtesses

Journée au parc zoologique Rio Safari à Aïtana
et castillo Santa Barbara

13h00 : Immobilisation de l’autocar pendant 9
heures

OPTION 3

Déjeuner dans les familles

Visite de l’île de Tabarca avec un accès en bateau
depuis le port d’Alicante – réserve maritime de la
Méditerranée (réputée pour la biodiversité de sa
faune et de sa flore)

Promenade sur l’esplanade – plage « del
Postiguet » et visite « del puerto deportivo »,casco
antiguo
Dîner dans les familles et hébergement

JOUR 3

Visite Jijona et fabrique de turrón
Visite Grottes de Canelobre
Pique-nique à Guadalest – visite du château
Visite de Altea (temps libre)
Retour à Alicante, dîner et hébergement

Et visite Castillo Santa Barbara
Soirée d’adieu (en option)
Dîner dans les familles
		

JOUR 6
OPTION 1
Atelier cuisine ou visite du musée Volvo Ocean
Race
Déjeuner dans les familles

JOUR 4
OPTION 1
Visite Illeta dels Banyets ou Lucentum
Pique-nique sur la plage
Visite musée du chocolat

15h00 : départ pour la France
Dîner pique nique fourni par les familles

OPTION2
9h00 : départ d’Alicante et visite de Valence
(immobilisation de 9h pour l’autocar).

Visite Musée Archéologique

Possibilité de quelques visites selon votre choix
(nous consulter)

OPTION 2

JOUR 7

Visite de Elche, bains maures, musée de la
palmeraie
Pique-nique au parc municipal de Elche ou à
Tabarca

Repas en cours de route à prévoir
Arrivée devant votre établissement (horaire à
confirmer)

Visite de l’île Tabarca
Atelier Danse
Retour à Alicante, dîner et hébergement

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
en centre-ville
Autocar inclus

€

328

6 JOURS

Croatie

de

Hongrie

rtir
a
p
à

Portugal

OU

Non Inclus

■ T
 ransport en autocar grand tourisme
(pour la formule avec transport)

■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du déjeuner du 2ème
jour au dîner du jour du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

■ Hébergement en famille d’accueil

■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

■ Assistance de notre directrice de centre

Autres Propositions

■ C
 adeau souvenir pour chaque
participant

Grece

Las Fuentes del Algar – Peñon de Ifach,
musée de las Hogueras
Nous consulter.

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog) pour les parents

G-H

I

176

328

A

B

C

D

E

F

6 JOURS

336

329

361

371

366

360

7 JOURS

380

375

403

403

409

400

215

368

8 JOURS

423

413

452

452

455

449

255

405

sans transp.

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Mexique

■ A
 ccompagnateur espagnol durant tout
votre séjour

Italie

Inclus

22

Cadix Cordoue Séville
JOUR 1

JOUR 5

Repas en cours de route à prévoir

Visite de Chiclana et du Musée Taurin

Départ de votre établissement

CHICLANA / CADIX
Déjeuner pique nique

JOUR 2
CORDOUE

Arrivée à 8.00. Petit-déjeuner à prévoir
Visite de la Mezquita Catedral, monument
majestueux. Visite du Temple Romain, lieu des
Dieux de la mythologie. Déjeuner à prévoir
L’après-midi débute avec la visite de la Torre de la
Calahorra, située au bord du Río Guadalquivir.
Avant de repartir, une balade dans le quartier
juif s’impose pour pouvoir profiter de la fameuse
Calleja de las flores.
17h30 : départ pour Chiclana et accueil par notre
responsable de centre et les familles
20.00 : Installation, dîner et nuit.

JOUR 3

CHICLANA / MEDINA SIDONIA
La journée débute par un cours de danse
“Sevillanas” et un jeu de piste de découverte de
Chiclana en parallèle (2 groupes)
Départ pour Medina Sidonia, magnifique typique
village blanc
Déjeuner pique-nique fourni par les familles
Visite d’une Finca et Capea
Retour à Chiclana en fin de journée

Visite de Cadix pour l’après midi
Retour à 20.00
Dîner et nuit en famille.

JOUR 6
SÉVILLE

8h00 : Départ de Chiclana avec un panier repas
coupure de 9 heures pour l’autocar – et sans
accompagnateur espagnol
Visite de la ville à pied et balade dans le quartier
de Santa Cruz
Dominée par la Tour Maure de Giralda, visite de
la Cathédrale. Dernier temps libre sur la plaza de
España.
Départ pour la France en fin de journée – dîner
pique nique fourni par les familles

JOUR 7

Repas en cours de route à prévoir
Arrivée à votre établissement (horaire à confirmer)

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.

JOUR 4

JEREZ DE LA FRONTERA
Arrivée à 8.00. Visite panoramique du Puerto de
Jerez.
Visite de la Escuela Real del Arte Ecuestre, où
vous découvrirez les plus beaux chevaux andalous
Déjeuner pique-nique – puis visite de Jerez et de
l’Alcazar (en option)
Visite de El Puerto de Santa Maria
Vous terminerez la journée en profitant d’un
spectacle de “Sevillanas”, accompagné d’une
dégustation de Tapas. Retour à 20.30
Dîner et nuit en famille.

Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en famille
à Chiclana
Autocar inclus

de

€

361

Hongrie

6 JOURS

Croatie

rtir
a
p
à

Portugal

OU

Non Inclus

■ T
 ransport en autocar grand tourisme –
(pour la formule avec transport)

■ D
 îner de l’aller du 1er jour et repas en
France sur la route du retour

■ P
 ension complète du dîner du 2ème jour
au dîner du retour

■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

■ H
 ébergement en famille d’accueil à
Chiclana

■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

■ C
 adeau souvenir pour chaque
participant

Autres Propositions

■ Messagerie vocale pour les parents

Musée du thon, randonnées dans les marais
salans, cours d’espagnol, cours de Sevillanas,
école Equestre Jerez, balade en bateau dans
le détroit de Gibraltar……
Nous consulter.

G-H

I

171

259

A

B

C

D

E

F

6 JOURS

296

280

301

398

316

339

7 JOURS

346

321

346

348

358

401

212

301

8 JOURS

386

363

386

398

402

389

245

343

sans transp.

Prix en euros – basse saison – base 49 payants - Se reporter page 4 pour connaître la lettre correspondant à votre région.

Mexique

■ Assistance de notre directrice de centre

Grece

Italie

Inclus

24

Dublin
JOUR 1

JOUR 5

Repas en cours de route à prévoir

Visite du GPO Witness History Museum qui
relate l’insurrection de Pâques 1916 qui mena à
l’indépendance de l’Irlande.

Départ de votre établissement
Ferry vers l’Irlande
Nuit à bord

JOUR 2

Arrivée en Irlande
Transfert vers Dublin (selon horaires d’arrivée,
possibilité de visites)
Accueil par notre correspondant local et rencontre
avec les familles
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 3

Visite guidée de la ville à pied
Visite de Trinity College, la plus ancienne
université d’Irlande fondée en 1592. Découvrez la
majestueuse Old Library et The Book of Kells, un
livre religieux datant de l’an 800
Temps libre sur Grafton Street, St Stephen’s Green
et Merrion Square pour explorer la partie sud du
centre ville
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 4

Excursion guidée dans les Wicklows, surnommés
les jardins de l’Irlande
Visite de Glendalough et du monastère en ruine de
St Kevin
Pendant la journée, plusieurs arrêts photos seront
organisés
Dîner et nuit dans les familles

Visite libre du nord du centre-ville de Dublin.

Visite de la Jameson Distillery où vous apprendrez
les différentes étapes de production d’un whiskey.
Visite du Dublin Writer’s Museum, musée dédié à
la littérature irlandaise et ses auteurs d’exception.
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 6

Adieux aux familles d’accueil.
Départ vers la France (selon horaires de départ,
possibilité de visites)
Nuit à bord

JOUR 7

Arrivée en France et transfert vers votre
établissement.

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Irlande Espagne

Solvenie

Hébergement en famille
en centre-ville
Possibilité de voyage en
avion (nous consulter)

€

175
Ho

Non Inclus

■ P
 ension complète du dîner du jour de
l’arrivée au petit-déjeuner du dernier
jour en Irlande

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ Assistance de notre correspondant
■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog)

■ Traversée en ferry
■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe
■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

Grece

Inclus

Mexique

OU

Italie

Portugal

7 JOURS

■ Hébergement en famille d’accueil
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Cork
JOUR 1

Départ de votre établissement
Repas en cours de route à prévoir
Ferry vers l’Irlande
Nuit à bord

JOUR 2

Arrivée en Irlande
Transfert vers Cork (selon horaires d’arrivée,
possibilité de visites)
Accueil par notre correspondant local et rencontre
avec les familles
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 5

Excursion sur la côte et découverte des villages de
Kinsale et de Clonakilty
Visite du Kinsale Regional Museum, entièrement
consacré à l’histoire de la ville
Temps libre pour flâner dans le village, un des plus
beaux et plus touristique d’Irlande
Visite du Michael Collins Memorial Centre à
Klonakily dédié à la vie et au destin tragique de
ce nationaliste qui s’est battu pour l’indépendance
irlandaise
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 6

Adieux aux familles d’accueil.

JOUR 3

Visite guidée de la ville à pied
Visite du Cork Public Museum dédié à l’histoire et
l’archéologie de la région de Cork
Visite de la Cork City Goal qui fut l’une des plus
terribles prisons d’Irlande
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 4

Excursion à Cobh et Blarney
Le matin, visite du Cobh Heritage Centre qui
retrace l’histoire irlandaise et celle de Cork de la
Grande Famine jusqu’au départ du Titanic
Dans l’après-midi, visite du Blarney Castle, lieu
de nombreuses légendes liées à la présence de
sorcières et de druides
Dîner et nuit dans les familles

Départ vers la France (selon horaires de départ,
possibilités de visites)
Nuit à bord

JOUR 7

Arrivée en France et transfert vers votre
établissement

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Irlande Espagne

Solvenie

Hébergement en famille
en centre-ville
Possibilité de voyage en
avion (nous consulter)

€

159
Ho

Inclus

Non Inclus

■ P
 ension complète du dîner du jour de
l’arrivée au petit-déjeuner du dernier
jour en Irlande

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog)

■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe
■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

Mexique

■ Assistance de notre correspondant

■ Traversée en ferry

Grece

OU

Italie

Portugal

7 JOURS

■ Hébergement en famille d’accueil
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Galway
JOUR 1

JOUR 5

Repas en cours de route à prévoir

Pendant la journée, visite des falaises de Moher
et de son centre d’interprétation. Si le temps le
permet, vous pourrez apercevoir les îles d’Aran

Départ de votre établissement
Ferry vers l’Irlande
Nuit à bord

JOUR 2

Arrivée en Irlande
Transfert vers Galway (selon horaires d’arrivée,
possibilités de visites)
Accueil par notre correspondant local et rencontre
avec les familles
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 3

Visite guidée de la ville à pied
Visite du Galway City Museum, où vous
découvrirez la vie des habitants de Galway de la
préhistoire à nos jours
Visite du Galway Atlantaquaria, le plus grand
aquarium national d’Irlande situé sur la Promenade
de Salhill
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 4

Excursion dans le Connemara
Découverte des villages typiques de Spiddal,
Clifden et serez surpris par la beauté de Kylemore
Abbey
Démonstration de chien de berger et tonte de
mouton à la Killary Sheep Farm
Pendant la journée, plusieurs arrêts photos seront
organisés
Dîner et nuit dans les familles

Excursion dans les Burrens aux paysages lunaires

Visite des grottes d’Aillwee Caves, l’une des
grottes les plus vastes et les plus célèbres d’Irlande
Arrêt photo au dolmen de Poulnabrone, l’un des
plus célèbres d’Irlande
Dîner et nuit dans les familles

JOUR 6

Adieux aux familles d’accueil
Départ vers la France (selon horaires de départ,
possibilités de visites)
Ferry vers la France
Nuit à bord

JOUR 7

Arrivée en France et transfert vers votre
établissement

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Irlande Espagne

Solvenie

Hébergement en famille
en centre-ville
Possibilité de voyage en
avion (nous consulter)

€

174
Ho

Inclus

Non Inclus

■ P
 ension complète du dîner du jour de
l’arrivée au petit-déjeuner du dernier
jour en Irlande

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog)

■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe
■ F
 orfait visites calculé en fonction de
chaque programme

Mexique

■ Assistance de notre correspondant

■ Traversée en ferry

Grece

OU

Italie

Portugal

7 JOURS

■ Hébergement en famille d’accueil
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Slovénie
JOUR 1
FRANCE - CERKNO
Arrivée à Cerkno, bourgade fleurie au cœur des
montagnes slovènes.
Accueil par le guide accompagnateur
francophone qui sera présent tout au long du
séjour.
Installation à l’hôtel Cerkno 3* NL ou similaire dans
la région de Cerkno. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2
LJUBLJANA - IDRIJA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Ljubljana, capitale slovène. Promenade
à travers la ville : Triple Pont, cathédrale baroque,
fontaine des Fleuves, obélisque en l’honneur de
Napoléon, marché… (vues extérieures). Montée en
funiculaire panoramique à la colline du château.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée d’Idrija, inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco.
Entrée à la mine de mercure, une des plus
anciennes mines de toute l’Europe réaménagée
pour les visiteurs afin de découvrir les anciennes
techniques d’extraction du mercure.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
BLED – PARC AVENTURE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Bled avec entrée au château.
Promenade en Pletna, embarcation en bois à fond
plat, sur le lac de Bled dominé par le château et
avec en son centre le romantique îlot de la Vierge.
Déjeuner panier-repas.

Continuation vers le Parc Aventure, sensations
fortes garanties à la cime des arbres avec parcours,
tyroliennes, ponts suspendus…
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4
SKOCJAN – PIRAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Skocjan avec entrée aux grottes
inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Grotte étonnante avec une immense cavité de
146 mètres de haut dans laquelle rugit une
cascade. Avis aux aventuriers !
Déjeuner panier-repas.
Continuation vers Piran, perle du littoral slovène et
visite guidée. Explorez à pied les ruelles avec des
vues imprenables sur les toits.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5
CERKNO - FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la France.

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses

€

311
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rs tr

5 JOURS

Croatie

de

Hongrie

rtir
a
p
à

Non Inclus

■ Hébergement en chambres multiples et taxes de séjour

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ 4
 nuits en demi-pension buffet à l’hôtel Cerkno 3* NL ou
similaire

■ Supplément chambre individuelle pour les adultes

■ 3 déjeuners (1 au restaurant et 2 paniers repas fournis par l’hôtel)
■ Guides locaux pour la visite de Ljubljana, Bled et Piran

■ Repas et entrées non mentionnés au programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement / extension
totale groupe

Italie

Inclus

Portugal

OU

■ Guide accompagnateur francophone tout au long du séjour

■ V
 isites ou excursions supplémentaires : Château de
Sneznik, Grottes de Postojna, Haras de Lipica, Hôpital
des Partisans…

■ L
 e programme peut aussi être réaménagé en fonction
de votre mode de transport et de votre lieu de départ
et / ou d’arrivée.

■ J
 ournées supplémentaires : Tour de l’Istrie avec
Opatija, Rijeka, Porec, Rovinj et Pula ou les Îles du
Quarnero, Cres et Krk…

■ Pour les groupes venant en autocar, nous pouvons
organiser une nuitée d’étape à l’aller et / ou au retour.
Pour les groupes venant en avion, nous pouvons
organiser votre première et dernière nuitée en
fonction de votre plan de vol et de vos horaires.

Mexique

Possibilite d'adapter nos formules selon vos souhaits

Grece

■ V
 isites et entrées (Funiculaire à Ljubljana, Mine de mercure
à Idrija, Promenade en Pletna, Château et Parc aventure à
Bled, Grottes de Skocjan)
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Istrie
JOUR 1

JOUR 4

FRANCE - ISTRIE

RIJEKA

Arrivée dans la région de l’Istrie, presqu’île
aux nombreux trésors artistiques et aux riches
traditions.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Accueil par le guide accompagnateur
francophone qui sera présent tout au long du
séjour.

Route vers Rijeka, principal port du pays.
Visite guidée.
Temps libre.
Déjeuner panier repas.

Installation à l’hôtel Selce 3* NL ou à l’hôtel
Slaven 3* NL ou similaire dans la région de Pula,
Crikvenica ou Selce. Dîner et nuit à l’hôtel.

Visite du centre astronomique de Rijeka avec
projection d’un film en français.

JOUR 2

JOUR 5

PULA - POREC

ISTRIE - FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la France.

Journée consacrée au tour de l’Istrie, plus grande
presqu’île de l’Adriatique. Départ pour Pula,
capitale de l’Istrie et port depuis 2000 ans. Visite
guidée de la ville avec entrée à l’amphithéâtre de
l’empereur Vespasien.
Déjeuner panier repas.
Continuation vers Porec, visite guidée de la vieille
ville avec entrée à la basilique d’Euphrasius aux
mosaïques du 6ème siècle classées au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
BARBAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte d’un ranch de chevaux et équitation.
Déjeuner panier repas.
Après-midi libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.
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Croatie Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses

Non Inclus

■ Hébergement en chambres multiples et taxes de séjour

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ 4
 nuits en demi-pension buffet à l’hôtel Selce 3* NL ou à
l’hôtel Slaven 3* NL ou similaire dans la région de l’Istrie

■ Supplément chambre individuelle pour les adultes

■ 3 déjeuners (3 paniers repas fournis par l’hôtel)
■ Guides locaux pour la visite de Pula, Porec et Rijeka

■ Repas et entrées non mentionnés au programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement / extension
totale groupe

Italie

Inclus

Portugal

OU

Possibilite d'adapter nos formules selon vos souhaits
■ V
 isites ou excursions ou journées supplémentaires : Istrie traditionnelle, Parc National des Lacs de Plitvice,
Grottes de Postojna, Haras de Lipica, Ljubljana, Îles du Quarnero, Cres et Krk, Zagreb, parc National de
Brijuni avec promenade en bateau…
■ L
 e programme peut aussi être réaménagé en fonction de votre mode de transport et de votre lieu de
départ et / ou d’arrivée.
■ P
 our les groupes venant en autocar, nous pouvons organiser une nuitée d’étape à l’aller et / ou au retour.
Pour les groupes venant en avion, nous pouvons organiser votre première et dernière nuitées en fonction
de votre plan de vol et de vos horaires.

Mexique

■ V
 isites et entrées (Amphithéâtre à Pula, Basilique de
Porec, Équitation à Barban, Centre astronomique à
Rijeka)

Grece

■ G
 uide accompagnateur francophone tout au long du
séjour

34

Du nord au sud
JOUR 1
FRANCE – RIJEKA - SELCE
Arrivée à Rijeka, principal port du pays.
Accueil par le guide accompagnateur
francophone qui sera présent tout au long du
séjour.
Installation à l’hôtel Selce 3* NL ou similaire dans la
région de Selce. Dîner et nuit à l’hôtel.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4
DUBROVNIK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de Dubrovnik,
la perle de l’Adriatique. Visite guidée de la ville
avec entrée au monastère franciscain et son
ancienne pharmacie et au palais Sponza.
Déjeuner panier-repas.

JOUR 2

Temps libre pour flâner sur le Stradun, faire le tour
des remparts ou une promenade en mer.

NIN – ZADAR - OMIS

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la petite ville de Nin, première et
plus ancienne ville royale de Croatie avec une
architecture exceptionnelle. Entrée aux salines,
120 parcs servent à la production de sel qui se fait
encore et toujours de façon artisanale.
Déjeuner panier repas.
Visite guidée de la ville de Zadar, ville d’art au
très riche passé. Entrée à l’église de Saint Donat.
Départ vers Omis, située au cœur de la Dalmatie,
dans le delta de la rivière Cetina.
Installation à l’hôtel Brzet 3* NL ou similaire dans la
région d’Omis. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
TROGIR – SPLIT - SOLIN

JOUR 5
KRKA – SELCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion au Parc National des chutes de la
Krk, un des joyaux de la Croatie, succession de
cascades et de chutes de ce puissant fleuve
karstique. Entrée au parc et visite guidée.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Selce.
Installation à l’hôtel Selce 3* NL ou similaire dans la
région de Selce. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6
SELCE - FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Trogir, véritable bijou du Moyenâge. Visite guidée de Trogir avec entrée à la
cathédrale.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la France.

Continuation vers Split.

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.

Déjeuner panier-repas.
Visite guidée de Split, ville née à l’intérieur de
l’immense palais construit au 3ème siècle par
l’empereur dioclétien.
Entrées au complexe du Palais dioclétien, au
Temple de Jupiter et au Musée Archéologique.
Départ vers Solin, ville antique. Entrée sur le site
archéologique de Salona.

L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.
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Croatie Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses

Inclus

Non Inclus

■ Hébergement en chambres multiples et taxes de séjour

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ 5
 nuits en demi-pension buffet à l’hôtel Selce 3* NL dans la
région de Selce et à l’hôtel Brzet 3* NL dans la région d’Omis
ou similaire

■ Supplément chambre individuelle pour les adultes

■ G
 uides locaux pour la visite de Zadar, Split et Trogir,
Dubrovnik, Krka
■ Guide accompagnateur francophone tout au long du séjour
■ V
 isites et entrées (Salines à Nin, Eglise St Donat à Zadar,
Cathédrale de Trogir, Palais Dioclétien, Temple de Jupiter et
Musée Archéologique de Split, Site archéologique de Salona,
Monastère franciscain avec ancienne pharmacie et Palais
Sponza à Dubrovnik, Parc National des Chutes de la Krka)

Possibilite d'adapter nos formules selon vos souhaits
■ V
 isites ou excursions supplémentaires : salles
souterraines du Palais Dioclétien, Palais des Recteurs
à Dubrovnik, soirée dalmate, …

■ L
 e programme peut aussi être réaménagé en
fonction de votre mode de transport et de votre lieu
de départ et / ou d’arrivée.

■ J
 ournées supplémentaires : Croisière à bord d’un
bateau aux Iles Elaphites, Ile de Korcula, Mostar
en Bosnie-Herzégovine, Bouches de Kotor au
Monténégro…

■ P
 our les groupes venant en autocar, nous pouvons
organiser une nuitée d’étape à l’aller et / ou au retour.
Pour les groupes venant en avion, nous pouvons
organiser votre première et dernière nuitées en
fonction de votre plan de vol et de vos horaires.

Grece

■ A
 ssurances annulation / rapatriement / extension
totale groupe

Italie

■ Repas et entrées non mentionnés au programme

Mexique

■ 4
 déjeuners (3 paniers repas fournis par l’hôtel et 1 au
restaurant)

Portugal

OU
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Côte Dalmate
JOUR 1
FRANCE - OMIS

Déjeuner panier-repas.
Poursuite vers Ston, ville forte ragusaine. Entrée
aux salines avec projection d’un film sur la
production du sel.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Arrivée dans la région de Split.
Accueil par le guide accompagnateur
francophone qui sera présent tout au long du
séjour.

JOUR 4

Installation à l’hôtel Brzet 3* NL ou similaire dans la
région d’Omis pour 4 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.

KRKA – SIBENIK

JOUR 2
TROGIR - SPLIT - SALONA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion au Parc National des chutes de la
Krka, un des joyaux de la Croatie, succession
de cascades et de chutes de ce puissant fleuve
karstique. Entrée au parc et visite guidée.
Déjeuner au restaurant.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Direction Trogir, ancienne colonie grecque.
Son passé commercial se lit dans la richesse de
l’architecture de ses palais et de sa cathédrale.
Visite guidée avec entrée à la cathédrale.
Poursuite vers Split.
Déjeuner panier-repas.
Visite guidée de Split, ville née à l’intérieur de
l’immense palais construit au 3ème siècle par
l’empereur dioclétien.
Entrée au complexe du Palais dioclétien, au
Temple de Jupiter et au Musée Archéologique.
Départ vers Solin, ville antique. Entrée sur le site
archéologique de Salona.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
DUBROVNIK - STON
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion à Dubrovnik, la Perle de l’Adriatique qui
compte parmi les villes médiévales les mieux
préservées au monde. Visite guidée de la ville
avec entrée au Monastère franciscain et son
ancienne pharmacie.

Direction Sibenik, pittoresque village dalmate.
Visite guidée avec l’entrée à la cathédrale SaintJacques.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5
OMIS - FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la France.

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.
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Croatie Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses

Inclus

Non Inclus

■ Hébergement en chambres multiples et taxes de séjour

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ 4
 nuits en demi-pension buffet à l’hôtel Brzet 3* NL ou
similaire dans la région d’Omis

■ Supplément chambre individuelle pour les adultes
■ Repas et entrées non mentionnés au programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement / extension
totale groupe

■ Guide accompagnateur francophone tout au long du séjour
■ V
 isites et entrées (Cathédrale à Trogir, Palais dioclétien,
Temple de Jupiter et Musée Archéologique à Split, Site
archéologique de Salona, Monastère franciscain avec
ancienne pharmacie à Dubrovnik, Salines à Ston, Parc
National des Chutes de la Krka, Cathédrale à Sibenik)

Possibilite d'adapter nos formules selon vos souhaits
■ V
 isites ou excursions supplémentaires : les salles
souterraines du Palais Dioclétien, le Palais des
Recteurs à Dubrovnik, soirée dalmate, …

■ L
 e programme peut aussi être réaménagé en fonction
de votre mode de transport et de votre lieu de départ
et / ou d’arrivée.

■ J
 ournées supplémentaires : Croisière à bord d’un
bateau aux Iles Elaphites, Ile de Korcula, Mostar
en Bosnie-Herzégovine, Bouches de Kotor au
Monténégro…

■ P
 our les groupes venant en autocar, nous pouvons
organiser une nuitée d’étape à l’aller et / ou au retour.
Pour les groupes venant en avion, nous pouvons
organiser votre première et votre dernière nuitée en
fonction de votre plan de vol et de vos horaires.

Grece

Italie

■ G
 uides locaux pour la visite de Split et Trogir, Dubrovnik,
Krka et Sibenik

Mexique

■ 3
 déjeuners (2 paniers repas fournis par l’hôtel et 1 au
restaurant)

Portugal

OU
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Budapest
JOUR 1

Basilique et de ses trésors.

Arrivée du groupe à l’auberge et installation.
Accueil par le guide accompagnateur francophone.

Poursuite vers Visegrád, ville résidentielle située
dans la plus belle partie de la vallée avec son
château-fort. Vue splendide sur la vallée du Danube.

Déjeuner panier repas.

Visite du côté Pest situé sur la rive gauche du
Danube : Place des Héros, Musée des Beaux Arts,
Château de Vajdahunyad, Basilique St Étienne
(vues extérieures).
Déjeuner panier repas.

Direction Szentendre, petite cité au charme
pittoresque rare qui se trouve dans la Courbe du
Danube.
Retour à Budapest en fin d’après-midi.

Visite du côté Buda avec la découverte du Quartier
du Château à pied : Place de la Sainte Trinité,
Église Mathias, Bastion des Pêcheurs, Bibliothèque
Széchenyi et Musée d’Histoire de Budapest (vues
extérieures).

Dîner à proximité de l’auberge. Nuit à l’auberge.

Dîner à proximité de l’auberge. Nuit à l’auberge.

Petit-déjeuner à l’auberge.
Matinée libre avec possibilité de découverte du
Grand Marché couvert ou de la rue Váci Utca.

JOUR 2

Déjeuner panier repas.

Petit-déjeuner à l’auberge.
Visite intérieure du Parlement, le plus grand
bâtiment et l’un des plus beaux édifices du pays. Il a
été construit en style néo-gothique et est richement
décoré de tourelles et de dorures.
Déjeuner panier repas.
Après-midi libre ou visites.

OPTION 1

Spéléologie dans la Grotte Pálvölgyi

Plus longue grotte des Collines de Buda et 3ème
plus grande du pays. Accessible en balade pour le
grand public et en parcours de spéléologie pour les
plus aventuriers.

OPTION 2

Miniversum

Étonnante présentation des sites les plus célèbres
de Budapest, de la Hongrie, de l’Autriche et de
l’Allemagne longeant le Danube.
Visite interactive avec une touche de fantaisie.

OPTION 3

JOUR 4

Parc des Statues

Représentation des statues de Lénine, de Marx et
d’Engels…

OPTION POUR LA SOIRÉE
Croisière sur le Danube

Découverte d’un autre Danube sous les couleurs de
la ville illuminée.
Dîner à proximité de l’auberge. Nuit à l’auberge.

JOUR 3
Petit-déjeuner à l’auberge.
Départ en autocar pour la Boucle du Danube.
Visite de la ville d’Esztergom avec la
plus grande et plus importante
basilique du pays. Visite de la

Après-midi libre ou visites
Départ vers la France

OPTION 1 Bains Thermaux Széchenyi
Grand établissement thermal européen et imposant
palais construit au milieu du parc municipal avec
des bassins en plein air de style néo-baroque.
Établissement mixte, maillot de bain obligatoire.

OPTION 2 Hôpital Militaire Souterrain de Budapest
Formé pendant la Seconde Guerre mondiale,
l’hôpital souterrain est un bunker caché dans les
entrailles de la Colline du château. Après la guerre,
un hôpital secret s’y était installé. Cette visite
permet un voyage dans les années 60.
Possibilité de visite interactive avec supplément.

OPTION 3

Quartier Juif

Visite guidée de la Grande Synagogue. Construite
en style byzantin-mauresque, elle est la plus grande
synagogue d’Europe et la 2ème plus grand du
monde. Elle est capable d’accueillir 3000 fidèles.

OPTION 4

Ile Marguerite

Île du Danube aux nombreux espaces verts
considérée comme le « poumon » de Budapest.
Possibilité de faire une promenade en Rosalie ou en
petit train.
Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
ou auberge
Visites incluses
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■ T
 ransport (autocar ou
avion+autocar local)

■ 3
 nuits en petit-déjeuner buffet à
l’auberge Full Moon ou similaire

■ S
 upplément chambre individuelle
pour les adultes

■ 3 dîners à proximité de l’auberge

■ R
 epas et entrées non mentionnés
au programme

■ 4 déjeuners paniers repas
■ Guide francophone selon programme
■ V
 isites et entrées (Parlement à
Budapest, Basilique d’Esztergom avec
ses Trésors, Parc du château-fort de
Visegrád)

■ A
 ssurances annulation /
rapatriement / extension totale
groupe

Accès et utilisation illimités des
transports publics (métro, bus,
tramway...).

Visites optionnelles
Basilique St Etienne, Eglise
Mathias, Château fort de
Visegrade Musée Margit Kovacs,
Église musée serbe orthodoxe.
Liste non contractuelle.

Exemples d hotels

Sous réserve de disponibilité.

Hôtel Full Moon Design Hostel Budapest
Situé au cœur de Budapest, à 450 mètres de la gare et de la station de métro Nyugati.
Chambres climatisées avec salle de bain privative et lits en dortoir.
Connexion Wi-Fi gratuite.
Accès possible à la cuisine équipée et au vaste salon commun.
Réception ouverte 24h/24 et 7j/7.

Italie

■ H
 ébergement en chambres multiples et
taxes de séjour

Possibilite de
Pass Transport

Grece

Non Inclus

Mexique

Inclus

Portugal

OU
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Portugal
JOUR 1
Départ de votre établissement.
Repas en cours de route à prévoir.

JOUR 2 LISBONNE

d’Europe. Au fil du temps, elle a marqué l’image de
la ville devenue « cité des étudiants ».
Déjeuner panier repas.
Premier arrêt au belvédère de Sta. Clara : fleuve
Mondego, maisons typiques. Porte d’Almedina et
Université avec sa tour.
Retour à l’auberge.
Dîner et nuit.

Arrivé à Lisbonne.
Accueil par notre représentant local.
Tour panoramique : Parque das Nações, situé au
bord du Tage et découverte de l’un des quartiers les
plus populaires de Lisbonne Bairro Alto, belvédère
de S. Pedro de Alcântara.
Installation à l’auberge.
Dîner et nuit.

JOUR 5 PORTO
Petit-déjeuner à l’auberge.
Départ vers Porto. Tour panoramique, Casa da
Musica, marché typique do Bolhão, tour dos
Clérigos, librairie Lello, (vues extérieures).
Déjeuner panier repas.

JOUR 3 LISBONNE
Petit-déjeuner à l´auberge.
Découverte de l’historique quartier de Belém. Arrêt
photo devant le Monument des Découvertes, lieu
symbolique construit pour rendre hommage aux
plus grands explorateurs portugais et l’élégante
Tour de Belém, monument emblématique dédié à
la gloire des conquêtes maritimes.
Visite extérieure de l’Église du Monastère des
Hiéronymites, témoignage de remerciements pour
la découverte par Vasco de Gama de la route des
épices menant aux Indes. Dégustation du fameux
Pastel de Belém dans une pâtisserie typique de ce
quartier.

Passage par un des plus somptueux et traditionnels
cafés de Porto, plus qu´un café Le Majestic raconte
l´histoire des années vingt de Porto. Découverte de
la gare centrale connue pour ses 20 000 azulejos.
Retour à l’auberge. Dîner et nuit.

JOUR 6 PORTO
Petit-déjeuner à l’auberge.
Départ vers la France.

JOUR 7

Déjeuner panier repas.

Repas en cours de route à prévoir.

Temps libre au coeur de Lisbonne « baixa » (la basse
ville) : Praça Dom Pedro IV, Praça do Comercio et
Rua Augusta.

Arrivé devant votre établissement
(horaire à confirmer).

Retour à l’auberge.
Dîner et nuit.

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.

JOUR 4 COIMBRA
Petit-déjeuner à l’auberge.
Départ vers Coimbra. Sur les rives du Mondego,
Coimbra est connue pour son Université, la plus
ancienne du Portugal et une des plus anciennes

Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
ou auberge
Visites incluses

229
Ho

7 JOURS
OU

Inclus

Non Inclus

■ H
 ébergement en auberge de jeunesse
ou hôtel 3* NL (Lisbonne, Coimbra,
Porto)

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

■ Déjeuners panier repas les jours 3, 4 et 5
■ G
 uide accompagnateur francophone
tout au long du séjour
■ T
 outes les visites mentionnées dans le
programme
■ Dégustation du fameux Pastel de Belém
■ Taxes

Visites optionnelles

■ Visite de l'Université de Coimbra
■ Croisière sur le Douro
■ Visite de la bibliothèque Joanina à Coimbra

Grece

■ P
 etit-déjeuners et dîners à l’hôtel ou à
l’auberge de jeunesse

■ S
 upplément chambre individuelle pour les
adultes

Mexique

■ P
 ension complète avec boissons (eau et
jus) du dîner du jour 2 au petit-déjeuner
du jour 6
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Portugal
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Rome
JOUR 1

JOUR 5

Départ de votre établissement.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Repas en cours de route à prévoir.

Départ vers le Vatican, visite des Musées du
Vatican (avec écouteurs) et de la Basilique St.
Pierre.

JOUR 2
Arrivée à Rome.
Découverte du Forum Romain et du Palatin.
Déjeuner au restaurant dans la Rome Antique.
Visite du Colisée, l’un des plus grands
amphithéâtres du monde.
Départ vers la région des Châteaux romains.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3

Déjeuner panier-repas.
Promenade dans la Rome Baroque à la découverte
de ses places et fontaines (Place Navone,
Panthéon, fontaine de Trevi, etc).
Dîner au restaurant.
Départ vers la France.

JOUR 6
Petit-déjeuner à prévoir.
Arrivée devant votre établissement
(horaire à confirmer).

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers les Thermes de Caracalla et visite.
Déjeuner panier-repas.

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.

Visite des Catacombes de St. Callixte avec guide
local francophone.

L’ordre des visites est donné à titre indicatif.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Visites à la carte.

JOUR 4
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers vers Cinecittà et visite guidée des
studios avec guide francophone.
Déjeuner panier-repas.
Visite des Musées du Capitole.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Programme à durée variable selon vos souhaits.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses

€

189
Ho

Inclus

Non Inclus

■ H
 ébergement en hôtel 3* NL, chambres
multiples et doubles

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog)

■ Déplacement transport public sur place
■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

Mexique

■ Visites mentionnées au programme

■ S
 upplément chambre individuelle pour les
adultes

Grece

OU

Italie

Portugal

6 JOURS

■ P
 ension complète du déjeuner du jour 2
au dîner du jour 5
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Naples
JOUR 1

JOUR 4

Départ de votre établissement.

Petit-déjeuner à l’hôtel

Repas en cours de route à prévoir.

Départ vers Torre Annunziata
Visite de Villa Oplontis

JOUR 2
Arrivée à Naples
Visite du Musée Archéologique
Déjeuner au restaurant
Promenade à la découverte du centre-ville de
Naples
Départ vers la région de Sorrente/ Castellammare
Dîner et nuit à l’hôtel

Déjeuner panier-repas
Visite du site archéologique de Paestum
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ vers Boscoreale et visite du site
Continuation vers Pompéi
Visite des fouilles de Pompéi

JOUR 3
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en navettes locales pour la montée au
Vésuve (entrée au cratère à régler sur place)
Déjeuner panier-repas
Visite du site archéologique d’Herculanum
Dîner et nuit à l’hôtel

Déjeuner panier-repas
Poursuite de la visite
Dîner dans un restaurant
Départ vers la France

JOUR 6
Petit-déjeuner à prévoir.
Arrivée devant votre établissement
(horaire à confirmer).

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses

€

159
Ho

Inclus

Non Inclus

■ H
 ébergement en hôtel 3* NL, chambres
multiples et doubles

■ Transport (autocar ou avion+autocar local)

■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog)

■ Déplacement transport public sur place
■ E
 ntrée au cratère du Vésuve à régler sur
place
■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

Mexique

■ Visites mentionnées au programme

■ S
 upplément chambre individuelle pour les
adultes

Grece

OU

Italie

Portugal

6 JOURS

■ P
 ension complète du déjeuner du jour 2
au dîner du jour 5
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Grèce
JOUR 1
ATHÈNES

Traversée du pont reliant le Péloponnèse au
continent, en passant par la pittoresque ville de
bord de mer de Nafpaktos
Déjeuner au restaurant

Vol vers la Grèce (non inclus)

Arrivée à Arachova, village de montagne réputé
pour ses tapis et moquettes colorées

Arrivée à l’aéroport d’Athènes

Arrivée à l’hôtel

Tour panoramique de la ville

Dîner et nuit à l’hôtel

Visite de l’Acropole, du temple du Parthénon et
du Musée de l’Acropole, riche et célèbre pour ses
trésors

JOUR 4

Déjeuner dans le quartier de Plaka
Transfert à votre hôtel dans le centre-ville

DELPHES – ATHÈNES

Installation dans les chambres
Dîner et nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite du sanctuaire panhellénique de Delphes

JOUR 2
ATHÈNES - CORINTHE
ÉPIDAURE - NAUPLIE
MYCÈNES - OLYMPIE
Petit-déjeuner à l’hôtel

Déjeuner au restaurant
Visite du Trésor des Athéniens, du temple
d’Apollon et du musée
Départ pour Athènes
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5

Départ par la route côtière pour le canal de
Corinthe

ATHÈNES

Visite du théâtre antique d’Epidaure et de son
acoustique exceptionnelle

Petit-déjeuner à l’hôtel

Continuation vers Nauplie, puis Mycènes, l’un des
principaux centres de la civilisation grecque avec
l’Acropole, le Palais et la célèbre Porte des Lions

Vol vers la France (non inclus)

Visite du tombeau d’Agamemnon, le mieux
conservé des tombes tholos

Transfert à l’aéroport d’Athènes

Déjeuner à Mycènes

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.

Départ pour Olympie

L’ordre des visites est donné à titre indicatif.

Dîner et nuit à l’hôtel

Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

JOUR 3
OLYMPIE - ARACHOVA
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite du site archéologique avec le sanctuaire de
Zeus Olympien, le stade antique et le musée

Espagne

Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Musées gratuits*

€

325

clus

on in

n
Vols

Inclus

Non Inclus

■ Hébergement en hôtels 3* ou 4* NL

■ T
 ransferts établissement / aéroport /
établissement

■ Transport intérieur en autocar
■ Guide francophone
■ M
 essagerie vocale et malle aux images
(blog)
■ M
 usées gratuits* sur présentation des
documents de l’établissement

■ Vols et taxes aéroports
■ S
 upplément chambre individuelle pour les
adultes
■ Frais d’entrée pour les sites archéologiques
■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

Mexique

■ P
 ension complète du déjeuner du 1er
jour au petit-déjeuner du dernier jour

Grece

OU

Italie

Portugal

5 JOURS

Croatie

de

Hongrie

rtir
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à
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Mexico et ses environs
JOUR 1

FRANCE - MEXICO
Vol vers Mexico (non inclus).
Arrivée à l’aéroport de Mexico.
Accueil par votre guide local francophone.
Transfert à votre hôtel. Verre de bienvenue.
Installation dans les chambres.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2
XOCHIMILCO - MEXICO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du Musée National d’Anthropologie,
découverte de l’histoire et de la culture de
l’ensemble des civilisations précolombiennes.
Continuation vers le quartier de Xochimilco,
ancienne cité de jardins flottants de Tenochtitlan.
Promenade en barque dans une ambiance locale.
Pique-nique traditionnel sur les barques.
Retour vers le centre historique de Mexico,
cathédrale métropolitaine, Palacio Nacional, Hôtel
de ville, Place de la Constitution, Avenida 5 de
Mayo, Palacio de Bellas Artes…
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3

TEOTIHUACAN - MEXICO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la Place des Trois Cultures ou Place de
Tlatelolco (Cultures de Tenochtitlan, espagnole et
du Mexique moderne).
Poursuite vers la Basilique Notre Dame de
Guadalupe, symbole de la christianisation des
indiens et de la Guerre d’Indépendance.
Route pour Teotihuacan.
Déjeuner au restaurant.
Visite de Teotihuacan qui signifie dans la mythologie
mexicaine «Lieux où les dieux sont nés».
Retour vers Mexico et arrêt à la fameuse Place
Garibaldi. Les groupes de Mariachis y viennent
nombreux pour entonner leurs chansons et corridos
dès la tombée de la nuit.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4
OAXACA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal vers Oaxaca.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la ville, Zocalo, Cathédrale, Temple de
Santo Domingo…
Installation dans les chambres. Verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5

MONTE ALBAN - ARRAZOL
OAYACA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du site Monte Alban, centre cérémoniel
important.
Déjeuner au restaurant.
Visite du village de Cuilápam de Guerrero où se
dresse le couvent de Santiago Apóstol.
Continuation vers Arrazola, ville dédiée à la
fabrication des alebrijes, sculptures en bois.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6
PUEBLA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal en direction de Puebla, ville fidèle à
l’empreinte espagnole.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la ville, église de Santo Domingo, chapelle
du Rosaire, Casa del Alfeñique, séduisante
demeure, dite du Sucre d’orge.
Installation dans les chambres. Verre de bienvenue.
Fin d’après-midi libre, promenade sous les arcades du
Zócalo.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7

PUEBLA - CHOLULA - MEXICO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’église indienne de Santa María
Tonantzintla.
Continuation vers Cholula, une des villes les plus
anciennes du pays avec sa gigantesque pyramide
à Quetzalcóatl.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l’aéroport de México.
Vol vers la France (non inclus).

JOUR 8
FRANCE
Arrivée à Paris.
Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne

0
6
2
1
s

nclu

i
Vols

MEXICO 8 JOURS
Inclus

Non Inclus

■ Accueil à l’aéroport de Mexico

■ T
 ransfert établissement / aéroport /
établissement

■ Hébergement en hôtels de 3* ou 4* NL
■ P
 ension complète du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour
■ G
 uide accompagnateur francophone
tout au long du circuit
■ Verre de bienvenue dans chaque hôtel

■ Vols et taxes aéroports
■ S
 upplément chambre individuelle pour les
adules
■ Taxes d’entrée et de sortie du territoire
■ R
 epas et entrées non mentionnés au
programme
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

■ E
 xcursions et visites mentionnées au
programme
■ Transport intérieur autocar
■ P
 ort des bagages dans les hôtels et les
aéroports
■ Taxes et services hôteliers

Exemples d hotels

■ 3
 nuits : Ramada Reforma à México
(fr.ramadareforma.com)
■ 2
 nuits : Hacienda La Noria Oaxaca (www.
haciendalanoria.com)
■ 1 nuit : Colonial à Puebla
(www.colonial.com.mx/)
Liste non contractuelle.
Sous réserve de disponibilité.

Mexique Grece

■ Transferts aéroport/hôtel/aéroport

Hongrie

€

Portugal

de

Italie

à

ir
part

Croatie

Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses
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Yucatan
JOUR 1

Visite de Mérida, capitale du Yucatan avec son marché
d’artisanat aux nombreux souvenirs.

FRANCE - CANCUN

Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Vols vers Cancun (non inclus).
Arrivée à l’aéroport de Cancun.
Accueil par votre guide local francophone.
Transfert à votre hôtel.
Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2

JOUR 5
KABAH - UXMAL - TICUL MERIDA
Petit-déjeuner à l’hôtel.

PUNTA LAGUNA - VALLADOID
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers l’ouest du Yucatan. Arrêt à Punta
Laguna, village maya situé en bordure d’une
magnifique aire naturelle protégée qui abrite de
nombreux singes araignées.

Découverte du site de Kabah appartenant à la
célèbre Ruta Puuc formée par les sites de Kabah,
Labná, Sayil et Uxmal.
En route, arrêt pour visiter l’extérieur de l’hacienda
Yaxcopoil.
Déjeuner.

Balade de 2 heures en forêt à la recherche de ce
petit singe.

Départ pour le site d’Uxmal, visite de ce lieu
paisible et peu fréquenté. La région est très sèche,
et les images du Dieu de la pluie, Chac, sont
omniprésentes.

Déjeuner.

Retour vers Mérida via Ticul.

En milieu d’après- midi, arrivée à Valladolid, ville
mexicaine authentique qui invite à flâner sur le
Zocalo, près du couvent de San Bernardino.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6
TULUM

JOUR 3

Petit-déjeuner à l’hôtel.

EK BALAM - CHICHEN ITZA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le nord. En route, visite du site de Ek
balam, découverte majeure de l’archéologie maya
de la fin du 20ème siècle.
Déjeuner.

Départ pour la zone exceptionnelle de la côte
caraïbe avec ses plages sans fin, ses eaux turquoises
ourlées de barrières coralliennes.
Visite du site archéologique de Tulum, où les
premiers colons débarquèrent.
Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ en bicyclette pour le cenote X’canche.
Arrivée au cenote et baignade dans cet espace sacré
(tyrolienne, rappel...).

JOUR 7

Continuation vers Chichen Itza.

CANCUN

Installation dans les chambres.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Cancun.
Vol vers la France (non inclus).

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4
CHICHEN
MERIDA

ITZA

-

IZAMAL

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Chichen Itza, symbole de l’unification
des deux cultures religieuses. Le plus grand site
archéologique du Yucatan fut, à son apogée, le
principal centre religieux de la péninsule.
Route pour le village de Izamal.
Poursuite vers Mérida.
Déjeuner.

JOUR 8
Arrivée à Paris

Les programmes proposés peuvent être modifiés
selon vos désirs et selon l’intérêt de vos élèves.
L’ordre des visites est donné à titre indicatif.
Programme à durée variable selon vos souhaits.
Visites à la carte.

Espagne
€

7
9
5
1
s

nclu

i
Vols

Non Inclus

■ Accueil à l’aéroport de Cancun

■ T
 ransfert établissement / aéroport /
établissement

■ Transfert aéroport / hôtel / aéroport
■ Hébergement en hôtels de 3* ou 4* NL
■ T
 axes hôtelières (sauf taxe de séjour et
environnementale de certains hôtels du
Quintana Roo)
■ Transport intérieur en autocar
■ Repas mentionnés au programme
■ G
 uides, entrées et activités mentionnés
au programme

■ Vols et taxes aéroports
■ S
 upplément chambre individuelle pour les
adultes
■ R
 epas et entrées non mentionnées au
programme
■ taxes d’entrées et sorties du territoire
■ A
 ssurances annulation / rapatriement /
extension totale groupe

Mexique Grece

Inclus

Italie

Portugal

YUCATAN 8 JOURS

Hongrie

de

rtir
a
p
à

Croatie

Solvenie

Irlande

Hébergement en hôtel
Visites incluses
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à
leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
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Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou
la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° 
La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° 
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre
Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie
à l’accord sur l’Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ;
8° 
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
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Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au
13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-
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 R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
-
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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Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

CONNIVENCE - Angers-Ecouflant - Labellisée Imprim’Vert

ATV VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie
ASSURANCE GAN un contrat d’assurance garantissant sa
Responsabilité Civile Professionnelle.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° 
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° 
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et
au prestataire de services concernés ;
13° 
La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° 
Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur)
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
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
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En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par
l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5
du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans
un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le
point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

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

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.
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La brochure, le devis, la proposition, le programme de
l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.

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.
CONNIVENCE - Angers-Ecouflant - Labellisée Imprim’Vert - Ne pas jeter sur la voie publique

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.

