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Les voyages éducatifs de Cap Monde

UN
SAVOIR-FAIRE
DE PLUS
DE 40 ANS
Cadran Scolaire est, depuis
plus de 20 ans, la marque
déposée de Cap Monde,
entreprise à taille humaine
créée en 1976 à l’initiative
d’enseignants, spécialisée
dans l’organisation de séjours pour jeunes en France,
en Europe et dans le
monde.
Cadran Scolaire possède
tous les agréments indispensables
à l’exercice de son activité :
• immatriculation délivrée
par Atout France ;
• assurance responsabilité
civile professionnelle ;
• garantie financière.
Également membre de
l’UNOSEL (union professionnelle créée en 1979, qui
fédère des organisateurs de
séjours éducatifs, linguistiques et des écoles
de langues), Cap Monde
a été le premier organisme
à recevoir, en 2000,
la certification NF Service
Organisateur de séjours
linguistiques AFNOR Certification.
Notre rôle est de tout
mettre en œuvre pour
faciliter
la préparation du séjour
et de permettre à l’enseignant de se consacrer à la
réalisation de son projet
pédagogique.

Un voyage avec Cadran Scola
UNE ORGANISATION RIGOUREUSE ET PERSONNALISÉE
1. UNE ÉTUDE
PERSONNALISÉE
ET GRATUITE
•D
 emandez un devis à notre
équipe par Internet, mail,
fax ou téléphone.
•M
 odifiez les programmes
en toute liberté en fonction
de vos souhaits et contraintes.
•R
 ecevez une étude
personnalisée et gratuite
dans les meilleurs délais
et sans engagement
de votre part.

2. L
 A CONCRÉTISATION 		
DU PROJET
•A
 près accord de cette étude,
vous recevez le contrat
de voyage à nous retourner
signé par votre chef
d’établissement.
•N
 ous effectuons alors
les réservations et vous ferons
parvenir des codes d’accès
à notre espace client dédié
à votre voyage.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Le transport se fait en autocar de tourisme climatisé, équipé de sièges inclinables, radio, vidéo et de
ceintures de sécurité. Dans le respect de la législation et avec un souci permanent de sécurité, nous
exigeons des véhicules bénéficiant d’un contrat
d’assistance en cas de panne. Votre chauffeur aura
reçu le double de votre dossier de voyage, et pourra
nous contacter à tout moment de votre séjour.
Depuis le 3 juillet 2009, une nouvelle réglementation impose une liste obligatoire de passagers pour
tout transport de groupes d’enfants en autocar.
Le transport en train est recommandé pour des
groupes de petite taille. Cadran Scolaire est agréé
par la SNCF pour émettre des billets en France et
en Europe. Nous pouvons vous proposer des trajets
en train ou en TGV dans toute la France et sur les
liaisons internationales avec Thello, Thalys et Eurostar, sous réserve de disponibilité et de tarification
groupe.
Pour l’avion, nous restons à votre entière disposi-

3. LE VOYAGE
•Q
 uelque temps avant
votre départ, vous recevez
un dossier de voyage complet
(programme, répartition dans
les chambres ou les familles,
plans d’accès, confirmations de
réservation et bons d’échange
de toutes vos visites).
•D
 urant votre séjour,
nous mettons en place
une assistance téléphonique
24h/24 et 7j/7.
• À votre retour, nous faisons
ensemble un bilan du séjour.

tion pour tout projet, et vous conseillerons sur les
meilleurs tarifs de l’ensemble des compagnies aériennes.
Les hébergements sont sélectionnés avec soin par
nos correspondants, et mentionnés dans votre
contrat de voyage. L’hébergement en familles s’effectue sur la base de 3 à 4 élèves, parfois 2 si les
conditions le permettent.
La liste définitive des familles vous sera communiquée une semaine avant le départ de votre séjour.
Les visites guidées sont assurées par des guides
professionnels parlant français.

DES PRIX ÉTUDIÉS

• Le nombre important de jeunes qui voyagent chaque année
avec Cadran Scolaire, nous permet d’obtenir pour vous des
tarifs négociés auprès des compagnies de transport et des
centres d’hébergement.
• Les prix sont calculés sur la base de 49 élèves (de moins de
18 ans) et 4 accompagnateurs payants. Ils sont valables sous
réserve de disponibilité de nos prestataires habituels au moment de votre réservation.
• Ils comprennent les entrées dans les musées, monuments et
sites, ainsi que les visites guidées (à condition que cela soit
précisé dans le programme).
• Les prix ne comprennent pas les dépenses d’ordre personnel.

TARIFS ET CONDITIONS

Pour connaître votre tarif, veuillez consulter les grilles de prix
des programmes en vous reportant au tarif correspondant à
votre zone (cf. carte ci-contre). Nos prix sont exprimés en euros,
sur la base de 49 élèves et 4 accompagnateurs payants (autres
effectifs, nous consulter).
Départements de départ :
Tarif 1

27, 28, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.

Tarif 2

02, 08, 10, 51, 52, 59, 60, 62, 76, 80.

Tarif 3

18, 21, 36, 37, 41, 45, 58, 71, 89.
62

• Un serveur vocal (5 sur 5 séjour) permet de tenir
les parents d’élèves informés sur le déroulement
du voyage. Un système de blog peut également
vous être proposé.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

• Une permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 est
assurée pendant votre séjour.
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Pour tout autre département, nous consulter.
Chaque programme sera adapté selon votre lieu de départ.
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DES PROGRAMMES ADAPTÉS À VOS MATIÈRES
SÉJOURS MÉMOIRE ET HISTOIRE
L’histoire européenne à travers nos différents séjours : depuis la Préhistoire
et les grottes de Lascaux, en passant
par le Moyen Âge et la Renaissance
(française – italienne) jusqu’aux sites
de la Seconde Guerre mondiale.

LITTÉRATURE ET CINÉMA
Vous souhaitez aborder votre séjour
de façon ludique ? Nos programmes
vous proposent de vous immiscer au
cœur de la série Game of Thrones, des
pièces de théâtre de Shakespeare ou
encore des romans de J.K. Rowling.

SÉJOURS D’INTÉGRATION
Besoin de cohésion de groupe au
sein de votre classe ? Nous vous proposons des séjours avec des activités
qui souderont vos élèves : char à voile,
« team building », escalade, course
d’orientation et bien plus encore !

SÉJOURS GASTRONOMIE
Parce que chaque destination a un
patrimoine gastronomique différent,
nous proposons des séjours qui vous

permettront de découvrir les saveurs
qui font partie de la culture locale.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le temps d’une journée, nous vous
proposons d’emmener vos élèves à la
découverte d’un sport, d’un site historique ou encore dans un parc d’attractions.

MARCHÉS DE NOËL
Les marchés de Noël sont une tradition marquant les fêtes de fin d’année.
Les chalets qui remplissent les allées
présentent l’artisanat local, mais aussi
le patrimoine gastronomique. Laissez
la féerie de Noël vous émerveiller !

locale éthique et solidaire, biodiversité, etc.

SÉJOURS SCIENTIFIQUES

Les sciences permettent de comprendre le monde. Partez à la découverte du monde pour comprendre les
sciences ! Nous vous invitons à marcher
dans les pas de Galilée, visiter la Cité
des sciences de Valencia, ou encore à
parcourir un parc éolien en Allemagne.

SÉJOURS TECHNIQUES 		
ET INDUSTRIELS

SÉJOURS DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Vous recherchez un séjour plus technique ? Nous proposons des séjours
à la carte avec des visites de sites et
entreprises traditionnelles, high-tech,
gourmandes,industrielles… Nous
adaptons nos séjours à votre filière.

L’avenir de notre planète est entre
nos mains. Impliquez dès maintenant
vos élèves dans le monde de demain
à travers des visites et activités pédagogiques sur le thème du développement durable.
Visites de parcs éoliens, centrales hydro-électriques, villes vertes, économie

Afin d’approfondir au maximum l’apprentissage des langues, nous vous
proposons une immersion en famille
d’accueil, et de suivre des cours de
langue enseignés par des professeurs
diplômés.

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez de nombreux autres programmes et thèmes sur notre site Internet cadranscolaire.fr

UNE REMISE FORFAITAIRE DE 200 € vous est accordée pour un voyage réalisé avant le 1

er

de 3 jours minimum, comprenant 49 élèves et 4 accompagnateurs payants.

mars 2021,

FIDÉLITÉ Vous êtes partis avec Cadran Scolaire durant l’année 2019-2020 ? Une remise forfaitaire de 245 € vous
est accordée pour un voyage de 3 jours minimum, comprenant 49 élèves et 4 accompagnateurs payants.
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Rentrée scolaire
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE
JOURNÉES ÉDUCATIVES POUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE
• Les journées pédagogiques et les séjours
d’intégration permettent aux élèves de développer
une cohésion de groupe autour d’un projet
commun.

À PARTIR DE 41 €

par participant, transport compris

Guédelon

Le parc du
Futuroscope

AU CŒUR D’UN CHANTIER MÉDIÉVAL
1 JOUR

IMAGES ET INNOVATIONS
2 JOURS
ET 1 NUIT

TARIF 1

139 €

TARIF 2

142 €

TARIF 3

139 €

• Qu’elles soient culturelles ou sportives, en France
ou un peu plus loin, les journées pédagogiques
vous offriront un cadre idéal pour profiter de sites
pittoresques et chaleureux pendant une journée.

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

48 €

TRANSPORT

Déjeuner et dîner
à emporter
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS

• Autres destinations : Amiens, Paris, Royaumont,
Auvers-sur-Oise, Giverny, Rambouillet, Vaux-leVicomte, Reims, Chartres, Chantilly, autres parcs
d’attractions*.

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

* Liste non exhaustive ; merci de nous consulter pour
d’autres journées.
HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Poitiers.
•V
 isite libre du parc du Futuroscope toute
la journée
• Spectacle nocturne.
• Installation à l’hôtel du Futuroscope.
J2 Visite libre du parc du Futuroscope

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Treigny.
• Visite guidée du chantier médiéval.
•A
 telier pédagogique au choix : atelier taille
de pierre ou atelier du trait, avec un
animateur spécialisé.
• Retour devant votre établissement.

Provins
CITÉ MÉDIÉVALE
1 JOUR

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

41 €

TRANSPORT

toute la journée.
• Retour devant votre établissement.

Déjeuner et dîner
à emporter

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J2

GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS

BILLETS
2 JOURS
INCLUS
SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

Possibilité d’organiser des ateliers
pédagogiques à thème (nous consulter).
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JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Provins.
•V
 isite guidée thématique : « À l’assaut
des remparts » ou « Provins au cœur
des échanges ».
•A
 telier pédagogique au choix : construire
le Moyen Âge, les blasons, la calligraphie
ou le vitrail.
• Retour devant votre établissement.

PRIX PAR PARTICIPANT, CALCULÉS SUR LA BASE DE 49 ÉLÈVES ET 4 ACCOMPAGNATEURS PAYANTS.

Nos prix comprennent : le transport en autocar de tourisme au départ de votre établissement ou en train, la pension complète du dîner du jour d’arrivée
au déjeuner panier-repas du jour de départ, l’hébergement et les visites guidées mentionnées au programme ainsi que l’entrée dans les sites et les musées.

Biscarosse

Nouv
e
progr au
amme

LES LANDES ÉCOLO
5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

345 €

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL

CENTRE
D’ACCUEIL

TRANSPORT

TRANSPORT

(billets de train non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

EN 3 DIMENSIONS

HÉBERGEMENT

J1 Trajet Paris / Bordeaux en train.

• Transfert en autocar privé vers le centre
d’hébergement.
• Découverte du centre.
• Séance Eco Surf.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Promenade en barque au cœur du marais
biscarossais.
• Séance Eco Surf.

J3 Journée d’excursion sur la dune du Pilat.

• Visite guidée sur la dune du Pilat :
sensibilisation à l’environnement dunaire
et forestier.
• Ascension de la dune du Pilat.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS
SÉJOUR
D’INTÉGRATION

VOTRE TARIF VOIR P. 2

Marchés de Noël

L’anglais
4 JOURS
ET 3 NUITS

Nos prix ne comprennent pas :
les repas pendant les trajets
aller / retour, les assurances (tarifs
et conditions en dernière page).

TARIF 1

382 €

TARIF 2

374 €

TARIF 3

390 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Saint-Briac.
•A
 telier « relooking » du centre : repérage
de vocabulaire, réalisation d’affiches
en anglais (menu, météo, règles de vie).
• Installation au centre d’accueil.

Laissez la magie de Noël vous transporter !
Découvrez toutes nos destinations spéciales 		
« marchés de Noël » sur www.cadranscolaire.fr

Strasbourg

AU CŒUR DES MARCHÉS DE NOËL
3 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

217 €

TARIF 2

223 €

TARIF 3

220 €

J2 Promenade linguistique à Saint-Malo.

•D
 écouverte de la ville et de ses plages,
travail de recherche de vocabulaire
et de réalisation d’une plaquette touristique
en anglais.
•A
 telier : familiarisation avec la livre sterling
et la culture de l’île de Jersey.

J3 Excursion à Jersey.

• Traversée en ferry (aller et retour).
• Jeu de piste en équipe à Saint-Hélier.
• Déjeuner « fish and chips ».
•P
 romenade en bus dans l’île avec activités
pédagogiques.
• Temps libre pour shopping.

J4 Atelier « land art » et brainstorming

sur la culture anglo-saxonne.
•A
 telier « Sea Zone » sur le thème
de la mer et du littoral.
•R
 etour devant votre établissement.

J4 Visite libre du musée de l’Hydraviation.
• Séance Eco Surf.

HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

PENSION

• Visite guidée sur le thème de l’urbanisme
et du développement durable dans l’écoquartier des bassins à flot de Bordeaux.
• Transfert vers la gare.
• Trajet Bordeaux / Paris en train.

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
MARCHÉS
DE NOËL
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• Route vers Strasbourg.
•V
 isite guidée à pied de Strasbourg :
le quartier des tanneurs, la cathédrale,
la Petite France.
• Promenade en bateau sur l’Ill.			
• Installation au centre d’accueil.

J2 Découverte libre du marché de Noël

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3

J5 Route vers Bordeaux.

J1 Départ de votre établissement.

de Strasbourg.
• Continuation vers Colmar.
•D
 écouverte libre du marché de Noël
de Colmar.

J3 Route vers Ungersheim.

• Visite libre de l’écomusée d’Alsace.
• Retour devant votre établissement.
Possibilité de visite du Palais du pain
d’épice et / ou d’une brasserie

Séjours d’intégration
Bord de mer Vendéen
MILIEU MARIN

3 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

270 €

TARIF 2

276 €

TARIF 3

273 €

À PARTIR DE 198 €

par participant, transport compris

Perros-Guirec

Bayonne

BUILD YOUR TEAM
5 JOURS
ET 4 NUITS
HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

TARIF 1

380 €

VOTRE TARIF VOIR P. 2

UN DOS TRES
TARIF 2

390 €

TARIF 3

395 €

5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

300 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Saint-Malo.
•V
 isite guidée de Saint-Malo à pied avec
un guide conférencier : les remparts, la cité
malouine.
• Continuation vers Perros-Guirec.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Journée d’animation « Olympiades
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES, GUIDAGES
ET ACTIVITÉS
INCLUS

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES, GUIDAGES
ET ACTIVITÉS
INCLUS
SÉJOUR
D’INTÉGRATION

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Saint-Hilaire-de-Riez.
•P
 romenade en mer sur un vieux bateau
de pêche.
•D
 écouverte libre de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Découverte libre des Sables-d’Olonne.
• Activité cerfs-volants.
• Atelier nœuds marin.
J3 Visite guidée d’un parc ostréicole.
• Route vers Noirmoutier.
• Passage du Gois.
• Découverte libre de Noirmoutier.
• Retour devant votre établissement scolaire.

SÉJOUR
D’INTÉGRATION

by the sea »
•A
 ctivité travail d’équipe : construction
d’un bateau avec du matériel de récupération.
• « Beach games » : jeux de plage variés
en équipe.
•P
 arcours sensoriel en binôme, parcours avec
obstacles, défis et séances odeurs et goûts
les yeux bandés, en intérieur et extérieur.
•C
 oncours variés : courses en sac, courses
à « 3 jambes », courses en binôme…
•B
 éret marin géant : jeux de repérage
d’éléments de plage / estran en grand format
« Egg Boat Race ».
•A
 telier de fabrication de maquettes
de bateaux à partir de matériel
de récupération.
•S
 uivi d’une course de bateaux en mer
ou sur un plan d’eau près du centre.

J3 Atelier expression corporelle en anglais.

• Jeu de piste en anglais.
•S
 ortie en bateau de pêche avec remontées
des casiers.

J4 Balade sur la côte de Ploumanac’h

et la côte de Granit Rose.
• Activité land art / sports anglo-saxons.

J5 Activité paddle ou canoë-kayak.
• Retour vers votre établissement.
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HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT
(billets de train non inclus)

J1 Trajet Paris / Bayonne en train.

• Transfert en autocar privé vers le centre
d’hébergement.
• Atelier de révision de vocabulaire et
d’expressions liés au quotidien en espagnol.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Atelier expression corporelle en espagnol.
• Jeux de découverte associés à la langue.
• Atelier théâtre en espagnol.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES, GUIDAGES
ET ACTIVITÉS
INCLUS
SÉJOUR
D’INTÉGRATION

J3 Initiation aux jeux traditionnels basques.
• Atelier nature et milieu marin en espagnol.

J4 Route vers Bilbao.

• Visite libre du musée Guggenheim.
• Jeu de piste à la découverte de la ville.

J5 Travail autour de la gastronomie régionale
espagnole.
• Transfert en autocar vers Bayonne.
• Trajet Bayonne / Paris en train.

Possibilité de départ en autocar depuis votre
établissement (nous consulter).

Séjours d’intégration
Blainville-sur-Mer

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES, GUIDAGES
ET ACTIVITÉS
INCLUS
SÉJOUR
D’INTÉGRATION

TARIF 1

216 €

TARIF 2

225 €

TOURISME DURABLE EN MILIEU MONTAGNARD
TARIF 3

240 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Blainville-sur-Mer.
• Visite d’une ferme aquacole à pied.
•R
 andonnée guidée du littoral à la découverte
du milieu marin avec des intervenants
spécialisés.
• Installation au centre d’accueil.

5 JOURS
ET 4 NUITS
HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT
(billets de train non inclus)

J2 Route vers Montmartin-sur-Mer.
• Activité escalade.
• Activité char à voile.
J3 Parcours accrobranche.

• Retour devant votre établissement.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

VOTRE TARIF VOIR P. 2

par participant, transport compris

Mercantour

SÉJOUR SPORTIF
3 JOURS
ET 2 NUITS

À PARTIR DE 198 €
Nouv
e
progr au
amme

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS, HORS TRAIN

370 €

Bretagne durable

Nouv
e
progr au
amme

AGISSONS POUR LA PLANÈTE
3 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

204 €

TARIF 2

215 €

TARIF 3

198 €

J1 Trajet en train Paris / Tende.

•V
 isite libre du musée des Merveilles à Tende
avec ses ateliers pédagogiques.
• Installation en centre d’accueil.

J2 Randonnée guidée sur le Plan Tendasque,

découverte de la grande faune du parc national
du Mercantour, ainsi que ses fortins militaires…
(randonnée de 5 heures de marche effective,
500 mètres de dénivelé).

J3 Randonnée guidée dans la vallée

des Merveilles au cœur des gravures
protohistoriques : nous découvrirons l’histoire
de ce site archéologique, animé par
la présence de la faune, dans un milieu protégé
(randonnée de 7 heures de marche effective,
600 mètres de dénivelé).
•N
 uitée en refuge d’altitude.

J4 Tournée des lacs et descente dans la vallée,
sous la cime du Diable, par le val d’Enfer
(randonnée de 5 heures de marche effective,
600 mètres de dénivelé).
•R
 etour au centre d’accueil.

J5 Descente à pied pour rejoindre le village

de Saint-Dalmas-de-Tende en découvrant
les pratiques et les habitats des temps anciens
des granges de Cioto et celles de Gauron
(randonnée de 3 heures de marche effective,
500 mètres de dénivelé).
•T
 rajet retour en train Tende / Paris.

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

© VTF

•R
 oute vers Rennes.
•V
 isite avec atelier de l’Écomusée.
•V
 isite guidée de l’éco-quartier
de « La Courrouze ».
•C
 ontinuation vers Monteneuf.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Départ et route vers Saint-Nazaire.
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES, GUIDAGES
ET ACTIVITÉS
INCLUS
SÉJOUR
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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J1 Départ de votre établissement scolaire.

•V
 isite guidée d’EOL, le centre éolien en mer.
• J eu de piste interactif à la découverte
de la faune et de la flore de l’île aux Pies.

J3 Matinée atelier : « Land art & écologie ».
•V
 isite du musée immersif Yves Rocher
à La Gacilly.
•D
 écouverte libre du village artisanal.
•R
 etour devant votre établissement.

Grande-Bretagne
Escapade à Londres
3 JOURS
ET 2 NUITS

192 €

TARIF 2

186 €

par participant, transport compris

Londres en Eurostar

Londres sportif

LES JOYAUX DE LONDRES

TARIF 1

À PARTIR DE 68 €

LES « CLASSIQUES »

LE SPORT DANS LA CAPITALE ANGLAISE
TARIF 3

200 €

4 JOURS
ET 3 NUITS
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

TARIF 1

360 €

TARIF 2

352 €

TARIF 3

368 €

J1 Départ de votre établissement.

• Embarquement et traversée maritime.
• Visite guidée du parc olympique.
• Installation en auberge de jeunesse.

J2 Visite guidée de Londres à vélo.

• Visite du Wimbledon Lawn Tennis Museum.

3 JOURS
ET 2 NUITS
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets de train non inclus)

J3 Séance d’initiation au cricket dans
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PROGRAMME
RÉALISABLE EN
EUROSTAR

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES ET
GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Départ de votre établissement.

• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de la Tour de Londres
et des joyaux de la Couronne.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Tour panoramique de Londres avec

un guide de langue française.
• Visite libre du Museum of London.
• Temps libre dans les quartiers de la City
et de Soho.

SÉJOUR
D’INTÉGRATION

LA MÉDIÉVALE
1 JOUR

TRANSPORT

Londres vous offre un grand choix de musées,
monuments et sites (nous consulter).

Déjeuner et dîner
à emporter
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

Canterbury

J3 Croisière audio guidée sur la Tamise.

• Promenade libre sur les quais de la Tamise
en passant par London Bridge, Shakespeare’s
Globe….
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

TARIF 1

70 €

TARIF 2

68 €

J1 Départ de votre établissement.

• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de la cathédrale ou de Canterbury
Tales.
• Découverte libre de la ville.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.
Programme possible sur deux jours.

SÉJOUR
CULTUREL
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297 €

J1 Trajet en Eurostar Paris / Londres.

• Déplacement en transports en commun
durant tout le séjour.
• Visite libre de la National Gallery.
• Promenade libre vers Westminster, Big Ben,
Buckingham Palace…
• Installation en auberge de jeunesse.

J2 Visite libre du marché de Camden Town.

Hyde Park.
• Jeu de piste sur le thème du sport

J4 Temps libre pour visiter Oxford Street.

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

• Croisière audioguidée en français
sur la Tamise.

J3 Visite libre du British Museum.

• Temps libre à Covent Garden.
• Trajet retour Londres / Paris en Eurostar.

Les hôtels et auberges de Londres demandent
une caution à l’arrivée des groupes.

PRIX PAR PARTICIPANT, CALCULÉS SUR LA BASE DE 49 ÉLÈVES ET 4 ACCOMPAGNATEURS PAYANTS.

Nos prix comprennent : le transport en autocar de tourisme au départ de votre établissement ou en Eurostar, les traversées maritimes en bateau
ou en shuttle, la pension complète du dîner du jour d’arrivée au déjeuner panier-repas du jour de départ, l’hébergement et les visites guidées mentionnées
au programme ainsi que l’entrée dans les sites et les musées.
Pour nos destinations Angleterre, Écosse et Irlande, tous nos programmes sont réalisables sur la base d’un hébergement en auberge de jeunesse selon
les disponibilités (nous consulter). Les hôtels et auberges demandent une caution à l’arrivée des groupes.

Brexit

Nouv
e
progr au
amme

UNE RÉSOLUTION ?
5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

590 €

Londres et Oxford

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

TARIF 1

350 €

TARIF 2

345 €

VOTRE TARIF VOIR P. 2

Oxford

LES ÉTAPES INCONTOURNABLES
5 JOURS
ET 4 NUITS

Nos prix ne comprennent pas :
les repas pendant les trajets
aller / retour, les assurances (tarifs
et conditions en dernière page).

L’UNIVERSITAIRE
TARIF 3

360 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

284 €

TARIF 2

288 €

TARIF 3

304 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de la Tour de Londres
et des Joyaux de la Couronne.
• Continuation vers High Barnett.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Route vers Warwick.
PENSION
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Tour panoramique de Londres avec un guide
conférencier.
• Visite libre du musée de Londres.
• Installation en auberge de jeunesse.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES ET
GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

PENSION

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

• Découverte de la chambre des Communes
et des Lords.
• Visite guidée de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de France à Londres.

J4 Route vers Oxford.

• Promenade libre à la découverte du centre-ville.
• Entrée au Christ Church College.

J5 Visite libre de L’abbaye de Westminster.
• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Arrivée devant votre établissement.

• Visite guidée d’Oxford avec un guide
conférencier.
• Visite libre de Christchurch College.

J4 Route vers Londres

HÉBERGEMENT

J5 Route vers Londres

TRANSPORT

• Croisière sur la Tamise de Westminster
à Greenwich.
• Visite libre du Musée maritime.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

J3 Visite libre de la City de Londres.

• Rencontre avec un trader (sous réserve
de disponibilité).
• Visite libre du musée de la Bank of England.
• Visite guidée de la Cour suprême de justice.

J3 Route vers Oxford.

•T
 our panoramique de Londres avec un guide
conférencier.
• Visite libre du Science Museum.

J2 Visite guidée du Palais de Westminster.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5

• Visite libre du château de Warwick.
• Continuation vers Stratford-Upon-Avon.
• Visite libre de la maison natale
de Shakespeare.

INFO
Une remise forfaitaire de 200 € vous est
accordée pour un voyage réalisé avant le
1er mars 2021, de 3 jours minimum, comprenant
49 élèves et 4 accompagnateurs payants.
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FAMILLES
HÔTESSES

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre des extérieurs de Blenheim Palace.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée d’Oxford avec un guide
conférencier.
• Visite libre de Christchurch College.
• Visite libre du Sheldonian Theatre.

J3 Route vers Warwick.

VISITES ET
GUIDAGES
INCLUS

• Visite libre du château de Warwick.
• Continuation vers Stratford-Upon-Avon.
• Visite libre de la maison natale
de Shakespeare.

SÉJOUR
CULTUREL

J4 Visite libre du château d’Oxford.

• Temps libre pour visites complémentaires
ou shopping.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

Grande-Bretagne
Le Kent

LE COMTÉ ANGLAIS LE PLUS PROCHE DE L’EUROPE
5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF 1

300 €

TARIF 2

295 €

TARIF 3

310 €

5 JOURS
ET 4 NUITS

TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre des ruines du château d’Hastings.
• Accueil par les familles hôtesses.

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J2 Route vers Chatham.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

J4 Route vers Maidstone.

• Visite audioguidée du Leeds Castle.

J5 Route vers Canterbury.

• Visite audioguidée de la cathédrale
de Canterbury.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

TARIF 2

324 €

TARIF 3

335 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre du château d’Arundel.
• Continuation vers Portsmouth.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de Portsmouth avec un guide

conférencier.
• Visite libre du HMS Victory incluant
le Royal Naval Museum.
• Promenade dans le port de Portsmouth.

J3 Route vers Winchester.

• Visite libre de la vieille ville : la cathédrale,
le collège, The Great Hall (extérieurs).
• Continuation vers Southampton.
• Visite libre du Seacity Museum.

J4 Visite libre du D-Day Museum.
J5 Route vers Abbey.

• Visite libre de Battle Abbey et Battlefield.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

J3 Route vers Douvres.

• Visite libre du château de Douvres.
• Continuation vers Rochester.
• Visite de la ville avec un guide « Footstep 		
in Time ».

TARIF 1

329 €

LA STUDIEUSE

• Visite libre du Charles Dickens Birthplace
Museum.

• Visite libre de Chatham Historic Dockyards.
• Entrée aux Ramsgate Tunnels.

PENSION

Cambridge

LA FAÇADE MARITIME DU ROYAUME

FAMILLES
HÔTESSES

J1 Départ de votre établissement.

par participant, transport compris

Portsmouth

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

À PARTIR DE 68 €

INFO
Fidélité. Vous êtes partis avec Cadran Scolaire
durant l’année 2019-2020 ? Une remise
forfaitaire de 245 € vous est accordée pour
un voyage de 3 jours minimum, comprenant
49 élèves et 4 accompagnateurs payants.
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5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF 1

335 €

TARIF 2

325 €

TARIF 3

335 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de la cathédrale de Canterbury.
• Continuation vers Norwich.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de Cambridge avec un guide
conférencier.
• Visite libre du Fitzwilliam Museum.
• Excursion en « punt », barque traditionnelle
à fond plat.

J3 Route vers Duxford.

• Visite libre de l’Imperial War Museum.
• Continuation vers Stansted.
• Visite libre de Mountfichet Castle et
découverte du village normand reconstitué.

J4 Visite libre de King’s College.

• Visite libre du Cambridge and
County Folk Museum.
• Temps libre pour visites complémentaires
ou shopping.

J5 Route vers Londres.

• Tour panoramique de Londres avec
un guide conférencier.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

Bath

Les Cornouailles

VESTIGES ROMAINS DU SOMERSET
5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF 1

325 €

TARIF 2

320 €

TARIF 3

330 €

5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION
HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de Salisbury : la cathédrale, les
rues médiévales, St Ann’s and Bishop Gates…
• Continuation vers Bath.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de Bath avec un guide
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

Plymouth et le Devon

LA PÉNINSULE DE CORNWALL

conférencier.
•V
 isite libre des bains romains et du musée
du Costume.

J3 Route vers Glastonbury.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

TARIF 1

325 €

TARIF 2

329 €

CITÉ NAVALE
TARIF 3

347 €

5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF 1

357 €

TARIF 2

362 €

TARIF 3

372 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de la ville de Torquay
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Route vers Plymouth.

•V
 isite guidée de Plymouth avec un guide
conférencier.
• Visite libre du site d’Eden Project.

J3 Route vers Land’s End.

• Visite libre des falaises de Land’s End.
• Continuation vers Penzance.
• Visite libre de Saint Michael’s Mount.

J4 Route vers Tintagel.

•V
 isite libre du château du Roi Arthur
et du King Arthur’s Great Halls.
• Continuation vers Truro.
• Visite libre du Royal Cornwall Museum.

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

J5 Route vers Exeter.

•V
 isite guidée de la cathédrale Saint-Pierre
d’Exeter.
• Embarquement et traversée maritime
• Retour devant votre établissement.

• Visite libre de Glastonbury Abbey.
• Continuation vers Wells.
• Visite libre des grottes de Wookey Hole.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

J4 Route vers Bristol.

SÉJOUR
CULTUREL

• Visite libre de Brunel’s Great Britain.
• Visite libre de M Shed : musée de l’histoire
de la ville.

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de Plymouth avec un guide
conférencier.
• Visite libre du National Maritime Aquarium.
• Promenade sur le port de Plymouth.

J3 Route vers Torquay.

• Visite libre de Babbacombe Model Village.
• Continuation vers Dartmouth.
• Visite guidée du Britannia Royal Naval College.

J4 Route vers Morwellam Quay.

• Visite libre du musée en plein air avec atelier.
• Retour vers Plymouth.
• Visite libre du Mayflower Visitor Centre.
•T
 emps libre pour visites complémentaires
ou shopping.

J5 Route vers Canterbury.

J5 Route vers Amesbury.

• Visite libre de la ville incluant la cathédrale.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

• Visite libre du site de Stonehenge.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.
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Grande-Bretagne
Worthing

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

Chester

PAYS DE LANDES SAUVAGES
TARIF 1

210 €

TARIF 2

204 €

TARIF 3

216 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre du château de Douvres
et The Secret Wartime Tunnels.
• Continuation vers Worthing.
• Accueil par les familles hôtesses.

5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

J2 Route vers Brighton.
Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3

par participant, transport compris

Le Yorkshire

LE LITTORAL ANGLAIS
3 JOURS
ET 2 NUITS

À PARTIR DE 68 €

• Visite audioguidée du Royal Pavilion.
• Chasse au trésor par équipe dans la ville.
• Temps libre dans la ville de Worthing.

J3 Route vers Hastings.

• Visite libre de Smuggler’s Adventure.
• Visite libre des ruines du château d’Hastings.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF 1

340 €

LA ROMAINE
TARIF 2

335 €

TARIF 3

345 €

J1 Départ de votre établissement scolaire.
• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de la ville de Cambridge.
• Continuation vers York.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de York avec un guide
conférencier.
• Visite libre de York Minster.
• Visite libre du Jorvik Viking Centre.

J3 Route vers Haworth.

• Visite libre de la demeure des sœurs Brontë.
• Route vers Bradford.
• Visite libre du National Museum
of Photography, Film & Television.
• Visite libre du village industriel de Saltaire,
classé à l’Unesco.

J4 Route vers Beamish.

• Excursion à la journée au Living Museum
of the North, musée de plein air retraçant
la vie à l’époque victorienne.

J5 Visite libre du National Railway Museum.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

INFO
Nous sommes à votre écoute pour une étude
personnalisée de votre projet.
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5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

TARIF 1

350€

TARIF 2

345 €

TARIF 3

365 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Arrêt à Shrewsbury et visite libre du cœur
historique.
• Continuation vers Chester.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de Chester avec un guide
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

conférencier incluant la cathédrale.
• Visite libre du Grosvenor Museum.
• Promenade dans les Rows, remarquables
galeries marchandes à étages.

J3 Route vers Liverpool.

• Visite libre du Merseyside Maritime Museum.
• Visite libre de Beatles Story.
• Temps libre à Albert Dock.

J4 Visite libre du Dewa Roman Experience.

• Route vers Oswestry.
• Visite libre de The Victorian School & Museum.

J5 Route vers Oxford.

• Visite libre de Christchurch College.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

Liverpool et Manchester
LA MODERNITÉ POST-INDUSTRIELLE
5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF 1

370 €

TARIF 2

360 €

TARIF 3

375 €

Cardiff
5 JOURS
ET 4 NUITS

• Strawberry Field.

TARIF 1

335€

TARIF 2

325 €

TARIF 3

340 €

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

J2 Route vers Liverpool.

PENSION

• Visite guidée de Liverpool avec un guide
conférencier.
• Visite libre de la Tate Liverpool.
• Temps libre dans la ville.

J3 Route vers Manchester.

• Visite libre du Museum of Science & Industry
(MOSY).
• Visite libre de la John Ryland Library.
• Visite guidée du stade de Manchester
« The Old Trafford Stadium ».
• Temps libre dans la ville.

J5 Visite libre de la cathédrale de Chester.
• Promenade dans les Rows, remarquables
galeries marchandes à étages.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

6 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Temps libre dans la ville de StratfordUpon-Avon.
• Visite libre de la maison natale
de Shakespeare.
• Continuation vers Chester.
• Accueil par les familles hôtesses.

• Visite libre de l’International Slavery Museum.
• Promenade commentée en bateau
sur le fleuve Mersey.
• Visite libre du Beatles Museum.
• Temps libre à Albert Dock.

•R
 oyal Liver
Building 306°.

LINGUISTIQUE

J1 Départ de votre établissement.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de Bath : Royal Crescent,
l’abbaye…
• Continuation vers Cardiff.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de Cardiff avec un guide

J4 Route vers Liverpool.

EN OPTION

Colwyn Bay

TERRE CELTE

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

conférencier.
•V
 isite libre du château de Cardiff.

J3 Route vers Swansea.

• Visite libre du Musée maritime et industriel.
• Circuit touristique vers les Mumbles
et la péninsule de Gower.

J4 Route vers Saint Fagans.

• Visite libre du Welsh Folk Museum.
• Continuation vers Blaenavon.
• Visite libre de la mine de charbon Big Pit.

J5 Visite guidée du Millenium Stadium.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.
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TARIF 1

378 €

TARIF 2

366 €

TARIF 3

378 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite libre de Colwyn Bay.
• Route vers Conwy.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Cours de langue anglaise (2 heures).
• Visite libre du château de Conwy.
• Continuation vers Portmeirion.
• Visite libre du village de Portmeirion.

J3 Cours de langue anglaise (2 heures).

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

• Route vers Llandudno.
• Visite guidée de Great Orme Mines incluant
le tramway victorien.
• Visite libre du Llandudno Heritage Museum.

SÉJOUR
LINGUISTIQUE

J4 Cours de langue anglaise (2 heures).

COURS DE
LANGUE INCLUS

• Route vers Chester.
• Visite libre du Dewa Roman Experience.
• Promenade dans les Rows.

J5 Route vers Oswestry.

• Visite libre de Victorian School.
• Embarquement et traversée maritime –
Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

Grande-Bretagne

À PARTIR DE 68 €

par participant, transport compris

Oxford
LINGUISTIQUE

5 JOURS
ET 4 NUITS
HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

TARIF 1

390€

TARIF 2

380 €

TARIF 3

395 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Calais.
• Embarquement et traversée maritime.
• Visite guidée d’Oxford avec un guide
conférencier.
• Installation en familles hôtesses.

J2 Cours de langue anglaise (2 heures).
• Visite de Christchurch College.
• Visite de l’Ashmolean Museum.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
LINGUISTIQUE
COURS DE
LANGUE INCLUS

J3 Cours de langue anglaise (2 heures).

L’HÉBERGEMENT EN FAMILLE
L’hébergement en familles hôtesses s’effectue sur la base
de 3 à 4 élèves par famille, parfois 2 si les conditions le permettent. Tous les groupes sont accueillis à leur arrivée par nos
correspondants locaux qui ont pour mission la sélection des
familles hôtesses, et assurent un suivi quotidien des conditions
d’hébergement durant le séjour.

NOS COURS DE LANGUE

Voici les destinations où vous avez la possibilité
de combiner découvertes culturelles et langue anglaise :
Londres (Wallington, Coulsdon, Lee), le Kent (Ashford, Chatham, Herne Bay), la côte Sud (Worthing, Portsmouth),
Oxford, Bath, Bristol, le Devon (Teignmouth, Plymouth),
York, le Pays de Galles (Colwyn Bay, Cardiff).

• Route vers Warwick.
• Visite du château de Warwick.
• Temps libre dans la ville.

J4 Cours de langue anglaise (2 heures).

• Route vers Stratford-Upon-Avon.
• Visite de Shakespeare’s Birthplace House
et de Mary Arden’s House.

J5 Cours de langue anglaise (2 heures).
• Temps libre dans la ville et shopping.
• Départ en début d’après-midi.
• Embarquement et traversée maritime.
• Retour devant votre établissement.

IDÉE DÉCOUVERTE : PROGRAMMES À THÈME
Partez sur les traces d’une figure
historique, d’un écrivain ou d’un
personnage de légende.
• Winston Churchill : Chartwell,
Londres, Blenheim Palace.
• Le roi Arthur : les Cornouailles,
Glastonbury, Stonehenge,
Winchester.
• Charles de Gaulle.
• Outlander.
• Charles Dickens : le Kent

(Rochester, Chatham, Gads Hill),
Londres, Portsmouth.
• Harry Potter : Oxford, Gloucester,
le village de Lacock, les studios
Warner Bros.
• Jack l’éventreur : Londres
(quartier de Whitechapel et le
London Dungeon).
• Sherlock Holmes : Londres (Baker
Street).
Programme à la demande.
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L’HÉBERGEMENT EN AUBERGE
Tous nos programmes sont réalisables sur la base d’un hébergement en auberge de jeunesse. Trois formules de
restauration sont possibles : B&B, demi-pension ou pension complète. L’auberge est choisie en fonction des lieux
d’excursions prévus au programme, ainsi que de sa disponibilité. Les élèves y sont hébergés en chambres collectives (4 à 8 lits). Les forfaits proposés dans nos devis incluent la location des draps et couvertures. Un descriptif
de l’hébergement choisi vous est adressé lors de l’envoi du
devis.
De nombreuses auberges demandent le versement
d’une caution à l’arrivée des groupes, restituée au moment
du départ si aucun dégât n’est constaté.

À PARTIR DE 285 €

par participant, transport compris, hors aérien

Édimbourg

Glasgow

VILLE ROYALE

5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

285 €

5 JOURS
ET 4 NUITS

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT*
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Vol Paris / Édimbourg.

• Transfert en autocar privé.
• Visite guidée d’Édimbourg à pied
avec un guide conférencier.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite audioguidée du palais de Holyroodhouse,

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

de ses jardins et de la Queen’s Gallery.
• Visite guidée du Parlement écossais.
• Ascension au sommet de l’ancien volcan,
vue panoramique depuis Arthur’s Seat.

et accès aux différents musées.
• Visite commentée du Scotch Whisky Experience.
• Entrée au Camera Obscura, World of illusions.

The Real Mary King’s Close.
• Promenade et shopping sur le Royal Mile.
• Transfert en autocar privé.
• Vol Édimbourg / Paris.

340 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

344 €

J1 Vol Paris / Glasgow.

• Prise en charge par un autocar privé.
• Visite guidée de Glasgow à pied avec
un guide conférencier, incluant la cathédrale
de Saint Mungo.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Visite libre de la galerie d’art

de Kelvingrove.
• Visite libre du Riverside Museum.
• Promenade dans le Pollok Country Park,
le plus grand parc de Glasgow.

J3 Route vers Stirling.

• Visite libre du château.
• Visite libre du National Wallace Monument.
• Temps libre pour découvrir la ville.

J4 Visite libre du People’s Palace & Winter

J5 Visite guidée du musée de la Cornemuse
avec démonstration et initiation.
• Shopping à Merchant Square.
• Vol Glasgow / Paris.

J4 Visite audioguidée du Royal Yacht Britannia.

• Visite libre du National Museum of Scotland
sur l’histoire de l’Écosse.
• Promenade vers Calton Hill : vue
panoramique depuis Nelson Monument.

PAYSAGES D’ÉCOSSE

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

Gardens, retraçant l’histoire sociale et culturelle
du peuple de Glasgow, de 1750 à nos jours.
• Continuation vers le parc national
du Loch Lomond et des Trossachs.
• Promenade en bateau sur le lac.
• Découverte des paysages écossais.

J3 Visite libre du château d’Édimbourg

J5 Visite des souterrains de la ville avec
EN OPTION
Excursion
à Saint Andrews.

The Highlands

ENTRE ART ET NATURE

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

VOTRE TARIF VOIR P. 3

© VISITSCOTLAND

Écosse

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

INFO
Nos programmes sont réalisables en autocar
et ferry (nous consulter).
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J1 Installation au centre d’accueil.

• Prise en charge par un autocar privé.
• Visite guidée d’Inverness : le château,
la cathédrale Saint André, l’église Saint André,
l’église Saint Stephen’s, la River Ness.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Route vers Drumnadrochit.

• Visite libre du Loch Ness Center.
• Visite libre du château Urquart.
• Croisière sur le Loch Ness et le canal
Calédonien, découverte du fameux lac
et de ses paysages.

J3 Route vers Dornie.

• Visite libre du château Eilean Castle.
• Découverte libre de l’île de Skye,
l’île des Brumes.
• Temps libre dans la ville d’Inverness.

J4 Visite libre du site de la bataille de Culloden
et du New Visitor Center.
• Initiation aux jeux des Highlands.
• Vol Inverness / Paris.

Irlande

À PARTIR DE 294 €

par participant, transport compris, hors aérien

Dublin, l’essentiel
L’IRLANDE EN CAPITALE
5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

314 €

Galway

L’Irlande du Nord

LES PORTES DU CONNEMARA
7 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

TARIF 1

473 €

L’IRLANDE HISTORIQUE
TARIF 2

464 €

TARIF 3

471 €

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Cherbourg.
• Embarquement et traversée maritime de nuit.
J2 Arrivée à Rosslare.

• Route vers Galway.
• Accueil par les familles hôtesses.

4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

J3 Journée dans le Connemara et route

PENSION
HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

J1 Vol Paris / Dublin.

• Prise en charge par un autocar privé.
• Visite guidée de Dublin avec un guide
conférencier.
• Visite libre de Trinity College
et de « Book of Kells ».
• Accueil par les familles hôtesses.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J6
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J2 Route vers Fordstown.
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

des Vikings.
• Visite libre de Guiness Storehouse.
• Visite libre de la National Gallery of Ireland.

J6 Visite libre de Galway

• Route vers Rosslare.
• Embarquement et traversée maritime de nuit.

J4 Excursion libre dans le comté

Museum (Croke Park).
• Vol Dublin / Paris.

vers Kilfenora.
• Visite libre du Burren Display Centre.
• Visite libre des grottes d’Ailwee.
• Visite libre des falaises de Moher.
des îles d’Aran.
• Traversée en ferry aller et retour.
• Mise à disposition de vélos pour la journée.
• Découverte libre de l’île.

J3 Visite libre de Dublinia, la ville au temps

J5 Visite guidée du GAA Stadium and

J4 Journée dans le Burren et route

J5 Journée sur l’île d’Inishmore, la plus célèbre

• Journée découverte et activités à la ferme
de Causey Farm : fabrique de pain, hurling,
danse irlandaise, atelier Bodhran…

de Wicklow.
• Visite de Sally Gap, Glendalough Visitor
Center, Powercourt House & Gardens.
• Découverte des paysages des Wicklow
Mountains.

vers Clifden.
• Visite libre de Kylemore Abbey.
• Promenade libre à la découverte
des paysages du Connemara.
• Visite libre de Dan O’Hara’s Homestead.

J7 Retour devant votre établissement.

INFO
Nos programmes sont réalisables en autocar
et ferry (nous consulter).
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PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

294 €

J1 Vol Paris / Belfast.

• Prise en charge par un autocar privé.
• Visite guidée de Belfast avec un guide
conférencier.
• Visite libre du Titanic Belfast.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Route vers Glenarif Forest Park.

•Promenade libre à la découverte
des paysages de l’Irlande.
• Continuation vers Carrick-a-Ede.
• Traversée du célèbre Rope Bridge.
• Visite libre de la chaussée des Géants.

J3 Route vers Londonderry.

• Visite guidée de Londonderry avec un guide
conférencier.
• Visite libre du Museum of Free Derry.

J4 Visite libre du château de Belfast.

• Visite libre du Ulster Folk & Transport
Museum.
• Vol Belfast / Paris.

Italie

À PARTIR DE 180 €

par participant, transport compris, hors aérien

Échappée romaine
DE LA ROME ANTIQUE AU VATICAN
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

226 €

Rome antique

Circuit Rome et la Campanie

SUR LES TRACES DU PASSÉ
6 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

TARIF 1

315 €

DE ROME AU VÉSUVE
TARIF 2

320 €

TARIF 3

300 €

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Rome – Trajet de nuit.
J2 Visite guidée de la Rome antique :

Colisée, forums romains, Palatin.
• Visite libre des thermes de Caracalla.
• Installation à l’Hôtel.

6 JOURS
ET 3 NUITS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

J3 Route vers Rome.
PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

J1 Vol Paris / Rome.

• Transfert en autocar privé.
• Visite libre de la Rome antique : Colisée,
forums romains, Palatin.
• Installation à l’hôtel.

J2 Visite libre des thermes de Caracalla.

• Visite libre du Musée national romain :
Palais Massimo et thermes de Dioclétien.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J3 Promenade libre de la Cité du Vatican :

SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

VEAU
NOU

POSSIBILITÉ
D’ORGANISER
UN SÉJOUR
AVEC UN
HÉBERGEMENT
EN FAMILLE
(NOUS
CONSULTER).

• Visite guidée des catacombes Saint-Callixte.
• Visite libre du Palais Massimo (le plus grand
musée d’art antique au monde).

J4 Route vers Ostie.

• Visite libre des fouilles archéologiques d’Ostie
antique.
• Promenade libre sur le littoral d’Ostie.

J5 Route vers Rome.

• Visite libre du musée du Capitole.
• Visite libre de la basilique Saint-Paul
hors les Murs.
• Départ de Rome – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

place et basilique Saint-Pierre.
• Découverte de la Rome chrétienne : basilique
Sainte-Marie Majeure, l’église Sainte-Praxède
et la basilique Saint-Jean-de-Latran.

J4 Découverte de la Rome baroque :
ses places et ses fontaines.
• Transfert en autocar privé.
• Vol Rome / Paris.
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TARIF 1

318 €

TARIF 2

321 €

TARIF 3

318 €

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Rome – Trajet de nuit.

J2 Visite libre de la Rome antique :
Colisée, forums romains, Palatin.
• Visite libre du Palazzo Altemps.
• Installation à l’hôtel.
J3 Route vers Cumes.

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

•V
 isite libre des fouilles archéologiques
de Cumes.
• Continuation vers Herculanum.
•V
 isite libre des fouilles archéologiques
d’Herculanum.

J4 Visite libre du cratère du Vésuve.

• Continuation vers Pompéi.
• Visite libre des fouilles archéologiques.

J5 Route vers Rome.

•V
 isite guidée de la Rome baroque :
ses places et ses fontaines.
• Départ de Rome – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

Italie

À PARTIR DE 180 €

par participant, transport compris, hors aérien

Escapade à Florence

Cités d’art en Toscane

LE BERCEAU DE LA RENAISSANCE
5 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

225 €

TARIF 2

235 €

FLORENCE, PISE ET SIENNE
TARIF 3

220 €

6 JOURS
ET 3 NUITS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Florence – Trajet de nuit.

J2 Visite guidée du centre historique.
• Passage par le Ponte Vecchio.
• Visite libre des jardins Boboli.
• Installation à l’hôtel.

J3 Visite libre de la galerie Palatine.
PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

• Visite du musée Bargello.
• Visite libre de l’église Santa Croce.

J4 Visite libre de la galerie des Offices.

SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

VEAU
NOU

POSSIBILITÉ
D’ORGANISER
UN SÉJOUR
AVEC UN
HÉBERGEMENT
EN FAMILLE
(NOUS
CONSULTER).

TARIF 1

297 €

TARIF 2

303 €

TARIF 3

290 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Florence – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Florence.

• Visite guidée de la ville : la cathédrale,
la Piazza del Duomo… (extérieurs).
• Visite libre du Palazzo Vecchio.
• Continuation vers Montecatini-Terme.
• Installation à l’hôtel.

J3 Route vers Pise.

• Découverte de la ville : la Piazza del Duomo,
le campanile, la cathédrale… (extérieurs).
• Continuation vers Lucques.
• Visite guidée du centre historique :
la cathédrale San Martino, la basilique San
Frediano, la Piazza Anfiteatro… (extérieurs).

J4 Route vers San Gimignano.

• Visite libre de la cité médiévale en passant
par la Porta San Giovanni.
• Continuation vers Sienne.
• Visite guidée de Sienne : la Piazza del Campo,
l’église San Domenico…

J5 Route vers Florence.

• Visite libre de la galerie de l’Académie.
• Visite libre du jardin Boboli.
• Départ de Florence – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

• Découverte du quartier médicéen et visite
libre de la basilique San Lorenzo.
• Départ de Florence – Trajet de nuit.

J5 Retour devant votre établissement.
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Bologne et Gênes
DE L’ÉMILIE-ROMAGNE À LA LIGURIE
5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

304 €

J1 Vol Paris / Bologne.

• Transfert en autocar privé.
• Visite guidée du centre-ville de Bologne.

J2 Montée à la Torre degli Asinelli.
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

• Visite libre du musée Ducati.

J3 Transfert en autocar vers Gênes.
• Visite guidée du centre ville
• Continuation vers Celle Ligure

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J4 Départ vers le Cinque Terre.

• Randonnée libre entre Manarola et Corniglia.
• Retour à Manarola en train.

J5 Transfert en autocar privé à Bologne.
• Vol Bologne / Paris.

PRIX PAR PARTICIPANT, CALCULÉS SUR LA BASE DE 49 ÉLÈVES ET 4 ACCOMPAGNATEURS PAYANTS.

Nos prix comprennent : le transport en autocar de tourisme au départ de votre établissement, la pension complète du dîner du jour d’arrivée au déjeuner
panier-repas du jour de départ, l’hébergement et les visites guidées mentionnées au programme ainsi que l’entrée dans les sites et les musées.
Tous les hôtels en Italie demandent une caution à l’arrivée des groupes.

Venise en train
SPLENDEUR VÉNITIENNE
5 JOURS
ET 2 NUITS

Nouv
e
progr au
amme

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

180 €

Au cœur de la Vénétie
VÉRONE, VENISE ET PADOUE
5 JOURS
ET 2 NUITS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

HÉBERGEMENT

J1 Trajet en train de nuit couchette

SÉJOUR
CULTUREL

Paris / Venise.
CAMPING
TRANSPORT
(billets train non inclus)

J2 Arrivée à la gare de Venise Santa Lucia.

• Visite guidée du quartier San Marco : place,
basilique, tour de l’Horloge… (extérieurs).
• Visite de la galerie de l’Académie.
• Installation au camping de Mestre.

J3 Visite libre du Palais des Doges.
PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

• Visite libre du quartier de la Giudecca.

J4 Visite guidée du théâtre de la Fenice.

• Visite guidée en français d’un atelier
de masques vénitiens.
• Trajet en train de nuit couchette Venise / Paris.

J5 Arrivée devant votre établissement.

TARIF 1

268 €

TARIF 2

273 €

TARIF 3

268 €

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Vérone – Trajet de nuit.
J2 Arrivée à Vérone.

• Découverte de la ville : l’amphithéâtre romain,
le balcon de la maison de Juliette,
les tombeaux des Scaliger, la Piazza Bra,
l’église San Zeno Maggiore… (extérieurs).
• Installation à l’hôtel.

J3 Route vers Venise.

• Transport en vaporettos depuis Punta
Sabbioni.
• Visite guidée du quartier San Marco : place,
basilique, tour de l’Horloge… (extérieurs).
• Visite guidée du palais des Doges.
• Découverte du pont du Rialto.

J4 Route vers Padoue.

• Visite libre du musée des Masques Sartori.
• Visite guidée de Padoue : basilique
Saint-Antoine, Piazza delle Erbe & Piazza
della Frutta… (extérieurs).
• Départ de Padoue – Trajet de nuit.

J5 Retour devant votre établissement.

INFO
Fidélité. Vous êtes partis avec Cadran
Scolaire durant l’année 2019-2020 ?
Une remise forfaitaire de 245 € vous est
accordée pour un voyage de 3 jours minimum,
comprenant 49 élèves et 4 accompagnateurs
payants.
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Nos prix ne comprennent pas :
les repas pendant les trajets aller /
retour, les assurances (tarifs
et conditions en dernière page).

VOTRE TARIF VOIR P. 2

Venise en avion
TRÉSORS VÉNITIENS
3 JOURS
ET 2 NUITS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

262 €

J1 Vol Paris / Venise.
• Transport en vaporettos.
• Découverte du quartier San Marco : place,
basilique, tour de l’Horloge (extérieurs).
• Visite guidée du Palais des Doges.
• Installation à l’hôtel.
J2 Excursion aux îles de la Lagune.

• Transport en vaporettos.
•V
 isite libre de Murano, célèbre pour
ses verreries.
•V
 isite guidée d’un atelier de fabrication
de masques vénitiens.

J3 Transport en vaporettos.

• Visite libre de la galerie de l’Académie.
• Visite libre du palais La Ca’Rezzonico.
• Vol Venise / Paris.

Italie

À PARTIR DE 180 €

par participant, transport compris, hors aérien

Turin

Circuit au cœur de l’Italie

LA COSMOPOLITE
5 JOURS
ET 2 NUITS

LES MERVEILLES D’ITALIE
TARIF 1

257 €

TARIF 2

267 €

TARIF 3

252 €

7 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J6
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Turin – Trajet de nuit.

SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

J2 Arrivée à Turin.

•V
 isite guidée de Turin : Piazza San Carlo,
Piazza Castello, Palais Royal… (extérieurs).
• Visite libre du Musée égyptien.
• Installation à l’hôtel.

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J5 Retour devant votre établissement.

TARIF 3

436 €

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Rome – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Rome.

• Visite libre des thermes de Caracalla.
• Visite guidée de la Rome antique : les Forums
Romains, le Palatin et le Colisée.
• Installation à l’hôtel.

J3 Route vers San Gimignano.
• Visite libre de la ville aux quatorze tours.
• Continuation vers Sienne.
• Visite guidée de la cité médiévale.
J4 Route vers Florence.

• Visite guidée de la ville : Piazza Duomo,
cathédrale Santa Maria del Fiore…
• Visite libre de la galerie des Offices.

J5 Route vers Ravenne.

• Visite guidée de l’ancienne cité romaine.
• Continuation vers Padoue.
• Visite libre de la chapelle des Scrovegni.
• Transport en vaporettos.
• Visite guidée du quartier San Marco.
• Temps libre dans le quartier du Rialto.
• Départ de Venise – Trajet de nuit.

• Continuation vers Venaria Reale.
• Visite libre du Palais Royal et des jardins.

J4 Visite guidée du quartier Porta Palazzo :
le marché le plus cosmopolite d’Europe
avec plus de 60 ethnies représentées.
• Temps libre pour visites complémentaires.
• Départ de Turin – Trajet de nuit.

TARIF 2

461 €

J6 Route vers Venise.

J3 Visite libre du musée du Cinéma.
PENSION

TARIF 1

445 €

J7 Retour devant votre établissement.

INFO
Nous sommes à votre écoute pour une étude
personnalisée de votre projet.
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Milan

SCIENTIFIQUE
4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

285 €

J1 Vol Paris / Milan.

• Transfert en autocar privé.
• Visite guidée du centre-ville de Milan :
la cathédrale, la galerie marchande Vittorio
Emanuele II… (extérieurs).

J2 Route vers Côme.

• Randonnée guidée à travers les collines
sur le bord du lac de Côme.
• Entrée à la Villa Carlotta.
• Temps libre pour visiter le centre-ville
de Côme.

J3 Visite guidée des rizières de Milan.

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

• Entrée libre au château de Sforza.
• Promenade à la découverte du nouvel
éco-quartier « Bosco Verticale ».

SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

J4 Visite guidée du musée des Sciences
et Technologies.
• Vol Milan / Paris.

Les Pouilles

Patrimoine napolitain

LE TALON DE LA BOTTE
4 JOURS
ET 3 NUITS

DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DE NAPLES

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

230 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

192 €

J1 Vol Paris / Naples.

• Prise en charge par un autocar privé.
•V
 isite guidée de Naples : places, Galleria
Umberto, Palais Royal, Teatro San Carlo.
• Installation à l’hôtel.

J2 Route vers Naples.

La Sicile
ÎLE VOLCANIQUE
5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

• Visite libre du Musée national archéologique.
• Visite libre du Castel dell’Ovo.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Vol Paris / Bari.

• Prise en charge par un autocar privé.
• Visite du Castel del Monte.
• Installation en hôtel.

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
GASTRONOMIE

J3 Route vers Caserta.

•V
 isite libre de la Reggia di Caserta
« Le Petit Versailles ».
•V
 isite d’un atelier de fabrication de mozzarella
de bufflonne et dégustation.

J4 Atelier de fabrication de la pizza napolitaine
avec dégustation.
• Vol Naples / Paris.

J3 Route vers Lecce.

• Visite guidée de la ville.
• Continuation vers Matera.
• Visite guidée du village troglodyte.

J4 Promenade libre dans le centre ville de Bari.
• Vol Bari / Paris.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

296 €

J1 Vol Paris / Catane.

• Prise en charge par un autocar privé.
• Visite guidée du centre-ville de Catane.
• Installation à l’hôtel.

J2 Route vers l’Etna.

• Randonnée guidée sur les flancs du volcan.
•P
 romenade libre à la découverte de la ville
de Taormina.

J3 Route vers Milazzo.

•T
 raversée en ferry vers Stromboli.
•R
 andonnée avec des moniteurs sur les flancs
du volcan Stromboli.
•R
 etour en ferry vers Milazzo.

J4 Route vers Alcantara.

• Visite libre des Gorges de l’Alcantara.
• Continuation vers Syracuse.
• Visite guidée de la presqu’île d’Ortigia.

J5 Promenade libre en bord de plage.

J2 Route vers Alberobello.

• Visite guidée des Trulli.
• Continuation vers Castellana.
• Visite guidée de la ville médiévale.

PENSION

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

• Vol Catane / Paris.

INFO
Fidélité. Vous êtes partis avec Cadran
Scolaire durant l’année 2019-2020 ?
Une remise forfaitaire de 245 € vous est
accordée pour un voyage de 3 jours minimum,
comprenant 49 élèves et 4 accompagnateurs
payants.
Possibilité d’organiser un circuit « Sicile,
Histoire, art et culture » (nous consulter).
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Espagne

À PARTIR DE 220 €

par participant, transport compris, hors aérien

Escapade catalane

La Catalogne

DÉCOUVERTE DE BARCELONE
5 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

272 €

TARIF 2

283 €

L’Espagne verte

ENTRE CULTURE ET MODERNISME
TARIF 3

262 €

7 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL

TRANSPORT

TARIF 1

386 €

LES PYRÉNÉES ARAGONAISES
TARIF 2

399 €

TARIF 3

379 €

5 JOURS
ET 4 NUITS

Nouv
e
progr au
amme

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

355 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Barcelone – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Barcelone.

• Promenade sur la Rambla depuis la Plaza
de Cataluña jusqu’au vieux port.
•R
 allye photos dans le quartier gothique.
•A
 ccueil et installation à l’hôtel.

J3 Route vers Poblet.
PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J6

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

Possibilité
d’hébergement
en auberge
de jeunesse.

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Barcelone – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Barcelone.

•P
 romenade sur la Rambla depuis la Plaza
de Cataluña jusqu’au vieux port, en passant
par le marché de la Boqueria.
•B
 alade commentée en golondrinas dans le port.
• Visite libre du Musée maritime.
• Accueil par les familles hôtesses.

J3 Visite libre de la Sagrada Familia.

• Visite libre du parc Güell.
•D
 écouverte des œuvres de Gaudi en
empruntant le Passeig de Gracia : Casa Mila
(La Pedrera) et Casa Batllo (extérieurs).

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

• Visite guidée du monastère de Poblet.
• Continuation vers Tarragone.
•V
 isite libre des vestiges romains : forum,
murailles, amphithéâtre.

J4 Route vers Barcelone.

•V
 isite avec audioguides de la Sagrada Familia.
•V
 isite libre du parc Güell.
• Visite libre de la casa Batlló.

J5 Route vers Figueres.

HÉBERGEMENT

???
HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

• Visite libre du musée Dali.
• Continuation vers Empuries.
• Visite libre des ruines d’Empuries.

J6 Route vers Barcelone.

•V
 isite libre du musée Picasso.
• Atelier de cuisine ancienne.
• Temps libre sur la Rambla del Mar.
• Départ de Barcelone – Trajet de nuit.

J7 Retour devant votre établissement.

J4 Visite guidée de la collection d’art moderne
du musée national d’Art de Catalogne.
• Visite libre du Poble Español.
• Départ de Barcelone – Trajet de nuit.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

J1 Vol Paris / Saragosse.

• Transfert en car et installation à l’hôtel.

J2

C
 ircuit multi-activités avec escalade
en rappel et tyrolienne, mettant à l’épreuve
vos capacités physiques et mentales.
•R
 andonnées d’une demi-journée sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle ou dans
le parc naturel de San Juan de la Peña.

J3 Visite guidée de la ville de Huesca :
sa cathédrale, son église et les cloîtres romans
de San Pedro el Viejo, l’ancien palais des Rois
d’Aragon, la Casa consistorial.
• Continuation vers Jaca.
• Découverte de la ville avec un jeu de piste.
J4 Activité rafting.

•V
 isite des grottes de las Güixas, où stalactites
et stalagmites vous offriront un spectacle
extraordinaire.

J5 Visite guidée d’un parc éolien.
• Route vers Saragosse.
• Vol Saragosse / Paris.

J5 Retour devant votre établissement.
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PRIX PAR PARTICIPANT, CALCULÉS SUR LA BASE DE 49 ÉLÈVES ET 4 ACCOMPAGNATEURS PAYANTS.

Nos prix comprennent : le transport en autocar de tourisme au départ de votre établissement, la pension complète du dîner du jour d’arrivée

au déjeuner panier-repas du jour de départ, l’hébergement et les visites guidées mentionnées au programme ainsi que l’entrée dans les sites et les musées.

Baléares

El País Vasco

MAJORQUE

5 JOURS
ET 4 NUITS

295 €

6 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

J1 Vol Paris / Palma de Majorque.

•T
 ransfert en autocar privé.
•V
 isite libre du Pueblo Español.
•T
 our panoramique de la ville en autocar.
•A
 ccueil par les familles hôtesses.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

SÉJOUR
CULTUREL

J2 Visite guidée du centre historique de Palma
de Majorque incluant la cathédrale.
•V
 isite guidée du château de Bellver.
•D
 écouverte libre d’El Arenal.

PENSION

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

J3 Excursion guidée au Cap de Formentor.

•D
 écouverte libre des majestueuses falaises.
•C
 ontinuation vers Pollença et montée
au Calvaire.
•V
 isite libre de la Chartreuse de Valldemossa.

J4 Excursion à Porto Cristo.

•V
 isite libre des grottes du Drach.
•V
 isite guidée d’un atelier de conception
de perles.
•C
 ontinuation vers Manacor et visite libre.

J5 Visite libre du Palais Royal de l’Almudaina.
•T
 ransfert en autocar privé.
•V
 ol Palma de Majorque / Paris.

TARIF 1

292 €

CAPITALE DE L’ARAGON
TARIF 2

306 €

TARIF 3

288 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers San Sebastian – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à San Sebastian.

•D
 écouverte des quartiers populaires au cœur
de la vieille ville.
•V
 isite libre de l’aquarium de Donostia
San Sebastian, le palais de l’Océan.
• Continuation vers Santander.
• Accueil par les familles hôtesses.

J3 Route vers Bilbao.

• Découverte des vieux quartiers de Bilbao.
•V
 isite libre du musée Guggenheim avec
audioguides.

J4 Visite guidée de Santander : la vieille ville,
le quartier Sardinero et la côte.
• Jeu de piste dans le centre de Santander.
• Dégustation d’un chocolate con churros.

J5 Route vers Guernica y Luno.
EN OPTION
•E
 xcursion aux
Picos de Europa.
• Initiation aux jeux
de quilles
•A
 telier de pelote
basque

• Visite libre du musée de la Paix.
• Visite libre de la ville.
• Départ de Guernica – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

INFO
Nous sommes à votre écoute pour une étude
personnalisée de votre projet.
— 23 —

VOTRE TARIF VOIR P. 2

Saragosse

DE SAN SEBASTIÁN À SANTANDER
TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

Nos prix ne comprennent pas :
les repas pendant les trajets aller /
retour, les assurances (tarifs
et conditions en dernière page).

6 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

TARIF 1

310 €

TARIF 2

320 €

TARIF 3

309 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Saragosse – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Saragosse.

• Visite libre de la vieille ville.
• Visite libre du musée de Saragosse.
• Visite libre du Palais de la Aljaferia.
• Accueil par les familles hôtesses.

J3 Route vers Belchite.

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

•V
 isite guidée du vieux village détruit
par la guerre civile espagnole.
• Continuation vers Fuendetodos.
•V
 isite libre de la maison natale de Goya
et du musée de la Gravure de Goya.
• Atelier pédagogique (gravure ou nature).

J4 Route vers Nuevalos.

•V
 isite du parc naturel du monastère de Piedra.
• Présentation d’un élevage de rapaces.
• Visite guidée du monastère cistercien.

J5 Visite libre de l’aquarium.
EN OPTION
Activités sportives
(rafting, kayak,
randonnée).

•V
 isite libre du site de l’exposition universelle
Zaragoza 2008.
• Temps libre dans le Parque del Agua.
• Départ de Saragosse – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

Espagne

À PARTIR DE 220 €

par participant, transport compris, hors aérien

Valence

Salamanque

VILLE DES ARTS ET DES SCIENCES
6 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

366 €

TARIF 2

372 €

TARIF 3

354 €

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL
VEAU
NOU

POSSIBILITÉ
D’ARRÊT
À BARCELONE
SUR LE TRAJET
ALLER OU RETOUR
(NOUS
CONSULTER).

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Valence – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Valence.

• Visite libre du musée Fallero.
•P
 romenade au cœur de la vieille ville
avec questionnaire.
• Dégustation d’horchata et de fartons.
• Accueil par les familles hôtesses.

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

•V
 isite libre du musée des Sciences.
•V
 isite libre de l’Oceanographic (aquarium).
•S
 éance au planétarium.
•D
 épart de Valence – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

348 €

360 €

TARIF 3

352 €

6 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

315 €

TARIF 2

325 €

TARIF 3

306 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Burgos – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Burgos.
• Chocolate con churros.
• Visite libre de Burgos incluant la cathédrale.
•V
 isite libre du musée de Burgos, la Casa
Miranda.
• Continuation vers Salamanque.
• Accueil par les familles hôtesses.
J3 Visite guidée de Salamanque : la Plaza

Mayor, la Casa de las Conchas, les cathédrales,
l’université…
•V
 isite libre du musée d’Art Nouveau (Casa de Lys).
• Cours de cuisine avec dégustation.

J4 Visite libre du village de La Alberca.

•V
 isite guidée d’un élevage de taureaux.
et de San Esteban.
• Jeu de piste dans le centre de Salamanque.
• Départ de Salamanque.
• Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

J4 Excursion guidée au parc de La Albufera.

J5 Journée à la cité des Arts et des Sciences.

TARIF 2

J5 Visite libre du couvent de Las Duenas

J3 Visite guidée de Valence : la basilique
et la place de la Virgen, la cathédrale…
•V
 isite libre du Musée taurin et des arènes
de Valence.
•C
 ontinuation vers Sagunto.
•V
 isite libre de la vieille ville : théâtre romain,
château de Sagunto et le quartier juif
(extérieurs).

L’ESPAGNE VERTE

TARIF 1

6 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

Santander

CITÉ UNIVERSITAIRE

IDÉE DÉCOUVERTE > SALAMANQUE
• Visite de la cathédrale.

• Cours d’espagnol.

• Spectacle de Tuna (chœur
musical de type médiéval
formé de 3 chanteurs).

• Cours de flamenco / salsa.
• Cours de cuisine avec
dégustation.

• Jeu de piste dans
Salamanque.

• Spectacle de flamenco.
• Visite d’une hacienda.
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HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Guernica.

J2 Arrivée à Guernica.
• Visite libre de la Casa des Juntes de Guernica.
• Atelier de pelote basque.
• Continuation vers Santander.
• Accueil par les familles hôtesses.
J3 Excursion guidée aux Picos de Europa avec
montée en téléphérique depuis Fuente De.
• Visite guidée du monastère de Santo Toribio.
• Visite guidée du village de Potes.

J4 Visite guidée de Santander.

• Route vers Comillas.
•V
 isite libre de Comillas et du palais El
Capricho de Gaudí.
• Continuation vers Santillana del Mar.
• Visite libre de la ville médiévale.

J5 Visite guidée de Bilbao.

• Temps libre dans le Parque de Doña Casilda.
• Départ de Bilbao – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

Escapade madrilène

Circuit découverte en Castille
AU CŒUR DE L’ESPAGNE

L’ESPAGNE EN CAPITALE
6 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

324 €

TARIF 2

330 €

TARIF 3

321 €

6 JOURS
ET 3 NUITS
HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

EN OPTION
Possibilité
de journées
d’excursions
à Tolède
et / ou Ségovie.

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Madrid – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Madrid.

• Visite libre du musée du Prado.
• Découverte de la gare d’Atocha.
• Moment de détente au parc du Retiro.
•T
 emps libre autour de la Puerta del Sol
et Gran Via.
• Accueil par les familles hôtesses.

J3 Visite guidée du centre historique

de Madrid : Plaza Mayor, la cathédrale,
le Palais Royal… (extérieurs).
• Visite libre du musée d’Amérique.
•V
 isite libre du Parque Europa à Torrejon
de Ardoz.

J4 Visite libre du musée du Robot.

•V
 isite libre du musée du Real Madrid
et du stade Santiago Bernabeu.

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

Madrid en avion
MADRID AUTREMENT

TARIF 1

328 €

TARIF 2

332 €

TARIF 3

320 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Alcala de Henares – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Alcala de Henares.
• Itinéraire « Sur les pas de Cervantès ».
• Visite libre du musée Cervantès.
•V
 isite guidée de l’université d’Alcala
de Henares.
• Accueil par les familles hôtesses.
J3 Route vers Madrid.

•V
 isite guidée de Madrid : la Plaza Mayor,
la cathédrale, le Palais Royal… (extérieurs).
• Continuation vers San Lorenzo del Escorial.
• Visite libre du monastère Escorial.

J4 Route vers Tolède.

•D
 écouverte de la vieille ville : la cathédrale,
l’église Santo Tomé, la synagogue Santa
Maria la Blanca.
•V
 isite libre de l’Alcazar et du musée
de l’Armée.
• Continuation vers Esquivias.
• Visite guidée de la maison musée Cervantès.

J5 Route vers Madrid.

• Visite libre du musée Prado.
• Moment de détente au parc Retiro.
• Visite libre du Palais Royal.
• Départ de Madrid – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

J5 Visite libre du Centre d’Art Reina Sofia.

• J eu de piste photographique dans le centre
de Madrid.
• Découverte du marché de San Miguel.
• Départ de Madrid – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.
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4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

220 €

J1 Vol Paris / Madrid.

• Déplacements en transports en commun.
• Visite libre du musée du Prado.
•D
 écouverte du parc Retiro et du Palais
de Cristal.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Visite guidée de Madrid à vélo :
Plaza de la Villa, Gran Via, Puerta del Sol,
Plaza Mayor…
• Visite libre du Centre d’Art Reina Sofia.
J3 Visite guidée des arènes situées sur la Plaza
de Toros.
•V
 isite libre du musée taurin.
J4 Visite libre du Palais Royal.
• Atelier tapas et dégustation.
• Vol Madrid / Paris.

Possibilité de séjour en auberge de jeunesse

Espagne

À PARTIR DE 220 €

par participant, transport compris, hors aérien

Circuit « la Costa del Sol »
DÉCOUVERTE DE L’ANDALOUSIE
5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

302 €

J1 Vol Paris / Malaga.

•P
 rise en charge par un autocar privé.
•R
 oute vers Grenade.
• Visite guidée de la ville incluant la cathédrale
et le chapelle royale.
• Visite libre de l’Alhambra* et du Palais
Nasrides.
• Découverte des patios et jardins
du Generalife.
• Installation à l’hôtel à Grenade.

J2 Excursion au parc des Alpujarras.

•R
 andonnée pédestre dans la vallée
du Poqueria.
•V
 isite guidée d’un village d’origine berbère.
•V
 isite d’un séchoir à jambon et dégustation.

J3 Route vers Cordoue.

•V
 isite libre de la mosquée-cathédrale.
•V
 isite libre du quartier juif.
•V
 isite libre de la Torre de la Calahorra.
• Installation à l’hôtel à Cordoue.

Séville

Cordoue

LE CROISEMENT DES CULTURES
4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT
(billets d’avion inclus)

LA MAJESTÉ MAURESQUE

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

256 €

J1 Vol Paris / Séville.

• Prise en charge par un autocar privé.
•V
 isite guidée à pied de Séville : l’Alcazar,
la Giralda, la cathédrale, le quartier
Santa Cruz.
• Visite libre du musée du Flamenco.
• Accueil par les familles hôtesses.

J5 Route vers Malaga.

•V
 isite libre de l’Alcazaba de Malaga.
•V
 isite libre du musée Picasso.
•V
 ol Malaga / Paris.

* À réserver par vos soins.

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT

J2 Jeu de piste dans le quartier de Santa Cruz.
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

•V
 isite guidée d’un élevage de taureaux :
explications sur le monde de la tauromachie
puis visite d’une hacienda.

J3 Excursion aux mines de Río Tinto.

•V
 isite guidée du musée et parcours en petit
train le long de la rivière.
• Visite de la mine de Peña de Hierro.

J4 Visite libre du musée des Beaux-Arts.
• Promenade sur le Guadalquivir.
• Temps libre dans la ville.
• Vol Séville / Paris.

J4 Route vers Séville.

•V
 isite libre de la ville incluant l’entrée
au Real Alcazar, à la cathédrale et à la Giralda.
•P
 romenade en bateau sur le Guadalquivir.
•V
 isite de la Torre del Oro.
• Installation à l’hôtel à Séville.

6 JOURS
ET 3 NUITS

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF 1

352 €

TARIF 2

360 €

TARIF 3

345 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Tolède – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Tolède.

•D
 écouverte de la vieille ville : Porta
de Bisagra, pont de San Martin, place de
Zocodover et entrée à la cathédrale Primada.
•V
 isite du monastère de San Juan de los Reyes.
• Continuation vers Cordoue.
• Accueil par les familles hôtesses.

J3 Visite guidée de la mosquée-cathédrale

et du centre historique de Cordoue.
•V
 isite libre de la Medina Azahara et du site
archéologique.

J4 Visite libre de la Torre de la Calahorra.

•V
 isite libre de l’Alcazar de los Reyes Cristianos
et de ses jardins.
• Promenade dans le quartier juif.

J5 Route vers Madrid.

• Visite libre du musée national du Prado.
• Moment de détente au parc Retiro.
• Départ de Madrid – Trajet de nuit.

J6 Retour devant votre établissement.

L’HÉBERGEMENT EN FAMILLE
L’hébergement en familles hôtesses s’effectue
sur la base de 2 à 3 élèves, parfois 4 si les
conditions le permettent. Tous les groupes sont
accueillis à leur arrivée par nos correspondants
locaux qui ont pour mission la sélection des
familles hôtesses et assurent, durant le séjour,
un suivi quotidien des conditions d’hébergement.
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Pays méditerranéens
Portugal

HISTOIRE ET PATRIMOINE HELLÉNIQUE

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

288 €

5 JOURS
ET 4 NUITS
HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
GUIDE
ACCOMPAGNATEUR DURANT
TOUT LE SÉJOUR

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

par participant, transport compris,
hors aérien

Grèce

SUR LE RIVES DU TAGE
4 JOURS
ET 3 NUITS

À PARTIR DE 280 €

J1 Vol Paris / Lisbonne.

•V
 isite libre de Lisbonne.
•P
 rise en charge par un autocar privé
• Installation en auberge de jeunesse.

J2 Visite guidée du Bairro Alto.

•E
 ntrée au château Saint-Georges.
•V
 isite du musée du Fado.
•M
 onastère de Geronimos.

J3 Route vers Sintra.

SÉJOUR
CULTUREL

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

283 €

J1 Vol Paris / Athènes.

• Prise en charge par un autocar privé.
•T
 our panoramique d’Athènes incluant la visite
de l’Acropole et le théâtre de Dionysos.
• Temps libre à la découverte de la ville.
• Installation à l’hôtel.

J2 Route vers le Péloponnèse.

•V
 isite guidée du canal de Corinthe :
voie d’eau artificielle creusée à travers l’isthme
de Corinthe.
• Continuation vers Olympia.
•V
 isite libre du théâtre d’Epidaurus
et du musée de Mycenae.
• Installation à l’hôtel.

J3 Visite guidée du musée et site
archéologique d’Olympia.
• Continuation vers Delphi.
• Installation à l’hôtel.

J4 Visite guidée du site archéologique et du

musée de Delphi, ancien site du dieu Apollon
qui abritait l’Omphalos ou « nombril du monde ».
• Continuation vers Athènes.
• Installation à l’hôtel.

Malte

MALTE LINGUISTIQUE
5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

FAMILLES
HÔTESSES
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

•V
 isite libre de la ville médiévale.
•V
 isite du Cap da Roca.
•V
 isite de la ville de Cascais.

J4 Temps libre pour découverte de la ville.
•V
 ol Lisbonne / Paris.

SÉJOUR
CULTUREL
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280 €

J1 Vol Paris / La Valette.

• Prise en charge par un autocar privé.
• Accueil par les familles hôtesses.

J2 Cours d’anglais (2 heures).

• Visite guidée de La Valette.
• Visite libre de Malta Experience : diaporama
illustrant l’histoire de Malte.

J3 Cours d’anglais (2 heures).

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES ET
GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
LINGUISTIQUE
COURS DE
LANGUE INCLUS

• Route vers Mdina.
• Visite libre des catacombes de Saint-Paul
et du village de Ta Qali Crafts.
• Visite libre de la cité du silence Mdina,
ancienne capitale de Malte.

J4 Cours d’anglais (2 heures).

• Route vers Marsaxlokk.
• Visite libre du port et du marché
de Marsaxlokk.
• Passage par le site de la Grotte Bleue.

J5 Temps libre à La Valette.
• Vol La Valette / Paris.

J5 Visite guidée du quartier de Plaka,

un des plus anciens d’Athènes.
• Visite libre du Musée Archéologique National.
• Vol Athènes / Paris.

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

EN OPTION
Journée
supplémentaire
sur l’île de Gozo
(visite des temples
mégalithiques
de Ggantija,
la citadelle
et les fortifications
de Victoria). Visites
d’entreprises
(nous consulter).

Allemagne et Autriche
Berlin

Nouv
e
progr au
amme

PASSÉ ET PRÉSENT
6 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

354 €

TARIF 2

360 €

TARIF 3

354 €

Munich

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

par participant, transport compris

Vienne

TERRE BAVAROISE
6 JOURS
ET 3 NUITS

À PARTIR DE 354 €

PROMENADE IMPÉRIALE
TARIF 1

360 €

TARIF 2

365 €

TARIF 3

358 €

6 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

405 €

TARIF 2

420 €

TARIF 3

400 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Munich – Trajet de nuit.

J2 Ascension au clocher « Alter Peter ».

•V
 isite guidée de la ville.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J3 Excursion en Bavière.
PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Berlin – Trajet de nuit.

J2 Visite guidée du quartier historique.

•V
 isite guidée de l’exposition permanente
au musée de l’Histoire allemande.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J3 Visite guidée du musée de la Résistance
PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

VEAU
NOU

POSSIBILITÉ
D’HÉBERGEMENT
EN FAMILLES
HÔTESSES

allemande.
• Visite libre du mémorial de l’Holocauste.
• Passage devant Checkpoint Charlie.
•V
 isite libre de l’exposition « La topographie
de la terreur ».

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

• Route vers Füssen.
• Visite guidée du château de Neuschwanstein.
• Continuation vers Linderhof.
• Visite guidée du château de Linderhof.
• Acheminement vers Oberammergau.
• Visite libre du théâtre de la Passion.

J4 Visite guidée du Mémorial de Dachau*.
• Visite guidée des studios Bavaria.
* Âge minimum requis : 14 ans

J5 Visite libre du Musée BMW.

•V
 isite libre du stade Allianz Arena.
• Départ de Munich – Trajet de nuit.

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

J6 Retour devant votre établissement.
PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5

J4 Visite libre de l’exposition interactive

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

au musée du Mur East Side Gallery.
• Découverte d’East Side Gallery.
•V
 isite guidée du mémorial
Hohenschönhausen, la prison de la Stasi.

SÉJOUR
CULTUREL

J5 Visite guidée du mémorial du Mur Berliner
Mauer.
• Visite libre de la coupole du Reichstag.
• Départ de Berlin – Trajet de nuit.

J1 Départ de votre établissement.

•R
 oute vers Vienne – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Vienne.

•V
 isite guidée de Vienne.
• Visite audioguidée du palais impérial
de la Hofburg.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J3 Visite guidée du Belvédère.

• Visite libre du château de Schönbrunn : visite
des appartements royaux, le jardin du Prince
héritier, le labyrinthe et la terrasse la Gloriette.

J4 Excursion dans la vallée du Danube.
•Visite libre de l’abbaye de Melk.
•M
 ini-croisière de Melk à Krems : vue
panoramique sur la vallée de Wachau.
J5 Visite libre de la maison de Mozart.
• Visite interactive de la maison de la Musique.
• Départ de Vienne – Trajet de nuit.
J6 Retour devant votre établissement.

J6 Retour devant votre établissement.
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Europe centrale
Pologne : Cracovie
CAPITALE CULTURELLE
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

238 €

LA VILLE AUX CENT CLOCHERS
4 JOURS
ET 3 NUITS

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

J1 Vol Paris / Cracovie.

• Transfert en autocar privé.
• Visite guidée de la vieille ville classée
au patrimoine mondial de l’Unesco
(extérieurs).
• Installation à l’auberge de jeunesse.

par participant, transport compris

République tchèque : Prague

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

À PARTIR DE 238 €

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

Hongrie : Budapest
AU FIL DU DANUBE

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

260 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

264 €

J1 Vol Paris / Prague.

• Transfert en autocar privé.
• Découverte libre de Mala Strana, la Prague
baroque.
• Installation à l’hôtel.

J2 Visite guidée du quartier de Hradcany :
le château de Prague, la basilique
Saint-Georges, la Ruelle d’Or, Notre-Damede-Lorette.
• Visite libre du musée Franz Kafka.
J3 Visite guidée de la cité juive Josefov :
les synagogues et l’ancien cimetière juif.
• Visite libre du Klementinum (extérieurs).
• Visite libre du musée du Communisme.
J4 Visite du libre quartier Novo Mesto,

la Prague moderne avec la place Venceslas.
• Temps libre.
• Vol Prague / Paris.

J2 Route vers Auschwitz.

• Visite guidée de l’ancien camp
de concentration d’Auschwitz I
et de Birkenau avec un guide local.
• Continuation vers Wieliczka.
• Visite guidée des mines de sel de Wieliczka.

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

• Transfert en autocar privé.
• Installation à l’hôtel.

J2 Visite guidée de Buda : le quartier
du château, le bastion des pêcheurs, l’église
Mathias, le Mont Gellert.
• Visite libre de la Galerie Nationale.
J3 Visite guidée du Parlement.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

J3 Visite guidée de l’ancien quartier juif

J1 Vol Paris / Budapest.

• Visite guidée de Szentrendre, ville des artistes.

J4 Visite guidée de Pest : la rue piétonne Vaci,
la place Vörösmarty, l’avenue Andrassy, le bois
de Ville, la place des Héros… (extérieurs).
• Temps libre dans le parc Varosliget.
• Vol Budapest / Paris.

SÉJOUR
CULTUREL

de Kazimierz avec entrée à la synagogue
et au cimetière Remuh.
• Visite guidée de l’ancien ghetto juif
de Podgorze.

EN OPTION À BUDAPEST
• Baignade aux bains de Gellért ou Széchenyi.
• Parc des statues.
• Promenade en bateau sur le Danube.

J4 Visite guidée de l’usine Schindler.

• Transfert en autocar privé.
• Vol Cracovie / Paris.
EN OPTION
Possibilité d’hebergemnt en familles hôtesses

Programme modifiable à la demande.
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Europe insolite
Suisse

ENTRE RICHESSE CULTURELLE ET NATURE

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS TRAIN

185 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets de train non inclus)

par participant, transport compris, hors aérien

Lettonie

À LA DÉCOUVERTE DE GENÈVE
3 JOURS
ET 2 NUITS

À PARTIR DE 185 €

J1 Trajet en train Paris / Genève

• Déplacement en transports en commun.
•V
 isite guidée à pied du centre-ville
de Genève.
• Installation en auberge de jeunesse.

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

250 €

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3

TERRE D’ÉNERGIE
5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

515 €

J1 Vol Paris / Riga.

•T
 ransfert en autocar privé.
•T
 emps libre pour découvrir le centre-ville.
• Installation à l’hôtel.

J2 Visite guidée à pied de la vieille ville

de Riga.
•E
 ntrée au Dôme, « la plus imposante église
des Pays Baltes ».
•V
 isite guidée du musée d’Histoire
et de Navigation.

J3 Visite guidée du marché central de Riga.
•D
 égustation des produits locaux.
•V
 isite du musée du Moteur.

HÉBERGEMENT

J4 Trajet vers L’aéroport de Riga.

HÔTEL

•V
 ol Riga / Paris.

SÉJOUR
CULTUREL

TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

J1 Vol Paris / Reykjavik.

• Transfert en autocar privé.
• Visite libre de Harpa.
• Installation à l’hôtel.

J2 Visite libre du musée national d’Islande.
• Promenade libre dans le centre-ville.

J3 Excursion guidée « Le Cercle d’Or ».

J2 Visite du CERN* (Centre européen

PENSION

pour la recherche nucléaire).
•V
 isite du Centre international des réfugiés.

PENSION

Islande

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5

J3 Visite guidée du musée des Nations-Unies.
• Visite libre du musée de la Croix-Rouge.
• Trajet en train Genève / Paris.

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

• Visite du site historique Thingvellir.
• Découverte du site de Geysir (geyser Stokkur,
haut de 30 mètres) et les chutes d’eau
de Gullfoss.
• Visite de la centrale géothermique
d’Hellisheidi.

J4 Excursion guidée « La Côte du Sud ».

• Découverte de la chute de Seljaland,
alimentée par le glacier Eyjafjallajokull.
• Visite libre du Musée folklorique islandais
de Skogar.
• Visite de Vik, village réputé pour sa fabrique
de laine, son église, ses falaises et ses plages
de sable noir.

J5 Trajet vers l’aéroport de Reykjavik.

* À réserver par vos soins.

• Vol Reykjavik / Paris.
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PRIX PAR PARTICIPANT, CALCULÉS SUR LA BASE DE 49 ÉLÈVES ET 4 ACCOMPAGNATEURS PAYANTS.

Nos prix comprennent : le transport en train au départ de votre établissement, la pension complète du dîner du jour
d’arrivée au déjeuner / panier-repas du jour de départ, l’hébergement et les visites guidées mentionnées au programme ainsi
que l’entrée dans les sites et les musées.

Croatie

Russie

TARIF 1

560 €

TARIF 2

567 €

TARIF 3

553 €

4 JOURS
ET 3 NUITS
HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner
du J 2au déjeuner panier
repas du J6
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Départ de votre établissement scolaire.
• Route vers Venise
• Trajet de nuit.

J2 Visite guidée de la basilique Saint-Marc.
• Entrée au Palais des doges.
• Visite libre du musée de l’Académie.
• Temps libre à la découverte de la ville.
• Continuation vers Lido di Jesolo.
• Installation à l’hôtel à Lido di Jesolo.

J3 Départ pour Trieste.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

VOTRE TARIF VOIR P. 2

Danemark : Copenhague

SAINT-PÉTERSBOURG

LA PERLE DE L’ADRIATIQUE
7 JOURS
ET 4 NUITS

Nos prix ne comprennent pas :
les repas pendant les trajets aller /
retour, les assurances (tarifs
et conditions en dernière page).

PATRIMOINE DE L’EUROPE DU NORD
TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

267 €*

* Ce prix ne comprend pas : le billet d’avion (aller / retour) et les frais de visa.

4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

350 €

J1 Vol Paris / Saint-Pétersbourg.

• Transfert en autocar privé
• Temps libre pour découvrir le centre ville
• Installation à l’hôtel

J2 Visite guidée à pied du centre historique.
• Visite guidée de la forteresse de St Pierre et
Paul.
• Visite du Palais de Catherine.

J3 Visite libre du Musée de l’Ermitage.

• Visite libre de la Cathédrale Saint-Isaac.

J4 Transfert en autocar privé.

• Vol Saint Pétersbourg / Paris.

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE

SÉJOUR
CULTUREL

TRANSPORT

• Visites des jardins du château Miramare.
• Continuation vers Rijeka.
• Temps libre pour découverte de la ville.
• Installation à l’hôtel à Rijeka.

(billets d’avion non inclus)

J4 Départ pour Zadar.

• Visite guidée de la ville médiévale de Zadar avec
ses églises anciennes.
• Randonnée pédestre guidée dans le Park du Krka.
• Continuation vers Split.
• Installation à l’hôtel à Split.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

J5 Départ pour Dubrovnik.

• Visite guidée de la ville et promenade sur les remparts.
• Balade en bateau pour admirer les remparts.
• Retour à Split.

SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

J6 Entrée au Palais de Dioclétien.

• Temps libre pour shopping et / ou visites
complémentaires.
• Départ de Split - Trajet de nuit.

J7 Retour devant votre établissement.
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J1 Vol Paris / Copenhague.

• Déplacements en transports en commun.
• Visite libre du château de Rosenborg,
« château des Roses ».
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Visite guidée de la vieille ville
de Copenhague.
• Visite de Christiansborg Palace : ticket
incluant les salles de réception, les écuries
et les ruines.
• Découverte du jardin botanique.
J3 Visite libre du Musée national.

•V
 isite guidée du parc éolien
de Middlegrunden.
•P
 romenade en bateau au départ de Nyhavn
sur les canaux et le port.

J4 Visite libre de la maison des Contes de fées
d’Andersen.
• Vol Copenhague / Paris.

Benelux
Amsterdam
4 JOURS
ET 3 NUITS

334 €

par participant, transport compris

Une journée à Bruges

VENISE DU NORD

TARIF 1

À PARTIR DE 46 €

AU CŒUR DE LA RÉGION FLAMANDE
TARIF 2

330 €

TARIF 3

340 €

TARIF 1

1 JOUR

TARIF 2

56 €

46 €

Rotterdam et Anvers
LE COMMERCE MARITIME
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

284 €

TARIF 2

304 €

TARIF 3

312€

J1 Départ de votre établissement.

TRANSPORT

• Route vers Bruges.
• Visite guidée de Bruges à pied avec un guide
conférencier.
• Promenade sur les canaux.
• Visite libre du musée Groeninge.
• Retour devant votre établissement.

Déjeuner et dîner
à emporter
VISITES ET
GUIDAGES INCLUS
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Zaandam.
• Visite libre du musée à ciel ouvert Zaanse
Schanz.
• Continuation vers Amsterdam.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Visite libre du centre-ville d’Amsterdam :
la place de la Bourse, la Nieuwe Kerk,
le Koninklijk Paleis, la Kalverstraat, le Begijnhof,
la Place Rembrandt, le Waag et la Tour
des Pleureuses (extérieurs).
• Visite libre du Netherlands Scheepvaart
Museum.
J3 Route vers Aalsmeer.

• Découverte libre de la plus grande vente
aux enchères de fleurs d’Europe.
• Route vers Amsterdam.
• Visite libre du musée Van Gogh.
• Visite libre du Rijksmuseum.

J4 Visite libre de la maison d’Anne Frank.

• Promenade en bateau sur les canaux.
• Découverte du marché aux fleurs flottant
sur le Singel, le Bloemenmarkt.
• Temps libre dans la ville.
• Retour devant votre établissement.

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE

Bruxelles
CŒUR DE L’EUROPE
3 JOURS
ET 2 NUITS
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TRANSPORT
TARIF 1

184 €

TARIF 2

178 €

TARIF 3

• Route vers Bruxelles.
• Visite guidée de Bruxelles à pied avec
un guide conférencier.
• Visite libre de la maison de l’histoire
européenne
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Visite libre du Centre Belge de la Bande
Dessinée.
•P
 arcours libre dans la ville à la recherche
des fresques murales.
J3 Visite commentée de la chocolaterie
Concept Chocolate.
• Promenade libre dans la ville.
• Retour devant votre établissement.
Possibilité de visiter les institutions européennes (Parlement,
Commission, Conseil) à réserver par vos soins (attention : les
institutions européennes sont ouvertes aux élèves de plus de 14 ans).
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• Route vers Arques.
• Visite guidée de la cristallerie d’Arques.
• Continuation vers Gand.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Route vers Rotterdam.

• Découverte libre du marché couvert Markthall.
• Visite guidée du port en bateau.
• Visite libre du musée Kunsthal.

192 €

J1 Départ de votre établissement.

J1 Départ de votre établissement.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
TECHNIQUE
ET INDUSTRIEL

J3 Route vers Anvers.
• Visite libre du musée Red Starline.
• Visite guidée en autocar du port d’Anvers.
J4 Route vers Bruges.
• Visite guidée de Bruges.
• Temps libre dans la ville.
• Retour devant votre établissement.

INFO
Une remise forfaitaire de 200 € vous
est accordée pour un voyage réalisé avant le
1er mars 2021, de 3 jours minimum, comprenant
49 élèves et 4 accompagnateurs payants.

Scandinavie
Norvège

Nouv
e
progr au
amme

OSLO

4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

504 €

À PARTIR DE 284 €

par participant, transport compris, hors aérien

Suède : Stockholm
ARCHIPEL SUÉDOIS
4 JOURS
ET 3 NUITS
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

J1 Vol Paris / Oslo.

• Transfert en autocar privé.
• Tour panoramique de la ville.
• Découverte de Vigeland Sculpture Park.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Visite guidée à pied d’Oslo : l’Opéra, le

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

EN OPTION
Visite du Palais
Royal.

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

362 €

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

CAPITALE DU DESIGN
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

284 €

J1 Vol Paris / Stockholm.

• Déplacements en transports en commun.
• Visite guidée de la ville : quartiers
de Kungsholmen, Gamla Stan, Hammarby
Sjöstad, Södermalm.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Visite libre du musée Skansen : présentation
du mode de vie suédois à différentes époques.
• Visite libre du musée Vasa.
• Visite libre du vieux village de Djugarden,
les villas et le Palais des Princes.

J3 Visite libre de Tom Tits Experiment.
• Balade commentée en bateau des archipels.
• Visite libre du musée de l’Histoire
de la Suède.
J4 Visite libre du musée Nobel.
• Vue panoramique sur la ville depuis
le Sky View.
• Vol Stockholm / Paris.

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

J3 Visite guidée du Musée des Navires Vikings

SÉJOUR
CULTUREL

• Visite guidée du musée de plein air (Norsk
Folkemuseum)

J4 Transfert en autocar privé.

J1 Vol Paris / Helsinki.

• Transfert en autocar privé.
• Visite guidée du centre historique.
• Visite de l’église Temppeliaukio.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Embarquement sur le ferry pour

l’île de Suomenlinna.
• Visite guidée de la forteresse de Suomenlinna.
• Visite du musée national de Finlande.

PENSION

Palais Royal, la forteresse médiévale d’Akershus,
le Parlement, le Centre Nobel de la Paix etc.
(extérieurs).
• Visite guidée du FRAM Museum.

PENSION

Finlande : Helsinki

J3 Visite du musée en plein air de Seurasaari.
• Visite du musée Kiasma.
• Promenade dans le parc des Puits.

J4 Visite du musée du Design.
• Transfert en autocar privé.
• Vol Helsinki / Paris.

INFO

• Vol Oslo / Paris.

N’hésitez pas à nous solliciter pour un départ
depuis un autre aéroport.
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France

À PARTIR DE 42 €

par participant, transport compris

Quoi de plus pédagogique que de se rendre directement
sur les lieux qui ont vu se dérouler les grandes guerres
du XXe siècle ?
Notre sélection de journées éducatives en France vous
permet de donner une autre dimension aux livres d’histoire.
Les journées pédagogiques « Rentrée scolaire » (page 4)
peuvent s’organiser sur tout le temps scolaire.

La Grande Guerre

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J2
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

TARIF 1

114 €

TARIF 2

116 €

L’HISTORIAL DE PÉRONNE
1 JOUR

TRANSPORT

Déjeuner et dîner
à emporter

VERDUN ET LES CHAMPS DE BATAILLE
2 JOURS
ET 1 NUIT

La bataille de la Somme

TARIF 3

118 €

J1 Départ de votre établissement scolaire.

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

TARIF 1

42 €

TARIF 3

44 €

Les plages du D-Day
TÉMOIGNAGES DU DÉBARQUEMENT
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

280 €

TARIF 2

276 €

TARIF 3

288 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Péronne.
• Circuit guidé en autocar « Les champs
de bataille de la Somme », avec un guide
conférencier.
• Visite libre de l’historial de la Grande Guerre
de Péronne.
• Retour devant votre établissement.

SÉJOUR MÉMOIRE
ET HISTOIRE

• Route vers Verdun.
• Visite guidée en autocar des sites les plus
connus de la bataille de Verdun : le Mémorial
de Verdun, musée de la Bataille, le Fort
de Vaux ou le Fort de Douaumont, le village
détruit de Fleury-devant-Douaumont
et l’ossuaire de Douaumont (avec projection
du film).
• Installation à l’auberge de jeunesse.

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Arromanches-les-Bains.
• Visite guidée du musée du Débarquement.
• Projection au cinéma circulaire
Arromanches 360.
• Installation au centre d’accueil.
J2 Route vers Falaise.

J2 Visite guidée « Sur les pas des poilus

PENSION

de 1916 » : découverte de la bataille à travers
ses héros.
• Retour devant votre établissement.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

• Visite libre du nouveau musée mémorial
des civils dans la guerre.
• Circuit guidé autour des plages
du débarquement.

J3 Route vers Colleville-sur-Mer.

• Visite libre du musée Overlord.
• Visite libre du Mémorial et du cimetière
américain.
• Vue panoramique sur Omaha Beach.

J4 Route vers Caen.
• Visite libre du mémorial pour la Paix
EN OPTION
avec cahier pédagogique.
Ateliers pédagogiques
• Retour devant votre établissement.
au mémorial de Caen
pour approfondir
la visite.

INFO
Possibilité de visiter l’ancien camp du Struthof.
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PRIX PAR PARTICIPANT, CALCULÉS SUR LA BASE DE 49 ÉLÈVES ET 4 ACCOMPAGNATEURS PAYANTS.

Nos prix comprennent : le transport en autocar de tourisme au départ de votre établissement ou en train, la pension complète du dîner du jour d’arrivée
au déjeuner panier-repas du jour de départ, l’hébergement et les visites guidées mentionnées au programme ainsi que l’entrée dans les sites et les musées.

Paris au XIXe siècle

Les châteaux de la Loire

LE BARON HAUSSMANN
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 2

296 €

CHEFS-D’ŒUVRE DE LA RENAISSANCE
TARIF 3

300 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Paris.
• Entrée au Palais Garnier (l’Opéra de Paris).
• Visite libre du Trocadéro.
• Montée à la tour Eiffel.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

TARIF 1

277 €

TARIF 2

282 €

TARIF 3

273 €

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

Puy du Fou

VOYAGE DANS LE TEMPS
3 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

240 €

TARIF 2

246 €

TARIF 3

240 €

• Route vers Blois.
• Visite guidée du château de Blois.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Route vers Chambord.

• Visite guidée du château de Chambord.
• Atelier pédagogique au château ou en forêt
de Chambord.

J3 Route vers Amboise.

• Visite guidée du logis royal et de la chapelle
du château d’Amboise.
• Visite libre du château du Clos Lucé
avec cahier pédagogique.

J4 Route vers Chenonceau.

• Visite libre du château de Chenonceau
et des jardins.
• Retour devant votre établissement.

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT

• Visite guidée du quartier du Marais.

PENSION

VOTRE TARIF VOIR P. 2

J1 Départ de votre établissement.

J2 Visite libre du musée d’Orsay.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

Nos prix ne comprennent pas :
les repas pendant les trajets aller /
retour, les assurances (tarifs
et conditions en dernière page).

J3 Visite guidée du quartier de l’Opéra,

J1 Départ de votre établissement scolaire.
• Route vers Les Epesses.
• Visite libre du grand parc du Puy du Fou.
• Installation au centre d’hébergement.
J2 Visite libre du grand parc du Puy du Fou
pour la journée.

J3 Route vers Coulon.

« Le Baron Haussmann et le XIXe siècle ».
• Montée à l’Arc de Triomphe.
• Visite libre des Champs-Élysées.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3

J4 Visite libre du quartier de Montmartre.
• Retour devant votre établissement.

IDÉE DÉCOUVERTE > POITOU-CHARENTES
• Architecture des villes : Poitiers et La Rochelle.
• Religieux : abbaye de Saint-Savin (classée au patrimoine mondial
de l’Unesco).
• Historique : Rochefort et Oradour-sur-Glane, village martyr.
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VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
BILLETS 2 JOURS
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE ET
HISTOIRE

• Promenade guidée en barque à la découverte
du Marais poitevin.
• Retour devant votre établissement.

France

À PARTIR DE 42 €

par participant, transport compris

Nantes et Saint-Nazaire
ENTRE IMAGINAIRE ET RÉALITÉ
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

276 €

TARIF 2

280 €

Bretagne « mystérieuse »
CONTES ET LÉGENDES DE BRETAGNE
5 JOURS
ET 4 NUITS

TARIF 3

284 €

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Nantes.
• Visite commentée de la galerie et de l’atelier
des Machines de l’Île.
• Découverte de la Marche de l’Éléphant
et du Carrousel des mondes marins.
• Installation au centre d’accueil.

SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

J2 Visite guidée du musée d’histoire
Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
TECHNIQUE
ET INDUSTRIEL

350 €

340 €

DE SAINT-MALO À DINAN
3 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

195 €

TARIF 2

192 €

TARIF 3

196 €

• Route vers Paimpont.
• Visite contée des hauts lieux légendaires
et historiques de la forêt de Brocéliande.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Route vers Larmor-Baden.
• Visite guidée du site archéologique
de Gavrinis.
• Route vers Malensac.
• Visite libre du parc de la Préhistoire.
J3 Route vers Carnac.

• Visite guidée avec animation pédagogique
du musée de la Préhistoire.
• Visite guidée des alignements de Carnac,
du Tumulus Saint-Michel et d’un dolmen.

J4 Route vers Vannes.

• Visite guidée de Vannes et ses fortifications.
• Continuation vers Quistinic.
• Visite libre du village de Poul-Fetan.
• Visite guidée du Parlement de Bretagne.
• Retour devant votre établissement.

J3 Route vers Saint-Nazaire.

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Saint-Malo.
• Visite guidée de Saint-Malo à pied
avec un guide conférencier : les remparts,
la cité malouine…
• Installation au centre d’accueil.
J2 Route vers le Mont-Saint-Michel.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

• Visite guidée de l’usine Airbus.
• Continuation vers Guérande.
• Visite libre des remparts de la cité médiévale.
• Passage par les marais salants.

Possibilité d’orienter les visites sur l’histoire négrière de la ville de Nantes et du commerce
triangulaire (nous consulter).

355 €

TARIF 3

J5 Route vers Rennes.

de Nantes au château des Ducs de Bretagne
avec un guide conférencier.
• Visite libre du musée Jules Verne.

J4 Visite du « Parcours Estuaire »
et des œuvres présentes dans la ville de Nantes
avec un guide conférencier.
• Temps libre dans la ville.
• Retour devant votre établissement.

TARIF 2

J1 Départ de votre établissement.

SÉJOUR
CULTUREL

© CHRISTINE GOODWIN

PENSION

TARIF 1

Le Mont-Saint-Michel

• Accès au Mont en navette.
• Visite guidée du Mont-Saint-Michel
et de son abbaye.
• Traversée à pied de la baie du Mont-SaintMichel avec un guide accompagnateur
diplômé.

J3 Route vers Dinan.

• Visite libre du château de Dinan.
• Retour devant votre établissement.

Possibilité d’organiser une excursion sur l’île de Jersey.
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Le Nord

Patrimoine alsacien

HÉRITAGE ET INDUSTRIE
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

288 €

TARIF 2

284 €

TARIF 3

296 €

3 JOURS
ET 2 NUITS

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement scolaire.

• Route vers Arques.
• Visite guidée de la cristallerie d’Arques.
• Visite guidée de la Manufacture de Roubaix.
• Continuation vers Lille.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Route vers Wizernes.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
TECHNIQUE
ET INDUSTRIEL

La Bourgogne

L’EST DE LA FRANCE

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

TARIF 1

232 €

TARIF 2

234 €

AU TEMPS DU MOYEN ÂGE
TARIF 3

241 €

3 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF 1

195€

TARIF 2

198 €

TARIF 3

190 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Strasbourg.
• Visite guidée de Strasbourg sous la forme
d’un jeu de piste avec découverte du quartier
de la cathédrale, le quartier Gutenberg
et le quartier de la Petite France.
• Promenade en bateau sur l’Ill.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Route vers Gertwiller.

• Visite guidée d’un domaine viticole
• Continuation vers Orschwiller.
• Visite libre du château du Haut-Koenigsbourg.

J3 Route vers Natzwiller.

• Visite guidée du camp du Struthof.
• Retour devant votre établissement.

SÉJOUR MÉMOIRE
ET HISTOIRE

HÉBERGEMENT

L’Alsace offre également des possibilités de visite sur les lieux de mémoire de la Seconde Guerre
mondiale ou des institutions européennes (nous consulter).

• Visite du centre historique de la Coupole
de Saint-Omer, avec audioguides.
• Route vers Aremberg.
• Visite guidée du site minier d’Aremberg.

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

J3 Route vers Roubaix.

PENSION

• Visite guidée de Roubaix, « Mutations
et progrès ».
• Visite libre du musée de la Piscine, musée
d’Art et d’Industrie André Diligent.
• Visite de la Condition publique de Roubaix.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS

J4 Route vers Guise.

SÉJOUR
CULTUREL

• Visite libre du familistère de Guise.
• Retour devant votre établissement.
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J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Treigny.
• Visite libre du chantier médiéval de Guédelon.
• Installation au centre d’accueil.
J2 Route vers Alésia.
• Visite guidée du MuséoParc : centre
d’interprétation et vestiges de la ville
gallo-romaine avec un médiateur culturel.
• Découverte de la statue de Vercingétorix.
J3 Visite guidée du château de Druyes.
• Parcours en autonomie dans le village avec
cahier pédagogique.
• Retour devant votre établissement.

France

À PARTIR DE 42 €

par participant, transport compris

Lyon

Nouv
e
progr au
amme

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

300 €

TARIF 2

312 €

TARIF 3

292 €

La Drôme
4 JOURS
ET 3 NUITS
HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Izieu.
• Visite guidée du Mémorial des enfants juifs
exterminés.
• Route vers Lyon.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

L’Auvergne

AU CŒUR DES ÉNERGIES

GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS
SÉJOUR
SCIÉNTIFIQUE

GÉOLOGIE AU CŒUR DES VOLCANS

TARIF 1

272 €

PENSION

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

280 €

TARIF 3

268 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

280 €

TARIF 2

271 €

TARIF 3

280 €

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Pont-en-Royans.
• Visite libre du musée de l’Eau.
• Continuation vers Crupies.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Départ vers Marsanne.

• Visite guidée du parc éolien.
• Découverte libre du vieux village
de Marsanne.

J3 Découverte et initiation dans le jardin
pédagogique.
• Exploration guidée de la faune locale.

J4 Excursion guidée dans les Préalpes
drômoises.
• Retour devant votre établissement.

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Volvic.
• Visite libre de la Grotte de la Pierre de Volvic
(possibilité d’atelier d’initiation à l’émaillage,
avec supplément).
• Continuation vers Saint-Sauves.
• Installation au centre d’accueil.
J2 Route vers Saint-Ours-les-Roches.

J2 Visite guidée de l’exposition permanente

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

TARIF 2

PENSION

au Centre d’histoire résistance et déportation.
• Parcours urbain guidé dans Lyon, « Sur les pas
de Jean Moulin ».

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS

J3 Visite guidée du mémorial de la prison
de Montluc.
• Visite guidée du musée Lumière.

SÉJOUR
SCIÉNTIFIQUE

J4 Visite libre du musée Confluences.
• Retour devant votre établissement.

• Visite libre du parc Vulcania, parc européen
du volcanisme.
• Atelier pédagogique : « Du magma au volcan »
ou autre.

J3 Visite guidée du puy de Lemptégy,

« volcan à ciel ouvert ».
• Projection de « La mine explosive »
(simulateur en 4D).
• Route vers Saint-Nectaire.
• Visite libre de la maison du Saint-Nectaire
et dégustation.
• Promenade dans Saint-Nectaire.

J4 Route vers Clermont-Ferrand.

• Visite libre de l’Aventure Michelin.
• Retour devant votre établissement.

Possibilité de transport en train.
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Provence

Marseille

VESTIGES ROMAINS
5 JOURS
ET 4 NUITS
HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS
SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

Patrimoine camarguais

CAPITALE CULTURELLE
TARIF 1

412 €

TARIF 2

422 €

TARIF 3

406 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

D’ARLES AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS

260 €

J1 Départ de votre établissement.

HÉBERGEMENT

• Route vers Vaison-la-Romaine.
• Découverte de la ville et de ses ruines
romaines.
• Installation au centre d’accueil.

CENTRE
D’ACCUEIL

J2 Route vers Arles.

• Visite libre de la ville : amphithéâtre, théâtre
antique, thermes, Alsycamps…
• Visite libre du musée d’Arles et de la Provence
antique.

J3 Route vers Orange.

• Visite libre du Théâtre Antique et du musée
d’Orange avec audioguides.
• Continuation vers Remoulins.
• Visite libre du musée et du site du Pont
du Gard.

J4 Route vers Saint-Rémy-de-Provence.

• Visite guidée du site archéologique de Glanum.
• Continuation vers Beaucaire.
• Ateliers pédagogiques et spectacle de combat.

J5 Route vers Nîmes.

• Visite guidée de la ville à pied avec un guide
conférencier : la Maison Carrée, les arènes,
la porte Auguste.
• Promenade dans les jardins de la Fontaine
et accès à la Tour Magne.
• Retour devant votre établissement.

4 JOURS
ET 3 NUITS

TRANSPORT

TARIF 1

314 €

TARIF 2

328 €

TARIF 3

316 €

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Arles.
• Visite libre du musée de la Camargue.
• Découverte de la cabane du Gardian, située
sur le sentier du mas du Pont de Rousty.
• Installation au centre d’accueil.
J2 Visite guidée d’Arles à pied avec un guide

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT
(billets de train non inclus)

J1 Trajet Paris / Marseille en TGV.

• Déplacements en transports en commun.
• Visite libre du MuCEM, musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée.
• Visite guidée du quartier du Panier avec
un guide conférencier.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Visite guidée des ateliers de la plus

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

INFO

importante savonnerie marseillaise encore
en activité.
• Prise en charge par un autocar privé et route
vers Cassis.
• Randonnée nature guidée autour des
calanques : faune, flore et lecture du paysage.

J3 Visite libre de la Villa Méditerranée,

récit des mobilités marchandes et humaines
en Méditerranée.
• Découverte libre du vieux port et temps libre
dans la ville.

J4 Excursion sur l’île d’If : visite guidée
de l’île et de son château.
• Visite libre de Notre-Dame-de-la-Garde.
• Trajet Marseille / Paris en TGV.

Nous sommes à votre écoute pour une étude
personnalisée de votre projet.
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PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

conférencier.
• Route vers Fontvieille.
• Visite libre château de Montauban
et du musée Daudet.
• Promenade sur le circuit pédestre « Alphonse
Daudet ».

J3 Route vers Pont de Gau.

• Visite guidée du parc ornithologique.
• Route vers Aigues-Mortes.
• Visite commentée en petit train des Salins
du Midi et accès à l’espace d’exposition.
• Visite libre des remparts d’Aigues-Mortes.

J4 Route vers Aigues-Mortes.

• Visite libre d’une manade, élevage
de taureaux camarguais.
• Retour devant votre établissement.

France

À PARTIR DE 41 €

par participant, transport compris

L’Aveyron

Pays cathare

TERROIR, SAVOIR-FAIRE & ART MODERNE
4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

280 €

TARIF 2

273 €

Toulouse

DE CARCASSONNE À NARBONNE
TARIF 3

276 €

5 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

TARIF 1

450 €

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
TARIF 2

460 €

TARIF 3

445 €

3 JOURS
ET 2 NUITS

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

207 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Puilaurens.
• Visite libre du château de Puilaurens
et promenade sur le sentier botanique.
• Continuation vers Carcassonne.
• Installation à l’auberge de jeunesse.

J2 Visite guidée de la cité médiévale
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS
HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Roquefort-sur-Soulzon.
• Visite guidée d’une cave de roquefort
et dégustation.
• Route vers le centre et installation.

J2 Activité VTT.

• Initiation à la voltige dans un centre équestre.

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS

SÉJOUR
CULTUREL

et du château comtal.
• Atelier pédagogique.
• Visite guidée du château de Quéribus.

J3 Route vers Narbonne.

• Découverte de la ville.
• Visite libre de l’Horreum romain.
• Visite libre du Musée archéologique.

J4 Route vers Lastours.

• Randonnée guidée autour des quatre
châteaux cathares.
• Continuation vers Cabrespine.
• Visite guidée du gouffre de Cabrespine.

J5 Visite libre du Musée de l’Inquisition.

• Promenade fluviale commentée le long
du Canal du Midi.
• Retour devant votre établissement.

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J3

J4 Visite guidée de la ville de Rodez.
• Visite guidée du musée Soulages.
• Retour devant votre établissement.

GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS

SÉJOUR
GASTRONOMIE

SÉJOUR
TECHNIQUE ET
INDUSTRIEL
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• Transfert en autocar privé.
• Visite guidée Airbus A380 en autocar.
• Visite libre du musée Aeroscopia.
• Installation au centre d’accueil.

J2 Visite libre de la Cité de l’espace, incluant
une séance au Planétarium.
• Planétarium.
• Atelier pédagogique encadré par
un intervenant spécialisé.

J3 Visite guidée de la coutellerie de Laguiole.
• Visite guidée d’une coopérative fromagère.
• Randonnée sur le plateau de l’Aubrac.

J1 Vol Paris / Toulouse.

J3 Visite guidée du centre-ville de Toulouse
sur le thème du street art.
• Temps libre.
• Transfert en autocar privé.
• Vol Toulouse / Paris.

Note : programme également réalisable en
autocar au départ de votre établissement
scolaire (nous contacter).

Le Pays basque

Bordeaux

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BASQUE
5 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

315 €

TARIF 2

313 €

La Dordogne

L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE
TARIF 3

310 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE JEUNESSE
TRANSPORT

TARIF 1

272 €

MOYEN ÂGE ET PRÉHISTOIRE EN PÉRIGORD
TARIF 2

288 €

TARIF 3

276 €

4 JOURS
ET 3 NUITS

TARIF 1

288 €

TARIF 2

300 €

TARIF 3

284 €

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Bordeaux.
• Visite guidée de Bordeaux, ville inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Visite libre du musée d’Aquitaine avec livret
pédagogique.

J2 Visite de la grande exposition en cours
PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

PENSION

Complète du dîner du J2
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Départ de votre établissement.

• Route vers Bayonne – Trajet de nuit.

J2 Arrivée à Bayonne.

• Découverte de la ville.
• Visite libre du Musée basque.
• Visite commentée de l’Atelier du chocolat
avec dégustation.
• Installation au centre d’accueil

VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
SCIENTIFIQUE

à Cap Sciences Hangar 20.
• Visite guidée de l’Espace Darwin.
• Découverte libre du quartier Bastide
et de son jardin botanique.

J3 Sortie nature guidée dans le parc naturel
régional des Landes de Gascogne.
• Route vers Arcachon.
• Ascension de la Dune du Pilat.
• Temps libre dans la ville d’Arcachon.

J4 Jeu de piste incluant l’entrée à la Flèche
Saint-Michel et la Porte Caillhau.
• Retour devant votre établissement.

EN OPTION
Possibilité d’ateliers pédagogiques à Cap Sciences.

J3 Démonstration et initiation à la pelote

HÉBERGEMENT

CENTRE
D’ACCUEIL
TRANSPORT

J2 Visite guidée de la grotte de Lascaux II,
PENSION

et aux jeux traditionnels basques.

J4 Route vers Saint-Jean-de-Luz.

• Chasse aux trésors dans la ville avec guide
conférencier.
• Continuation vers Espelette.
• Visite guidée de la conserverie Bipia.
• Visite libre du musée de la Mer.
• Retour devant votre établissement.

EN OPTION
Visite d’un atelier de fabrication de jambon et de foie gras.

classée à l’Unesco.
• Visite libre du centre d’interprétation Le Thot
avec atelier pédagogique au choix.

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J4

J3 Visite guidée du château de Beynac.

GUIDAGE
ET ATELIER
PÉDAGOGIQUE
INCLUS

J4 Route vers Sarlat.

SÉJOUR
MÉMOIRE
ET HISTOIRE

J5 Route vers Biarritz.

J1 Départ de votre établissement.
• Route vers Tursac.
• Visite libre du Préhistoparc : scènes
grandeur nature et projection vidéo (atelier
pédagogique en option).
• Installation en centre d’accueil.

Visite libre de la Roque Saint-Christophe.

• Visite libre de la cité médiévale.
• Retour devant votre établissement.

EN OPTION
Découverte à la ferme des produits régionaux.
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États-Unis
New York

par participant, transport compris, hors aérien

Nouv
e
progr au
amme

LA « GROSSE POMME »
6 JOURS
ET 4 NUITS

À PARTIR DE 380 €

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS, HORS AÉRIEN

480 €*

* Ce prix ne comprend pas : le billet d’avion (aller / retour) et les frais de visa.

Washington D.C.
LA CAPITALE DES ÉTATS-UNIS
6 JOURS
ET 4 NUITS

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

J2 Découverte de Central Park.

• Descente de la 5 Avenue et visite
de la cathédrale Saint-Patrick.
• Passage par Grand Central Station et le célèbre
magasin Macy’s.
• Découverte des lumières de Broadway de nuit.
e

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J3 Excursion à Liberty Island en ferry.

• Visite d’Ellis Island et du musée
de l’Immigration.
• Découverte du quartier de Wall Street.
• Vue sur Manhattan et le Brooklyn Bridge
depuis Battery Park.

J4 Découverte du quartier d’Harlem.

• Passage par l’université Columbia.
• Visite libre de l’American Indian History
Museum.

J5 Visite guidée des Nation Unies.

380 €*

* Ce prix ne comprend pas : le billet d’avion (aller / retour) et les frais de visa.

LE CŒUR FRANÇAIS DES ÉTATS-UNIS
6 JOURS
ET 4 NUITS

Nouv
e
progr au
amme

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

420 €*

* Ce prix ne comprend pas : le billet d’avion (aller / retour) et les frais de visa.

J1 Vol Paris / Washington, D.C.

• Transfert en bus et métro.
• Découverte de la Maison Blanche
et du Washington Monument (extérieurs).
•V
 isite libre de la Reflecting Pool et du Lincoln
Memorial.
• Installation à l’hôtel.

J2 Découverte du National Zoo.

J1 Vol Paris / New York.

• Découverte du quartier de Times Square.
• Passage par le mémorial du 11-Septembre.
• Montée au sommet du One World Trade
Center.
• Installation à l’hôtel.

TARIF UNIQUE AU DÉPART DE PARIS. HORS AÉRIEN

La Nouvelle-Orléans

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
MÉMOIRE ET
HISTOIRE

• Visite libre du Capitole.
•V
 isite libre du National Natural History
Museum.
•P
 romenade libre dans le quartier
de Chinatown.

J3 Visite libre du National Air and Space

Museum.
•V
 isite libre du National American History
Museum.
•V
 isite guidée du quartier de Georgetown.

J4 Visite libre du National Museum

of the American Indians.
•V
 isite libre du National Museum of the African
American History and Culture.
•D
 écouverte du centre commercial Pentagon
City Mall.

J5 Découverte des quartiers de Downtown
et Dupont Circle.
•T
 ransfert en métro et bus.
•V
 ol Washington / Paris.

J6 Arrivée à Paris.

• Découverte du Lower East Side : Soho,
Little Italy et Chinatown.
• Vol New York / Paris.

HÉBERGEMENT

HÔTEL
TRANSPORT
(billets d’avion non inclus)

PENSION

Complète du dîner du J1
au déjeuner du J5
VISITES
ET GUIDAGES
INCLUS
SÉJOUR
CULTUREL

J1 Vol Paris / La Nouvelle-Orléans.

•D
 écouverte du quartier du Vieux Carré
et de Bourbon Street.
• Installation à l’hôtel.

J2 Visite guidée à la découverte du Quartier

français.
• Visite des musées de l’État de la Louisiane :
The Presbytère, The Cabildo et la 1850 House.

J3 Route vers Vacherie.

• J ournée à Laura Plantation : découverte
de son passé créole, colonial et esclavagiste.
•S
 wamp tour à la découverte du Bayou.

J4 Journée à la découverte de la culture locale.
•V
 isite du Southern Food & Beverage Museum.
•C
 roisière en bateau à roue sur le Mississippi.
•V
 isite libre du New Orleans Jazz Museum.

J5 Découverte libre du quartier de Garden
district.
•V
 isite de Mardi Gras World.
•V
 ol La Nouvelle-Orléans / Paris.

J6 Arrivée à Paris.

J6 Arrivée à Paris.
— 42 —

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de forfaits touristiques sont régies par les articles L. 211-1 et
suivants et R. 211-1 et suivants du Code du tourisme.
Chaque voyage scolaire fait l’objet d’un devis et d’un contrat de voyage
formalisé et signé au moment de la réservation.
Ce contrat définit les modalités d’organisation : les dates du voyage, le
nombre de participants, les prestations de transport, d’hébergement, de
restauration, le programme d’activités (excursions, guides, entrées dans
les sites et musées), le prix du voyage et les modalités de règlement, les
conditions de modification du programme ou du voyage, les conditions
d’annulation, les assurances et assistances souscrites, les formalités et les
conditions particulières du voyage.
ANNULATION TOTALE OU INDIVIDUELLE DU VOYAGE
Annulation totale du voyage
L’annulation totale du voyage doit être impérativement notifiée à Cadran
Scolaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour tout voyage dont l’annulation totale intervient :
• plus de 30 jours avant le départ, Cadran Scolaire retiendra 50 % du prix
du voyage ;
• entre 30 jours et 8 jours avant le départ, Cadran Scolaire retiendra 75 %
du prix du voyage ;
• moins de 8 jours avant le départ, Cadran Scolaire retiendra 100 % du
prix du voyage.
Annulation individuelle du voyage
L’annulation d’un participant doit être formulée par écrit.
Pour tout voyage dont l’annulation totale intervient :
• plus de 30 jours avant le départ, Cadran Scolaire retiendra 50 % du prix
du voyage* ;
• entre 30 jours et 8 jours avant le départ, Cadran Scolaire retiendra 75 %
du prix du voyage* ;
• moins de 8 jours avant le départ, Cadran Scolaire retiendra 100 % du
prix du voyage.
* Auxquels seront ajoutés les frais de dossier d’un montant de 20 €.
Ces conditions d’annulation (totale et / ou individuelle) peuvent être adaptées en fonction du mode de transport du voyage (autocar, train ou avion)
et seront alors précisées dans le contrat de voyage.
Désistement ou modification en cours de voyage
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et / ou toute renonciation à certaines prestations comprises dans le contrat de voyage ne
pourront faire l’objet d’un remboursement de la part de Cadran Scolaire,
sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre de l’assurance annulation
individuelle et frais d’interruption de séjour. Les frais de retour anticipé et
d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf
en cas d’une prise en charge dans le cadre de l’assistance rapatriement.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Cap Monde / Cadran Scolaire est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, portant le numéro AL 893345, souscrit auprès
de la compagnie :
GENERALI IARD
2, rue Pillet-Will – 75009 Paris
Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle de Cap Monde / Cadran Scolaire en
sa qualité d’organisateur de voyages et de séjours, et ce, dans les limites
de ladite police.
Nature et plafond des garanties au titre de la responsabilité civile
professionnelle
Dommages corporels et matériels : 8 000 000 € par année d’assurance.
ASSURANCES ET ASSISTANCE
Cadran Scolaire recommande de souscrire, à la signature du contrat de
voyage, les assurances proposées dans le cadre de ses voyages scolaires :
• assurance annulation individuelle et frais d’interruption de séjour ;
• assurance annulation de voyage – attentat (moins de 30 jours) – interdiction de voyager ;
• assurance fermeture d’aéroport suite à catastrophe naturelle ;
• assistance rapatriement ;
• assurance voyage (responsabilité civile – assurance médicale – assurance
bagages).
FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES CONTRATS
DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L. 211-2 II du Code
du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le Code du tourisme.
Cap Monde et, le cas échéant, le détaillant, seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Cap Monde et, le cas échéant, le détaillant, disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le
transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où
elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée
dans le Code du tourisme
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou
le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant
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un préavis raisonnable, et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si
l’un des éléments essentiels du forfait — autre que le prix — subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par
exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité sur le lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait,
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat,
que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait, et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et / ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services
de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est
en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le
rapatriement des voyageurs est garanti. Cap Monde a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de Groupama.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Groupama Assurance-crédit & Caution - 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris - cautionvoyage@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de
l’insolvabilité de Cap Monde.
Site Internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302
transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=
LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&
categorieLien=id&dateTexte=20180701

Cap Monde, c’est aussi…
PENDANT LES
VACANCES
SCOLAIRES

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE

Hiver – Printemps –
Été – Toussaint
Séjours linguistiques,
séjours neige, ski, surf,
séjours découvertes
et séjours itinérants.

Hiver
Printemps

2021

8 / 18 ans
capmonde.fr

séjours linguistiques

séjours neige, ski, snowboard

Organisateurs de séjours ou stages linguistiques – NF 295 – Délivrée par AFNOR Certification – www.marque-nf.com

séjours évasion

Classes de découvertes pour écoles
maternelles et primaires, développant
plus de 60 thèmes sur plus de
60 destinations : classes automne,
classes créatives, classes culturelles,
classes nature, classes scientifiques,
classes sportives et classes sans
frontières.

CAP MONDE EST LABELLISÉ
UNOSEL
(Union nationale des organisations
de séjours éducatifs, linguistiques
et de formation en langues)

L’UNOSEL fédère des écoles de langues et des organisateurs
de séjours éducatifs et linguistiques qui respectent des normes
rigoureuses de qualité et de sécurité.
Depuis 1978, l’UNOSEL travaille au quotidien pour faire reconnaître
et professionnaliser le secteur. À ce titre, ses fondateurs ont inventé
le premier label de certification de la profession.
Aujourd’hui 68 organismes, engagés pour l’éducation, ont été
labellisés UNOSEL à la suite d’un contrôle initial et d’inspections
régulières menées par des auditeurs indépendants.
68 adhérents convaincus que, dans nos sociétés de plus
en plus mondialisées, les échanges linguistiques, culturels
et de loisirs sont source de maturité, d’ouverture et d’enrichissement
tant personnel que professionnel.
Lorsque l’on cherche une information, des coordonnées, des conseils
sur l’ensemble des métiers des séjours linguistiques jeunes, des
immersions adultes en formation professionnelle, des colonies
de vacances ou des voyages scolaires, c’est définitivement vers
l’UNOSEL qu’il faut se tourner.
Depuis 40 ans, l’UNOSEL s’affirme comme la référence en termes
de qualité, de confiance et de résultats pour l’ensemble de la
profession.

www.cadranscolaire.fr
Renseignements
01 30 82 15 25
ou cadran@capmonde.fr
CADRAN SCOLAIRE – 11, quai Conti – 78430 Louveciennes
CAP MONDE Concept Loisirs : SAS au capital de 540 000 € – RCS Versailles B 306 664 244 – IM 078 10 0027 – Siège social : 11, quai Conti – 78430 Louveciennes
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CAP MONDE EST ADHÉRENT
DES « ENTREPRISES
DU VOYAGE »
Créé en 1945, Les Entreprises du Voyage (ex-SNAV) est l’organisme
interlocuteur des pouvoirs publics pour l’ensemble des métiers qu’il
représente : voyage en France, tour-opérateurs, distributeurs et
assembleurs de voyages, voyage d’affaires, organisateurs de voyages
de groupes, organisateurs de séminaires, congrès, incentives, foires
et salons, voyages de jeunes. Il rassemble plus de 1 400 entreprises.
Depuis juin 2017, Les Entreprises du Voyage sont membres
fondateurs de la Confédération des acteurs du tourisme avec
13 autres organisations professionnelles représentatives et
associations du secteur du tourisme.
SON OBJECTIF
Accompagner le développement des entreprises par ses actions de
représentation, d’études et de formation.

