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ÉDITO

Chers enseignantes, enseignants,

Depuis 25 ans, notre équipe mobilise ses 
compétences et son énergie pour élaborer, 
en France et en Europe, des séjours scolaires 
éducatifs de grande qualité. 

Car chaque départ est un nouveau défi : faire vivre 
la classe autrement, en l’ouvrant à de nouveaux 
horizons, de nouveaux modes d’apprentissage et 
de nouvelles rencontres.

Pour rendre possible cette aventure pédagogique, 
nos voyages sont composés d’activités riches et 
stimulantes, qui donnent l’envie d’apprendre et 
de mieux comprendre le monde.  

Nous apportons nos projets tout en soutenant 
les vôtres, en garantissant une écoute attentive 
de vos demandes spécifiques. Côté Découvertes 
vous remercie  de votre confiance et reste à votre 
disposition pour la réalisation de futurs séjours, 
tout aussi variés et inspirants.

 
• Des hébergements soigneusement sélectionnés, 

répondant à des critères stricts de qualité.

• Des transporteurs partenaires qui garantissent le 
confort et la fiabilité de leurs véhicules.

• Des garanties professionnelles et agréments.

L’EXPERIENCE 

L’EXIGENCE PÉDAGOGIQUE LE SUIVI 

L’ENGAGEMENT DE QUALITÉ

• 25 ans d’organisation de voyages scolaires.

• Un choix de plus de 150 séjours en France et en 
Europe, proposant des programmes éducatifs sur 
mesure répondant à vos goûts, envies, budgets.

• Des contacts privilégiés avec les intervenants,  
les guides, les structures d’accueil... 

• Un interlocuteur dédié à votre projet pédagogique 
et une équipe qui se charge de l’ensemble des 
démarches administratives.

• Un espace web sécurisé avec accès personnalisé 
aux documents du séjour.

• Une disponibilité de 7h30 à 18h30 pour répondre à 
vos appels ou vos mails et 24h/24 en cas d’urgence 
pendant votre séjour.

• Des programmes régulièrement actualisés et de 
nouveaux projets. 

• Des visites ou activités aux contenus enrichissants.

• Des voyages scolaires suivant trois 
axes fondamentaux : le vivre ensemble, l’acquisition 
de connaissances, la familiarisation avec des lieux 
de transmission du savoir.
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1 Formalités administratives
Chaque participant doit être muni d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

En ce qui concerne les voyages à l’étranger : 

- Les mineurs doivent obligatoirement avoir en leur  
possession une autorisation de sortie de territoire 

- Les élèves non ressortissants de l’Union Européenne 
doivent consulter leur consulat.

▶ Toutes les informations utiles sont consultables 
sur les sites suivants : 
www.service-public.fr et www.diplomatie.gouv.fr 
(rubrique conseils aux voyageurs).

Documentation
Dès la réception du contrat de réservation accompa-
gné du premier acompte, nous mettons à disposition 
un espace web sécurisé (Espace enseignant) où l’on 
retrouvera tous les documents nécessaires à la prépa-
ration du séjour (carnet de voyage, plans d’accès, bons 
d’échanges, confirmations de réservations …). 

Il est accessible directement depuis notre site internet 
(www.cote-decouvertes.fr) grâce à un identifiant et un 
mot de passe unique.

Assistance téléphonique
Nous sommes joignables 24h sur 24 et 7 jours sur 7 
en cas d’urgence pendant le voyage.

Une messagerie vocale et un service de dépôt 
d’images sont mis à disposition gratuitement. Les 
professeurs peuvent ainsi enregistrer des messages et 
déposer des photos pendant le séjour, permettant aux 
parents d’avoir des nouvelles de leur enfant en temps 
réel.

Restauration
Le petit-déjeuner et le dîner se prennent au sein des 
hébergements (familles, auberges, hôtels, centres) 
sauf exception ou demande spécifique. Le déjeuner 
se prend à l’extérieur, sous forme de panier-repas (pi-
que-nique à emporter dès le matin) sauf exception ou 
demande spécifique.

La pension complète de nos séjours commence par 
le dîner du premier jour sur place et se termine par 
le panier-repas du dernier jour sur place. Nous pou-
vons, sur demande, intégrer à nos propositions des re-
pas supplémentaires sur les trajets aller et/ou retour......

Les régimes et allergies alimentaires des partici-
pants seront toujours pris en compte, à condition de 
nous les avoir communiqués dans les délais deman-
dés. Certains régimes alimentaires peuvent faire l’objet 
d’une tarification particulière (exemple  : sans gluten), 
veuillez nous contacter pour plus de détails à ce sujet. 

Visites
Nous réservons toutes les visites et activités sans 
frais supplémentaires à réception du contrat de ré-
servation accompagné du premier acompte. 

Plus nous réservons à l’avance les différentes visites ou 
activités, plus les chances d’obtenir les dates et cré-
neaux horaires souhaités sont grandes.

Il existe 3 types de visites : 

- les visites libres réalisées par les professeurs, 
- les visites audioguidées,
- les visites guidées par un professionnel. 

Prise de contact et réalisation 
d’un projet sur mesure 

Par téléphone ou par email, prise en compte de votre 
demande de séjour. Étude de faisabilité de votre pro-
jet par votre interlocuteur dédié. Réalisation d’un devis 
et de votre planning personnalisé correspondant à vos 
attentes. 

Pose d’une option dans les hébergements, valable       
15 jours sans engagement financier de votre part.

Confirmation, 
acompte et réservation 

Après ajustement de votre devis et de votre planning 
de séjour, envoi du contrat de réservation à nous re-
tourner signé, accompagné du premier acompte. 

Réservation définitive du séjour aux dates retenues, 
hébergements, transports, visites/activités…

Préparation du séjour

Mise à disposition de votre espace web enseignant où 
seront déposés au fur et à mesure l’ensemble des do-
cuments nécessaires à l’organisation de votre voyage.

Informations concernant les formalités du séjour 
(pièce d’identité, autorisation de sortie de territoire,       
visas, carte d’assurance maladie…). 

Paiement du 2ème acompte.

Avant le départ 

Liste des participants détaillée à nous transmettre 
(y compris régimes alimentaires, allergies). 

Envoi de votre répartition au sein de l’hébergement ou 
des familles d’accueil. 

Création de votre carnet de voyage  : programme dé-
taillé, plans d’accès, bons d’échanges, confirmations 
des réservations… Transmission des coordonnées du 
transporteur. Règlement du solde de séjour.

Pendant le séjour

Mise à disposition de la messagerie vocale et de la 
plateforme de dépôt d’images par les enseignants. 
Les parents pourront suivre le déroulement du séjour 
en temps réel grâce à ce service. 

Suivi et assistance de notre équipe   
disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Après le séjour

Envoi de notre questionnaire de satisfaction en ligne 
appelé « Compte rendu de séjour ». 

Vos avis sont primordiaux pour améliorer sans cesse 
notre qualité de séjour.

L’ORGANISATION DE VOTRE VOYAGE INFORMATIONS GÉNÉRALES

Attention : Certains sites n’acceptent pas les 
paiements à l’avance ni les bons d’échanges. 
Dans ces cas-là, obligation de payer sur 
place. Il est donc impératif de se faire nommer 
« régisseur d’avances et de recettes » par l’agent 
comptable de l’établissement afin de bénéficier 
des fonds nécessaires avant le départ.

RETROUVEZ TOUS NOS SÉJOURS SUR  : www.cote-decouvertes.fr
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VOYAGE EN AUTOCAR

Ce mode de transport s’avère être souvent le plus 
économique lorsque le nombre de participants 
n’excède pas 59 personnes (les autocars de plus 
grande capacité sont plus rares donc plus couteux). 

Sa mise à disposition pendant l’intégralité du séjour 
permet au groupe de se déplacer d’un point à un 
autre en toute liberté. 

Nous travaillons en partenariat avec plusieurs com-
pagnies d’autocar à travers toute l’Europe. Celles-ci 
s’engagent à respecter scrupuleusement l’ensemble 
des normes de sécurité en vigueur ainsi que les 
règles concernant les temps de conduite et les temps 
de repos des conducteurs. 

Les véhicules utilisés pour les transports de 
longue distance sont des autocars de tourisme 
ou grand tourisme (sièges inclinables, micro, lec-
teur vidéo et climatisation).

 

VOYAGE EN TRAIN

Ce mode de transport est le plus adapté pour les 
séjours se déroulant en centre-ville. 

En effet, une fois arrivés sur place, deux possibili-
tés : utilisation des différents moyens de transport en 
commun (métro, tramway, bus…) ou mise à disposi-
tion d’un autocar privé qui vous transportera lors de 
vos diverses excursions. 

Le train permet également de réduire considéra-
blement les temps de trajets aller/retour. Le séjour 
commence alors sans la moindre fatigue.

En ce qui concerne la visibilité des disponibilités, les 
délais changent en fonction des compagnies. Nous 
pouvons ainsi les consulter 3 mois avant le départ 
avec la SNCF et 4 mois avant le départ avec Euros-
tar, Thalys, Thello, Lyria et Renfe. Les règles et délais 
de réservation ainsi que les conditions d’annulation 
seront communiqués en fonction de la demande 
puisqu’ils varient également en fonction de la com-
pagnie ferroviaire, de la période et du nombre de par-
ticipant. 

VOYAGE EN FERRY OU EUROTUNNEL

En collaboration avec les plus grandes compa-
gnies de Ferries tels que P&O Ferries, Brittany 
Ferries et Irish Ferries, nous bénéficions d’une 
grille tarifaire propre aux agences de voyages. 

Ce mode de transport permettra de vous rendre au 
Royaume-Uni et en Irlande depuis plusieurs villes de 
France. Les traversées peuvent s’effectuer de jour 
(sièges inclinables) comme de nuit (en cabines cou-
chettes). 

Autre alternative possible  : l’Eurotunnel, moyen 
plus rapide et économique que le Ferry. Sa ligne 
ferroviaire unique Calais ▶  Folkestone permet de tra-
verser la manche en 35 minutes. Il est également tout 
à fait possible d’envisager un trajet aller en Ferry puis 
un trajet retour en Shuttle (Eurotunnel) et inversement.

VOYAGE EN AVION

Nous travaillons aussi bien avec les compagnies 
régulières (Air France, Swiss Air, Aer Lingus, Bristi-
sh Airways, Iberia, Brussels Airlines…) qu’avec les 
compagnies low-cost (Easy Jet, Vuelig, Transavia, 
Volotea, Ryanair, Flybe…). 

Les départs sont possibles depuis la plupart des aé-
roports. Les tarifs varient nettement en fonction des 
périodes de voyages, des effectifs et de l’anticipation 
des réservations.

Une fois arrivés sur place, un autocar de transfert 
est systématiquement prévu pour rejoindre l’hé-
bergement ou la première visite/activité du séjour.
 

LES MODES DE TRANSPORTS LES HÉBERGEMENTS
HÔT EL AUBERGE FAMI LLE CENTR E

HÔT EL AUBERGE FAMI LLE CENTR E

HÔT EL AUBERGE FAMI LLE CENTR E

HÔT EL AUBERGE FAMI LLE CENTR E

HÉBERGEMENT EN FAMILLE

Ce type d’hébergement est la solution la plus éco-
nomique de toutes. 

Les élèves sont en immersion totale puisqu’ils 
partagent plusieurs moments avec la famille d’ac-
cueil comme le petit-déjeuner et/ou le dîner.  
Panier-repas le midi. Ils sont logés à 2, 3 ou 4 maxi-
mum par famille hôtesse au même titre que les  
professeurs. Leurs logements se situent à environ               
20 minutes du point de rendez-vous (matin et soir). 

Les familles d’accueil sont rigoureusement sélec-
tionnées en fonction des critères suivants  : hygiène 
et confort du domicile, disponibilité et responsabilité. 
Elles font l’objet d’une visite de l’organisateur local 
chaque année.

Sur place, notre organisateur local est présent 
dès votre arrivée et lors de votre départ. Il est joi-
gnable 24h/24 et 7j/7 pour faire en sorte que votre 
séjour se déroule le mieux possible. Les coordonnées 
des familles vous seront communiquées plusieurs 
jours avant le départ.

En cas d’anomalie ou d’incident concernant votre 
séjour en famille, veuillez nous prévenir immédia-
tement afin de traiter le problème dans les plus 
brefs délais (ne pas attendre la fin du séjour).

 

HÉBERGEMENT 
EN AUBERGE DE JEUNESSE

Établissement habitué et adapté à l’accueil de 
groupes scolaires tout au long de l’année.

Les élèves sont logés en chambres multiples, ou en 
dortoirs. Les salles de bains sont situées soit directe-
ment dans les chambres soit en dehors sur le palier. 
Les adultes en chambres simples, doubles ou triples.

Ces auberges proposent un confort simple et une lo-
gistique efficace (panier-repas le midi / petit-déjeuner 
et dîner sur place). Leur situation géographique est la 
plupart du temps idéale. Elles se trouvent souvent 
en plein centre-ville permettant alors de gagner un 
temps précieux pour la journée.

La répartition des chambres vous sera communiquée 
plusieurs jours avant le départ. 

HÉBERGEMENT EN HÔTEL

Plusieurs collaborations avec des chaînes d’hôtels 
spécialisées dans l’accueil de groupes scolaires 
ont été mises en place récemment. Ces établisse-
ments sont pour la plupart neufs ou très récents. 

Le confort des élèves et des enseignants est leur 
priorité lors de la construction de ces structures. 
En effet, la quasi-totalité des chambres sont équipées 
de leurs propres sanitaires (douche, lavabo, toilettes). 
Les élèves sont logés en chambres multiples ou en 
dortoirs. Les adultes en chambres simples ou doubles.

En ce qui concerne la restauration  : panier-repas le 
midi / petit-déjeuner et dîner sur place. Ces hôtels 
sont situés en centre-ville ou à proximité. 

La répartition des chambres vous sera communiquée 
plusieurs jours avant le départ.

HÉBERGEMENT 
EN CENTRE D’ACCUEIL / COLLÈGE

La grande majorité de ces hébergements se situe 
en France ou en Angleterre et accueille des séjours 
scolaires depuis de nombreuses années. 

Les élèves sont logés en chambres multiples. Les 
adultes en chambres simples ou doubles. Les sani-
taires se trouvent dans les chambres sauf exceptions. 
Tous les repas peuvent se prendre au centre. 

Ces centres d’accueil possèdent pour la plupart 
de grands espaces extérieurs sécurisés permet-
tant aux élèves de se détendre sereinement. 

La répartition des chambres vous sera communiquée 
plusieurs jours avant le départ. 

RETROUVEZ TOUS NOS SÉJOURS SUR  : www.cote-decouvertes.frRETROUVEZ TOUS NOS SÉJOURS SUR  : www.cote-decouvertes.fr
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FRANCE
SÉJOURS D’INTÉGRATION

RÉGIONS DE FRANCE

Le transport A/R

En autocar  : au départ de l’établissement, à dispo-
sition sur place, frais de routes inclus (taxes, péages, 
parkings, carburant) ainsi que tous les frais du conduc-
teur (hébergement et repas).

En train : au départ de la gare souhaitée (sous réserve 
de disponibilités). Tarifs variables en fonction des dates 
de séjour.

Les traversées maritimes : billets aller/retour en      
ferries (sous réserve de disponibilité). Tarifs variables 
en fonction des horaires de traversées (jour ou nuit) et 
des dates de séjour.

L’assurance assistance rapatriement et perte de bagages.

L’hébergement : En pension complète (petit-dé-
jeuner, déjeuner et dîner) selon le type d’hébergement 
le plus économique proposé pour chaque séjour  : fa-
milles, hôtel, auberge de jeunesse, centre d’accueil.

Les visites/activités : La totalité des visites ou/
et activités inscrites dans les programmes de séjours 
(réservation, droits d’entrées et guidages).

La documentation : Mise à disposition d’un es-
pace web sécurisé regroupant tous les documents né-
cessaires à la préparation du voyage.

L’assistance téléphonique : Mise à disposition 
d’une messagerie vocale et d’une plateforme de dépôt 
d’images. Numéro d’urgence joignable 24h/7j. 

• Le transport en avion.

• Les frais de visites supplémentaires.

• Les pourboires éventuels.

• Les repas autres que mentionnés de la pension 
complète.

• Les majorations liées à l’âge des participants  
ou aux dates de séjours.

• L’assurance annulation totale ou/et individuelle.

• Les transferts de l’établissement scolaire à l’aéroport 
ou la gare.

• Les frais de consigne dans le cas de séjour en avion 
ou en train.

• Les frais de boisson (y compris l’eau en bouteille).

• Les dépenses à caractère personnel.

Les prix de ce catalogue sont « à partir de » et calculés sur la base de 49 élèves + 4 adultes payants. 
Les tarifs sont valables pour les élèves de moins de 16 ans. 
Les prix sont donc donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels.  

Chaque demande fait l’objet d’un devis personnalisé, calculé en fonction de multiples facteurs :
Type d’hébergement, mode de transport, visites/activités, période et lieu de séjour, effectif et âge des participants…

LES PRIX COMPRENNENT

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

Les tarifs présentés dans ce catalogue 2019-2020 sont valables du 01/09/2019 au 31/08/2020.
Ils sont établis en fonction des conditions réglementaires et économiques en vigueur au 30/06/2019, sauf mention particulière.

LES TARIFS 2019-2020

RETROUVEZ TOUS NOS SÉJOURS SUR  : www.cote-decouvertes.fr
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AU GRÉ DES VENTS (OLÉRON)

LONDRES

Île de l’atlantique reliée mais préservée, Oléron est une 
destination idéale pour bouger et vivre ensemble des 
moments inoubliables, tout en découvrant la culture 
d’une région.

J1 Voyage Aller  ▶ 
Découverte de la ville de Brouage et jeu de piste 
Architecture militaire • Découverte du site de 
Brouage, de son histoire, de son évolution et de son 
bâti • Savoir lire un plan, s’orienter, observer et 
s’organiser.

J2 Initiation au char à voile encadrée par des 
moniteurs diplômés • Visite guidée du site de 
Chassiron (le phare, le sémaphore et la balise 
d’Antioche). Point culminant de l’île, on y observe 
la moitié nord de l’île, le pertuis d’Antioche, la côte 
Rochelaise ainsi que les îles d’Aix et de Ré. Sans 
oublier le mythique Fort Boyard !
 
J3 Journée vélo sur l’île d’Oléron : Grâce à ces 160 
km de pistes cyclables, découverte  des marais, des 
forêts, du bord de mer et des multiples villages qui 
font la diversité du paysage de l’île. 

J4 Initiation au paddle encadrée par des moniteurs 
diplômés • Visite de l’aquarium marin de La 
Rochelle : du monde microscopique aux grands 
seigneurs des océans, une façon pédagogique 
d’aborder le thème de la mer et de la biodiversité. 
▶ Voyage Retour

LA CÔTE DE NACRE (NORMANDIE) CHALLENGE DE RENTRÉE
(QUIBERON - BORD DE MER)Littoral balnéaire aux paysages à couper le souffle, 

la côte de nacre profite d’inépuisables ressources 
naturelles qui permettent une multitude d’activités 
dynamisantes. 

Qu’elles soient sportives, culturelles ou scientifiques, 
les activités proposées à Quiberon font partager émo-
tions et expériences, au cœur d’un milieu naturel marin 
d’exception.

J1 Voyage Aller  ▶ Journée découverte des 
légendes de Brocéliande. Proche du voyage 
initiatique, Brocéliande se mérite ! Elle se dévoile 
aux plus curieux le temps d’une balade contée 
en forêt • Contes ou récits imaginaires tirés de 
faits réels, la frontière entre réalité et imaginaire est 
douce en Brocéliande ! Partez sur les traces de  
Merlin et de la fée Viviane...

J2 Journée Olympiades maritime  : des activités 
sportives pour apprendre à jouer en collectivité, dans 
un esprit d’équipe et de solidarité • Relais paddle - 
Water polo - Beach volley - Beach soccer...

J3 Initiation au char à voile encadrée par des 
moniteurs diplômés • Visite du port de pêche de 
Lorient : découverte de l’activité du port à travers les 
métiers, les navires, la transformation du poisson... 

J4 Initiation au surf encadrée par des moniteurs  
diplômés • Découverte de la protection du milieu  
marin : présentation de l’importance du plancton. 
Pêche à l’épuisette, observation au microscope.

J5 Découverte des alignements et visite guidée du 
musée de préhistoire de Carnac ▶ Voyage Retour

J1 Voyage Aller  ▶ 
Journée à Sallennelles, sortie dans l’estuaire de 
l’Orne  : découverte du rôle écologique de ce milieu, 
de sa faune, sa flore, ses activités humaines...

J2 Initiation au char à voile encadrée par des 
moniteurs diplômés • Animation sur le vent. 
Découverte et compréhension des possibilités 
offertes par l’énergie éolienne • Construction d’une 
éolienne pour chaque élève.

J3 Initiation au kayak de mer encadrée par des 
moniteurs diplômés • Visite guidée du parc éolien 
de Fécamp, lieu d’étude et de sensibilisation aux 
énergies renouvelables. L’ensemble du processus 
de production électrique est expliqué au pied des 
éoliennes puis la découverte se poursuit par la 
projection d’un diaporama…
▶ Voyage Retour  

SÉJOURS D’INTÉGRATION SÉJOURS D’INTÉGRATION

L’AUTHENTICITÉ BASQUE
(VALLÉE DES ALDUDES)
Difficile de ne pas être conquis par les charmes du 
Pays basque. Villages, paysages, activités rurales ou 
artisanales déploient leurs richesses et permettent de 
s’évader.

J1  Voyage Aller  ▶ 
Visite du musée des traditions basques à Bayonne. 
• Initiation au VTT de Montagne.

J2 Jeu de piste historique : découverte de l’histoire 
de Saint-Etienne de Baïgorry • Séance d’initiation à 
la pelote basque (Pala et Chistera).

J3 Ascension de la Rhune en petit train : l’un des 
plus beaux panoramas des Pyrénées • Découverte 
guidée de St Jean de Luz  : le port de pêche 
traditionnel, les maisons d’armateurs du XVIIème 
siècle …

J4  Initiation aux jeux traditionnels de force basque. 
▶ Voyage Retour

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 253€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

5 JOURS / 4 NUITS     à partir de 362€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J5

CENTR E

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 317€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

CENTR E

CENTR E
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4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 289€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

ou
CENTR ET.G.V



J1 Voyage Aller ▶ 
• Circuit guidé des différents sites 
emblématiques du débarquement 
sur les côtes normandes  : le port 
artificiel d’Arromancnes, le cimetière 
de Colleville-sur-mer, la batterie de 
Longues-sur-Mer, Omaha beach et 
la pointe du Hoc.

J2 Visite du mémorial de Caen 
suivi d’un atelier pédagogique  : 
« Résister et collaborer en France », 
thème qui permet d’aborder les 
questions des résistances civiles et 
militaires,  de l’occupation nazie, du 
régime de Vichy et de la collaboration.

J3 Visite guidée du mémorial 
Pégasus  : musée consacré aux 
hommes de la 6ème division 
aéroportée britannique  et à leur 
rôle dans l’opération Overland du 
5 juin 1944 • Initiation au char à 
voile encadrée par des moniteurs 
diplômés. 
▶ Voyage Retour.

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 313€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr12 13TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr

Territoire maritime et terrien stratégique, la Normandie fut totalement impliquée 
dans l’opération Overland du 6 juin 1944 qui marqua un tournant décisif dans la 
libération de la France : actions de renseignement et de sabotage des réseaux 
résistants, terrains de parachutage, débarquement sur les plages... Elle est un 
musée à ciel ouvert transmettant mémoire et histoire à travers l’approche sensible 
de nombreux sites emblématiques.

• Goûter la quiétude des 
étonnants cimetières dor-
mants de Caen, univers sin-
guliers et sereins où la nature 
a repris ses droits entre les 
stèles et les pierres tombales.

• Retrouver dans les rues de 
Caen d’emblématiques mai-
sons suédoises, offertes par 
le gouvernement suédois pour 
aider le Calvados sinistré à la 
reconstruction post-guerre. 

Si vous souhaitez modifier ou pro-
longer ce séjour, contactez-nous 
au : 04 50 32 00 28.
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AUVERGNE SPORTIVE MULTISPORTS EN ALTITUDE
Avec ses reliefs contrastés et ses milieux naturels si 
variés, l’auvergne est un vaste terrain d’exploration. 
Randonnées, ateliers scientifiques, initiations sportives 
y multiplient les plaisirs.

Les pays de Savoie, très présents sur le plan sportif, 
offrent un large éventail d’activités sportives nature, 
liant l’éducation physique à la découverte enrichissante 
d’un territoire.

J1 Voyage Aller  ▶ Visite guidée du musée 
départemental de la Résistance de Morette et 
de la nécropole des Glières à Thônes. Haut lieu 
de témoignage de la lutte haut-savoyarde lors de la 
seconde guerre mondiale, symbole de la résistance 
• Randonnée historique au plateau des Glières 
encadrée par des guides du patrimoine. Mais que 
s’est-il passé ici ?

J2 Journée en vallée de Chamonix  : randonnée 
guide au pied du glacier des Bossons. Spectaculaire 
cascade de glace descendue directement du sommet 
du Mont-Blanc • Circuit autour de ce glacier 
permettant de comprendre son fonctionnement, son 
histoire récente, son actualité et son avenir.

J3 Initiation au tir à l’arc encadrée par des moniteurs 
diplômés : sport d’adresse et de concentration. 
• Initiation à l’escalade encadrée par des guides de 
haute montagne sur le site naturel du rocher.

J4 Course d’orientation encadrée par un 
accompagnateur moyenne montagne. A la suite 
d’une partie théorique où l’on découvre les symboles 
d’une carte, l’échelle, les moyens pour s’orienter (rose 
des vents, boussole), course en étoile autour du chalet 
▶ Voyage Retour

J1 Voyage Aller  ▶ 
Découverte de Lemptégy en train. Volcan né il y a 
plus de 30 000 ans  • Descente dans la cavité, film 
4D, espaces d’exposition, attraction dynamique « Le 
Volcan’Express ». 

J2 Journée découverte des volcans récents de la 
Chaîne des Puys (Puy de la Vache et Puy de Vichatel). 
• Ascension pédestre du volcan par une piste 
forestière permettant d’étudier le boisement des 
volcans • Lecture de paysage vers le sud de la 
Chaîne des Puys et le massif volcanique du Sancy. 
• Descente dans le cratère, observation de roches 
volcaniques.

J3 Initiation au tir à l’arc encadrée par des moniteurs 
diplômés : sport d’adresse et de concentration.
• Initiation à l’escalade encadrée par des guides de 
haute montagne sur le site naturel du col de Guéry.

J4 Journée à Vulcania, parc européen du volcanisme. 
Parcours guidé : « Destination Terre ! ». Découverte 
des différents espaces scénographiques ludiques et 
interactifs de Vulcania • Découverte des différentes 
facettes de la Terre.
▶ Voyage Retour

NORMANDIE : SECONDE GUERRE MONDIALE ET DÉBARQUEMENT                

SÉJOURS D’INTÉGRATION

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 279€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

ou

3 JOURS / 2 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J1 au déjeuner du J3

à partir de 229€
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J1 Voyage Aller ▶ 
• Visite guidée en autocar des 
principaux monuments de la ville 
de Paris • Découverte de la cité 
des sciences, espace consacré aux 
développements et mutations scien-
tifiques et technologiques. Séance à 
la Géode, projection à 360°.

J2 Visite guidée de l’un des grands 
musées parisiens  : Louvres, Orsay, 
Quai Branly... • Montée au 2ème 
étage de la Tour Eiffel pour profiter 
la vue imprenable sur les hauts lieux 
et monuments de la ville. 
             
J3 Rallye historique dans le quar-
tier du Marais, entre maisons mé-
diévales, hôtels particuliers et lieux 
branchés • Croisière commentée 
sur la Seine, 1ère rue de Paris.
▶ Voyage Retour 

TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr14 15TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr

PARIS : LES INCONTOURNABLES               
De places en ruelles, de monuments en musées, côté fleuve ou côté jardin, Paris 
raconte des siècles d’histoire et témoigne de la diversité des influences qui sans 
cesse ont enrichi son patrimoine artistique et culturel. Aux côtés des empreintes 
laissés par les grands, rois, artistes, militaires, perce aussi l’âme populaire de 
l’irresistible Paname, celle du petit peuple et de son quotidien. Athmosphère, 
athmosphère !

• Surplomber les rues pari-
siennes, croiser jardins et im-
meubles haussmanniens, en 
suivant le tracé nature original 
de la coulée verte du 12ème 
arrondissement.

• Sur les rives de la Seine, 
déambuler le long des 230 
petites librairies à ciel ouvert, 
ces boîtes vert wagon tenues 
par des bouquinistes, qui font 
partie du paysage parisien de-
puis 1891. 

Si vous souhaitez modifier ou pro-
longer ce séjour, contactez-nous 
au : 04 50 32 00 28.
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BRETAGNE : CONTES & LÉGENDES
D’amoncellements de pierres en fontaines magiques, 
de vaisseaux maudits en visions mystérieuses, nées 
au cœur d’une forêt ou sur le rivage d’une île, les lé-
gendes sont enracinées en Bretagne depuis la nuit des 
temps.

J1 Voyage Aller ▶
• Balade contée à la découverte des sites légen-
daires de la forêt de Brocéliande : légendes du roi 
Arthur et autres récits imaginaires. 

J2 Journée contes et légendes sur l’Île aux Moines, 
la perle du golfe du Morbihan • Traversée en bateau 
depuis Port Blanc, découverte de l’île.
• Promenade contée évoquant les histoires celtiques 
et les facétieux Korrigans.

J3 Promenade contée sur le site de Carnac : les 
légendes des mégalithes • Atelier d’écriture d’Haïku 
en bord de mer, encadré par un artiste.
 ▶ Voyage Retour

NORMANDIE  : 
LE MONT ST-MICHEL & ST-MALO
Cité corsaire ou Mont sacré : ces sites d’exception aux 
architectures remarquables témoignent d’une histoire 
normande mouvementée.

J1 Voyage Aller ▶
• Visite guidée de la cité corsaire de Saint Malo  : 
Voyager dans le temps, au cœur de Saint-Malo, où 
vécurent armateurs, capitaines, corsaires, écrivains… 
La guide, au cours d’un circuit pédestre, aborde 
l’histoire de l’unique Cité Malouine.

J2 Journée au Mont St Michel : Visite de l’abbaye et 
du village du Mont St-Michel encadrée par un guide. 
Evocation des histoires, personnages et évènements 
qui ont marqué ce lieu • Promenade commentée de 
la baie du Mont St Michel en compagnie d’un guide 
animateur. Etude de l’écosystème de la baie et des 
marées.

J3 Initiation au char à voile encadrée par des 
moniteurs diplômés. 
▶ Voyage Retour

FRANCEFRANCE

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 235€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

3 JOURS / 2 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J1 au déjeuner du J3

à partir de 262€

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 222€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E
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© Nong Vang - Unsplash © crtb - LE ROUGE Marc

Journée supplémentaire 
possible ▶ + 65€
• Visite guidée du château de 
Versailles.
• Découverte des somptueux 
jardins du Roi Soleil.

© felipe dolce - Unsplash



J1 Voyage Aller ▶ « Journée Mission 
Rosalie » à Argonne. Un circuit qui 
permet d’approcher le quotidien des 
soldats, au cœur des combats ou au 
repos • Exploration des réseaux 
réhabilités de tranchées à Massiges 
suivie de la découverte du Ravin du 
Génie, un camp reconstitué de 
l’arrière front français. Poursuite 
de la journée à Romagne 14-18, un 
site historique invitant à observer et 
manipuler de nombreux objets de 
soldats retrouvés sur les champs 
de bataille. Fin de la journée dans la 
plus grande nécropole américaine 
d’Europe.

J2 « Journée Mission Lebel » à 
Verdun. La mission invite à marcher 
sur les pas des soldats et civils 
français • Visite de l’ouvrage de la 
Falouze, le dernier implanté à Verdun.
Puis découverte du Fort de 
Vaux avec l’évocation des faits 
historiques de la bataille • La visite 
du village détruit de Fleury devant 
Douaumont (ou Bezonvaux) permet 
ensuite d’aborder le destin des civils 
dans la guerre. Le parcours s’achève 
par la visite de l’ossuaire et celle de 
la nécropole de Douaumont. 

J3 «  Journée Mission Feldgrau » à 
Verdun et Spincourt. Cette mission 
permet de découvrir les côtés 
français et allemands du conflit.  
Visite de la Butte de Vauquois, avec 
ses vestiges, témoins de la violence 
de la Guerre des mines entre les deux 
armées. Puis découverte du Camp 
Marguerre, camp de l’arrière front 
allemand : usine à béton, blockhaus, 
lieux de vie des soldats. La journée 
se poursuit par l’observation 
de l’énorme canon de Duzey, 
semblable au Langer Max qui a 
pilonné Verdun jours et nuits en 1916. 
Fin du circuit dans une nécropole 
allemande ▶ Voyage Retour

VERDUN : LA GRANDE GUERRE               
Verdun et la Meuse sont les symboles de la grande guerre. La bataille de Verdun, 
celle qu’il ne fallait pas perdre, parle de toutes les autres, immortalisant le cou-
rage, la résistance et la souffrance de millions de soldats. Paysages façonnés par 
les combats, villages martyrs, ouvrages emblématiques, ossuaires : un héritage 
historique inestimable dont la Meuse est la mémoire et le précieux conservatoire.

• Avant de partir, lire « Soldat 
peaceful  » de Michael Mor-
purgo , visionner «  Les croix 
de bois» de Raymond Bernard 
ou « La vie et rien d’autre » de 
Bertrand Tarvernier.

• Au retour réfléchir en-
semble grâce à l’ouvrage 
« Pourquoi les hommes font-
ils la guerre  ?  »  de Myriam 
Revault d’Avonnes.

TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr16 17TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr

ALSACE : MARCHÉS DE NOËLALSACE : STRASBOURG & COLMAR
Les villes et villages alsaciens attendent noël dans 
une fabuleuse féérie de confections artisanales 
traditionnelles, de magnifiques illuminations, et 
l’animation festive de marchés et ruelles médiévales. 

J1 Voyage Aller ▶
• Journée à l’écomusée d’Alsace, musée de plein air 
composé d’authentiques constructions alsaciennes  : 
maisons à colombages, échoppes, ateliers...

J2 Journée à Strasbourg  : découverte en bateau 
de la Petite France, quartier pittoresque du centre 
historique • Immersion dans l’ambiance festive 
de Noël  : découverte du marché de Noël autour de 
la cathédrale et du Grand Sapin, et des fabuleuses 
illuminations.

J3 Découverte d’une mine d’argent située à Ste 
Marie aux Mines • Goûter de Noël au fond de la mine. 
▶ Voyage Retour

4 JOURS / 3 NUITS à partir de 254€

J1 Voyage Aller ▶ Visite de la ville de Strasbourg. 
• Promenade guidée au travers des différents 
quartiers, la place de la cathédrale, les quartiers 
européens, la Petite France... De la vieille ville 
médiévale au conseil de l’Europe en passant par les 
quartiers Renaissance • Découverte en bateau de la 
Petite France :  au pied de la Cathédrale, embarquez 
pour une promenade découverte et visitez Strasbourg, 
ville d’Histoire, capitale de l’Europe.

J2 Visite du musée alsacien  : Comment vivait-
on en Alsace il y a 250 ans ? A quoi ressemblaient 
les maisons alsaciennes d’autrefois ? Comment 
se chauffait-on ? • Visite du château médiéval du 
Haut-Koenigsbourg.
 
J3 Découverte guidée de Colmar : Une promenade 
pédestre vivante et agréable, à la rencontre des 
points forts du patrimoine architectural du Vieux 
Colmar • Visite guidée de l’écomusée d’Alsace : 
Ce village vivant, recréé de toutes pièces, regroupe 
d’authentiques constructions alsaciennes. Des 
acteurs costumés présentent les travaux traditionnels 
de la région au moyen d’outils anciens : forgeron, 
charron, tonnelier... ▶ Voyage Retour

FRANCE FRANCE

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 229€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 215€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J1 au déjeuner du J3

à partir de  246€

CENTR
 
E

Qu’elles soient sièges de multiples institutions ou 
joyaux d’architecture, les deux cités alsaciennes 
déclinent magnifiquement leurs atouts et leur charme 
intemporel.



J1  Voyage Aller ▶  
Visite guidée du château de Blois, résidence favorite 
de nombreux rois et reines • Atelier pédagogique 
« Crimes à la cour » afin de découvrir les drames et 
jeux de pouvoir qui couvaient au sein du château royal.

J2 Visite d’habitats troglodytes souterrains 
creusés dans les falaises de Tuffeau, un matériau 
qui signe l’identité culturelle du Val de Loire • Atelier 
Taille de pierre : réalisation d’un bas-relief encadrée 
par un sculpteur.

J3 Visite de deux fabuleux châteaux emblématiques 
de la Renaissance  : le Clos Lucé (avec livret 
pédagogique), lieu qui rend hommage à son hôte 
de prestige, Léonard de Vinci - Chambord (guidée), 
château façonné aux goûts de François 1er. 
▶ Voyage Retour

Avec son univers unique et passionnant, le grand 
parc européen porte chacun dans les méandres de 
l’histoire de France à travers des mises en scène et 
reconstitutions spectaculaires.

TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr18 19TARIFS 2020 TOUT COMPRIS (Hébergement, transport et visites/activités sur une base de 53 participants payants). www.cote-decouvertes.fr

VENDÉE : PUY DU FOU

J1 Voyage aller ▶ 
• Découverte du grand parc à thèmes du Puy 
du Fou  : spectacles, attractions et reconstitutions. 
Quatre villages reconstitués : le bourg 1900, le fort de 
l’an mil, la cité médiévale, le village XVIIIème • Atelier 
pédagogique  : des rapaces à la protection de la 
nature.

J2 Deuxième journée découverte du Puy du fou et 
suite de l’exploration des espaces et spectacles : 
le bal des oiseaux fantômes, les vikings, le secret de 
la lance, le signe du thriomphe (jeux du cirque), les 
chevaliers de la table ronde, etc... 
▶ Voyage Retour

NANTES & ST NAZAIRE
Les villes de Loire Atlantique offrent des étapes enri-
chissantes. Vieux quartiers, chantier, aménagements ré-
cents... questionnent l’histoire, l’économie et la société.

J1 Voyage aller ▶  
Visite guidée de la ville de Nantes, découverte de son 
histoire et des différents quartiers historiques. Arrêt 
au mémorial de l’abolition de l’esclavage • Visite 
de musée Jules Verne, lieu unique et incontournable 
pour découvrir la vie et l’oeuvre de l’illustre écrivain.

J2 Visite des Machines de l’île (espaces d’expositions 
et d’animations) situées à la croisée des « mondes 
inventés de Jules Verne, de l’univers mécanique de 
Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes. 
• Découverte du Carrousel des Mondes Marins, de 
la Galerie des Machines, des terrasses de l’atelier et 
de la Branche prototype • Temps libre de shopping.

J3 Visite guidée de l’usine Airbus de Saint-Nazaire
• Visite guidée du port de Saint-Nazaire et ses 
installations géantes. Lieu d’échange industrialo-
portuaire connectant la région au monde entier.

J4 Visite des chantiers navals de Saint-Nazaire. 
• Découverte du berceau des navires-rois  : les 
paquebots  ! Depuis un siècle et demi, ces navires 
sont les plus beaux ambassadeurs de Saint-Nazaire 
et témoignent d’un savoir-faire extraordinaire.
▶ Voyage Retour

RENAISSANCE EN VALLÉE DES ROIS
Héritier d’un patrimoine exceptionnel composé de 
plus de 300 édifices, le Val de Loire illustre magnifi-
quement le renouveau italien, qui fit de ses anciennes 
forteresses de petites merveilles architecturales.

CHÂTEAUX DE LA
LOIRE & FUTUROSCOPE
Deux visages d’un même territoire : l’un constellé de 
flamboyants châteaux Renaissance et l’autre doté 
d’un arsenal de technologies innovantes. 

J1 Voyage Aller ▶ Visite du château de Chambord 
Fleuron de l’architecture édifié à partir de 1519 à la 
demande de François Ier, amoureux des arts et de 
la chasse, le château de Chambord est aujourd’hui 
devenu l’emblème de la Renaissance française. 
• Atelier pédagogique proposé par le château.

J2 Visite du château du Clos Lucé avec livret 
pédagogique. Le château permet de comprendre, 
à travers une visite interactive et ludique, le génie 
pluridisciplinaire de Léonard de Vinci et le phénomène 
civilisateur de la Renaissance • Découverte du 
château de Chenonceau et de ses splendides 
jardins (avec cahier pédagogique)

J3 Journée au Futuroscope. Histoires immersives 
en format géant, attractions à sensations, parcours 
interactifs, activités de plein air... Le Futuroscope, fait 
vivre des expériences différentes ! 
• Atelier pédagogique : Le labo du jeu vidéo. Un 
atelier dans lequel les élèves s’amusent à appréhender 
toutes les étapes qui composent la création d’un jeu 
vidéo. Côté artistique avec la création des graphismes, 
de la musique et des sons, ou côté développement 
avec la programmation ▶ Voyage Retour

FRANCE FRANCE

2 JOURS / 1 NUIT     à partir de 178€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J2

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 236€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 288€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 249€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E

Journée supplémentaire possible ▶ + 63€
• Découverte en barque de l’écosystème du 
marais poitevin. 
• Visite du château de Tiffauges. Journée supplémentaire possible ▶ + 53€

• Visite du château de Fougères S/Bièvre, demeure 
seigneuriale fortifiée du Moyen-Age • Atelier péda-
gogique au choix : vitrail, sculpture, enluminure...

© Emanuela Meli  - Unsplash

© Le Signe du Triomphe 2 - Stéphane Audran
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GUÉDELON - PROVINS
L’époque médiévale, longue période de renouveau, 
leva une armée de bâtisseurs qui édifièrent fortifications 
et remparts pour protèger les chateaux et les villes. 
De passionnants chantiers !

J1 Voyage aller ▶
Journée à Guédelon : Visite guidée du chantier mé-
diéval. Etapes et caractéristiques de son édification, 
métiers et artisans impliqués dans la construction.
• Atelier taille de pierre encadré par un animateur du 
site pour découvrir un savoir-faire ancestral.

J2 Journée à Provins « A l’assaut des remparts » : 
Visite thématique de Provins sur trois sites qui 
illustrent le thème de l’organisation défensive d’une 
cité à l’époque médiévale. 
• Spectacle médiéval équestre : « La légende des 
chevaliers  ». Voltige, cascades, dressage, joutes, 
combats, machines de guerre... au pied d’une tour 
majestueuse.
▶ Voyage Retour

BOURGOGNE GALLO-ROMAINE
Gauloise puis gallo-romaine, la Bourgogne regorge de 
sites et vestiges antiques dont les recherches archéo-
logiques ont exhumé les trésors. Ateliers, reconstitu-
tions et visites abordent une époque fascinante.

J1 Voyage aller ▶ Visite guidée de la ville d’Autun et 
de ses monuments gallo-romains : temple de Janus, 
théâtre antique … puis visite du musée Rolin, de l’ar-
chéologie gallo-romaine à la peinture du XXe siècle.

J2 Journée découverte à Bibracte • Visite guidée du 
site archéologique et naturel de Bibracte : à l’époque 
gauloise une grande ville, capitale du peuple éduen 
se trouvait sous la forêt actuelle • Observation des 
structures mises au jour au rythme des campagnes 
de fouilles (les remparts, les quartiers résidentiels, le 
centre-ville, les quartiers artisanaux) • Visite théma-
tique du musée et atelier pédagogique au choix : le 
savoir « Fer » ; les métiers de l’archéologie ; fibules et 
tissus ; le commerce à l’époque gauloise.

J3 Journée au MuséoParc d’Alésia • Visite guidée 
du centre d’interprétation et des vestiges de la 
ville gallo-romaine : un médiateur culturel évoque le 
contexte historique, commente les différentes étapes 
du siège d’Alésia et présente les forces en présence, 
notamment les deux grands chefs de guerre, Vercin-
gétorix et Jules César • Démonstrations panoplies 
militaires : Observation, manipulation, essayage des 
vêtements et des équipements des guerriers romains 
et gaulois pour comprendre les spécificités des pano-
plies de chaque armée ▶ Voyage Retour

AVEYRON : TERROIR ET PATRIMOINE PÉRIGORD : PRÉHISTOIRE &
MOYEN-AGEL’ Aveyron perpétue des savoir-faire et des productions 

artisanales, valorise ses traditions pastorales 
et gastronomiques, avance sans oublier son passé. Une vallée témoin de l’évolution et de la longue his-

toire des hommes, des premiers habitats préhisto-
riques aux mille chateaux érigés au cours des siècles.

J1 Voyage aller ▶ Visite du Préhistoparc : voyage au 
cœur de nos origines, de Neandertal à Cro-Magnon. 
• Atelier pédagogique « Dans la peau d’un homme 
préhistorique  » (art pariétal  ; tir au propulseur  ; 
démonstration allumage du feu …).

J2 Découverte des grottes de Lascaux 4, l’un des 
plus prestigieux sites de la préhistoire • Découverte 
du parc du Thot : complément de Lascaux, le site 
propose d’aborder le thème des espèces animales 
peintes ou chassées au temps de Cro-Magnon. Parc 
aux loups, animations.

J3 Visite du château de Beynac (ou du château 
de Castelnaud) : Dressé au sommet d’une falaise 
vertigineuse, le château de Beynac veille depuis 
plus de 9 siècles sur la Dordogne • Découverte de 
l’habitat troglodytique de la Roque St Christophe. 
Insolites cavités naturelles occupées par l’homme dès 
la Préhistoire jusqu’à devenir un fort et une cité au 
Moyen Âge.

J4 Jeu de piste « à la découverte de la cité 
médiévale de Sarlat » encadré par un animateur du 
patrimoine ▶ Voyage Retour

J1 Voyage aller ▶  
Visite guidée de la coutellerie de Laguiole, berceau 
du célèbre couteau : ses étapes de fabrication, depuis 
la barre d’acier jusqu’au montage de la lame • Visite 
de la coopérative fromagère jeune montagne. 

J2 Visite guidée des caves de Roquefort : grottes 
naturelles anciennes, idéales pour l’affinage du 
roquefort, le célèbre fromage au lait cru de l’Aveyron.  
• Visite guidée du viaduc de Millau  : une véritable 
prouesse d’architecture, dont la visite permet de 
retrouver le projet et la fascinante mise en œuvre.

J3 Randonnée à la journée sur le plateau de 
l’Aubrac, ce plateau aux allures de steppe fait de 
creux et de bosses en pentes douces, offre de très 
beaux panoramas au cœur d’une nature sauvage 
préservée.

J4 Visite guidée de la ville de Rodez. De nombreux 
vestiges et monuments témoignent de la riche époque 
de cette cité  : cathédrale, palais épiscopal, maisons 
prestigieuses • Visite audioguidée du musée 
Soulages, dédié au peintre du même nom et à ses 
oeuvres en noir et blanc, sur bronze ou brou de noix. 
▶ Voyage Retour

FRANCE FRANCE

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 269€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 208€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E

2 JOURS / 1 NUIT     à partir de 167€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J2

CENTR E

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 279€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

CENTR E

© Joaquin Aranoa - Unsplash© lecreusois - Unsplash

Spectacle2018@S.Pitoizet6
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LES ALPES : TOUT SCHUSS HAUTE-SAVOIE : 
ASTRONOMIE ET GÉOLOGIELa chaîne des Alpes et son fabuleux décor naturel 

constituent le cadre idéal d’un séjour skis aux pieds, 
qui permet de découvrir ou de perfectionner sa 
pratique.

De la terre au ciel, une exploration passionnante d’es-
paces souvent inconnus de notre environnement et la 
compréhension de notions essentielles d’astronomie 
et de géologie par l’observation et la manipulation.

J1  Voyage aller ▶  Atelier astronomie • Construction 
et utilisation d’une carte du ciel.

J2 Atelier astronomie  : le phénomène des saisons. 
Construction d’un globe terrestre • Randonnée 
lecture de paysage au col de la Forclaz. Panorama 
sur le lac d’Annecy • Soirée planétarium.

J3 Atelier astronomie : caractéristiques des planètes 
et du système solaire • Visite découverte d’une 
scierie et atelier d’initiation à la menuiserie. 
• Soirée : l’œil au télescope.

J4 Atelier astronomie  : Approche des notions 
d’échelle et proportions du système solaire mettant 
en scène les élèves • Randonnée au plateau des 
Glières, site emblématique de la Résistance.

J5 Visite du Grand Filon, ancien centre minier 
savoyard : une aventure géologique dans les galeries 
souterraines du site • Parcours (marche+mines), 
expositions permanentes ▶ Voyage Retour

J1 Voyage aller ▶ Découverte des environs. 
Préparatifs pour le ski alpin (location du matériel…). 

J2 Matinée : Initiation au ski alpin encadrée par des 
moniteurs de l’ESF. Après-midi : Initiation au ski 
alpin encadrée par les professeurs. 

J3 Matinée : Initiation au ski alpin encadrée par des 
moniteurs de l’ESF. Après-midi : Initiation au ski 
alpin encadrée par les professeurs. 

J4 Matinée : Découverte du village et visite d’une 
ferme montagnarde (fabrication du reblochon). 
Après-midi : Initiation au ski alpin encadrée par les 
professeurs.

J5 Matinée : Initiation au ski alpin encadrée par des 
moniteurs de l’ESF. Après-midi : Initiation au ski 
alpin encadrée par les professeurs. 

J6 Matinée : Initiation au ski alpin encadrée par des 
moniteurs de l’ESF  ▶ Voyage Retour

AUVERGNE : VOLCAN TERRE DE FEUAUVERGNE : TRAPPEURS
L’Auvergne vit depuis toujours avec les géants de feu 
de la Chaîne des Puys. Une passionnante histoire 
volcanique à lire dans les lignes du paysage.

J1 Voyage aller ▶  Journée à Vulcania : Découverte 
des volcans et séismes à l’échelle mondiale. 
«  Destination terre  », Parcours guidé au sein des 
animations du site.

J2 Journée randonnée Chaîne des Puys. 
Accompagnées pas un guide nature, une approche sur 
le terrain des volcans récents la Chaîne des Puys : Puy 
de la Vache et Puy de Vichatel • Lecture de paysage. 
• Descente dans un cratère et observation de 
roches volcaniques.

J3 Journée au volcan de Lemptégy Volcan né il y 
a plus de 30 000 ans, patiemment déshabillé de ses 
roches; il permet  de découvrir la structure interne d’un 
volcan • Descente dans sa cavité, film 4D, espaces 
d’exposition, attraction dynamique. 
« Le Volcan’Express » ▶ Voyage Retour

Dans un formidable environnement de forêts, de lacs 
et massifs, des échappées au gré d’excursions ou 
d’activités nature, vivifiantes et enrichissantes.

J1 Voyage aller ▶ Découverte de Lemptégy en train. 
Volcan né il y a plus de 30 000 ans  • Descente dans 
la cavité, film 4D, espaces d’exposition, attraction 
dynamique « Le Volcan’Express ».

J2 Du flocon à la congère  : une découverte de la 
neige, outils en main pour comprendre changements 
d’état et phénomènes naturels • Initiation au ski de 
fond encadrée par des moniteurs ESF.

J3 Initiation au biathlon  : alternance de ski de 
fond avec initiation au tir à la carabine laser. Activité 
encadrée par des moniteurs ESF • Construction d’un 
igloo de survie : rôle de l’igloo, de la qualité de la neige, 
de l’équipement, du site.

J4 Journée Trappeurs  : Randonnée en raquettes 
encadrée par des accompagnateurs moyenne 
montagne • Immersion et observation de la 
richesse de l’environnement à travers les forêts et 
les collines enneigées d’Auvergne.

J5 Atelier DVA : les risques de catastrophe naturelle 
en montagne. Les techniques de sauvetage • Mise en 
pratique avec recherche de Détecteur de Victime 
d’Avalanche  ▶ Voyage Retour

FRANCE FRANCE

6 JOURS / 5 NUITS     à partir de 489€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J6

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 231€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E

5 JOURS / 4 NUITS     à partir de 369€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J5

CENTR E

5 JOURS / 4 NUITS     à partir de 329€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J5

CENTR E

©  Maarten Duineveld - Unsplash

© Asoggetti- - Unsplash

Journée supplémentaire possible ▶ + 58€
• Découverte de la maison de la pierre de Volvic
• Musée de l’aventure Michelin : Visite de l’espace 
muséographique, l’épopée du pneu et des frères 
Michelin depuis la reprise de la manufacture 
familiale de caoutchouc.
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PROVENCE & CAMARGUEMARSEILLE : CITÉ PHOCÉENNE
Le parc naturel de la Camargue, sanctuaire d’une 
exceptionnelle biodiversité, reflète la richesse fragile 
des patrimoines naturels de la région. Elle complète à 
merveille celle de son prestigieux patrimoine antique. 

J1  Voyage Aller ▶ Traversée guidée du Pont du Gard, 
architecture et rôle de l’antique aqueduc qui permet 
de saisir l’ingéniosité de l’ouvrage et d’évoquer la 
période gallo-romaine • Visite guidée des ouvrages 
antiques de Nîmes  : arènes, maison carrée... et 
évocation de la vie quotidienne des romains.

J2 Découverte d’une manade de taureaux suivie 
d’une démonstration de courses camarguaises.
• Visite guidée du parc ornithologique du Pont de 
Gau, en compagnie d’un guide naturaliste : promenade 
entre étang et marais qui offre une approche de la 
biodiversité de la Camargue.

J3 Visite de la cité médiévale d’Aigues-Mortes  : 
découverte des remparts et des tours, portes d’entrée 
de la Camargue • Atelier maquettes de navires 
encadré par un animateur du patrimoine. Evocation 
de l’histoire de la marine médiévale ▶ Voyage Retour

Traditions, histoire et modernité résonnent dans 
la légendaire ville portuaire. A son ambiance 
méditerranéenne s’ajoutent aujourd’hui des tonalités 
insolites et branchées.

J1 Voyage Aller ▶ Visite du MUCEM, musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 
• Parcours-découverte dans les salles d’exposition 
et le fort Saint-Jean pour s’approprier les lieux et 
comprendre la vocation d’un musée de civilisations.   
• Visite guidée de la ville de Marseille : découverte 
de son évolution au fil du temps, du patrimoine de la 
cité phocéenne aux traits modernes actuels.

J2 Visite du musée de la savonnerie  : A l’intérieur 
de l’arsenal des galères construit par Louis XIV, ce 
musée vous permettra de découvrir l’histoire du 
savon • Randonnée nature autour des calanques 
(faune ; flore ; lecture de paysage) accompagnée par 
des guides diplômés.

J3 Excursion sur l’île d’If : visite guidée de l’île et de 
son château • Visite de Notre-Dame-de-la-Garde, 
la Bonne mère de Marseille, petite chapelle érigée huit 
siècles auparavant sur la colline de la Garde, devenue
grande basilique... ▶ Voyage Retour

FRANCE

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 235€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 225€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

CENTR E
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ROYAUME-UNI
IRLANDE
LONDRES ET ALENTOURS

LES COMTÉS

PAYS DE GALLES / ÉCOSSE

IRLANDE

Journée supplémentaire possible ▶ + 64€
• Balade découverte de la richesse écologique de 
la Garrigue, encadrée par un intervenant nature et 
environnement.
• Visite du château des Baux-de-Provence.
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4 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
 dîner du J1 au déjeuner du J4

    à partir de 267€

ou

+ ou

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 298€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

LES IMMANQUABLES               

Au carrefour des cultures et des communications, Londres est une ville de 
contrastes qui cultive son prestigieux passé et développe son modernisme. 
De la City à Soho en passant par des quartiers chics ou chocs, la capitale semble 
être le lieu de tous les possibles, où chaque détour permet de découvrir ses 
nombreux héritages ainsi que son dynamisme actuel.

J1 Voyage Aller  / Traversée de 
la Manche ▶ Arrêt à Canterbury, 
visite guidée de la ville suivi d’un 
temps libre dans le quartier médiéval 
aux jolies ruelles pavées, cernées de 
maisons à colombages.

J2 Visite guidée en autocar des 
principaux monuments et quartiers 
de Londres • Visite du Museum of 
London  : reconstitution des rues et 
exposition de pièces originales ou 
répliques, animations. 

• Temps libre dans les quartiers 
de la City, 2ème centre financier 
mondial. Découverte de Soho, 
des légendaires Oxford, Regent et 
Carnaby streets où sont accrochés 7 
nez de l’artiste Rick Buckley.

J3 Croisière audioguidée sur la 
Tamise de Westminster à Tower Pier
Promenade sur les quais à la 
découverte de London Bridge, 
Shakespeare’s Globe, London Tower. 
• Visite de la Tour de Londres 
et de la caserne de Waterloo, la 
Jewell House, ses magnifiques 
pièces d’orfèvre et bijoux, dont les 
inestimables joyaux de la couronne.

J4 Découverte extérieure de 
Buckingham Palace, résidence 
officielle de la famille Royale 
Britannique à Londres depuis 1837. 
• Assister à la célèbre relève de la 
garde, cérémonie traditionnelle se 
déroulant au rythme de musiques 
militaires devant le palais de 
Buckingham • Temps libre à 
Covent garden ▶ Voyage Retour / 
Traversée de la Manche

• Etre fasciné par les 
machines humoristiques 
de Novelty automation, des 
automates pleins d’esprit et 
ingénieux, au design décalé.

• Laisser l’empreinte d’un 
petit graffiti dans le tunnel 
de Lake Street  et y admirer 
les réalisations Street Art 
d’artistes inconnus. 

FAST LINE TO LONDON LONDRES ROYAL : SUR LES TRACES   
DE LA MONARCHIE BRITANNIQUE

LONDRES

Londres, capitale multiculturelle rayonnante, n’a 
jamais fini d’étonner  : monuments, musées, rues et 
quartiers racontent cette ville au charme infini. Si Londres a gouverné le monde c’est de Westminster, 

haut lieu du pouvoir politique et religieux. Pouvoir mo-
narchique relayé depuis d’autres lieux emblématiques 
du Royaume Uni.

J1 Voyage Aller / Traversée de la Manche ▶ 
Arrêt à Douvres, visite guidée du château de 
Douvres et de ses souterrains qui ont joué un rôle 
essentiel pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

J2 Découverte guidée de Londres sur la théma-
tique de la royauté • Visite de la Tour de Londres 
et de la caserne de Waterloo, la Jewell House abri-
tant de magnifiques pièces d’orfèvre et bijoux, dont 
les inestimables joyaux de la couronne • Promenade 
guidée le long de la tamise, de Tower Bridge au Mil-
lenium Bridge • Découverte de St Paul’s Cathedrale.

J3 Découverte de Hampton Court Palace et de ses 
jardins, considéré comme l’un des plus somptueux 
palais de l’Angleterre • Visite audio-guidée de Wind-
sor Castle : la plus ancienne forteresse habitée du 
monde et la deuxième résidence officielle de la reine. 

J4  Visite guidée de Canterbury + temps libre dans 
les ruelles  : exploration historique des quartiers et 
monuments suivie d’un temps libre pour parcourir les 
ruelles piétonnes médiévales.
▶ Voyage Retour / Traversée de la Manche 

J1 Voyage Aller en Eurostar ▶ Découverte guidée 
du quartier de Buckingham Palace, de la relève 
de la garde, Big Ben et Elisabeth tower, le pont et 
l’abbaye de Westminster, St Jame’s Park, Trafalgar 
square • Croisière fluviale audioguidée sur la 
Tamise, de Westminster à Tower Pier.

J2 Visite du Science Museum : musée exposant une 
collection de plus de 300 000 objets, instruments ou 
machines témoins de la science. Les évolutions au fil 
du temps et les différentes applications concrètes qui 
en ont résulté • Visite du Natural History Museum : 
musée consacré à la planète terre et à l’évolution 
des différentes formes de vie, accueillant plus de 70 
millions de spécimens des collections de sciences de 
la vie et de la terre • Promenade libre dans Hyde 
Park.

J3 Visite libre du British Museum  : musée de 
l’histoire et de la culture humaine, de ses  débuts à 
aujourd’hui. Collection de plus de 7 millions d’objets 
provenant de tous les continents • Temps libre à 
Covent Garden, lieu touristique très animé avec 
marché artisanal, piazza piétonne, magasins de mode 
et spectacles de rue  ▶ Voyage Retour en Eurostar

London © NegativeSpace - source StockSnap

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 297€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

London Science Museum ©  Liis Trauser
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© Richard Ley- source Pixabay

LONDRES LONDRES

Eurostar

© Alfonso Serezo - source Pixabay

Modifier ou prolonger ce séjour ?
Contactez-nous au : 04 50 32 00 28
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A LA DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DE SHAKESPEARE             

Père d’enfants éternels, Roméo, Juliette, Ophélie, Puck, et très grand dramaturge 
du XVIème siècle, William Sheakspeare transmet, à travers ses comédies et ses 
drames, une partie de l’histoire anglaise. A Londres, à Stratford-Upon-Avon, 
on peut marcher sur les traces du grand homme et saisir la force de cet auteur 
devenu pilier de l’identé britannique. 

J1 Voyage Aller / Traversée de 
la Manche ▶ Visite guidée de 
Shakespeare’s  Globe Theatre, 
reconstitution à l’identique du 
célèbre théatre de Shakespeare.

J2 Visite du Shakespeare’s 
Birthplace, maison natale de 
l’écrivain puis du Anne Hathaway’s 
Cottage de Stratford, maison de 
jeune fille de son épouse.

Visite de Nash’s House and New 
place  : la maison de Thomas Nash, 
mari de la petite-fille de Shakespeare, 
abritant une exposition relative aux 
éditions des œuvre de ce dernier.
• Découverte de l’église Holy Trinity 
où repose William Shakespeare.

J3 Visite du château de Warwick, 
construit sous les ordres de 
Guillaume le Conquérant  en 1068.
• Atelier immersif au château de 
Warwick : vote pour les femmes.
Présentation dramatique racontée 
par un membre de l’équipe d’histoire 
et interprétée par des acteurs. Il 
se penche sur le mouvement du 
suffrage féminin, mettant en vedette 
des personnalités et des événements 
clés.

J4 Visite d’Hampton Court Palace, 
ancienne résidence du roi Henri VIII 
▶ Voyage Retour / Traversée de la 
Manche

Si vous souhaitez modifier ou pro-
longer ce séjour, contactez-nous 
au : 04 50 32 00 28.

VILLE SPORTIVE UNE VILLE AU CŒUR DE 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE Tennis, cricket, foot, aviron... Le sport est au cœur de 

la vie des anglais. Londres, la ville ayant accueilli le 
plus d’olympiades d’été, répond parfaitement à cet 
engouement et offre de multiples installations et lieux 
de pratique. 

Capitale de la résistance européenne, Londres est 
le symbôle du pouvoir en exil qui lança aux nations 
occupées un message d’espoir et de combat.

J1 Voyage Aller / Traversée de la Manche ▶ 
Arrêt à Douvres, visite guidée du château de 
Douvres et de ses souterrains qui ont joué un rôle 
essentiel pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

J2 Visite de Londres sur la thématique de la 
Seconde Guerre Mondiale • Visite du Cabinet War 
Rooms, qui abrita Churchill et plus de 500 hommes 
organisant les forces alliées pendant la Guerre. 
• Visite audioguidée de l’Imperial War Museum, 
musée militaire permettant d’étudier la guerre et les 
conflits de 1914 à nos jours.

J3 Visite libre du HMS Belfast, croiseur léger de la 
marine britannique devenu navire musée, dévoilant 
les différents aspects de la vie en mer durant les 
opérations de la 2nd guerre mondiale • Visite du Royal 
Air Force Museum, musée entièrement consacré à 
l’histoire de l’aviation et de la Royal Air Force.

J4 Visite du Museum of London. Musée retraçant 
l’histoire de la capitale britannique : reconstitution des 
rues et des maisons selon les époques, expositions et 
animations • Temps libre & shopping. 
▶ Voyage Retour / Traversée de la Manche

J1 Voyage Aller / Traversée de la Manche ▶ 
Visite guidée du parc Olympique  : complexe 
sportif créé à Stratford pour accueillir la cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2012.

J2 Visite guidée de Londres à vélo : découverte de 
différents quartiers, parcs et monuments de la ville 
• Visite guidée du  Stade de Chelsea, Stamford 
Bridge Stadium, un des grands clubs de la capitale : 
les coulisses du stade avec découverte des vestiaires, 
du stade des blues, du musée.

J3 Visite guidée de Lord’s cricket ground, véritable 
« Maison du Cricket », basée à St John’s Wood. Elle 
appartient au club de cricket Marylebone • Séance 
d’initiation au cricket au sein même du club. 

J4 Visite guidée de  Wimbledon Lawn Tennis  : le 
prestigieux Court Central et le Court n°1, les studios 
de télévision de la BBC, la salle de conférence de 
presse, les jardins d’eau, l’Aorangi Terrace et le musée. 
▶ Voyage Retour / Traversée de la Manche 
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• Chercher l’entrée du passage 
secret au théâtre Curtain de 
Shakespeare, découvert par les 
archéologues en 2016.

• Ecouter des strophes 
shakespeariennes dans une 
hutte végétale du joli jardin du 
Anne Hattaway Cottage.

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 344€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+ ou ou

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 242€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+ ou ou

© MikesPhotos - source Pixabay

LONDRES LONDRES

4 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
 dîner du J1 au déjeuner du J4

    à partir de 297€

ou

+ ou
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Hampton Court Palace 
Château ayant été au centre de la 
cour royale, de la politique ainsi que 
de l’histoire de la nation pendant 
près de 200 ans.  (Payant)

HMS Belfast Le seul navire de la 
Seconde Guerre Mondiale conservé 
par les Anglais. (Gratuit)

Imperial War Museum Musée 
militaire traitant essentiellement des 
deux guerres mondiales. (Gratuit)

Kensington Palace Résidence 
royale datant du XVIIe siècle. 
(Gratuit)

Museum of London Musée 
illustrant plus de deux mille ans 
de l’histoire sociale de Londres. 
(Gratuit)

Royal Air Force Museum
Musée consacré à l’histoire de 
l’aviation et de la Royal Air Force. 
(Gratuit)

The London Dungeon Musée 
d’horreur et de torture reproduisant 
des évènements historiques 
sanglants et macabres.  (Payant)

Tour de Londres et joyaux de 
la couronne Forteresse historique.  
(Payant)

Visite guidée de Londres 
Plusieurs thématiques : Sherlock 
Holmes ; Seconde Guerre Mondiale ; 
Harry Potter…  (Payant)

Westminster Abbey Haut lieu de 
couronnement et de sépulture de 
nombreux rois et reines d’Angleterre.  
(Payant)

SPORTS

& LOISIRS

Atelier cuisine Préparation et 
dégustation d’une spécialité locale. 
(Payant)

Chelsea Stadium Visite du stade 
de football : Stamford Bridge. 
(Payant)

Croisière sur la Tamise 
Découverte de Londres depuis 
la Tamise de Westminster ou 
Greenwich à Tower Pier. (Payant)

Emirates Stadium Visite du stade 
et du musée de l’Arsenal Football 
Club. (Payant)

Harry Potter Warner Bros 
Studio Les coulisses de la saga 
Harry Potter. (Payant)

Initiation au Cricket, Rugby ou 
au Hockey sur gazon. (Payant)

London Eye Montez sur la grande 
roue et découvrez Londres en vue 
panoramique. (Payant)

Madame Tussaud’s Célèbre 
musée de cire où sont exposées les 
stars du monde entier. (Payant)

Museum of Rugby and 
Twickenham Stadium Tours 
Collection de plus de 37 000 pièces 
de souvenirs de rugby, chaussures, 
maillots, ballons, billets de match …. 
(Payant)

The Shard : gratte-ciel ouvert 
au public permettant d’offrir une 
des plus belles vues sur la capitale 
britannique.(Payant)

Promenade à vélo dans Hyde 
Park. (Payant) 

Wembley Stadium : visite d’un 
stade accueillant les plus grands 
évènements sportifs et concerts 
d’Europe. (Payant)

Wimbledon Lawn Tennis 
Museum : plus grand musée de 
tennis au monde. (Payant)

CONCOCTEZ VOUS-MÊME VOTRE SÉJOUR ! 

INFOS SÉJOUR

Séjours réalisables 
de 2 à 7 jours.

Une activité dure en 
moyenne de 1h30 à 2h 
(sauf exception)

Contactez-nous une fois 
votre planning réalisé afin 
que notre équipe optimise 
votre projet en fonction des 
différentes contraintes : 
âge/activité/trajet/durée/prix

JOURNÉE TYPE

8h30 :
Départ de l’hébergement

10h-12h : Activité du matin

12h-13h30 : Pique-nique

14h-15h30 :
Activité de l’après-midi

16h-17h30 :
Seconde activité après-midi

Vers19h :
Retour à l’hébergement  
(Diner et nuit)

ARTS 

London film Museum 
Musée consacré à l’industrie 
cinématographique britannique. 
(Payant) 

Museum of London 
Musée retraçant l’histoire de la 
capitale britannique  du paléolithique 
à nos jours. (Gratuit) 

National Gallery   
Détient un patrimoine artistique de 
plus de 2 300 peintures appartenant 
à l’état britannique. (Gratuit) 

Royal Albert Hall 
Une des salles de spectacles les 
plus célèbres au monde. (Payant)

Tate Modern Musée regroupant 
une collection nationale d’art 
moderne et d’art contemporain 
et international. (Gratuit)

National Portrait Gallery  
Détient les portraits des hommes et 
femmes britanniques du XVe siècle à 
nos jours. (Gratuit)

Tate Britain Galerie d’art 
présentant des collections d’art 
britannique de la Renaissance à 
l’époque contemporaine. (Gratuit)

The Saatchi Gallery
Musée d’art contemporain exposant 
des œuvres principalement 
américaines. (Payant)

LITTÉRATURE

Atelier théâtre au Shakespeare 
Globe Theatre. (Payant)

British Library Bibliothèque 
nationale du Royaume-Uni 
regroupant plus de 150 millions de 
références dont environ 14 millions 
de livres. (Payant)

Dickens House Museum
Maison de l’Époque géorgienne où 
vécut le célèbre écrivain Charles 
Dickens durant deux ans, devenu 
musée. (Payant)

Shakespeare Globe Theatre 
Complexe abritant une reconstitution 
du Globe Theatre, célèbre salle 
de spectacle élisabéthaine ayant 
accueilli de nombreuses pièces de 
William Shakespeare. (Payant)

Sherlock Holmes Museum 
Musée dédié au plus célèbre des 
détectives anglais. (Payant)

SCIENCES

& COMMUNICATION

Bank of England Museum 
Musée de la banque d’Angleterre 
présentant une vaste collection 
détaillant l’histoire de la Banque 
de sa fondation (1694) à nos jours. 
(Gratuit) 

London Transport Museum 
Cherche à conserver et expliquer 
le patrimoine des transports de la 
capitale britannique. (Payant)

Museum of Brands,  
Packaging and Advertising
Musée examinant l’histoire de 
la culture de consommation, de 
l’époque victorienne à nos jours. 
(Payant)

Museum of London Docklands 
Musée racontant l’histoire de la 
Tamise à Londres et la croissance 
des Docklands. (Gratuit) 

Natural History Museum
Musée accueillant plus de 70 
millions de spécimens des 
collections de sciences de la vie et 
de la terre. (Gratuit) 

Science Museum 
Musée exposant une collection de 
plus de 300 000 objets, instruments 
ou machines, témoins de la science 
de leur temps. (Gratuit) 

The Thames Barrier Visitor 
Centre Deuxième plus grande 
barrière du monde contre les 
inondations marines. Protège la ville 
des marées et tempêtes.
 (Payant)

Visite guidée des Docklands 
Quartiers mettant en valeur une 
archéologie industrio-portuaire avec 
ses grues, ponts, passerelles, bittes 
d’amarrages, très bien conservés. 
(Payant)

HISTOIRE 

British Museum
Musée de l’histoire et de la 
culture humaine de ses débuts à 
aujourd’hui. Collection de plus de 7 
millions d’objets provenant de tous 
les continents. (Gratuit)

Cabinet War Rooms Bunker qui 
abrita Churchill et ses hommes 
durant la Seconde Guerre Mondiale. 
(Gratuit)

LONDRES SUR MESURE

RETROUVEZ TOUS NOS SEJOURS SUR : www.cote-decouvertes.fr RETROUVEZ TOUS NOS SEJOURS SUR : www.cote-decouvertes.fr
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HARRY POTTER : OUVRIR LES PORTES D’UN MONDE MAGIQUE               
Explorer Londres en quête d’endroits familiers de la saga Harry Potter,  c’est  
appréhender une ville cosmopolite dont les lieux insolites dépassent parfois la fic-
tion. De ponts en quais de gare, de portes en quartiers, la ballade dans la capitale 
anglaise fait surgir des éléments utilisés par les cinéastes pour illustrer l’univers 
magique de J.K Rolling.

J1 Voyage Aller / Traversée de la 
Manche ▶  Visite guidée de Londres 
sur les traces de l’apprenti 
sorcier  : King’s Cross, Leadenhall 
Market, Millenium bridge...

J2 Visite du Warner Bros Studio 
Tour. Le making off Harry Potter, ou 
les secrets de tournage des films. 
Une succession d’espaces fabuleux 
où l’on retrouve des univers entiers 
de la saga. 

Tout y est saisissant et pédagogique : 
trucages, maquillage, costumes, 
décors permettent de comprendre le 
niveau de performance artistique et 
technique atteint par le 7ème art, au 
service du récit initial de JK Rolling. 

J3 Visite guidée de la cathédrale 
gothique de Gloucester, cadre 
de plusieurs scènes de Poudlard, 
notamment la partie très 
reconnaissable de la Cathédrale 
nommée East Cloister Walk, inondée 
dans la chambre des secrets.
• Visite du « Barn Owl Centre » puis 
démonstration de vol de rapaces.

J4 Visite guidée de la ville 
universitaire d’Oxford, symbole de 
l’excellence de l’éducation anglaise
• Visite guidée de Christchurch 
College, prestigieuse institution, où 
ont été tournées de nombreuses 
scènes de la saga Harry Potter 
situées à Poudlard. On y retrouve the 
« Great Hall », lieu d’inspiration de la 
Grande Salle, ainsi que les cloîtres, 
l’escalier et les longs et austères 
couloirs ▶ Voyage Retour / Traversée 
de la Manche

CAMBRIDGE : L’ÉLITE MONDIALE OXFORD : CITÉ UNIVERSITAIRE
Avec ses illustres bâtiments universitaires, ses trésors 
architecturaux et ses berges romantiques, Cambridge 
évoque superbement le prestige à l’anglaise.

Symbole de l’excellence étudiante, Oxford est incon-
tournable. Architecture, histoire et civilisation s’y dé-
clinent au gré de monuments et parcs inspirants.

J1 Voyage Aller / Traversée de la Manche ▶ 
Visite libre du château d’Oxford et de sa prison  : 
château médiéval normand initialement construit par 
Guillaume le Conquérant dont ne subsiste que la Tour  
St Georges et les murs de sa prison.

J2 Visite guidée de la ville universitaire d’Oxford, 
symbole de l’excellence de l’éducation anglaise.
• Promenade dans la ville, à la rencontre des 
nombreux élèves en toge noire • Visite guidée de 
Christchurch College • Visite libre du Sheldonian 
Theatre, magnifique théâtre conçu par Sir Christopher 
Wren, célèbre scientifique et architecte britannique.

J3 Visite de la maison natale de Shakespeare à 
Stratford-Upon-Avon  : évocation du quotidien du 
dramaturge • Interprétation de scénettes par des 
comédiens • Découverte de Ann Hathaway’s 
Cottage  : demeure raffinée et romantique à souhait 
de celle qui deviendra l’épouse de Shakespeare.

J4 Visite audioguidée du château de Windsor  : 
ancienne forteresse médiévale et deuxième résidence 
officielle de la famille royale. Il mêle les caractéristiques 
d’une fortification, d’un palais et d’une petite ville.
• Temps libre & shopping 
▶ Voyage Retour / Traversée de la Manche 

J1 Voyage Aller / Traversée de la Manche ▶ 
Arrêt à Canterbury, visite guidée de la cathédrale 
Christ Church. Mélange d’architectures romane et 
gothique, siège de l’archevêque de Canterbury, elle 
est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
• Temps libre dans les ruelles  : la High Street 
piétonne, les rues Sun Street et Burgate...
 
J2 Visite guidée de Cambridge et de King’s College 
symbole de l’excellence universitaire. L’un des plus 
beaux collèges d’un point de vue architectural.
• Visite libre du Fitzwilliam Museum, abritant une 
riche collection de peintures anglaises du 19ème et 
des tableaux impressionnistes • Circuit fluvial guidé 
en Punts qui aborde l’histoire de Cambridge.

J3  Visite de l’impérial War Museum à Duxford, plus 
grand musée de l’aviation du Royaume-Uni, situé sur 
une ancienne base d’entraînement et d’opérations de 
la RAF • Visite de Mountfichet Castle et découverte 
du village normand Bailey reconstruit sur son ancien 
site historique  : maisons reconstituées du village, 
mises en scène de la vie médiévale.

J4 Route vers Londres • Découverte des principaux 
monuments de la ville en autobus. 
▶ Voyage Retour / Traversée de la Manche

© Parblizniak- source Pixabay © Abdulhakeem Samae - source Pixabay
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4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 306€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+ ou

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 299€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+ ou

• Vivre une parenthèse ma-
gique dans le cadre enchan-
teur de la librairie Daunt Books.

• Dénicher des objets collec-
tors dans la boutique Forbid-
den Planets ou le RdC Harry 
Potter de Hamley’s.

• Retrouver l’univers gra-
phique d’Harry Potter dans 
une maison de sorcier: House 
of Minalima.

4 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
 dîner du J1 au déjeuner du J4

    à partir de 335€

ou

© Isabelle - source Cote-Dec

LONDRES ET ALENTOURS LONDRES

+ ou

Modifier ou prolonger ce séjour ?
Contactez-nous au : 04 50 32 00 28
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• Flâner dans les Wesgate 
Gardens, les jolis jardins 
des canaux de Canterbury, 
et repérer dans cet oasis de 
verdure et de calme, d’in-
croyables arbres centenaires.

• Remonter la rue piétonne 
du centre-ville, la Hight 
Street. Partie très authen-
tique de Canterbury avec ces 
jolies boutiques et ses ruelles 
animées.

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 299€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

LE KENT : JARDIN DE L’ANGLETERRE 
Terre fertile des puissants, le Kent regorge de demeures somptueuses et de  
châteaux. Tourné vers la mer, il est fait de sentiers longeant des falaises, de  
villages côtiers, de charmantes stations balnéaires. En ville, il offre des ruelles 
animées, des canaux bordés de maisons coquettes fleuries, et bien-sûr de 
prestigieux monuments. Mélange de patrimoine, de culture et de traditions, c’est 
un jardin extraordinaire. 

J1 Voyage Aller / Traversée de la 
Manche ▶  Arrêt à Douvres, Visite 
guidée au coeur du château de 
Douvres, XIème siècle, dont les 
souterrains secrets furent aménagés 
et servirent de quartier général en 
1940 • Visite complétée d’effets 
sonores, accessoires, films 
historiques.  

J2 Visite audioguidée du château  
de Leeds et de ses jardins  : 
découverte de près de 900 ans 
d’histoire, en particulier la vie des 
Tudor et les années 1920.

• Temps libre permettant de 
découvrir les méandres du 
labyrinthe, la grotte souterraine 
et les terrains de jeux • Séance 
d’accrobranche au sein de la 
Bedgebury National Pinetum, 
vaste forêt abritant la collection 
la plus complète de conifères au 
monde.

J3 Visite de Chatham Historic 
Dockyards, une immersion dans 
l’univers maritime et ses 400 ans 
d’histoire  à travers l’exploration 
du site  : chantiers navals, flotte, 
témoignage de navigateurs célèbres 
• Visite de navires, de sous-marins, 
atelier cordage …

J4 Visite guidée de Canterbury  : 
exploration historique des quartiers 
et monuments emblématiques de 
la ville, suivie d’un temps libre pour 
parcourir les ruelles médiévales, 
les jardins fleuris et le centre-ville 
piéton «so bristih» ▶ Voyage Retour 
/ Traversée de la Manche.

Si vous souhaitez modifier ou pro-
longer ce séjour, contactez-nous 
au : 04 50 32 00 28.

PORTSMOUTH : PORT HISTORIQUE
Ballets incessants des bateaux, musées, chantiers  
navals, racontent Porthmouth, port emblématique de 
la côte sud au patrimoine maritime fier et vibrant.

J1 Voyage Aller de nuit / Traversée de la Manche ▶  
Visite du château médiéval d’Arundel  : situé sur 
une colline du Sussex, le château domine le paysage 
offrant une vue magnifique sur les South Downs et la 
rivière Arun.

J2 Visite guidée de Portsmouth, ville portuaire et 
base navale située sur la côte sud de l’Angleterre, 
principalement implantée sur l’île de Portsea • Visite 
du HMS Victory  : découverte du navire de guerre 
le plus célèbre au monde • Visite du Royal Naval 
Museum • Promenade sur le port de Portsmouth.

J3 Excursion sur l’île de Wight • Visite de l’Osborne 
House, ancienne demeure estivale de la famille royale 
britannique • Découverte libre de l’île et de ses 
fabuleux paysages : arrêt aux falaises « Needles » et 
au village de Godshill.

J4 Visite du D-Day Museum  : le site regroupe 
deux musées dédiés aux troupes aéroportées de la 
seconde guerre mondiale, ainsi qu’un mémorial. 
 ▶ Voyage Retour de nuit / Traversée de la Manche.

BRIGHTON, HASTINGS :
LE LITTORAL SUD ANGLAIS 
Brighton, la «London-on-sea» et Hastings, blottie 
entre deux collines  : deux stations balnéaires aux 
styles contrastés, qui conjuguent passé et modernité 
avec un charme fou.

J1 Voyage Aller de nuit / Traversée de la Manche ▶  
Arrêt à Douvres • Visite guidée au coeur du château 
de Douvres dont les souterrains secrets furent 
aménagés pour servir de quartier général à l’opération 
Dynamo en 1940. Effets sonores, accessoires, films 
historiques. 

J2 Vue imprenable de la ville de Brighton et ses 
environs grâce au i360, tour d’observation  en acier 
de162m de haut, conçue par les architectes du 
London Eye • Visite audioguidée du Royal Pavilion, 
résidence d’été du roi Charles IV à Brighton, qu’il fit 
transformer à son goût en palais extravagant, exotique 
et sophistiqué • Temps libre dans le vieux quartier 
des Lanes, ruelles animées aux façades colorées, 
bordées d’échoppes et d’artistes en tous genres.

J3 Découverte des vestiges du château d’Hastings 
surplombant la mer, suivi de Smuggler’s aventure, 
dans les fascinantes grottes St Clements Caves liées 
à l’histoire de la piraterie dans la région. 
▶ Voyage Retour de nuit / Traversée de la Manche.
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+

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 239€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

+ ou

LES COMTÉS

4 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
 dîner du J1 au déjeuner du J4

    à partir de 306€

+ ou

LES COMTÉS
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AGATHA CHRISTIE : SUR LES TRACES DE LA « REINE DU CRIME »             

Agatha Christie, auteure de romans poliers célébrée dans tout le Devon, avait le 
goût des voyages et la passion des maisons dont elle aimait changer. Suivre ses 
pas conduit à parcourir les lieux d’inspiration de cette reine du crime, inscrits dans 
ses œuvres. Berges, parcs, île, demeures de caractère : autant d’endroits calmes 
et bucoliques, qu’elle colora d’une touche de mystère.

J1 Voyage Aller / Traversée de la 
Manche ▶ 

J2 Découverte de Torquay, ville 
natale d’Agatha Christie • Visite de 
Torre Abbey, monument historique 
et galerie d’art ainsi que son « Aga-
tha Christie Memorial » • Visite de 
Torquay Museum, édifice possé-
dant de nombreuses galeries dont 
une entièrement consacrée à Agatha 
Christie • Temps libre & Shopping.

J3 Promenade en train à vapeur 
de Paignton à Kingswear • Traver-
sée en bateau de la rivière Dart. 
• Visite de Greenway House and 
garden, résidence  secondaire de 
l’écrivaine.

J4 Randonnée guidée dans le parc 
national du Dartmoor. Lieu d’inspira-
tion de Arthur Conan Doyle pour son 
roman « Le Chien des Baskerville ».
• Visite du village victorien de 
Morwellham et de sa mine  : site 
classé au patrimoine mondial. 
Son port historique, son village, sa 
mine de cuivre et sa voie de chemin 
de fer que borde la magnifique rivière 
Tamar.

J5 Visite guidée de Plymouth, cé-
lèbre ville portuaire.
▶ Voyage Retour / Traversée de la 
Manche

Si vous souhaitez modifier ou pro-
longer ce séjour, contactez-nous 
au : 04 50 32 00 28.

LES CORNOUAILLES 
Au cœur de paysages côtiers de bout du monde, les 
sentiers de la cornouaille mènent à des murs anciens, 
des pierres sacrées et des récits héroïques.

J1 Voyage Aller / Traversée de la Manche ▶

J2 Visite guidée de Plymouth, ville réputée pour 
son patrimoine maritime et son quartier historique 
de Barbican, aux étroites ruelles pavées • Visite du 
château du Roi Arthur et du King Arthur’s Great 
Halls à Tintagel, siège de la légendaire communauté 
des Chevaliers de la Table ronde.

J3 Visite guidée de l’Eden Project, complexe 
environnemental où cinq dômes géants reconstituent 
les différents climats de notre planète • Atelier 
pédagogique «  Défi climatique  ». Un atelier qui 
explore l’impact du changement climatique, 
explique ses origines et interroge sur les solutions 
envisageables.

J4 Découverte des falaises de Land’s End et du 
Minack Theatre à Porthcurno, amphithéâtre naturel 
taillé dans la roche • Visite de St Michael’s Mount 
et ses jardins  : une île rocheuse qui attira jadis de 
nombreux pèlerins et sur laquelle se dressent un 
château médiéval, une église. A ses pieds, se tiennent 
le port et ses jolies ruelles animées • Début du 
Voyage Retour / Traversée de la Manche.

J5 ▶ Suite du Voyage Retour

BATH : DES VESTIGES ROMAINS,
AUX LÉGENDES MÉDIÉVALES
Bath, cité dorée aux pierres blondes, cité d’eau et de 
thermes, fut un lieu phare et tendance de l’aristocratie 
britannique au XVIIIème siècle. Une ville essentielle 
riche de deux mille ans d’histoire.

J1 Voyage Aller de nuit / Traversée de la Manche ▶ 
Arrêt à Stonehenge, visite guidée du principal 
sanctuaire préhistorique anglais, l’un des plus 
mystérieux au monde.

J2 Visite de la cité médiévale de Bath, station 
thermale de renom à l’époque géorgienne • Visite 
audioguidée des bains romains  : découverte d’un 
des plus grands spas religieux du monde antique.

J3 Visite des grottes de Wookey Hole à Wells  : 
caché sous les collines de Mendip se trouve un 
spectaculaire réseau souterrain de grottes  : un lieu 
digne de légendes • Visite par un guide en costume 
de Glastonbury Abbey  : lieu d’inhumation du 
légendaire roi Arthur.

J4 Visite de la cathédrale de Salisbury  : Explorez 
plus de 800 ans d’histoire au sein d’un  des bâtiments 
médiévaux les plus emblématiques du Royaume-Uni.
▶ Voyage Retour de nuit / Traversée de la Manche 

© Roman Grac - source Pixabay © Angela-Compagnone - source Unsplash
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5 JOURS / 3 NUITS     à partir de 339€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 291€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+ ou

• Respirer le parfum des ca-
mélias, les fleurs préférées de 
la reine du crime, ou arrêter 
son regard sur la Dart River, 
dans les jardins de Greenway 
où elle venait passer ses étés. 

• Emporter l’un des romans 
d’Agatha que vos lieux de vi-
site ont inspirée, pour en lire 
sur place quelques extraits.

5 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
 dîner du J2 au déjeuner du J5

    à partir de 276€

+

    à partir de 354€

LES COMTÉSLES COMTÉS
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CHESTER, LIVERPOOL, MANCHESTER : RÉVOLUTION INDUSTRIELLLE
Trois villes britanniques industrielles, trois identités distinctes. Façonnées 
par l’homme, déclinant des quartiers et des styles architecturaux anciens ou 
modernes, sportives, artistiques, cosmopolites, elles ont tout pour se singulariser. 
Leur patrimoine historique et leurs atouts respectifs font d’elles d’incontournables 
cités du XXI ème siècle.

J1 Voyage Aller / Traversée de la 
Manche ▶ 

J2 Visite guidée de la cathédrale 
de Chester, ancienne abbaye, trésor 
archéologique, centre d’excellence 
musicale et mélange unique d’his-
toire médiévale et moderne • Pro-
menade dans les Rows de Chester, 
superposition d’incroyables galeries 
marchandes caractéristiques, mê-
lant plusieurs époques et styles 
architecturaux.

J3 Visite guidée de Liverpool  : 
les lieux emblématiques tels que 
les docks et le centre avec ses ca-
thédrales • Visite de l’international 
Slavery Museum, musée consacré 
à l’histoire de la traite négrière tran-
satlantique de l’esclavage colonial, 
auquel Liverpool prit part.

J4 Visite du Museum of Science 
& Industry de Manchester, musée 
qui retrace le riche passé de l’ag-
glomération lié au développement 
des sciences, des technologies et 
de l’industrie • Visite guidée du cé-
lèbre stade de Manchester «  The 
Old Trafford Stadium », fascinante 
incursion dans les coulisses du cé-
lèbre club de foot de Manchester 
United.

J5 Visite du Beatles Museum de 
Liverpool : un voyage immersif dans 
l’univers du mythique groupe musi-
cal formé par quatre jeunes garçons 
de Liverpool. • Début du Voyage 
Retour / Traversée de la Manche.

J6 ▶ Suite du Voyage Retour

CARDIFF : CAPITALE HISTORIQUE

LONDRES

4 JOURS / 3 NUITS à partir de 254€

Ville capitale commerçante, sportive et culturelle, 
parsemée d’arcades de tous styles, Cardiff est une 
belle destination européenne qui incarne authenticité 
et originalité.

J1 Voyage Aller de nuit / Traversée de la Manche ▶ 
Arrêt à Salisbury, visite guidée de la cathédrale  : 
édifiée au XIIIème siècle, elle est la brillante illustra-
tion de l’architecture gothique, avec son unité de style, 
l’harmonie et la noblesse de sa structure.

J2 Visite du château de Cardiff : situé au cœur de 
la capitale galloise, une merveille architecturale mê-
lant les styles romain, médiéval et gothique •  Visite 
guidée de la ville de Cardiff : découverte des sites et 
monuments de l’une des villes les plus dynamiques 
d’Europe • Temps libre & shopping.

J3 Visite guidée de la mine de charbon Big Pit à 
Blaenavon. Découverte d’authentiques machines 
d’extraction et de galeries souterraines • Visite de 
Saint Fagan’s Museum : attraction la plus populaire 
du Pays de Galles et musée où l’on explore l’histoire à 
travers le quotidien des gens. Passionnant.

J4 Visite guidée du Millenium Stadium : les magni-
fiques facettes et caractéristiques d’un stade devenu 
l’une des icônes du pays de Galles moderne. 
▶ Voyage Retour de nuit / Traversée de la Manche 

PAYS DE GALLE| ÉCOSSE

EDIMBOURG, GLASGOW :
SPLENDEURS ÉCOSSAISES.
L’une branchée et effervescente, l’autre pittoresque et 
contrastée, ces villes écossaises ont en commun de 
passionnants héritages et un modernisme fascinant.

J1 Voyage Aller en Avion  ▶ Visite guidée 
d’Edimbourg  : magnifique cité constituée de deux 
sites  : Old Town, médiévale, perchée sur son piton 
rocheux, et New Town, édifiée en contrebas au 
19e siècle.

J2 Visite du National Museum of Scotland. 
• Découverte des légendaires souterrains de la 
ville, The Real Mary King’s Close : un labyrinthe de 
ruelles secrètes enfouies sous les bâtiments de la Old 
Town • Visite du château d’Edimbourg

J3 Visite guidée de la ville de Glasgow  • Visite 
du musée d’histoire People’s Palace • Visite du 
Glasgow Science Centre : expositions et animations 
inspirées par les découvertes scientifiques d’ingénieux 
inventeurs écossais : James Watt, A.Graham Bell, etc.

J4 Visite du château de Stirling • Promenade au 
sein du Trossachs National Park  : des montagnes 
et des vallées à couper le souffle rivalisant avec la 
beauté tranquille des lacs • Croisière en bâteau sur 
le Loch Lomond.

J5 Visite audio guidée du palais de Holyroodhouse, 
résidence officielle de la reine, et de ses jardins. 
• Ascension de Arthur’s Seat  : ancien volcan avec 
vue panoramique sur la ville ▶ Voyage Retour en Avion
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• Admirer la vue depuis la tour 
de la radio, la St Johns Bracon, 
haute de 122 m.

• Savourer les œuvres de 
Street Art sur Stevenson Square 
et Newton Street (Northern quar-
ter de Manchester).

• Se laisser emporter par la fo-
lie des 4 étages de boutiques 
extravagantes d’Afflecks (Nor-
thern quarter).

6 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
 dîner du J2 au déjeuner du J5

    à partir de 276€    à partir de 339€

+ ou

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 339€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+

5 JOURS / 4 NUITS     à partir de 338€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J5

+ ou

Billets d’avion non-inclus

LES COMTÉS

Modifier ou prolonger ce séjour ?
Contactez-nous au : 04 50 32 00 28
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DUBLIN : CAPITALE IRLANDAISE          

Dublin est une ville à taille humaine, vivante et attachante. À ses monuments 
historiques ou écoles prestigieuses s’ajoute le charme de jolis quartiers animées, 
typiques et cosmopolites : de belles demeures géorgiennes aux portes colorées 
cotoient de jolis ponts, des œuvres picturales s’offrent aux regards et des 
musiciens jouent parfois dans la rue les musiques du folklore irlandais. Une 
capitale multiculturelle en plein essor qui n’en finit pas de séduire.

J1 Voyage Aller en Avion  ▶ 
Découverte de St Patrick Cathedral. 
• Visite guidée de Trinity College : 
fondée en 1592, université mondiale-
ment reconnue (bibliothèque + book 
of Kells).

J2 Excursion dans le comté de 
Wicklow. • Visite de la propriété 
de Powerscourt : plus de 19 ha de 
jardins ainsi que la plus grande cas-
cade d’Irlande (121m) ! 

• Visite de Glendalough Visitor 
Center  : situé au sein d’une val-
lée glaciaire composée de deux 
lacs, il abrite un site monastique du 
VIème siècle • Randonnée dans 
le Wicklow National Park, massif 
montagneux avec ses lacs et rivières.

J3 Visite guidée de l’ancienne 
Prison de Kilmainham Gaol ayant 
détenu de nombreux militants de 
l’indépendance d’Irlande • Visite de 
Dublinia  : un voyage dans le passé 
pour découvrir  l’époque des Vikings 
et du Moyen-Âge.

J4 Excursion à Navan • Journée 
découverte de Causey Farm • Ac-
tivités à la ferme  : hurling (sport 
collectif irlandais), fabrique de pain, 
traite des vaches, danses irlandaises.

J5 Visite guidée du GAA Museum 
et de Croke Park Stadium. (Gaelic 
Games) : plongée dans l’histoire pal-
pitante et totalement unique des jeux 
gaéliques, de l’Antiquité à nos jours.
• Temps libre & shopping.   
▶ Voyage Retour en Avion
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Billets d’avion non-inclus

IRLANDE

                  

Barcelone en avion ...............................................................................42

Barcelone : symbole du modernisme catalan ...................42

Barcelone : les incontournables .................................................43

Barcelone sur mesure................................................................. 44-45

Madrid : capitale historique ...........................................................46

Madrid en avion ......................................................................................46

Valence : arts & sciences ..................................................................47                

Andalousie : Cordoue, Séville et Grenade.............................47  

Lisbonne : une mosaïque de tonalité ......................................48      

Porto : patrimoine architectural, 
historique et culturel ............................................................................48

ESPAGNE

PORTUGAL

ESPAGNE
& PORTUGAL

5 JOURS / 4 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
 dîner du J1 au déjeuner du 5

    à partir de 317€

ou

+

• Admirer les éclairages 
publics dublinois de tous 
âges du romantique Merrion 
Square et y retrouver la sta-
tue du célèbre écrivain Oscar 
Wilde.
 
• Feuilleter quelques pages 
dans la délicieuse librairie 
Sweny’s, une ancienne phar-
macie reconvertie en petit 
sanctuaire littéraire insolite à 
l’ambiance très particulière.Modifier ou prolonger ce séjour ?

Contactez-nous au : 04 50 32 00 28
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BARCELONE : LES INCONTOURNABLES              
Découvrir des trésors architecturaux, arpenter des quartiers typiques, gothiques, 
populaires ou arts nouveaux, s’imprégner des couleurs et saveurs catalanes : les 
bonnes raisons d’aller à la rencontre de Barcelone et de son remarquable patri-
moine culturel ne manquent pas.

J1  Voyage Aller de nuit ▶

J2 Départ de la Plaça Catalunya 
puis promenade sur La Rambla, 
avenue emblématique de la ville. Ar-
rêt à la boqueria, plus grand marché 
public couvert de Barcelone. 
• Découverte de la statue de Chris-
tophe Collomb avant d’arriver sur le 
vieux port • Balade commentée du 
port en Golondrinas : embarcations 
traditionnelles • Visite du musée 
maritime de Barcelone, impres-
sionnante évocation de la culture 
maritime dans un bâtiment somp-
tueux «  Las Drassanes  » (arsenaux 
royaux).

J3 Visite audioguidée de la Sagra-
da Familia, incontournable basilique 
illustrant le modernisme catalan et 
l’indéniable talent de son architecte 
Antoni Gaudi • Visite du Parc Guell, 
gigantesque jardin orné d’éléments 
architecturaux singuliers réalisés par 
son génial architecte Antoni Gaudí. 
Vue imprenable sur la ville de Barce-
lone • Découverte des multiples ré-
alisations de Gaudí en empruntant 
la célèbre artère Paseig de Gracia : 
Casa Mila (La Pedrera)  et Casa Bat-
llo (extérieurs). 

J4 Découverte guidée du quar-
tier gothique et de la cathédrale 
Sainte-Croix en sillonnant ses 
ruelles médiévales • Visite du Camp 
Nou, stade mythique du FC Barce-
lone le plus visité d’Europe !

J5 Arrêt à Figueras, visite du mu-
sée Salvador Dali  : un univers ou 
l’extravagance se mêle à l’excentri-
cité du grand artiste.
▶ Voyage Retour de nuit

• Déambuler dans les rues 
étroites et ombragées de 
Gracia, quartier populaire et 
bobo à la fois : ambiance ibé-
rique garantie avec linge aux 
balcons, stores de bois, pe-
tites boutiques et restaurants. 

• Chercher l’empreinte de 
Miro  : Fouler la mosaïque de 
Miro de l’artiste catalan sur la 
mythique Rambla de Barce-
lone ou lever les yeux sur sa 
monumentale Dona i Ocell 
dans le parc qui lui est dédié.

BARCELONE EN AVION
Terre natale ou résidentielle de prodigieux artistes, 
Barcelone fait partager son goût pour les arts à travers 
ses monuments, ses œuvres picturales ou architectu-
rales, son actualité culturelle.

J1  Voyage Aller en avion  ▶ Départ de la Plaça Ca-
talunya puis promenade sur La Rambla, avenue 
emblématique de la ville • Arrêt à la boqueria, plus 
grand marché public couvert de Barcelone • Décou-
verte guidée du quartier gothique et de la cathé-
drale Sainte-Croix.

J2 Visite audioguidée de la Sagrada Familia. 
• Visite du Parc Guell, gigantesque jardin orné d’élé-
ments architecturaux singuliers réalisés par l’archi-
tecte Antoni Gaudí • Découverte des multiples ré-
alisations de Gaudí en empruntant la célèbre artère 
Paseig de Gracia  : Casa Mila (La Pedrera) et Casa 
Batllo (extérieurs). 

J3 Visite du musée national d’art de Barcelone : 
peintures, sculptures et fresques symboles de l’art 
catalan • Découverte des installations olympiques 
puis promenade sur la colline de Monjuïc, excellent 
belvédère duquel on peut contempler toute la ville.

J4 Balade commentée du port en Golondrinas : 
embarcations traditionnelles • Temps libre & shop-
ping ▶ Voyage Retour en Avion

BARCELONE : SYMBOLE 
DU MODERNISME CATALAN
Né en 1906, le «Noucentisme» aspirait à un renouveau 
artistique en Catalogne, fondé sur une éthique et une 
esthétique modernes. 

J1  Voyage Aller de nuit ▶

J2 Découverte extérieure guidée du Paseo De  
Gracia : la casa Mila, la casa Batlló, la casa Amatler et 
la casa Lleo Morera qui sont de véritables joyaux du 
modernisme et du noucentisme catalans • Départ de 
la Plaça Catalunya puis promenade sur La Rambla. 
Arrêt à la boqueria, plus grand marché public couvert 
de Barcelone. 

J3 Visite guidée de l’Hôpital de la Santa Creu i 
Sant Pau. Ensemble architectural unique au monde, 
représentant une sorte de village moderniste miniature. 
• Visite audioguidée de la Sagrada Familia, basilique 
historique • Visite du Parc Guell, gigantesque jardin 
orné d’éléments architecturaux singuliers réalisés par 
l’architecte Antoni Gaudí. 

J4 Visite de la casa Bellesguard • Visite de la 
crypte et de la colònia Güell, œuvre où l’architecte 
catalan  Antoni Gaudí  expérimenta de nombreuses 
solutions architectoniques avant de construire 
la Sagrada Familia.

J5 Visite guidée du Palais Güell. L’édifice, déclaré 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, a été 
construit pour servir de résidence particulière à la 
famille Güell • Promenade découverte du Barrio 
Gotico à pied.

J6 ▶ Voyage Retour de nuit

© Athree23 - source Pixabay
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4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 202€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+ ou

6 JOURS / 3 NUITS     à partir de 283€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J5

© M&B Bröskamp - source Pixabay 
5 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE :
dîner du J2 au déjeuner du J5

à partir de 323€

ou

ou

Billets d’avion non-inclus

ESPAGNE ESPAGNE

Si vous souhaitez modifier ou pro-
longer ce séjour, contactez-nous 
au : 04 50 32 00 28.



SCIENCES
& MER

Aquarium 
L’aquarium de Barcelone, l’un des 
plus important au monde, abrite plus 
de 11 000 poissons et créatures 
marines de 450 espèces différentes. 
(Payant) 

Musée Blau 
Propose un voyage dans l’histoire 
de la vie et de la Terre. Un musée 
fascinant et interactif montrant les 
origines de la vie sur la planète.
(Payant) 

Musée des sciences 
Cosmocaixa Voyage à travers 
les sciences naturelles grâce 
notamment à des petits stands 
mettant en scène plusieurs types 
d’expérimentations. (Payant)

Musée maritime Impressionnant 
exemple de culture maritime dans 
un somptueux bâtiment « Las 
Drassanes » (arsenaux royaux).  
(Payant)

Promenade en Golondrinas 
Découverte commentée du port à 
bord d’embarcations traditionnelles. 
(Payant) 

SPORTS

& LOISIRS

Atelier cuisine : préparation de 
plats typiques espagnols dans les 
cuisines d’un restaurant (tapas, 
paella …). (Payant) 

Cours d’espagnol. (Payant) 

Ateliers artisanaux : poterie, cuir, 
vitrail, mosaïque, céramique, bijoux, 
porte clés. Confection d’objet. 
(Payant)

Atelier peinture : réalisation de 
deux portraits cubistes avec collage 
à la manière de Pablo Picasso. 
(Payant)

Atelier danse : approche du 
Flamenco encadré par une danseuse 
professionnelle. (Payant)

Installations Olympiques Visite 
guidée du Palais San Jordi et du 
stade Olympique. Visite du musée 
Olympique et du sport. Ces sites 
sont un héritage inoubliable des 
Jeux Olympiques de l’été 1992. 
(Payant) 

Jeux de piste thématique 
Dans le Barrio Gotíco, au Parc Guëll. 
(Payant) 

Marché de la Boqueria Le 
marché de Sant Josep est le marché 
municipal du centre-ville, situé 
sur Les Ramblas de Barcelone.  
(Gratuit) 

Musée du Chocolat Le musée 
propose de faire une promenade 
à travers l’histoire du chocolat et 
dévoile de nombreuses œuvres d’art 
réalisées à base de cacao. (Payant) 

Musée du FC Barcelona  
+ Camp Nou Experience 
Découverte du stade de l’une des 
meilleures équipes de football et 
de son musée, où sont conservées 
toutes les légendes et les victoires 
des différentes époques du club. 
(Payant) 

Tour guidé à vélo 
Autre moyen de découvrir Barcelone 
et ses différents quartiers. 
(Payant) 

Zoo de Barcelone 
Ce parc zoologique compte l’une 
des collections d’animaux les plus 
importantes d’Europe.   
(Payant) 

CONCOCTEZ VOUS-MÊME VOTRE SÉJOUR ! 
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INFOS SÉJOUR

Séjours réalisables 
de 2 à 7 jours.

Une activité dure en 
moyenne de 1h30 à 2h 
(sauf exception)

Contactez-nous une fois 
votre planning réalisé afin 
que notre équipe optimise 
votre projet en fonction des 
différentes contraintes : 
âge/activité/trajet/durée/prix.

JOURNÉE TYPE

8h30 :
Départ de l’hébergement

10h-12h : Activité du matin

12h-13h30 : Pique-nique

14h-15h30 :
Activité de l’après-midi

16h-17h30 :
Seconde activité après-midi

Vers19h :
Retour à l’hébergement  
(Diner et nuit)

HISTOIRE

Cathédrale de Barcelone 
Très bel exemple de l’architecture 
gothique catalane datant du  
XIVe siècle. (Gratuit) 

Château de Montjuïc Ancienne 
forteresse militaire servant 
aujourd’hui de mirador. Panorama 
imprenable sur la ville. (Gratuit) 

Colonne Christophe Colomb 
Mirador de 60 mètres de haut situé à 
côté du port de Barcelone construit 
en hommage au célèbre navigateur.  
(Gratuit) 

Musée d’histoire de Barcelone 
Musée conservant et exposant le 
patrimoine historique de la ville de 
Barcelone.  (Payant) 

Musée d’histoire de Catalogne 
Un voyage à travers l’histoire de 
la Catalogne expliquant l’évolution 
politique, sociale, économique et 
culturelle de la région. (Gratuit) 

Musée Plaça del Rei Il permet de 
découvrir la ville depuis sa fondation 
romaine au Ier siècle av. J-C, 
jusqu’au Moyen-Âge. (Payant) 

Poble Espanyol lieu attractif où 
sont représentés les plus beaux lieux 
de plusieurs villages d’Espagne. 
(Payant) 

Promenade guidée dans le 
quartier gothique. (Payant) 

Refugio 307 Abri constitué de près 
de 400 mètres de tunnels voûtés 
d’une largeur d’1,6 mètres et d’une 
hauteur de 2 mètres. (Payant)

ARTS 

Fondation Joan Miró 
La collection est composée de plus 
de 14 000 pièces parmi lesquelles 
on retrouve peintures, sculptures, 
textiles, céramiques… (Payant) 

Musée d’art contemporain 
Musée consacré principalement 
à l’exposition d’œuvres réalisées 
pendant la seconde moitié du 
XXème siècle. (Payant) 

Musée Européen d’Art Moderne 
Le MEAM entend promouvoir et 
diffuser l’art du XXe et XXIe siècle 
afin de faire connaître les œuvres 
des artistes figuratifs contemporains. 
(Payant)

Musée National d’Art de 
Catalogne Le MNAC est un musée 
complet qui se distingue par son 
excellente collection d’art roman, 
considérée comme la plus complète 
du monde. (Gratuit) 

Musée Picasso Le musée abrite 
la collection la plus complète au 
monde des œuvres de la jeunesse 
de Picasso. (Gratuit) 

MODERNISME

Casa Batlló Chef-d’œuvre de 
Gaudí, un monument clé de 
l’architecture moderniste de 
Barcelone. (Payant) 

Casa Milà - La Pedrera 
Surprenant édifice moderniste 
créé par Gaudí entre 1906 et 1912. 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
(Payant) 

Casa Vicens en 1883, Antonio 
Gaudí, reçoit une importante 
commande : la célèbre Casa Vicens, 
bâtiment moderniste emblématique 
de Barcelone. (Payant) 

Gaudí Experencia pour la 
1ère fois, entrer dans l’univers 
créatif d’Antoni Gaudí à travers la 
technologie audiovisuelle 4D la plus 
innovatrice. (Payant) 

Maison musée de Gaudi Lieu de 
résidence de l’artiste entre 1906 et 
1925, abritant de multiples objets 
réalisés par Gaudí lui-même et ses 
collaborateurs. (Payant) 

Palais de la Musique Catalane 
Le PMC est l’une des salles de 
concerts les plus originales au 
monde et l’un des monuments les 
plus représentatifs du modernisme 
catalan. (Payant) 

Palais Güell Construit pour servir 
de résidence particulière à la famille 
Güell, il a été parfaitement conservé.  
(Payant)

Parc Güell Gigantesque jardin orné 
d’éléments architecturaux singuliers 
réalisés par l’architecte Antoni 
Gaudí. (Payant) 

Paseo de Gracia promenade qui 
relie la Plaza Cataluña au quartier 
de Gracia. On y retrouve plusieurs 
édifices très représentatifs du 
modernisme catalan. (Gratuit) 

Sagrada Familia 
Visite audioguidée de l’œuvre 
inachevée de l’architecte Antoni 
Gaudí, basilique historique exemple 
du modernisme catalan. (Payant) 

BARCELONE SUR MESURE
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+

6 JOURS / 3 NUITS     à partir de 294€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J5

ou

MADRID : CAPITALE HISTORIQUE
Exposé dans de nombreux musées de la jeune et  
dynamique capitale, le fabuleux héritage historique et 
artistique de Madrid témoigne de son exceptionnelle 
richesse culturelle, passée et présente.

J1  Voyage Aller  ▶ 

J2 Découverte de la ville de Madrid : la Plaza Mayor, 
le marché San Miguel, la gare d’Atocha, la Puerta del 
Sol, la Plaza de España … • Visite du Palais Royal.
• Visite de la cathédrale de l’Almudeña : édifice reli-
gieux le plus important de Madrid.

J3 Visite du musée Prado : il présente des peintures 
européennes, des sculptures et autres objets d’arts. 
• Promenade au parc du Retiro en passant par la 
place Cybèle et la porte d’Alcalá • Temps libre de 
shopping.

J4 Visite guidée des Arènes de Las Ventas : d’une 
capacité de 23.000 spectateurs, les Arène de Las 
Ventas sont les plus grandes d’Espagne • Visite du 
stade Santiago Bernabéu.

J5 Découverte du Temple de Debod : temple nubien 
de l’Egypte antique (2ème siècle) offert a l’Espagne et 
situé à Madrid • Début du Voyage Retour.

J6 ▶ Suite du Voyage Retour

MADRID EN AVION
Mélange d’époques, d’architectures, de styles et 
d’influences, la plus grande ville d’espagne s’est 
construite une identité forte, a travers son économie 
et sa culture sans oublier ses clubs de foot.

J1 Voyage Aller en Avion ▶ 
Visite du musée Prado  : il présente des peintures 
européennes, des sculptures et autres objets d’arts 
• Promenade au parc du Retiro en passant par la 
place Cybèle et la porte d’Alcalá • Découverte du 
Palais Cristal.

J2 Découverte de la ville de Madrid : la Plaza Mayor, 
le marché San Miguel, la gare d’Atocha, la Puerta del 
Sol, la Plaza de España … • Visite du centre d’art 
Reina Sofía  : l’un des musées les plus importants 
de Madrid offrant aux visiteurs une vaste collection 
d’œuvres d’art contemporain espagnol.

J3 Visite du Palais Royal, construit au XVIIIe siècle. 
• Visite de la cathédrale de l’Almudeña  : édifice re-
ligieux le plus important de Madrid • Temps libre & 
shopping.

J4 Visite guidée des Arènes de Las Ventas : les plus 
grandes d’Espagne et les troisièmes du monde. 
• Balade en téléphérique : moyen de transport très 
agréable survolant le Parc de l’Ouest et offrant de nou-
veaux points de vue sur la ville depuis le ciel. 
▶ Voyage Retour en Avion

ANDALOUSIE :
CORDOUE, SÉVILLE ET GRENADE
De jolis quartiers tout en ruelles ombragées, des lieux 
emblématiques ou la culture rencontre l’histoire et la 
religion, des musiques et des parfums envoûtants... 
L’andalousie tient toutes ses promesses.

J1  Voyage Aller en Avion ▶  Découverte guidée à 
pied de la ville de Malaga.

J2 Visite de l’Alcazar des Rois Chrétiens : château 
de Cordoue de style gothique et d’aspect sobre,  à 
l’intérieur duquel se trouvent un bâtiment et des 
magnifiques jardins et patios de tradition mudéjar.
• Découverte de la Torre Calahorra, tour de défense 
la plus vieille de la ville • Visite du musée d’Al-
Andalus (coexistence et entente des cultures juive, 
chrétienne et musulmane).

J3 Route vers Séville • Découverte du quartier 
touristique de Santa Cruz, ancien quartier juif. 
• Visite de la cathédrale Notre-Dame du siège : de 
style gothique, elle possède un clocher, la Giralda, 
ancien minaret hispano-mauresque • Visite des 
Alcazars royaux  : palais fortifié construit par les 
Omeyyades d’Espagne. 

J4 Route vers Grenade • Visite de l’Alhambra et des 
jardins du Generalife : ensemble palatial constituant 
l’un des monuments majeurs de l’architecture 
islamique.

J5 Route vers Malaga • Visite du musée Picasso  : 
musée consacré à l’artiste peintre, né dans cette ville 
en 1881 ▶ Voyage Retour en Avion

VALENCE : ARTS & SCIENCES
Valence est un étonnant musée à ciel ouvert, tout en 
contrastes, qui mélange savamment constructions 
modernes, bâtiments historiques ou espaces naturels.

J1  Voyage Aller ▶

J2 Promenade dans la vieille ville de Valence.
• Visite du musée Fallero : musée officiel des Fallas. 
Toute l’histoire et l’esprit des Fallas y sont relatés et 
répertoriés depuis 1934 • Temps libre et promenade 
sur la plage.

J3 Visite guidée de Valence : la cathédrale, la basi-
lique et la place de la Virgen • Visite du musée Tau-
rin : collection permanente qui montre l’évolution de 
la corrida valencienne du XIXe siècle à nos jours ainsi 
que l’histoire de la Plaza de Bous de Valencia • Dé-
couverte des arènes de Valence.

J4 Découverte guidée du parc de l’Albufera : oasis 
urbaine entourée de rizières et de forêts • Promenade 
dans une barque traditionnelle dans le parc naturel 
de l’Albufera • Promenade découverte des splen-
dides jardins de la ville puis du marché de Colón. 

J5 Journée à la cité des arts et des sciences : ex-
positions interactives et animations scientifiques. 
• Visite de l’océanographique : plus grand aquarium 
d’Europe • Découverte de l’Hémisphérique  : bâti-
ment spectaculaire conçu par Santiago Calatrava.
• Début du Voyage Retour.

J6 ▶ Voyage Retour
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© Zebbache djoubair - source Unsplash 5 JOURS / 4 NUITS     à partir de 283€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J5

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 239€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+ ou

6 JOURS / 3 NUITS     à partir de 327€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J5

Billets d’avion non-inclus Billets d’avion non-inclus

ESPAGNE ESPAGNE
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LISBONNE : VILLE MONDE
Le passé et le présent façonnent la capitale aux sept col-
lines. Fortifications, bâtiments emblématiques, musique, 
artisanat, gastronomie : un mélange enchanteur de multi-
ples influences culturelles et de traditions populaires.  

J1  Voyage Aller en Avion  ▶ Visite du Lisboa Story 
Centre  : les faits marquants qui façonnent l’histoire 
de Lisbonne y sont présentés • Visite guidée du 
musée du Fado : il retrace l’histoire de cette musique 
traditionnelle, l’une des richesses culturelles de 
Lisbonne.

J2 Découverte du quartier médiéval de l’Alfama 
à pied  : quartier traditionnel de Lisbonne. Ses rues 
étroites ont été le lieu de  résidence  de nombreux 
pêcheurs pendant plusieurs années • Visite du 
château Saint-Georges symbole historique de la ville. 
• Vue panoramique sur Lisbonne et le Tage. 
• Temps libre & shopping.

J3 Promenade dans le quartier de Belém  : 
histoire des explorateurs portugais • Découverte du 
monastère des Hiéronymites, de la tour de Belém, 
du monument des découvertes et du pont du 25 avril.
• Visite du musée des Azulejos puis atelier 
céramique.

J4 Excursion à Sintra • Visite guidée du parc et du 
palais de la Pena : implanté dans le massif de Sintra 
et fruit du génie créatif de D. Fernando II, il représente 
le romantisme du XIXe siècle au Portugal ▶ Voyage 
Retour en Avion

PORTO : PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
HISTORIQUE ET CULTUREL 
La deuxième ville du nord du Portugal a ses propres 
atouts et défend une belle identité  : ses monuments 
et son centre historique, sa beauté et la chaleur 
indiscutable de son accueil.

J1 Voyage Aller en Avion ▶ Découverte guidée à 
pied des quartiers anciens : la cathédrale Sé (édi-
fice religieux le plus important de Porto), le Terreiro 
da Sé (esplanade surplombant la vieille ville), l’église 
São Francisco …

J2 Croisière sur le Douro (quai Ribeira) : passage 
sous les célèbres ponts de Porto • Visite d’une cave 
à vins traditionnelle de Porto puis atelier de fabri-
cation de tonneaux.

J3 Visite du Palais de la Bourse  : siège de l’Asso-
ciation Commerciale de Porto, il est situé au coeur du 
centre historique de la ville • Découverte de la librai-
rie Lello et Irmão, plus belle librairie d’Europe • Visite 
de l’église et de la Tour des Clercs.

J4 Découverte du Marché do Bolhão : inauguré en 
1914, il est l’un des lieux où l’on peut apprécier au 
mieux  l’essence de Porto • Promenade et temps 
libre dans les jardins du palais de Cristal. D’en haut, 
on obtient une vue imprenable sur l’embouchure du 
fleuve Douro et l’Océan Atlantique ▶ Voyage Retour 
en Avion

© Oleg Shakurov - source Pixabay

©  Paramurca - source Pixabay
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4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 223€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 227€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

Billets d’avion non-inclus

Billets d’avion non-inclus
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4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 248€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

J1 Voyage Aller  ▶

J2 Visite guidée du Colisée  : dé-
couverte de l’amphithéâtre, plus 
grande construction de l’antiquité ro-
maine • Visite des Forums romains 
impériaux et du Palatin.

J3 Visite guidée des Catacombes 
de Saint-Callixte  : réseau de gale-
ries de plus de 20 km de long. 
• Promenade à travers ville  : dé-
couverte des lieux les plus embléma-
tiques de Rome (la fontaine de Trévi, 
les places Navone, St-pierre, le Pan-
théon d’Agrippa …).

J4 Visite des Thermes de Caracal-
la : construits entre les années 212 et 
216 ap. J.-C. sous le règne de l’em-
pereur Caracalla, ces thermes ont 
été l’un des plus grands et spectacu-
laires complexes thermaux de l’anti-
quité • Visite du site archéologique 
« Ostia Antica ».

J5 Visite du château Saint-Ange : 
construit pour servir de Mausolée à 
l’empereur Hadrien,  ce château est 
une forteresse située à deux pas de 
la Cité du Vatican • Visite de la cité 
du Vatican  : basilique Saint-Pierre 
et montée au dôme. La Basilique 
accueille le Saint-Siège. Le Pape y 
célèbre les liturgies les plus impor-
tantes.

J6 Promenade le long de Circus 
Maximus • Visite du musée du Ca-
pitole : Palais des Conservateurs et 
Palais Neuf. Ils renferment une  im-
pressionnante collection de pein-
tures, de sculptures romaines et sont 
reliés par un passage souterrain. 
• Début du Voyage Retour.

J7 ▶ Suite du Voyage Retour

ROME : À TRAVERS LES SIÈCLES                 
Ville sainte, impériale, populaire, Rome est unique : elle fait partie du cercle res-
treint des plus vieilles villes du monde, offrant des contrastes saisissants entre 
d’augustes vestiges du passé et le foisonnement inextriquable de ses apports 
modernes.

7 JOURS / 4 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J2 au déjeuner du J6

à partir de 362€

• Profiter d’une vue panora-
mique en haut du parc Giani-
colo dédié à G. Garibaldi, sur 
la rive droite du tibre, au-des-
sus du quartier du Trastevere.

• Découvrir l’insolite Colisée 
carré du quartier de l’Eur, 
commande du régime musso-
linien dans un projet architec-
tural grandiose sensé célébrer 
la force et l’ordre.

ROME ET LA CAMPANIE
Territoire grec devenu romain, la Campanie ouvre une 
large fenêtre sur l’antiquité dont elle transmet l’histoire 
grâce à son exceptionnel patrimoine  à ciel ouvert : 
temple, amphithéâtre, forum, cirque...

J1 Voyage Aller ▶

J2 Visite guidée du Colisée  : découverte de 
l’amphithéâtre, plus grande construction de 
l’antiquité romaine • Visite des forums romains 
impériaux et du Palatin.

J3 Découverte guidée du Vésuve. L’un des seuls 
volcans toujours en activité  • Visite du site de 
Pompéi : ancienne ville de la Rome Antique ensevelie 
par l’éruption du Vésuve en l’an 79 ap. J.-C.

J4 Promenade découverte du centre historique de 
Naples • Visite du musée archéologique de Naples : 
consacrée à l’antiquité classique  rassemblant une 
riche collection gréco-romaine.

J5 Promenade découverte du centre historique 
de Rome et des différentes places • Visite de la 
basilique Saint-Pierre et montée au dôme : édifice 
religieux le plus important du catholicisme • Début du 
Voyage Retour.

J6 ▶ Voyage Retour

ROME EXPRESS
A travers ses prestigieux monuments et ouvrages, 
Rome dévoile sa passionnante histoire : sa puissance, 
la prouesse de ses ingénieurs et de ses artisans, le 
mode de vie et la ferveur de ses citoyens.  

J1 Voyage Aller  en Avion ▶ Visite guidée du 
Colisée : découverte de l’amphithéâtre, plus grande 
construction de l’antiquité romaine • Visite des 
forums romains impériaux et du Palatin.

J2 Promenade à travers la ville  : découverte des 
lieux les plus emblématiques de Rome (la fontaine 
de Trévi, les places Navone, St-pierre, le Panthéon 
d’Agrippa…) • Visite des Thermes de Caracalla : ces 
thermes ont été l’un des plus grands et spectaculaires 
complexes thermaux de l’Antiquité.

J3 Visite guidée des Catacombes de Saint-Callixte : 
réseau de galeries de plus de 20 km de long • Visite 
de la basilique Saint-Pierre et montée au dôme  : 
la Basilique accueille le Saint-Siège, ce qui fait d’elle 
l’édifice religieux le plus important du catholicisme.

J4 Visite du musée du Capitole : Palais des 
Conservateurs et Palais Neuf). Ils renferment 
une  impressionnante collection de peintures, de 
sculptures romaines et sont reliés par un passage 
souterrain • Temps libre de shopping ▶ Voyage 
Retour en Avion
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6 JOURS / 3 NUITS     à partir de 379€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J5

+

Billets d’avion non-inclus

ITALIE ITALIE
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J1 Voyage Aller  ▶

J2 Visite du Musée des Offices  : 
La Galeria Uffizi  est composée 
d’une riche et célèbre collection de 
peintures, de statues grecques et 
romaines, de dessins et d’estampes.
• Promenade découverte à pied de 
plusieurs lieux incontournables de 
Florence  : la Piazza del Duomo, le 
Baptistère, le Campanile de Giotto, 
la Cathédrale de Florence …

 

J3 Découverte à pied du quartier 
médicéen, puis visite de la 
basilique San Lorenzo, première 
cathédrale de Florence, élégamment 
rénovée par Brunelleschi • Montée 
au Piazzale Michelangelo. Sur 
les hauteurs du plateau de l’Arno, 
se trouve cette célèbre  place, lieu 
unique pour admirer Florence  dans 
toute sa splendeur • Visite de la 
Galerie de l’Académie  : grande 
collection de sculptures, de peintures 
et d’instruments de musique, connue 
pour abriter David de Michel-Ange.

J4 Visite du Palais Pitti : immense 
palais de style Renaissance. Le cœur 
du palais actuel était à l’origine, la 
résidence de Luca Pitti, un ambitieux 
banquier florentin • Visite des 
Jardins de Boboli  : parcourir ces 
jardins pour revivre l’histoire des 
Médicis, la famille qui a vécu dans le 
Palazzo Pitti au milieu du XVIe 
siècle. • Promenade au prestigieux 
Ponte Vecchio  : le Ponte Vecchio 
est à Florence ce que le Colisée est 
à Rome. Il symbolise parfaitement le 
romantisme qui inonde Florence.
• Début du Voyage Retour.

J5 ▶ Suite du Voyage Retour

FLORENCE : TRÉSORS ARTISTIQUES ET CULTURELS                        

Florence est une ville fascinante et influente, symbôle de la puissance des Médicis 
et de la Renaissance italienne, à la fin du XVème siècle. Attirant artistes peintres, 
écrivains et rois, elle devint éblouissante. Sa quête de beauté pure et d’idéal  
artistique se traduit dans sa collection d’œuvres peintes, sculptées, ornementées.

5 JOURS / 2 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J2 au déjeuner du J4

à partir de 249€

• Parfum noisette, cappuccino 
ou amande d’Italie, déguster 
une délicieuse gelati arti-
sanale, autour d’une fraîche 
fontaine.

• Prendre la pose de l’une 
des statues florentines du 
jardin de Boboli, le temps d’un 
selfie, puis parcourir l’extra-
vagante grotte Bouontalenti, 
ses compositions sculpturales, 
bestiaires, arabesques  : un 
exceptionnel cabinet des 
merveilles.

LA VENITIE : VÉRONE, VENISE ET PADOUE VENISE : PATRIMOINE 
ARTISTIQUE ET ARCHITECTURALSplendeurs architecturales, charme des ruelles et 

places médiévales, empreintes de récits légendaires... 
Il est des voyages qui pénètrent l’esprit et le cœur. La romantique cité sur la lagune déroule son dédale 

de canaux et de ruelles envoûtantes. Ses piazzas 
de légende, ses palais grandioses ou délaissés, ses 
places silencieuses ou animées.

J1 Voyage Aller  ▶

J2 Arrivée à Punta Sabbioni ▶ Traversée en vaporetto 
jusqu’à Venise • Découverte de la place Saint-Marc.  
• Visite de la basilique Saint-Marc. Centre historique 
de la vie publique et religieuse de la ville • Montée au 
Campanile : tour campanaire de la basilique qui offre 
des vues imprenables sur Venise et ses canaux.

J3 Découverte du quartier et du pont du Rialto  : 
le plus ancien et célèbre pont de Venise. Jusqu’au 
XIXe siècle, il s’agissait de la seule manière de tra-
verser le canal • Visite de la Ca’ d’Oro, palais ma-
jestueux de Venise. Sa façade est probablement la 
plus surprenante et la plus travaillée de tous les palais 
qui bordent le Grand Canal • Excursion en vaporetto 
jusqu’à la lagune nord : Murano • Visite d’une ver-
rerie et démonstration d’un souffleur de verre.

J4 Visite de la galerie de l’Académie  : elle abrite 
des œuvres d’artistes importants tels que Titien, Vé-
ronèse, Canaletto ou Bellini • Visite d’une fabrique 
de masques vénitiens ou d’une fabrique de gon-
doles • Début du Voyage Retour.

J5  ▶ Suite du Voyage Retour

J1 Voyage Aller  ▶

J2 Route vers Vérone • Découverte des lieux les 
plus emblématiques de la ville : la Piazza Bra, les 
tombeaux de Scaliger, le balcon et le tombeau 
de Juliette, l’amphithéâtre romains et les arènes. 
Promenade sur les remparts • Temps libre & 
shopping.

J3 Route vers Venise • Découverte guidée de 
la place et de la basilique Saint-Marc : centre 
historique et religieux de la lagune. Promenade 
découverte du quartier et du pont du Rialto • Temps 
libre & shopping.

J4 Route vers Padoue • Découverte du centre 
historique de Padoue : Prato della Valle ; Piazza delle 
Erbe y Piazza della Fruta … • Visite de la chapelle 
des Scrovegni  : cette petite chapelle en brique 
présente de nombreuses fresques de Giotto • Visite 
de la basilique San Antonio, dédiée à Saint-Antoine 
de Padoue. Construite au XIIIe siècle pour accueillir 
les reliques du saint, à la suite de sa canonisation. 
• Début du Voyage Retour.

J5 ▶ Suite du Voyage Retour

5 JOURS / 2 NUITS     à partir de 272€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J4

© Michelle Maria  - source Pixabay ©
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© Aleksandar Popovski - source Unspalsh

5 JOURS / 2 NUITS     à partir de 279€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J4

ITALIE ITALIE



J1 Voyage Aller  ▶

J2 Découverte du centre histo-
rique de Turin  : le Palais Royal, la 
Piazza San Carlo, le Palazzo Mada-
ma, le Palazzo Carignano, le Duomo .
• Visite guidée thématique du 
musée du cinéma «  Découvrir la 
3D »  : études et techniques qui ont 
rendu possible la vision en trois 
dimensions : des photographies 
stéréoscopiques du XIXe siècle au 
cinéma 3D. 
• Atelier pédagogique : «  Magie 
à l’écran, effets spéciaux numé-
riques  » Voler sur le balai comme 
Harry Potter ou jouer avec des per-
sonnages virtuels :  sur le plateau 
des effets spéciaux numériques sont 
expérimentés avec  des  techniques 
de composition en numérique. 

J3 Visite du musée national de 
l’automobile  de Turin : considéré 
comme l’un des plus importants et 
plus anciens musées automobiles 
dans le monde • Visite guidée du 
journal de la Stampa  : exposition 
historique relatant l’évolution du 
journal piémontais, de 1867 à nos 
jours.

J4 Journée à Milan. 
• Visite du château de Sforza  : 
construit en 1368 pour servir de 
forteresse. Plus tard, il a été rénové 
pour devenir un splendide palais du-
cal qui sera pratiquement détruit du-
rant la République ambrosienne. 
• Visite du musée des sciences 
et techniques Léonard de Vinci. 
Fondé en 1953 pour y exposer  les 
éléments les plus importants ayant 
marqué l’évolution scientifique et 
technologique au fil des siècles, dont 
le nom rend hommage au célèbre 
génie scientifique italien • Début du 
Voyage Retour.

J5 ▶ Suite du Voyage Retour
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TURIN & MILAN                  

Il est des villes étonnantes dont l’exploration permet de saisir les singularités et 
les originalités, par-delà les images établies. Ainsi, Turin n’est pas qu’industrielle 
et Milan ne se résume pas à une cathédrale. Leurs facettes se dévoilent au détour 
de nombreux lieux historiques, économiques ou culturels, offrant une réjouis-
sante diversité.

• Rechercher les délicates 
ornementations florales des 
façades du quartier du Borgo 
Po.

• Découvrir la piste d’essai 
automobile qui se cache 
sous le toit de la fabrique Fiat.

Si vous souhaitez modifier ou pro-
longer ce séjour, contactez-nous 
au : 04 50 32 00 28.

GÊNES & LES CINQUE TERRELA TOSCANE ET LES CINQUE TERRE
Le raffinement de Gênes avec ses palazzos baroques 
et ses églises, rivalise avec le charme cosmopolite de 
ses quartiers et trésors maritimes. 

J1 Voyage Aller  ▶ 

J2 Découverte guidée de la veille ville  : la Piazza 
San Matteo, le via Garibaldi, la maison de Christophe 
Colomb … • Visite audioguidée des galeries de 
peinture : pallazzo Bianco et palazzo Rosso. 
• Découverte des remparts du Parco delle Mura.

J3 Journée guidée à la découverte des Cinque 
Terre. Situées en bord de mer et entourées de 
collines  et de vignobles, Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola et Riomaggiore sont des 
petites communes postées sur des falaises escarpées, 
offrant un paysage exceptionnel.

J4 Promenade découverte du vieux port de Gênes. 
• Visite du Galata Museo del Mare  qui raconte 
la fascinante aventure de l’homme sur la mer, de 
Christophe Colomb au paquebot Rex • Visite du 
Galion de Neptune  :   réplique de 63 m, d’un galion 
du XVIIème, construit en 1986 pour le film « Pirates » 
de Roman Polanski • Début du Voyage Retour.

J5 ▶ Suite du Voyage Retour

Accrochés aux flancs de la riviera italienne, cinq petits 
villages se succèdent et tout n’est que ravissement : 
des maisons colorées aux inoubliables paysages.

J1 Voyage Aller  ▶

J2 Journée guidée à la découverte des Cinque 
Terre. Situées en bord de mer et entourées de col-
lines et de vignobles, Monterosso, Vernazza, Cor-
niglia, Manarola et Riomaggiore sont des petites 
communes postées sur des falaises escarpées, of-
frant un paysage exceptionnel.

J3 Route vers Lucques • Découverte guidée du 
centre historique de Lucques  : la cathédrale San 
Martino, la basilique San Frediano, la Piazza Anfiteatro 
• Visite de Pise : située sur la côte, dans la région de 
Toscane, Pise est une ancienne ville portuaire connue 
dans le monde entier pour sa curieuse tour penchée, 
la Tour de Pise.

J4 Route vers San Gimignano • Découverte de San 
Gimignano  : connue comme la «  Ville aux Mille 
Tours », ce petit village médiéval fortifié a été déclaré 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO • Visite gui-
dée de Sienne  : l’une des villes les plus attrayantes 
d’Italie avec de fabuleux trésors en termes d’art, d’his-
toire et de paysages naturels.

J5 Route vers Florence • Visite du Palais Pitti : im-
mense palais de style  Renaissance. Le cœur du 
palais actuel était à l’origine la résidence de  Luca 
Pitti, un ambitieux banquier florentin • Visite des 
Jardins de Boboli  : parcourir ces jardins pour re-
vivre l’histoire des Médicis, la famille qui a vécu 
dans  le Palazzo Pitti au milieu du XVIème siècle.   
• Promenade au prestigieux Ponte Vecchio  : le 
Ponte Vecchio est à Florence ce que le  Colisée  est 
à Rome • Début du Voyage Retour.

J6 ▶ Suite du Voyage Retour

© Jack Ward  - source Unsplash

© Narcis Ciocan  - source Pixabay

© Giacomo Ghironi - source Unsplash
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6 JOURS / 3 NUITS     à partir de 344€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J5

5 JOURS / 2 NUITS     à partir de 279€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J4

5 JOURS / 2 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J2 au déjeuner du J4

à partir de 259€

ITALIE ITALIE
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MALTE : COURS D’ANGLAIS & PATRIMOINE   

L’archipel de Malte, millénaire, européen, accumule d’exceptionnels trésors 
naturels et bâtis  : sites archéologiques, temples, villes enclaves, plages, qui y 
composent une étonnante mosaïque de cultures et de styles de vie.

J1 Voyage Aller en Avion  ▶
• Visite guidée de la Valette : bâtie 
sur un éperon rocheux et, en raison 
des attaques incessantes des Otto-
mans, protégée par des  remparts. 
Ce fut l’une des premières villes eu-
ropéennes à adopter un système de 
rues en damier que les chevaliers 
dotèrent de magnifiques palais et 
églises bâtis.

J2 Cours d’anglais d’une durée de 
2 heures • Visite de Malta Expe-
rience : spectacle audiovisuel qui ra-
conte l’histoire dramatique des 7 000 
ans de l’île. Éducative, informative et 
divertissante, le film retrace l’histoire 
mouvementée d’une petite nation 
insulaire qui a surmonté épreuves et 
obstacles pour survivre et prospérer. 

J3 Cours d’anglais d’une durée de 
2 heures • Visite des catacombes 
de St Paul  : complexe typique de 
cimetières romains souterrains in-
terconnectés, qui étaient en usage 
jusqu’au 7ème siècle • Visite de 
la cité du silence Mdina  : ville for-
tifiée de Malte et ancienne capitale. 
Son nom vient du mot arabe medina 
qui désigne la partie ancienne d’une 
ville. 

J4 Cours d’anglais d’une durée de 
2 heures • Visite du port et du mar-
ché de Marsaxlokk  : authentique 
petite ville côtière, son front de mer 
pittoresque … • Découverte du site 
de la Grotte Bleue  : la nature s’est 
imposée en sculptant dans la roche 
la plus célèbre des grottes de l’île. Au 
large des côtes de Zurrieq, le littoral 
rocheux laisse apparaître, sous les 
rayons du soleil, celle que les locaux 
appellent «Blue Grotto». Les flots s’y 
reflètent tout en impressions et en 
couleurs, éveillant les sens, entre fa-
laise et senteur d’iode marine.

J5 Temps libre & shopping à La 
Valette. 
▶ Voyage Retour en Avion

5 JOURS / 4 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J1 au déjeuner du J5

à partir de 341€

• Reconnaître, dans les 
paysages et le patrimoine 
bâti de Malte, des lieux 
inspirateurs des premières 
saisons de Games of Throne.

• Réussir le défi de prononcer 
sur place quelques mots 
maltais  : Bonjour = Bongu 
(Bo’ndjou) / Kif = comment? 
/ Mela = ok / Grazzi = Gratsi 
(merci).
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Billets d’avion non-inclus

MALTE

© Reuben Farrugia - source Pixabay

© Zoltan Tasi - source Pixabay
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BERLIN : CAPITALE AUX MULTIPLES VISAGES     

J1 Voyage Aller  ▶
 
J2 Visite guidée à pied de la ca-
pitale d’Est en Ouest • Visite de la 
topographie de la terreur : en 1933 
Berlin fut le siège de la redoutée Ges-
tapo • Découverte du mémorial de 
l’Holocauste : 2 711 blocs de béton 
de hauteurs différentes composent 
ce bijou architectural  en mémoire 
des juifs assassinés.

J3 Visite du musée du Mur Check-
point Charlie : dédié au mur de Ber-
lin et à ceux qui ont tenté de traverser 
le passage le plus célèbre du pays. 

• Découverte d’East Side Gallery : 
le plus grand tronçon restant du mur 
de Berlin est devenu  la plus grande 
galerie d’art en plein air au monde. 
Visite du musée «  The Story of 
Berlin  »  : les deux Guerres mon-
diales, l’époque de la Guerre Froide, 
la construction du Mur de Berlin ainsi 
que la réunification 40 ans plus tard.

J4 Visite guidée du mémorial de 
la résistance allemande : comment 
des individus ont-ils pu résister à la 
dictature de 1933 à 1945 ? •  Mon-
tée à la coupole du Reichstag • Vi-
site guidée du mémorial de Berlin 
Hohenschönhausen : lieu associé 
à l’histoire de la répression politique 
en Allemagne qui sévit pendant près 
de 44 ans.

J5 Visite guidée du DDR Museum : 
il présente la vie quotidienne des Al-
lemands qui vivaient sous le régime 
sévère de la RDA entre 1949 et 1990.
• Visite guidée du camp de Sach-
senhausen : camp de concentration 
visant à véhiculer  l’image du natio-
nal-socialisme à travers le monde 
et à soumettre les prisonniers au 
pouvoir des SS • Début du Voyage 
Retour.

J6 ▶ Suite du Voyage Retour

Il est des lieux de mémoire où chaque itinéraire conduit à retrouver la marche de 
l’histoire, à s’interroger sur ses soubresauts et ses malédictions, à se souvenir 
pour ne pas oublier. Berlin est à ce titre une ville immense, qui se souvient mais 
qui avance aussi.

• Embarquer pour une ballade 
en batteau mouche  sur les 
canaux de Berlin :  les édifices 
historiques et modernes de la 
capitale allemande, les pay-
sages bucoliques, les quartiers 
berlinois.

• Longer l’East Side Gallery, ce 
morceau du mur de Berlin 
transformé en musée Street 
Art à ciel ouvert de plus de 3 km.

MUNICH : ESPRIT BAVAROIS

J1 Voyage Aller  ▶

J2 Visite guidée à pied de la ville et ses vieux quar-
tiers • Visite du Deutsches Museum  : musée des 
sciences et techniques allemandes.

J3 Journée découverte des châteaux de Louis II.
• Visite audioguidée du château de Neuschwanstein, 
qui se dresse sur un éperon rocheux haut de 200 
mètres (château le plus célèbre d’Allemagne), puis ar-
rêt à l’église de Wies.

J4 Découverte guidée des studios Bavaria  : com-
ment travaillent les vrais professionnels du cinéma ? 
• Découverte des coulisses d’un tournage • Visite 
guidée du Mémorial de Dachau : premier camp de 
concentration mis en place par le régime nazi.

J5 Visite du musée BMW : histoire et informations 
sur la technique et le design de BMW • Visite du 
stade du Bayern de Munich : édifié pour la Coupe 
du monde de football 2006, ce gigantesque stade de 
66 000 places impressionne par son enveloppe exté-
rieure imaginée par les architectes Herzog & de Meu-
ron • Début du Voyage Retour.

J6 ▶ Suite du Voyage Retour

BERLIN EN AVION
Divisée puis réunifiée, Berlin porte les marques d’un 
douloureux passé et incarne une mémoire collective. 
Elle est aujourd’hui en pleine mutation.

J1  Voyage Aller en Avion ▶ Visite du musée du Mur 
Checkpoint Charlie : dédié au mur de Berlin et à ceux 
qui ont tenté de traverser le passage le plus célèbre du 
pays • Découverte d’East Side Gallery  : le plus 
grand tronçon restant du mur de Berlin est devenu la 
plus grande galerie d’art en plein air au monde.
 
J2 Visite guidée des souterrains Berlinois : Ils 
ouvrent les portes d’édifices oubliés, de bunkers 
chargés d’histoire dont l’accès est normalement 
interdit au public • Visite du Centre Anne Frank : il 
évoque le journal et la vie d’une jeune fille juive qui, en 
1933, fuit Francfort pour rejoindre Amsterdam et vécut 
en clandestinité entre 1942 et 1944.

J3 Visite de Hamburger Bahnhof : lieu d’exposition 
permanente de l’art contemporain de la National 
Galerie. Dans cette ancienne gare, les salles 
historiques de hauteur impressionnante côtoient des 
annexes aux formes géométriques caractéristiques. 
• Visite du musée du Film et de la télévision : 
propose une palette allant des premières images 
animées au film numérique.

J4 Visite du Mémorial national de Ravensbrück : 
construit en 1938, le camp de Ravensbrück devint 
rapidement le centre de détenttion de femmes le plus 
important du pays... • Temps libre & shopping.
▶ Voyage Retour en Avion

© ricardo-gomez - source Unsplash

© Johannes Plenio  - source Pixabay

©
 J

ak
ub

 O
ris

ek
 -

 s
ou

rc
e 

U
ns

p
la

sh

© markus-spiske- source Unsplash6 JOURS / 3 NUITS     à partir de 358€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J2 au déjeuner du J5

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 224€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+

6 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J2 au déjeuner du J5

à partir de 329€

Billets d’avion non-inclus

GRANDE EUROPE GRANDE EUROPE

Culturelle, artistique, sportive et dynamique, Munich 
abrite le riche héritage des rois de bavières : une ville 
de traditions qui affiche aussi sa vitalité industrielle et 
footballistique.



Musée juif L’exposition 
permanente présente deux mille ans 
d’histoire des Juifs en Allemagne. 
(Payant)

Prison de la STASI Visite d’une 
prison STASI, police secrète de la 
RDA, où étaient emprisonnés des 
opposants politiques ou encore des 
allemands qui tentaient de fuir à 
l’Ouest. (Payant)

Souterrains Berlinois Ils ouvrent 
les portes d’édifices oubliés, de 
bunkers chargés d’histoire dont 
l’accès est normalement interdit au 
public. (Payant)

The Story of Berlin Les deux 
Guerres mondiales, l’époque de 
la Guerre Froide, la construction 
du Mur de Berlin ainsi que la 
réunification 40 ans plus tard. 
(Payant)

Musée de la marche de 
Brandebourg Présente des 
expositions et des objets sur 
l’histoire, la culture et la vie 
quotidienne de la ville. (Gratuit) 

SCIENCES &
TECHNIQUES

Musée Allemand des 
techniques et transports 
Il présente une vaste collection 
de trains ainsi qu’une ancienne 
brasserie, une forge, des moulins à 
eau et des moulins à vent. (Payant) 

Musée d’Histoire Naturelle 
Plus grande collection allemande 
dans le domaine de la zoologie, 
paléontologie et minéralogie. 
(Payant) 

Musée du film et de la 
télévision Propose une palette 
allant des premières images animées 
au film numérique : l’exposition 
permanente « Film » invite à un 
voyage dans le temps sur plus d’un 
siècle d’histoire du film allemand.  
(Payant) 

Parc des Studios Babelsberg 
Découverte originale des coulisses 
du cinéma à travers de nombreuses 
animations spectaculaires. (Payant) 

Planétarium Zeiss Gross 
Représentation d’un ciel de plus 
de 9 000 étoiles. Projection d’une 
multiplicité de phénomènes 
astronomiques du passé, du présent 
et du futur. (Payant) 

LOISIRS
& AUTRES

Game and Science Center 
Exposition regroupant actuellement 
25 installations interactives en 
constante évolution. La possibilité de 
se familiariser avec les technologies 
du futur de manière ludique. 
(Payant) 

Jardin botanique L’un des trois 
plus grands jardins botaniques au 
monde (20 000 variétés de plantes). 
Architecture des jardins, serres et 
unique musée botanique d’Europe 
(Payant) 

Jardins du monde 21 hectares 
de jardins du monde entier : Asie, 
Europe, Orient … (Payant) 

Promenade-excursion en 
bateau sur la Spree.
(Payant) 

Tour de la télévision
Avec une hauteur de 368 mètres, 
vue panoramique imprenable sur 
tout Berlin depuis son belvédère.  
(Payant) 

Visites guidées thématiques de 
la ville Art, street art, histoire… 
A pied, en vélo ou en autocar. 
(Payant)
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CONCOCTEZ VOUS-MÊME VOTRE SÉJOUR ! 

ASTUCES / INFOS

Séjours réalisables 
de 2 à 7 jours.

Une activité dure en 
moyenne de 1h30 à 2h 
(sauf exception)

Contactez-nous une fois 
votre planning réalisé afin 
que notre équipe optimise 
votre projet en fonction des 
différentes contraintes : 
âge/activité/trajet/durée/prix

JOURNÉE TYPE

8h30 :
Départ de l’hébergement

10h-12h : Activité du matin

12h-13h30 : Pique-nique

14h-15h30 :
Activité de l’après-midi

16h-17h30 :
Seconde activité après-midi

Vers19h :
Retour à l’hébergement  
(Diner et nuit)

ARTS 

Ancien musée de Berlin (Altes 
Museum) Situé à côté de la 
Cathédrale, abrite une collection 
d’antiquités classiques permettant 
de voyager dans le passé, en 
remontant 300 ans en arrière. 
(Gratuit) 

Ancienne Galerie Nationale 
de Berlin L’imposant bâtiment 
néoclassique, inauguré en 1876 
accueille l’ancienne Galerie 
Nationale de Berlin (Alte National 
galerie), abritant une galerie d’art 
du XIXe siècle. (Gratuit) 

Berlinische Galerie   
Musée national consacré à l’art 
moderne et contemporain, à la 
photographie et à l’architecture 
(Gratuit) 

Hamburger Bahnhof   
Lieu d’exposition permanente de 
l’art contemporain de la National 
galerie au sein même d’une ancienne 
gare (Gratuit) 

Musée Berggruen Picasso, 
Matisse, Klee, Giacometti ... Plus 
de 100 chefs-d’œuvre composent 
le Musée Berggruen, l’un des plus 
prisés de Berlin. (Gratuit) 

Musée de Pergame Le musée le 
plus imposant de l’Île aux Musées et 
le plus visité de Berlin. À l’intérieur 
du bâtiment de style babylonien se 
trouvent l’impressionnante collection 
d’Antiquités ainsi que le musée de 
l’Est et le musée d’art islamique. 
(Gratuit) 

HISTOIRE

Camp de concentration de 
Sachsenhausen Construit en 1936 
par des prisonniers d’autres camps. 
L’enceinte visait à véhiculer l’image 
du monde du national-socialisme 
et à soumettre les prisonniers au 
pouvoir des SS. (Payant) 

Cathédrale de Berlin Situé 
en face du jardin Lustgarten, il 
s’agit de l’édifice religieux le plus 
emblématique de Berlin (Payant) 

Centre Anne Frank Il porte 
essentiellement sur le journal et la 
vie d’une jeune fille juive qui, en 
1933, fuit Francfort pour rejoindre 
Amsterdam avec sa famille et vécut
en clandestinité dans l’annexe 
d’un bâtiment entre 1942 et 1944. 
(Payant) 

Château de Charlottenburg 
Construit entre 1695 et 1699 dans 
un style baroque. Plus grand palais 
de la ville, ancienne résidence des 
Hohenzollem. (Payant) 

DDR Museum Il présente à ses 
visiteurs la vie quotidienne des 
Allemands qui vivaient sous le 
régime sévère de la RDA entre 1949 
et 1990.  (Payant) 

East Side Gallery Le plus grand 
tronçon restant du mur de Berlin est 
devenu la plus grande galerie d’art 
en plein air au monde. (Gratuit) 

Exposition Topographie de la 
Terreur Derrière un bout de mur 
resté pratiquement intact se trouve 
un endroit renfermant une histoire 
qui fait froid dans le dos (Gratuit) 

Maison de la conférence de 
Wannsee Elle livre des informations 
sur l’histoire de la persécution des 
Juifs, de la privation de leurs droits 
et de leur expulsion entre 1933 et 
1939.  (Gratuit) 

Mémorial de la résistance 
allemande Il informe sur la 
résistance contre le national-
socialisme durant la Seconde guerre 
Mondiale.  (Gratuit) 

Mémorial de l’Holocauste
2 711 blocs de béton de hauteurs 
différentes composent ce bijou 
architectural en mémoire des juifs 
assassinés d’Europe. (Gratuit) 

Mémorial du Mur Centre principal 
de commémoration de la division de 
l’Allemagne. (Gratuit) 

Mémorial national de 
Ravensbrück Construit en 1938 
sur les bords du lac de Schwedtsee, 
le camp de Ravensbrück devint 
rapidement le centre de détention de 
femmes le plus important du pays.  
(Gratuit) 

Musée de la STASI Découverte du 
fonctionnement du ministère de la 
sûreté d’Etat. (Payant) 

Musée de l’histoire allemande 
Vise à remémorer l’histoire de 
l’Allemagne depuis l’an 100 av. J.-C. 
jusqu’à nos jours. (Payant)

Musée du Mur Dédié au mur de 
Berlin et à ceux qui ont tenté de 
traverser le passage le plus célèbre 
de la frontière entre Berlin-Est et 
BerlinOuest, Checkpoint Charlie. 
(Payant)

BERLIN SUR MESURE



4 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J1 au déjeuner du J4

à partir de 235€

+

Billets d’avion non-inclus
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CRACOVIE & AUSCHWITZ : ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE 

Capitale du royaume de Pologne au XIème siècle, ville de l’état austro-hongrois 
en 1800, médiévale, gothique puis renaissante, Cracovie fut aussi la triste capitale 
de la Pologne occupée au cours de la seconde guerre mondiale. Un ghetto y 
regroupa la communauté juive dont une grande partie périt en déportation au 
camp d’Auschwitz, à 100km de là. Une ville de vive mémoire...

J1 Voyage Aller en Avion  ▶ 
• Promenade découverte de la 
vieille ville de Cracovie : la Grande 
Place, la Halle aux Draps, l’église 
Mariacki, la Barbacane, l’Arsenal, 
l’Université Jagellone… • Visite gui-
dée du château royal du Wawel  : 
symbole le plus emblématique de la 
Pologne.

J2 Découverte guidée des mines 
de sels de Wieliczka  : classées à 
l’Unesco depuis 1978, les mines 
ont été construites au 13ème 
siècle et produisaient encore du 
sel de table jusqu’en 2007 • Visite 
guidée du camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau  : Construit 
après l’invasion de la Pologne par les 
Allemands, le complexe des camps 
de concentration d’Auschwitz était le 
plus grand établi sous le régime nazi.

J3 Visite guidée de l’ancien quar-
tier juif de Kazimierz  : entrée au 
cimetière et à la synagogue Remuh. 
• Visite guidée de l’ancien ghetto 
juif de Podgorze : créé par le régime 
nazi le 3 mars 1941 pour y placer les 
Juifs du centre-ville  pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

J4 Visite de l’Usine d’Oscar 
Schindler  : elle fait partie de 
l’histoire du pays, son propriétaire 
ayant déployé toutes ses forces pour 
sauver le plus grand nombre de vies 
possible sous l’occupation nazie. 
▶ Voyage Retour en Avion

• Emprunter la passerelle 
piétonne Kladka Bernatka, 
étonnante de modernité, pour 
rejoindre le vieux quartier 
Podgórze ou admirer les 
joyaux sculptés du magnifique 
cimetière Cmentarz Rakowicki, 
à Cracovie.

VIENNE : RICHESSES ARTISITIQUES PRAGUE : LA VILLE AUX 
MILLES TOURS ET MILLES CLOCHERSOpéras, collections d’art, palais et château... La ville 

réjouit les sens de ses splendeurs musicales, de 
ses contrastes classiques et modernes, de ses lieux 
prestigieux qui racontent la culture autrichienne. 

Prague est une capitale culturelle qui a affronté les tour-
ments de l’histoire, de périodes prospères en heures 
sombres. Embellie ou mise à sac, elle a gardé ses ri-
chesses architecturales et acquis un vrai rayonnement.

J1 Voyage Aller  ▶ Découverte guidée de la vieille 
ville de Prague  : coeur historique de la cité, avec 
ses palais, ses églises et ses maisons de notables, la 
vieille ville est toujours très populaire et animée.

J2 Visite du quartier de Hradcany  : château de 
Prague, ancien Palais Royal, Basilique St-Georges, 
Ruelle d’Or, cathédrale St-Guy, Palais de Rosenberg... 
• Visite du monastère de Strahov  : une splendide 
bibliothèque historique, une riche pinacothèque 
et un plateau de tournage pour de grands succès 
hollywoodiens • Promenade à pied dans le quartier 
baroque de Prague : Mala Strana. Quartier resté le 
même au fil des siècles : un petit groupe de maisons 
médiévales et baroques serties dans un paysage 
pittoresque dont les jardins et les vergers font 
contrepoint au reste de la ville.

J3 Découverte de la cité juive Josefoy. Visite de 
l’ancien cimetière juif et des 6 synagogues restantes. 
• Visite du musée du communisme • Découverte 
extérieure du château de Clementinum.

J4  Croisière en bateau sur la Vltava : découverte de 
la petite Venise de Prague ▶ Voyage Retour en Avion

J1 Voyage Aller en Avion ▶ 
Visite guidée de la ville de Vienne.

J2 Visite du château de Schönbrunn  : cet ancien 
pavillon de chasse niché au cœur d’un vaste parc a 
été transformé en un somptueux palais au milieu du 
XVIIIe siècle • Visite audioguidée du Palais impérial 
de la Hofburg : gigantesque et fastueux, ce palais fut, 
pendant six siècles, la résidence d’hiver de la dynastie 
et le centre du pouvoir impérial. La porte Saint-Michel 
est l’entrée principale du palais et symbolise encore 
aujourd’hui la Vienne impériale.

J3 Visite guidée de l’Opéra de Vienne  : un des 
plus grands opéras au monde. • Visite guidée du 
musée d’Art moderne Fondation Ludwig de Vienne 
(MUMOK)  : il abrite une vaste collection de l’art 
international du XXe siècle et d’aujourd’hui.

J4 Visite de la maison de la musique : découverte de 
l’œuvre et de la vie des grands maîtres de la musique 
viennoise. Transformation en chef d’orchestre virtuel. 
• Visite de la maison de Mozart, la seule résidence 
du compositeur qui subsiste à Vienne. 
▶ Voyage Retour en Avion

GRANDE EUROPE GRANDE EUROPE

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 247€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 208€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

+

Billets d’avion non-inclus

Billets d’avion non-inclus
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Modifier ou prolonger ce séjour ?
Contactez-nous au : 04 50 32 00 28
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AMSTERDAM : LA VENISE DU NORD              

La capitale néerlandaise  possède une athmosphère bien particulière, qu’elle 
doit aux maisons penchées et colorées qui bordent son réseau de canaux 
interconnectés, à ses ruelles fleuries bordées de chaleureux petits cafés, à sa 
pimpante flottille de vélos. Des atouts que complètent des lieux de notoriété 
mondiale, où Rembrandt et Van Gogh sont rois.

J1 Voyage Aller en Thalys ▶ 
Découverte guidée de la ville 
d’Amsterdam à pied  : la Tour des 
pleureuses, le Waag, la Place Rem-
brandt, Le Begijnhof, la Kalverstraat, 
le Koninklijk Paleis, la Nieuwe Kerk et 
la place de la Bourse … 
• Visite interactive du Netherlands 
Scheepvaart Museum : découverte 
de 500 ans d’histoire maritime néer-
landaise.

J2 Visite thématique du Rijksmu-
seum  : découverte des œuvres les 
plus célèbres, de Rembrandt à Van 
Gogh, leurs liens entre la collection, 
l’art et l’histoire de leur pays.

J3 Visite du musée Van Gogh  :  la 
plus vaste collection d’œuvres de 
Vincent van Gogh, avec des chefs-
d’œuvre comme « Les mangeurs de 
pommes de terre  », «  Amandier en 
fleurs » et « Le semeur »  
• Promenade en bateau sur les 
canaux. Surnommée « la Venise du 
nord », la ville néerlandaise pos-
sède plus de 1000 ponts et 75 kilo-
mètres de canaux • Découverte du 
marché aux fleurs flottant sur le 
Singel, l’un des plus anciens canaux 
de la ville.

J4 Découverte audioguidée de la 
maison d’Anne Frank  : située en 
plein cœur d’Amsterdam,  la Maison 
d’Anne Frank est l’un des édifices les 
plus emblématiques de son histoire. 
• Temps libre & shopping.  
▶ Voyage Retour en Thalys

• Admirer la vue panora-
mique sur la vieille ville de-
puis le sommet de la plus 
grande bibliothèque publique 
d’Amsterdam.

• Pousser la porte voûtée 
de la place du Spui pour 
découvrir le Begunhof (bé-
guinage)  : l’une des plus 
anciennes cours de la ville, 
entourée de maisons tradi-
tionnelles.

ROTTERDAM & ANVERS :
VILLES PORTUAIRES

BRUXELLES : CAPITALE EUROPÉENNE

Deux ports de grande allure où évoluent toutes sortes 
de bateaux : remorqueurs, transbordeurs. Deux lieux 
essentiels à l’économie de leurs pays respectifs, dont 
la diversité des fonctions et la taille des installations 
est époustoufflante.

J1  Voyage Aller  ▶ Visite guidée du port d’Anvers 
en autocar, lieu incontournable du commerce 
international • Visite guidée du Coca-Cola Center : 
l’un des centres de production et de distribution les 
plus avancés au monde. Découverte de l’histoire de 
Coca-Cola.

J2 Visite guidée des installations portuaires de 
Rotterdam à bord d’une vedette spido (bateau) 
afin de découvrir les principales activités du 1er port 
européen (construction navale, logistique …) 
• Visite guidée du musée maritime de Rotterdam : 
découverte de l’énorme influence du monde maritime 
sur notre vie quotidienne. 

J3 Visite audioguidée du SS Rotterdam  : bateau 
long de 238 mètres est le plus grand paquebot 
réalisé aux Pays-Bas • Visite guidée de Futureland 
(extension du port de Rotterdam : Maasvlakte 2) et 
visionnage d’un film projeté sur un écran d’eau de 4 
mètres sur 4.

J4  Visite guidée de Bruges à pied ▶ Voyage Retour

Ville des institutions européennes, siège de nombreux 
pouvoirs, Bruxelles est un centre de décision d’impor-
tance mondiale. C’est aussi une capitale au charme 
atypique dont la trajectoire culturelle impressionne. 

J1 Voyage Aller  ▶ Découverte guidée de la ville 
de Bruxelles à pied • Visite de la chocolaterie 
«  Concept chocolate  »  : découverte du travail des 
artisans et des étapes de la confection manuelle des 
chocolats : fonte du chocolat, préparation et fourrage 
des coquilles, démoulage et emballage. Dégustation.

J2 Visite guidée du Parlement européen : parcours 
axé sur le rôle et les pouvoirs du Parlement, suivi 
d’une séance de questions/réponses et d’une visite 
de la galerie de l’hémicycle • Visite audioguidée 
du Parlementarium : comment expliquer simplement 
le fonctionnement du Parlement européen ? Le 
Parlementarium relève ce défi grâce à ses outils 
interactifs • Visite guidée de la maison de l’histoire 
européenne. 

J3 Visite guidée du centre belge de la bande 
dessinée : Dans un décor Art Nouveau, ce temple réunit 
tout ce qui traite de la BD, d’hier... jusqu’à demain. 
• Visite du musée Magritte (+ collections)  : situé 
au cœur de Bruxelles, il rassemble la plus importante 
collection au monde de l’artiste ▶ Voyage Retour

GRANDE EUROPE

3 JOURS / 2 NUITS     à partir de 235€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J3

4 JOURS / 3 NUITS     à partir de 315€

EN PENSION COMPLÈTE : dîner du J1 au déjeuner du J4

4 JOURS / 3 NUITS 

EN PENSION COMPLÈTE
dîner du J1 au déjeuner du J4

à partir de 349€
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GRANDE EUROPE

Modifier ou prolonger ce séjour ?
Contactez-nous au : 04 50 32 00 28
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Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Octobre
M 1 Thér. de l'E. 40
M 2 Léger
J 3 Gérard
V 4 Fr. d'Assise
S 5 Fleur
D 6 Bruno
L 7 Serge 
M 8 Pélagie 
M 9 Denis 41
J 10 Ghislain
V 11 Firmin
S 12 Wilfrid
D 13 Géraud
L 14 Juste 
M 15 Thér. d'Avila 
M 16 Edwige 42
J 17 Baudoin
V 18 Luc
S 19 René
D 20 Adeline
L 21 Céline 
M 22 Elodie 
M 23 Jean de C. 43
J 24 Florentin
V 25 Crépin
S 26 Dimitri
D 27 Emeline
L 28 Simon, Jude 
M 29 Narcisse 
M 30 Bienvenu 44
J 31 Quentin

Novembre
V 1 TOUSSAINT 
S 2 Défunts
D 3 Hubert
L 4 Charles 
M 5 Sylvie 
M 6 Bertille 45
J 7 Carine
V 8 Geoffroy
S 9 Théodore
D 10 Léon
L 11 ARMISTICE 1918
M 12 Christian 
M 13 Brice 46
J 14 Sidoine
V 15 Albert
S 16 Marguerite
D 17 Elisabeth
L 18 Aude 
M 19 Tanguy 
M 20 Edmond 47
J 21 Prés. Marie
V 22 Cécile
S 23 Clément
D 24 Flora
L 25 Catherine  
M 26 Delphine 
M 27 Sévrin 48
J 28 Jacq. de la M.
V 29 Saturnin
S 30 André 

Septembre 2019
D 1 Gilles  
L 2 Ingrid 
M 3 Grégoire 36
M 4 Rosalie
J 5 Raïssa
V 6 Bertrand
S 7 Reine
D 8 Nativité
L 9 Alain
M 10 Inès 
M 11 Adelphe 37
J 12 Apollinaire
V 13 Aimé
S 14 La Ste Croix
D 15 Roland
L 16 Edith 
M 17 Renaud 
M 18 Nadège 38
J 19 Emilie
V 20 Davy
S 21 Matthieu
D 22 Maurice
L 23 AUTOMNE 
M 24 Thècle 
M 25 Hermann 39
J 26 Côme, Damien
V 27 Vincent de P.
S 28 Venceslas
D 29 Michel
L 30 Jérôme 

Février
S 1 Ella 
D 2 Présentation
L 3 Blaise 
M 4 Véronique 
M 5 Agathe  6
J 6 Gaston 
V 7 Eugénie
S 8 Jacqueline 
D 9 Apolline
L 10 Arnaud 
M 11 N.-D. Lourdes 
M 12 Félix 7
J 13 Béatrice 
V 14 Valentin
S 15 Claude
D 16 Julienne
L 17 Alexis 
M 18 Bernadette 
M 19 Gabin 8
J 20 Aimée 
V 21 Damien
S 22 Isabelle
D 23 Lazare
L 24 Modeste 
M 25 Roméo 
M 26 Nestor 9
J 27 Honorine 
V 28 Romain
S 29 Auguste

Janvier 2020
M 1 JOUR de l'AN 1
J 2 Basile 
V 3 Geneviève
S 4 Odilon
D 5 Edouard
L 6 Mélaine 
M 7 Raymond 
M 8 Lucien  2
J 9 Alix 
V 10 Guillaume
S 11 Pauline
D 12 Tatiana
L 13 Yvette 
M 14 Nina 
M 15 Rémi 3
J 16 Marcel 
V 17 Roseline
S 18 Prisca
D 19 Marius
L 20 Sébastien 
M 21 Agnès 
M 22 Vincent 4
J 23 Barnard
V 24 Fr. de Sales
S 25 Conv. S. Paul
D 26 Paule
L 27 Angèle 
M 28 Th. d'Aquin 
M 29 Gildas 5
J 30 Martine
V 31 Marcelle

Décembre
D 1 Florence
L 2 Viviane 
M 3 Fr-Xavier 
M 4 Barbara 49
J 5 Gérald
V 6 Nicolas
S 7 Ambroise
D 8 Im. Concept.
L 9 Pierre Fourier 
M 10 Romaric 
M 11 Daniel 50
J 12 Chantal
V 13 Lucie
S 14 Odile
D 15 Ninon
L 16 Alice 
M 17 Gaël 
M 18 Gatien 51
J 19 Urbain
V 20 Théophile
S 21 HIVER
D 22 Fr-Xavière
L 23 Armand 
M 24 Adèle 
M 25 NOËL 52
J 26 Etienne
V 27 Jean
S 28 Innocents
D 29 David
L 30 Roger
M 31 Sylvestre 

Mars
D 1 Aubin
L 2 Charles le B.
M 3 Guénolé 
M 4 Casimir 10
J 5 Olive 
V 6 Colette 
S 7 Félicité 
D 8 Jean de Dieu
L 9 Françoise
M 10 Vivien 
M 11 Rosine 11
J 12 Justine 
V 13 Rodrigue 
S 14 Mathilde
D 15 Louise
L 16 Bénédicte
M 17 Patrice 
M 18 Cyrille 12
J 19 Joseph 
V 20 PRINTEMPS 
S 21 Clémence
D 22 Léa
L 23 Victorien
M 24 Catherine 
M 25 Annonciation 13
J 26 Larissa 
V 27 Habib 
S 28 Gontran
D 29 Gwladys
L 30 Amédée
M 31 Benjamin

Avril
M 1 Hugues 14
J 2 Sandrine 
V 3 Richard 
S 4 Isidore
D 5 Irène
L 6 Marcellin
M 7 J.-B. de la S.
M 8 Julie 15
J 9 Gautier 
V 10 Fulbert
S 11 Stanislas
D 12 PÂQUES
L 13 L. DE PÂQUES
M 14 Maxime 
M 15 Paterne 16
J 16 B.-Joseph 
V 17 Anicet
S 18 Parfait
D 19 Emma
L 20 Odette
M 21 Anselme 
M 22 Alexandre 17
J 23 Georges 
V 24 Fidèle
S 25 Marc
D 26 Alida
L 27 Zita
M 28 Valérie 
M 29 Cath. de Si. 18
J 30 Robert 

Juin
L 1 L. PENTECÔTE
M 2 Blandine 
M 3 Kévin 23
J 4 Clotilde 
V 5 Igor
S 6 Norbert
D 7 Gilbert
L 8 Médard
M 9 Diane
M 10 Landry 24
J 11 Barnabé 
V 12 Guy
S 13 Antoine de P.
D 14 Elisée
L 15 Germaine
M 16 Aurélien 
M 17 Hervé 25
J 18 Léonce 
V 19 Romuald
S 20 Silvère
D 21 ETE
L 22 Alban
M 23 Audrey 
M 24 Jean-Baptiste 26
J 25 Prosper 
V 26 Anthelme
S 27 Fernand
D 28 Irénée
L 29 Pierre, Paul
M 30 Martial 

Mai
V 1 FÊTE DU TRAVAIL
S 2 Boris
D 3 Phil., Jacq.
L 4 Sylvain
M 5 Judith 
M 6 Prudence 19
J 7 Gisèle 
V 8 ARMISTICE 1945
S 9 Pacôme 
D 10 Solange
L 11 Estelle
M 12 Achille 
M 13 Rolande  20
J 14 Matthias 
V 15 Denise
S 16 Honoré
D 17 Pascal 
L 18 Eric
M 19 Yves 
M 20 Bernardin 21
J 21 ASCENSION 
V 22 Emile
S 23 Didier
D 24 Donatien 
L 25 Sophie 
M 26 Bérenger 
M 27 Augustin 22
J 28 Germain 
V 29 Aymar
S 30 Ferdinand
D 31 PENTECÔTE

Juillet
M 1 Thierry 27
J 2 Martinien 
V 3 Thomas
S 4 Florent
D 5 Antoine
L 6 Mariette
M 7 Raoul 
M 8 Thibault 28
J 9 Amandine 
V 10 Ulrich
S 11 Benoît 
D 12 Olivier
L 13 Henri, Joël
M 14 FÊTE NATIONALE
M 15 Donald 29
J 16 N-D Mt-Carmel 
V 17 Charlotte
S 18 Frédéric 
D 19 Arsène
L 20 Marina
M 21 Victor  
M 22 Marie-Mad. 30
J 23 Brigitte 
V 24 Christine
S 25 Jacques
D 26 Anne, Joachim
L 27 Nathalie
M 28 Samson 
M 29 Marthe 31
J 30 Juliette 
V 31 Ignace de L.

Août
S 1 Alphonse 
D 2 Julien-Eym.
L 3 Lydie
M 4 J.-M. Vianney 
M 5 Abel 32
J 6 Transfiguration 
V 7 Gaétan
S 8 Dominique
D 9 Amour
L 10 Laurent
M 11 Claire 
M 12 Clarisse 33
J 13 Hippolyte 
V 14 Evrard
S 15 ASSOMPTION
D 16 Armel
L 17 Hyacinthe
M 18 Hélène 
M 19 Jean-Eudes 34
J 20 Bernard 
V 21 Christophe
S 22 Fabrice
D 23 Rose de L.
L 24 Barthélemy
M 25 Louis 
M 26 Natacha 35       
J 27 Monique 
V 28 Augustin
S 29 Sabine
D 30 Fiacre
L 31 Aristide
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Les conditions générales de vente sont conformes au 
décret n° 94.490 du 15 juin 1994 pris en application de 
l’article 31 de la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Les dispositions des articles 95 à 103 du décret sus-
indiqué figurent intégralement ci-après conformément 
à l’article 104 de ce même décret.

Article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième 
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée 
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base 
d'un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l' indication de son autorisation 
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1) La destination, les moyens, les caractéristiques et 
les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un 
circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à 
un nombre minimal de participants, la date limite 
d'information du consommateur en cas d'annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l'article 100 du présent 
décret ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles 
101, 102 et 103 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d'assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civile des associations 
et organismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative 
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d'annulation ou d'un contrat 
d'assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident 
ou de maladie.

Article 97 :
L'information préalable f aite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d'en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l'information préalable doivent être communiquées par 
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est 
remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit 
comporter les clauses suivantes :

1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de 
son assureur ainsi que le nom et l'adresse de 
l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de 
départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l'indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 
ci-après ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes 
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
en tout état de cause, le dernier versement effectué 
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par 
l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir 
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, 
et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur 
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas 
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 
ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles 
101, 102 et 103 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties au titre du contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de certains cas 
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police 
et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le 
contrat d'assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur 
doit remettre à l'acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, 
les informations suivantes :

   a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d'aider le 
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le 
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur ; 
   b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le 
responsable sur place de son séjour.
Article 99 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit 
aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit 
d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.
 
Article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à 
la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s'applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l'établissement du prix 
figurant au contrat.

Article 101 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des 
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse 
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues 
par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 :
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant 
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se 
trouve dans l'impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.

En cas de fautes d’impression ou oublis dans l’édition 
de cette présente brochure, Côté Découvertes se 
réserve le droit de rectifier toute erreur qui se serait 
glissée dans ce document.
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