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DES EXCURSIONS EN GÉOGRAPHIE ET ÉTUDE DU MILIEU
Nous organisons aussi des excursions en Belgique pour les élèves de 1e et 2e secondaires, en lien avec leur cours de géographie ou 
d’étude du milieu. Nous y abordons des problématiques contemporaines autour des thèmes de l’habitat, la vie en société, la mobilité, 
la production et la consommation, que ce soit à Bruxelles ou en province de Liège… De quoi aider les jeunes à comprendre leur 
environnement proche !

DES ACTIVITÉS  
POUR LES PRIMAIRES
Nous proposons également des voyages, excursions et 
animations pour les écoles primaires. Ces activités font 
l'objet d'une brochure spécifique. 

UNE COOPÉRATION AVEC  
UNE ÉCOLE PRIMAIRE SÉNÉGALAISE
Plusieurs écoles primaires entretiennent une correspondance avec 
des enfants du même âge vivant au Sénégal. Si vous désirez, vous 
pouvez apporter votre pierre à l’édifice et soutenir notre projet de 
coopération ! 

CJB C'EST :
Une organisation de jeunesse reconnue par  
la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1948

Un programme sur mesure

Un voyage adapté à votre budget 

Une équipe proche et à l’écoute

Une préparation minutieuse

La meilleure garantie d’un voyage scolaire réussi

Pour certaines destinations :

Un prix tout compris sans surprise. 
Le prix du séjour comprend les transports, les 
transferts, l’hébergement en pension complète, 
les visites et activités mentionnées dans le 
programme. 

Une animation gratuite en classe pour découvrir 
autrement la destination de voyage (p.4).

Une CJBox : boîte d’activités à réaliser lors du 
voyage (p.4). 

Un jeu de piste ou un rallye pour découvrir un 
quartier urbain ou un site archéologique. 

Un dossier pédagogique et/ou un guide de 
voyage. 

Une carte de membre des auberges de jeunesse (AJ).

Avec supplément de prix : 
un guide-accompagnateur CJB pendant 
tout le séjour.
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 CJBOX
Plusieurs destinations s’accompagnent de jeux à réaliser 
soit pendant les visites soit pendant les moments libres 
dans l’autocar ou le soir dans le lieu d’hébergement. 

Ces jeux sont réunis dans la CJBox. Ils donneront 
un aperçu du patrimoine culturel de la région ou du 
pays visité et porteront à la rencontre des habitants à 
travers leur langue, leur musique, leur littérature, leur 
mode de vie… 

Vous monterez sur les planches pour donner vie à un 
poème ou à une pièce de théâtre. Vous prendrez le 
micro pour chanter les grands airs contemporains ou vos 
classiques. A l’aide d’indices, vous identifierez les enfants 
illustres du pays. 

Pour certains voyages, la CJBox comprend également 
des jeux de piste, un dossier pédagogique, un guide de 
voyage…

 ANIMATIONS PREPARATOIRES AUX VOYAGES
Nous vous proposons une animation en classe pour préparer certains voyages. 
Afin de vous servir au mieux, il est nécessaire de la réserver lors de la confirmation du voyage. 
Nous vous demandons de regrouper les heures d’animation sur une même journée.

Clés pour lutter contre l’extrémisme 
Pour faire en sorte que les horreurs du génocide juif ne se 
reproduisent plus, il n'est pas suffisant de raconter l'Histoire. 
Il importe également de réagir en citoyen responsable : par le 
biais de l’animation, les élèves identifient certains mécanismes 
de l'exclusion et de l'extermination, afin de mieux les contrer 
dans leur vie de tous les jours.
Durée : 2 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire.      

Le communisme… et après ?
1989 : la chute du Mur de Berlin sonne le glas des régimes 
communistes en Europe. Pourtant, des décennies de 
dictature à l’Est ont laissé des traces indélébiles dans la vie et 
le cœur des gens…
Durée : 50 minutes ou 2 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire 

Barcelone, berceau du Modernisme catalan 
(1888 – 1926)    
Le pionnier de ce mouvement est Antoni Gaudí : il a fait de 
la cité catalane, une des capitales mondiales de l'architecture.  
L’ animation vous donne un aperçu de ce style singulier.
Durée : 50 minutes | Classe : 4e-6e secondaire

Cultures et identités en Espagne    
L’ animation prend comme point de départ un exemple de 
tradition espagnole afin de découvrir la culture d’une région 
du pays ainsi que le sentiment d’appartenances identitaires 
de ses habitants. Par le jeu et le dialogue, l’élève réalise une 

réflexion personnelle sur ce qu’est l’identité et comment il 
définit la sienne.
Durée : 50 minutes ou 2 x 50 minutes
Classe : 4e-6e secondaire

La vie quotidienne à Venise, hier et aujourd'hui
Venise est une des plus belles villes du monde. Une ville née 
de la mer, tellement différente des autres. Un musée à ciel 
ouvert, bien sûr, mais surtout une ville où la vie quotidienne 
s'organise autour de l'eau. Comment les Vénitiens d'hier et 
d'aujourd'hui se sont-ils adaptés? Comment vivent-ils cette 
histoire d'amour-haine avec la mer? 
Durée : 2 x 50 minutes | Classe : 3ème – 6ème secondaire

Rome, une cité antique 
au cœur d'une ville contemporaine
Si Rome est aujourd'hui une ville moderne, elle ne peut cacher 
son passé. Au hasard des rues, elle nous rappelle sans cesse 
qu'elle fut longtemps le centre du monde antique avant de 
devenir un des hauts lieux de la renaissance italienne. 
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 4ème – 6ème secondaire

La Toscane, berceau de la Renaissance
L'animation montrera d'abord à quel point la Renaissance 
représente un nouvel essor pour la pensée, l'art et l'architec-
ture, avant d'expliquer comment la Toscane, et en particulier 
Florence, devint le centre de ce renouveau artistique.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 4ème – 6ème secondaire

OUTILS PÉDAGOGIQUES



COUPS DE COEUR 5

CATALOGNEILE DE FRANCE
3 JOURS À PARTIR DE 255 € 7 JOURS DONT 5 SUR PLACE À PARTIR DE 450 €

FRANCE ESPAGNE

 � Trajet vers Asnières-sur-Oise. Visite guidée des ruines de l’abbaye royale de Royaumont, 
chef d’œuvre du gothique. Continuation vers le château d’Ecouen construit au XVIe siècle, 
qui abrite, dans son décor originel, le Musée national de la Renaissance. Visite guidée générale 
des collections suivie d’un quizz CJBox. 

 � Visite de la Basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France. Continuation vers Paris. 
Visite libre suivie d’une croisière commentée sur la Seine.

 � Le Château de Chantilly. Découverte guidée de la collection de peintures suivie d’un quizz 
CJBox. Puis découverte de l’univers des Impressionnistes au château d’Auvers-sur-Oise. 
Parcours multimédia puis atelier pour apprivoiser la technique impressionniste.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 255 €

35 + 2 GRATUITÉS 275 €

25 + 1 GRATUITÉ 285 €

 � Trajet de nuit. Barcelone : découverte à pied du quartier animé de la Rambla et du Barrio 
Gotico, où bat le cœur du centre ancien de la ville. Visite de la cathédrale. Puis promenade 
au port et à la plage de la Barceloneta.

 � Découverte des créations audacieuses inspirées de la nature  du célèbre architecte catalan 
Gaudi : le Parc Guell, la Casa Mila et la Sagrada Familia.

 � Départ pour le parc naturel montagneux de Montseny et installation au refuge de Vallfor-
ners pour explorer son milieu naturel environnant : randonnée et atelier de découverte de la 
faune et la flore, des cris des oiseaux pendant la nuit…

 � Randonnée et atelier de reconnaissance des traces des animaux.
 � Départ pour Figueras : visite du musée Dali, plage et promenade dans la ville. Trajet de nuit. 

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 450 €

35 + 2 GRATUITÉS 520 €

25 + 1 GRATUITÉ 565 €

CJBOX

COUPS DE COEUR

Le prix comprend  :
 � les trajets en autocar
 � 2 nuitées avec petit déjeuner 
dans un hôtel budget

 � 2 repas au restaurant
 � l’entrée et la visite guidée de 
l’abbaye

 � la visite guidée du musée de 
la Renaissance

 � le tour en bateau
 � l’entrée et la visite guidée du 
château de Chantilly

 � le parcours multimedia
 � l’atelier au château d’Auvers-
sur-Oise. 

CJBOX

Le prix comprend  :
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 2 nuitées en demi-pension  
à l’AJ de Barcelone

 � 2 nuitées en demi-pension dans un 
refuge

 � l’entrée à la Casa Mila, à la Sagrada 
Familia et au Musée Dali

 � les services d’un guide de montagne.

ANIMATION EN CLASSE
Barcelone, berceau du Modernisme 

catalan (1888 – 1926) (p.4).

Cultures et identités en Espagne (p.4).
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PARIS
2 JOURS À PARTIR DE  115 €

 � Paris historique : 
Spectacle « Paristoric » (les 2000 ans d’histoire des monuments de Paris sur écran panora-
mique), la cathédrale Notre-Dame, la Conciergerie, la Sainte-Chapelle… 

 � Paris artistique : 
Musées d'Etat gratuits pour les scolaires : le château de Versailles, le musée d'Orsay, le 
Louvre, le musée Guimet, le musée de Cluny, le musée du quai Branly...

 � Paris scientifique : 
La Cité des Sciences, l’Aquarium, le musée des Arts et Métiers, le Palais de la Découverte, le 
musée de l’Homme, la Grande Galerie de l’Evolution, les Ateliers Deyrolle…  

 � Promenades racontées :
 � le Marais aristocratique autour de la place des Vosges ou le Marais médiéval et Renais-
sance,

 � Montmartre : promenade champêtre dans le vieux Montmartre,
 � le cimetière du Père-Lachaise à la recherche des tombes célèbres des Romantiques, des 
chanteurs ou des comédiens.

 � Paris ludique : 
Balade en bateau sur la Seine ou le canal Saint-Martin… Disneyland Paris ou le musée Grévin…

 � Excursions au départ de Paris  : 
Le stade de France, la basilique Saint-Denis, le château de Fontainebleau ou de Versailles...

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX 1 NUITÉE PRIX 2 NUITÉES
45 + 3 GRATUITÉS 115 € 190 €

35 + 2 GRATUITÉS 125 € 205 €

25 + 1 GRATUITÉ 150 € 235 €

Le prix comprend :
 � les trajets A/R
 � 1 ou 2 nuitée(s) à l’AJ de Paris
 � 1 ou 2 repas dans un restaurant.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX 1 NUITÉE PRIX 2 NUITÉES
45 + 3 GRATUITÉS 180 € 245 €

35 + 2 GRATUITÉS 180 € 245 €

25 + 1 GRATUITÉ 180 € 245 €

En bus

En Thalys au départ de Bruxelles

CJBOX

FRANCE

VOYAGES À L'ÉTRANGER
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 � Trajet vers Lens. Visite guidée des chefs d’œuvre du 
Musée Louvre-Lens. Continuation vers Boulogne-sur-
Mer. Initiation au char à voile. Nuitée à l’auberge de 
jeunesse de Boulogne-sur-Mer.

 � Traversée Calais-Douvres. Jeu de piste en anglais à 
Canterbury et visite de la cathédrale. Traversée et retour à 
Boulogne-sur-Mer.

 � Rallye à Boulogne-sur-Mer puis atelier sur la biodiversité 
à Nausicaâ. Balade au Cap Blanc-Nez, site constitué de 
craie. Trajet de retour.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 235 €

35 + 2 GRATUITÉS 255 €

25 + 1 GRATUITÉ 290 €

JEU DE PISTE

 � Trajet vers Reims. Visite de la biscuiterie Fossier pour 
observer la production du fameux biscuit rose. Découverte 
guidée de la ville : la Place Royale, la Porte Mars, le Crypto-
portique gallo-romain et Notre-Dame de Reims, réalisation 
majeure de l’art gothique. Nuitée au CIN de Commetreuil.

 � Dans le parc de la montagne de Reims, promenade de 
8 km parmi les vignes et les hêtres dits tortillard (les faux). 
Visite du Phare de Verzenay et de son musée. Lecture du 
paysage du vignoble de Champagne et vue magnifique au 
programme. Parcours-aventure dans les arbres.

 � A Trépail, visite de Pré-en bulles : spectacle scénographique 
sur les légendes et les secrets qui font du Champagne le 
roi des vins. Continuation vers Chalons-en-Champagne. 
Visite guidée de la petite Venise de Champagne, ville 
chargée d’art, d’histoire et de jardins. Balade en barque sur 
les canaux. Trajet de retour.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 200 €

35 + 2 GRATUITÉS 215 €

25 + 1 GRATUITÉ 235 €

 � Trajet vers Natzwiller. Visite du musée et de l’ancien camp 
de concentration de Struthof. Nuitée à l’Ethic Etap de 
Mittelwhir.

 � Promenade guidée de Colmar qui a su préserver une 
exceptionnelle homogénéité de son centre historique. 
Découverte du château fort médiéval du Haut-Koenigs-
bourg. Son histoire, son architecture, sa restauration, la vie 
quotidienne au XVe siècle… 

 � Promenade découverte en bateau de Strasbourg, ville 
d’histoire et capitale de l’Europe.. Parcours aventure dans 
les arbres à Brumath. Trajet de retour.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 180 €

35 + 2 GRATUITÉS 200 €

25 + 1 GRATUITÉ 235 €

NORD PAS-DE-CALAIS & KENT ALSACECHAMPAGNE
3 JOURS À PARTIR DE 180 €3 JOURS À PARTIR DE 200 €3 JOURS À PARTIR DE 235 €

ANIMATION EN CLASSEClés pour lutter contre l’extrémisme (p.4).

FRANCEFRANCEFRANCE



FRANCE

3 JOURS À PARTIR DE 210 €

BOURGOGNE
3 JOURS À PARTIR DE 230 €

8

BOURGOGNE ET GUÉDELON
FRANCEFRANCE

 � Trajet vers Guise. Découverte du Familistère ou "Palais 
Social" réalisé pendant la seconde moitié du XIXème par 
Jean-Baptiste André Godin, fondateur de la manufac-
ture des fameux poêles Godin : le musée, l'appartement 
témoin, les cours des pavillons d'habitation, le jardin 
d'agrément, la buanderie-piscine... Nuitée dans un hôtel 
budget à Auxerre.

 � Découverte du chantier gigantesque de Guédelon. Depuis 
1997, une cinquantaine d'ouvriers oeuvrent sur le site du 
château de Guédelon. Leur mission, construire aujourd'hui 
un château fort selon les techniques et avec les matériaux 
utilisés au Moyen Âge. Parcours-accrobranche à Treigny.

 � Auxerre. Rallye dans la ville : les rues tortueuses bordées 
de maisons à colombage, la cathédrale gothique et 
l’abbaye Saint-Germain… Croisière commentée sur le 
canal du Nivernais.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 230 €

35 + 2 GRATUITÉS 250 €

25 + 1 GRATUITÉ 290 €

 � Trajet vers Dijon. Parcours dans les arbres et animation nature. Nuitée à l’Ethic Etap de Dijon.
 � Beaune : visite guidée de la ville à l’intérieur de ses remparts. Retour dans le temps, du castrum 
des origines aux bâtisseurs de l’époque romane, de l’âge d’or de la période ducale à la naissance 
des grandes maisons du vin du XVIIIe siècle. Visite guidée thématique de l’hôtel-dieu puis 
initiation à la fabrication de la moutarde à l’ancienne.

 � Flavigny-sur-Ozerain, cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Visite 
d’une fabrique de dragées à l’anis. Continuation vers Alise-Sainte-Reine. Parcours à travers 
les époques, depuis le siège et les combats qui opposèrent César et Vercingétorix jusqu’à la 
vie d’une petite ville gallo-romaine des premiers siècles. Visite du Centre d’interprétation et du 
site archéologique des vestiges. Trajet de retour.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 210 €

35 + 2 GRATUITÉS 235 €

25 + 1 GRATUITÉ 265 €
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4 JOURS À PARTIR DE 270 €

VAL DE LOIRE
3 JOURS À PARTIR DE 235 €

SEINE-ET-MARNE
FRANCE FRANCE

 � Trajet vers le château de Blandy-les-Tours et 
découverte d’un château fort défensif du Moyen 
Âge. Continuation vers Barbizon, le village des 
peintres. Visite du musée et promenade sur le 
sentier des peintres (+/-5 km). Nuitée à l’Ethic 
Etap de Dammarie Les Lys.

 � Fontainebleau. Une journée sur le thème de 
la nature, de l’histoire et de l’art. Animation en 
forêt, visite du château de plaisance datant de 
la Renaissance et jeu de piste dans les jardins.

 � Vaux-le-Vicomte, le château qui inspira 
Versailles. Jeu de piste dans le château et le 
jardin puis animations sur Jean de la Fontaine et 
Molière. Trajet de retour.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 235 €

35 + 2 GRATUITÉS 265 €

25 + 1 GRATUITÉ 265 €

 � Trajet vers Blois. Visite guidée du château qui fut la résidence favorite des rois de France à la 
Renaissance. Spectacle sons et lumières. Nuitée à Blois.

 � Journée consacrée à la découverte de la faune et de la flore du marais poitevin en barque 
traditionnelle puis à vélo. Nuitée au Futuroscope. 

 � Visite du Futuroscope, premier parc européen de l'image. Spectacle sons et lumières. 
 � Visite avec mp3 du château de Chenonceau. Propriété de la Couronne, puis résidence royale, 
le château de Chenonceau est un site exceptionnel, de par sa conception originale sur le Cher 
mais aussi par sa destinée : aimé, administré et protégé par des femmes telles Diane de Poitiers 
et Catherine de Médicis. Trajet de retour.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 270 €

35 + 2 GRATUITÉS 295 €

25 + 1 GRATUITÉ 330 €

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension en hôtels budget
 � 1 déjeuner au Futuroscope
 � la location des barques et des vélos
 � les visites guidées
 � les entrées
 � le spectacle sons et lumières.
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8 JOURS DONT 6 SUR PLACE À PARTIR DE 595 €

RIVIERA MÉDITERRANÉENNE
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FRANCE

6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 360 €

CANAL DU MIDI
FRANCE

 � Trajet de nuit. Arrivée à Carcassonne. Croisière sur le Canal du Midi et vue sur la cité. 
Promenade dans la cité dont l’histoire est marquée par 2000 ans de conquêtes, le catharisme 
et les croisades. Visite guidée du château et des remparts. Nuitée à Carcassonne.

 � Visite guidée de la ville fortifiée de Nissan-les-Ensérune. Vue sur l’étang surréaliste de 
Montady. Trajet en autocar vers le village de Colombiers. Promenade de 6km le long du 
Canal du Midi des Colombiers aux 9 écluses. Rallye à Capestang : la collégiale St-Etienne, le 
château de l’archevêque…

 � Promenade de 14 km de Carcassonne à Trèbes le long du Canal du Midi. Trajet vers Toulouse, 
la ville rose. Sur le chemin, visite du musée du Canal du midi et ses jardins. Promenade autour 
du bassin de Saint-Ferréol et détente. Nuitée à Toulouse.

 � Toulouse : balade à pied pour découvrir« les incontournables » : le Capitole, la basilique 
Saint-Sernin... Puis promenade de 3 km à vélo « Toulouse verte et le canal du midi ». Trajet 
de nuit.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 360 €

35 + 2 GRATUITÉS 410 €

25 + 1 GRATUITÉ 470 €

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension en 
hôtels budgets

 � la promenade en bateau
 � les entrées
 � 1 audioguide
 � 2 visites guidées
 � la location des vélos.

CJBOX

 � Trajet de nuit. Arrivée à Cannes. Promenade dans le port et sur la Croisette. Excursion en 
bateau à l’île Sainte-Marguerite qui servit de prison au légendaire Masque de fer. Nuitée à 
Grasse.

 � Grasse : visite de la parfumerie Galimard et atelier de création d’un parfum. Trajet vers Saint-
Paul-de-Vence. Découverte des grands maîtres (Braque, Chagall, Léger, Miro,…) qui font la 
richesse de la prestigieuse collection Maeght. Retour à Grasse par la route de la Gorge du 
Loup. Halte dans une confiserie artisanale pour assister à la fabrication des chocolats, caramels 
et bonbons acidulés aux saveurs de la Provence.

 � Saint-Jean-Cap-Ferrat : découverte des collections de porcelaines, tableaux et mobiliers de 
la villa Ephrussi de Rothschild et temps libre dans les incroyables jardins, balcons végétaux 
ouverts sur la Méditerranée, riches de toutes les senteurs du Midi. Ensuite, la villa Kérylos, 
somptueuse « folie » qui se voulait la reconstitution d’un fastueux palais de la Grèce antique... 
mêlé de Modern Style. Trajet vers l’Italie. Nuitée à Gênes.

 � Gênes : promenade à travers les venelles médiévales, des hauteurs de Castelletto jusqu’au 
vieux port. Découverte des splendides palais des Rolli et visite guidée du Palazzo Spinola.

 � Journée aux Cinq Terres. Trajets en train et à pied entre les villages. 
 � Gênes : visite de l’aquarium puis promenade dans le port. Trajet de nuit. 

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 595 €

35 + 2 GRATUITÉS 645 €

25 + 1 GRATUITÉ 730 €



3 JOURS À PARTIR DE 160 €6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 300 €

TRÈVES ET EIFEL VOLCANIQUEBERLIN
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ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

 � Trajet de nuit. Tour en autocar de Berlin réunifiée, qui conduira du Kurfürstendamm (aupara-
vant à « l'Ouest ») à l'Alexanderplatz (auparavant à « l'Est ») en passant par l'avenue Unter 
den Linden. Le long de cet itinéraire se trouvent les monuments qui ont fait le renom de cette 
ville : l'Arsenal, l'Opéra et la Porte de Brandebourg. Tour à vélo sur le tracé de l’ancien mur.

 � Visite guidée du stade construit pour les jeux olympiques de 1936. Ce stade monumental 
est un exemple parfait de l'esthétique du IIIe Reich. Il pouvait contenir 90 000 personnes et 
a souvent été utilisé pour les grandes messes nazies. Ensuite, découverte de l’ancien camp de 
concentration de Sachsenhausen. 

 � Visite de l'Ile aux musées. La cathédrale et un musée au choix : l'Altes Museum (collections 
d'antiquités), le Pergamon Museum (collections du Proche-Orient et de la Grèce hellénis-
tique) ou le Agyptisches Museum (collections égyptiennes). Visite de la Neue Nationalgale-
rie qui abrite des œuvres du mouvement expressionniste, du Bauhaus, du Nouveau Réalisme 
"die Neue Sachlichkeit" et de l'art d'après-guerre. En soirée, ascension de la coupole du 
Deutscher Bundestag pour jouir d’une vue exceptionnelle sur la métropole.

 � Route vers Potsdam, ancienne ville où habitaient les rois et les nobles de l’ancienne Prusse. 
Visite du château Sans-Souci, le Versailles prussien de Frédéric le Grand puis flânerie dans la 
vieille ville. Trajet de nuit. 

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 300 €

35 + 2 GRATUITÉS 340 €

25 + 1 GRATUITÉ 395 €

CJBOX

ANIMATION EN CLASSE

Clés pour lutter contre l'extrémisme (p.4).

Le prix comprend  :
 � les trajets en autocar (trajets de nuit avec 2 chauffeurs)
 � 3 nuitées en demi-pension à l'AJ de Berlin
 � un petit déjeuner supplémentaire le jour de l’arrivée
 � les entrées
 � la visite guidée du stade olympique et du camp de 
Sachsenhausen

 � le tour à vélo guidé.

CJBOX

 � Trajet vers l’Eifel et découverte de ses paysages volcaniques : boucliers abrupts, maars impres-
sionnants, cheminées de volcans éteints. Jeu de photos pour découvrir les maars, cratères de 
volcans remplis d’eau, suivi d’une visite guidée du géo-musée Lavadome.

 � Visite guidée du château de Cochem situé sur les hauteurs de la Moselle, au-dessus du 
charmant village du même nom. Promenade dans le village. Ensuite randonnée à vélo et à 
pied le long de la Moselle, affluent du Rhin, et dans les vignobles pour regarder les paysages 
fluviaux autrement.

 � Visite de Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne, fondée par Auguste vers l’an 17 avant JC : 
la Porta Nigra, les thermes impériaux, la basilique Constantin… Visite guidée du Rheinisches 
Landesmuseum de Trèves, qui retrace 200.000 ans d’histoire rhénane et qui abrite entre autre 
le fameux bateau à vin de Neumagen. Trajet de retour.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 160 €

35 + 2 GRATUITÉS 185 €

25 + 1 GRATUITÉ 200 €

Le prix comprend  :
 � les trajets en autocar
 � 2 nuitées en demi-pension à l’AJ de Daun
 � le jeu de photos pour le tour des Maaren
 � la visite guidée du LavaDome, du Burg Cochem, de 
Trèves et du Rheinisches Landesmuseum

 � l’entrée au Landesmuseum et aux thermes impériaux
 � la location de vélos
 � les cartes de randonnée.



PAYS-BAS

3 JOURS À PARTIR DE 185 €3 JOURS À PARTIR DE 190 €

AMSTERDAM ET LA HAYEAMSTERDAM ET DELFT
PAYS-BASPAYS-BAS

12

 � Trajet vers Amsterdam. Promenade à vélo parmi les moulins à vent les mieux conservés des 
Pays-Bas à Kinderdijk. Visite du Rijksmuseum.

 � Découverte d’Amsterdam. Jeu de piste dans la ville. Visite guidée du musée Van Gogh puis 
flânerie en bateau sur les canaux. 

 � Visite de la maison d'Anne Frank. Trajet vers Delft. Jeu de piste dans le centre historique puis 
visite du Centre Vermeer. Trajet de retour.

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 2 nuitées en demi-pension à l’AJ d’Amsterdam
 � la location d’un vélo
 � le tour en bateau
 � l'entrée au Vermeercentrum
 � l’entrée et la visite guidée au Musée Van Gogh.

CJBOX

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 190 €

35 + 2 GRATUITÉS 205 €

25 + 1 GRATUITÉ 230 €

 � Trajet vers La Haye. Découverte des chefs-d’œuvre du Mauritshuis actuellement exposés au 
Gemeentemuseum. Promenade dans la ville puis film sur un spectaculaire écran hémisphé-
rique à Omniversum. Nuitée à l’auberge de jeunesse de Heemskerk. 

 � Amsterdam. Jeu de piste dans la ville. Visite de la maison d’Anne Frank puis découverte de 
l’Age d’Or hollandais au Musée historique d’Amsterdam. Flânerie en bateau sur les canaux.

 � Visite guidée du Musée Van Gogh. Balade à vélo au départ de Volendam, ancien village de 
pêche au bord du lac IJsselmeer. Trajet de retour. 

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 185 €

35 + 2 GRATUITÉS 200 €

25 + 1 GRATUITÉ 225 €

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 2 nuitées en demi-pension à l’AJ 
d’Heemskerk

 � la location d’un vélo
 � le tour en bateau
 � la séance à Omniversum
 � l’entrée et la visite guidée au 
Musée historique d’Amsterdam 
et au Musée Van Gogh.

CJBOX



3 JOURS À PARTIR DE 200 €3 JOURS À PARTIR DE 200 €

FRISETEXEL

PAYS-BAS 13

PAYS-BASPAYS-BAS

 � Trajet vers Rotterdam. Jeu de piste à Rotter-
dam. Trajet via Middelburg qui fut l'une 
des cités marchandes les plus importantes 
d'Europe et qui a conservé, intacte, l'atmos-
phère de son passé historique. Traversée en 
ferry et nuitée à l’auberge de jeunesse de 
Texel.

 � Découverte à vélo de Texel, la plus vaste île 
de la mer des Wadden. Visite d’Ecomare qui 
comporte un musée sur la faune et la flore de 
l’île ainsi que des bassins peuplés de phoques 
et autres espèces. Jeu de piste à Oosterend. 

 � Activité CJBox à Den Burg pour exploiter 
ses connaissances linguistiques. Traversée en 
ferry. Trajet de retour. 

 � Trajet vers le musée Kröller-Müller, célèbre pour sa collection de Van Gogh, Picasso, Braque 
et Mondrian. Découverte du jardin des sculptures du XXe siècle, de Rodin à Moore puis 
promenade à vélo dans le parc de la Hoge Veluwe. Nuitée à l’auberge de jeunesse de Sneek.

 � Balade à vélo jusque Ijist puis Sloten, la plus petite ville des Pays-Bas. Sortie en bateau à 
voiles.

 � Balade à Giethoorn, bourg typique aux petites maisons à toits de chaume, aux jardins situés 
le long des canaux ou étangs creusés dans la tourbe marécageuse. Le village lacustre étant 
interdit à la circulation, les déplacements s’effectueront à l’aide de “punters”, bateaux tradition-
nels à double proue qui servaient autrefois au transport des animaux et du fourrage. Continua-
tion vers Apeldoorn pour y visiter le palais Het Loo, ancienne résidence royale. Trajet de retour. 

CJBOX

CJBOX

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 200 €

35 + 2 GRATUITÉS 215 €

25 + 1 GRATUITÉ 240 €

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 200 €

35 + 2 GRATUITÉS 215 €

25 + 1 GRATUITÉ 240 €



4 JOURS À PARTIR DE 280 €3 JOURS À PARTIR DE 175 €

SUD-OUESTSUD-EST

GRANDE-BRETAGNE14

GRANDE-BRETAGNE GRANDE-BRETAGNE

Logement en famille  Logement en famille  

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Canterbury, capitale ecclésiastique de 
l'Angleterre. Découverte de la cathédrale et jeu de piste en anglais dans la ville.

 � Route vers Brighton, célèbre pour son magnifique front de mer avec ses bâtiments de style 
victorien. Visite du Pavillon royal construit de manière éclectique qui évoque tantôt la Russie, 
tantôt l'Inde, la Chine et l'Arabie. Continuation vers les Seven Sisters, sept immenses falaises 
de craie dont les abords sont restés sauvages et promenade. 

 � Visite du château médiéval de Bodiam. Traversée Douvres-Calais. Trajet de retour. 

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Visite du château de Windsor.
 � Bath, la plus belle ville du Sud de l’Angleterre située au bord de la rivière Avon : les bains 
romains, l'abbaye, le Pulteney Bridge, le Circus, le Royal Crescent. Tour en bateau. 

 � Bristol : le vertigineux Clifton Suspension Bridge réalisé par l’ingénieur Brunel, premier navire 
maritime à coque de fer mû par une hélice et le plus grand navire jamais construit à l’époque. 
Ensuite, visite du musée des Sciences qui combine activités interactives avec dernières 
techniques multimédia.

 � Trajet vers Canterbury, capitale ecclésiastique de l'Angleterre. Découverte de la cathédrale et 
jeu de piste en anglais dans la ville. Traversée Douvres-Calais. Trajet de retour. 

CJBOX

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX EN FAMILLE
PENSION COMPLÈTE

PRIX EN AJ 
DEMI-PENSION

45 + 3 GRATUITÉS 280 € 320 €

35 + 2 GRATUITÉS 300 € 340 €

25 + 1 GRATUITÉ 345 € 385 €

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX EN FAMILLE
PENSION COMPLÈTE

PRIX EN AJ 
DEMI-PENSION

45 + 3 GRATUITÉS 175 € 200 €

35 + 2 GRATUITÉS 195 € 220 €

25 + 1 GRATUITÉ 225 € 250 €

CJBOX



GRANDE-BRETAGNE 15

4 JOURS À PARTIR DE 285 € 3 JOURS À PARTIR DE 155 €

LONDRESOXFORD
GRANDE-BRETAGNE GRANDE-BRETAGNE

Logement en famille  Logement en famille  

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX EN FAMILLE
PENSION COMPLÈTE

PRIX EN AJ 
DEMI-PENSION

45 + 3 GRATUITÉS 285 € 330 €

35 + 2 GRATUITÉS 310 € 350 €

25 + 1 GRATUITÉ 360 € 405 €

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Visite de Christ Church, le collège 
Renaissance le plus grand et le plus prestigieux d'Oxford. Logement à Oxford ou à Stratford-
upon-Avon.

 � Rallye en anglais dans Oxford puis visite guidée de la Bodleian Library, l'une des plus 
riches bibliothèques du monde fondée au XIVe siècle. Stratford-upon-Avon, célèbre pour 
la demeure où naquit William Shakespeare et pour les splendides bâtiments datant de son 
époque. 

 � Trajet vers Bath, la plus belle ville du Sud de l’Angleterre située au bord de la rivière Avon : 
les bains romains, l'abbaye, le Pulteney Bridge… Ensuite, le site mégalithique de Stonehenge, 
classé au patrimoine de l’Unesco.

 � Canterbury, capitale ecclésiastique de l'Angleterre. Visite de la cathédrale et jeu de piste en 
anglais dans la ville. Traversée Calais-Douvres. Trajet de retour. 

 � Londres historique : Abbaye de Westminster, cathédrale Saint-Paul, Tour de Londres...
 �  Londres artistique : Le British Museum, le Courtauld Museum, le Shakespeare's Globe 
Theatre and Exhibition, la National Gallery, la Tate Gallery... 

 � Londres scientifique : Le musée des Sciences, le musée d'Histoire naturelle…
 � Londres insolite : Le Moving Image Museum, Rock Circus, le musée Madame Tussaud, 
London Eye, London dungeon… Balade à vélo ou en bateau... Visite guidée sur les traces de 
Jack l'Eventreur...

 � Et le soir : Une comédie musicale : Mamma Mia, Thriller, Lion King...

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX 
EN FAMILLE

PRIX 
EN HÔTEL 
BUDGET

PRIX 
EN FAMILLE

PRIX 
EN HÔTEL 
BUDGET

45 + 3 GRATUITÉS 155 € 195 € 180 € 210 €

35 + 2 GRATUITÉS 180 € 215 € 175 € 215 €

25 + 1 GRATUITÉ 215 € 250 € 175 € 240 €

En bus
En Eurostar au  
départ de Bruxelles

Le prix comprend  :  
 � les trajets A/R
 � 2 nuitées en demi-pension à l’ AJ 
à Londres ou 2 nuitées en pension 
complète dans une famille à la périphérie 
de Londres.

CJBOX

CJBOX



3 JOURS À PARTIR DE 165 € 5 JOURS À PARTIR DE 340 €

YORKSHIREYORK

GRANDE-BRETAGNE16

GRANDE-BRETAGNE GRANDE-BRETAGNE

 � Trajet vers Kinderdijk et promenade à vélo parmi les moulins à vent les mieux conservés des 
Pays-Bas. Après-midi à Scheveningen pour profiter de la mer. Traversée et nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Transfert en autocar jusqu'à York via Humber Bridge. Jeu de piste en 
anglais dans la ville, passant entre autre par le York's Minster. Découverte du York Dungeon ou 
observation d’un village viking reconstitué au Jorvik Viking Centre, ou encore découverte de la 
vie de la cité de 1580 à nos jours au York Castle Museum. Transfert à Kingston-upon-Hull pour 
l'embarquement. Nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rotterdam. Jeu de piste à Rotterdam. Trajet de retour 
via Middelburg qui fut l'une des cités marchandes les plus importantes d'Europe et qui a 
conservé, intacte, l'atmosphère de son passé historique. 

 � Trajet vers Kinderdijk et promenade à vélo parmi les moulins à vent les mieux conservés des 
Pays-Bas. Après-midi à Scheveningen pour profiter de la mer. Traversée et nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Transfert en autocar jusqu'à Robin Hoods bay et promenade de 13 km 
le long des falaises, la mer et l’intérieur des terres vers Whitby. Visite des ruines de l’abbaye 
de Whitby.  Promenade dans le cimetière et l’église qui ont inspiré l’histoire de Dracula. 
Logement à York.

 � York. Jeu de piste en anglais dans la ville, passant entre autre par le York's Minster. Visite du 
York Dungeon, du Jorvik Viking Centre et du York Castle Museum. 

 � Trajet jusqu’à Bradford pour découvrir le musée interactif des médias. Continuation vers 
Wakefield et visite du National Coal Mining Museum. Transfert à Kingston-upon-Hull pour 
l'embarquement. Nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rotterdam. Ascension de l’Euromast qui offre une 
vue imprenable sur le fleuve, le port et la ville. Jeu de piste dans la ville puis visite du Musée 
Maritime qui présente l'histoire du port de Rotterdam. Trajet de retour.

Le prix comprend :
 � les transferts en autocar
 � les traversées A/R Rotterdam-Kingston-upon-
Hull avec 2 nuitées en demi-pension sur le 
bateau en cabine de 4 personnes

 � la location de vélo
 � l’entrée à la cathédrale de York  
et au Jorvik Centre. 

TRAVERSÉE 
DU LUNDI AU JEUDI

PARTICIPANTS 
PAYANTS

< 15 ANS > 15 ANS

45 + 3 GRATUITÉS 165 € 200 €

35 + 2 GRATUITÉS 170 € 215 €

25 + 1 GRATUITÉ 205 € 240 €

Conditions : 
Tarifs valables du 01/10/13 au 31/03/14. 
Nous consulter pour les tarifs à partir du 1/04/14.
Possibilité de prendre le ferry à Zeebruges.

CJBOX

TRAVERSÉE 
DU LUNDI AU JEUDI

PARTICIPANTS 
PAYANTS

< 15 ANS > 15 ANS

45 + 3 GRATUITÉS 340 € 405 €

35 + 2 GRATUITÉS 370 € 425 €

25 + 1 GRATUITÉ 405 € 455 €

Le prix comprend :
 � les transferts en autocar
 � les traversées A/R Rotterdam-
Kingston-upon-Hull avec 2 nuitées en 
demi-pension sur le bateau en cabine de 
4 personnes

 � 2 nuitées en demi-pension à l’AJ de York
 � la location des vélos
 � les entrées. 

Conditions : 
Tarifs valables du 01/10/13 au 31/03/14. Nous 
consulter pour les tarifs à partir du 1/04/14.

CJBOX



5 JOURS DONT 3 SUR PLACE 
À PARTIR DE 285 €

PRAGUE
6 JOURS À PARTIR DE 395 €

ECOSSE
GRANDE-BRETAGNE

TRAVERSÉE 
EN SEMAINE

PARTICIPANTS 
PAYANTS

< 15 ANS > 15 ANS

45 + 3 GRATUITÉS 395 € 455 €

35 + 2 GRATUITÉS 435 € 475 €

25 + 1 GRATUITÉ 480 € 520 €

Le prix comprend  :
 � les transferts en autocar
 � les traversées A/R Rotterdam-
Kingston-upon-Hull avec 2 nuitées en 
demi-pension sur le bateau en cabine 
de 4 personnes

 � 3 nuitées en demi-pension à l'AJ 
d'Edimbourg

 � les entrées.

Conditions : 
Tarifs valables du 01/10/13 au 31/03/14. 
Nous consulter pour les tarifs à partir du 1/04/14.

JEU DE PISTE

 � Trajet vers Rotterdam. Jeu de piste dans la ville. Traversée et nuitée sur le bateau.
 � Petit déjeuner à bord. Transfert en autocar jusque New Larnak (World Heritage Centre). Le 
petit village est situé dans un magnifique paysage écossais où le philanthrope et utopiste Robert 
Owen établit une société industrielle modèle au début du XIXe siècle avec ses imposantes 
manufactures, ses logements ouvriers spacieux et bien conçus, son institut d'éducation et son 
école. Continuation vers Edimbourg. 

 � Découverte de la ville d’Edimbourg : le château, la cathédrale St Gilles, Charlotte Square, le 
Scott monument, le Mound, Greyfriars Bobby, le chien fidèle... 

 � Visite au choix d’un des musées de la National Gallery of Scotland. Promenade « The Water 
of Leigh Walk», le long du cours d’eau menant vers le village de Dean, datant du XIIe siècle. 
Plongeon garanti hors du temps ! Visite d’une distillerie de whisky. 

 � Le matin, trajet vers le site en plein air de Beamish. Découverte de la manière dont vivaient 
et travaillaient les gens de l’Angleterre du Nord au début des XIXe et XXe siècles : le village 
minier, la ferme, la ville, la gare des voyageurs... Route vers Kingston-upon-Hull. Dîner et nuitée 
sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rotterdam. Trajet de retour via Delft. Jeu de piste 
dans la ville et visite du Centre Vermeer. Trajet de retour.

EUROPE CENTRALE 17

EUROPE CENTRALE

 � Trajet de nuit. Arrivée à Prague et visite de la vieille 
ville : l'ancien hôtel de ville et l'horloge astrono-
mique, Notre-Dame de Tyn, la chapelle Bethléem, 
la Tour Poudrière, le Carolinum, première univer-
sité d'Europe. Visite d’un musée au choix (musée 
national, Mucha, du cubisme, du communisme…).

 � Visite de l'ancien camp de concentration de 
Terezin. Découverte du quartier juif de Prague, la 
synagogue Vieille-Nouvelle et le cimetière juif dont 
certaines pierres tombales datent du XVe siècle. 
Spectacle de marionnettes « Don Giovanni ».

 � Rallye dans le quartier du Château : le château, la 
cathédrale Saint-Guy, la basilique Saint-Georges, la 
ruelle d’or… Visite de la maison municipale. Trajet de 
nuit.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 285 €

35 + 2 GRATUITÉS 310 €

25 + 1 GRATUITÉ 375 €

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar (trajets de nuit 
avec 2 chauffeurs)

 � 2 nuitées en demi-pension dans un 
hôtel budget à Prague

 � un petit déjeuner le jour de l'arrivée
 � les entrées
 � les visites guidées
 � le spectacle.

OPTION GUIDE

ANIMATION EN CLASSE

Clés pour lutter contre l'extrémisme (p.4).

JEU DE PISTE



6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 430 €6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 455 €

BUDAPEST
EUROPE CENTRALE EUROPE CENTRALE

EUROPE CENTRALE18

 � Trajet de nuit. Arrivée à Budapest. Tour guidé de la ville à vélo toute la journée. La place des 
Héros, l’avenue Andrássy, la basilique St-Etienne, l’église Matyas, le bastion des pêcheurs et 
son fabuleux panorama sur Pest, les rues historiques, les remparts... 

 � Visite guidée de l’Opéra puis détente dans les thermaux Széchenyi. 
 � Balade dans les petits villages typiques de Szentendre, Visegrad, Esztergom. Visite du 
musée de céramique de Szentendre, du château de Visegrad et de la cathédrale d'Esztergom. 
Repas traditionnel.

 � Visite guidée de la grande synagogue de style mauresque et du musée d’Histoire et de Religion 
juives. Temps libre dans la rue piétonne Vaci Utca et repas libre dans les halles centrales. Visite 
guidée du Parlement et promenade dans les alentours. Trajet de nuit.

 � Trajet de nuit. Arrivée à Cracovie. Découverte de Wavel, butte sur laquelle s'élèvent le 
château royal et la cathédrale. Jeu de piste dans le cœur historique. 

 � Visite guidée des anciens camps de concentration d'Auschwitz et d'extermination de 
Birkenau. 

 � Itinéraire dans l'ancien quartier communiste de Nowa Huta. Visite du musée de l'usine de 
Schindler qui retrace l'histoire de la ville durant les années de l'occupation allemande. Rallye 
dans l’ancien quartier juif de Kazimierz et visite d’une synagogue. Dîner et concert de musique 
juive ou polonaise.

 � Excursion à Wieliczka où se trouve la plus vieille mine de sel gemme d'Europe. Après-midi 
libre. Trajet de nuit.

CRACOVIE

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 2 nuitées en demi-pension dans un 
hôtel 3* à Budapest

 � un petit déjeuner le jour de 
l'arrivée

 � un repas traditionnel
 � une visite guidée du quartier du 
château

 � le tour en bateau
 � l'entrée et la visite guidée de 
l'Opéra

 � l'entrée aux bains
 � l'entrée et la visite guidée de la 
synagogue et du musée juif.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 455 €

35 + 2 GRATUITÉS 495 €

25 + 1 GRATUITÉ 590 € JEU DE PISTE

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 430 €

35 + 2 GRATUITÉS 495 €

25 + 1 GRATUITÉ 610 €

ANIMATION EN CLASSE
Le communisme… et après ? (p.4).

ANIMATION EN CLASSE
Clés pour lutter contre l'extrémisme (p.4).Le prix comprend  :

 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension  
dans un hôtel budget

 � 1 repas traditionnel avec concert  
de musique

 � la visite guidée d’Auschwitz et de Birkenau
 � les entrées.



ITALIE 19

ITALIEITALIE

ANIMATION EN CLASSE
La Toscane, berceau de la Renaissance (p.4).

7 JOURS DONT 5 SUR PLACE À PARTIR DE 375 €6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 300 €

VÉNÉTIETOSCANE

 � Trajet de nuit. Florence : la cathédrale Santa Maria del Fiore et son baptistère, la place de la 
Seigneurie… Nuitée à Marina di Massa, station balnéaire.

 � Lucques, petite ville d'architecture moyenâgeuse : la cathédrale, l’église Saint-Michel, la 
vieille ville. Continuation vers Pise : le campo dei Miracoli où se dressent la cathédrale et son 
campanile, la fameuse « tour penchée ».

 � Excursion en bateau pour découvrir le parc national des Cinq Terres.
 � Florence : Quizz CJBox à la Galerie des Offices, le plus riche musée du monde pour la 
peinture italienne. Temps libre pour les dernières visites. Trajet de nuit.

 � Trajet de nuit. Visite de Vérone. Découverte des arènes, de la basilique San Zeno, de la place 
des Signori… Trajet vers Lido di Jesolo.

 � Promenade dans le quartier Saint-Marc de Venise : la basilique Saint-Marc, le palais des 
Doges, le campanile, les Procuratie Vecchie et la tour de l’Horloge, le pont des Soupirs… 
Traversée du bassin Saint-Marc pour visiter l’église San Giorgio Maggiore, chef-d’œuvre de 
Palladio. Du haut du campanile, vue sur la place Saint-Marc.

 � « Croisière » en vaporetto le long du Grand Canal, principale voie d’eau et boulevard mondain 
bordé des plus beaux édifices de la ville. Jeu de piste dans les quartiers moins connus de 
Venise : l'ancien ghetto, la Madonna dell'Orto, l'église San Zanipolo… 

 � Découverte des îles en vaporetto : Murano et Burano. 
 � Visite de Padoue : la basilique Saint-Antoine, la place des Signori, le théâtre anatomique de 
l'université, l'église des Eremitani, la chapelle des Scrovegni dont les fresques furent peintes 
par Giotto. Trajet de nuit. 

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 4 nuitées en demi-pension dans un hôtel 3* à 
Lido di Jesolo

 � un petit déjeuner le jour de l’arrivée
 � 1 pass vaporetto valable 3 jours.

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension en hôtel 3* 
 � la croisière aux Cinq Terres.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 300 €

35 + 2 GRATUITÉS 355 €

25 + 1 GRATUITÉ 450 €

OPTION GUIDECJBOX

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 375 €

35 + 2 GRATUITÉS 430 €

25 + 1 GRATUITÉ 525 €

ANIMATION EN CLASSE
La vie quotidienne à Venise, 

hier et aujourd'hui (p.4).

CJBOX

OPTION GUIDE



7 JOURS DONT 5 SUR PLACE À PARTIR DE 540 €

GÊNES ET LA RIVIERA DU LEVANT

Le prix comprend :  
 � les vols A/R Bruxelles-Milan et les 
taxes d'aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension en hôtels 
budget

 � les tours en bateau
 � la visite guidée du palais Borromeo, 
des Laboratori Ansaldo et de Milan 
sur le thème de la mode

 � l’entrée au musée des Sciences.

4 JOURS À PARTIR DE 520 €

 � Vol et transfert. Visite guidée des Laboratori Ansaldo qui abritent tous les ateliers où sont 
construits les décors utilisés lors de représentations à la Scala, une collection de soixante 
mille costumes de scène, des salles de répétition : un voyage dans les coulisses du spectacle. 
Ensuite, visite de la Pinacoteca di Brera, une des plus riches galeries en peintures italiennes. 
Nuitée à Milan.

 � Visite du réfectoire de l'église Santa-Maria delle Grazie qui éclipse presque l'édifice en 
lui-même, car il renferme ce chef-d’œuvre qu’est La Cène de Léonard de Vinci. Ensuite, 
découverte de la basilique Sant'Ambrogio, chef-d’œuvre d’art roman en Lombardie. Après-
midi au Musée des Sciences et de la Technologie Léonard de Vinci. Nuitée à Milan.

 � Promenade dans le centre historique : la cathédrale de Milan, la galerie Victor-Emmanuel-
II… et tour guidé des grands magasins de mode dans le quartier de la Via Montenapoleone. 
Trajet vers la région des Grands Lacs italiens. Découverte du lac d'Orta qui recèle un joyau 
sur une île minuscule : la basilique San Giulio, rare édifice roman d'origine paléochrétienne. 
Nuitée à La Stresa.

 � Excursion en bateau aux îles Borromées. Sur l’isola Bella, visite guidée du palais et des jardins 
Borromeo, exemples du grand art baroque. Visite du jardin botanique de la villa Taranto puis 
temps libre à Pallanza. Transfert et vol.

ITALIE20

ITALIEITALIE

MILAN ET LES LACS ITALIENS

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 520 €

35 + 2 GRATUITÉS 530 €

25 + 1 GRATUITÉ 540 €

CJBOX
CJBOX

 � Trajet de nuit. Gênes : promenade guidée à travers les venelles médiévales, des hauteurs de 
Castelletto jusqu’au vieux port. Découverte des splendides palais des Rolli et visite guidée du 
Palazzo Spinola. Nuitée à Gênes.

 � Trajet en autocar vers Portofino. Randonnée de Portofino jusqu'à San Fruttuoso (+/- 2 heures 
de marche). Visite de l'abbaye à San Fruttuoso. Pique-nique. Randonnée de San Fruttuoso 
jusqu'à Camogli (+/- 3 heures de marche). Visite du village puis retour en autocar.

 � Trajet en train de Levanto à Riomaggiore. Promenade de Riomaggiore jusqu’à Portovenere 
(+/- 6 heures 30 de marche). Temps libre à Portovenere. Trajet vers l’hôtel en autocar. 

 � Journée d’excursion en train et à pied : les Cinq Terres. Visite des villages. Trajet en bateau 
jusqu’à La Spezia. Trajet jusqu’à Gênes en autocar. 

 � Gênes : De Campi, promenade des anciennes forteresses de Gênes (4 heures de marche). 
Visite de l’aquarium, le plus grand parc marin d’Europe et découverte du vieux port. Trajet 
de nuit.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 540 €

35 + 2 GRATUITÉS 580 €

25 + 1 GRATUITÉ 650 €
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SICILE
6 JOURS À PARTIR DE 680 €6 JOURS DONT 4 SUR PLACE 

À PARTIR DE 365 €

ROME
ITALIEITALIE

 � Trajet de nuit. Visite de la Rome historique : Saint-Clément, le Colisée, l’arc de Constantin, 
les forums, la Machine à Ecrire, le Capitole, le théâtre de Marcellus, le Circus Maximus, Sainte-
Marie in Cosmedin, la Bouche de la Vérité.

 � Découverte de la Rome chrétienne : la place et la basilique Saint-Pierre, les musées du 
Vatican, le château et le pont St-Ange.

 � Jeu de piste à Ostia Antica, site fondé au IVe siècle av. J.-C., port et centre commercial de la 
Rome antique. Visite des ruines : le Decumanus Maximus, rue principale de la ville, les thermes 
de Neptune, les bureaux des corporations commerciales, le forum, les temples, les entrepôts, 
les résidences privées, le théâtre... Temps libre sur la plage.

 � Découverte de la Rome des places et des fontaines : la place Navona, le Panthéon, Saint-
Ignace, la fontaine de Trevi, la place d’Espagne, la Trinité des Monts. Visite de la galerie 
Borghèse. Le Pincio et la place du Peuple. Trajet de nuit. 

Le prix comprend :  
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension dans un hôtel 3*  
à proximité de Rome.

Le prix comprend :  
 � les vols A/R Bruxelles-Rome et les taxes 
d'aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension dans un hôtel 
budget à Rome.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 365 €

35 + 2 GRATUITÉS 415 €

25 + 1 GRATUITÉ 505 €

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 445 €

35 + 2 GRATUITÉS 430 €

25 + 1 GRATUITÉ 430 €

Trajet en avionTrajet en autocar

CJBOXOPTION GUIDE

ANIMATION EN CLASSE
Rome, une cité antique au cœur  
d'une ville contemporaine  (p.4).

 � Vol et transfert. Ascension de l’Etna puis trajet vers Taorminia : découverte du théâtre grec 
qui fait face à un paysage sublime : la mer ionienne et l'Etna. Promenade dans la petite ville 
médiévale. Nuitée à Syracuse.

 � Syracuse : le parc archéologique et Ortygie. Route vers Agrigente avec halte dans la petite 
ville baroque de Noto. Nuitée à Agrigente.

 � La vallée des Temples d'Agrigente, le plus impressionnant des complexes grecs érigés hors 
de Grèce. Découverte des ruines grandioses et du musée archéologique. Après-midi, balade 
dans la vieille ville et visite du monastère Santo Spirito et du Duomo.

 � Départ pour Selinonte : l’ancienne acropole. Continuation vers le site de Ségeste réputé 
pour son temple grec et son théâtre. Trajet vers Monreale : la cathédrale et le cloitre. Nuitée à 
Palerme ou environs.

 � Palerme : le palais Albatellis, la Cuba, la chapelle palatine, le palais des Normands… 
 � Palerme : les catacombes et le couvent des capucins. Transfert et vol.

Le prix comprend :
 � les vols Bruxelles-Catania/Palerme-Bruxelles 
et les taxes d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées en demi-pension en hôtels 3*.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 680 €

35 + 2 GRATUITÉS 715 €

25 + 1 GRATUITÉ 725 €

CJBOX



ANIMATION EN CLASSE
Barcelone, berceau du Modernisme catalan 

(1888 – 1926) (p.4).

Cultures et identités en Espagne (p.4).

6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 320 €

BARCELONE
4 JOURS À PARTIR DE 460 €

BILBAO

ESPAGNE22

ESPAGNE

 � Vol et transfert vers San Sebastian. Visite du musée de la société basque. Promenade pour 
découvrir la ville. Nuitée à Bilbao.

 � A Bilbao, visite guidée de la vieille ville. Montée en funiculaire pour avoir une vue sur la ville. 
Visite du musée Guggenheim avec audioguide.

 � Randonnée pour découvrir les montagnes environnantes. Visite du musée des Beaux-Arts. 
Initiation à la cuisine basque, les pinxos.

 � Promenade le long des falaises de l’Ermitage de San Juan de Gaztelugatxe. Transfert et vol.

 � Trajet de nuit. Barcelone : découverte à pied du quartier animé de la Rambla et du Barrio 
Gotico, où bat le cœur du centre ancien de la ville. Visite de la cathédrale et quizz CJBox au 
musée Picasso. 

 � Montjuic : promenade et visite à la fondation Miro. 
 � La Sagrada Familia, la plus grandiose et complexe création de Gaudi. Le parc Güell, exemple 
inachevé des réflexions de Gaudi sur de nouvelles formes d’urbanisme.

 � Découverte des monuments modernistes de Barcelone : le palais de la Musique catalane, la 
Casa Mila… Trajet de nuit. 

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar (trajets de nuit avec 2 
chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension à l’AJ de 
Barcelone ou dans un hôtel budget à Sitgès.

Le prix comprend :
 � les vols A/R Bruxelles-Bilbao et les taxes 
d'aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension en AJ
 � les entrées aux musées
 � la visite guidée de Bilbao
 � le funiculaire
 � une initiation à la cuisine basque.

CJBOXOPTION GUIDE

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 320 €

35 + 2 GRATUITÉS 370 €

25 + 1 GRATUITÉ 435 €

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 500 €

35 + 2 GRATUITÉS 480 €

25 + 1 GRATUITÉ 460 €

ANIMATION EN CLASSE
Cultures et identités en Espagne (p.4).

ESPAGNE



CJBOX

4 JOURS À PARTIR DE 540 €4 JOURS À PARTIR DE 490 €

SÉVILLEMADRID

ESPAGNE 23

ESPAGNE ESPAGNE

 � Vol et transfert. Découverte du vieux Madrid à pied : la place Mayor, les ruelles anciennes 
et l'hôtel de ville en face duquel se dresse la tour de los Lujanes. Cours d’espagnol durant 2 
heures.

 � Musée du Prado et sa collection de peintures espagnoles avec Velasquez, Le Greco, Murillo, 
Ribera, Zurbaran, Goya… et ses tableaux des écoles italiennes, flamandes et hollandaises. 
Détente au parc du Retiro, le bol d’air de Madrid avec ses palais (palais de Cristal et palais de 
Velasquez, en briques, décorés d’azulejos) et ses jardins. Promenade vers la place de Toros Las 
Ventas, la deuxième plus grande place au monde. Soirée dans le quartier animé de Chueca.

 � Visite des palais royaux. Cours d’espagnol pendant 2 heures. Rencontre interscolaire avec des 
élèves madrilènes (échanges interculturels par des jeux, des débats, des présentations de leur 
pays et régions respectives…). Ensuite, 1h30 d’initiation au flamenco, genre musical et danse 
typiquement espagnols. 

 � Quizz CJBox au centre d'art Reina Sofia, abritant les oeuvres de plusieurs grands peintres 
espagnols du XXe siècle (Miro, Dali, Picasso) dont "Guernica". Temps libre. Transfert et vol.

 � Vol et transfert.  
 � Séville : l’Alcazar, la casa de Pilatos, le parc Maria Luisa, le musée archéologique pour préparer 
la visite d’Italica…

 � Excursion au site archéologique d’Italica, première ville romaine fondée en Hispanie, par par 
Scipion l’Africain : l’amphithéâtre, le théâtre, le temple de Trajan, les thermes et les différentes 
habitations. Visite d’un élevage de taureaux de combat à Gerena.

 � Séville : les arènes, la cathédrale avec le tombeau de Christophe Colomb, la Giralda, la cour 
des Orangers, l’ancien quartier juif. Transfert et vol.

Le prix comprend :
 � les vols A/R Bruxelles-Malaga et les 
taxes d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et l’excursion en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension dans un 
hôtel 3* à Séville

 � l’entrée à la ferme à Gerena.

Pour le logement en AJ, 
le prix comprend :

 � les vols Bruxelles-Madrid et 
les taxes d’aéroport  
(prix indicatifs),

 � les transferts en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension à 
l’AJ à Madrid. ANIMATION EN CLASSE

Cultures et identités en Espagne (p.4).

OPTION GUIDE CJBOX

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 550 €

35 + 2 GRATUITÉS 540 €

25 + 1 GRATUITÉ 540 €
ANIMATION EN CLASSE

Cultures et identités en Espagne (p.4).

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX EN FAMILLE
PENSION COMPLÈTE

PRIX EN AJ 
DEMI-PENSION

45 + 3 GRATUITÉS 490 € 430 €

35 + 2 GRATUITÉS 490 € 430 €

25 + 1 GRATUITÉ 490 € 415 €

Logement en famille  



ESPAGNE

4 JOURS À PARTIR DE 505 €6 JOURS À PARTIR DE 705 €

LISBONNEANDALOUSIE

PORTUGAL24

PORTUGAL

 � Vol et transfert jusqu’au musée Picasso qui expose près de deux cents œuvres. Trajet en 
autocar. Nuitée à Grenade. 

 � Grenade. Visite de la cathédrale et de la chapelle royale. Après-midi, l’Alhambra, chef-d’œuvre 
de l’architecture islamique en terre d’Espagne, le Generalife et ses merveilleux jardins, ainsi que 
l’élégant palais de Charles Quint construit dans le plus pur style de la Renaissance italienne.

 � Départ pour le parc national de la Sierra Nevada (Las Alpujarras). Randonnée guidée et 
observation de la faune et de la flore dans le versant sud de la montagne andalouse. Logement 
en refuge. 

 � Continuation de la randonnée guidée jusqu’aux plus hauts sommets de la péninsule. Départ 
pour Cordoue. Nuitée à Cordoue.

 � Cordoue. Visite de l’Alcazar des rois chrétiens et de la mosquée-cathédrale. 
 � Promenade dans la Juderia, ancien quartier juif, où enseigna Maïmonide, avec sa synagogue, 
qui est la seule, avec celles de Tolède, à subsister en Espagne. Transfert et vol.

 � Vol et transfert. Découverte de Sintra : le palais royal qui fut la résidence d'été de la famille 
royale pendant plus de 600 ans, les ruines du château des Maures, l'extravagant palais de Pena. 

 � Lisbonne. Visite du quartier de Belém, d'où s'élança Vasco de Gama pour découvrir la 
route des Indes : le monastère des Hiéronymites, construit par Manuel Ier pour célébrer les 
grandes découvertes, le monument des Découvertes, la tour de Belém, chef-d'œuvre du style 
manuélin, gardienne de l'embouchure du Tage, le musée de la navigation... 

 � Randonnée guidée dans le parc naturel Arrabida puis sortie en mer à bord d’un catamaran 
pour admirer la colonie de dauphins vivant à Setubal. 

 � Lisbonne : visite du château Saint-Georges. Montée en funiculaire au Bairro Alto. Visite de 
l’église São Roque, qui abrite la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Transfert et vol.

Le prix comprend :
 � les vols A/R Bruxelles-Lisbonne et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � les excursions en autocar à Sintra et Setubal
 � 3 nuitées en demi-pension à l'AJ de Lisbonne
 � les entrées,
 � le catamaran.

Le prix comprend :
 � les vols A/R Bruxelles-Malaga et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et les excursions en autocar
 � 4 nuitées en demi-pension en hôtels 3*
 � 1 nuitée en demi-pension dans un refuge
 � les services de guides pour la randonnée.

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 520 €

35 + 2 GRATUITÉS 515 €

25 + 1 GRATUITÉ 505 €

PARTICIPANTS PAYANTS PRIX
45 + 3 GRATUITÉS 705 €

35 + 2 GRATUITÉS 720 €

25 + 1 GRATUITÉ 740 €

ANIMATION EN CLASSE
Cultures et identités en Espagne (p.4). CJBOX

CJBOX OPTION GUIDE



7 JOURS À PARTIR DE 685 €

DE LISBONNE À PORTO ATHÈNES
6 JOURS À PARTIR DE 635 €

GRÈCE

GRÈCE

25

PORTUGAL

 � Vol et transfert. Balade dans le quartier de l'Alfama, dominé par le château Saint-Georges 
puis dans le quartier de la Baixa ou du Bairo Alto. Nuitée à Lisbonne.

 � Le quartier maritime de Belém : le monastère des Hiéronymites, le monument des Découvertes, 
la tour de Belém, le musée de la navigation... Nuitée à Sintra.

 � Découverte de Sintra avec l'extravagant palais de Pena, les ruines du château des Maures, le 
palais royal qui fut la résidence d'été de la famille royale pendant plus de 600 ans. En option : 
la Quinta da Regaleira. 

 � Visite du Couvent des Capucins puis itinéraire en autocar le long de la côte : le cap Roca, 
le point le plus occidental de l'Europe, Cascais, station balnéaire très animée, Obidos, cité 
médiévale entourée de fortifications. Nuitée à Areia Branca.

 � L'ancienne abbaye cistercienne d'Alcobaça, le village de pêcheurs de Nazaré, la cathédrale 
de Batalha. Nuitée à Coimbra. 

 � Visite de Coimbra, la bibliothèque et la chapelle de l’université, l’église Sé Velha, la cathédrale 
romane. Trajet vers Porto. Soirée Fado. Nuitée à Porto.

 � Balade dans le vieux Porto : la cathédrale, la tour du clergé… Transfert et vol. 

 � Vol et transfert. Tour de ville en autocar. Nuitée à Athènes.
 � Athènes. Visite de l'Acropole, cœur de l'Athènes antique avec les Propylées, le petit temple 
ionique d'Athéna Niké, le Parthénon, chef-d'œuvre du « siècle de Périclès », l'Erechthéion et 
ses fameuses caryatides. Visite du musée national d'archéologie qui rassemble les principales 
pièces découvertes depuis la préhistoire jusqu'à la période de domination romaine. Promenade 
dans le quartier de la Plaka. 

 � Épidaure, célèbre dans l'Antiquité pour son sanctuaire consacré à Asclépios, où ce demi-dieu, 
fils d'Apollon, opérait des guérisons miraculeuses. Son théâtre est l'un des mieux conservés 
de Grèce. Découverte de Mycènes : la porte des Lionnes, qui s'ouvre au milieu d'un mur 
d'enceinte cyclopéen, le cercle des tombeaux, les vestiges du palais et, plus loin, la tombe dite 
de Clytemnestre et le célèbre « trésor d'Atrée ». Nuitée à Tolon.

 � Olympie. Visite du sanctuaire panhellénique et du grand temple de Zeus qui perpétuent le 
souvenir des grandes manifestations gymniques et religieuses du monde hellénique. Puis visite 
du musée, où est présenté le célèbre Hermès, dit de Praxitèle. Nuitée à Olympie.

 � Delphes : la Voie Sacrée, bordée autrefois de riches « trésors » édifiés en ex-voto au dieu 
Apollon, jusqu'au temple, au théâtre et au stade, qui surplombe l'ensemble. Découverte de 
la zone de la « Marmaria » et de la fontaine Castalie réservée aux ablutions rituelles. Nuitée à 
Delphes.

 � Visite du monastère d’Ossios Loukas. Dernières visites. Transfert et vol.

Le prix comprend :
 � les vols A/R Bruxelles-Lisbonne/
Porto-Bruxelles et les taxes d’aéro-
port (prix indicatifs)

 � les transferts et les excursions en 
autocar

 � 2 nuitées en demi-pension en AJ
 � 4 nuitées en demi-pension en hôtels 
budget

 � les entrées.

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 685 €

35 + 2 GRATUITÉS 705 €

25 + 1 GRATUITÉ 715 €

Le prix comprend :
 � les vols A/R Bruxelles-Athènes et 
les taxes d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées en demi-pension en 
hôtels 2/3* 

PARTICIPANTS 
PAYANTS

PRIX

45 + 3 GRATUITÉS 660 €

35 + 2 GRATUITÉS 660 €

25 + 1 GRATUITÉ 635 €

CJBOX OPTION GUIDE
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RÉSERVER ET CONFIRMER À TEMPS

Si vous avez l'intention de voyager au printemps 2014, il 
est souhaitable de réserver dès cet automne pour obtenir, 
aux meilleures conditions, des places d'avion ou de ferry, un 
logement à l'hôtel ou à l'auberge de jeunesse, ou encore un 
bus à double étage, particulièrement difficile à trouver.
Les compagnies aériennes par exemple peuvent parfois offrir 
des prix très intéressants mais il convient de réserver tôt car le 
prix du billet varie en fonction du taux de remplissage de l'avion. 
Si l'effectif de votre groupe n'est pas encore déterminé, nous 
pouvons vous accorder une option pendant deux ou trois 
semaines pour vous laisser le temps de consulter vos élèves 
et vos collègues et de réunir les acomptes.

LE TRANSPORT

 � L'autocar privé
Les sociétés d'autocars avec lesquelles nous travaillons sont 
réputées pour leur sécurité, leur ponctualité et leur confort. 
En général, il s'agit de cars de grand tourisme équipés de 
toilettes, et d’un lecteur DVD. 
Les prix sont calculés en fonction de la capacité du car, du 
programme proposé et des frais de parking correspondants. 
Si vous souhaitez apporter des modifications au programme, 
le prix sera ajusté en fonction de l'itinéraire et des frais de 
parking. 
La réglementation européenne sur les durées de 
conduite et les temps de repos des chauffeurs a des 
implications sur la programmation des excursions et 
des visites comme sur le budget du voyage. La durée de 
conduite autorisée d'un chauffeur à partir du moment où il 
quitte le garage est de 15h par jour. Si l'excursion dure plus de 
15h, les services d'un second chauffeur s'avèrent obligatoires, 

ce qui entraîne une augmentation du prix. 
Par ailleurs, si l'excursion se termine après 23h, un supplément 
sera aussi calculé pour les heures supplémentaires du premier 
chauffeur
 

 � Les trains Thalys et Eurostar
Les groupes d'étudiants âgés de moins de 18 ans peuvent 
bénéficier d'un tarif préférentiel mais les places sont limitées 
et elles doivent être réservées au minimum 3 mois avant 
le départ pour garantir le tarif spécial. En cas de réservation 
tardive, les sociétés Thalys et Eurostar peuvent appliquer un 
tarif supérieur.
Les billets émis au tarif scolaire ne sont ni annulables ni 
remboursables.
Le check in pour l'Eurostar a lieu au plus tard 45 minutes avant 
le départ.

 � L'avion
Les compagnies aériennes peuvent aussi vous offrir des prix 
intéressants mais il convient de réserver bien à temps car le 
prix du billet varie en fonction du taux de remplissage de 
l'avion. Les tarifs groupes sont des tarifs moyens, souvent 
supérieurs aux tarifs pour les individuels. 
La plupart des compagnies aériennes nationales acceptent 
d'annuler 10% des passagers sans frais ou avec des frais 
réduits. Les noms des passagers peuvent être communiqués 
tardivement, un mois avant le départ.
Les compagnies low cost n'acceptent pas les annulations. 
Toute annulation est donc pénalisée à 100%.  Certaines 
acceptent de modifier les noms des passagers moyennant 
une pénalité. Les noms des passagers doivent être communi-
qués au moment de la réservation. 
Chez Ryanair, les passagers sont tenus de s'enregistrer ainsi 
que d'imprimer leur carte d'embarquement en ligne avant 
de se présenter à l'aéroport. Si vous souhaitez que nous nous 
chargions de cet enregistrement, il faut nous communiquer le 
nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, le numéro de 
carte d’identité ou de passeport ainsi que sa date de validité de 

chaque passager. Nous chargeons 6€ de frais par personne.
Le check in a lieu 2h avant le départ.

 � Le ferry
Les traversées Calais-Douvres sont réservées à des heures 
précises en fonction du programme définitif. L'embarque-
ment a lieu au plus tard 1h avant le départ. Lors du check 
in, vous devrez remettre la liste nominative complète que 
vous aurez préparée sur un formulaire type qui vous aura été 
envoyé par nos soins quelques temps avant le voyage. En cas 
de présentation tardive au check in, l'accès au ferry peut vous 
être refusé et le groupe sera obligé d'attendre le prochain ferry 
offrant encore des places libres. Ce non-respect de l'horaire 
peut entraîner non seulement une désagréable attente mais 
aussi un problème de dépassement de la durée de conduite 
autorisée de votre chauffeur. Un second chauffeur doit alors 
être mobilisé, ce qui occasionne des frais supplémentaires au 
groupe.
Pour les traversées Rotterdam-Hull, le check in a lieu 1h30 
avant le départ. Le prix des traversées varie en fonction de 
l'âge des voyageurs : jeunes âgés de moins de 15 ans, jeunes 
de 15 à 18 ans et adultes.  Il varie aussi selon la période du 
voyage, basse ou haute saison. Enfin, il y a un supplément 
pour les traversées les vendredis et les samedis. Les tarifs 
dans notre brochure sont calculés sur base d'une occupation 
complète des cabines de 4 personnes. Tout lit non occupé est 
facturé par la compagnie maritime. Une liste par cabine des 
passagers reprenant le nom, le prénom, la date de naissance 
doit être communiquée par e-mail au plus tard un mois avant 
le départ.

QUELQUES PRÉCISIONS
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LES PRIX, LES PAIEMENTS, LES DOCUMENTS DE 
VOYAGE ET LES ASSURANCES

Le prix demandé sera toujours calculé au plus juste en 
fonction du nombre définitif de participants et des services 
réservés.
Lors de la réservation, nous établissons une facture d'acompte 
qui s'élève à 30 % du montant du voyage. Dès que nous recevons 
un exemplaire signé de la facture d'acompte ainsi que l'acompte, 
nous entamons toutes les réservations définitives.
Le solde du voyage doit être payé un mois avant le départ. 
Nous vous faisons parvenir vos documents de voyage dès 
réception du solde.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
ET PARTICULIÈRES DE VENTE

En tant que membre de l’UPAV (Union Professionnelle des 
Agences de Voyage), CJB applique les conditions générales de 
la Commission de Litiges, asbl. Ces conditions générales sont 
précisées et complétées par des conditions particulières.
Elles sont consultables sur notre site internet www.cjb-to.be et 
elles seront envoyées en même temps que l'offre de prix.

LE LOGEMENT

 � L'auberge de jeunesse (AJ)
L'hébergement en auberge de jeunesse (AJ) se fait en 
chambres multiples ou dortoirs pour les élèves et habituelle-
ment (mais pas toujours) en chambres twins pour les profes-
seurs. Les draps de lit sont fournis mais pas les essuies. En 
général, les auberges servent des petits déjeuners, des paniers-
repas et des dîners.

 � L'hôtel
L'hébergement dans des hôtels budget ou 3* se fait en 
chambres multiples pour les élèves et twins (ou single avec 
supplément) pour les professeurs. Les chambres sont équipées 
de bain ou douche et toilette. Certains hôtels demandent une 
caution, souvent en espèces, au chef de groupe. Les repas sont 
pris dans les restaurants des hôtels ou dans des restaurants 
typiques.
Une nouvelle loi approuvée au Parlement le 3 mars 2011 
permet à toutes les mairies italiennes d'introduire une taxe de 
séjour. De nombreuses villes ont décidé de l’appliquer. Actuel-
lement, le montant varie d’1 à 2 euros par personne par nuit. La 
taxe se règle sur place en espèces.

 � Les familles
L'hébergement peut aussi être réservé en familles d'accueil 
sélectionnées avec 2 à 4 élèves par famille. Les jeunes peuvent 
découvrir la vie en milieu étranger et profitent de leurs soirées 
pour mettre à profit leurs connaissances linguistiques.
Attention : les tarifs publiés dans la brochure sont calculés sur 
base de jeunes âgés de moins de 18 ans. Les jeunes de 18 ans 
sont considérés comme des adultes et leur séjour coûte un peu 
plus cher.

LE PROGRAMME ET LES VISITES

Il est préférable d'établir votre programme complet de visites 
avant la confirmation du voyage afin de fixer le juste prix. Toute 
modification d'itinéraire peut entraîner un changement de prix 
parce que le kilométrage et les frais de parking ont changé.

Les visites doivent, elles aussi, être confirmées très tôt pour 
s'assurer du bon enchaînement des activités. Les entrées aux 
sites et musées ne sont pas comprises dans les programmes 
et doivent habituellement être réglées sur place. Il arrive 
cependant que des réservations doivent être immédiatement 
payées sous peine d'être annulées (ex : tour de Londres). 
Certaines visites sont gratuites ou réduites pour les jeunes de 
moins de 15 ans, parfois de moins de 18 ans. L'ENCADREMENT DES GROUPES

Le prix de certains voyages inclut les services d'un guide 
lorsque cela s'avère indispensable.
A votre demande, nous pouvons bien entendu réserver les 
services d'un guide belge ou d'un guide local, de manière 
ponctuelle ou pendant tout le voyage, quelle que soit la 
destination.
Nous rappelons toutefois que les groupes restent sous la 
responsabilité des professeurs. Le rôle d'un guide ou d'un 
animateur est d'apporter une information pédagogique et de 
piloter les groupes en veillant à leur sécurité. La gestion des 
groupes, notamment au niveau de la discipline, reste du ressort 
des professeurs.
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A l'intérieur de l'Union européenne, les ressortissants de 
l'U.E. doivent emporter leur carte d'identité et l'autorisation 
parentale de quitter le territoire. Les non-ressortissants doivent 
en outre se munir d'un passeport, voire même d'un visa. 
Nous vous invitons à faire les vérifications nécessaires auprès 
des consulats concernés. Il faut aussi veiller aux assurances : 
assurance maladie auprès des mutualités, responsabilité civile 
auprès de l'école, assurance familiale contractée par les parents. 
Nous recommandons de souscrire à une assurance assistance 
et à une assurance annulation. La brochure « Assurance et 
Assistance » sera envoyée en même temps que l’offre.
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