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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

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 mallette pédagogique :

→ Une animation gratuite en classe pour 
découvrir autrement la destination de voyage.

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

→ Infos et jeux. 

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

CJB L'AUTRE VOYAGE, LA GARANTIE D'UN VOYAGE RÉUSSI !

" L'Autre Voyage ", un terme évocateur, aux sonorités agréables, presque 
mystérieuses...  
Et pourtant une réalité de terrain très concrète, un long chemin parcouru,  
de la naissance de l'asbl en 1948 à ses 67 ans aujourd'hui.

" L'Autre Voyage " montre le bout de son nez, et souffle sur les packages 
tout faits ou les projets modulables, les destinations classiques ou encore 
plus insolites.

" L'Autre Voyage " ouvre le champ des possibles à travers une mosaïque 
d'activités à décliner selon vos souhaits !

• Culture (sites incontournables ou trésors insoupçonnés)
• Nature et sport (randonnée, vélo, char à voile, logement en refuge...)
• Fun (spectacles folkloriques, baignades, cuistax, soirées tapas...)
• Péda (animations gratuites en classe avant le voyage, jeux de piste  

ou rallyes pour découvrir un musée, un quartier urbain ou  
un site archéologique, dossiers pédagogiques...)

Des voyages forts, qui s'appuient sur une expérience irremplaçable tout 
en s'ajustant au plus près à vos projets.

Nous vous attendons dès lors sur les belles routes d'ailleurs...

L'équipe des CJB
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LE VOYAGE COMMENCE EN CLASSE

 ANIMATIONS PEDAGOGIQUES PRÉALABLES AUX VOYAGES
Nous vous proposons une animation gratuite 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 

 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 : 1 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire

 Rome, une cité antique au cœur d'une ville contemporaine
Au hasard des rues, Rome nous rappelle sans cesse qu'elle fut longtemps 
le centre du monde antique. Comment devint-elle si puissante? 
Comment interpréter les nombreux vestiges de cette époque? Petite 
visite guidée de ce musée à ciel ouvert…
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 1ère – 4e secondaire

 Rome, une ville à la croisée des courants artistiques
De l'antiquité au baroque, en passant par la Renaissance, Rome est 
une ville à la croisée des arts et de l'histoire. A partir de quelques 
exemples, cette animation donnera les clés pour mieux comprendre 
cette évolution artistique.
Classe : 4e-6e 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'architecture, avant d'expliquer 
comment la Toscane, et en particulier Florence, devint le centre de ce 
renouveau artistique.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 4e-6e secondaire

 Londres, ville de contrastes 
Ancienne capitale d'un empire colonial, berceau de la révolution 
industrielle, Londres offre aujourd'hui le visage d'une ville cosmopo-
lite, entre modernité et tradition. Une ville de contrastes et un mode 
de vie à découvrir.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire

Les Pays-Bas, un pays moderniste et réformateur
L’animation débute par une présentation du Siècle d’Or hollandais 
et de son contexte historique, économique et patrimonial. Elle se 
poursuit par l’analyse esthétique des chefs-d’œuvre incontournables 
du XVIIe siècle (dans l’optique d’une visite éclairée du centre Vermeer 
et du Rijksmuseum) ou de l’art moderne (visite du musée Van Gogh).
Durée : 2 x 50 minutes | Classes: 3e – 6e secondaire

L'Angleterre, une terre fière de son identité…
A travers leur histoire, leur patrimoine, leur culture et leur mode de 
vie, les Anglais cultivent leurs différences. Une identité à découvrir              
pour mieux la comprendre.
Durée : 1 x 50 minutes | Classes: 3e – 6e secondaire



Nous proposons également des animations, 
excursions et voyages pour les écoles primaires. 
Ces activités qui touchent à l’environnement, 
l’histoire et le patrimoine, la citoyenneté ou 
l’ouverture culturelle font l’objet d’une brochure 
spécifique que nous pouvons vous envoyer.

UNE COOPÉRATION AVEC  
UNE ÉCOLE PRIMAIRE SÉNÉGALAISE

Nous organisons également des excursions en Belgique 
pour les élèves de 1e et 2e secondaires, en lien avec leur 
cours de géographie ou d’étude du milieu. Sur le terrain, 
nous abordons des problématiques contemporaines qui 
questionnent les jeunes sur les thèmes du développement 
durable, de la mobilité ou encore des liens de solidarité… 
Notre nouveau programme 2015-2016 met quant à lui 
les productions artisanales à l’honneur en pays de Herve, à 
travers la visite de la fromagerie du Vieux Moulin et de la 
siroperie d’Aubel : de quoi titiller les papilles des élèves… 
et les interroger sur leur vision du monde de demain ! 
Demandez le programme ! 

DES EXCURSIONS EN GÉOGRAPHIE 
ET ÉTUDE DU MILIEU

Chaque année, nous soutenons 
diverses initiatives au sein d’une 
école primaire à Fatick (Sénégal). 
Si vous le désirez, vous pouvez 
apporter votre pierre à l’édifice 
en soutenant notre projet de 
coopération. Contactez-nous !

CJB L'AUTRE VOYAGE, C'EST AUSSI...

DES ACTIVITÉS  
POUR LES PRIMAIRES
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 * Explorer l'île à vélo 
Louer un vélo permet d'être indépendant, on va doucement, on profite 
des paysages, et puis c'est agréable, tout simplement. Et à Texel,  
le vélo, c'est presque une manière de vivre. Tous les visiteurs, ou 
presque, comme les autochtones, se déplacent ainsi. L'île s'y prête 
remarquablement bien, toute plate, et a été aménagée avec des pistes 
cyclables superbes.
 * Les pieds dans le sable ou dans l'eau 
Derrière la digue couverte de moutons, je profite de la marée basse 
pour aller marcher dans le sable tandis que les enfants se jettent 
courageusement à l'eau. Une eau froide mais tonique !
 * L'auberge de jeunesse 
Nuitée paisible à l'auberge de jeunesse dont toutes les chambres  
sont équipées de sanitaires privatifs et modernes. Demain, nous 
retournons sur le continent pour d'autres éblouissements au  
Rijksmuseum.

TEXEL, 
la plus grande  

des îles des Wadden

DESTINATION
COUP DE COEUR

Laurence,  
responsable voyages CJB

Le long des côtes des Pays-Bas, de l'Allemagne et du 

Danemark, se trouve une mer côtière, la mer des Wadden, 

dont les eaux peu profondes sont jonchées d'îles et îlots. 

Au commencement de ce chapelet de terres, se trouvent les 

cinq îles néerlandaises, chacune dotée d'une atmosphère et 

d'un caractère qui lui sont propres. C'est l'île de Texel 

que je vous invite à découvrir car elle est la plus proche du 

continent. Au départ de Den Helder, le ferry vous emmène 

en seulement vingt minutes sur l'île !

6 PAYS-BAS
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PAYS-BAS

 � Trajet vers Delft, ville qui vous plonge hors du temps. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène 
le long des canaux et vous propose de nombreuses pauses pour admirer les belles maisons et 
églises. Visitez l’atelier du peintre Johannes Vermeer et observez les excellentes reproductions 
grandeur nature de toutes ses œuvres. Traversée en ferry Den Helder-Texel. Nuitée à l’auberge 
de jeunesse de Texel.

 � La journée est consacrée à la découverte de Texel à vélo. Prévoyez une halte à Ecomare pour 
visiter son musée sur la faune et la flore de l’île, et pour assister au nourrissage des phoques. 
Prenez ensuite le large dans un bateau de pêche. 

 � Traversée en ferry Texel-Den Helder. Trajet vers Amsterdam. Visitez au choix le Rijksmuseum 
ou le musée Van Gogh. Trajet de retour. 

ANIMATION EN CLASSE 
Les Pays-Bas, un pays moderniste 

et réformateur (p.4)

JEU DE PISTE

ROUTE DES PAYS-BAS
3 JOURS À PARTIR DE 255 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS 3 JOURS À PARTIR DE 220 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

 � Trajet vers Delft, ville qui vous plonge hors du 
temps. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous 
mène le long des canaux et vous propose 
de nombreuses pauses pour admirer les 
belles maisons et églises. Visitez l’atelier du 
peintre Johannes Vermeer et observez les 
excellentes reproductions grandeur nature 
de toutes ses œuvres. Nuitée à l’auberge de 
jeunesse de Dordrecht.

 � Journée sportive à Dordrecht. Au menu, 
vélo puis aventure en canoë à travers les 
petits ruisseaux dans le Biesbosch.

 � En route vers Maastricht, ville animée, 
historique, culturelle et artistique. Jeu de 
piste dans la ville, de places en églises et 
de ponts en remparts. Au fort Saint-Pierre, 
promenade guidée dans le labyrinthe 
souterrain formé par l’extraction de marne. 
Trajet de retour.

JEU DE PISTE

DORDRECHT
PAYS-BAS

ANIMATION EN CLASSE 
Les Pays-Bas, un pays moderniste 

et réformateur (p.4)

INFOS ET JEUX

INFOS ET JEUX



PAYS-BAS

INFOS ET JEUX
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 � Trajet vers Rotterdam. Le jeu de piste L’Autre Voyage à Rotterdam vous fait apprécier une 
métropole à l’architecture spectaculaire et innovante. Vous allez voir par exemple les fameuses 
maisons-cubes et découvrir de quoi elles ont l´air à l´intérieur grâce à une maison témoin. 
Continuation vers Amsterdam.

 � Commencez par l’incontournable Rijksmuseum ou le musée Van Gogh, puis prenez un peu 
de repos lors du tour en bateau sur les canaux. L’après-midi, selon votre énergie, optez pour 
un rallye L’Autre Voyage de 2 ou 3 heures. Découvrez le Dam, la Nieuwe Kerk, le béguinage,  
la Oude Kerk, le marché aux fleurs, les grands canaux. 

 � En route pour la Maison d’Anne Frank. Trajet de retour avec halte à la plage de Scheveningen 
où les moins frileux tenteront un bain de mer.

 � Trajet vers le parc national de la Hoge Veluwe, 
vaste et belle étendue alternant forêts, dunes, 
marais et étangs que vous découvrez à vélo. 
Au centre du parc se trouve l’un des meilleurs 
musées du pays. La collection Van Gogh du 
musée Kröller-müller rivalise de fait avec celle 
du musée consacré à l’artiste, à Amsterdam, sans 
compter les admirables sculptures de différents 
artistes dans le jardin. Nuitée à l’auberge de 
jeunesse de Sneek.

 � Journée sportive alternant balade à vélo à travers 
les plaines verdoyantes et 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. Promenade en « punters », 
bateaux traditionnels à double proue qui 
servaient autrefois au transport des animaux et 
du fourrage. Continuation vers Apeldoorn où 
vous visitez l’ancienne résidence royale Het Loo. 
Trajet de retour.

CLIN D'OEIL  
Pour manger sur le pouce à midi (3-4€ dans 
une sorte de baraque à poissons), goûtez les 
kibbeling, morceaux de cabillaud ou de merlan 
frits servis dans un cornet avec de la sauce 
rémoulade. Pour les inconditionnels du poisson, 
essayez aussi les harengs frais à manger cru à la 
manière hollandaise (prendre le hareng par la 
queue et le déguster sans couverts, ni épices).

Le prix comprend :  
 � les trajets en autocar
 � les frais et pourboire du chauffeur
 � 2 nuitées en demi-pension à l’auberge 
de jeunesse d’Amsterdam 

 � l’entrée à la la maison cube
 � l’entrée et l’audioguide au Rijksmuseum 
ou au Musée Van Gogh

 � la croisière

AMSTERDAM
PAYS-BAS

 3 JOURS À PARTIR DE 210 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

ANIMATION EN CLASSE 
Les Pays-Bas, un pays moderniste 

et réformateur (p.4)

FRISE
PAYS-BAS

JEU DE PISTE

ANIMATION EN CLASSE 
Les Pays-Bas, un pays moderniste 

et réformateur (p.4)

 3 JOURS À PARTIR DE 255 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

INFOS ET JEUX
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Le prix comprend :  
 � les trajets en autocar et le ferry aller/retour 
Calais-Douvres ou les trajets en Eurostar

 � 2 nuitées en famille ou en hôtel budget
 � la croisière
 � la visite guidée sur les traces de Jack l’Eventreur
 � l’entrée et l’atelier au Globe’s Theatre
 � l’entrée à la cathédrale St-Paul

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Pour commencer, les incontournables : 
les Houses of Parliament avec la fameuse Big Ben et l’abbaye de Westminster. Détendez-vous 
ensuite le temps d’une croisière sur la Tamise. Vous prenez une navette fluviale au départ 
de Westminster pour rejoindre la Tower of London et apercevez au passage le London Eye, 
le Globe Theatre, le Shard... Après le dîner, suivez une balade guidée dans le quartier de 
Whitechapel pour revivre l’histoire de Jack the Ripper, l’un des plus célèbres tueurs en série 
que l’Angleterre aie jamais connus.

 � Le jeu de piste L’Autre Voyage débute à Tower Bridge et termine à la cathédrale St-Paul. En 
route, vous aurez plein de choses à voir, à faire  : les anciens docks de St Katharine, le quartier 
de Southwark devenu le dernier endroit à mode, la Tate Gallery, le Globe Theatre où vous 
endosserez le rôle des  grands personnages tragiques de Shakespeare. En fin d’après-midi, vous 
disposez de temps libre pour flâner dans les grands magasins d’Oxford street ou pourquoi pas, 
pour participer à un débat au Hyde Park Speakers’ Corner. 

 � Visitez le British Museum  : ses momies, sa fameuse pierre de Rosette, un must  ! Trajet de 
retour.

 3 JOURS À PARTIR DE 270 € 
LOGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 
EN FAMILLE

 3 JOURS À PARTIR DE 300 € 
LOGEMENT EN DEMI-PENSION
EN HÔTEL BUDGET

En bus

En Eurostar au départ de Bxl

3 JOURS À PARTIR DE 300 € 
LOGEMENT EN PENSION COMPLÈTE 
EN FAMILLE

3 JOURS À PARTIR DE 335 € 
LOGEMENT EN DEMI-PENSION  
EN HÔTEL BUDGET

LONDRES
GRANDE-BRETAGNE

3 JOURS À PARTIR DE 270 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

ANIMATION EN CLASSE 
Londres, ville de contrastes (p.4)

JEU DE PISTE
INFOS ET JEUX
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4 JOURS À PARTIR DE 360 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Dès votre arrivée sur le sol britannique, 
visitez le château de Douvres qui, malgré ses 800 ans, est dans un état de conservation 
impeccable. Nous vous proposons ensuite une balade vivifiante sur les White Cliffs avant de 
reprendre la route vers Canterbury. Rendez-vous au Canterbury Tales, musée qui propose 
une reconstitution de la vie au Moyen Âge avec, comme fil conducteur, «  Les Contes de 
Canterbury » de Geoffrey Chaucer.

 � En route vers Brighton. Lorsque vous vous promenez dans Brighton, 400 ans d’histoire et de 
style s’offent à vous. Le must : le Royal Pavilion,  extraordinaire palais créé par le Roi George IV, 
qui présente un mélange si éclectique de styles qu’il faut le voir pour y croire. Vous disposez de 
temps pour déambuler le long de la Victorian Pier et du front de mer. Les moins frileux oseront 
un bain de mer.

 � Canterbury. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène de la West Gate au centre historique 
où se trouve la cathédrale la plus célèbre d’Angleterre car elle accueille le siège de l’arche-
vêque, primat de l’Eglise anglicane. Traversée Douvres-Calais. Trajet de retour. 

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Route vers le château de Windsor, où 
vous visitez les luxueux appartements d’Etat, toujours utilisés pour des cérémonies officielles.

 � A Bath, découvrez les bains romains, l’abbaye, le Circus, le Royal Crescent… Détendez-vous 
ensuite le temps d’une croisière sur la rivière Avon. Dîner dans un pub puis chasse aux fantômes 
dans les rues de la ville. Frissons garantis !

 � A Bristol, découvrez le vertigineux Clifton Suspension Bridge réalisé par l’ingénieur Brunel 
puis visitez le musée des Sciences qui combine activités interactives avec dernières techniques 
multimédia.

 � Trajet vers Canterbury. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène de la West Gate au centre 
historique où se trouve la cathédrale la plus célèbre d’Angleterre car elle accueille le siège de 
l’archevêque, primat de l’Eglise anglicane. Traversée Douvres-Calais. Trajet de retour. 

LE KENT
GRANDE-BRETAGNE

 3 JOURS À PARTIR DE 235 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

3 JOURS À PARTIR DE 235 € / LOGEMENT EN FAMILLE

3 JOURS À PARTIR DE 275 € / LOGEMENT À L’AUBERGE DE JEUNESSE

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière 

de son identité (p.4)

JEU DE PISTE

LE KENT ET LE SUSSEX
GRANDE-BRETAGNE

4 JOURS À PARTIR DE 360 € / LOGEMENT EN FAMILLE

4 JOURS À PARTIR DE 420 € / LOGEMENT À L’AUBERGE DE JEUNESSE

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière 

de son identité (p.4)

JEU DE PISTE
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INFOS ET JEUX



6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 370 €

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière 

de son identité (p.4)

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Route vers Oxford, ville 
d’étudiants, de chercheurs et de loufoques “ so british ”. A votre arrivée, rendez-vous à Christ 
Church, le collège renaissance le plus prestigieux d’Oxford puis chasse aux fantômes  dans les 
couloirs sombres du château. Logement à Oxford ou à Stratford-upon-Avon.

 � Jeu de piste L’Autre Voyage dans Oxford incluant la visite guidée de la Bodleian Library. Trajet 
vers Stratford-upon-Avon. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous conduit sans surprise vers la 
maison natale de Shakespeare.

 � Trajet vers la charmante petite ville de Bath qui compte quelques chefs-d’oeuvre d’architec-
ture : les bains romains, l’abbaye, le Pulteney Bridge… La découverte de la ville se termine en 
beauté par un tour en bateau sur la rivière Avon.

 � Trajet vers Canterbury. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène de la West Gate au centre 
historique où se trouve la cathédrale la plus célèbre d’Angleterre car elle accueille le siège de 
l’archevêque, primat de l’Eglise anglicane. Traversée Douvres-Calais. Trajet de retour.

11GRANDE-BRETAGNE

4 JOURS À PARTIR DE 350 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS 3 JOURS À PARTIR DE 195 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

 � Trajet vers la Hollande connue pour ses vélos, ses constructions de navire, ses canaux et... 
ses moulins à vent ! C’est à vélo que vous découvrez les mythiques moulins de Kinderdijk. 
L’après-midi, vous prenez un nouveau bol d’air à la plage de  Scheveningen. Croisière de nuit 
de Rotterdam à Kingston-upon-Hull.

 � Petit déjeuner à bord. Transfert en autocar jusque York. Capitale du Nord durant près de 2 000 
ans, York a joué un rôle primordial dans l’histoire de la Grande-Bretagne sous la domination des 
Romains, des Saxons et des Vikings. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène entre autres à 
la splendide cathédrale gothique et au Jorvik Viking Centre. Transfert à Kingston-upon-Hull 
pour l’embarquement. Nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rotterdam. Le jeu de piste L’Autre Voyage à 
Rotterdam vous fait apprécier une métropole à l’architecture spectaculaire et innovante. Vous 
allez voir par exemple les fameuses maisons-cubes et découvrir de quoi elles ont l'air grâce à 
une maison témoin. Trajet de retour.

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � les frais et pourboire du chauffeur
 � le ferry aller/retour Rotterdam-Kingston-
upon-Hull (du lundi au jeudi)

 � 2 nuitées en demi-pension sur le ferry en 
cabine de 4 personnes

 � la location de vélo à Kinderdijk
 � les entrées

CLIN D'OEIL  
Endossez le rôle de Roméo  
ou de Juliette dans la ville  
natale de Shakespeare JEU DE PISTE

OXFORD
GRANDE-BRETAGNE

4 JOURS À PARTIR DE 350 € / LOGEMENT EN FAMILLE

4 JOURS À PARTIR DE 410 € / LOGEMENT À L’AUBERGE DE JEUNESSE

JEU DE PISTE

GRANDE-BRETAGNE

YORK 

3 JOURS À PARTIR DE 195 € POUR > 15 ANS

3 JOURS À PARTIR DE 240 € POUR < 15 ANS

Conditions :
 � Tarifs valables du 01/10/15 au 25/03/16
 � Supplément de prix à partir du 26/03/16
 � Possibilité de prendre le ferry à Zeebruges

INFOS ET JEUX

INFOS ET JEUX
ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière 

de son identité (p.4)



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

 � les transferts et l’excursion à Glendalough
 � 3 nuitées en demi-pension à l’auberge de 
jeunesse de Dublin

 � la visite guidée de la ville
 � l’activité « Experience Gaelic games »
 � le dîner et le spectacle de danses 
irlandaises 

 � les entrées

 � Vol et transfert. Prenez le pouls de la ville et 
participez à un tour guidé sur les pas du groupe 
rock U2. Ensuite, rendez-vous à Trinity College, 
première université irlandaise fondée en 1592, et 
lieu d’exposition du fameux Book of Kells.

 � Consacrez une journée entière à la découverte 
du Comté de Wicklow situé au sud de Dublin 
et en particulier du Parc national des monts de 
Wicklow avec ses forêts, ses lacs et ses étendues 
de landes désertes. Promenade et découverte 
des vestiges du monastère de Glendalough 
fondé au VIe siècle.

 � Visitez la brasserie Guinness, où 450 millions 
de litres du célèbre breuvage sont chaque 
année brassés et exportés vers plus de 150 
pays. L’après-midi, participez aux « Experience 
Gaelic Games ». L’occasion de découvrir une 
partie de la culture et du folklore irlandais en 
s’initiant à ses sports tels le gaelic football, le 
hurling ou encore le gaelic handball. Le soir, 
repas et spectacle de danses irlandaises.

 � Découvrez la National Gallery of Ireland 
où sont exposées la collection nationale d’art 
irlandais ainsi que certaines œuvres de grands 
maîtres hollandais et du baroque italien. Transfert 
et vol.

 � Trajet vers Lens ou Roubaix. Participez à une visite guidée d’un musée au choix : le splendide 
Musée Louvre-Lens ou le Musée d’Art et d’Industrie dans la magnifique piscine Art Déco de 
Roubaix. Continuation vers la plage de Boulogne-sur-Mer pour vous initier au char à voile. 
Nuitée à l’auberge de jeunesse de Boulogne-sur-Mer.

 � Traversée Calais-Douvres. Le rallye L’Autre Voyage à Canterbury vous mène de la West Gate 
au centre historique où se trouve la cathédrale la plus célèbre d’Angleterre car elle accueille le 
siège de l’archevêque, primat de l’Eglise anglicane. Traversée et retour à Boulogne-sur-Mer.

 � Le jeu de piste L’Autre Voyage à Boulogne-sur-Mer vous plonge dans 2000 ans d’histoire des 
vestiges mérovingiens, aux traces de l’empire romain en passant par le château édifié par 
Philippe Hurepel, la basilique Notre Dame, sans oublier Napoléon et son palais impérial. 
L’après-midi, participez à un atelier sur la biodiversité à Nausicaà avant d’entamer le voyage de 
retour via les falaises du cap Gris-Nez et du cap Blanc-Nez.

DUBLIN NORD-PAS-DE-CALAIS
4 JOURS À PARTIR DE 460 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS 3 JOURS À PARTIR DE 265 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

IRLANDE FRANCE

CLIN D'OEIL  
Osez quelques pas de danse  irlandaise pour épater vos amis.

IRLANDE12

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière  

de son identité (p.4)

JEU DE PISTE

INFOS ET JEUX



FRANCE 13

 � Trajet vers Paris. Pour commencer, l’incontournable île de la cité avec la Sainte-Chapelle, la 
Conciergerie et la cathédrale Notre-Dame. Participez ensuite à une visite guidée au choix : le 
Palais Garnier, le Musée Jacquemart-André, la Conciergerie ou la Grande Galerie de l’Evolution. 
Rendez-vous le soir à la Tour Eiffel, symbole immanquable de Paris pour une activité tout aussi 
incomparable : contempler au fil de l’eau les plus beaux musées et monuments de Paris.

 � Rallye L’Autre Voyage dans un musée au choix  : le musée d’Orsay, le musée du Louvre, 
le musée d’Art moderne. Rallye L’Autre Voyage à Montmartre. Vous allez parcourir les rues 
pentues de la jolie butte et découvrir entre autres  : Un Mur des Je t’aime, une église très 
atypique, de l’art urbain, des passages avec des escaliers et des vieux lampadaires, des lieux de 
tournage de films… Temps libre pour profiter de l’ambiance pittoresque du quartier.

 � Trajet vers Versailles, où vous avez rendez-vous avec la grande histoire de la France au château 
de Louis XIV. Trajet de retour.

Le prix comprend  :
 � les trajets en autocar ou en Thalys
 � 2 nuitées à l’auberge de jeunesse
 � 2 repas au restaurant
 � la croisière 
 � l’entrée et la visite guidée au 
choix : le Palais Garnier, le Musée 
Jacquemart-André, la Concier-
gerie ou la Grande Galerie de 
l’Evolution

PARIS 
FRANCE

JEU DE PISTE

4 JOURS À PARTIR DE 330 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

HAUTE-NORMANDIE  

 � Trajet vers Amiens. Découvrez en compagnie d’un guide la cathédrale gothique, son histoire 
et les secrets de son architecture. Faites ensuite une promenade en barque traditionnelle 
à fond plat pour découvrir les Hortillonnages. Le batelier vous explique l’origine de cet 
environnement exceptionnel. Continuation vers Rouen. Logement à l’auberge de jeunesse 
de Rouen.

 � Rendez-vous au Musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye pour participer à 
une visite guidée sur un thème au choix : le Paléolithique, le Néolithique, l’Âge du Bronze, les 
Gaulois, la Gaule romaine, le premier Moyen Âge… L’ après-midi, tour de ville sur un thème 
au choix : « Corneille et le grand siècle » ou « les incontournables de Rouen ».

 � Journée consacrée à la découverte de l’impressionnisme à travers la visite de deux lieux 
phares : le Musée des Beaux-Arts de Rouen et et les jardins de Claude Monet à Giverny.

 � Visite de l’Historial Jeanne d’Arc ouvert en 2015. Rouen est marquée par le souvenir de 
Jeanne d’Arc, de la place du Vieux Marché où eut lieu son supplice au palais archiépiscopal 
où un procès posthume rétablit son innocence. C’est dans ce site médiéval qu’est installé 
l’Historial ; l’histoire de Jeanne d’Arc y est retracée sur près de 1000m grâce à de nombreux 
dispositifs multimédias. Trajet de retour.

FRANCE

3 JOURS À PARTIR DE 240 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

3 JOURS À PARTIR DE 240 € / EN AUTOCAR

3 JOURS À PARTIR DE 255 € / EN THALYS

CLIN D'OEIL  
Le marché aux fleurs de Rouen 
ouvre dès 8h30 !

INFOS ET JEUX



6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 370 €3 JOURS À PARTIR DE 215 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS 4 JOURS À PARTIR DE 340 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

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

 � Promenade guidée à Colmar, véritable musée à ciel 
ouvert. Impossible de résister au charme de ses rues 
et places. Découverte de la forteresse du Haut-Koe-
nigsbourg dont la visite permet de mieux imaginer la 
vie des femmes et des hommes dans un château fort à 
la fin du Moyen Âge. À l’intérieur, les salles meublées 
reconstituent avec beaucoup de précision l’ambiance 
de cette époque. 

 � Jeu de piste à Strasbourg dans le quartier de la 
cathédrale Notre-Dame. Parcours aventure dans les 
arbres à Brumath. Trajet de retour.

 � Trajet vers le château de Fontainebleau. A travers la visite des Grands Appartements, la salle 
de bal, la galerie François 1er, la salle du trône, découvrez le cadre de vie de tous les grands 
souverains de France : 34 s’y sont succédés. Poursuivez le voyage vers Blois où vous assisterez 
le soir au spectacle sons et lumières organisé au château. Nuitée à Blois.

 � Le matin, suivez une visite guidée du château royal de Blois. Le château est l’introduction idéale 
à la visite du Val de Loire car sa cour offre un véritable panorama de l’architecture française du 
Moyen Âge au XVIIe siècle. Continuation vers le château du Clos Lucé où Léonard de Vinci 
résida à la fin de sa vie. Dégustez des mets de l’époque de Léonard puis observez les maquettes 
réalisées d’après ses dessins : le char d’assaut, l’automobile, le pont tournant... Participez encore 
à un atelier pédagogique au choix  : gourmand, scientifique, musical, artistique… Nuitée au 
Futuroscope.

 � Visite du Futuroscope, premier parc européen de l’image. Spectacle sons et lumières. 
 � Trajet de retour avec un arrêt à Chenonceau. Visite du château avec mp3. Chenonceau n’est 
pas seulement remarquable par son architecture et son histoire, mais aussi par la richesse de ses 
collections : mobilier Renaissance, important ensemble de tapisseries des XVIe et XVIIe siècles 
et nombreux tableaux de Maîtres. Trajet de retour.

ALSACE
FRANCE

ANIMATION EN CLASSE 
Clés pour lutter contre 

l’extrémisme (p.4)

VAL DE LOIRE 
FRANCE

FRANCE14

JEU DE PISTE

INFOS ET JEUX



FRANCE 15

5 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 365 €
35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

PROVENCE ET GARD 
FRANCE

6 JOURS DONT 5 SUR PLACE À PARTIR DE 460 € 
35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

AUVERGNE  

 � Trajet vers le Château de Chantilly, l’un des plus beaux musées de France. Un guide vous 
fera découvrir l’exceptionnelle collection de peintures européennes du moyen âge jusqu’au 
XIXe siècle. Continuation vers le Mont-Dore. Nuitée à l’auberge de jeunesse.

 � C’est le moment d’enfiler de bonnes chaussures pour l’ascension du Puy-de-Dôme par le 
sentier des Muletiers (+/- 1 heure de marche), le plus emblématique des sommets auvergnats... 
et le plus gravi  ! L’effort vaut la récompense ! Consacrez l’après-midi au parc de Vulcania : 
parc d’exploitation scientifique permettant une initiation passionnante à la Vulcanologie et 
aux sciences de la terre.

 � Le matin, prévoyez à nouveau des chaussures de sport car pont-levis, lianes, passerelles vous 
attendent dans la forêt auvergnate … L’après-midi, vous visiterez le château féodal de Murol, 
juché sur un piton basaltique puis l’église romane du XIIe siècle de Saint-Nectaire.

 � En route pour le massif volcanique des monts du Cantal. Vélorail à Allanche. Promenade 
dans la petite ville médiévale de Saint-Flour. Que serait le Cantal sans son cantal ? Visite 
d’une exploitation fromagère. 

 � Départ pour Clermont-Ferrand et visite de la capitale auvergnate : parcours libres indiqués 
à l’aide de médailles incrustées dans le sol. Trajet de nuit.

FRANCE

 � Départ matinal et trajet vers Orange, où vous faites une 
courte halte pour visiter le superbe théâtre antique.

 � En route vers Nîmes pour découvrir les arènes, la Maison 
carrée, les jardins de la Fontaine et la tour Magne. 
L’après-midi, parcours en kayak de Collias au Pont du 
Gard.

 � Trajet vers Arles, ville deux fois millénaire qui a conservé 
un patrimoine antique exceptionnel  : l’amphithéâtre, le 
théâtre, la place du Forum, les thermes de Constantin… 
Ensuite, détente sur la plage à Saintes-Maries-de-la-Mer. 

 � A Avignon, visite guidée du palais des Papes et du fameux 
pont Saint-Bénezet sur lequel on se plaisait à danser jadis. 
Promenade balisée à vélo jusqu’à l’île de la Barthelasse. 
Trajet de nuit.

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar 
 � les frais et pourboire des 
chauffeurs

 � 3 nuitées en demi-pension 
dans un hôtel budget à 
Avignon

 � 1 panier-repas
 � la descente en kayak de 
Collias au Pont du Gard

 � la location de vélos 
 � la visite guidée du palais 
des papes à Avignon

 � les entrées



6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 370 €6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 455 €
35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

 � Trajet de nuit. Arrivée à Carcassonne, la seule ville fortifiée d’Europe à être encore habitée. 
Commencez par une croisière pour découvrir la cité au fil de l’eau puis poursuivez à pied 
avec un guide qui vous racontera l’histoire de cette ville marquée par 2000 ans de conquêtes,  
le catharisme et les croisades. Nuitée à Carcassonne.

 � Au programme, de nombreuses activités variées  : une visite guidée de la ville fortifiée de 
Nissan-les-Ensérune, un arrêt photo à l’étang surréaliste de Montady, une promenade au 
départ du village de Colombiers le long du Canal du Midi (+/- 1 heure 30 de marche) jusqu’aux 
9 écluses, et enfin un jeu de piste à Capestang pour découvrir la collégiale Saint-Etienne, le 
château de l’archevêque…

 � Vol et transfert en transport en commun vers l’auberge de jeunesse. La ville est plate, donc… 
à votre arrivée, participez à une tour guidé en vélo sur le tracé de l’ancien mur.

 � L’objectif principal de cette journée est de vous aider à comprendre les douze années de la 
dictature nazie et le rapport des Allemands avec leur histoire. Vous participez à une visite 
guidée au Story of Berlin sur le thème du Troisième Reich puis vous suivez une nouvelle 
visite dans le stade construit pour les jeux olympiques de 1936. 

 � Excursion à Potsdam, ancienne ville où habitaient les rois et les nobles de l’ancienne Prusse. 
Petite balade d’1 heure vers le château Sans-Souci et visite guidée du Versailles prussien 
de Frédéric le Grand. Temps libre pour flâner dans la vieille ville puis retour à Berlin. Le 
soir, nous vous invitons à repérer du haut de la coupole du Bundestag les différents lieux 
que vous aurez visités lors de votre séjour. 

 � Visite au choix de la Neue Nationalgalerie ou du Musée de la Brücke pour vous initier à la 
peinture allemande moderne. Transfert en transport en commun et vol.

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar 
 � les frais et pourboire des chauffeurs
 � 3 nuitées en demi-pension en hôtels 
budget

 � la croisière
 � l’entrée et l’audioguide au Musée  
du Canal du Midi

 � la visite guidée de Carcassonne et  
de Nissan-les-Ensérune

 � la location des vélos

Le prix comprend :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � 3 nuitées en demi-pension à 
l’auberge de jeunesse

 � le tour à vélo sur le tracé de 
l’ancien mur

 � la visite guidée du stade 
olympique, du château Sans-Souci, 
du Story of Berlin

 � les entrées

 � Après une mise en jambe de Carcas-
sonne à Trèbes (+/- 3 heures de marche), 
vous ferez route vers Toulouse, la 
ville rose. Le trajet sera ponctué de 
deux haltes : la première au musée du 
Canal du Midi, la seconde au bassin de 
Saint-Ferréol. Nuitée à Toulouse.

 � C’est à vélo que vous découvrez 
Toulouse. Le matin, vous visitez les 
monuments incontournables, tels que  
la place du Capitole et la basilique 
Saint-Sernin. L’après-midi, vous  pédalez 
le long canal du midi. Trajet de nuit.

CANAL DU MIDI
FRANCE

FRANCE16

 BERLIN
ALLEMAGNE

4 JOURS À PARTIR DE 425 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

ANIMATION EN CLASSE 
Clés pour lutter contre 

l’extrémisme (p.4)

JEU DE PISTE
INFOS ET JEUX INFOS ET JEUX



ALLEMAGNE 17

 � Vol et transfert. Dédiez votre première après-midi à la colline du Château pour le panorama 
et la compréhension du site naturel qu’on peut avoir du haut du Palais royal. 

 � Consacrez votre matinée aux deux symboles de la nation hongroise et leurs écrins architectu-
raux : la couronne de saint Étienne au Parlement et la dépouille du Saint roi dans la basilique 
Saint-Étienne. L'après-midi de détente dans les bains Széchenyi où vous pourrez vous 
baigner, même en hiver, dans la piscine extérieure.

 � Troisième étape au-delà du Danube, Pest et ses trésors se découvrent au fil d’une promenade 
sur Andrássy út. La visite débute au Musée de la Terreur, bâtiment de l’ex-police secrète,  
où sont exposés les crimes et les atrocités qui y furent commis durant les régimes nazi et 
stalinien. Temps libre sur la prestigieuse avenue Andrassy puis visite guidée de l’Opéra, 
symbole de la riche culture musicale classique de la Hongrie. Continuation vers la grande 
synagogue située dans l’ancien ghetto de la capitale hongroise. Visite guidée. Une balade 
nocturne en bateau sur le Danube vous donnera une vision féerique de la ville.

 � Temps libre dans la rue piétonne Vaci Utca et repas libre dans les halles centrales. Transfert et vol.

4 JOURS À PARTIR DE 450 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

BUDAPEST 
EUROPE CENTRALE

4 JOURS À PARTIR DE 295 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

EIFEL  

 � Trajet vers les Hautes Fagnes pour une petite mise 
en jambes (+/- 1 heure de marche). Continuation vers 
le « Schneifel ».

 � Vous abordez l’Eifel sous différents angles  : la 
randonnée de 15 km sur le plateau de Wollseifen, et 
la culture et l’histoire au Burg Vogelsang, haut lieu 
du national-socialisme.

 � Vous poursuivrez votre découverte de la région en 
canoë/pédalo sur le lac du Rurtalsperre, puis vous vous 
lançerez dans une course d’orientation dans les bois 
de Gemünd ou d’Einruhr. 

 � Encore des paysages grandioses à l’occasion de votre 
balade (+/- 2 heures de marche) sur une partie du 
Römerkanal Wanderweg à Nettersheim. Trajet retour.

ALLEMAGNE

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � les frais et pourboire du chauffeur
 � 3 nuitées en pension complète à 
l’auberge de jeunesse

 � la visite guidée du Burg Vogelsang
 � la location de canoës/pédalos
 � les cartes et les boussoles  
pour le parcours orientation

 � l’accompagnement d’un  
guide CJB parlant allemand

Le prix comprend :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension 
dans un hôtel 3* 

 � la visite guidée pendant 1/2 jour
 � la croisière 
 � les entrées

CLIN D'OEIL  
Mesurez-vous aux Hongrois  
aux échecs ou au baby-foot.

INFOS ET JEUX



INFOS ET JEUX

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

 � Vol et transfert vers Cracovie. Jeu de piste L’Autre Voyage de Wawel, résidence des rois polonais six 
siècles durant, jusque la Grand-Place – Rynek Glowny – la plus célèbre place médiévale d’Europe.

 � Visite guidée des anciens camps de concentration d’Auschwitz et d’extermination de Birkenau. 
 � Itinéraire L’Autre Voyage dans la banlieue de Nowa Huta. Son nom signifiant la « nouvelle 
fonderie », cette « ville nouvelle » communiste fut construite dans les années 50 autour d’un 
combinat sidérurgique. Visite du musée de l’usine de Schindler qui retrace l’histoire de la ville 
durant les années de l’occupation allemande. Jeu de piste L’Autre Voyage dans le quartier 
Kazimierz qui constitua longtemps une ville indépendante et où se trouve la vieille synagogue, 
le plus ancien édifice juif de Pologne. Dîner et concert de musique juive ou polonaise.

 � Excursion à Wieliczka où se trouve la plus vieille mine de sel gemme d’Europe. Transfert et vol. 

 � Trajet de nuit. La découverte de Prague débute 
dans la vieille ville. Osez vous perdre dans 
cet extraordinaire lacis de ruelles tortueuses, 
de petites places et de passages qui se sont 
développés autour des places de marché 
puis rendez-vous à la maison municipale où 
vous ne saurez où donner de la tête tant les 
décors foisonnent de détails ornementaux aux 
couleurs éclatantes. Soirée dans le quartier 
animé de Zizkov.

 � Cette journée vous conduira dans des endroits 
uniques de la mémoire juive en Tchéquie. 
Le matin, visite de Terezin, ancien ghetto 
et camp de transit créé par les Allemands. 
L’après-midi, visite guidée de l’ancien quartier 
juif à Prague. Le soir venu peut-être aperce-
vrez-vous l’ombre du Golem se profilant sur 
les murs ? Spectacle de Théâtre noir.

 � Débutez le jeu de piste L’Autre Voyage à l’île 
de Kampa et poursuivez vers le monastère de 
Strahof.  En route, vous avez plein de choses 
à voir, à faire  : le mur Lennon, les jardins du 
Palais Wallenstein, l’église Saint-Nicolas de 
Mala Strana, le château, la place Notre–Dame 
de Lorette...  Croisière nocturne sur la Vltava.

 � Visite au choix du Musée du Communisme 
ou du Musée Mucha. Trajet de nuit.

EUROPE CENTRALE EUROPE CENTRALE

6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 425 €
35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

4 JOURS À PARTIR DE 600 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

PRAGUECRACOVIE

Le prix comprend :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension dans un hôtel 2* 
 � la visite guidée d’Auschwitz-Birkenau  
pendant 1 jour

 � un dîner et concert de musique juive
 � les entrées

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � les frais et pourboire du chauffeur
 � 3 nuitées en demi-pension dans un hôtel 3* 
 � l’entrée et la visite guidée de la maison 
municipale, de l’ancien camp de concentra-
tion de Terezin, du quartier juif

 � le spectacle Théâtre noir
 � la croisière 

CLIN D'OEIL  
Tenter d’apprendre quelques mots de 
polonais. L’effort sera très apprécié et 
facilitera les échanges. Dans tous les 
cas, essayez de dire « Dzień Dobry, Do 
Widzenia et Dziękuję » (bonjour, au 
revoir et merci).

JEU DE PISTE

JEU DE PISTE

18 EUROPE CENTRALE

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

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

INFOS ET JEUX



EUROPE CENTRALE 19

 5 JOURS À PARTIR DE 520 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

BULGARIE
EUROPE CENTRALE

 � Vol et transfert vers Sapareva Banya. Promenade dans la ville 
au centre de laquelle se trouve l’unique geyser de la péninsule 
balkanique. Spectacle folklorique. Les élèves vont apprendre les 
pas de danse avec les artistes... Nuitée à Sapareva Bania.

 � Promenade vers la cascade Ovcharchenski vodopad. Départ 
vers le village de Belchin où vous visitez la forteresse romaine de 
Tsari Mali Grad, la toute petite église Sveta Petka et le musée 
ethnographique qui présente le mode de vie dans le pays au XIXe 
siècle. Nuitée à Plovdiv.

 � Consacrez une journée à la découverte de Plovdiv. Jeu de piste 
dans la ville universitaire qui se parcourt facilement à pied. Elle 
possède une vieille ville remarquablement bien préservée et 
des ruines romaines exceptionnelles. Découvrez l’église Saints-
Constantin-et-Hélène, le théâtre romain, le Musée régional 
d’ethnographie et l’atelier des métiers pour vous familiariser avec 
les artisanats typiques bulgares. 

 � Trajet vers Sofia, capitale vivante et cosmopolite dont vous 
visitez en autres les deux incontournables : les magnifiques trésors 
thraces du Musée archéologique et l’église orthodoxe, dont les 
dômes dorés étincelants sont visibles à des rues à la ronde. En fin 
de journée, vous découvrez la ville à travers ses graffitis. Nuitée 
à Sofia.

 � En route vers le monastère de Dragalevtsi, point de départ 
d’une promenade qui vous mènera jusque l’église médiévale de 
Boyana, décorée de magnifiques fresques. Transfert et vol.

CLIN D'OEIL  
Goûtez le yaourt, le seul aliment qu’on identifie im-
médiatement comme bulgare. Le fameux ferment 
bacilicus bulgaricus, qui ne vit que sur les Balkans, 
donne à ces yaourts un goût très particulier. 

INFOS ET JEUX
JEU DE PISTE



SLOVENIE

 � Trajet de nuit. La découverte de Venise débute à l’église San Giorgio Maggiore car, 
du haut du campanile, vous profitez d’une vue extraordinaire sur la place Saint-Marc, 
la ville et la lagune. Rendez-vous ensuite au palais des Doges dont votre guide vous 
dévoilera les « Itinéraires secrets ». Nuitée à Venise.

 � «  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 L’Autre 
Voyage dans le sestiere de Cannaregio. Dans ce labyrinthe de canaux et de ruelles, 
se trouvent le quartier du Ghetto, le plus ancien au monde, et plusieurs magnifiques 
églises abritant des chefs-d’oeuvre de la peinture comme l’église de la Madonna 
dell’Orto (le Tintoret).

 � En route vers la Slovénie. Descendez au royaume des ténèbres en explorant les 
grottes de Škocjan. Oubliez l’idée de ramper dans des espaces souterrains exigus : 
les parois de la grotte Bruyante s’élèvent à quelque 100 m de haut, tandis que le pont 
de Cerkevnik enjambe un gouffre lugubre au fond duquel, à 45 m de profondeur, la 
rivière Reka se fraye encore un chemin dans la roche. Dès l’époque préhistorique, les 
hommes ont tiré profit de cette vallée aveugle. Nuitée à Ljubljana.

 � Consacrez une journée à la découverte de Ljubljana, ville universitaire qui se parcourt 
facilement à pied. Prenez le funiculaire vers le château pour un panorama sur la ville. 
Après la visite du château, musardez dans la vieille ville remarquablement bien préser-
vée, dans le parc Tivoli ou encore visitez le parc archéologique en plein-air. Nuitée dans 
un gîte au sein du Parc national du Triglav.

 � Lacez de solides chaussures pour une randonnée guidée d’une journée dans l’unique 
parc national de Slovénie. Trajet de nuit.

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar 
 � les frais et pourboire des chauffeurs
 � 4 nuitées en demi-pension en auberge 
de jeunesse et refuge

 � la visite guidée « Itinéraires secrets au 
palais des Doges »

 � le pass vaporetto pendant 2 jours
 � la promenade guidée dans le parc 
national du Triglav

 � les entrées

CLIN D'OEIL  
A Ljubljana, goûtez la potica, gâteau rou-
lé aux noix que l’on sert généralement en 
dessert mais qui comble aussi les petits 
creux de la journée.

EUROPE CENTRALE

 7 JOURS DONT 5 SUR PLACE À PARTIR DE 540€ - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

JEU DE PISTE

20 EUROPE CENTRALE

INFOS ET JEUX

ANIMATION EN CLASSE 
La vie quotidienne à Venise,  

hier et aujourd'hui (p.4)
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 7 JOURS DONT 5 SUR PLACE À PARTIR DE 590 €
35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

 6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 430 €
35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

GÊNES ET LA RIVIERA DU LEVANTVENISE
ITALIE ITALIE

 � Trajet de nuit. La découverte de Venise débute à l’église San Giorgio Maggiore car, du haut 
du campanile, vous profitez d’une vue extraordinaire sur la place Saint-Marc, la ville et la lagune. 
Rendez-vous ensuite au palais des Doges dont votre guide vous dévoilera les «  Itinéraires 
secrets ».

 � « 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 L’Autre Voyage dans le sestiere de 
Cannaregio. Dans ce labyrinthe de canaux et de ruelles, se trouvent le quartier du Ghetto, le 
plus ancien au monde, et plusieurs magnifiques églises abritant des chefs-d’oeuvre de la peinture 
comme l’église de la Madonna dell’Orto (le Tintoret).

 � Découverte de la lagune, un jardin dans la mer où il fait bon voguer en vaporetto entre ses 
dizaines de petites îles tout aussi charmantes. Halte dans les îles de Murano et Burano.

 � Visite de l’Accademia suivie du rallye L’Autre Voyage dans le sestiere de Castello qui a gardé 
l’empreinte des ateliers du chantier naval de l’Arsenal et de ses maisons ouvrières où logeaient les 
Arsenalotti. Les bâtiments y sont sans faste. Vous n’y verrez pas de palais, mais des maisons dont 
certaines sont très modernes, dans un univers verdoyant. Trajet de nuit. 

 � Trajet de nuit. Rendez-vous avec votre guide pour une balade à travers les venelles médiévales 
de Gênes, des hauteurs de Castelletto jusqu’au vieux port. Découverte des splendides palais 
des Rolli et visite guidée du Palazzo Spinola qui a conservé intacte l’atmosphère d’une résidence 
du XVIIe/XVIIIe siècle. Balade le soir dans le port, particulièrement beau pendant le coucher du 
soleil. Nuitée à Gênes.

 � Trajet en autocar vers Portofino, magnifique bourg aux façades colorées, entouré d’oliviers et 
de cyprès. Randonnée de Portofino jusqu’à San Fruttuoso (+/- 2 heures de marche). Visite de 
l’abbaye San Fruttuoso à Capodimonte, un des plus beaux monuments de la côte Ligure, cachée 
dans une petite crique. Randonnée de San Fruttuoso jusqu’à Camogli (+/- 3 heures de marche). 
Visite du village. Nuitée à Levanto.

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

 � Journée d’excursion en train et à pied aux Cinq Terres pour faire le plein de vues à couper le 
souffle, de mer, d’églises et de châteaux anciens. Trajet jusqu’à La Spezia.

 � Promenade à la découverte des anciennes forteresses qui ont protégé Gênes des armées 
ennemies (+/- 5 heures de marche). Trajet de nuit.

CLIN D'OEIL  
Si l’occasion se présente, goûtez les tapas 
vénitiens, les excellents cicchetti (1€ à 2€ pièce) 
servis au comptoir des osterie.

ANIMATION EN CLASSE 
La vie quotidienne à Venise, 

hier et aujourd'hui (p.4)

JEU DE PISTE

INFOS ET JEUX

INFOS ET JEUX



CLIN D'OEIL  
Testez une bruschetta, tranche 
de pain frottée d’ail, assaisonnée 
à l’huile d’olive et au basilic, gar-
nie de tomates et de mozzarella,  
le tout gratiné au four. 
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 6 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 475 €
 - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

TOSCANE

 � Trajet de nuit. Halte à Pise où vous visitez le Campo dei Miracoli, célèbre pour son baptistère, 
sa cathédrale et son campanile, la fameuse « tour penchée ». Continuation vers Florence : la 
cathédrale Santa Maria del Fiore et son baptistère, la place de la Seigneurie, le Ponte Vecchio… 
De la Piazzale Michelanglelo, vous profitez d’un panorama extraordinaire sur la ville.

 � Découverte de Sienne  et ses incontournables : la cathédrale, le baptistère, la piazza del 
Campo, cœur de la cité médiévale...

 � A Florence, direction l’une des superbes églises monastiques, comme Santa Maria Novella, 
Santa Croce ou San Marco. L’après-midi, rendez-vous devant les Botticelli à la galerie des 
Offices, le plus riche musée du monde pour la peinture italienne. Le soir, la montée jusqu’à San 
Miniato al Monte sera une belle occasion de vous dégourdir les jambes.

 � Journée au parc des Cinq Terres. Cette portion sauvage de la Riviera italienne est tellement 
belle que l’Unesco l’a inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial. Les voitures et les autocars ne 
sont pas autorisés aux Cinque Terre, vous y accèderez donc par la mer et à pied... Trajet de nuit.

ITALIE

ITALIE

4 JOURS À PARTIR DE 500 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

MILAN

 � Vol et transfert. Trajet en funiculaire vers la ville haute de Bergame, labyrinthe de ruelles 
médiévales, protégé par 5 km de remparts vénitiens intacts. 

 � Le centre de Milan a l’avantage d’être resserré et, pour l’essentiel, interdit à la circulation 
automobile. La cathédrale, le Duomo, s’élève sur une esplanade. De ce point central, vous 
orientez vos pas vers l’art et le shopping à la galerie Victor-Emmanuel II. A une courte 
distance à pied, se trouvent les Laboratori Ansaldo, ateliers où sont construits les décors et 
les costumes pour les représentations à la Scala. La journée se terminera inévitablement dans 
le quartier des grands magasins de la mode de la Via Montenapoleone. 

 � Dirigez-vous vers le Corso Magenta pour admirer La Cène, la fresque de Léonard de Vinci, 
puis longez les murailles du Castello Sforzesco jusqu’à Brera. Les rues pavées vous condui-
ront jusqu’à la Pinacothèque di Brera. Si vous préférez les sciences, rendez-vous au Musée 
des Sciences et de la Technologie Léonard de Vinci. 

 � Excursion à Bellagio, la reine colorée du lac de Côme. Vous y visiterez la villa Melzi, nichée 
sur les hauteurs et réputée pour ses admirables jardins. Transfert et vol.

CLIN D'OEIL  
Apprenez à manger des 
spaghettis sans couteau.

ITALIE

Le prix comprend :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension dans 
un hôtel budget à Milan

 � le funiculaire vers la ville haute 
de Bergame

 � la visite guidée des Laboratori 
Ansaldo

 � les entrées 

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar 
 � les frais et pourboire des chauffeurs
 � 3 nuitées en demi-pension dans un hôtel 2* à Florence 
 � excusrion en bateau aux Cinq Terres
 � les entrées

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

INFOS ET JEUX
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ITALIE

4 JOURS À PARTIR DE 480 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

ROME

Le prix comprend :  
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts
 � 3 nuitées avec petit déjeuner  
dans un hôtel 2*

 � 3 repas au restaurant

 � Vol et transfert. Découverte du centre antique, dominé par le Colisée au sud-est et par le 
Capitole au nord-ouest. Entre les deux, les ruines des forums s’étendent de part et d’autre 
de la Via dei Fori Imperiali. Vous trouverez au sud-est les vestiges du Palatin et la Bocca della 
Verità – gare à vos mains !

 � Découverte de la Rome chrétienne : la place et la basilique Saint-Pierre, le château et le pont 
Saint-Ange. Après la découverte des chefs-d’œuvre de la galerie Borghèse ou des trésors 
étrusques à la Villa Gulia, offrez-vous une petite pause dans le parc de la villa Borghese 
avant de dévaler l’escalier de la Trinité-des-Monts pour rejoindre les grands créateurs via dei 
Condotti.

 � Jeu de piste L’Autre Voyage à Ostia Antica, port et centre commercial de la Rome antique. 
Temps libre au Lido d’Ostia.

 � Dernières visites dans le centre historique : la Piazza Navona, le Panthéon, Saint-Ignace… 
Transfert et vol.

ITALIE

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

ANIMATION EN CLASSE 
Rome, une ville à la croisée 

des courants artistiques (p.4)

JEU DE PISTE

INFOS ET JEUX
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CLIN D'OEIL Pour se faire comprendre en Sicile, il n’est pas nécessaire de connaitre l’italien, le langage des mains suffit !

6 JOURS À PARTIR DE 770 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

SICILE

Le prix comprend  :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées en demi-pension en 
hôtels 3*

 � la télécabine, les 4x4 et le guide 
pour la randonnée sur l’Etna

 � les entrées

 � Vol et transfert. Commencez votre découverte de la Sicile par la visite du théâtre grec de Taorminia, qui fait face à un 
paysage sublime : la mer ionienne et l’Etna. Promenade dans la petite ville médiévale. Nuitée à Syracuse.

 � Randonnée sur l’Etna. Vous atteindrez les hauteurs du volcan en télécabine puis vous emprunterez des véhicules 
tout-terrain pour arriver au pied des cratères, à 3 000 mètres d’altitude. Vous verrez fumerolles, jets de vapeur et 
les coulées de lave les plus récentes de ce volcan à l’activité incessante. Trajet vers Syracuse où vous êtes face à 
trois millénaires d’histoire de la Méditerranée. Visitez les impressionnantes collections du musée archéologique de 
Syracuse, les vestiges du parc archéologique et d’Ortygie.

 � Route vers Agrigente avec halte dans la petite ville baroque de Noto. Découverte de la vallée des Temples 
d’Agrigente, le plus impressionnant des complexes grecs érigés hors de Grèce. L’après-midi, balade dans la vieille 
ville et visite du monastère Santo Spirito et du Duomo. Nuitée à Agrigente.

 � Départ pour Selinonte où vous découvrez les temples du plateau de Marinella et de l’acropole, sur un plateau dominant 
la mer. Continuation vers le site de Segeste réputé pour son temple grec et son théâtre. Trajet vers Monreale  : la 
cathédrale et le cloître. En fin de journée, vous disposez de temps pour profiter de la plage, bronzer, jouer au ballon ou 
faire trempette. Nuitée sur la côte à proximité de Palerme.

 � A Palerme, découverte du palais Albatellis, la Cuba, la chapelle palatine, le palais des Normands…
 � Visite à Palerme des catacombes et du couvent des capucins. Transfert et vol.

ITALIE

INFOS ET JEUX



25ESPAGNE

BARCELONE 
4 JOURS À PARTIR DE 445 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

Le prix comprend :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension à l’auberge de jeunesse 
 � les entrées

ESPAGNE

 � Vol et transfert. Découverte guidée du quartier animé du Barrio Gotico, où bat le cœur du 
centre ancien de la ville, avec sa rambla, ses ruelles étroites et sinueuses et sa cathédrale. 

 � Promenade sur le Montjuic, colline dominant l’ancienne ville et le vieux port, et visite du 
musée national d’Art de Catalogne. Découverte de « l’anneau olympique », construit pour 
les jeux de 1992. L’après-midi, balade à vélo à la Barceloneta, sur la digue, le long de la plage.

 � Barcelone est synonyme de soleil, de couleurs méditerranéennes, de fêtes et de bonnes 
tapas, mais elle est aussi connue pour son architecture prodigieuse datant de la période 
Art Nouveau. Plongez dans l’univers passionnant et déroutant d’Antonio Gaudi, à travers 
la visite de deux de ses œuvres majeures, le fameux Parc Güell (où se trouve la Maison 
Musée Gaudi) et l’incomparable Sagrada Familia.

 � Suite de la visite de l’art moderniste avec le CosmoCaixa, musée de la science, puis 
découverte en extérieur du Passeig de Gracia, dont la Casa Mila et la Casa Batlo et le 
Palais de la Musique. Transfert et vol. 

Le prix comprend  :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts et le circuit en autocar
 � 4 nuitées en demi-pension en hôtels 3*
 � les services d’un guide de montagne 
pendant 1 journée

 � les entrées

ANDALOUSIE
 5 JOURS À PARTIR DE 600€ - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

ESPAGNE

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

 � A Grenade, visite de la cathédrale et de la chapelle royale. L’après-midi, découverte de 
l’Alhambra, du Generalife et du palais de Charles Quint.

 � 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  
(+/- 5 heures de marche).

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

INFOS ET JEUX
INFOS ET JEUX
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DESTINATION
COUP DE COEUR

VALENCE
de Marie, coordinatrice des CJB



 4 JOURS À PARTIR DE 555 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

LISBONNE
5 JOURS À PARTIR DE 430 € 
- 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

 � Vol et transfert. Visite du quartier ancien de 
Valence  : la cathédrale et son clocher (avec 
montée au Miquelet), l’Almudin (l’ancienne halle 
au blé), le palais de la Généralitat, les places 
Manises et redonda, le marché central, la Lonja. 
Ensuite, découverte du Musée de la Préhistoire, 
dans un édifice aux accents néo-médiévaux. 

 � Découverte de la cité des Arts et des Sciences. 
Visite de l’Océanografic, gigantesque aquarium 
présentant une riche faune marine provenant du 
monde entier, du Musée des Sciences, où il est 
interdit de ne pas toucher, puis film à l'Imax, à 
l’Hemisfèric. 

 � Visite du musée folkorique pour découvrir 
« Las Fallas », fête typiquement valencienne, 
où de géantes poupées de papier mâché sont 
mises en scène. Tour à vélo puis farniente à la 
plage Malvarrosa située près du port.

 � Découverte du splendide parc naturel de 
l’Albufera, avec un tour en barque sur le lac. Retour 
dans le centre, dégustation d’une horchata, boisson 
traditionnelle valencienne, pour prendre des forces 
avant de monter en haut de la tour Serranos, afin 
d’avoir une dernière vue panoramique sur Valence.  

 � Transfert et vol.

Le prix comprend  :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts
 � 4 nuitées à l’auberge de jeunesse 
 � la location de vélo pendant 2h
 � le tour en barque sur le lac
 � les entrées

DESTINATION
COUP DE COEURVALENCE

ESPAGNE

27PORTUGAL

 � Vol et transfert. En route vers Sintra, au pied de la Sierra. Visitez le palais national reconnu 
par l'Unesco et les ruines du château des Maures. Nuitée à Sintra.

 � Sintra : l’extravagant palais de Pena puis le couvent des Capucins. 
 � Transfert vers Lisbonne. Avec votre guide, découvrez le quartier de Belém : 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... Nuitée à Lisbonne.

 � Sautez dans le tram qui grimpe jusqu’au château Saint-Georges perché sur la colline, pour 
le panorama puis descendez jusqu’au quartier de l’Alfama. Prenez le temps d’en explorer les 
ruelles, le linge séchant aux fenêtres, les places éclaboussées de soleil et le bruit des conversa-
tions. Á la Porta d’Alfama, dégustez quelques sardines, puis allez faire du shopping dans la Rua 
Augusta en admirant au passage la cathédrale de Sé. Transfert et vol.

Le prix comprend  :
 � les vols et les taxes  
d’aéroport

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

 � la visite guidée du quartier 
de Belém

 � les entrées

CLIN D'OEIL  
Offrez-vous deux pastéis de 
nata encore tièdes et saupou-
drées de cannelle à la célèbre 
pâtisserie de Belém.

PORTUGAL

INFOS ET JEUX

INFOS ET JEUX
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 6 JOURS À PARTIR DE 670 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

COSTA VERDE
 5 JOURS À PARTIR DE 635 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

ALGARVE 
PORTUGAL

28

 � Vol et transfert. Commencez la balade à la Torre 
dos Clérigos , pour un panorama unique sur Porto. 
Poursuivez vers la cathédrale de Sé, le palais épisco-
pal, le marché coloré de Bolhao... Nuitée à Porto.

 � A Porto, visite guidée du palais de la Bourse puis 
découverte de l’église Saint-François. Continua-
tion vers la gare Sao Bento, l’une des rares gares 
qui donnent envie de rater son train. L’intérieur de 
la gare, tapissé des célèbres azulejos, vaut le coup 
d’oeil… Balade dans la Riberia, le cœur historique. 
Arrêt dans une cave du célèbre vin de Porto puis 
petite balade fluviale sur le Douro pour découvrir 
les vignobles et les ponts, dont le fameux pont 
Maria Pia, oeuvre de Gustave Eiffel. Dîner et 
concert de fado.

 � Trajet vers Braga, surnommée la « Rome du Portugal » 
en raison de ses nombreuses églises et chapelles. 
Découvrez aussi le sanctuaire de Bon Jesus do 
Monte, célèbre pour l’exubérance de son escalier 
baroque, et continuez vers Guimaraes qui fut la 
première capitale du Portugal. Visitez le palais des 
ducs de Bragance, du XVe siècle, abritant un riche 
mobilier. Nuitée à Vila Real.

 � Enfilez de bonnes chaussures pour une grande 
randonnée dans le parc national de Peneda-Gerês. 

 � Gagnez Villa Réal, vieille ville épiscopale qui 
connut la prospérité grâce à la production d’un 
célèbre vin rosé  : le  Mateus. Visitez la ville puis 
continuez vers Chaves, l’ancienne cité romaine.

 � Transfert et vol.

Le prix comprend  :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées avec petit déjeuner en 
hôtels budget

 � 4 dîners à l’hôtel +1 dîner avec 
soirée fado à Porto

 � la croisière 
 � la visite guidée de Porto pendant 
1/2 jour

 � un guide pour la randonnée

PORTUGAL

PORTUGAL

 � Vol et transfert. Capitale de l’Algarve, Faro, abrite une belle 
marina, des parcs et des places bien entretenus, et un cœur 
médiéval plein de richesses. Il fait bon déambuler dans ses 
ruelles piétonnes avant de s’arrêter à l’un des nombreux cafés 
en plein air. Nuitée à Faro.

 � Route pour Olhao et balade en bateau dans le parc naturel da 
Ria Formosa, ensemble de lagunes riches en zones maréca-
geuses, criques et îles dunaires. Gagnez alors Tavira, dont les 
élégants édifices du XVIIIe siècle sont dispersés de part et 
d'autre du Rio Gilão. 

 � Départ pour Silves qui abrite encore des vestiges de son passé 
arabe. Continuation vers la ville de Monchique qui a conservé 
un aspect traditionnel de petite ville de montagne et constitue 
le point de départ idéal pour une randonnée avec guide vers 
le point culminant de la région:  le pic de Foia. Nuitée à Lagos.

 � Départ pour  le cap Saint-Vincent et ses falaises spectaculaires. 
Continuation vers Sagres, petit port de pêche à l’extrémité 
sud-ouest du Portugal qui fait partie de la légende de l’Ancien 
Monde : pour les marins de la Méditerranée, c’était le dernier port 
avant le cap Saint-Vincent et le grand inconnu. Retour à Lagos et 
découverte des vestiges de l’époque des Grandes Découvertes. 

 � Transfert et vol.

Le prix comprend :
 � les vols A/R
 � les transferts en car
 � 2 nuitées à Faro et 2 
nuitées à Lagos 

 � la demi-pension  
(petit déjeuner et dîner)

 � la croisière en bateau à Ria 
Formosa

 � le guide pour la randon-
née vers le pic de la Foia.

INFOS ET JEUX

INFOS ET JEUX



Le prix comprend  :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées en demi-pension en hôtels 3*
 � le guide au musée national d’Archéologie 
d’Athènes

 � la traversée vers Poros
 � les entrées

29GRÈCE

 5 JOURS À PARTIR DE 530 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS 6 JOURS À PARTIR DE 700 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS

MACÉDOINE GRECQUE HAUTS-LIEUX DE LA GRÈCE
GRÈCE

 � Vol et transfert. Tour de ville en autocar. Nuitée à Athènes.
 � Commencez ce grand tour de la Grèce par un jour à Athènes, le temps de visiter l’Acropole, 
site emblématique de l’Antiquité grecque, le Musée national d’Archéologie, musée phare de la 
capitale, mais aussi de prendre le pouls de la vie athénienne dans le quartier de la Plaka.

 � Trajet vers le monastère byzantin d’Ossios Loukas puis continuation vers Delphes, le « Centre 
du monde » de la Grèce antique. Célèbre depuis l’antiquité pour son sanctuaire dédié à Apollon, 
Delphes est sans doute le site antique où l’esprit et le corps soufflent le plus. Nuitée à Delphes.

 � Trajet vers le Péloponnèse, dont les trésors naturels sont tout aussi impressionnants que ses 
sites historiques. Visite du palais de Mycènes aux murs cyclopéens puis du théâtre d’Epidaure. 
Nuitée à Tolon.

 � Journée de détente dans l’île de Poros.
 � Transfert et vol.

 � Vol et transfert. Au crépuscule, déambulez dans la ville haute de Thessalonique, surprenante 
de charme par ses maisons traditionnelles d’où vous aurez une vue panoramique sur la baie. 
Nuitée à Thessalonique.

 � Rentrée dans le giron grec il y a cent ans, la région possède une histoire ancienne : les Macédo-
niens, les Illyriens, les Thraces et les Romains y ont laissé leur empreinte et les Byzantins, les 
Slaves et les Turcs l’ont longtemps occupée. Découvrez l’histoire de la Macédoine aux Musées 
archéologique et byzantin de Thessalonique.

 � Route vers les Météores. Vous n’oublierez pas le premier choc visuel que donnent les splendides 
Météores – des aiguilles rocheuses s’élançant vers le ciel, coiffées d’une poignée de monastères. 

 � Trajet  vers Vergina, l’antique Aigéa, prestigieuse nécropole des rois macédoniens. Continua-
tion vers  le site archéologique de Dion. Situé au pied du Mont Olympe (2917m), il évoque 
avec force l’importance de cette ville sacrée du royaume d’Alexandre que les anciens macédo-
niens consacrèrent à Zeus.  

 � Terminez ce tour de la Macédoine à Pella qui en fut jadis la capitale. C’est ici que naquit 
Alexandre le Grand et qu’il y fut instruit par Aristote. Le Musée et le Site Archéologique 
conservent de remarquables mosaïques de pavement, parmi les plus belles de toute la Grèce. 
Transfert et vol.

CLIN D'OEIL  
Dansez un sirtaki au rythme endiablé 
d’un bouzouki

Le prix comprend  :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts et le circuit en 
autocar

 � 4 nuitées en demi-pension  
en hôtels 3*

 � les entrées

GRÈCE

INFOS ET JEUX

INFOS ET JEUX
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RÉSERVER ET CONFIRMER À TEMPS

Si vous avez l'intention de voyager au printemps 2016, il 
est souhaitable de réserver au plus tôt 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 augmen-
tation 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. 
Les conditions d’annulation et les modifications dans les noms 
des participants varient selon les compagnies et le mode de 
réservation (service groupe ou internet) 
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. 
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 habituel-
lement (mais pas toujours) en chambres twins pour les 
professeurs. Les draps de lit sont fournis mais pas les essuies. 
Certaines AJ demandent une caution, souvent en espèces, 
au chef de groupe. 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 4 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. 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.

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 » peut être envoyée en même temps que l’offre.
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