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Une organisation de jeunesse reconnue par  
la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1948

Un programme sur mesure

Une mosaïque  d’activités à décliner selon 
vos souhaits : culturelles, sportives, funs et 
pédagogiques

Un voyage adapté à votre budget

Une équipe proche et à l’écoute

Une équipe proche et à l’écoute

Une préparation minutieuse

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

En 2018, CJB L’Autre Voyage fête ses 70 ans. 
70 ans, c’est une vie. Ou plutôt des vies, à parcourir le monde, à rencontrer, 
à s’émerveiller !

C’est une longue vie associative, à préparer et organiser des voyages pour 
les jeunes, pour les professeurs et leurs classes. Avec les CJB, vous visitez 
des vieilles ou des nouvelles pierres, vous vous promenez à la campagne, 
à la montagne ou dans les centres urbains, vous naviguez sur les flots, 
pédalez dans les landes, menez l’enquête dans les plus célèbres villes et 
musées d’Europe…

Quel que soit votre projet, les CJB se dévouent pour organiser des voyages 
adaptés à vos envies et besoins. Et plus encore ! Les CJB vous apportent 
une aide pédagogique à travers diverses animations préparatoires en classe 
et vous fournissent des dossiers solides pour exploiter pleinement votre 
séjour.

Des voyages forts et sur mesure, qui s’appuient sur une longue expérience, 
c’est cela « CJB L’Autre Voyage » !

Alors, à bientôt sur de belles routes qui conduisent ailleurs…

L'équipe des CJB

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. 

Des cours d'anglais.

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. 

Un guide accompagnateur pendant le voyage.

Une carte de membre des auberges de jeuness (AJ).
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Nous vous proposons une animation gratuite en classe 
pour préparer certains voyages. 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.

 Cracovie – Prague - Alsace : 
   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

 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 ou 2 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 ou 2 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.
Durée : 1 ou 2 x 50 minutes  | 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 révolu-
tion industrielle, Londres offre aujourd'hui le visage d'une ville 
cosmopolite, entre modernité et tradition. Une ville de contrastes 
et un mode de vie à découvrir.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 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

 2000 ans d'histoire à York
Tour à tour ville romaine, capitale viking et siège d'une superbe 
cathédrale gothique, York a traversé les siècles en gardant 
l'authenticité qui fait tout son charme aujourd'hui.
Durée: 1 ou 2 x 50 minutes | Classe : 3e-4e secondaire

 Les Pays-Bas, entre tradition et modernité
L’animation débute par une présentation des Pays-Bas, – leur 
évolution historique, économique et sociale, – et se poursuit 
par la présentation du « Siècle d’or hollandais » (XVIIe siècle). 
Les chefs-d’œuvre de cette période particulièrement faste d’un 
point de vue artistique sont abordés en vue de préparer la visite 
des musées incontournables qui les abritent (centre Vermeer, 
Rijksmuseum, maison Rembrandt, Mauritshuis). L’art moderne 
est également évoqué à travers les collections des musées Van 
Gogh et Kröller-Müller.
Durée : 1  ou 2 x 50 minutes | Classe : 3e-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 : 1 ou 2 x 50 minutes | Classe : 4e-6e secondaire

 Paris : le néoclassicisme et le romantisme  
au Musée du Louvre

Cette animation met l'accent sur deux courants de la fin du 
XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, particulièrement bien 
représentés au Musée du Louvre. D'une part, le néoclassicisme 
raisonné, rigoureux, codifié et soucieux des valeurs antiques et 
d’autre part, le romantisme subjectif, expressif et fervent. A partir 
des œuvres de David, Delacroix, Géricault ou encore de Canova, 
cette animation vous donnera les clés pour comprendre cette 
évolution artistique.
Durée: 2 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire

LE VOYAGE COMMENCE EN CLASSE

 ANIMATIONS PEDAGOGIQUES PRÉALABLES AUX VOYAGES



Nous proposons également des 
animations, excursions et voyages 
pour les écoles primaires. Ces 
activités qui touchent à l’environne-
ment, l’histoire et le patrimoine, le 
vivre ensemble ou le bien-être font 
l’objet d’une brochure spécifique 
que nous pouvons vous envoyer.

Nous organisons également des excursions en Belgique 
pour les élèves de 1e et 2e secondaires, en lien avec leur 
cours d’étude du milieu ou de géographie. Sur le terrain, 
nous abordons des problématiques contemporaines qui 
questionnent les jeunes sur les thèmes du développe-
ment durable, de la mobilité, des modes de production ou 
encore des liens de solidarité… En ville ou à la campagne, de 
questionnements en expériences et témoignages, les élèves 
peuvent inventer de nouveaux chemins face aux enjeux du 
monde actuel !

Demandez le programme de nos 4 excursions :
1. Vivre dans une ville nouvelle, à Louvain-la-Neuve
2. Circuler au cœur de Bruxelles
3. Produire de façon artisanale et industrielle en Pays de 

Herve
4. S’entraider dans le quartier des Marolles.

Depuis 2002, nous encourageons 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...
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Envie de visiter un trésor d’architecture 
et de génie civil de l’époque industrielle 
à Bruxelles  ?
Découvrez le site de Tour & Taxis avec l’équipe de 
CJB L'Autre Voyage !

 � 10h : visite du site 
 � 12h30 : rencontre autour d’un repas 
 � 14h30 : découverte de la culture des champignons 
avec Permafungi

 � 15h30 : fin des visites

Contactez-nous pour réserver votre place. 
Elle vous est offerte. Voici donc l’occasion de 
passer une journée surprenante et conviviale ! 

Au plaisir de vous rencontrer, 
L' équipe des CJB

Informations et réservations :
marie.crespel@cjb-to.be  

LE SAMEDI  
14 OCTOBRE 2017 

À TOUR & TAXIS

DES EXCURSIONS EN GÉOGRAPHIE 
ET ÉTUDE DU MILIEU

DES ACTIVITÉS  
POUR LES PRIMAIRES

UNE COOPÉRATION AVEC  
UNE ÉCOLE PRIMAIRE  
SÉNÉGALAISE

JOURNÉE-RENCONTRE  
POUR LES ENSEIGNANTS



FORMULE SUR MESURE

3 JOURS SUR PLACE À PARTIR DE 270 € 
40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

LES CAPS ET  
MARAIS D’OPALE

DESTINATION
COUP DE COEUR

Trois jours de randonnée dans l’un des joyaux naturels 
du Nord-Pas-de-Calais, un trekking à travers champs et 
forêts, le long d’une côte exceptionnelle et au cœur de 
marais uniques.

 � Trajet vers le Cap Blanc-Nez. Randonnée de 5h placée 
sous le thème de l'histoire de cette côte particulière 
avec, bien entendu, quelques explications sur la faune, 
la flore et la formation de ce lieu. En fin d'après-midi, 
visite du Musée du Mur de l’Atlantique. Nuitée dans 
un gîte au cœur du marais de l’Audomarois.

 � Randonnée de 6h dans l’arrière-pays boulonnais. 
Les thématiques abordées seront la vie dans ces 
campagnes et l’influence de la nature sur la vie de 
leurs habitants (avec une démonstration de tir à l’arc 
traditionnel). Visite nocturne des marais en bateau.

 � Matinée de randonnée de 3h dans les marais. 
Après-midi, visite de la Maison des Marais et 
rencontre avec un véritable « enfant des marais ». 
Trajet de retour.

COUP DE COEUR6

ACCOMPAGNEMENT  
PAR UN GUIDE-NATURE



En 2016, nous avons accueilli Aurélie Ponchaux, Livine 
Steelandt et Nils Vandenbussche, étudiants stagiaires 
de la Haute-Ecole en Hainaut. Notre objectif ? Finaliser 
un guide du routard pédagogique pour permettre aux 
groupes scolaires de découvrir au mieux la Campanie 
: les mystères de la formation des volcans, les risques 
qu'ils représentent, leur implication dans la transfor-
mation des paysages et dans  la destruction des villes 
romaines de Pompéi et Herculanum il y a 2000 ans.
 
Ce « guide du routard pédagogique » propose une 
multitude d’activités par équipes : lecture paysagère, jeu 
de rôle, rallye…
Un carnet de voyage à l’attention des enseignants a 
aussi été préparé. Il explique la méthodologie des activi-
tés, fournit les solutions et quelques commentaires.
Le programme et le carnet de voyage devraient combler 
toutes vos envies de découvertes. Si vous souhaitez 
motiver les élèves et vous sentez l’étoffe d’un maître de 
jeu, lancez-vous dans un passionnant jeu de rôle. Les 
activités et visites sont en effet articulées autour d’un jeu 
de rôles dans lequel chaque élève joueur a un prénom 
romain, une identité, un sexe et une fonction dans la 
société. Le but du jeu ? Reconstruire Pompéi dans le 
respect du schéma architectural des villes de l’époque, 
selon les vrais codes du jeu de rôle.

5 JOURS SUR PLACE À PARTIR DE 615 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

CAMPANIE
DESTINATION
COUP DE COEUR

 � Vol et transfert vers le volcan du Vésuve. Ascension et 
introduction au volcanisme : la structure d’un volcan, la 
tectonique des plaques, l’éruption de 79PCN... Nuitée à 
Pompéi.

 � Découvrez Pompéi et l'organisation politique, économique, 
religieuse et sociale des villes romaines à travers les 
nombreux édifices préservés sous les cendres : le forum, les 
temples, les cimetières, les magasins, les thermes, les villas...

 � Trajet vers Herculanum où vous approfondissez vos 
connaissances de la religion et de la vie quotidienne 
des Romains il y a 2000 ans. Poursuivez en direction 
des Champs Phlégréens, un de ces lieux où vous avez 
l’impression que le centre de la terre affleure à la surface. 
Nuitée à Pozzuoli.

 � Mettez le cap vers l’île d’Ischia dont les paysages 
grandioses témoignent aussi de l’action volcanique. 

 � Le matin, visitez le Musée archéologique de Naples où se 
trouvent réunies les magnifiques collections de mosaïques 
et de fresques provenant de Pompéi et d’Herculanum. 
Transfert et vol.
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COUP DE COEUR



BELGIQUE8

3 JOURS À PARTIR DE 235 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

FLANDRES
BELGIQUE

 � Trajet vers Bruges. Visitez l’Historium  pour revivre 
l’ambiance de la ville médiévale, puis laissez-vous 
glisser sur les canaux lors d’une promenade en 
barque. Rallye en néerlandais à travers la ville pour 
ne pas perdre une miette de ses beautés. Nuitée à 
l’auberge de jeunesse d’Anvers.

 � À Anvers, rallye en néerlandais pour découvrir la 
ville médiévale. Et pour approfondir son histoire ou 
ses célébrités, visite guidée d’un musée au choix 
(Rubenshuis, musée Plantin-Moretus, MAS…). 

 � Balade originale dans le jardin du musée Middel-
heim, oasis d’art et de nature, où plus d’une centaine 
de sculptures étonnantes ébahiront les élèves !

JEU DE PISTE

 � 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. Nuitée à 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 
jeu de piste 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. 

 � Visite de la Maison d’Anne Frank. Trajet de 
retour avec halte à la plage de Scheveningen 
où, en équipes, vous relevez des défis mobili-
sant toute votre endurance, concentration et 
maîtrise corporelle. Le but ? Remporter le titre de 
Robinson !

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 maison cube
 � l’entrée et l’audioguide au Rijksmu-
seum ou au Musée Van Gogh

 � la croisière

AMSTERDAM
PAYS-BAS

 3 JOURS À PARTIR DE 225 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

ANIMATION EN CLASSE
Les Pays-Bas, un pays moderniste  

et réformateur (p.4)

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE
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PAYS-BAS

 � 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-Mül-
ler 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. Continua-
tion vers Apeldoorn où vous visitez l’ancienne 
résidence royale Het Loo. Trajet de retour.

FRISE
 3 JOURS À PARTIR DE 250 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

ANIMATION EN CLASSE
Les Pays-Bas, un pays moderniste  

et réformateur (p.4)

FORMULE SUR MESURE

 � 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. 

TEXEL
PAYS-BAS

 3 JOURS À PARTIR DE 240 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

ANIMATION EN CLASSELes Pays-Bas, un pays moderniste  
et réformateur (p.4)

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE
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 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. 
Balade dans le centre historique de Douvres puis trajet 
vers Hastings. Visitez les ruines du château,  perchées 
au-dessus d’une falaise qui abrite de nombreuses 
cavernes. Au Smugglers Adventure Experience, explorez 
le labyrinthe de tunnels et de passages secrets et 
découvrez les dangers auxquels étaient confrontés les 
contrebandiers du XVIIIe siècle dans le Sussex.

 � Le matin, jeu de piste L’Autre Voyage à Canterbury. 
L’après-midi, visite du Château de Hever. 

 � Canterbury. Le matin, visite avec audioguide de la 
cathédrale. L’après-midi, balade sur la falaise à partir 
du White Cliffs Visitor Centre à Douvres vers le South 
Foreland Lighthouse à St Margaret’s Bay. Traversée 
Douvres-Calais. Trajet de retour. 

3 JOURS À PARTIR DE 220 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière 

de son identité (p.4)

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE

LE KENT & LE SUSSEX
ÎLES BRITANNIQUES

 � 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. 

 � Le matin, au choix : cours d’anglais avec des 
native teachers ou visite au Royal Crescent 
N°1 d’une superbe maison de style de palladien 
restaurée et redécorée dans un style typique du 
XVIIIe siècle.  L’après-midi, à Bath, découvrez 
l’abbaye, les élégantes Pump Rooms et le 
célèbre Pultney Bridge bordé de boutiques. 
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 !

 � Le matin, au choix : cours d’anglais ou randon-
née à quelques km au nord de Worthing sur le 
légendaire South Downs Way. L’après-midi à 
Bath, visitez les célèbres bains romains.

 � 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. 

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière 

de son identité (p.4)

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE

WEST COUNTRY

4 JOURS À PARTIR DE 340 € / LOGEMENT EN FAMILLE À BOGNOR REGIS

4 JOURS À PARTIR DE 385 € / LOGEMENT EN FAMILLE + 2 DEMI-JOURS DE COURS

4 JOURS À PARTIR DE 425 € / LOGEMENT À L’AUBERGE DE JEUNESSE À BATH OU BRISTOL

ÎLES BRITANNIQUES

4 JOURS À PARTIR DE 340 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

3 JOURS À PARTIR DE 220 € / LOGEMENT EN FAMILLE À HASTINGS

3 JOURS À PARTIR DE 255 € / LOGEMENT À L’AUBERGE DE JEUNESSE À CANTERBURY
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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 d’accueil 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.

En busEn Eurostar au départ de Bxl

LONDRES
3 JOURS À PARTIR DE 240 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

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

JEU DE PISTE

ÎLES BRITANNIQUES

 3 JOURS À PARTIR DE 275 € / LOGEMENT EN  
DEMI-PENSION EN AUBERGE DE JEUNESSE

3 JOURS À PARTIR DE 240 € / LOGEMENT EN  
PENSION COMPLÈTE EN FAMILLE

 3 JOURS À PARTIR DE 290 € / LOGEMENT EN  
DEMI-PENSION EN AUBERGE DE JEUNESSE

3 JOURS À PARTIR DE 250 € / LOGEMENT EN  
PENSION COMPLÈTE EN FAMILLE



ANIMATION EN CLASSE 2000 ans d’histoire à York (p.4)

3 JOURS À PARTIR DE 195 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

YORK
5 JOURS À PARTIR DE 390 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

OXFORD

ÎLES BRITANNIQUES12

ÎLES BRITANNIQUES ÎLES BRITANNIQUES

 � 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. Nuitée à Oxford ou à Stratford-upon-Avon. 

 � Le matin, cours d’anglais avec des native teachers ou chasse aux fantômes  dans les couloirs 
sombres du château. L’après-midi, jeu de piste L’Autre Voyage en anglais dans Oxford et visite 
guidée de la Bodleian Library. 

 � Le matin, cours d’anglais ou randonnée sur le Thames Path vers Abingdon-on-Thames 
(16 km). Retour à Oxford en bus. L’après-midi, trajet vers Stratford-upon-Avon. Jeu de piste 
L’Autre Voyage en anglais incluant la visite de la maison natale de Shakespeare.

 � Le matin, cours d’anglais ou visite de l’Ashmolean museum qui héberge une magnifique 
collection d'art et d'antiquité: art de l'Extrême-Orient, céramiques et sculptures grecques et 
romaines... L’après-midi, visite du château médiéval de Warvick.

 � 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. 

5 JOURS À PARTIR DE 390 € / LOGEMENT EN FAMILLE

5 JOURS À PARTIR DE 450 € / LOGEMENT EN FAMILLE + 3 DEMI-JOURS DE  COURS

5 JOURS À PARTIR DE 510 € / LOGEMENT À L’AUBERGE DE JEUNESSE

JEU DE PISTE

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière 

de son identité (p.4)

FORMULE SUR MESURE

 � 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. Trajet de retour.

3 JOURS À PARTIR DE 195 € JUSQU'À 15 ANS INCLUS

3 JOURS À PARTIR DE 240 € POUR LES 16 ANS ET PLUS

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

JEU DE PISTE

Conditions :
 � Tarifs valables du 01/10/17 au 25/03/18
 � Supplément de prix à partir du 26/03/18

FORMULE SUR MESURE
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6 JOURS À PARTIR DE 460 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

YORKSHIRE
ÎLES BRITANNIQUES

6 JOURS À PARTIR DE 460 € / LOGEMENT EN FAMILLE

6 JOURS À PARTIR DE 510 € / LOGEMENT À L'AUBERGE DE JEUNESSE

 � 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, le jeu de piste L’Autre Voyage à Rotterdam vous fait apprécier une métropole à 
l’architecture spectaculaire et innovante. Croisière de nuit de Rotterdam à Kingston-upon-Hull.

 � Petit déjeuner à bord. Trajet vers le château de Scarborough dont l’histoire va des sites préhisto-
riques jusqu’aux espions de la seconde guerre mondiale, en passant par les Romains, les Saxons et 
les Vikings. Vue panoramique exceptionnelle depuis les remparts.  Trajet en autocar vers Robin 
Hood’s bay. Randonnée sur la ligne désaffectée le long des falaises, la mer et l’intérieur des 
terres vers Whitby (8,5 km). Visite du cimetière et de l’église qui ont inspiré le conte gothique 
« Dracula » de Bram Stoker. Nuitée à 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. 

 � En route vers l’ancienne Abbaye cistercienne de Rievaulx. Continuez jusqu'à Pickering. Circuit 
en VTT au cœur des magnifiques landes de North York Moors offrant des hectares de bruyère.

 � Le matin, visite du Castle Museum à York. Temps libre puis transfert à Kingston-upon-Hull pour 
l'embarquement. Nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rotterdam. 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. Trajet 
de retour.

FORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSE 2000 ans d’histoire à York (p.4)

JEU DE PISTE

Conditions :
 � Tarifs valables du 01/10/17 au 25/03/18
 � Supplément de prix à partir du 26/03/18
 � Possibilité de prendre le ferry à 
Zeebruges



ECOSSE
ÎLES BRITANNIQUES

ÎLES BRITANNIQUES14

6 JOURS À PARTIR DE 520 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

FORMULE SUR MESURE

 � 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. Croisière de nuit d’Ijmuiden à Newcastle.

 � Petit déjeuner à bord. Transfert en autocar. Commencez par le cœur médiéval d’Edim-
bourg, Old Town, ses ruelles et ses belles demeures qui se trouvent le long du Royal 
Mile reliant le château perché sur son piton rochaux à Holyrood Palace. Aux portes 
du château, le Scotch Whisky Heritage Center où vous découvrez 300 ans d’histoire 
de la fabrication du whisky. Ne manquez pas la magnifique Cathédrale Saint-Gilles 
du XVe siècle et la Maison de John Knox, belle demeure du XVIe siècle. Nuitée à 
Edimbourg.

 � Après le Moyen Âge et la Renaissance, voici l’époque géorgienne dans le quartier de 
New Town, un chef-d’œuvre d’urbanisme à l’harmonie exceptionnelle. Flânez Charlotte 
Square et dans les rues aux alentours. La ville est aussi très riche en musées. Après-midi, 
visitez la National Gallery of Scotland qui abrite une importante collection permanente 
: Gainsborough, Constable, Velázquez, Gauguin, Monet, Rembrandt… 

 � Visitez le yacht royal « Britannia » puis prenez la route vers Stirling, la ville de William 
Wallace, le héros national qui a bouté les Anglais hors d’Ecosse (regardez Braveheart !). 
Visitez la solide forteresse qui fut autrefois la résidence de la dynastie des Stuart. Nuitée 
à Stirling.

 � Trajet vers St Andrews qui fut jadis la capitale religieuse de l’Écosse. Ne ratez pas les 
ruines de son château et de sa cathédrale ainsi que la magnifique plage de West Sands, 
où furent tournées des scènes du film Les Chariots de feu. Continuation vers Newcastle 
et embarquement. Traversée, dîner et nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Débarquement à Ijmuiden. Trajet vers Amsterdam. Visitez au 
choix le 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 jeu de piste 
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. Trajet de retour. 

ANIMATION EN CLASSE 
Les Pays-Bas, un pays moderniste  

et réformateur (p.4)

Le prix comprend :  
 � les trajets en autocar
 � les frais et pourboire du chauffeur
 � le ferry aller/retour Ijmuiden-Newcastle
 � 2 nuitées en demi-pension sur le ferry en 
cabine de 4 personnes

 � 3 nuitées en demi-pension en auberge de jeunesse
 � la location de vélo à Kinderdijk
 � les entréesJEU DE PISTE
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6 JOURS À PARTIR DE 370 € - 35 PAYANTS + 3 GRATUITÉS6 JOURS À PARTIR DE 640 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

IRLANDE

 � 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. Nuitée à Dublin

 � Visitez la cathédrale St Patrick et la cathédrale Christ 
Church puis découvrez 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, 
découvrez  la National Gallery of Ireland où est exposée 
la collection nationale d’art irlandais.  Le soir, repas et 
spectacle de danses irlandaises.

 � Balade en autocar le long de la côte et halte à Dalkey, 
pittoresque ancien village de pêcheurs. De là, repartez 
vers Wicklow, où vous découvrirez les conditions de 
détention à l'époque victorienne. Nuitée à Glendalough.

 � Consacrez une matinée à Glendalough, splendide site où 
deux lacs encadrent les nombreux vestiges d'une ancienne 
communauté monastique. L’après-midi, trajet vers les 
Cliffs of Moher qui figurent parmi les falaises marines les 
plus spectaculaires du monde. Nuitée à Galway.

 � Longez la splendide route côtière jusqu’à Clifden. Ensuite, 
empruntez la Sky Road, route où se succèdent baies sur 
l'océan et collines aux nuances de vert les plus variées. 
Vous arrivez alors à Letterfrack qui se trouve aux portes 
du parc national du Conémara. Partez explorer le parc 
et visitez la Kylemore Abbey. Le retour à Galway se fait 
par la N59 en passant par la Inagh Valley et par le village 
de Oughterard.

 � Route à l’intérieur des terres vers l’aéroport de Dublin. Halte 
pour une dernière visite à la majestueuse Clonmacnoise 
Abbey datant du VIe siècle et vol.

FORMULE SUR MESURE

ÎLES BRITANNIQUES



JEU DE PISTE

4 JOURS À PARTIR DE 280 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

VOSGES
3 JOURS À PARTIR DE 255 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

 � 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 Nausicaâ avant d’entamer le voyage de 
retour via les falaises du cap Gris-Nez et du cap Blanc-Nez.

CÔTE D'OPALE
FRANCE

ANIMATION EN CLASSE 
L'Angleterre, une terre fière de son 

identité… (p.4) FORMULE SUR MESURE

16 FRANCE

FRANCE
ACCOMPAGNEMENT PAR NOTRE 
GUIDE-NATURE YVES STERCKX

 � Trajet vers Natzwiller pour une visite de l’ancien Camp de concentration de Struthof. Nuitée 
au Centre de Randonnée Marcel Rudlof à Châtenois.

 � Randonnée (5h) sur la route des crêtes au départ du Col de la Schlucht en direction du 2ème 

sommet vosgien : le Hohneck (1366 m). Panoramas magnifiques sur la Vallée de Munster et 
les forêts vosgiennes.

 � Randonnée de Châtenois au Château du Haut Koeningsbourg (5h) qui propose une vision 
remarquable de ce qu'était une forteresse de montagne au XVe siècle en Alsace. Visite guidée 
du château.

 � Marche jusqu’à la Volerie des Aigles (2h) pour assister au spectacle de rapaces en vol libre. 
Trajet de retour.

ANIMATION EN CLASSE 
Clés pour lutter contre 

l’extrémisme (p.4) FORMULE SUR MESURE
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 � Trajet vers Paris. Pour commencer, l’incontournable île de la cité avec la Sainte-Chapelle, la 
Conciergerie, 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 ou le 
Stade de France. Rendez-vous le soir à la Tour Eiffel, symbole incomparable de Paris pour une 
activité tout aussi immanquable : contempler en bateau au fil de l’eau les plus beaux musées et 
monuments de Paris.

 � Visite de la collection des peintures françaises néoclassiques et romantiques au musée du 
Louvre. 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

3 JOURS À PARTIR DE 225 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

3 JOURS À PARTIR DE 235 € / EN AUTOCAR

3 JOURS À PARTIR DE 225 € / EN THALYS

4 JOURS À PARTIR DE 380 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

 � 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… 

 � Visite du Futuroscope, premier parc européen de l'image. Spectacle sons et lumières. Nuitée 
au Futuroscope.

 � Visite du château de Chenonceau avec mp3. Chenonceau n’est pas seulement remarquable 
par son architecture et son histoire, mais aussi par la richesse de ses collections : mobilier Renais-
sance, important ensemble de tapisseries des XVIe et XVIIe siècles et nombreux tableaux de 
Maîtres. Trajet de retour.

VAL DE LOIRE 
FRANCE

FORMULE SUR MESURE JEU DE PISTE FORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSE 
Paris et le Louvre (p.4)



4 JOURS À PARTIR DE 475 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

MARSEILLE
5 JOURS DONT 4 SUR PLACE À PARTIR DE 360 €
40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

PROVENCE ET GARD 
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 et dîner paëlla 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-pen-
sion 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 entréesFORMULE SUR MESURE

18 FRANCE

FRANCE

 � Vol et transfert. Commencez par le Panier, quartier riche d’atmosphère avec ses ruelles, ses 
escaliers et ses passages étroits. Au coeur du Panier se trouve la Vieille-Charité, superbe 
témoignage de l'architecture civile du XVIIe siècle. En bus ou petit train, montez ensuite à 
Notre-Dame-de-la-Garde, lieu de pèlerinage depuis 800 ans. De là-haut, vous compren-
drez la géographie marseillaise.

 � Mettez le cap sur le Vieux-Port qui se trouve au coeur de la ville, au bout de la Canebière. 
Peut-être aurez-vous l’occasion d’assister au tournage de la série « Plus belle la vie » sur le 
vieux port  ? Prenez le bateau vers le Château d’If où la cellule légendaire du Comte de 
Monte-Cristo se visite aujourd’hui.  Voguez ensuite vers l’archipel du Frioul pour y pique-ni-
quer et faire une magnifique balade nature.

 � Au départ de Cassis, randonnée entre nature, mer et soleil dans les Calanques (4h). Sortes 
de fjords méditerranéens, les calanques sont des failles profondes et escarpées dans la roche 
calcaire dans lesquelles s'engouffre l'eau de mer.  Temps libre dans le petit port de Cassis.

 � Consacrez une matinée à la découverte du Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MUCEM) et du port Saint-Jean. Transfert et vol. 

FORMULE SUR MESURE
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5 JOURS À PARTIR DE 710 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

VENISE
ITALIE

 5 JOURS À PARTIR DE 725 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

GÊNES ET LA RIVIERA DU LEVANT

 � Vol et transfert vers Gênes. 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. 
Nuitée à Cavi de Lavagna.

 � Trajet en autocar vers Santa Margherita Ligure. Traversée vers Portofino, magnifique bourg aux 
façades colorées, entouré d’oliviers et de cyprès. Randonnée guidée 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. Retour en autocar à Cavi 
di Lavagna.

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

 � Nouvelle 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.

 � Matinée libre sur l’île de Palmaria puis transfert vers l’aéroport et vol.

FORMULE SUR MESURE

ITALIE

 � Vol et transfert en vaporetto. 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. « Croisière » en vaporetto le 
long du Grand Canal, principale voie d’eau et boulevard 
mondain bordé des plus beaux édifices de la ville. Enfin 
d’après-midi, visite de la basilique San Marco.

 � Le matin, visite du théâtre de la Fenice. L’après-midi, 
découverte du palais Stampalia puis chasse au trésor dans 
le sestiere de Castello qui a gardé l’empreinte des ateliers du 
chantier naval de l’Arsenal et de ses maisons ouvrières.

 � 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 Burano et Murano.

 � Visite d’une fabrique de masques puis balade dans les 
quartiers de Santa Croce et San Polo. 

 � Le matin, rallye 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 Renaissance 
comme l'église de la Madonna dell'Orto (le Tintoret). 
Transfert et vol. 

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

 � 4 nuitées en demi-pension 
dans un hôtel budget à 
Venise 

 � le pass vaporetto 
 � les entrées

ANIMATION EN CLASSE 
La vie quotidienne à Venise,  

hier et aujourd'hui (p.4)

JEU DE PISTE
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ITALIE

4 JOURS À PARTIR DE 490 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

ROME

 � 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 (Bouche de la Vérité) – 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.

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

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

FORMULE SUR MESURE

 4 JOURS À PARTIR DE 550 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

TOSCANE

 � Vol et transfert. 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, profitez d’un panorama extraordinaire sur la ville. 

 � A Florence, visitez la basilique de Santa Croce, qui sert de panthéon aux gloires italiennes. 
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.

 � Florence. Le matin, direction les superbes églises monastiques San Marco et Santa Maria 
Novella. L’après-midi, promenade vers les jardins di Boboli.

 � Journée au parc des Cinq Terre. 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 Cinq Terres, vous y accèderez donc par la mer et à pied... Transfert et vol.

ITALIE

Le prix comprend :
 � les vols et les taxes d’aéroport
 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension dans 
un hôtel 2* à Florence

 � le bateau vers les Cinq Terres
 � les entrées

FORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSE 
La Toscane, berceau 

de la Renaissance (p.4)
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8 JOURS DONT 6 SUR PLACE À PARTIR DE 565 €
40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

FLORENCE ET LES ALPES APUANES

 � Trajet de nuit. Arrivée à Florence.  Découverte du centre : la cathédrale Santa Maria 
del Fiore et son baptistère, la place de la Seigneurie, le Ponte Vecchio… De la Piazzale 
Michelanglelo, panorama extraordinaire sur la ville. Nuitée à Florence.

 � A Florence, visite de l’église Santa Croce. L’après-midi, rendez-vous devant les Botticelli à 
la galerie des Offices. Le soir, balade jusqu'à San Miniato al Monte.

 � Florence : direction les églises monastiques San Marco et Santa Maria Novella, Trajet vers 
Lucques, petite ville d'architecture moyenâgeuse. Tour à vélo sur les remparts. Nuitée à 
Lucques.

 � Lucques : la cathédrale, la vieille ville, l'église Saint-Michel. Trajet en autocar vers Colonnata 
pour une dégustation du célèbre lard. Continuation vers le point de départ de la randonnée. 
Randonnée guidée jusqu’aux refuges à Alpeggio Il Puntato (2h15). Dîner et feu de camp. 

 � Randonnée guidée (2h30) dans le parc naturel souvent nommé parc des « montagnes de 
marbre ». S'étendant sur plus de 30 km, il est couronné de flèches, pinacles et arcs de roche. 
Pas moins spectaculaires, les cavités souterraines, pour un total de 1 300 grottes karstiques. 
Visite de l'Antro del Corchia qui s'étire sur plus de 60 km de tunnels avec des pentes de 
1200 m. Transfert vers le Passo Croce.  Randonnée (2h30) vers les refuges. 

 � Randonnée guidée (5h00). Découverte du pâturage et de l'ancienne vie de montagne. 
Visite du bourg abandonné de Col di Favilla. Continuation vers la bouche de Mosceta 
avec vue sur "Pania della Croce" la plus haute des montagnes des Alpes Apuanes. Pause 
repas puis continuation jusqu'au Passo Fociomboli. Retour vers les refuges en passant 
par les tourbières de Fociomboli. Aux refuges, reprise des sacs. Descente à pied pour le 
rendez-vous avec l’autocar. Trajet de nuit.

ITALIE

Le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � les frais et pourboire des chauffeurs
 � 3 nuitées en demi-pension en auberge de jeunesse
 � 2 nuitées en demi-pension en gîte
 � location de vélo à Lucques
 � les services de guides de montagne
 � les entrées

FORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSE 
La Toscane, berceau 

de la Renaissance (p.4)
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5 JOURS À PARTIR DE 685 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

POUILLES

 � Vol et transfert vers Bari. Explorez le labyrinthe de la vieille ville, découvrez la basilique 
Saint-Nicolas et le château aragonais puis promenez-vous sur le Lungomare Nazario Sauro 
au bord de la mer… Logement à Giovinazzo.

 � Prenez momentanément congé de l’azur de la mer pour prendre la direction de Castella-
na, qui se caractérise non seulement par ses rues et ses maisons immaculées, mais aussi par 
ses grottes, que vous aurez l'opportunité de visiter. Ensuite, en route pour la Vallée d’Itria, 
connue sous le nom de "vallée des trulli", à cause de ces constructions en forme de huttes 
primitives, typiques de la région. Leurs toits sont décorés de motifs au sens mystérieux. On 
les trouve dans toute la vallée d'Itria, au milieu des amandiers, des oliviers et des vignobles. 
Nuitée à Fasano.

 � Trajet vers Lecce, où vous vous émerveillerez devant ce théâtre baroque à ciel ouvert. Ne 
manquez pas la basilique Santa Croce et le Duomo à Lecce. Nuitée à Lecce.

 � Prenez la route vers Gallipoli, adorable petit port dont les blanches maisons cubiques sont léchées 
par la mer Ionienne. Visite du Musée de l’Huile d’Olive qui a fait la richesse de la région.

 � Transfert vers Brindisi et vol.

ITALIE

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* 

 � l’entrée à la grotte
 � visite guidée à Lecce

5 JOURS À PARTIR DE 700 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

CALABRE

 � Vol et transfert. Nuitée à Crotone.
 � Le matin, visitez le Musée archéologique qui présente, outre le riche matériel retrouvé au 
cours des fouilles de la ville et de son territoire, le trésor d'Hera. Cap ensuite vers le sanctuaire 
de Hera Lacinia (VIe siècle ACN) à Capo Colonna. Cet imposant temple dorique, dont ne 
demeure qu'une haute colonne, était un lieu de vénération pour tous les Grecs d'Occident. 
Route en longeant la côte ionienne vers Le Castella et visite de son château aragonais. Nuitée 
à Montepaone Lido.

 � Partez pour une matinée d’accrobranche au Parc Adrenalina Verde puis poursuivez en direction 
de Stilo pour visiter « La Cattolica », petite église byzantine très caractéristique. Prenez la route 
ensuite vers Bivongi, au pied du mont Consolino où vous visiterez le monastère de San Giovanii 
Theristis. Nuitée à Siderno, sur la côte ionienne.

 � Départ pour le parc archéologique de la colonie grecque de Locri Epizfiri, où vous verrez 
des fouilles qui témoignent de l'importance de la ville dans l'Antiquité : nombreux ouvrages 
militaires, plusieurs temples, le théâtre gréco-romain, la nécropole et la Talca di Pietra... Incursion 
dans les terres pour visiter Gerace, petit bourg médiéval considéré parmi les plus beaux villages 
d’Italie. Nuitée à Reggio di Calabria. 

 � Le matin, visitez le Musée archéologique national pour admirer les bronzes de Riace, 
chefs-d’œuvre de la statuaire grecque. Transfert vers l’aéroport et vol.

ITALIE

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



 � Vol et transfert vers l’Etna. Ascension du géant par le versant sud via le Rifugio Sapienza et le 
téléphérique qui conduit à 2 500 m. Vous gravirez ensuite à pied le cratère noir en compagnie 
d'un guide. Nuitée dans la région de Syracuse.

 � En route vers le Parco Archeologico della Neapolis pour découvrir les superbes ruines 
classiques de Syracuse. Visitez ensuite le musée archéologique Paolo Orsi. L'après-midi, 
flânez dans les ruelles baroques d'Ortygie.

 � Partez vers le sud pour explorer les belles villes baroques de Sicile. Noto et son splendide corso 
Vittorio Emanuele constituent la première halte. De Noto, continuez jusqu'à Modica pour le 
déjeuner libre. La dernière étape conduit à Raguse dont l'époustouflante cathédrale est un 
chef-d'œuvre d'architecture baroque. 

 � Trajet vers l’intérieur du pays pour admirer les splendides mosaïques de la Villa romana del 
Casale. Déjeuner libre au centre historique de Piazza Armerina puis rendez-vous à Morgan-
tina pour explorer les ruines d'une antique cité grecque. Nuitée dans la région de Catane.

 � Départ vers Taormina, la reine des stations balnéaires de Sicile. Visite libre du théâtre grec 
d’où la vue embrasse l’Etna et le littoral. Temps libre pour flâner dans les ruelles de la vieille cité 
puis transfert et vol.

FORMULE SUR MESURE

23ESPAGNE

5 JOURS À PARTIR DE 775 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

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

 � les transferts et le circuit 
en autocar

SICILE
ITALIE

VALENCE 
ESPAGNE

ANIMATION EN CLASSE 
Cultures et identités  

en Espagne (p.4)

5 JOURS À PARTIR DE 475 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

 � Vol et transfert. Visite guidée 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. 

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

 � Canyoning dans les gorges de la Escalera (4/5h). Pique-nique.
 � Promenade d’une heure dans le splendide parc naturel de l’Albufera, suivie d’un tour en barque 
sur le lac. Retour dans le centre, temps libre, 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 
 � 2 dîners à l’auberge, 1 pique-nique, 2 
dîners au restaurant

 � l’activité canyoning 
 � le tour en barque sur le lac
 � les entrées

 � 4 nuitées en demi- 
pension en hôtels 3*

 � les guides, téléphérique  
et 4x4 à l’Etna

 � les entrées
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4 JOURS À PARTIR DE 460 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

MADRID ET TOLÈDEBARCELONE 
4 JOURS À PARTIR DE 500 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

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

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. L’après-midi, balade guidée à vélo.

 � 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 et l’incomparable Sagrada Familia. En fin de 
journée, initiation au paddle et au kayak.

 � 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, la Casa Batlo et le Palais de la Musique. 
Transfert et vol.

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

 � les entrées
 � la visite guidée 
 � le tour de ville guidé à vélo 
 � l’initiation au paddle et au kayak

ESPAGNE

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

 � les entrées
 � le petit train 

 � Vol et transfert. Rendez-vous à la magnifique Plaza Mayor qui forme le véritable cœur de 
Madrid. Route vers Tolède. Arrêt pour visiter l’hospital de Nuestra Señora de la Caridad, 
l’un des plus anciens d’Europe puisque fondé au VIIe siècle et qui renferme plusieurs toiles 
majeures du Greco. 

 � Partez à la découverte de la cité de Tolède, ville d'art où se mêlent les cultures chrétienne, juive 
et arabe. Visitez la cathédrale gothique qui renferme de nombreux chefs-d’œuvre, notamment 
des tableaux du Greco, de Vélasquez et de Goya, les deux synagogues, la Mosquée du Christ 
de la Lumière, le Monastère San Juan de Los Reyes, construit sur ordre des Rois catholiques. A 
la tombée du jour, découvrez le site de Tolède depuis les cigarrales, vastes oliveraies s'étalant 
sur la rive sud du Tage. 

 � Poursuivez la découverte de la cité médiévale et visitez l’Hôpital de Tavera. Tour de la ville en 
petit train touristique.

 � Transfert à Madrid. Le Musée du Prado compte parmi les musées incontournables de la ville. 
Découvrez la collection exceptionnelle de peintures espagnoles puis prenez un bol d’air au 
parc du Retiro. Transfert et vol.

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



ITALIE

5 JOURS À PARTIR DE 585 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS6 JOURS À PARTIR DE 665 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

SÉVILLEANDALOUSIE

25

ESPAGNE ESPAGNE

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

 � les entrées

 � Vol et transfert. Pour un premier contact avec la ville, 
rendez-vous dans le quartier de Santa Cruz avec 
ses ruelles sinueuses, ses pittoresques maisons, ses 
délicats patios fleuris et ses petites places. Poursuivez 
en direction de la plaza de España féerique lorsqu'elle 
est illuminée la nuit. Nuitée à Séville. 

 � En priorité, visitez la cathédrale, la Giralda et la Cour 
des Orangers, emblèmes de Séville. Autre merveilles, 
la Casa de Pilatos ou encore les célèbres arènes… 

 � Rendez-vous à l’Alcázar, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Avec un audioguide, découvrez 
cet ensemble de palais et de patios aux jardins 
majestueux...

 � Journée au Parc national de la Donana, l'un des plus 
grands sites naturels protégés d'Europe. Découverte 
du site en 4x4 puis en bateau.

 � Route vers Italica, cité romaine merveilleusement 
préservée. Transfert et vol.

FORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSECultures et identités  
en Espagne (p.4)

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*

 � 1 nuitée en pension 
complète dans un refuge

 � les services d’un guide de 
montagne pendant 2 jours

 � les entrées
 � la visite guidée de 
l’Alhambra

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

 � A Grenade, visite de la cathédrale et de la chapelle royale où reposent les Rois Catholiques 
Ferdinand II et Isabelle. L’après-midi, découverte guidée du somptueux palais de l’Alhambra, 
des superbes jardins du Generalife. Nuitée à Grenade.

 � 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). Logement en refuge. 

 � Continuation de la randonnée guidée sur les sommets de la péninsule ibérique (+/- 6 heures 
de marche). Nuitée à Cordoue.

 � A 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.

ANIMATION EN CLASSE 
Cultures et identités  

en Espagne (p.4)



4 JOURS À PARTIR DE 490 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

LISBONNE
PORTUGAL

PORTUGAL26

 � 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'embou-
chure 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 en hôtels budget
 � la visite guidée du quartier de Belém
 � les entrées

FORMULE SUR MESURE

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

 6 JOURS À PARTIR DE 685 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

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.

FORMULE SUR MESURE

 � la traversée vers Poros
 � les entrées



27EUROPE CENTRALE

7 JOURS DONT 5 SUR PLACE À PARTIR DE 585 €
40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

SLOVÉNIE
EUROPE CENTRALE

Le prix comprend :  
 � les trajets en autocar 
 � les frais et pourboire des chauffeurs
 � 4 nuitées à l’auberge de jeunesse et 
en 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

 � 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 Cannare-
gio. 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 Renaissance 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 préservée, 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.

FORMULE SUR MESURE

4 JOURS À PARTIR DE 410 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

BERLIN
EUROPE CENTRALE

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

 � Vol et transfert en transport en commun vers l’auberge de jeunesse. La ville est plate, donc… à 
votre arrivée, participez à un 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. 

FORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSE 
Clés pour lutter contre 

l’extrémisme  (p.4)
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 � Vol et transfert. 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 munici-
pale où vous ne saurez où donner de la tête 
tant les décors foisonnent de détails ornemen-
taux 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. Transfert et vol.

EUROPE CENTRALE

4 JOURS À PARTIR DE 460 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

PRAGUE

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

JEU DE PISTE

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

 � Vol et transfert. 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 guidée 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.

EUROPE CENTRALE

4 JOURS À PARTIR DE 565 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

CRACOVIE

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
 � l’entrée et la visite guidée d’Auschwitz-Birkenau 
pendant 1 jour, du Musée Schindler et de la 
mine de sel

 � un dîner et concert de musique juive
FORMULE SUR MESURE FORMULE SUR MESURE

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

JEU DE PISTE



29EUROPE ORIENTALE

 � Vol et transfert. Visite guidée de la vieille ville de Tallinn qui a conservé l'animation qu'elle 
a toujours connue depuis qu'au XIIIe siècle, elle réunit marchands et artisans actifs : la place 
de l'Hôtel-de-Ville, les beaux édifices médiévaux, les riches demeures hanséatiques qui 
témoignent de la prospérité des anciens marchands… Baladez-vous ensuite dans le parc du 
palais de Kadriorg. Nuitée à Tallinn.

 � Visite guidée de Toompea. Siège du pouvoir estonien, Toompea domine du haut de la colline. 
De nobles demeures bordent ses ruelles médiévales, lui conférant un calme qui contraste avec 
l'ambiance affairée de la ville basse. Prenez de la hauteur, et admirez les vues que vous offrent 
les belvédères de Patkuli et de Kohtu ! Après-midi, découvrez le musée d'art estonien, installé 
dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle.

 � Offrez-vous une échappée de pleine nature au parc national de Lahemaa. La forêt occupe la 
majeure partie des quelque 70000 ha que couvre le parc, ponctuée de nombreux lacs, rivières et 
cascades. Dans cette belle forêt, se cachent de vastes demeures germaniques que la guerre a relati-
vement épargnées. Après une randonnée, visitez les manoirs de Vosu, Palmse, Sagadi, Kolga. 

 � Traversée matinale en direction d’Helsinki. « Fille » de la Baltique qui la pénètre de tous côtés, 
Helsinki est une ville de contrastes : calme autant qu'animée, urbaine mais ouverte aux vents 
marins et aux senteurs boisées, architecturalement classique et contemporaine. Visite guidée : 
la plac du Marché, le palais présidentiel, la place du Sénat, la cathédrale luthérienne d’Engel, 
l’université, etc. Promenade sur l’île de Suomenllinna. Nuitée à Helsinki.

 � Traversée vers Tallinn. Visite du musée en plein air Rocca-al-Mare qui offre un aperçu de la 
vie quotidienne des paysans du XVIIIe au XXe siècle. Déjeuner libre. Transfert et vol.

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

 � les transferts
 � les traversées
 � 4 nuitées en auberge 
de jeunesse

 � 3 visites guidées
 � les entrées

FORMULE SUR MESURE

EUROPE ORIENTALE

6 JOURS À PARTIR DE 635 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

ROUMANIE

 � Vol et transfert vers les Carpates. Visitez le château de Peleş à Sinaia puis poursuivez en 
direction de l’ancienne citadelle saxonne de Braşov. Depuis la route, vous apercevrez, perchée 
sur un promontoire rocheux, la silhouette inquiétante du château de Bran où Vlad l’Empaleur 
aurait séjourné selon la légende. Nuitée à Braşov.

 � Trajet en télécabine vers le mont Tampa et balade en montagne. Retour à Braşov. Visite 
guidée de Brasov pour découvrir la vieille ville et la place centrale.

 � Le matin, suivez la trace de Vlad l’Empaleur dans le labyrinthe de cours et de passages 
dérobés du château de Bran. L’après-midi, randonnée en canoé sur la rivière Olt.

 � En route vers Sighisoara. Fondé par des artisans et des marchands allemands, appelés Saxons 
de Transylvanie, le centre historique de Sighisoara a gardé de manière exemplaire les caracté-
ristiques d’une petite ville médiévale fortifiée. 

 � Trajet vers la capitale dynamique et plutôt à la page, Bucarest. Tour de ville guidé passant par 
tous les principaux bâtiments, dont le palais du parlement. Nuitée à Bucarest.

 � Le matin, visite du Musée rural. Transfert et vol.

EUROPE CENTRALE

TALLINN ET HELSINKI
5 JOURS À PARTIR DE 650 € - 40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

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

 � 5 nuitées en hôtel budget
 � 3 visites guidées
 � les entrées et le canoé  
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RÉSERVER ET CONFIRMER À TEMPS

Si vous avez l'intention de voyager au printemps 2018, 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. 
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, poses comprises. 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 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 et Easyjet, les passagers sont tenus de s'enre-
gistrer 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 dépasse-
ment 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 et des dates du voyage.
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 6 semaines 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. Certaines 
AJ demandent une caution, souvent en espèces, au chef de 
groupe et facturent les lits non occupés dans les chambres. 
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.
De nombreuses villes imposent une taxe de séjour dont le 
montant varie d’1 à 4 euros par personne par nuit. La taxe n’est 
pas comprise dans le prix et elle 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'autorisa-
tion parentale de quitter le territoire. Les non-ressortissants 
doivent en outre se munir d'un passeport, voire même d'un 
visa. 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 » est envoyée en même temps que l’offre.
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