• HÉBERGEMENT EN HÔTEL
- En hôtel type Holiday Inn Express à New York centre
et en hôtel 2 étoiles à Prague.
- Répartition des jeunes en chambres multiples de 3 à 8 lits
draps inclus à New York : chambres
avec 2 grands lits doubles).
- Supplément à prévoir pour les élèves de 18 ans et plus.
• SERVICES COMPLÉMENTAIRES
- Une assistance dans les aéroports de destination.
- Des guides pour des visites de villes ou de régions.
- Des cours d’anglais à la carte avec des professeurs à Malte.
- Dimanche en famille à Malte.
- Elaboration de programmes à thème
pour les sections professionnelles.
- Réservation SANS FRAIS des visites et des repas.

• TRANSPORT AÉRIEN
- Au départ de Paris sur vols réguliers, départ possible
des aéroports de Province suivant les compagnies
et les dates de voyage.
- Achat des vols réalisable seulement à réception
de l’acompte de l’établissement scolaire.
- Taxes aéroport incluses et sujettes à variation
jusqu’à l’émission des billets.
- Liste nominative des passagers à nous communiquer
environ 45 jours avant le départ.

INFOS

AUSSI EN AVION

• HÉBERGEMENT EN FAMILLE À MALTE
- Situation à l’extérieur de la Valette : St Julians, Sliema et Gzira.
- 2,3 et 4 élèves par famille.
- Accompagnement par un représentant local durant tout le séjour.
- Les familles sont très proches les unes des autres
et du point de rendez-vous ; les élèves sont donc en autonomie
pour se rendre à ce point et retourner le soir dans leurs familles.
- Sortie individuelle interdite le soir.
- Aucun supplément à prévoir pour les élèves de 18 ans et plus.

• GUIDE PRATIQUE
- Téléphone de France vers : New York : 00 1 + n° à 10 chiffres
Malte : 00 356 + n° sans le 0		
République Tchèque : 00 420 + n° sans le 0
- Téléphone vers la France de : New York : 011 33 + n° sans le 0
Malte & République Tchèque : 00 33 + n° sans le 0
- Formalités :
New York : passeport biométrique ou électronique en cours
de validité et formulaire ESTA obligatoire à remplir en ligne par
chaque passager dès la confirmation du voyage sur le site esta.
cbp.dhs.gov (paiement de 14 $ en ligne) et autorisation
de sortie du territoire pour les mineurs.
Malte & République Tchèque : carte d’identité ou passeport
individuel en cours de validité, autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs et carte européenne
d’assurance maladie.
- Sites internet : www.office-tourisme-usa.com, www.		
newyorkcity.fr, www.visitmalta.com, www.prague.eu/fr.

ET POURQUOI PAS … CUBA !

exclusif

en collaboration avec
GLOBE.J organise pour votre établissement un VOYAGE SCOLAIRE A CUBA
mais aussi d’ateliers
variées
es
votre équipe enseignante ! Un programme de découvertes, de rencontr
nnels, associatifs et
pédagogiques et ce, grâce à de nombreux contacts avec des partenaires institutio
aspects : naturels, socioprofessionnels de la Perle des Caraïbes. Découvrez l’île sous ses différents
IABLE.
INOUBL
ENCE
EXPERI
une
e
culturels, historiques et économiques… et vivez ensembl

NEW YORK

6 JOURS - 4 NUITS
J1 - New York
Matin : rendez-vous en début de matinée à l’aéroport de Paris et vol pour New York. Après-midi : arrivée en début d’aprèsmidi et installation à l’hôtel à Times Square. Première découverte à pied de Times Square. En soirée, montée à l’Observatoire
du Rockfeller Center, Top of the Rock.
J2 - New York
Matin : promenade dans Central Park puis visite libre de l’American Museum of Natural History, un des plus grands musées
d’histoire naturelle au monde. Après-midi : visite guidée du campus de la célèbre université de Columbia puis visite du MET,
Metropolitan Museum of Art. En soirée, promenade sur la High Line, ancienne voie ferrée transformée en parc suspendu.
J3 - New York
Matin : ferry aller et retour jusqu’à Staten Island avec vue sur la Statue de la Liberté (aucun arrêt sur l’île) puis promenade
dans le quartier de Wall Street. Après-midi : découverte du Memorial 9/11, créé en mémoire des victimes des attentats du
11 septembre 2001. Balade dans Greenwich Village, Little Italy et Soho. En soirée, promenade sur le Pont de Brooklyn, large
promenade réservée aux piétons avec une vue imprenable sur les gratte-ciel de Manhattan.
J4 - New York
Matin : visite de la prestigieuse New York Public Library puis découverte de Grand Central Terminal que l’on retrouve dans
de très nombreux films - et passage devant St Patrick’s Cathedral. Après-midi : visite du MOMA, Museum of Modern Art.
En soirée, promenade vers Madison Square Garden et l’Empire State Building.
J5 & J6
Vol pour Paris en début de matinée et arrivée le lendemain matin.

À partir de 1382 e

CARTE DE MÉTRO ILLIMITÉ

> Ce prix comprend : Les vols Paris/New York/Paris avec la compagnie Air France • Les transferts en autocar aéroport

de New York/hôtel/aéroport de New York • Carte de transport en métro illimité • L’hébergement en hôtel en logement et
petit déjeuner de la nuit du J1 au petit déjeuner du J4 • Les dîners en restaurant du J1 au J3 • Les pourboires pour les
chauffeurs et les restaurants • Les visites & excursions mentionnées dans le programme.
Prix par élève sur la base de 25 élèves et 2 adultes au départ de Paris
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Assurances en option - Visites incluses - Déjeuners libres à la charge des participants.

obe.j
gl

MALTE

PRAGUE

J1 - La Valette
Matin : rendez-vous en début de matinée à l’aéroport de Paris et vol pour La Valette.
Après-midi : arrivée en début d’après-midi et première découverte de La Valette,
capitale de Malte. Accueil par le responsable local et les familles à St Julians, Sliema
ou Gzira.
J2 - Mdina - Rabat - Dingli - Mosta - Ta’ Qali
Matin : découverte de Mdina, ancienne capitale de Malte et à Rabat, visite des
catacombes de St Paul. En fin de matinée, balade vers les falaises de Dingli.
Après-midi : visite de l’église de Mosta et son magnifique dôme, le 3ème plus grand au
monde puis arrêt à Ta’ Qali et découverte du travail traditionnel des artisans maltais.
J3 - La Valette
Matin : visite guidée de La Valette avec l’entrée à la co-cathédrale St Jean et au Palais
des Grands Maîtres. Après-midi : balade dans les jardins de l’Upper Barraca puis
découverte de Malta Experience.
J4 - Ile de Gozo
Matin : découverte de la ville de Victoria et de sa citadelle. Entrée à Gozo 360. Aprèsmidi : visite de la basilique Ta’ Pinu à Gharb puis découverte du site de Dwejra composé
du Fungus Rock, de la Fenêtre d’Azur et d’Inland Sea, popularisé par de nombreux films.
Sur le retour, arrêt à la Grotte de Calypso et vue sur la plage de sable rouge de Ramla Bay.
J5 - Tarxien - Marsaxlokk
Matin : visite des Temples mégalithiques de Tarxien puis découverte de Marsaxlokk,
le plus grand port de pêche de Malte. Après-midi : vol pour Paris et arrivée en début
de soirée.

J1 - Prague
Matin : rendez-vous en début de matinée à l’aéroport de Nantes et vol pour Prague.
Après-midi : arrivée en début d’après-midi et visite guidée de la vieille ville. Installation
à l’hôtel dans le quartier Holesovice.
J2 - Journée guidée à Prague
Matin : visite du quartier du château, Hradcany : la cathédrale Saint-Guy, la ruelle
d’or, la basilique Saint-Georges, le Palais Royal et les 2 bibliothèques baroques du
Monastère de Strahov (entrées aux monuments incluses). Après-midi : découverte de la
rue Nerudova puis visite du quartier historique Mala Strana et entrée à l’église Saint-Nicolas.
J3 - Journée guidée Karlstejn & Prague
Matin : visite du Château fort de Karlstejn, bijou de l’architecture fortifiée gothique
fondé par l’empereur Charles IV. Après-midi : visite du quartier juif de Prague, Josefov,
incluant l’entrée au vieux cimetière juif et aux synagogues Espagnole, Maisel, Pinkas
et Klaus.
J4 - Prague
Matin : croisière guidée sur la Vltava pour admirer, depuis la rivière, les monuments
emblématiques de la ville dont le célèbre Pont Charles. Après-midi : découverte des
rues marchandes autour de la place Venceslas.
J5 - Vol pour Nantes dans la matinée et arrivée en début d’après-midi.

À partir de 640 e

AVEC UN ACCOMPAGNATEUR LOCAL
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5 JOURS - 4 NUITS

5 JOURS - 4 NUITS

À partir de 498 e

>

> Ce prix comprend : Les vols Nantes/Prague/Nantes avec la compagnie Volotea •

Assurances en option - Visites incluses

Assurances en option - Visites incluses

Ce prix comprend : Les vols Paris/La Valette/Paris avec la compagnie Air Malta
Les transferts en autocar aéroport de Malte/La Valette le J1 et Marsaxlokk/aéroport
de Malte le J5 • Accompagnement par un représentant local durant tout le séjour
L’hébergement en familles d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du
dîner du J1 au déjeuner du J5 • Les visites & excursions mentionnées dans le programme.
Prix par élève sur la base de 49 élèves et 4 adultes au départ de Paris

Assistance aéroport • Les transferts en autocar aéroport de Prague/hôtel/aéroport
de Prague • Les transferts autocar matin et soir les J1, J2, J5 et soir le J3 •
Le transport autocar le matin du J3 • PASS transport 24h le J4 • L’hébergement en
hôtel en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au petit déjeuner du J5
• Les visites & excursions mentionnées dans le programme.
Prix par élève sur la base de 37 élèves et 3 adultes au départ de Nantes

AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE
VOYEL vous ouvre de nouveaux horizons !

Mise en place
D’UN ÉCHANGE SCOLAIRE

POURQUOI L’AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE ?
De part leur éloignement géographique, australiens et néo-zélandais sont avides de découvrir d’autres horizons, notamment
l’Europe et plus particulièrement la France. Nombreux sont les jeunes qui choisissent le français comme langue
étrangère. Nouer des liens avec une école française est, pour eux, la meilleure manière de se familiariser avec notre pays.
En retour, les écoles françaises trouvent, là, une opportunité unique d’échange et d’ouverture. L’Australie et
la Nouvelle-Zélande sont des pays fascinants et dépaysants de part leur situation géographique de l’autre côté de la terre,
leurs paysages grandioses, leur faune et leur flore inhabituels et leur culture aborigène ou maori.
POURQUOI VOYEL ?
Depuis 1998, dans le cadre de notre activité d’agence réceptive (accueil de visiteurs étrangers en France), nous avons
tissé un réseau de contacts importants avec des écoles australiennes et néo-zélandaises pour lesquelles nous
organisons des voyages scolaires en France. Dans ce cadre, certaines d’entre elles font appel à nos services pour les aider à
trouver un établissement français intéressé par un échange.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Si vous êtes intéressés par un échange scolaire, nous nous mettons en relation, pour vous, avec une école australienne ou
néo-zélandaise.
Dès lors, tout devient possible : mise en place d’une correspondance, visite de quelques étudiants
dans votre établissement, mise en place d’un échange scolaire - formule qui permet de proposer
des prix plus compétitifs et qui rend possible ce voyage… Pour preuve, plusieurs lycées nous
ont déjà fait confiance et ont franchi le pas !
Le jour où vous entreprendrez un tel voyage, nous mettrons à votre
service notre expérience de ces pays et celles de nos partenaires
sur place, professionnels bien implantés dans le milieu scolaire local.
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