• Familles d’accueil en Allemagne et en Italie
- Situation des villes de séjour généralement à l’extérieur 		
des grandes villes, sur l’ensemble du territoire allemand
et uniquement en région de Rome pour l’Italie.
- 2, 3 et 4 élèves par famille.
- Présence le matin ou le soir du responsable local
au point de rendez-vous.
- Sortie individuelle interdite le soir.
- Supplément à prévoir pour les élèves âgés de 18 ans et plus.

• Services complémentaires :
- Des guides pour des visites de villes ou de régions.
- Des cours à la carte avec des professeurs en Allemagne.
- Samedi ou dimanche en familles :
possibles sur certaines villes, supplément à prévoir.
- Elaboration de programmes thématiques
pour les sections professionnelles.
- Réservation SANS FRAIS des visites et des repas
en cours de route.
• Guide Pratique
- Téléphone de France vers :
Belgique : 00 32 + n° sans le 0
Luxembourg : 00 352 + n°
Pays-Bas : 00 31 + n° sans le 0
Allemagne : 00 49 + n° sans le 0
Italie : 00 39 + le n° avec le 0
- Téléphone : Etranger/France : 00 33 + le n° sans le 0
- Formalités : carte d’identité ou passeport individuel,
autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
et carte européenne d’assurance maladie.
- Sites internet : belgium.be, holland.com,
visitluxembourg.com, germany.travel et italia.it.

Rappel : nos prix ne comprennent pas les visites

(budget indiqué sur chaque programme), les repas
en cours de route et les assurances proposées en option.

INFOS

AUSSI EN EUROPE

• Hébergement en auberge de jeunesse ou EN
hôtel** ou hôtel ***
- Répartition des jeunes en chambres à plusieurs lits
(draps inclus).
- Situation des hôtels à l’extérieur des grandes villes pour Rome
et Venise. Nous pouvons vous proposer des hôtels
en centre ville ou à proximité mais ils seront plus chers.
- Certains lieux d’hébergement exigent une caution à régler
sur place en espèces par le groupe.
- Taxe de séjour : pas systématique selon la destination,
elle est parfois à régler sur place en espèces par le groupe.

institutions européennes
4 JOURS - 2 NUITS

Réservation des Institutions Européennes
à faire directement par les établissements.
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J1 - Bruxelles : Commission ou Parlement
Matin : départ très tôt de votre établissement pour la Belgique. Après-midi : visite de la
Commission Européenne ou du Parlement de Bruxelles puis passage au Parlamentarium.
Visite guidée de la ville à pied puis installation à l’auberge de jeunesse.
J2 - Luxembourg : La Cour des Comptes
Matin : découverte de Luxembourg : le Pont Adolphe, la Place de la Constitution...
Après-midi : accueil à la Cour des Comptes puis route vers Strasbourg. Installation à
l’auberge de jeunesse.
J3 - Strasbourg : Conseil de l’Europe ou Parlement
Matin : visite du Conseil de l’Europe ou du Parlement de Strasbourg. Après-midi : visite
guidée de la vieille ville à pied : quartiers piétonniers autour de la cathédrale et dans la
Petite France (immobilisation de l’autocar 9h). Route vers votre région.
J4 - Arrivée à votre établissement en début de matinée.

À partir de 244 e

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h le J3) • L’hébergement en auberge de jeunesse en pension complète (panier repas
le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3 (1 nuit à Bruxelles & 1 nuit à Strasbourg).
Prix par élève sur la base 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)
Supplément visites : 15 e par élève - Assurances en option
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HOLLANDE

BERLIN

5 JOURS - 2 NUITS

6 JOURS - 3 NUITS

Possibilité de louer des vélos !

J1 - Départ en début d’après-midi de votre établissement pour l’Allemagne.
J2 - Berlin
Matin : arrivée à Berlin (immobilisation de l’autocar 9h), montée à la Tour de la
Télévision. Après-midi : visite guidée à pied de Berlin. Accueil par la responsable locale
et les familles ou installation à l’auberge de jeunesse.
J3 - Berlin
Matin : découverte du château de Charlottenburg. Après-midi : visite du musée
The Story of Berlin puis promenade dans le quartier de Ku’Damm.
J4 - Potsdam - Berlin
Matin : visite guidée à pied de Potsdam puis temps libre dans les jardins du château
de Sans Souci. Après-midi : visite du musée du Mur, Checkpoint Charlie à Berlin et
découverte de Potsdamer Platz et de Sony Center.
J5 - Berlin
Matin : croisière avec audio-guide sur la Spree. Après-midi : visite du Musée de
Pergame sur l’Ile aux Musées et temps libre dans le centre historique de Berlin,
Nikolaiviertel (immobilisation de l’autocar 9h). Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement dans l’après-midi.

J1 - Départ dans la soirée de votre établissement pour les Pays-Bas.
J2 - Rotterdam - Delft
Matin : arrivée en fin de matinée et visite du port de Rotterdam en Spido.
Après-midi : visite guidée de la faïencerie De Delftse Pauw puis route vers Amsterdam.
Installation à l’auberge de jeunesse.
J3 - Aalsmeer - Zaanse Schans - Edam - Volendam
Matin : visite libre très tôt le matin de la criée aux fleurs d’Aalsmeer puis découverte du
village de Zaanse Schans, écomusée de plein air regroupant différents types de moulins,
des maisons typiques, une fromagerie, une saboterie... Après-midi : découverte d’Edam
puis de Volendam, ancien port de pêche.
J4 - Amsterdam
Matin : visite de la Maison d’Anne Frank et croisière sur les canaux.
Après-midi : promenade dans la ville et visite du musée Van Gogh (immobilisation de
l’autocar 9h). Route vers la France.
J5 - Arrivée à votre établissement en début de matinée.

À partir de 278 e

>

À partir de 359 e en familles
À partir de 336 e en hôtel

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h le J4) • L’hébergement en auberge de jeunesse en pension complète (panier repas
le midi) du dîner du J2 au déjeuner du J4.
Prix par élève sur la base 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h les J2 et J5) • L’hébergement en familles d’accueil ou en auberge de jeunesse en
pension complète (panier repas le midi) du dîner du J2 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Supplément visites : 44 e par élève - Assurances en option

Supplément visites : 50 e par élève - Assurances en option

VENISE

ROME

CARNAVAL DE VENISE du 3 au 13 février 2018

Autres idées : une excursion à Pompéi ou une journée à Florence au retour !

J1 - Départ en début de matinée de votre établissement et route pour l’Italie.
J2 - Venise
Matin : arrivée à Lido di Jesolo et transfert en vaporetto pour Venise (immobilisation de
l’autocar 9h) : découverte du quartier de la place Saint-Marc (la Piazzetta, le Campanile,
la Tour de l’Horloge, le Pont des Soupirs) et visite de la Basilique. Après-midi : visite
du Palais des Doges puis promenade dans le quartier du Rialto. Retour en vaporetto et
installation à votre hôtel à Lido di Jesolo.
J3 - Venise - Les Iles de la Lagune
Matin : visite guidée de Venise sur le thème de l’acqua alta. Après-midi : excursion à
Murano ou Burano et Torcello.
J4 - Venise
Matin : promenade dans le quartier de la Basilique Santa Maria della Salute puis visite
de la Galerie de l’Académie. Après-midi : visite de l’église des Frari puis découverte
d’un atelier de masques vénitiens (immobilisation de l’autocar 9h). Retour en vaporetto
à Lido di Jesolo et route vers la France.
J5 - Arrivée à votre établissement dans l’après-midi.

J1 - Départ tôt le matin de votre établissement pour l’Italie.
J2 - Rome Chrétienne
Matin : arrivée à Rome (immobilisation de l’autocar 9h) et visite des musées du Vatican,
la place et la Basilique Saint-Pierre. Après-midi : visite du château Saint-Ange et de
l’église du Gésu. Accueil par la responsable locale et les familles ou installation à l’hôtel.
J3 - Rome Antique
Matin : visite des Catacombes de Saint-Calixte ou Saint-Sébastien sur la via Appia
Antica puis entrée au Colisée. Après-midi : promenade dans le Palatin puis découverte
du Panthéon.
J4 - Ostie - Tivoli
Matin : découverte du site des fouilles à Ostie. Après-midi : visite de la villa d’Este à Tivoli.
J5 - Rome Renaissance
Matin : visite guidée de Rome sur le thème de la Renaissance : la place Navone,
la Fontaine de Trévi… Après-midi : découverte de la place d’Espagne et de la Trinité
des Monts (immobilisation de l’autocar 9h). Route vers la France.
J6 - Arrivée à votre établissement dans la soirée.

À partir de 291 e

À partir de 352 e en familles
À partir de 327 e en hôtel

5 JOURS - 2 NUITS

>

6 JOURS - 3 NUITS

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h J2 et J4) • L’hébergement en hôtel en pension complète (panier repas le midi) du
dîner du J2 au déjeuner du J4 • Les trajets en vaporetto (Venice Rolling Card + pass 72h).
Prix par élève sur la base 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort (immobilisation de l’autocar
9h les J2 et J5) • L’hébergement en familles d’accueil ou en hôtel en pension complète
(panier repas le midi) du dîner du J2 au déjeuner du J5.
Prix par élève sur la base 49 élèves et 4 adultes au départ de Montaigu (85)

Supplément visites : 33 e par élève - Assurances en option

Supplément visites : 28 e par élève - Assurances en option
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