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LA PASSION DU VOYAGE

Nivelles, 2019

Chers organisateurs de voyages,

Comme chaque année, Develop Travel Belgium, spécialiste des voyages en groupe, édite sa nouvelle brochure pour vos voyages scolaires.

Au fil des années et de notre expérience, nous nous efforçons de vous proposer des voyages de qualité à des prix compétitifs et
conçus spécialement pour des groupes scolaires. A l’heure où le prix a toute son importance, il est judicieux de comparer ce qui est
comparable (niveau des repas, type de logement, services compris, excursions, assistance 24h/24 lors de votre voyage, programme
sur mesure…).

Un voyage scolaire est une expérience unique…. Nous ferons de ce dernier un moment inoubliable !

Vous découvrirez dans notre brochure une partie de nos programmes, très diversifiés, qui s’articule autour de différents thèmes :

• Programmes culturels, avec des circuits variés, originaux, alliant culture et découverte.
• Programmes balnéaires, avec des séjours  en pension complète ou en all inclusive, avec des excursions en option.
• Programme linguistique, à Malte, avec cours d’anglais le matin et temps libre ou excursion en option l’après-midi.
• Programmes «combinés», qui associent 2 ou 3 destinations. 
• Programmes «authentiques», avec des méharées chamelières, des déplacements en 4X4, des logements en bivouacs, ksars,
troglodytes,… Plus d’information sur notre site internet www.developtravel.be. 

• Visites pour les options économiques : nous organisons des visites en entreprises, notamment en Espagne. Bien sûr, nous pou-
vons organiser ce genre de visites dans d’autres destinations.

• Programmes en avion, car, train.

Nous vous invitons à surfer sur notre site internet www.developtravel.be. Vous y découvrirez la gamme complète de nos voyages sco-
laires, avec des photos, des vidéos, des informations sur la destination. Tous nos programmes sont bien sûr modi-
fiables selon vos souhaits et selon votre budget. Nous pouvons également vous construire votre programme sur mesure, dans
d’autres régions ou d’autres pays.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière
par le fonds de Garantie Voyages: «La garantie du voyageur pour un voyage sans risque 
financier» !

Si vous souhaitez organiser un voyage pour un groupe d’adultes ou de seniors, nous vous informons que nous avons édité une bro-
chure « Groupes constitués Adultes & Seniors ». Nous pouvons vous la faire parvenir sur simple demande.

Si vous avez un ou plusieurs projets de voyages, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer, afin de
préparer ensemble votre voyage scolaire, pour que ce dernier soit une réussite et qu’il reste inoubliable pour chacun des participants.

Rejoignez-vous sur Facebook : http://www.facebook.com/DevelopTravel
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ASSISTANCE PERSONNES
• Remboursement illimité des frais médicaux à l’étranger 
 et sans franchise
• Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès.
• Frais de recherche et de secours
• Prolongation/amélioration du séjour pour raisons médicales
• Envoi de papiers d’identité en cas de perte ou vol

ASSURANCE BAGAGES JUSQU’À 1 250 €
• Vol, perte, endommagement ou livraison tardive…

ASSURANCE ANNULATION JUSQU’À 1 250 €
• Remboursement en cas de décès, maladie, accident,
 examens de passage…

VOYAGE DE COMPENSATION JUSQU’À 1 250 €
• Bon à valoir sur la prochaine réservation en cas  
 d’interruption du voyage

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE JUSQU’À 12 500 €
• Décès ou invalidité permanente suite à un accident

ALLIANZ ASSISTANCE ET DEVELOP TRAVEL
VOUS CONSEILLENT LA DEVELOP SELECTION.
Pour seulement 3,90 € par jour et par personne, les jeunes bénéficient d’une protection optimale,  
quelle que soit la destination choisie en Europe et Bassin Méditérranéen.

DEVELOP SELECTION : 
3,90 € / JOUR / PERSONNE EN EUROPE ET BASSIN MÉDITERRANÉEN
8,00 € / JOUR / PERSONNE DANS LE MONDE ENTIER

ASSURANCE ANNULATION : 2,5 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE
EXTENSION COMPAGNIE LOW-COST : ANNULATION D’UN VOYAGE COMPOSÉ : 2% DU MONTANT DU VOYAGE*

Seules les conditions générales de Allianz Assistance et les spécifications 
ci-dessus sont d’application. Les conditions générales précitées sont  
disponibles auprès de Develop Travel.

DÉTENDEZ- 
VOUS !

ILS SONT  
BIEN

PROTÉGÉS.
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ASSURANCES ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 3

PROGRAMMES                                                                                                            8- 129

ALLEMAGNE                                                                                                                                                                    101
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Programme 4 – Cologne & Phantasialand 104 

AMÉRIQUE                                                                                                                                                                        121
Programme – Miami (Floride) 121

ANGLETERRE                                                                                                                                                                       87
Programme 1 – Londres                                                                                                                                                                                              88
Programme 2 – Ecosse                                                                                                                                                                                               89

AUTRICHE                                                                                                                                                                         100 
Programme – Vienne - Salzbourg 100

COMBINES                                                                                                                                                                        122
Programme 1 – Combiné York – Pays-Bas 122 
Programme 2 – Combiné Malte – Sicile 123
Programme  3 – Combiné Rome – Barcelone 124 
Programme  4 – Combiné Croatie – Slovénie – Vénétie 125 
Programme  5 – Combiné Croatie – Venise 126
Programme  6 – Combiné Prague – Cracovie 127
Programme  7 – Combiné Berlin – Prague 128
Programme  8 – Combiné Salzbourg – Vienne – Budapest 129

CHYPRE                                                                                                                                                                                32 
Programme – Découverte de Chypre 33

CROATIE                                                                                                                                                                            105
Programme 1 – Découverte de la Croatie 106
Programme 2 – L’Istrie et les Lacs de Plitvice 107 
Programme 3 – Séjour à Porec avec activités en option en CAR 108
Programme 4 – Séjour à Porec avec activités en option en AVION 109
Programme 5 – Les Parcs Nationaux de Croatie 110
Programme 6 – Randonnées à pied et vélo en Istrie 111
Programme 7 – De l’Istrie à la Dalmatie en avion 112
Programme 8 – Istrie – Ljubljana – Venise 113
Programme 9 – Venise & la Croatie du Nord au Sud en avion 114
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Programme 11 – Monténégro & Dubrovnik 116
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Programme 3 – Séjour Balnéaire sur la Costa Brava 64 
Programme 4 – Barcelone & Majorque 65
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Programme 7 – Castille & Madrid 68
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Programme 9 – Andalousie 6 jours 70
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Programme 1 – Paris à la carte 77 
Programme 2 – Châteaux en Ile-de-France 78
Programme 3 – Normandie à la carte 79
Programme 4 – Châteaux de la Loire 80
Programme 5 – Léonard de Vinci & Le Puy-du-Fou 81
Programme 6 – Futuroscope 82
Programme 7 – Bourgogne 84
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Programme 1 – Séjour balnéaire dans le Péloponnèse en Pension Complète 10
Programme 2 – Randonnées et visites historiques en Attique et à Delphes 11
Programme 3 – Randonnées dans le Péloponnèse 12
Programme 4 – Séjour Balnéaire en Eubée en All Inclusive 13
Programme 5 – Grèce Classique 14
Programme 6 – Grèce Classique et Olympie 15
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Programme 8 – Découverte du Péloponnèse 17
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Programme 15 – Aristote et la Macédoine 24
Programme 16 – A la Découverte de la Macédoine 25
Programme 17 – Randonnées sur l’île de Tinos (Cyclades) 26
Programme 18 – Athènes et les Cyclades du Sud : Naxos, Paros, Santorin 27
Programme 19 – Le Continent et les Cyclades 28
Programme 20 – Le Continent et la Crète 29
Programme 21 – Découverte de la Crète 30
Programme 22 – Séjour balnéaire en Crète en All Inclusive 31

HONGRIE                                                                                                                                                                             98
Programme 1 – Découverte de Budapest 98
Programme 2 – Randonnées et vélo à Budapest et ses environs 99

IRLANDE                                                                                                                                                                              90 
Programme – City Trip à Dublin 90 
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ITALIE                                                                                                                                                                                    34
Programme 1 – Venise – Florence 36
Programme 2 – Rome – Florence 37
Programme 3 – Florence – Sienne – Pise 38
Programme 4 – Toscane : Culture – Terroir – Nature 39
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PROGRAMMES À THÈME: Sur simple demande, pour votre classe ou votre association, nous
pouvons organiser un programme thématique à la carte sur le sujet de votre choix: histoire de l’art,
archéologie, architecture, tourisme, agriculture, horticulture, artisanat, énergie, etc.

ALEXANDRE LE GRAND: Il est né en 356 avant JC et  a été instruit par Aristote jusqu’à ce qu’il
atteigne ses 16 ans. A 30 ans, ce roi réputé pour ses prouesses militaires était à la tête d’un des plus
grands empires du monde antique, qui s’étendait de la mer Ionienne à l'Himalaya. Une réussite qui
lui a valu d'être considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands conquérants de l'Histoire.
Selon les archéologues, Alexandre le Grand est mort d’une forte fièvre ou empoisonné à 32 ans alors
qu’il envisageait d’envahir l’Arabie. 

ATHENES: Par l’harmonie des couleurs de son Acropole, la richesse de ses musées, son atmosphère
orientale et populaire ou bourgeoise, Athènes attire de nombreux visiteurs à la recherche de dépayse-
ment ou désireux de retourner aux sources de la civilisation occidentale.

CORFOU: La capitale a conservé son atmosphère gréco-vénitienne et une empreinte britannique. Sur
une colline boisée, se trouvent l’Achilleion (statue d’Achille) et la maison de l’impératrice Sissi.

CRETE: Une éclosion de palais minoens décorés de fresques tels Cnossos, Mallia, Phaestos. Le climat,
les balades à pied, la mer sont autant d'atouts pour attirer chaque année des milliers de touristes. 

DELOS: A une heure en caïque de Tinos, Délos est l’île d’Apollon, dieu du soleil et de la lumière. Une
ville antique s’étale devant vous dès la sortie du bateau.

DELPHES: Qui n’a pas eu envie de voir Delphes, le sanctuaire fameux du dieu du soleil Apollon? Au
cœur d’un paysage montagneux de Phocide, Delphes scintille dans un écrin de verdure.

DODONE: A 21 km de Ioannina et à 630 m d’altitude, on trouve le site de Dodone qui était consa-
cré au dieu Zeus. Le théâtre est un des plus vastes et des mieux conservés de la Grèce antique.

GORGES DE LA RIVIÈRE LOUSIOS: Elles se trouvent dans le nord de l’Arcadie et offrent de
magnifiques paysages, une végétation luxuriante mais renferment également des trésors historiques
tels le site antique de l’ancienne Gortys, une cité antique du 2ème millénaire avant JC qui s’est déve-
loppée sur le bord du fleuve Lousios. On peut également y admirer des monastères et des églises
construits à l’intérieur même du canyon.

GROTTE DE DIROU: Ces grottes sont situées dans le Mani et offrent aux visiteurs une inoubliable
promenade en barque dans les profondeurs de la terre. Au fil de cette rivière souterraine  aboutissant
à un très joli lac, vous admirerez les plus spectaculaires créations géologiques d’Europe. 

GROTTE DE PERAMA: A 6 km au nord de Ioannina, cette grotte présente de belles concrétions
calcaires aux coloris variés.

IOANNINA: Actuellement capitale de l’Epire, Ioannina est construite au bord d’un lac dans les eaux
duquel se reflète son imposante citadelle datant du 13ème siècle. Le quartier ancien avec un grand
bazar et une mosquée rappelle que la ville fut occupée par les Turcs et longtemps dirigée par le célèbre
général: Ali Pacha.

MANI: La région du Mani, située à la pointe du Péloponnèse est toujours restée une terre inaccessi-
ble aux conquérants et insensible aux influences étrangères. Ces particularités géographiques et histo-
riques ont contribué au développement et à la perpétuation d’une forte culture locale. Tous les villages
possèdent de hautes tours. Avant de devenir les monuments les plus représentatifs de la tradition
architecturale de la région, ces tours construites au 18 et 19ème siècle  protégeaient leurs habitants
des pirates et envahisseurs turcs. 

METEORES: Des rochers où vous vous situez entre ciel et terre. Pour échapper aux envahisseurs et
aux brigands, des moines y fondèrent des monastères à partir du 14ème siècle. Fresques, icônes, vues
splendides tout autour, tout cela vaut le détour.
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MONEMVASSIA: En 375 après JC, un terrible tremblement de terre a fait surgir une petite île au
large de la côte est du Péloponnèse et c’est là, qu’au  moyen âge, fut construite la majestueuse for-
teresse médiévale de Monemvassia. Constituant un refuge imprenable aux incessantes invasions des
pirates, ce château fortifié, surnommé le Gibraltar de l'Est est de nos jours  relié au continent par une
jetée et abrite une très jolie ville médiévale et byzantine. 

MYKONOS: Découvrez Chora, capitale de l’île, ses étroites ruelles et ses maisons blanches, le quar-
tier de Venetia (la petite Venise), les moulins à vent, le musée archéologique, ainsi que les villages
typiques de l’île et ses très belles plages. Lors de votre temps libre à Mykonos, vous rencontrerez sans
doute les pélicans, attraction de cette île.

MYSTRA: Mystra est une cité byzantine située près de Sparte dans le Péloponnèse dont l’histoire
débute vers le 13ème siècle. La visite de cette ville aux nombreux bâtiments parfaitement restaurés
est un véritable voyage dans le temps qui nous permet de découvrir  l'art et la culture des deux der-
niers siècles de Byzance. 

OLYMPIE: Dans la vallée de l'Alphée, le grand sanctuaire d'Olympie témoigne de l'unité des peuples
grecs anciens. C'est là que se déroulèrent les tout premiers Jeux Olympiques: voyez le gymnase, la
palestre, le stade. Le musée rassemble les frontons, les métopes du temple de Zeus ainsi que de
remarquables sculptures. 

PELOPONNESE: Après le canal de Corinthe, la route serpente sur les collines couvertes de pinèdes
et le long du littoral riche en agrumes. La côte est jalonnée de petites criques et de petits ports colorés.
L’Argolide est à proximité des îles de Poros, Hydra et Spetses. Les sites anciens les plus connus sont
Épidaure, Mycènes, Tirynthe.

SANTORIN: En arrivant dans la baie, en bateau, il est difficile de ne pas être saisi par l’émotion à
la vue de cette haute falaise et en imaginant la fracture du volcan enfoui dans la mer en 1500 a.c.n.

On visite les ruines de la ville d'Akrotiri, on fait l'ascension de la pointe du volcan dépassant les flots
et l'on contemple le soleil couchant depuis le village d'Oia … un enchantement !  

SOUNION: Le vent souffle sur la pointe de l'Attique où le dieu Poseidon préservait les marins du
haut du cap, dans son temple. La lumière particulière donna son nom à la route d'Athènes au Cap,
"la côte d'Apollon".

TEMPLE D'APOLLON OU EPIKOURIOS: Il est situé en Arcadie, à Bassae dans un très beau site
naturel, à quelques kilomètres du village d’Andritsana. D’après les écrits de Pausanias, le voyageur antique
du 2ème siècle, ce temple aurait été réalisé par le plus célèbre architecte de la Grèce classique, Ictinos,
auteur du Parthénon d’Athènes  et il était consacré  au dieu guérisseur Apollon/Epikourios. 

THESSALONIQUE: Thessalonique est la deuxième plus grande ville de la Grèce. Chef lieu de la
Macédoine et de la Thrace, c’est une ville portuaire dynamique et prospère. Fondée en 315 avant JC
par le roi Cassandre, elle fut successivement conquise et occupée par les Romains, les Francs et fina-
lement par les Turcs. C’est en 1912 que Thessalonique, libérée par l'armée grecque, a rallié la Grèce
après cinq siècles d'occupation turque.

TINOS: Voisine de Mykonos, Tinos est une île qui a su garder son authenticité. Sa célèbre et magni-
fique cathédrale orthodoxe est un lieu de culte renommé pour les Grecs. Les villages blancs sont par-
semés de pigeonniers, exemples uniques dans les Cyclades. Les côtes de l’île de Tinos vous offriront
de nombreuses plages de sable et de galets. La campagne permet de belles randonnées pédestres.

VERGINA: À proximité de Vergina, dans le nord de la Grèce, fut découverte au 19ème siècle l'an-
cienne Aigai, première capitale du royaume de Macédoine. Vergina offre un témoignage exceptionnel
sur cette époque  avec un riche mobilier, des peintures et décorations parfaitement conservées et une
impressionnante série de tombes royales, dont celle de Philippe II qui conquit l'ensemble des cités
grecques, ouvrant la voie à son fils Alexandre et à l'expansion du monde hellénistique.
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single: 
Voir Cahier des prix

Gratuité: 
Terrestre: 1 gratuité pour 20 payants (sur
base d’1/2 double) • Aviation: aucune 
gratuité

Transport:
AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours/5 nuits • Repas:
Pension complète avec sélection de boissons
lors des repas, du jour 1 au soir jusqu’au 
jour  6 au matin. • Hôtel Nautica Bay •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Les transferts en car aéroport/hôtel/aéro-
port les jours 1 et 6

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les pourboires aux chauffeurs • Taxe de
séjour à payer sur place • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Transfert vers Porto Heli. Repas du soir et logement à l’hôtel
Nautica Bay à Porto Heli.

Jour 2 au Jour 5 : Journée libre à l’hôtel en Pension Complète.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

Pour découvrir la très belle région du Péloponnèse et profiter du merveilleux climat de la Grèce du
sud, nous vous proposons de séjourner à l’hôtel Nautica-Bay www.nauticabayhotel.gr

Les 160 chambres et le roof restaurant donnent sur la baie de Porto-Heli et sur les jardins verdoyants
de l’hôtel. 

Infrastructures: grande piscine d’eau douce avec solarium, courts de tennis, minigolf, salle de jeux et
plage aménagée agrémenteront le séjour de votre groupe. Moyennant supplément, vous pourrez
réserver des excursions à la carte. L’hôtel dispose également d’un restaurant intérieur, d’un «pool-bar»
& d’un «beach-bar», d’un club, d’une salle de conférence, d’une boutique et d’un bureau internet.

Excursions facultatives:
• Spetses « by night » : Départ après le repas du soir. Arrivée à Spetses là où se trouve la vie noc-
turne ainsi que différents bars. Retour à votre hôtel vers minuit. 

• Mini-croisière  « Nauplie et Tolo » : Départ à 08h30. On longe la côte saronique  pour se rendre
à Nauplie. Temps libre pour visite libre de la ville et du Mont Palamède. Vers 15h00, embarque-
ment pour Tolo, qui est une petite ville balnéaire très animée (promenade, baignade,etc).  Vers
18h00 : Retour à Porto Héli.

SEJOUR BALNEAIRE DANS LE PELOPONNESE EN PENSION COMPLETE 

GR ÈC E P ROGRAMME 1
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin + 2 panier-
repas (Jours 3 + 4) • Hôtel cat A, B ou équi-
valent 5 nuits à Athènes • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • 1 guide franco-
phone les jours 2,3,4 et 5

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Transfert vers votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 2 : Grande balade dans Athènes. Petit-déjeuner. Visite de l’Acropole. Balade qui vous fera découvrir le tour
du site de l’extérieur, le quartier de Plaka, l’Agora Romaine, l’Agora Classique, les Collines d’Athènes (Pnyka,
Nymphes, Philopappos) et le temple de Zeus Olympien. Fin de la promenade par la découverte du grand marché
d’Athènes. Lunch libre en cours de visite/randonnée. Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 3 : Randonnée à Delphes. Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en car. Visite du musée et du site archéologique
du sanctuaire d’Apollon. Panier-repas. Pour la randonnée, nous suivrons le chemin des pèlerins d’Apollon qui mène
jusqu’à l’ancien port. Retour à Athènes. Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 4 : Randonnée au lac de Marathon. Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en car pour le lac de Marathon: ce lac
artificiel situé dans un immense parc à 30 kms d’Athènes est la plus grande réserve d’eau de la région mais il est
également un célèbre lieu d’histoire puisque c’est dans la plaine de Marathon que les Athéniens repoussèrent la
puissante armée Perse. On y trouve également des thermes romains, un sanctuaire dédié à Apollon. Lors de la ran-
donnée, descente au ravin d’Oenoé. Panier-repas en cours de visite/randonnée. Repas du soir et logement à votre
hôtel.

Jour 5 : Balade au mont Hymette. Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel pour la visite du musée national.  Transfert en
car au Mont Hymette et visite du Monastère Byzantin de Kaisariani, de la tour des Francs. Promenade dans ses
magnifiques jardins avec vue panoramique sur Athènes et le golfe Saronique. Lunch libre en cours de visite/ran-
donnée. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

Remarque: Tenue vestimentaire pour les randonnées: chapeau, chaussures de marche, maillot de bain, pantalon.

RANDONNEES ET VISITES HISTORIQUES EN ATTIQUE ET A DELPHES
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 7 au matin • Hôtel cat. B
ou équivalent à Athènes ou environs et à
Porto Héli • Logement en chambre de 3 ou
4 personnes • Les transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des excur-
sions • Accompagnateur/randonneur lors
des 4 jours de randonnée

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Guide lors des excursions
non-mentionné dans la rubrique «le prix com-
prend» • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir lieu
dans le programme proposé

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Arrivée à l’aéroport d’Athènes. Transfert jusqu’à Porto-Heli. Repas
du soir et logement à votre hôtel à Porto-Heli.
Jour 2 : Randonnée Ermioni (niveau de difficulté : facile).  Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en car pour
la randonnée qui comprendra la visite d’un monastère et un arrêt dans un grand verger d’agrumes en
culture traditionnelle. Retour à Porto Heli. Repas du soir et logement à votre hôtel à Porto-Heli.
Jour 3 : Randonnée Didima (niveau de difficulté : facile/moyen). Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel
en car pour une randonnée qui vous fera prendre les sentiers aboutissant aux cratères géants de
Didima dont l’un abrite 2 églises byzantines. Passage de la rivière Sellas. Retour à l’hôtel. Repas du
soir et logement à votre hôtel à Porto-Heli.
Jour 4 : Randonnée sur l’ile d’Hydra (niveau de difficulté : facile). Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel
en bateau. Randonnée sur l’île d’Hydra. Repas du soir et logement à votre hôtel à Porto-Heli.
Jour 5 : Randonnée à la cave préhistorique de Franchetti (niveau de difficulté : facile-moyen). Petit-
déjeuner. Départ de l’hôtel en car pour la randonnée par laquelle vous passerez par plusieurs vil-
lages. Visite de la cave préhistorique de Franchetti où fut trouvé un squelette datant de 23 000 ans
avant JC. Repas du soir et logement à votre hôtel à Porto-Heli.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel et visite libre de l’Argolide : Mycènes, Epidaure et Nauplie.
Transfert à l’hôtel à Athènes ou environs. Repas du soir et logement à votre hôtel à Athènes ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

Remarque: Tenue vestimentaire pour les randonnées : chaussures de marche, pantalon, chapeau,
maillot de bain.

RANDONNEES DANS LE  PELOPONNESE

GR ÈC E P ROGRAMME 3
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
Terrestre: 1 gratuité pour 20 payants (sur
base d’1/2 double) • Aviation: aucune gra-
tuité

Transport:
AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend: 
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: All
Inclusive du jour 1 au soir jusqu’au jour 6 au
matin. le All Inclusive comprend : vin et bière
lors des repas – cake, glace, thé et café au
bar de 16h00 à 18h00 – vin et bière au bar
de 19h00 à 22h00 • Hôtel Grand Bleu 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Les transferts en car
aéroport/hôtel/aéroport les jours 1 et 6

Le prix ne comprend pas: 
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les pourboires aux chauffeurs • Les excur-
sions en option • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Transfert sur la presqu’île d’Eubée. Repas du soir et logement à votre
hôtel à Eretria. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

Excursions en option, moyennant supplément:

• Excursion guidée Delphes: Départ à 08h30 de Eretria et arrivée vers 11h30 à  Delphes. Visite guidée
du site et du musée de Delphes. Randonnée possible. Panier-repas. Retour vers 18h00.

• Excursion guidée Athènes: Départ à 08h30  de Eretria et arrivée vers 10h30 à  Athènes. Visite guidée
de l’Acropole et de son nouveau musée ainsi que du musée archéologique. Temps libre. Panier-repas.
Retour à l’hôtel vers 18h00. 

• Excursion croisière dans les îles: Embarquement au port du Pirée : Poros, Hydra, Egine 
• Excursion en Argolide: également réalisable. Détail sur demande

SEJOUR BALNEAIRE EN EUBEE EN ALL INCLUSIVE

P ROGRAMME 4 G R ÈC E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:
Programme 5 jours / 4 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir jusqu'au jour 5 au matin •
Hôtel cat. B ou équivalent à Delphes, à Porto
Heli et à Athènes ou environs • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions

Le prix ne comprend pas:
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • Taxe de séjour à
payer sur place • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert jusqu’à Delphes. Repas du soir et logement à
l’hôtel à Delphes.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Delphes. Lunch. Transfert à Porto Heli. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de l'Argolide: la cité antique de Mycènes, l’ancien théâtre d’Épidaure
et la ville de Nauplie. Panier-repas. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert vers Athènes et visite de la capitale. Panier-repas. Repas du soir et
logement à l’hôtel à Athènes ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

GRECE CLASSIQUE

GR ÈC E P ROGRAMME 5
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert jusqu’à Delphes. Repas du soir et logement à l’hô-
tel à Delphes.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Delphes. Transfert à Olympie. Lunch libre. Repas du soir et logement
à l’hôtel dans les environs d’Olympie.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite du site et du musée d’Olympie. Départ vers Nauplie, visite. Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de la cité antique de Mycènes, l’ancien théâtre d’Epidaure et l’Acropole
de Tirynthe. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Passage en bateau sur l’île de Poros. Lunch libre en cours de visite.
Continuation vers Athènes. Repas du soir et logement à l’hôtel aux environs d’Athènes. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

GRECE CLASSIQUE ET  OLYMPIE
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel cat. B
ou équivalent à Delphes, aux environs
d’Olympie, à Porto Heli et aux environs
d’Athènes • Logement en chambre de 3 ou
4 personnes • Les transferts en car depuis
l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors des excur-
sions • Passage en bateau sur l’île de Poros

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur demande)
• Les éventuels suppléments Fuel 
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité sur
les sites) • Une guide lors des excursions (prix
sur demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur place
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé 
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert jusqu’à Delphes. Repas du soir et logement à
l’hôtel à Delphes.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Delphes. Lunch. Transfert à Kalambaka. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Kalambaka.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite des Météores. Lunch. Transfert à Athènes. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Athènes ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite d’Athènes. Panier-repas. Transfert à Porto Heli. Repas du soir et loge-
ment à l’hôtel à Porto Heli. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de l'Argolide (1ère partie): la cité antique de Mycènes et la ville de
Nauplie. Panier-repas. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Hydra-Spetses. : visite des îles du golfe Saronique. Panier-repas. Repas du
soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite de l'Argolide (2ème partie): le théâtre d’Epidaure, l’ancienne Epidaure
(site). Continuation vers Ligourio pour la visite d’une fabrique d’huile d’olive vierge, dégustation,
snack. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel à Porto Héli.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

GRECE CLASSIQUE ET  METEORES

GR ÈC E P ROGRAMME 7
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir jusqu'au jour 8 au matin •
Hôtel cat. B, C ou équivalent à Delphes, à
Kalambaka, à Athènes ou environs et à Porto
Heli • Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Les transferts en car depuis l'aéro-
port jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur demande)
• Les éventuels suppléments Fuel • Les
entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité sur
les sites) • Une guide lors des excursions (prix
sur demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur place
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour 

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert jusqu’à Delphes. Repas du soir et logement à l’hô-
tel à Delphes.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Delphes. Lunch. Transfert à Porto Heli. Repas du soir et logement à
l’hôtel à Porto Heli.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Excursion: la découverte des villages (visite des villages des environs et d’un
monastère). Lunch à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Croisière à l’île d’Hydra. Panier-repas. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Porto Heli. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de l'Argolide: la cité antique de Mycènes, l’ancien théâtre d’Epidaure et
la ville de Nauplie. Panier-repas. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Balade en vélo sur l’île de Spetses. Panier-repas. Repas du soir et logement à
l’hôtel à Porto Heli.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert à Athènes, visite d’Athènes. Panier-repas. Repas du soir et logement
aux environs d’Athènes.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

DECOUVERTE DU PELOPONNESE

P ROGRAMME 8 G R ÈC E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:              
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir jusqu'au jour 8 au matin 
• Hôtel cat. B ou équivalent à Delphes,
Porto Heli, environs d’Athènes • Logement
en chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • Taxe de séjour à
payer sur place • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour • L’assurance assistance à l’étran-
ger ainsi que l’assurance couvrant les frais
de dommages matériels ne sont pas compris
dans le prix et sont obligatoires

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:
Programme 7 jours / 6 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir jusqu'au jour 7 au matin 
• Hôtel cat. A, B, C ou équivalent à
Delphes, Monemvassia, Sparte, Olympie,
Athènes ou environs • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes • Les transferts en
car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Guide lors des visites

Le prix ne comprend pas:
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir lieu
dans le programme proposé

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil. Suivant les horaires de vol, visite guidée de la capitale, ou transfert
à votre hôtel à Athènes ou environs. Repas du soir et logement à l’hôtel à Athènes ou environs.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée d’Athènes. Panier-repas. Transfert à  Delphes. Repas du soir et logement
à votre hôtel à Delphes. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Delphes. Lunch taverne. Départ vers Olympie. Repas du soir et loge-
ment à votre hôtel dans les environs d’Olympie.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée d’Olympie. Lunch taverne. Transfert à Monemvassia. Visite de
Monemvassia. Construits au sommet d’un immense rocher qui se dresse sur la mer, les remparts du château de
Monemvassia protègent depuis des siècles une magnifique ville médiévale. Temps libre. Repas du soir et loge-
ment à votre hôtel aux environs de Monemvassia.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ de Monemvassia et transfert à  Dirou pour la visite  des grottes : un extraordi-
naire voyage en barque dans les profondeurs de la terre. Lunch taverne. Continuation dans la région du Mani
dont les villages traditionnels sont ornés de hautes tours. Ces tours construites, aux 18ème et 19ème siècles,  pro-
tégeaient leurs habitants des pirates et envahisseurs turcs.  Transfert à  Sparte. Repas du soir et logement à votre
hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ de Sparte et route vers l’Argolide. Visite de Mycènes. Lunch en taverne.
Continuation vers Nauplie et temps libre dans l’ancienne capitale de la Grèce. Transfert à  Athènes en passant
par l’ancien site d’Epidaure. Repas du soir et logement à votre hôtel à Athènes ou environs. 

Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

LA GRECE CLASSIQUE ET LES SITES DU SUD DU PELOPONNESE
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 20 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:
Programme 10 jours / 9 nuits (5 nuits à l’hô-
tel – 2 nuits en car – 2 nuits en bateau)
• Repas: Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 3 au soir jusqu'au jour 8 au
matin • Hôtel cat. B ou équivalent • 
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit • 2 nuits en bateau en
fauteuil type avion (Logement en cabines
avec supplément - prix sur demande)

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
Taxe de séjour à payer sur place •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé

Jour 1 : Départ en début de soirée en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers l'Italie, en direction d’Ancône, avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Arrivée à Ancône. Petit-déjeuner et lunch libres (en option possibilité de réserver un repas en restaurant).
Embarquement à bord d’un bateau confortable. Traversée de nuit vers Patras. Repas du soir libre sur le bateau. 

Jour 3 : Petit-déjeuner et lunch libres sur le bateau. Arrivée à Patras. Transfert à Delphes. Repas du soir et loge-
ment à l’hôtel à Delphes.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Delphes. Lunch libre. Transfert à votre hôtel aux alentours d’Athènes. Repas du
soir et logement à l’hôtel aux environs d’Athènes. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Athènes le matin, visite d’Athènes. Lunch libre. Transfert à Porto Heli. Repas
du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Demi-journée consacrée à la découverte de la Grèce contemporaine: excursion «La décou-
verte des villages»: dans un rayon de 20 km, visite des villages et d’un monastère. Lunch libre. Retour à Porto Heli.
Après-midi libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli. 

Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite de l'Argolide: la cité antique de Mycènes, l’ancien théâtre d’Épidaure et la ville de
Nauplie. Lunch libre. Continuation vers Olympie. Repas du soir et logement à l’hôtel aux environs d’Olympie. 

Jour 8 : Petit-déjeuner. Visite du site archéologique d’Olympie. Lunch libre. Transfert vers le port de Patras.
Embarquement à bord d’un bateau confortable. Repas du soir libre sur le bateau. Traversée de nuit vers Ancône. 

Jour 9 : Arrivée à Ancône. Petit-déjeuner et lunch libres. Repas du soir libre. Trajet en car vers la Belgique avec
chauffeurs en relais. 

Jour 10 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire. 

GRECE CLASSIQUE EN CAR - POSSIBILITE D’EXTENSION A VENISE

P ROGRAMME 10 G R ÈC E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel cat. B,
C ou équivalent à Ioannina, à Kalambaka, à
Athènes ou environs • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes • Les transferts en
car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les entrées payantes aux
monastères des Météores • Une guide lors
des excursions • Les pourboires aux guides
et chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Arrivée à l’aéroport d’Athènes et transfert à Delphes. Repas du
soir et logement à votre hôtel à Delphes. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite libre de Delphes. Lunch libre. Départ pour Ioannina (3h30 de route).
Repas du soir et logement à votre hôtel à Ioannina. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la vieille ville où vous découvrirez le musée
byzantin mais également le magnifique musée de l’orfèvrerie qui a ouvert ses portes en 2017. Lunch
libre. Embarquement pour l’ile d’Ali Pacha qui se trouve au centre du lac d’Ioannina. Retour à votre
hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel à Ioannina.

Jour 4 : Petit-déjeuner. En compagnie de votre guide, transfert au site archéologique de Dodone
(environ 1h30). Situé à 1300m d’altitude, il est un des plus grands théâtres de la Grèce antique.
Continuation par la visite du musée archéologique d’Ioannina. Récemment rénové, il abrite une col-
lection unique en provenance du site de Dodone. Lunch libre. Descente dans les grottes d’Ioannina
et parcours en barque de ce site souterrain de 15000 m2 abritant de magnifiques stalactites et sta-
lagmites. Repas du soir et logement à votre hôtel à Ioannina.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert à Kalambaka. Visite libre des météores. Transfert. Repas du soir et
logement à votre hôtel à Athènes ou environs.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers à l’aéroport. Vol Athènes – Bruxelles.

EPOQUE BYZANTINE ET GRECE ANTIQUE
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Un séjour à Ioannina qui va permettre de rayonner dans la région et de combiner des visites culturelles et des loisirs.

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil. Suivant les horaires de vol, visite libre de la capitale, ou transfert à votre
hôtel à Athènes ou environs. Repas du soir et logement à l’hôtel à Athènes ou environ.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite d’Athènes. Lunch libre. Départ vers Ioannina. Repas du soir et logement à votre hôtel
à Ioannina. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Transfert vers le site archéologique de Dodone. Situé à 1300m d’altitude, il est un des plus
grands théâtres de la Grèce antique. Continuation par la visite du musée archéologique d’Ioannina. Récemment
rénové, il abrite une collection unique en provenance du site de Dodone. Lunch libre. Visite de la vieille ville. Repas
du soir et logement à votre hôtel à Ioannina.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ vers Igoumenitsa. Embarquement pour Corfou. La journée sera consacrée à la
visite de l’île de Corfou : vieille ville, Palais d’Achille, etc. Lunch libre en cours de visite. Retour à votre hôtel. Repas
du soir et logement à votre hôtel à Ioannina.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Nous allons découvrir les mystères de l’Epire en nous rendant à l’Oracle de Nekromantio.
Selon la mythologie grecque, les âmes des défunts atteignaient le royaume d'Hadès en passant sur le fleuve
Achéron. Promenade en barque sur le célèbre fleuve et visite du lieu de divination. Lunch libre. En option, possibilité
de profiter des activités sportives suivantes au bord de la rivière : rafting, équitation, fly fox. Repas du soir et loge-
ment à votre hôtel à Ioannina.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour les villages de montagnes de Zagori, les chutes de Vickou. Lunch libre. En
option, possibilité de Rafting. Départ pour Kalambaka. Repas du soir et logement à votre hôtel à Kalambaka.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite des Météores. Lunch libre. Départ vers Athènes. Repas du soir et logement à votre
hôtel à Athènes ou environs.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

L’EP IRE  ET  L’ I LE  DE CORFOU
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 8 au matin • Hôtel cat. B,
C ou équivalent à Ioannina, à Kalambaka, à
Athènes ou environs • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes • Une guide lors
des excursions, comme mentionné dans le
programme • Traversée A/R vers Corfou 
• Les transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les entrées payantes aux
monastères des Météores • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • Taxe de séjour à
payer sur place • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 20 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 10 jours / 9 nuits (5 nuits à 
l’hôtel – 2 nuits en car – 2 nuits en bateau) 
• Repas: Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 3 au soir jusqu'au jour 8 au
matin • Hôtel cat. B, C ou équivalent •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit • 2 nuits en bateau en
fauteuil type avion. Logement en cabines
avec supplément (prix sur demande)

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Les
entrées payantes aux monastères des
Météores • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • Taxe de séjour à
payer sur place • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour

Remarques:                         
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé

Jour 1 : Départ en début de soirée en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers l'Italie, en direction d’Ancône ou Venise, avec chauffeurs en relais. 
Jour 2 : Arrivée à Ancône ou Venise. Petit-déjeuner et lunch libres (en option possibilité de réserver un repas
en restaurant). Embarquement à bord d’un bateau confortable. Traversée de nuit vers Igoumenitsa. Repas du
soir libre sur le bateau. 
Jour 3 : Arrivée à Igoumenitsa vers 08h00. Transfert au site archéologique de Dodone (environ 1h30 de trajet).
Situé à 1300m d’altitude, il est un des plus grands théâtres de la Grèce antique. (Prévoir 1h à 1h30 de visite)
continuation au musée archéologique de Ioannina. Récemment rénové, il abrite une collection unique en prove-
nance du site de Dodone. Temps libre pour le lunch à Ioannina et balade dans la vieille ville. Repas du soir et
logement à Ioannina.
Jour 4 : Petit-déjeuner.  Embarquement pour Corfou. La journée sera consacrée à la visite de l’ile de Corfou :
vieille ville, Palais d’Achille, etc. Lunch libre. Repas du soir et logement à votre hôtel à Ioannina.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Kalambaka. Visite des Météores. Lunch libre. Continuation vers Leptokaria,
région balnéaire. Repas du soir et logement à Leptokaria ou environs.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Vers 08h00, départ pour Thessalonique. Visite : tour de la ville, arrêt au musée archéo-
logique qui abrite une partie du célèbre trésor de la Macédoine, Eglise Saint Dimitri. Temps libre en ville. Repas
du soir et logement à Leptokaria ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Vers 09h00, départ pour la visite du site archéologique de Dion.  Temps libre et lunch
au village de Platamonas (situé au pied du mont Olympe).  Repas du soir et logement à Leptokaria ou environs.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Vergina, l’impressionnant tombeau des rois Macédoniens a été
transformé en un site unique où vous admirerez la seconde partie du trésor de la Macédoine. Lunch libre.
Transfert à Igoumenitsa. Embarquement sur le bateau et nuit à bord.
Jour 9 : Arrivée à Ancône ou Venise. Petit-déjeuner et lunch libres. Repas du soir libre. Trajet en car vers la
Belgique avec chauffeurs en relais. 
Jour 10 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

GRECE EN CAR: CORFOU ET LE NORD DE LA GRECE
D’Ulysse à Alexandre le Grand
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes ou Thessalonique. Transfert dans la région de Leptokaria. Repas
du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive ou excursion en option. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive ou excursion en option.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive ou excursion en option.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre à  l’hôtel en All Inclusive ou excursion en option.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes ou de Thessalonique. Vol Athènes ou
Thessalonique – Bruxelles.

Excursions en option, moyennant supplément : 

• Excursion guidée à Dion et au Mont Olympe (Randonnées possibles) 
• Excursion guidée aux Météores 
• Excursion guidée à Thessalonique
• Excursion guidée au château de Platamonas et/ou au village macédonien

SEJOUR BALNEAIRE EN MACEDOINE (LEPTOKARIA) 
EN ALL INCLUSIVE – Avec excursions en option

P ROGRAMME 14 G R ÈC E
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single: 
Voir Cahier des prix

Gratuité: 
Terrestre: 1 gratuité pour 20 payants (sur
base d’1/2 double) • Aviation: aucune gra-
tuité

Transport: 
AVION Bruxelles – Athènes ou Thessalonique
AR

Le prix comprend: 
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: All
Inclusive du jour 1 au soir jusqu’au jour 6 au
matin • Hôtel Poseidon Palace 4* •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Les transferts en car aéroport/hôtel/aéro-
port les jours 1 et 6

Le prix ne comprend pas: 
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les pourboires aux chauffeurs • Les
excursions en option • Taxe de séjour à
payer sur place • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour

Remarques: 
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• D’autres hôtels possibles en All Inclusive
en Macédoine (Chalcidique, Kavala,
Leptokaria)

NOUVEAU
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) •
Aviation: aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend: 
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas:
Demi-pension (hors boissons) depuis le jour 1
au soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel cat B
ou équivalent à Kalambaka, à Thessalonique
ou environs, à Athènes ou aux environs •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Les transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions •
Les services d’un guide pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas: 
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques: 
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions

La vie du philosophe Aristote est partagée entre la Macédoine - où il vit le jour et mourut - et Athènes.
En Macédoine, Aristote fut chargé de l’éducation de Alexandre le Grand et à Athènes, après avoir
été l’élève du grand philosophe Platon, il créa une école: «le lycée» où il enseigna la philosophie.

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert avec votre guide vers Kalambaka. Repas du
soir et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite des Météores. Lunch libre. Visite du site archéologique de Vergina,
ancienne capitale de la Macédoine. Transfert vers Thessalonique. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’ancienne Pella (10 kms). Ensuite, visite de Thessalonique.
Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Stagire, citée antique et lieu de naissance de Aristote. Ensuite,
découverte du parc thématique entièrement dédié à Aristote. Retour. Repas du soir et logement à
votre hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers Athènes. Visite de la capitale et du lycée d’Aristote. Repas du
soir et logement à votre hôtel à Athènes ou environs.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

AR ISTOTE ET  LA MACEDOINE
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) •
Aviation: aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 8 au matin • Hôtel cat B
ou équivalent à Kalambaka, à Thessalonique
ou environs, à Kavala ou environs, à Athènes
ou aux environs • Logement en chambre de
3 ou 4 personnes • Les transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors
des excursions • Les services d’un guide
pendant tout le circuit (jusqu’au jour 7 inclus)

Le prix ne comprend pas: 
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert avec votre guide vers la ville de Kalambaka. Repas du soir
et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite des Météores. Lunch libre. Visite du site archéologique de Virginia. Transfert vers
Thessalonique. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Thessalonique (belle promenade à pied de 3h à 4h). Lunch libre. Repas
du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour la visite du site archéologique de Dion. Transfert au Mont Olympe. Randonnée
(1h à 2h) le long de la gorge. Temps libre pour le lunch libre au village de Platamonas (situé au pied du Mont
Olympe). Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert dans la belle région de Chalcidique. Arrêt à la grotte de Petralona, lieu célèbre
pour avoir abrité le premier habitant de la Grèce. En effet, on y a découvert un crâne humain datant de 200 000
ans. On peut y admirer de superbes décorations naturelles. Temps libre dans la petite ville balnéaire d’Ouranopolis,
unique port de ralliement avec le célèbre mont Athos. Embarquement pour une petite croisière de 2h vers l’invincible
république des moines du mont Athos. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour l’ancienne Pella. Visite de son site archéologique et de son musée. Lunch libre.
Transfert à Kavala. Repas du soir et logement dans la région environnante.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour visite du musée et du site archéologique d’Amphipolis. Ensuite, visite de la
cité antique Macédonienne de Philippes et de l’amphithéâtre de Thassos. Transfert à Athènes. Repas du soir et loge-
ment à votre hôtel à Athènes ou environs.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vols, visite libre d’Athènes. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol
Athènes – Bruxelles.

A LA DECOUVERTE DE LA MACEDOINE
4000 ANS D’HISTOIRE ET DE CIVILISATION GRECQUES

P ROGRAMME 16 G R ÈC E
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Transfert vers le port de Rafina. Embarquement pour l’île de Tinos. Transfert
vers votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 2 : La côte et les plages (Niveau de difficulté : facile). Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel. Balade le long de
la côte et des belles plages de Tinos. Temps libre sur la plage d’Agios Sostis et lunch libre. Retour vers votre hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 3 : Xobourgo (Niveau de difficulté : moyen). Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en car. Cette journée est
consacrée à la découverte de l’ancienne capitale, Xobourgos. Afin de se protéger des nombreuses attaques des
pirates, les habitants de Tinos avaient construit leur ville sur un des points les plus élevés de l’île. Pendant la ran-
donnée, nous traverserons plusieurs villages pittoresques. Lunch libre en cours de randonnée. Retour à l’hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 4 : Pirgos (Niveau de difficulté : facile). Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en car et transfert à Pirgos, un des
plus beaux villages de la Grèce.  En raison de l’abondance de marbre et du nombre important d’artistes qui ont
vécu et qui ont créé sur l’île, Pirgos fut le berceau des beaux-arts contemporains du pays. Visite du musée géolo-
gique, de l’école des beaux-arts, du cimetière de marbre de Pirgos ainsi que de la demeure transformée en musée
du grand sculpteur grec Xalepa. Lunch libre. Temps libre sur la place aux platanes centenaires. Retour à l’hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 5 : Mali et les carrières de marbre vert (Niveau de difficulté : difficile - aventure). Petit-déjeuner. Départ
de l’hôtel en car. La piste avance entre des petites rivières et des torrents. Passage par le  triangle d’or d’où l’on
voit l’île d’Andros située à moins de 1 mile et arrêt aux carrières de marbre vert.  Panier-repas et baignade à
Mali, petit village de pêcheurs et temps libre sur sa superbe plage. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à
votre hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Embarquement et traversée vers Rafina. Suivant les horaires de bateau, visite libre
d’Athènes. Repas du soir et logement à votre hôtel à Athènes ou environs.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

Remarque: Tenue vestimentaire pour les randonnées : chapeau, chaussures de marche, maillot de bain, pantalon.

RANDONNEES SUR L’ILE DE TINOS (CYCLADES)

GR ÈC E P ROGRAMME 17
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:
Programme 7 jours / 6 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 7 au matin + 1 panier-
repas le jour 6 • Hôtel cat A, B ou équiva-
lent : 1 nuit  à Athènes + 5  nuits à Tinos
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Les transferts en car depuis l'aéro-
port jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions 
• Transfert en bateau Rafina – Tinos – Rafina
• 1 guide randonnée local francophone les
jours 2,3,4 et 5 

Le prix ne comprend pas:
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil. Suivant les horaires de vol, visite de la capitale. Transfert à votre hôtel.
Repas du soir et logement aux environs d’Athènes. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour le port du Pirée et embarquement à destination de Naxos. Visite de la capi-
tale, cité fortifiée vénitienne, de la Porte du temple d’Apollon qui domine le port. Lunch libre en cours de visite.
Repas du soir et logement à Naxos.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de l’île (village de Chalki et ses distilleries traditionnelles, les villages d’Apiranthi et
d’Apollona ainsi que le Kouros Apollon). Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Naxos. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Embarquement pour l’île de Paros. Visite de l’île: Parikia et son marché traditionnel, l’église
byzantine « la vierge aux 100 portes », le charmant port de Naoussa. Lunch libre en cours de visite. Retour à
Naxos. Repas du soir et logement à Naxos.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Embarquement pour l’île de Santorin. Suivant les horaires, visite du musée préhistorique
de Fira, promenade dans la ville et sur la Caldera. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à
Santorin. Promenade conseillée au village typique de Megaloxori situé près de l’hôtel. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite de l’île : transfert au monastère de Profitilia Ilias pour la vue panoramique.
Continuation sur Pirgos, village typique et visite de son château. Arrêt à Perissa, une des plus belles plages de l’île.
Lunch libre en cours de visite. Coucher de soleil au village traditionnel d’Oia. Repas du soir et logement à Santorin. 

Jour 7 : Petit-déjeuner. Suivant les horaires de bateau, embarquement pour le port du Pirée. Traversée. Transfert
à votre hôtel. Repas du soir et logement aux environs d’Athènes.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

ATHENES ET  LES CYCLADES DU SUD
NAXOS,  PAROS,  SANTORIN

P ROGRAMME 18 G R ÈC E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend: 
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 8 au matin • Hôtel cat. B,
C ou équivalent à Naxos, Santorin, environs
d’Athènes • Logement en chambre de 3 ou
4 personnes • Les transferts en car et en
bateau de ligne depuis l'aéroport jusqu’à
l’hôtel AR et lors des excursions

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur demande)
• Les éventuels suppléments Fuel • Les
entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité sur
les sites) • Une guide lors des excursions (prix
sur demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur place
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions • Les nuits sur les dif-
férentes îles se feront en fonction des horaires
et liaisons maritimes
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au soir
jusqu'au jour 8 au matin (supplément pension
complète: voir cahier des prix) 
• Hôtel cat. A, B ou équivalent à Tinos,
Delphes, Porto Heli, environs d’Athènes 
• Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Les transferts en car et en bateau depuis l'aé-
roport jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur demande)
• Les éventuels suppléments Fuel • Les
entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité sur
les sites) • Une guide lors des excursions (prix
sur demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place. • L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions 

Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil et transfert jusqu’à Delphes. Repas du soir et logement à 
l’hôtel à Delphes.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du site archéologique de Delphes. Lunch libre. Transfert au port de Rafina
et embarquement pour l’île de Tinos. Repas du soir et logement à l’hôtel à Tinos.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ vers 09h00 pour la visite accompagnée des villages pittoresques de
Tinos. Retour vers 13h30. Lunch libre. Après-midi libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Tinos. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Délos-Mykonos: Départ vers 09h00. Visite de l’île-musée de Délos. Lunch libre.
Visite et temps libre dans l’île de Mykonos. Retour à Tinos. Repas du soir et logement à l’hôtel à Tinos.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Embarquement pour Athènes. Lunch libre. Visite d’Athènes. Transfert à Porto
Heli. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Hydra-Spetses. Départ en bateau vers 09h00. Visite des îles du golfe
Saronique. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porto Heli.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ en matinée. Visite de l'Argolide: la cité antique de Mycènes, l’ancien
théâtre d’Epidaure et la ville de Nauplie. Lunch libre en cours de visite. Continuation vers Athènes. Repas
du soir et logement à l’hôtel aux environs d’Athènes.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Athènes. Vol Athènes – Bruxelles.

LE  CONTINENT ET  LES CYCLADES

GR ÈC E P ROGRAMME 19
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Athènes. Accueil à l’aéroport d’Athènes. Transfert jusqu’à l’hôtel  à Athènes
ou environs. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite libre d’Athènes. Transfert au port du Pirée et
embarquement. Traversée de nuit en fauteuil type avion. Repas du soir libre dans le bateau.

Jour 3 : Tôt le matin, arrivée au port de la Canée. Petit-déjeuner libre. Visite guidée du monastère
d’Arkadi et de la ville de Réthymnon. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite guidée du Sud : Phaestos, Gortyne, Haghia Triada et Matala (Plage).
Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Knossos et du musée archéologique à Héraklion. Temps libre
dans Héraklion avant de prendre le bateau (vers 19h00). Embarquement pour Athènes. Traversée de
nuit en fauteuil type avion. Repas du soir libre dans le bateau.

Jour 6 : Arrivée à Athènes vers 07h00 du matin. Petit-déjeuner libre. Départ pour l’Argolide. Visite
d’Epidaure, Mycènes et Nauplie. Transfert à  Porto-Heli. Repas du soir et logement à votre hôtel à Porto
Héli.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Croisière sur les îles de Hydra et Spetses. Repas du soir et logement à votre
hôtel à Porto-Heli.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol Athènes – Bruxelles.

LE  CONTINENT ET  LA CRETE
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Athènes AR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: 5
repas du soir (hors boissons) + 5 petits-déjeu-
ners • 2 nuits en fauteuil type avion (sans
repas). Logement en cabines avec supplé-
ment (prix sur demande) • Hôtel cat. A, B, C
ou équivalent • Logement en chambre de 3
ou 4 personnes • Guide en Crète • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel 
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
sauf en Crète • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
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Jour 1 : Vol Bruxelles – Héraklion. Transfert dans la région de Gouves. Installation à votre hôtel. Repas du soir
et logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. 09h00-17h00 : visite du site de Knossos. Découverte du musée et de la ville
d’Héraklion. Lunch libre. Temps libre dans la ville. Repas du soir et logement.

Jour 3 : Petit-déjeuner. 08h00-17h00 : départ pour une excursion en car vers le sud. Visite du site archéolo-
gique de Phaestos, le palais Minoen, Gortyne. Lunch libre. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement.

Jour 4 : Petit-déjeuner. 08h00-18h00 : départ pour la découverte de l’Ouest : visite du monastère d’Arcadi et
de la vieille ville de Rethymnon, avec les petites ruelles, la fontaine, la mosquée. Lunch libre. Continuation vers
Fodélé, le village natal du peintre «El Greco», Dominique Theotocopoulos. Repas du soir et logement.

Jour 5 : Petit-déjeuner. 09h00-15h30 : visite guidée du Plateau de Lassithi, du monastère et de la grotte de
Zeus. Lunch libre. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement.

Jour 6 : Petit-déjeuner. 09h00-18h00 : excursion en car et bateau : petite croisière en bateau caïque à
Spinalonga, la dernière léproserie d’Europe. Lunch libre. Transfert à Aghios Nikolaos (Mirabello) et visite. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Repas du soir et logement.

Jour 7 : Petit-déjeuner. 09h00-15h30 : visite de villages typiques crétois réputés pour leur artisanat de poteries
et de céramiques ainsi que pour leur production viticole : visite des caves à vin de Peza. Lunch libre. Retour à
l’hôtel. Repas du soir et logement.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Héraklion. Vol Héraklion – Bruxelles.

DECOUVERTE DE LA CRETE
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 20
payants (sur base d’1/2 double) • Aviation:
aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Héraklion AR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 8 au matin • Hôtel cat. B
ou équivalent en Crète • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes • Les transferts en
car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Transfert en bateau le
jour 6 • Les services d’un guide ou accom-
pagnateur chaque jour d’excursion

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • Taxe de séjour à payer sur
place • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé
• Si les excursions en bateau ne peuvent
avoir lieu en raison de problèmes climatiques
ou en raison de changements dans les
horaires de bateau, elles seront remplacées
par d’autres excursions.
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
Terrestre: 1 gratuité pour 20 payants (sur
base d’1/2 double) • Aviation: aucune gra-
tuité

Transport: 
AVION Bruxelles – Héraklion AR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: All
Inclusive du jour 1 au soir jusqu’au jour 8 au
matin • Hôtel Mediterraneo 4* • Logement
en chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car aéroport/hôtel/aéroport les jours
1 et 8 

Le prix ne comprend pas:  
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Les activités/excursions en option • Les
pourboires aux chauffeurs • Taxe de séjour
à payer sur place • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion et de bateau, des modifications peu-
vent avoir lieu dans le programme proposé

Jour 1 : Vol Bruxelles – Héraklion. Transfert vers votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 2 au jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre à l’hôtel en All Inclusive.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport d’Héraklion. Vol Héraklion – Bruxelles.

Excursions en option, moyennant supplément:

• Visite guidée de Knossos. L’excursion démarre de l'hôtel à 09h00. Arrivée au site archéologique de  Knossos et
visite guidée. Knossos est  sans aucun doute le plus important site archéologique de la Crète. Il a abrité  la plus
ancienne civilisation du Néolithique en Crète. Pendant votre visite guidée, vous découvrirez également l’histoire
de Minos qui, selon la mythologie, régna sur  Knossos et engendra le monstre Minotaure.  Après un court trans-
fert  vers  Héraklion, visite de la ville en car. Ensuite, arrivée au musée de Héraklion pour la visite guidée qui
sera suivie d’un tour de ville guidé à pied. Temps libre dans la ville pour lunch ou shopping. Vers 15h30, retour
à l'hôtel. 

• Visite guidée du Sud de la Crète: Gortina, Phaistos et Matala. Cette excursion va vous emmener dans la plaine
fertile de Messara, au centre sud de la Crète, pour y découvrir les plus fameux sites archéologiques de la région.
Départ de l'hôtel à 08h30. Vers 10h30, arrivée sur le site archéologique de Gortina. Pendant la visite, votre
guide évoquera pour vous les 6000 ans d’histoire ininterrompue de ce site. C’est cette même route qui nous
mènera jusqu’au Palais Minoen de Phaestos. Après 1h30 de visite guidée, nous nous rendrons au joli port natu-
rel de Matala. Temps libre, possibilité de nager, tavernes pour le lunch libre. Vers 15h30 retour à l'hôtel.

SEJOUR BALNEAIRE EN CRETE EN ALL INCLUSIVE
AVEC EXCURSIONS EN OPTION

P ROGRAMME 22 G R ÈC E
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Ile de la Méditerranée orientale, Chypre est située au sud-est des côtes turques. Elle fut occupée par
les Grecs, les Ottomans, Venise, les Français, les Anglais.

Le dépaysement est complet : art byzantin dans les villages, murailles vénitiennes (Famagouste),
église gothique (abbaye de Bellapaïs), forteresse médiévale (Saint-Hilarion), monastères (Kykko),
sites antiques (Kourion), villages traditionnels (Lefkara, Kakopétria), plages (lieu de naissance
d’Aphrodite), paysages de montagnes (vallée des Cèdres dans le Troodos) et Nicosie, la capitale, 
coupée en deux depuis 1974, est à la fois grecque et turque.  

Le passage entre le nord et le sud de l’île se fait aisément depuis 2003.

LIMASSOL
Limassol, située sur la côte sud de Chypre, est la deuxième plus grande ville de Chypre. Dans la vieille
ville, vous pourrez arpenter ses rues étroites rayonnant à partir du vieux port de pêche. La campagne
environnante vous mènera à travers villages viticoles pittoresques et vignobles. Il ne faut pas oublier
ses 16 kilomètres de front de mer, qui offrent de belles plages aux eaux bleues claires et au sable
doré foncé. Les multiples musées feront le bonheur des amateurs d’histoire. Parmi les plus fréquentés :

Médiéval Musée Lemesos, le Musée d'art populaire, le musée archéologique, le Musée du Vin et le
Musée du Théâtre de Chypre. A visiter : 

• Le Château médiéval de Kolossi : Ce fort médiéval est l'un des plus importants sur l'île. 
• Le Château de Limassol : Il se trouve dans le centre de la vieille ville et au-dessus du vieux port. Le

sous-sol contient des cellules qui ont été utilisés comme prison jusqu'à 1950.  Il abrite le musée
médiéval de Chypre et sa collection de poteries et de pierres tombales. 

• Curium Théâtre antique : Kourion est l'un des sites archéologiques les plus spectaculaires de l'île.
Ce fut un grand royaume de la ville.

• Temple d'Apollon Hylates : Situé à proximité de l'ancienne ville de Kourion, c’est l'un des princi-
paux centres religieux de Chypre où le mythique dieu Apollon était vénéré comme Hylates. 

OMODOS
Omodos est un magnifique village de Chypre, situé dans le district de Limassol. Il se niche dans un
paysage époustouflant. Baladez-vous dans les ruelles étroites, les boutiques de souvenirs et dans le
cloître du monastère Timios Stavros. Le village compte de belles maisons traditionnelles récemment
restaurées et pas moins de huit petits musées.
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix
                                              �
Gratuité: Terrestre: 1 gratuité pour 25
payants (sur base d’1/2 double) •
Aviation: aucune gratuité

Transport: AVION Bruxelles – Chypre AR

Le prix comprend: 
Programme 5 jours / 4 nuits • Repas:
Demi-pension (hors boissons) depuis le jour 1
au soir jusqu’au jour 5 au matin + 1 panier-
repas le jour 3 • Hôtel 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car aéroport-hôtel AR et lors des
excursions les jours 2 et 3 • Un guide lors
des visites mentionnées au programme •
Les entrées lors des visites mentionnées au
programme

Le prix ne comprend pas:
Les vols et taxes d’aéroport (prix sur
demande) • Les éventuels suppléments Fuel
• Excursions facultatives • Les pourboires
aux chauffeurs • Eventuelle taxe de séjour
à payer sur place • L'assurance annulation
- assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques: 
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires
d’avion, des modifications peuvent avoir lieu
dans le programme proposé • Possibilité
d’excursion en bateau, en vélo, autres
régions de Chypre …

Jour 1 : Vol Bruxelles – Chypre. Transfert vers votre hôtel. Repas du soir et Logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée d’excursion Limassol – Omodos. Traversée de la plantation d’agrumes
de Fasouri, puis arrêt et visite du donjon médiéval de Kolossi, bel exemple d’architecture militaire,
construit au XIIIème siècle. Visite de l’antique cité-royaume de Kourion, l’un des sites archéologiques les
plus spectaculaires de l’île: son théâtre gréco-romain, la maison d’Eustolios et ses fines mosaïques datant
du Vème siècle. Continuation vers le sanctuaire d’Apollon Hylates, dieu des forêts et dieu protecteur de
Kourion. Après une courte montée en bus, découvrez le charmant petit village d’Omodos, jadis domaine
du Seigneur Jean de Brie, Prince de Galilée. Situé dans le massif du Troodos, au cœur de la région
«Krasochoria», Omodos doit sa renommée à ses jolies petites maisons blanches. Lunch libre en cours de
visite. Continuation par la visite de l’ancien monastère de la Sainte-Croix et du vieux pressoir à vin
«Linos». Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée randonnée Sentier Avakas – Akamas (Rando de Cat.1 - Durée : 6 heures
– 18 km, dénivelé : 600m). Transfert en direction du village de Pano Arodes, point de départ. Passage par
le plateau des vignobles de Kathikas. Lors de la descente, en douceur, vous pourrez apprécier un pano-
rama magnifique sur le parc naturel de l’Akamas. Avant d'arriver à la plage des Tortues (Plage de Lara),
la randonnée passe par les gorges d'Avakas. Panier-repas en cours d'excursion. Retour à votre hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Journée libre (avec lunch libre) ou excursion en option. Repas du soir et Logement.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport. Vol Chypre – Bruxelles.

DECOUVERTE DE CHYPRE

P ROGRAMME CH Y P R E
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Rome, Capri, Pompéi, Venise, Florence: l’Italie, c’est encore bien plus que cela. Le climat et la végétation,
la mer et les montagnes, le riche passé culturel et son excellente cuisine, sont des atouts qui attirent sans cesse
les visiteurs. Chacun y trouve ce qu’il cherche !

ALBEROBELLO: Un vrai village de Trulli, classé par l’Unesco. On en compte environ mille. Et la couleur blanche
surmontée d’un cône noir, avec des cheminées aux formes variées offre un spectacle qui laisse ébahi. Dans la cam-
pagne: des milliers d’oliviers aux énormes troncs torsadés, entrelacés ou torturés.

BARI: Sur la route des croisades, les marins de Bari enlevèrent à Myra en Turquie, les reliques de Saint-Nicolas,
en 1068 ou 1087. La Basilique fut construite pour abriter ces reliques. La ville d’origine byzantine a un château
bâti sous les Normands (13ème s.). Ville tournée vers la mer où se déploie chaque matin un marché au Porto
Vecchio.

BARLETTA: Petite ville côtière dont le centre historique témoigne du règne de Frédéric II. Le château était 
normand à l’origine et fut transformé en forteresse au XIIIème siècle par le Souabe. Charles Quint y ajouta les 4
bastions d’angle. Le Duomo fut commencé en 1150 en style normand et achevé en style gothique. 

CAPRI: Face à Sorrente, l’île romantique avec de superbes panoramas depuis la villa San Michele ou la villa Iovis.
Capri, Anacapri, la grotte bleue et les maisons colorées, tout invite au rendez-vous sur cette île.

CASTELLANA GROTTE: Ce village, au centre historique riche, a acquis sa renommée grâce à la découverte de
ses grottes, le 23 janvier 1938. Des excursions sont organisées dans cet ensemble de grottes naturelles souter-
raines.

CINQUE TERRE: Entre Levanto et La Spezia, les Cinque Terre forment une partie de la côte de la Riviera ita-
lienne, dans la Ligurie. Elles font partie des plus belles régions d'Italie. Bâtis sur la côte méditerranéenne, dans des
criques et sur les falaises, ces cinq villages médiévaux (Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et
Riomaggiore) sont inscrits au patrimoine de l'Unesco.

FLORENCE: Entre Milan et Rome, Florence «la belle» avec son charmant pont sur l’Arno. C’est ici que l’on voit
la Renaissance, ici que travaillèrent des artistes célèbres: Michel-Ange, Léonard de Vinci, Ghiberti… A voir: le
Baptistère, le Campanile de Giotto, la Cathédrale avec le Dôme de Brunelleschi. On se promène sur les places, on
visite la Galerie des Offices, la Chapelle Médicis…

GALLIPOLI: «La belle ville» en grec. Elle fut fondée par les Grecs, reliée à Brindisi par la voie Trajane, reconstruite
par les Byzantins. Ensuite, les Normands en firent une cité-forteresse. Des remparts et des tours datant du XVIème
siècle l’entourent. Une promenade de quelques heures laisse le touriste sous le charme des Palais du XVIIIème siè-

cle, des petites maisons de pêcheurs, des églises baroques (Chiesa della Purità, Santa Agata) et du moulin hypogée
à huile du XVIème siècle. 

HERCULANUM: Recouverte par la lave en 79 p.c.n, la ville est sortie de l’ombre et l’on peut voir les maisons
avec leur décor, les tavernes, la boulangerie…

LAC DE GARDE: Lac de Garde, ou encore «Lac Bénéfique». Situé dans le nord de l’Italie, entre le triangle formé
par les villes de Trente, Brescia et Vérone, et entouré de hautes montagnes, le lac de Garde est l’un des plus grands
lacs d’Italie.

LECCE: Capitale du Salento, surnommée «la Florence du Sud». La pierre tendre et blonde se laisse façonner en motifs
dentelés et naturalistes. La Piazza del Duomo déroule ses édifices comme un décor baroque: le Duomo, le Palais épi-
scopal du XVème siècle, le Palais du Séminaire prolonge le précédent. La présence romaine à Lecce est encore visi-
ble: théâtre romain d’Hadrien, amphithéâtre pour 25000 personnes. L’artisanat de Lecce est la cartapesta, le car-
ton-pâte utilisé pour fabriquer des anges et santons de crèches, des personnages populaires humoristiques.

LOCOROTONDO: Village blanc de style oriental avec ruelles et balcons ouvragés. Locorotondo, comme son
nom l’indique, est rangé de façon circulaire. La campagne environnante est parsemée de Trulli. Construites avec
des pierres qui couvrent ces régions, ces habitations ressemblent à des cônes.

MATERA: En 1993, les Sassi furent inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Nous sommes en Basilicate. Les
grottes naturelles furent utilisées comme habitations dès la Préhistoire. Entre le  VIIIème et XIIIème siècle, des
moines byzantins décorent les grottes de fresques. La ville basse est unique au monde, elle est creusée dans le
calcaire tendre, le tufo. Une promenade vous conduira le long des ruelles pittoresques, près de la Cathédrale ou
des Palais, et des monastères. Le panorama est superbe, étonnant et unique. Dans les environs de Matera, les
églises rupestres sont aussi ornées de fresques.

MOLFETTA: Une ravissante ville, au nord de Bari, le long de la mer. Le Duomo Vecchio est assorti de deux cam-
paniles. Près du port et de la Cathédrale du XVIIème siècle, dès le matin, les pêcheurs vident leurs filets de pêche.
De nombreuses barques colorées s’accrochent au quai.

NAPLES: Ville populaire, vivante, baroque, pittoresque. Le musée archéologique est d’une grande richesse. Vues
magnifiques sur le golfe et sur le Vésuve. La galerie de Capodimonte abrite une collection d’art exceptionnelle.

ORVIETO: Ville, dont l’histoire remonte à l’époque étrusque, principalement connue pour sa cathédrale, (com-
mencée en 1290 en style roman et terminée au XIVème siècle en style gothique) située au sommet de la colline
d’Orvieto. Pittoresques petites rues médiévales.
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OSTUNI: Entre Brindisi et Bari, parmi des milliers d’oliviers, Ostuni se dresse sur un piton. Ostuni la blanche, la
moyenâgeuse. Un dédale de ruelles et de balcons fleuris, une vue sur la campagne, un mélange de styles dans
les monuments: tout un monde oriental!

OTRANTO: Située face à l’Epire et Corfou. En 1480, Otranto fut assiégée par les Turcs et 800 personnes réfu-
giées dans la Cathédrale refusèrent la conversion à l’Islam. Ils furent donc massacrés et leurs restes sont conservés
dans la Chapelle des Martyrs de la Cathédrale. Celle-ci date des Normands (1080) et mélange des éléments sty-
listiques grec, byzantin et roman. Un château du XVème siècle de l’époque espagnole offre un beau panorama sur
la ville.

PADOUE: Padoue, à 35 km de Venise, est une ville universitaire bien vivante. Elle concentre un chef d'oeuvre
de l'art européen: les fresques de Giotto dans la Chapelle des Scrovegni, un cycle de fresques au palazzo della
Ragione, une riche pinacothèque (tableaux vénitiens et flamands des XVI-XVIIIèmes siècles) et la Basilique de
Saint Antoine, lieu de pélerinage très fréquenté.

PISE: La tour penchée rendit la ville célèbre. Il y a aussi un baptistère, un Dôme et une petite ville reposante,
digne d’intérêt.

POSITANO: Station balnéaire de la côte amalfitaine.

RAVELLO: L’un des plus beaux panoramas sur le golfe de Salerne. La ville subit l’influence arabo-sicule, visible
avec le Dôme.

RAVENNE: La ville fut sous la domination de Constantinople du VIème au VIIIème siècle. De somptueuses
mosaïques ornent les églises de Sant Apollinare in Classe et de San Vitale. Au XVème siècle, la ville passa sous la
domination de Venise.

ROME: Capitale de l’Italie, centre religieux avec le Vatican, Rome nous fait voyager dans l’art, de l’Antiquité
(Colisée, Forum, Capitole...) au XXème siècle, en côtoyant le Baroque.

SAN GIMIGNANO: Au XIIème siècle, cette ville devint prospère; elle dut se défendre contre ses voisines
(Florence – Sienne – Volterra) en bâtissant des maisons-tours. Il en reste 13 sur 72.

SANTA MARIA DI LEUCA: «Au bout des Terres», le regard s’étend sur les mers ionienne et adriatique. Le
sanctuaire aurait été fondé par St-Pierre sur un temple païen dédié à Minerve (Athéna). Une colonne indique le
lieu où St-Pierre aurait prêché. Ici aussi, se termine l’aqueduc des Pouilles. Un phare de 47 m de haut éclaire au
loin les marins. 

SIENNE: C’est la Piazza del Campo qui rassemble les touristes. La pierre rouge-rose des bâtiments réchauffe l’am-
biance. Le Palio, célèbre course de chevaux, se passe sur cette place. La montée à la Torre del Mangia est dure
mais la vue vaut l’effort. Le marbre polychrome recouvre entièrement la Cathédrale.

SORRENTE: De nombreux artistes furent séduits par la beauté du site (Musset, Wagner, Verdi...). La marqueterie
est la spécialité de l’artisanat sorrentin. Visitez le Dôme.

TARANTO: Colonie de Sparte, fondée en 708 a.c.n., elle fut enviée pour sa richesse, passa sous le contrôle de
l’Epire, d’Hannibal et des Romains. Actuellement, l’activité navale a cédé la place aux aciéries. Les parties de la
ville sont reliées par des ponts. Un intéressant musée archéologique renferme des collections de céramiques
attiques, corinthiennes ou locales, et des statuettes en terre cuite.

TRANI: Une vraie peinture : des bateaux bleus, des maisons et édifices ocres, une Cathédrale dédiée à Saint-
Nicolas (XIV ème siècle), et un imposant château de Frédéric II. Les ruelles de la ville invitent à la flânerie, de
même que les jardins qui longent la mer.

VENISE: Flottant sur l’eau, les palais s’égrènent au fil des canaux. Musiciens et peintres y élirent domicile :
Vivaldi, le Titien, Véronèse… La Place St-Marc est décorée par la Basilique et le Palais des Doges.  Venise révèle
aussi ses secrets dans les quartiers moins fréquentés tels Cannaregio ou l’Arsenal. Une excursion dans les îles
(Murano, Burano, Torcello, Guidecca) complètera votre reportage photographique.

VERONE: Située près du Lac de Garde, en Vénétie, Vérone est une ville italienne très ancienne. On y trouve de
nombreux monuments de la Renaissance, de l’époque médiévale ainsi que de l’Antiquité. Elle est renommée pour
son amphithéâtre romain: l’Arena, qui est aujourd’hui un théâtre lyrique important.

VICENZA: Ville inscrite depuis 1994 au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ville riche en monuments gothiques
imitant ceux de Venise ou œuvres de Palladio qui l’habita à partir de 1524. Avec son disciple Vincenzo Scamozzi,
il modifia la ville et les campagnes se peuplèrent de villas pour l’aristocratie. Le teatro olimpico est le monument
le plus extraordinaire de Vicenza. La Basilica Palladiana est le résultat des travaux de Palladio à partir de deux
vieux palais.

VOLTERRA: Cité étrusque qui dirigea la confédération avant la domination des Romains. A voir: le Musée archéo-
logique, la Piazza dei Priori, le Théâtre Romain, les Balze (falaises de sable à 1 km de la ville).

?
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Prix: Voir le Cahier des prix

Supplément Single: Voir le Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 3* au Lido
di Jesolo et hôtel 2* ou 3* dans le centre de
Florence ou environs • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes • Tous les transferts
en car depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Extension possible d’une
nuit: Sienne – Pise – San Gimignano - la nuit
du jour 6 dans la région de Sienne
(hôtel***) (prix sur demande) • Dans cer-
taines villes, une taxe de séjour est à payer
sur place

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre.
Trajet en car de nuit vers l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise. Transfert libre jusqu’au centre. Visite à pied de
Venise. Lunch libre. Transfert en Vaporetto jusqu’à Punta Sabbioni. Repas du soir et logement à l’hôtel
au Lido di Jesolo.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Venise à pied. Visite en option : excursion en bateau à Murano et
Torcello. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel au Lido di Jesolo. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ de Venise. Visite de Ravenne. Arrivée en fin de journée à Florence.
Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite à pied de Florence. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Florence ou environs.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite de Florence à pied. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 7 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire. 

Consultez notre combiné Croatie - Slovénie – Vénétie page 125.

VENISE – FLORENCE

I TA L I E P ROGRAMME 1
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Prix: Voir le Cahier des prix

Supplément Single: Voir le Cahier des
prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (5 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 7 au matin • Hôtel 2* ou 3*
dans le centre de Rome ou environs et hôtel
2* ou 3* dans le centre de Florence ou envi-
rons • Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Rome. Visite à pied de Rome. Lunch libre. Repas du soir et loge-
ment à l’hôtel à Rome ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome ou
environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome ou
environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Florence. Tour de ville en car. Lunch libre. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite de Florence à pied. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Florence ou environs. 

Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite à pied dans Florence. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 8 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire. 

ROME –  FLORENCE

P ROGRAMME 2 I TA L I E
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Prix: Voir le Cahier des prix

Supplément Single: Voir le Cahier des
prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR.

Le prix comprend:
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 5 au matin • Hôtel 2* ou 3*
dans le centre de Florence ou environs •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre.
Trajet en car de nuit vers l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Florence. Visite de Florence à pied. Lunch libre. Repas du
soir et logement à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Florence. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Florence
ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Sienne. Lunch libre. Visite de Pise. Repas du soir et logement à l’hô-
tel à Florence ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre ou visite en option. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en
car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

F LORENCE –  S IENNE – P ISE

I TA L I E P ROGRAMME 3
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Prix: Voir le Cahier des prix

Supplément Single: Voir le Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 6 au matin + 1 panier repas le
jour 5 • Hôtel 2* ou 3* dans la région de
Florence • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Randonnée guidée au Parc
Régional des Alpes Apuanes et visite guidée
des carrières de marbre de Carrare • Visite
d’une ferme traditionnelle produisant de
l’huile d’Olive, du vin et de la charcuterie 
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit.

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Location de vélo à Lucques 
• Une guide lors des excursions (prix sur
demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Remarques:                       
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Florence. Visite de Florence à pied. Lunch libre. Repas du soir
et logement à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Sienne. Lunch libre. Visite de San Gimignano. Visite d’une ferme tra-
ditionnelle produisant de l’huile d’Olive, du vin et de la charcuterie. Repas du soir et logement à l’hôtel
à Florence ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Pise. Lunch libre. Balade à vélo à Lucques. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Randonnée guidée au Parc Régional des Alpes Apuanes. Panier-repas. Visite
guidée des carrières de marbre de Carrare. Repas du soir et logement à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite de Florence à pied. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 7 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

TOSCANE : CULTURE – TERROIR – NATURE

P ROGRAMME 4 I TA L I E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 11 jours / 10 nuits (8 nuits à
l’hôtel – 2 nuits en car) • Repas: Demi-pen-
sion (hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 10 au matin • Hôtel 2* ou 3*
aux environs de Rome, hôtel 2* ou 3* aux
environs de Sorrente et hôtel 3* sur la Côte
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Excursion en option à Capri
• Une guide lors des excursions (prix sur
demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes, une
taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1: Départ en car, depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers l'Italie
avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Rome. Visite de Rome à pied. Lunch libre. Transfert vers votre hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel aux environs de Rome. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la suite de la visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Rome ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Dernière visite de Rome. Lunch libre. Départ vers Naples. Lunch libre. Repas du soir et
logement à l’hôtel aux environs de Sorrente.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en car. Trajet le long de la côte amalfitaine. Visite et lunch libre à Ravello. Après-
midi, visite de Paestum. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel aux environs de Sorrente. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée libre ou, en option excursion à Capri. Départ en bateau vers Capri. Visite libre
de l’île.  Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre hôtel aux environs de Sorrente.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite de Pompéi le matin. Lunch libre. Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Repas du soir
et logement à l’hôtel aux environs de Sorrente. 

Jour 8 : Petit-déjeuner. Visite de Naples. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel aux
environs de Sorrente. 

Jour 9 : Petit-déjeuner. Transfert vers Cerveteri. Lunch libre. Visite de Cerveteri. Repas du soir et logement à
l’hôtel sur la Côte. 

Jour 10 : Petit-déjeuner. Journée libre sur la Côte. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers
la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 11 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

ROME –  NAPLES –  POMPEI

I TA L I E P ROGRAMME 5
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Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Florence. Visite de Florence à pied. Lunch libre. Repas du soir
et logement à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ vers une ferme agricole, où votre VTT vous attend. Tour en vélo avec
accompagnateur dans la réserve naturelle de Padule de Fucecchio, le marais le plus vaste d’Italie. Lunch
à la ferme et retour à votre hôtel. Temps libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Florence ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Pise. Lunch libre. Visite de Lucques. Repas du soir et logement à l’hôtel
à Florence ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée entière consacrée à la visite guidée des « Cinque Terre », fameuses
dans le monde entier pour leur beauté et leurs panoramas qui sont à couper le souffle. Départ en bateau
de La Spezia. Arrêt à Portovenere et visite. Continuation en bateau vers Vernazza et visite. En fin de
matinée, arrivée à Monterosso. Lunch libre. Retour en train à Manarola pour un bref arrêt et continua-
tion à pied jusqu’à Riomaggiore en parcourant la fameuse « Via dell Amore » (sentier de l’amour), sen-
tier piétonnier (doté d’une rambarde) à pic sur la mer. Pour finir, continuation vers La Spezia en train,
où le car vous attend. Trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. Repas du soir libre
en cours.

Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

TOSCANE & CINQUE TERRE

P ROGRAMME 6 I TA L I E
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Prix: Voir le Cahier des prix

Supplément Single: Voir le Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 5 au matin + 1 lunch à la ferme
le jour 3 • Hôtel 2* ou 3* dans la région de
Florence • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Tour en vélo avec accompagna-
teur dans la réserve naturelle de Padule de
Fucecchio • Visite quidée des «Cinque
Terre», avec la traversée en bateau et le
transfert en train • Tous les transferts en car
depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes, une
taxe de séjour est à payer sur place • A cer-
taines périodes de l’année, le trajet en bateau
n’est pas possible. L’excursion sera adaptée
avec les transferts en train uniquement.

Italie 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  17:03  Page8



Prix: Voir le Cahier des prix

Supplément Single: Voir le Cahier des
prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:              
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 5 au matin • Hôtel 2* ou 3*
à Rimini • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Une demi-journée de jeux de
plage ou intérieurs selon la météo • Tous les
transferts en car depuis l’école pendant tout
le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • En option : sortie en disco-
thèque 3 soirs  comprenant pour chaque soi-
rée : entrée + 1 boisson soft par personne 
• Une guide lors des excursions (prix sur
demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre.
Trajet en car de nuit vers l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Rimini. Temps libre. Lunch libre. Installation et après-midi
libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rimini. En option : possibilité de sortie en discothèque.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite libre de Ravenne. Lunch libre. Visite libre de San Marino. Retour à
votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rimini. En option : possibilité de sortie en disco-
thèque.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Matinée libre. Lunch libre. L’après-midi, jeux de plage ou intérieurs selon la
météo. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rimini. En option : possibilité de sortie en discothèque.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre à l’hôtel. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Belgique avec chauffeurs en relais.

Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

SEJOUR A R IMINI

I TA L I E P ROGRAMME 7
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits (2 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 4 au matin • Hôtel 2* ou 3*
dans le centre de Rome ou environs •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit.

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (en nous
envoyant une attestation de votre établisse-
ment scolaire et deux photos du responsable
du groupe, nous pourrons obtenir un pass
vous donnant des réductions ou la gratuité
sur les sites) • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion et assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Départ en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers
l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée dans Rome. Visite à pied. Lunch libre. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Rome ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome ou
environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite à pied de Rome. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 5 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

Consultez notre combiné Rome – Barcelone page 124.

ROME EXPRESS
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Naples AR

Le prix comprend:              
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 3*
dans la région de Naples ou Sorrente 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Les transferts en car depuis l'aéro-
port jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Les vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• La traversée en bateau vers Capri • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilités de combiner
avec Rome. Aller et/ou retour de Rome (Prix
et programme sur demande) • Visite possi-
ble d’Ostie, Tivoli, Cerveteri (Prix sur
demande) • Dans certaines villes, une taxe
de séjour est à payer sur place. 

Jour 1 : Vol Bruxelles - Naples. Selon les horaires de vol, première découverte ou transfert à l’hôtel.
Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Pompéi et Herculanum. Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de la côte Amalfitaine en passant par Positano et Ravello, puis visite
de Paestum. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Excursion à Capri en bateau. En fin de journée, retour à l’hôtel. Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de Naples et environs. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel
dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Temps libre selon les horaires de vols. Transfert vers l’aéroport de Naples.
Vol Naples – Bruxelles.

NAPLES – CAMPANIE
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Rome AR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 5 au matin 
• Hôtel 2* ou 3* à Rome ou environs et
hôtel 3* dans la région de Naples ou
Sorrente • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Les transferts en car depuis l'aé-
roport jusqu’à l’hôtel AR et lors des excur-
sions • Les vols et taxes d’aéroport connues
au moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place.

Jour 1 : Vol Bruxelles - Rome. Transfert en car vers votre hôtel. Selon les horaires de vol, première
découverte pédestre de Rome. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite libre de Rome le matin. Lunch libre. Transfert dans la région de Naples.
Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Pompéi et du Vésuve. Lunch libre. Repas
du soir et logement à l’hôtel dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Naples et Herculanum. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel
dans la région de Naples ou Sorrente.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vols, visite libre d’Ostie. Transfert vers l’aéroport de Rome.
Vol Rome – Bruxelles.

ROME –  CAMPANIE

P ROGRAMME 10 I TA L I E

45
D
EV

EL
O
P 
TR

AV
EL
 B
EL
G
IU

M

Italie 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  17:03  Page12



Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Rome AR

Le prix comprend:               
Programme 4 jours / 3 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 4 au matin • Hôtel 2* ou
3* dans le centre de Rome • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR • Les vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place Jour 1 : Vol Bruxelles - Rome. Transfert au centre ville. Visite. Lunch libre. Repas du soir et logement

à l’hôtel à Rome.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Rome, selon les horaires de vol. Transfert vers l'aéroport de Rome.
Vol Rome - Bruxelles. 

Consultez notre combiné Rome – Barcelone page 124.

ROME
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Cagliari AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin + 1 panier-
repas le jour 5 • Hôtel 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • Un guide lors
des excursions • Les vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la bro-
chure

Le prix ne comprend pas:
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) •
L’excursion facultative à la Grotte de
Neptune • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles - Cagliari. Transfert vers votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Cagliari et du site archéologique de Nora. Lunch libre en cours
de visite. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée du site de Su Nuraxi. Découverte de Bosa, charmante petite ville.
Arrêt photo dans la cité d’Oristano. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre
hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Matinée libre, ou en option, visite de la Grotte de Neptune. Lunch libre. L’après-
midi, visite de la « Route Romane » et de la Cité d’Alghero. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée randonnée dans le Parc National de Supramonte. Panier-repas. Repas
du soir et logement à votre hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Cagliari. Vol Cagliari - Bruxelles. 

DECOUVERTE DE LA SARDAIGNE

P ROGRAMME 12 I TA L I E
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La Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, était autrefois appelée «Trinacria» (l’île au trois
pointes) pour sa forme triangulaire. Riche au niveau de sa faune et de sa flore, la Sicile l’est
également au niveau culturel. 

AGRIGENTE
Juchée sur une colline, la ville médiévale d’Agrigente abrite deux grands sites : la Vallée des Temples
avec les magnifiques vestiges de la colonie grecque et la colline rocheuse où fut construite la cité
médiévale. Après la visite du site, il est agréable de se balader dans les rues étroites et sinueuses du
vieil Agrigente situé sur les hauteurs. 

CATANE
Baroque, romaine, expansive, pittoresque sur le marché au poisson, Catane est inoubliable. Elle ouvre
la voie vers l’Etna et chante avec Bellini.

CEFALÙ
Située sur la côte nord entre Palerme et Catane, Cefalù détache sur le ciel sa cathédrale aux belles
mosaïques. Une promenade dans ses ruelles conduit à un lavoir médiéval ou à la mer.

ERICE
Perché sur un promontoire à l’Ouest de la Sicile, Erice est un village médiéval, tranquille avec quelques
spécialités culinaires.

ETNA
L'Etna, le plus grand volcan d’Europe en activité, situé sur la côte orientale de la Sicile, domine la ville
de Catane ainsi que toute la Côte Est de la Sicile.

ILE DE VULCANO
Un volcan actif à 900 m d’altitude et des bains de boue, voici Vulcano, l’île d’Eole, voisine de Lipari.

LIPARI
Ile principale des îles éoliennes au Nord de la Sicile. Ville médiévale avec un musée. 

MONREALE
A côté de Palerme, Monreale complète la visite de Palerme avec sa magnifique Cathédrale et surtout
son célèbre cloître où foisonnent des colonnes de tous les styles.

PALERME
Palerme, capitale de l’île, est nichée au creux d'une baie, au pied du Mont Pellegrino. Berceau des
civilisations les plus anciennes, depuis toujours la Sicile a été le point de rencontre entre Orient et
Occident.

SEGESTE
Ségeste fut fondée par les Elymes. Le Temple, témoin de l'architecture dorique, date de la seconde
moitié du Vème siècle avant J.-C. Ce temple est l'un des mieux conservés d'Italie.

SELINUNTE
Au Sud-Ouest d’Agrigente, Selinunte est un site grec où les temples sont noyés dans la verdure et les
fleurs, au printemps. Une acropole non loin de la mer surveillait les étrangers qui accostaient. Une
belle promenade !

SYRACUSE
Ville fondée par les Grecs. Le théâtre est un des plus grands du monde grec. La Cathédrale baroque
est bâtie sur le temple d’Athéna. Les Romains y ajoutèrent leur amphithéâtre. 

TAORMINE
Autrefois la résidence préférée des aristocrates et des banquiers, Taormine est aujourd’hui connue pour
son site exceptionnel, avec son théâtre gréco-romain non loin de l’Etna. 

TINDARI
Située sur un promontoire à l’Ouest de Messine, Tindari existe depuis le IVème siècle a.c.n. Dans la
zone archéologique, il reste un théâtre grec. Le sanctuaire chrétien de la Madone Noire se dresse au
sommet de la ville.
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Supplément Single: 
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AVION Belgique – Sicile  AR

Le prix comprend:
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension depuis le jour 1 au soir jusqu'au jour
6 au matin • Hôtel Citta del Mare ou Hôtel
Naxos Beach • Logement en chambre de 3
ou 4 personnes • Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport les jours 1 et 6 • Les vols et
taxes d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les activi-
tés/excursions en options • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • En fonction des vols vers
Catane ou Palerme, des adaptations pour-
ront être faites dans le programme • Dans
certaines villes, une taxe de séjour est à
payer sur place

Jour 1 : Vol Belgique - Sicile. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 2 au Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre ou activité en option. Repas du soir et logement
à votre hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport.  Vol Sicile – Belgique.

Activités en option, moyennant supplément, dans la région de  Taormine :
Etna • Siracusa et Catane • Adventure Parc • Trekking à l’Etna • VTT aux alentours de l’Etna et
Gorges d’Alkantara.

Activités en option, moyennant supplément, dans la région Palerme :
Ségeste et Erice • Palerme et Monreale • Trekking dans la réserve Zingaro • Tour en vélo à Palermo

SEJOUR AVEC EXCURSIONS EN OPT ION

P ROGRAMME 1 S I C I L E
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Consultez notre combiné
Malte – Sicile page 123.

Retrouvez notre programme 
«Sicile 8 jours» sur notre site internet 

www.developtravel.be

Hotel Citta del MareHotel Naxos Beach
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport:                             
AVION Bruxelles – Catane ou Palerme AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 3* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l'aéroport AR et lors des excursions • Les
vols et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour 

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible. • En fonction des vols
vers Catane ou Palerme, des adaptations
pourront être faites dans le programme •
Dans certaines villes, une taxe de séjour est
à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles – Catane ou Palerme. Accueil et visite de Cefalù. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Palerme ou environs.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Monreale et de Palerme. Lunch libre.  Repas du soir et logement à
l’hôtel à Palerme ou environs.  

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Ségeste, Erice et Selinunte. Lunch libre.  Repas du soir et logement
à l’hôtel dans la région d'Agrigente. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite d'Agrigente, la vallée des temples, Piazza Armerina, villa Casale.
Lunch libre.  Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Taormine. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de Taormine : Théâtre gréco-romain. Visite de l'Etna. Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Taormine. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Catane ou Palerme. Vol Catane ou Palerme – Bruxelles.

Consultez notre combiné Malte – Sicile page 123.

Retrouvez notre programme «Sicile 8 jours» sur notre site internet 
ww.developtravel.be

S IC I LE  CLASSIQUE 6 JOURS

S I C I L E P ROGRAMME 2
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: AVION Bruxelles – Palerme et
Catane - Bruxelles

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 8 au matin • Hôtel 3* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l'aéroport AR et lors des excursions • Les
vols et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible. • En fonction des vols
vers Catane ou Palerme, des adaptations
pourront être faites dans le programme 
• Dans certaines villes, une taxe de séjour
est à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles – Palerme. Accueil et transfert vers votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Palerme ou environs.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Palerme et de Monreale. Lunch libre.  Repas du soir et logement à l’hôtel à
Palerme ou environs.  

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite d'Agrigente, la vallée des temples. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel
dans la région de Catane. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de l'Etna. Lunch libre. Visite de Taormine : Théâtre gréco-romain. Repas du soir
et logement à l’hôtel dans la région de Catane. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre à l’hôtel. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région
de Catane. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée libre à l’hôtel. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région
de Catane. 

Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre à l’hôtel. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région
de Catane. 

Jour 8 : Petit-déjeuner. Temps libre en fonction des horaires de vol. Transfert à l’aéroport de Catane. Vol Catane –
Bruxelles.

Consultez notre combiné Malte – Sicile page 123.

Retrouvez notre programme «Sicile 8 jours» sur notre site internet 
ww.developtravel.be

S IC I LE  :  CULTURE & DETENTE

P ROGRAMME 3 S I C I L E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 10 jours / 9 nuits (5 nuits à l’hô-
tel – 2 nuits en car – 2 nuits en bateau) 
• Repas: Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 2 au soir jusqu'au jour 8 au
matin • Hôtel 3* • Logement en chambre
de 3 ou 4 personnes • Tous les transferts en
car depuis l’école pendant tout le circuit • 2
traversées de nuit en bateau en fauteuil type
avion. Logement en cabines avec supplément
(prix sur demande)

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de faire ce
programme en avion avec arrivée à Rome et
retour de Catane ou Palermo (Prix sur
demande) • Dans certaines villes, une taxe
de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Départ en car, dans la nuit, depuis votre établissement scolaire. Trajet en car vers l’Italie avec chauf-
feurs en relais. Petit-déjeuner libre. Lunch libre. Repas du soir libre. En soirée, embarquement à bord d’un
bateau. Traversée de nuit vers la Sicile. Repas du soir libre à bord.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre sur le bateau. Lunch libre sur le bateau. Fin d’après-midi, arrivée au port de
Palerme. Transfert à votre hôtel. Repas et logement à l’hôtel dans la région de Palerme.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Monreale et de Palerme. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Palerme ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Ségeste et Selinunte. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel dans la
région d’Agrigente.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite d’Agrigente, la Vallée des Temples, Piazza Armerina, Villa Casale. Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel dans la région de Taormine.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Découverte de l’Etna et de Taormine. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel
dans la région de Taormine.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite de Syracuse. Lunch libre. Après-midi libre à l’hôtel. Repas du soir et logement à
l’hôtel dans la région de Taormine.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert au port de Palerme. Arrêt en cours de route par Cefalù. Repas du soir libre.
Début de soirée, embarquement à bord d’un bateau. Traversée de nuit vers l’Italie. 
Jour 9 : Petit-déjeuner libre sur le bateau. Lunch libre sur le bateau. Arrivée fin d’après-midi à Gênes. Repas
du soir libre. Départ vers la Belgique. Trajet de nuit avec chauffeurs en relais.
Jour 10 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

Consultez notre combiné Malte – Sicile page 123.

Retrouvez notre programme «Sicile 8 jours» sur notre site internet www.developtravel.be

DECOUVERTE DE LA S IC I LE  EN CAR

S I C I L E P ROGRAMME 4
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Palerme et
Catane - Bruxelles

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 7 au matin • Hôtel 3* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l'aéroport AR et lors des excursions • Les
vols et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure • Les transferts
en bateau vers les îles

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées (en nous envoyant une
attestation de votre établissement scolaire et
deux photos du responsable du groupe, nous
pourrons obtenir un pass vous donnant des
réductions ou la gratuité sur les sites) • Une
guide lors des excursions • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles – Palerme. Accueil et transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à 
l’hôtel.

Jour 2 : Petit déjeuner. Visite de Monreale et de Palerme. Lunch libre. Repas du soir et logement.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Transfert en bateau de Milazzo vers Lipari. Visite de Lipari. Lunch libre en
cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel situé à Lipari. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Transfert en bateau vers Vulcano. Visite de Vulcano. Lunch libre en cours de
visite. Transfert retour vers Milazzo en bateau. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de l’Etna. Lunch libre en cours de visite. Visite de Taormine. Repas du
soir et logement à l’hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite libre de Syracuse. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et loge-
ment à l’hôtel.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Catane. Vol Catane – Bruxelles. 

Retrouvez notre programme «Sicile 8 jours» sur notre site internet 
www.developtravel.be

SICILE CLASSIQUE ET ILES EOLIENNES 7 JOURS

P ROGRAMME 5 S I C I L E
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Malte, située en-dessous de la Sicile et au large de la Tunisie, fait partie, avec Gozo et Comino, de l’archipel maltais. Rencontre avec de multiples civilisations,
cités médiévales, voyage dans l'histoire, paysages ruraux, carrefours de différentes cultures, temples préhistoriques: telles sont les découvertes de votre
voyage.

MA LT E  P ROGRAMME 1

Jour 1 : Vol Bruxelles - Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tardive) et logement à l’hôtel.

Jour 2 au Jour 5 : Journée libre en All Inclusive à l’hôtel ou activité en option.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Temps libre pour les dernières flâneries. Transfert à l’aéroport de Malte. Vol Malte – Bruxelles.

Activités en option, moyennant supplément :
Activité pédalo en journée • Tour à vélo incluant lunch et temps libre à la plage • Parc aquatique incluant show de requins • Soirée disco-
thèque avec transfert A/R • Soirée discothèque sur un bateau, avec transfert A/R • Soirée Barbecue • Pour les activités culturelles, consultez
le programme 4: «Découverte de Malte 6 jours». Prix sur demande.

SEJOUR AVEC ACT IV ITES EN OPT ION
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AVION Bruxelles – Malte  AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension ou Pension complète ou All Inclusive
depuis le jour 1 au soir (sauf en cas d’arrivée
tardive) jusqu'au jour 6 au matin 
• Hôtel Seabank 4* ou Hôtel Paradise Bay
4* ou Hôtel Bella Vista 4* ou Urban Valley
Resort 4*  ou Hôtel Kennedy Nova 4* •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport les
jours 1 et 6
• Les vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les activi-
tés/excursions en options • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour • La taxe de séjour à
payer sur place

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Malte  AR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir (sauf en cas d’arrivée tardive) jusqu'au
jour 5 au matin • Hôtel 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • Une guide lors
des excursions • Les vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la bro-
chure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • L’excursion en
bateau aux Grottes Bleues • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour • La taxe de séjour à
payer sur place

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Vol Bruxelles – Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tar-
dive) et logement à l’hôtel.

Jour 2 : 1 Journée d’excursion «La Valette». Petit-déjeuner. Départ pour La Valette, capitale de
Malte. Visite de la Valette, Jardins Upper Barracca etc. Lunch libre. Temps libre l’après-midi à la
Valette. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : 1 Journée d’excursion «3 cités et temps libre à Sliema». Petit-déjeuner. Visite des trois
cités : Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Lunch libre. Temps libre à Sliema ou excursion en option.
Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 4 : 1 Journée d’excursion «Grottes Bleues». Petit-déjeuner. Route vers les magnifiques Grottes
Bleues. Sous réserve des conditions météorologiques, il est possible de se promener en luzzus
(barques typiques maltaises avec supplément). Lunch libre en cours de visite. Après-midi libre ou
option tour de l’île à vélo (en supplément). Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Temps libre pour les dernières flâneries. Transfert à l’aéroport de Malte. Vol
Malte – Bruxelles.

Consultez notre combiné Malte – Sicile page 123.

MINI  MALTE 5 JOURS
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AVION Bruxelles – Malte  AR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir (sauf en cas d’arrivée tardive) jusqu'au
jour 5 au matin • Hôtel 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Une guide lors des
excursions  • Les vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la bro-
chure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les  entrées
sur les sites et musées • L’excursion en
bateau aux Grottes Bleues • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour • La taxe de séjour à
payer sur place

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Vol Bruxelles – Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tardive)
et logement à l’hôtel.

Jour 2 : 1 Journée d’excursion « La Valette». Petit-déjeuner. Départ pour La Valette, capitale de Malte.
Visite de la Valette, Jardins Upper Barracca etc. Lunch libre. Temps libre l’après-midi à la Valette. Repas
du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Journée d’excursion sur l’île de Gozo. Petit-déjeuner. Transfert en car jusqu’au port de
Cirkewwa. Traversée à bord d’un ferry pendant laquelle vous pourrez voir le lagon bleu. Lunch libre en
cours de visite. Vous continuerez par la visite de l’île avec de merveilleux paysages, Dwejra, Xlendi
Bay,… Vous retournerez en ferry à Malte la tête remplie de belles photos. Repas et logement à l’hôtel.

Jour 4 : ½ Journée d’excursion «Grottes Bleues». Petit-déjeuner. Route vers les magnifiques Grottes
Bleues. Sous réserve des conditions météorologiques, il est possible de se promener en luzzus (barques
typiques maltaises avec supplément). Lunch libre en cours de visite. Après-midi libre ou option tour de
l’île à vélo (en supplément). Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Temps libre pour les dernières flâneries. Transfert à l’aéroport de Malte. Vol
Malte – Bruxelles.

Consultez notre combiné Malte – Sicile page 123.

DECOUVERTE DE MALTE 5 JOURS
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Malte  AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir (sauf en cas d’arrivée tardive) jusqu'au
jour 6 au matin • Hôtel 3* ou 4* à Malte •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Les transferts en car depuis l'aéroport
jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions •
Une guide lors des excursions • Les entrées
sur les sites et musées • Les vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la paru-
tion de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • 
L’excursion en bateau aux Grottes Bleues 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour 
• La taxe de séjour à payer sur place

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Vol Bruxelles - Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tar-
dive) et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Journée d’excursion « La Valette & Mosta – Mdina – Rabat ». Petit-déjeuner. Départ pour
La Valette, capitale de Malte. Visite guidée de la Valette, Jardins Upper Barracca, « Malta 5D ». Lunch
libre. Visite de l’église de Mosta. Ensuite, Ta’ Qali Crafts Village, où vous pourrez admirer les artisans.
Temps libre pour flâner et acheter d’éventuels souvenirs. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Journée d’excursion sur l’île de Gozo et temple de Ggantija. Petit-déjeuner. Transfert en
car jusqu’au port de Cirkewwa. Traversée à bord d’un ferry pendant laquelle vous pourrez voir le
lagon bleu. Vous commencerez par la visite du temple pré-historique de Ggantija. Lunch libre en cours
de visite. Vous continuerez par la visite de l’île avec de merveilleux paysages, Dwejra, Xlendi Bay,…
Vous retournerez en ferry à Malte la tête remplie de belles photos. Repas et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Journée d’excursion «Temples - Grottes Bleues - 3 cités». Petit-déjeuner. Route vers les
magnifiques Grottes Bleues. Sous réserve des conditions météorologiques, il est possible de se pro-
mener en luzzus (barques typiques maltaises). Lunch libre en cours de visite. Visite des Temples
Tarxiens. Visite des trois cités: Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Journée libre, ou en option tour de l’île à vélo (excursion d’une journée entière). Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Temps libre pour les dernières flâneries. Transfert à l’aéroport de Malte.  Vol
Malte – Bruxelles.

Consultez notre combiné Malte – Sicile page 123.
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Malte  AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir (sauf en cas d’arrivée tardive) jusqu'au
jour 6 au matin + 3 paniers-repas (Jours 2-3-
4) • Hôtel 3* ou 4* à Malte • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR et lors des excursions • Une guide lors
des journées de trekking (Jours 2-3-4) • Les
transferts en car lors des journées de trekking
(Jours 2-3-4) • Le ferry vers Gozo le jour 4 •
Les vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour • La taxe de séjour à payer
sur place

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Vol Bruxelles - Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tardive)
et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Journée Trekking dans le Nord de l’île. Petit-déjeuner. Transfert en car vers Mellieha. Départ
en randonnée vers la Réserve Naturelle de Ghadira. Ensuite, passage par le Village Popeye, la Golden
Bay,… Panier-repas en cours de randonnée. Distance totale : environ 11 Km. Retour à votre hôtel. Repas
du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Journée Trekking dans le Sud de l’île. Petit-déjeuner. Transfert en car vers Dingli Cliffs. Vous
passerez devant divers villages typiques ainsi que les temples de Hagar Qim et Mnajdra (entrées non-
incluses). La randonnée se termine par la découverte des Grottes Bleues (bateau en option). Panier-repas
en cours de randonnée. Distance totale : environ 11 Km. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement
à votre hôtel.

Jour 4 : Journée Randonnée à Gozo. Petit-déjeuner. Transfert en car vers le port. Ferry vers Gozo.
Départ en randonnée du Belvédère. Vous passerez par plusieurs villages, la plage Ramla Il Hamra, les
Grottes Calypso et le Temple de Ggantija (entrée non-incluse). Panier-repas en cours de randonnée.
Distance totale : environ 10 Km. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Journée libre, ou en option tour de l’île à vélo (excursion d’une journée entière). Lunch libre.
Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Temps libre pour les dernières flâneries. Transfert à l’aéroport de Malte.  Vol
Malte – Bruxelles.

TREKKING & VELO A MALTE

P ROGRAMME 5 MA LT E
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité: 
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AVION Bruxelles – Malte  AR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir (sauf en cas d’arrivée tardive) jusqu'au
jour 8 au matin  • Hotel 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • 5 x ½ jour
de cours dans une école certifiée • Les trans-
ferts en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel
AR • Les vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs • L'assurance
annulation - assistance – bagages : 3,90 €
par personne par jour • La taxe de séjour à
payer sur place

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de cours d’an-
glais en été avec également différents pro-
grammes.

Stage d’Anglais à Malte en collaboration avec une école certifiée située à St Julians. Dans un cadre
moderne et à la pointe de la technologie, l’école offre une multitude de possibilités et de thématiques
tous niveaux tels que: préparation à certaines matières, prononciation, littérature, préparation pour
les Cambridge Certificates, ou tout simplement le plaisir d’approfondir des connaissances. L’équipe
professionnelle est à votre écoute pour mettre sur pied un programme sur mesure. Les cours se don-
nent le matin. L’après-midi, des excursions ou activités vous sont proposées en option. Un certificat
officiel de l’école sera remis en fin de semaine à chaque participant.

Jour 1 : Vol Bruxelles - Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tar-
dive) et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Prise de contact avec les professeurs. Test de niveau et début des cours. Lunch
libre. Après-midi libre ou activité en option. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3  au jour 6 : Petit-déjeuner. Le matin, cours d’anglais. Lunch libre. Après-midi libre ou activité
en option. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre ou activité en option. Lunch libre. Repas du soir et logement à
votre hôtel.

Jour  8 : Petit-déjeuner. Temps libre pour les dernières flâneries. Transfert à l’aéroport de Malte.  Vol
Malte – Bruxelles.

SEJOUR LINGUISTIQUE A MALTE - AVEC ACTIVITES EN OPTION

MA LT E P ROGRAMME 6
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AVILA: Ávila, située  dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro, est une ville espa-
gnole, en Castille-et-León. Ville inscrite au Patrimoine mondial, Ávila possède de nombreux édifices à caractère reli-
gieux, à l'intérieur comme à l'extérieur des remparts. 

BAEZA: Ce bourg d’Andalousie possède de nombreuses demeures seigneuriales.

BARCELONE: Capitale de la Catalogne, Barcelone est une ville médiévale admirablement bien conservée. Il y
est agréable de flâner sur les terrasses des cafés en grignotant des tapas, de paresser dans les parcs, à la plage,
de visiter les musées. A ne pas manquer: Musée Picasso, Musée national d'Art de Catalogne, Musée maritime,
Casa Milà (La Pedrera), Parc Güell, …

CORDOUE: Le charme des rues blanches aux murs fleuris et l’extraordinaire Mosquée, la Mesquita, valent le
voyage en Andalousie.

GRENADE: Dans un site verdoyant et au pied de la Sierra Nevada, Grenade est bâtie sur 3 collines: le
Sacromonte, l’Alhambra et l’Albaicin. La visite de l’Alcazar, des jardins, du Généralife et du Palais de Charles-Quint
donne une idée de l’art musulman en Espagne. Dans la cathédrale, les rois catholiques commencèrent la Chapelle
Royale. Le quartier Albaicin accueillit les Maures après la conquête de la ville par les Chrétiens. Les rues sont bor-
dées de maisons blanches.

MADRID: Capitale d’Espagne née au 16ème siècle. Le Musée du Prado contient une collection inestimable de
peintures flamandes, italiennes (Titien, Véronèse) et espagnoles (Zurbaran, Murillo, Vélasquez, Goya...). A 1035
m d’altitude, El Escorial fut édifié sous Philippe II au 16ème siècle; on visite les appartements royaux, le Panthéon
royal.

MAJORQUE: Destination pleine de charme pour les voyageurs en quête d’authenticité et de nature sauvage,
Majorque est la plus grande des îles Baléares. Elle se situe en mer Méditerranée, au large de Valence. Vous serez
séduits par ses majestueuses falaises calcaires, ses eaux translucides, saphir et turquoise et ses vastes plaines. 

MALAGA: Les jardins et les promenades le long de la mer en font une ville agréable; cette ville est connue pour
sa Cathédrale, le musée Picasso, l’Alcazaba et son port.

NERJA: Le long de la mer, entre Malaga et Motril, cette ville est célèbre pour sa magnifique grotte. La promenade
surplombant la mer l’a fait appeler «le balcon de l’Europe».

RONDA: Est le berceau de la tauromachie. Les arènes de Ronda sont parmi les plus anciennes d’Espagne et
datent de 1785.

SALAMANQUE: Ville universitaire par excellence, riche de son patrimoine historique (son centre historique a
été inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO), dynamique, moderne, universelle, dorée (dû à la pierre de
Villamayor utilisée comme matériau de construction), Salamanque vaut le voyage.

SEGOVIE: Classée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, Ségovie est l’une des plus belles villes d’Espagne.
Elle est placée sur un rocher, aux pieds duquel courent les rivières Eresma et Clamores. Vous serez charmé par  son
urbanisme, son histoire,  ses monuments et son paysage …

SEVILLE: Connue pour les cérémonies inoubliables de la Semaine Sainte. L’art Mudéjar y est bien représenté. La
Giralda, haute de 98m est un ancien minaret. La cathédrale est une des plus grandes d’Europe ; l’intérieur est sai-
sissant par la richesse de sa décoration. L’Alcazar et ses jardins jouxtent le Quartier Juif de Santa Cruz. Promenade
agréable sur la vaste place d’Espagne en forme de demi-cercle et ornée d’azulejos.

TOLEDE: Blottie dans un méandre du Tage, déclarée ville patrimoine de l'Humanité, carrefour des cultures, capi-
tale de l'Empire Espagnol au temps de sa splendeur, Tolède est aujourd'hui connue pour son travail des métaux,
notamment ses lames et ses épées, par ses nombreux artistes et pour ses soieries. Découvrez sa richesse histo-
rique, monumentale et culturelle.

UBEDA: Ce bourg fut connu à l’époque de Charles-Quint. Il garde des édifices Renaissance, un centre d’artisanat
– Plaza Vasquez de Molina, bordée de bâtiments anciens et d’églises à l’intérieur théâtral.

Visites en entreprises: Si vous souhaitez visiter une entreprise espagnole, nous nous char-
geons de la réserver. Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive d’entreprises.
Prix et conditions sur demande.

• Barcelone: Les caves Codorniu, Les caves Freixenet, Usine Seat, Bourse de Barcelone, Musée du Chocolat,
Port de Barcelone, Hôpital Public de Barcelone, Stade Olympique, Musée du Football Club de Barcelone, Eau
minérale Font d’or, Caserne de pompiers de Barcelone, Bière San Miguel, Distillerie Anis Del Mono, Le
Parlement, visite d’hôtels pour étudiants en tourisme.

• Madrid: Bourse de Madrid, Journal «El Païs», Usine Iveco, Danone, Coca Cola, Le Parlement, Le Sénat, visite
d’hôtels pour étudiants en tourisme.

• Andalousie: Domaine vinicole de Jerez.

?
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Prix : Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR 

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car). • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 2* 
• Logement en chambres multiples • Entrées:
Grottes Altamira, Capricho de Gaudi • La
traversée vers Somo. • Le guide lors de la
randonnée au Parc Naturel • Tous les trans-
ferts en car depuis l’école pendant tout le cir-
cuit.

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées non-men-
tionnées dans la rubrique «le prix comprend»
• Les guides non-mentionnés dans la
rubrique «le prix comprend» • Le téléphé-
rique à Fuente De  • L’activité Kayak • Les
pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour.

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible. • Possibilité d’autres caté-
gories de logement (prix sur demande). 
• Dans certaines villes, une taxe de séjour
est à payer sur place

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre.
Trajet en car de nuit vers l’Espagne avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée le matin à Bilbao. Car à l’arrêt pendant 9 heures. Visite libre
de Bilbao. Lunch libre en cours de visite. Visite libre du musée Guggenheim (gratuité si réservé par
l’école). Transfert vers Santillana del Mar ou environs. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Le matin, activité Kayak en option. Lunch libre. Traversée de Santander vers
Somo. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Découverte libre de Santillana del Mar. Lunch libre. Visite libre de la repro-
duction des grottes d’Altamira. Route vers Comillas. Découverte libre. Visite guidée du Capricho de
Gaudi. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Route vers le parc Naturel des pics d’Europe. Visite guidée. Lunch libre.
Téléphérique à Fuente De en option. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée libre à Santander avec le car à l’arrêt 09h00. Visite libre de la ville
le matin. Lunch libre. Repas du soir libre et départ vers la Belgique avec chauffeurs en relais.

Jour 7 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

CANTABRIE
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité: 
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR 

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 5 au matin • Auberges de
Jeunesse dans le centre de Barcelone ou
hôtel 3* sur la côte • Logement en cham-
bres multiples en Auberges de Jeunesse et
logement en chambre de 3 ou 4 personnes
en hôtel 3* • Tous les transferts en car
depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité d’autres caté-
gories de logement (prix sur demande) 
• Dans certaines villes, une taxe de séjour
est à payer sur place

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers l’Espagne avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée en matinée à Barcelone. Première découverte pédestre de
Barcelone. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Barcelone ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Barcelone. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Barcelone
ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ le matin pour visiter le musée Dali. Lunch libre. Repas du soir et loge-
ment à l’hôtel à Barcelone ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre sur la côte ou à Barcelone. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

Consultez notre combiné Rome - Barcelone page 124.

Programme possible en aivon : détail sur demande.

BARCELONE
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
Gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AVION Bruxelles – Barcelone AR

Le prix comprend:
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir jusqu'au jour 6 au matin •
Hôtel 3* • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Transferts en car aéroport/
hôtel/aéroport les jours 1 et 6 • Les vols et
taxes d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions • Les excursions en option • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles-Barcelone. Accueil et transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre
hôtel situé sur la Costa Brava.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en
option. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en
option. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en
option. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en
option. 

Jour 6 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Barcelone. Vol Barcelone – Bruxelles.

Possibilité d’excursions en option : sur demande

SEJOUR BALNEAIRE SUR LA COSTA BRAVA
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR 

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car – 1 nuit en bateau) • Repas:
Repas (hors boissons) comme mentionné
dans le programme • Auberges de Jeunesse
dans le centre de Barcelone ou hôtel 3* sur
la côte et hôtel 2* ou 3* à Majorque •
Logement en chambres multiples en
Auberges de Jeunesse et logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes en hôtel 2* ou 3*
• Visite guidée panoramique de Palma à
Majorque • Visite guidée de Porto Cristo et
des Grottes Dels Hams • Traversée en
bateau (en fauteuil) Barcelone-Majorque sans
repas (traversée de nuit en fauteuil + traver-
sée de jour • Tous les transferts en car
depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions non-mentionnée
dans la rubrique «le prix comprend» (prix sur
demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assistance
– bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité d’autres caté-
gories de logement (prix sur demande) 
• Dans certaines villes, une taxe de séjour
est à payer sur place • En fonction des
périodes et des jours, les traversées sont pos-
sibles le jour ou la nuit.

Jour 1 : Départ en début d'après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers l’Espagne avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée en matinée à Barcelone. Première découverte pédestre de
Barcelone. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Barcelone ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Barcelone. Lunch libre. Repas du soir libre. Embarquement. Traversée
de nuit vers Majorque en fauteuil (ou en cabine 4 personnes en option).

Jour 4 : Petit-déjeuner libre sur le bateau. Arrivée le matin à Majorque. Visite guidée panoramique
de la ville de Palma. Lunch libre en cours de visite. Temps libre. Transfert vers votre hôtel. Installation.
Repas du soir et logement à l’hôtel à Majorque.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée d’excursion guidée à Majorque : Porto Cristo et Grottes Dels Hams.
Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à Majorque.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Embarquement. Traversée en fauteuil vers Barcelone. Lunch libre à bord.
Arrivée au port de Barcelone. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs
en relais. 

Jour 7 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

BARCELONE –  MAJORQUE
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AVION Bruxelles ou Charlerloi – Palma de
Majorque AR

Le prix comprend:
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir jusqu'au jour 6 au matin •
Hôtel 3* • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Transferts en car aéroport/
hôtel/aéroport les jours 1 et 6 • Les vols et
taxes d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions • Les excursions en option • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles ou Charleroi – Palma de Majorque. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et
logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en option. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en option. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en option. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion ou activité en option. 

Jour 6 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol Palma de Majorque – Bruxelles ou
Charleroi.

Excursions en option, moyennant supplément:

• Demi-journée à Palma avec guide et car 
• Journée complète Catamaran tour incluant le car, le catamaran et le lunch à bord
• Demi-journée aux Grottes del Hams incluant le car et le guide
• Valdemossa et Port de sellor incluant le car et le guide

MAJORQUE
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Malaga AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 3* •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Transferts en car aéroport/ hôtel/aéroport
les jours 1 et 6 • Les vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la bro-
chure

Le prix ne comprend pas: 
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions • Les excursions en option • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles-Malaga. Accueil et transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre
hôtel situé sur la Costa del Sol.

Jour 2 au Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou excursion ou activité
en option. 

Jour 6 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Malaga. Vol Malaga – Bruxelles.

Excursions en option, moyennant supplément :

• Excursion Grenade : journée complète (sans déjeuner) avec bus, guide accompagnateur et guide
local + entrée à l’Alhambra inclus.

• Excursion Séville : journée complète (sans déjeuner) avec bus, guide accompagnateur et guide local
+ entrée à la Cathédrale inclus.

• Excursion Malaga : ½ journée  (sans déjeuner) avec bus, guide accompagnateur et guide local +
entrée au Musée Picasso inclus.

• Excursion Mijas : ½ journée  (sans déjeuner) avec bus, guide accompagnateur et guide local inclus.
Cette excursion est sans monuments. Il s’agit d’une visite panoramique guidée de la Ville de Mijas.

• Excursion Cordoue : journée complète (sans déjeuner) avec bus, guide accompagnateur et guide local
+ entrée à la Mosquée inclus.

• Excursion Ronda :  ½ journée (sans déjeuner) avec bus, guide accompagnateur et guide local inclus.

SEJOUR SUR LA COSTA DEL SOL - AVEC EXCURSIONS EN OPTION
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend:
Programme 9 jours / 8 nuits (6 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 8 au matin • Auberge de
Jeunesse et Hôtel 1*, 2* • Logement en
chambres multiples • Tous les transferts en
car depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réaliser ce
circuit en avion (prix sur demande) • Dans
certaines villes, une taxe de séjour est à
payer sur place

Jour 1 : Départ en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers l’Espagne
avec chauffeurs en relais.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Avila. Car à l’arrêt pendant 9 heures. Visite libre du Couvent de Sainte
Thérèse d’Avila. Tour libre à pied dans la ville entourée de remparts. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et
logement à votre hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite libre: la cathédrale et ses chefs-d’œuvre, la Place de la Cathédrale avec le Palais
de Valderrabanos, Monastère St-Thomas, Basilique St-Vincent. Lunch libre en cours de visite. Route vers
Salamanque. Promenade-découverte à pied de la ville. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de la magnifique ville universitaire de Salamanque : Plaza Mayor avec la maison
aux Coquilles, le Patio des Ecoles, l’Université, l’Hôpital des étudiants, la nouvelle Cathédrale, quartier St Benoît,
église de l’Immaculée Conception. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Ségovie, ville entourée de remparts et perchée à 1000 mètres d’altitude.
Découverte libre de ses églises romanes, ses rues pittoresques bordées de portails des 15-16èmes siècles.
Cathédrale grandiose avec un intérieur lumineux, salle capitulaire, cloître. Lunch libre en cours de visite. Repas
du soir et logement à votre hôtel.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Route vers Madrid. Visite libre de l’Escorial : monastère érigé au 16ème siècle sous
Philippe II : appartements royaux, musées, bibliothèque. Lunch libre en cours de visite. Installation à l’hôtel dans
Madrid. Première découverte libre de la ville. Repas du soir et logement à votre hôtel.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite libre de Toledo : l’Alcazar, la Cathédrale, le Musée du
Greco, les synagogues, le Musée de Santa Cruz. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à votre
hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Car à l’arrêt pendant 9 heures. Journée consacrée à la visite libre à pied de Madrid :
Plaza Mayor, Capilla del Obispo, Palais Royal, Musée du Prado. Lunch libre en cours de visite. En fin de journée,
trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais.
Jour 9 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

CAST I L LE  & MADRID
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Malaga AR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 5 au matin • Hôtel 3* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l'aéroport et lors des excursions • Guide
lors des randonnées • Les vols et taxes d’aé-
roport connues au moment de la parution de
la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions non-mentionnées dans la rubrique
«le prix comprend» • Les paniers-repas •
Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes,
une taxe de séjour est à payer sur place 
• Possibilité de combinaison avec un pro-
gramme culturel sur l’Andalousie

Jour 1 : Vol Bruxelles - Malaga. Transfert à votre hôtel. Temps libre. Repas du soir et logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée dans la région de Barranco Del Poqueira (environ
4 heures). Lunch libre en cours de randonnée (ou panier-repas en option). Repas et logement à votre
hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une Randonnée dans la région de Taha de Pitres (environ 4
heures). Lunch libre en cours de randonnée (ou panier-repas en option). Repas et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Randonnée au départ de la Rivière Travelez pour (environ 6 heures). Lunch
libre en cours de randonnée (ou panier-repas en option). Repas et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Petit déjeuner. Temps libre sur la côte en fonction des horaires de vols. Transfert vers l’aéroport.
Vol Malaga -  Bruxelles.

RANDONNEES EN ANDALOUSIE
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Malaga AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 3* •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l'aéroport
et lors des excursions • Les vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la paru-
tion de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes, une
taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : BRUXELLES – MALAGA – TORREMOLINOS. Vol Bruxelles-Malaga. Accueil et transfert à
votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel à Torremolinos.

Jour 2 : TORREMOLINOS – SEVILLE. Petit-déjeuner. Départ vers Séville. Visite libre de Séville. Lunch
libre. Repas du soir et logement à votre hôtel aux environs de Séville. 

Jour 3 : SEVILLE – JEREZ – CADIX – TORREMOLINOS. Petit-déjeuner. Départ vers Jerez. Visite
d’une bodega à Jerez. Lunch libre. Visite panoramique de Cadix. Continuation vers Torremolinos.
Repas du soir et logement à votre hôtel à Torremolinos.

Jour 4 : TORREMOLINOS – CORDOUE – TORREMOLINOS. Petit-déjeuner. Départ vers Cordoue.
Visite libre à Cordoue. Retour à Torremolinos. Repas du soir et logement à votre hôtel à Torremolinos.

Jour 5 : TORREMOLINOS – GRENADE – TORREMOLINOS. Petit-déjeuner. Départ vers Grenade.
Lunch libre. Visite libre de Grenade. Lunch libre. Retour à Torremolinos. Repas du soir et logement à
votre hôtel à Torremolinos.

Jour 6 : TORREMOLINOS – MALAGA – BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Malaga. Vol Malaga – Bruxelles.

Consultez notre combiné Portugal – Andalousie sur notre site internet 
www.developtravel.be

Retrouvez notre programme «Mini-Circuit Andalousie» sur notre site internet
www.developtravel.be

ANDALOUSIE  6  JOURS
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ALBUFEIRA: Ville de pêcheurs, touristique avec bars, restaurants et vieille ville aux ruelles pavées et voûtées
d’arcs maures à lanterne. Plage de sable sur plusieurs kilomètres. N’hésitez pas à monter au sommet de la falaise
la plus haute pour avoir la meilleure vue sur les collines et les falaises dorées.

ALCOBAÇA: L’église du monastère Santa Maria (classée patrimoine mondial) abrite un chef d’œuvre de la sculp-
ture de la Renaissance : les tombeaux des deux amants, Inês de Castro et le Roi Pierre 1er. 

BATALHA: On y trouve le plus important monastère gothique du Portugal. Il fut édifié au 14ème siècle grâce
aux richesses qui provenaient des colonies portugaises. L’église du monastère de Santa Maria da Vitória, symbole
de l’indépendance du Portugal, est classifiée  patrimoine mondial. 

CASCAIS: Un port de pêche traditionnel, une station balnéaire très animée. 

COIMBRA: Cette ville abrite l’une des plus anciennes Universités d’Europe.  

ESTORIL: Une plage de sable fin très connue par la qualité de ses distractions.

EVORA: Une ville entourée de remparts depuis l’époque romaine. Capitale de l’Alentejo, classée au Patrimoine
mondial par l’Unesco. On succombe au charme de ses maisons blanches, ses terrasses fleuries, ses palais médié-
vaux ou Renaissance. A voir: l’église de St-François avec sa chapelle des os (construite par un frère franciscain pour
inciter ses confrères à la méditation; vous y trouverez les ossements et les crânes de 5000 personnes), la cathé-
drale romano- gothique, et les ruines du temple romain appelé temple de Diana.

FATIMA: Le centre mondial de la foi chrétienne et de pèlerinages. 

LAGOS: Une station balnéaire, un port de pêche, mais aussi un important centre de pratique de la voile où se
déroulent des compétitions internationales. Le musée régional est intéressant pour sa collection archéologique et
sa section ethnographique consacrée à l’Algarve. L’église St-Antoine est très simple à l’extérieur et de décoration
baroque à l’intérieur. 

LISBONNE: La capitale du Portugal s’étire devant l’océan atlantique et dans le renfoncement de l’Estuaire du
Tage. Elle s’étage en amphithéâtre sur 7 collines. Ses quartiers typés en font une ville surprenante:

• La Baixa du 18ème siècle, un quadrillage réalisé après le séisme de 1755.
• Le Bairro Alto avec ses bars, ses boutiques de stylistes.
• L’Alfama dominé par le château Sao Jorge. Dans l’Alfama, la vie populaire s’écoule dans un lacis d’escaliers et

de ruelles. La cathédrale fut construite dans le style roman au 12ème siècle. Elle comporte aussi des éléments
gothiques.

• L’ascenseur de Santa Justa, construit en 1901 par un élève de Eiffel nous fait profiter d’une vue sur le Rossio
et la Baixa.

• Belém à l’Ouest de la ville. Le Monastère des Hiéronymites, un ensemble architectural manuélin classé au Patrimoine
de l’Unesco ou encore la Tour de Belém, élégante tour manuéline du 16ème siècle qui surveille la mer.

NAZARE: Un pittoresque village de pêcheurs, accolé au pied d’une abrupte falaise. La plage la plus typique et
colorée du Portugal vous séduira par ses traditions ancestrales où les femmes, habillées de noir portent jusqu’à
sept jupons.  

ÓBIDOS: Connue pour ses ruelles typiques et ses remparts qui encerclent la ville. 

PORTO: Porto est la deuxième plus grande ville du Portugal et celle qui lui a donné son nom. L’église médiévale
de St François est une église d’origine gothique, dont l’intérieur montre le triomphe de la richesse décorative
baroque. 

SAGRES: La Côte Sud-Ouest du Portugal est sauvage et c’est un Parc Naturel. A Sagres, Henri le Navigateur créa
au 15ème siècle une école de navigation qui allait contribuer aux Grandes Découvertes. Henri fit appel aux astro-
nomes arabes. On perfectionna l’astrolabe, on créa un nouveau type de vaisseau: la Caravelle qui sillonnera les
mers au 16ème siècle. Le Cap Sao Vicente domine l’Océan de 75 m.

SINTRA: A 25 kms au Nord-Ouest de Lisbonne. Agréable séjour avec son Palais National dominé par de hautes
cheminées coniques, et décoré, à l’intérieur, d’Azuleos des 15-16èmes siècles. Le Parc de Pena est couvert d’une
flore variée. Sur l’un des points culminants de la Serra, l’extravagant château du 19ème siècle évoque ceux de
Louis II de Bavière.

?
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Lisbonne AR

Le prix comprend:
Programme 4 jours / 3 nuits • Repas: 3
petits-déjeuners. • Hôtel standard ou
auberge de jeunesse à Lisbonne • Logement
en chambres multiples • Transfert aéroport-
hôtel-aéroport les jours 1 et 4 • Les vols et
taxes d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Les repas de midi et
du soir • Une guide lors des excursions (prix
sur demande) • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Jour 1 : Vol Bruxelles – Lisbonne. Transfert à votre hôtel. Selon les horaires de vol, visite libre de
Lisbonne. Repas du soir libre. Logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite libre de Lisbonne à pied. Lunch libre. Repas du soir libre. Logement.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite libre de Lisbonne à pied. Lunch libre. Repas du soir libre. Logement.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, dernière visite de Lisbonne. Transfert à l’aéroport
de Lisbonne.  Vol Lisbonne – Bruxelles.

C ITY  TR IP  A L ISBONNE

PO R T UGA L P ROGRAMME 1
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Lisbonne et
Faro ou Lisbonne – Bruxelles

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 2* ou
3* ou auberge de jeunesse • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Entrées:
Eglise du Monastère des Hiéronymites, Eglise
du Monastère de Batalha, Eglise de St
François et la chapelle des Os • Tous les
transferts en car depuis l'aéroport et lors des
excursions • Les vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la bro-
chure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées non-mentionnées dans
la rubrique « le prix comprend» • Une guide
lors des excursions (prix sur demande) • Les
activités en option • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annulation
- assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Options: Suggestion: 
Silves – Monchique – ½ journée • Sintra –
Cabo Da Roca – Cascais – Estoril – Lisbonne
– 1 journée • Visite du stade Da Luz – Club
de football du Benfica (Lisbonne)

Jour 1 : Vol Bruxelles – Lisbonne. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Excursion à Óbidos. Continuation vers Nazaré. Lunch libre. Temps libre pour
se promener le long de cette belle plage. Visite du Sítio. Route vers Batalha. Visite de l’église du monas-
tère de Santa Maria da Vitória. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Toute la journée est consacrée à la visite de Lisbonne. Visite du quartier de
Belém : Eglise du Monastère des Hiéronymites, la Tour de Belém (extérieur). Lunch libre. Visite du cen-
tre-ville et du centre des affaires : le Rossio et la Place du Commerce. Découverte du Belvédère de Sta.
Luzia et panorama de la ville. Visite d’Alfama. Temps libre, ou en option, balade à vélo dans Lisbonne.
Repas du soir et logement à l’hôtel. En option, possibilité de spectacle de Fado.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ vers le sud. Visite d’Evora : musée de l’architecture portugaise, église
de St.-François avec sa chapelle des os, la Cathédrale romano-gothique, et les ruines du temple romain
appelé temple de Diana. Lunch libre. Temps libre. Départ en direction de l’Algarve. Installation à l’hôtel.
Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite d’Albufeira. Continuation vers Lagos. Lunch libre. Petite excursion à la
Ponta da Piedade. Vue panoramique. Départ vers Sagres. Promenade au Cap St-Vincent. Repas du soir
et logement à l’hôtel. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Faro ou de Lisbonne. Vol Faro ou Lisbonne – Bruxelles.

Consultez notre combiné Portugal – Andalousie sur notre site internet:
www.developtravel.be

DE L ISBONNE A L’ALGARVE

P ROGRAMME 2 PO R T UGA L
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Lisbonne AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 2* ou
3* • Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Entrées : Université de Coimbra,
Eglise du Monastère des Hiéronymites, Eglise
du Monastère de Batalha, Eglise du
Monastère de Alcobaça, World of discove-
ries • Visite d’un chai de Porto • Tous les
transferts en car depuis l'aéroport et lors des
excursions • Les vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la bro-
chure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées non-mentionnées dans
la rubrique «le prix comprend» 
• Une guide lors des excursions (prix sur
demande) • Les activités en option 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Options: Suggestion :          
Matinée sportive en VTT – ½ journée •
Figueira Da Foz ou environs - Lisbonne -
Sintra - Cascais - Estoril - Figueira Da Foz ou
environs – 1 journée • Visite du stade Da Luz
– Club de football du Benfica (Lisbonne)

Jour 1 : Vol Bruxelles – Lisbonne. Transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Coimbra à pied : visite de l’Université de Coimbra avec la Salle
dos Capelos et la Bibliothèque Joanina. Passage par les « Républiques » (maisons des étudiants uni-
versitaires) afin de découvrir les traditions universitaires qui marquent la vie des étudiants. Lunch
libre. L’après-midi, balade à pied au Parc Forestier du Buçaco. Retour vers votre hôtel. Repas du soir
et logement à l’hôtel. 

Jour 3 : Petit-déjeuner. Toute la journée est consacrée à la visite de Lisbonne. Tour panoramique de
la capitale. Visite du quartier de Belém : Eglise du Monastère des Hiéronymites, la Tour de Belém
(extérieur). Visite du quartier typique d’Alfama. Lunch libre. Visite du centre-ville et du centre des
affaires : le Rossio et la Place du Commerce. Découverte du Belvédère de Sta. Luzia et panorama de
la ville. Temps libre. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Batalha. Visite de l’église du monastère de Santa Maria da
Vitória. Ensuite Alcobaça pour la visite de l’église du monastère Santa Maria. Continuation vers
Nazaré. Lunch libre. Temps libre pour se promener le long de cette belle plage. Visite du Sítio.
Excursion à Óbidos. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en direction de Porto. Nous découvrons l’Avenida dos Aliados, la
Tour des clérigos (entrée non-incluse) et la Gare de Sao Bento. Visite des chais de Vila Nova de Gaia
qui abritent les fameux vins de Porto et dégustation. Lunch libre. Découverte de l’histoire maritime
portugaise au World of Discoveries. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Lisbonne.  Vol Lisbonne – Bruxelles.

SEJOUR ETOILE AU CENTRE DU PORTUGAL

PO R T UGA L P ROGRAMME 3
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single: 
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Lisbonne AR

Le prix comprend: 
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: demi-
pension ou all in selon le choix depuis le jour
1 au soir jusqu'au jour 6 au matin 
• Hôtel   CRISTAL PRAIA RESORT & SPA 4*
ou similaire • Logement en chambre de 3 
ou 4 personnes • Transferts en car aéro-
port/hôtel/aéroport les jours 1 et 6 • Les
vols et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas: 
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions • Les excursions en option • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques: 
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Dans certaines villes, une
taxe de séjour est à payer sur place

Jour 1 : Vol Bruxelles-Lisbonne. Accueil et transfert à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre
hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou all in à l’hôtel ou excursion -  activité en option.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou all in à l’hôtel ou excursion -  activité en option.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou all in à l’hôtel ou excursion -  activité en option.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou all in à l’hôtel ou excursion -  activité en option.

Jour 6 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Lisbonne. Vol Lisbonne – Bruxelles.

Possibilité d’excursions en option : sur demande

SEJOUR BALNEAIRE AU PORTUGAL

P ROGRAMME 4 PO R T UGA L
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BAIE DE SOMME:
Située dans le nord de la France sur la Côte Picarde, la Baie de Somme est considérée comme l’une des plus belles baies
du monde. Il s’agit du plus grand estuaire du nord de la France, qui s’étend sur une quinzaine de kilomètres de profondeur
et sur 5 km de large, de la pointe du Hourdel au Crotoy. Cet espace préservé à l'état sauvage, offre, suivant les saisons
et les marées, des paysages très variés. Ses lumières envoûtantes ont inspiré nombre de peintres et écrivains.

BOURGOGNE:
Près de chez nous, l’art roman est représenté à Dijon, Tournus (église St Philibert), Cluny (abbaye), Paray-le-
Monial, Autun (St Lazare), Vézelay. La Bourgogne est aussi réputée pour ses vins et sa bonne cuisine. A Alise Ste
Reine (Alésia), Vercingétorix affronta César. Beaune est une ville d’art; son Hôtel-Dieu a un décor médiéval, mer-
veille de l’art burgondo-flamand. A visiter aussi, quelques beaux villages tels Semur-en-Auxois, Noyers.

CHATEAUX DE LA LOIRE: 
• Château d’Amboise: Le château, construit sur un éperon rocheux, dominant la ville et la Loire, fut l’une des pre-

mières résidences royales. C’est à Amboise que Léonard de Vinci a vécu les dernières années de sa vie. Il est
enterré dans la chapelle du château. 

• Château de Cheverny: l’un des plus prestigieux châteaux de la Loire, est habité toute l’année par ses propriétaires.
Dans ce château d’une éclatante blancheur, se trouvent une riche décoration et un splendide ameublement. 

• Château de Chambord: Un rêve grandiose, à la mesure de «Léonard de Vinci», son inspirateur. Ce château est
avec ses 440 chambres, ses 365 cheminées, ses 100 escaliers, le plus vaste du Val de la Loire et le plus grand
de France, après Versailles. Chambord dispose du plus grand parc muré d’Europe où des milliers d’animaux
vivent en toute liberté. 

• Château de Blois: il réunit autour d’une même cour, quatre châteaux, quatre époques, quatre sommets de l’ar-
chitecture française. Le gothique, le gothique flamboyant, la renaissance, et l’architecture classique. 

CHATEAUX EN ILE-DE-FRANCE:
• Château de Fontainebleau: Lieu de résidence des rois de France, de François Ier à Napoléon III. Ce château, de

style renaissance, ainsi que son parc, fait partie de la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
• Château de Vaux-le-Vicomte: Situé en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, le Château de Vaux-le-Vicomte est

aujourd’hui classé au titre des monuments historiques. Ce château de style baroque, chef d’œuvre de l’art fran-
çais du XVIIème siècle, fut construit à l’époque pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV.

• Château de Versailles: Situé en Île-de-France, à l’Ouest de Paris, le Château de Versailles est aujourd’hui le sym-
bole de la royauté française. Les rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI y résidèrent. Laissez-vous trans-
porter par la beauté du Château ainsi que des jardins.

CORSE: 
La Corse, île en mer Méditerranée est surnommée «l'Île de Beauté».  Offrez-vous d’inoubliables souvenirs en
découvrant ou redécouvrant cette terre de contrastes, avec ses paysages étonnants, son ensoleillement constant,
ses magnifiques couleurs et ses traditions préservées. «Ceux qui ne la connaissent pas rêvent d’y aller, et les autres
d’y retourner».

NORMANDIE:
Au-delà de Deauville, sur la côte du Calvados, se trouvent les plages du débarquement. Non loin, la Tapisserie de
Bayeux et le Mont St Michel. Caen est une intéressante ville d’art ; le château s’élève au milieu de la ville ainsi
que les églises des abbayes fondées par Guillaume le Conquérant (Abbaye aux hommes, Abbaye aux dames).
Caen est aussi célèbre pour son Mémorial. Rouen, capitale de la Haute Normandie, a l’une des plus belles cathé-
drales gothiques de France; la vieille ville restaurée a retrouvé tout son charme d’antan avec ses maisons à colom-
bages, la rue du Gros-Horloge. Le Musée des Beaux-Arts abrite une belle collection de faïences.

PARIS: 
La Tour Eiffel, les Champs Elysées, le Louvre… c’est bien sûr Paris mais la ville nous livre bien d’autres secrets :
théâtres, Orsay, musée Picasso, promenade sur la Seine, Cluny, St Germain ou St Michel, la Huchette, le cimetière
du Père Lachaise, la Villette, la Défense… A vous de choisir.

PROVENCE & CAMARGUE:
• Nîmes, avec les Arènes, amphithéâtre romain datant du Ier siècle de notre ère, le mieux conservé du monde

romain. A voir également la Maison Carrée, principal temple de la ville gallo-romaine dédié au fils et petit-fils
de l’empereur Auguste ainsi que les Jardins de la Fontaine, réalisés en 1745 d’après un projet de l’ingénieur
du Roi Louis XV.

• Aigues-Mortes, cité fortifiée édifiée par Saint louis avec la Tour de Constance, témoignage de la résistance pour
les protestants du monde entier et les remparts qui entourent la cité.

• Avignon, transfigurée par les papes au XIVème siècle, la cité rhodanienne a résisté aux assauts du temps.
Eglises, palais et couvents composent encore un décor médiéval spectaculaire et parfaitement conservé.

• Arles, autrefois métropole de la Gaule romaine puis symbole d'un passé chrétien rayonnant comme en témoi-
gnent encore certains de ses monuments  dont le théâtre antique.
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PARIS EN CAR

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 2 jours / 1 nuit • Repas: 1 petit-
déjeuner • Hôtel standard à Paris ou envi-
rons • Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l’école et pendant les 2 jours

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –

bagages : 3,50 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réserver
les repas du soir

PARIS EN THALYS

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: THALYS 2ème classe

Le prix comprend:               
Programme 2 jours / 1 nuit • Repas: 1 petit-
déjeuner • Hôtel standard à Paris ou envi-
rons. • Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes. • Thalys Bruxelles-Paris-Bruxelles.

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides • L'assurance
annulation - assistance – bagages : 3,90 €
par personne par jour • Les déplacements
sur place : possibilité de réserver les cartes
métro et RER

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réserver les
repas du soir 

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME DE VISITE SELON VOS SOUHAITS

Paris en CAR

Jour 1 : Départ de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier vers Paris. Première découverte
de Paris libre au choix. Lunch libre. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel à Paris ou environs.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Suite des visites de Paris à pied ou en car au choix. Lunch et repas du soir
libres. Retour en fin de journée à votre établissement scolaire.

Paris en THALYS

Jour 1 : Thalys Bruxelles Midi – Paris Nord. Arrivée à Paris. Première découverte de Paris libre au
choix. Lunch libre. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel à Paris ou environs.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Suite des visites de Paris au choix. Lunch et repas du soir libres. En fin de
journée, Thalys Paris Nord – Bruxelles Midi.

PAR IS  A LA CARTE  

P R O GRAMME 1 F R A N C E
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 2 jours / 1 nuit • Repas: 1
repas du soir (hors boissons) (jour 1) + 1
petit-déjeuner (jour 2) + 1 panier-repas (jour
2) • Auberge de jeunesse • Logement en
chambre multiple • Tous les transferts en car
depuis l’école pendant tout le circuit 
• L’entrée pour la visite libre des Châteaux
de Versailles, Vaux-le-Vicomte et
Fontainebleau

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées non men-
tionnés dans «le prix comprend» • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Extension possible à
Paris

VERSAILLES – FONTAINEBLEAU – VAUX-LE-VICOMTE

Jour 1 : Départ matinal de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier vers Versailles. Arrêt en
cours de route pour le petit-déjeuner libre. Visite libre du Château de Versailles. Lunch libre. Route
vers Fontainebleau. Visite libre du Château de Fontainebleau. Installation à votre auberge de jeu-
nesse. Repas du soir à l’auberge de Jeunesse. Logement. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour le Château de Vaux-le-Vicomte. Visite libre du Château le
matin. Panier-repas. Jeu de piste dans les jardins l’après-midi. Route retour vers votre école. Vers
19h30, repas du soir libre en cours de route dans un resto-route. Arrivée à votre établissement sco-
laire en soirée.

CHATEAUX EN I LE-DE-FRANCE

F R A N C E P R O GRAMME 2
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 3 jours / 2 nuits • Repas: 2
petits-déjeuners • Hôtel standard en
Normandie • Logement en chambre de 3 ou
4 personnes • Tous les transferts en car
depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilités de réserver
les lunchs et repas du soir

Jour 1 : Départ de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier vers la Normandie. Visite libre au
choix. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir libre. Logement en hôtel standard en Normandie.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite libre au choix. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir libre.
Logement en hôtel standard en Normandie.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite libre au choix. Lunch libre. Retour en fin de journée à votre établisse-
ment scolaire.

Vous pouvez donc construire votre programme à la carte, en fonction de vos
souhaits. 

Cependant, nous vous proposons des visites, en Normandie et lors des transferts AR vers la
Normandie: Nausicaa, Rouen, Tapisseries de Bayeux, Cimetières, Plages du débarquement,
Mémorial de Caen, Musée des Terre-Neuvas & de la Pêche à Fécamp, Palais Bénédictine avec dégus-
tation, Abbaye de Montivilliers, Cinéma Circulaire d’Arromanches, Mont St Michel et son Abbaye,
Sainte-Mère-Eglise, Saint-Malo, Fonderie Cornille-Havard, Haras du Pin, Mémorial de Montormel,
visite d’un verger avec dégustation, visite d’une fromagerie avec dégustation, visite d’un chantier
ostréicole (huîtres de Cancale) avec dégustation, Fondation Claude Monet à Giverny,…

NORMANDIE A LA CARTE

P R O GRAMME 3 F R A N C E
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 3 jours / 2 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 3 au matin • Hôtel stan-
dard • Logement en chambres de 3 ou 4
personnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées dans les châteaux, sur les sites et
musées • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ matinal de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier, vers la France. Arrivée
début d’après-midi. Lunch libre. Visite du Château d’Amboise : construit sur un éperon rocheux,
dominant la ville et la Loire, il fut l’une des premières résidences royales. Repas du soir et logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite libre du Château de Cheverny : l’un des plus prestigieux châteaux de
la Loire, habité toute l’année par ses propriétaires. Lunch libre. Visite libre du Château de Chambord:
un rêve grandiose, à la mesure de « Léonard de Vinci », son inspirateur. Retour à votre hôtel. Repas
du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite libre du Château de Blois : il réunit autour d’une même cour, quatre
châteaux, quatre époques, quatre sommets de l’architecture française. Lunch libre. Début d’après-
midi, départ vers votre établissement scolaire. 

CHATEAUX DE LA LOIRE

F R A N C E P R O GRAMME 4
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 3 jours / 2 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 3 au matin • Hôtel stan-
dard • Logement en chambres de 3 ou 4
personnes • L’entrée au Parc du Puy-du-Fou
• L’entrée au Clos Lucé et au Grand
Château de Chambord • Tous les transferts
en car depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées non-men-
tionnées dans la rubrique «ce programme
comprend» • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ matinal de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier, vers la France. Arrivée début
d’après-midi. Lunch libre. Visite du Clos Lucé : dernière Demeure de Léonard de Vinci, situé à Amboise
au cœur du Val de Loire. Le Château et le parc se consacrent à restituer et faire vivre les univers de
Léonard de Vinci. Transfert vers votre hôtel situé à proximité du Puy-du-Fou. Repas du soir et logement
à votre hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée consacrée au Grand Parc du Puy-du-Fou, élu meilleur parc du monde
en 2014 à Orlando, au Puy-du-Fou. Lunch libre. Repas du soir au parc. Logement à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite libre du Château de Chambord : un rêve grandiose, à la mesure de «
Léonard de Vinci », son inspirateur. Lunch libre. Début d’après-midi, départ vers votre établissement sco-
laire.

LEONARD DE V INCI  & LE  PUY-DU-FOU

P R O GRAMME 5 F R A N C E
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Explorer, imaginer, grandir... 

Donnez du sens à votre projet pédagogique ! Le plus varié et surprenant des Parcs libère la curiosité des élèves et s’engage à fournir des
clés originales de compréhension du monde : 40 attractions et 4 thèmes en lien avec les programmes scolaires, ancrés à l'innovation, au
service des apprentissages et du parcours de vos élèves. Le Parc, c’est votre expérience !

La tête dans les étoiles, à 450 km au-dessus de la Terre Dans les yeux de Thomas Pesquet, à la conquête des lois de l’Univers
dans Chocs Cosmiques, les pieds dans le vide au-dessus des 5 continents dans l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de
roues à Sébastien Loeb Racing Xperience, la première attraction au monde en réalité virtuelle 5D…Avec l’imagination pour tout
bagage, emmenez-les pour une excursion saisissante à travers des mondes connus et inconnus ! 

Nouveauté 2020 : Objectif Mars ! 260 jours de voyage. 55 millions de kilomètres. Gravité zéro. Après 60 ans de conquête spa-
tiale, le centre d’entraînement du Futuroscope recrute sa prochaine classe d’astronautes pour la première exploration humaine de la fas-
cinante planète rouge. Ici les élèves devront tester leur résistance en milieux extrêmes et prouver leur capacité à rejoindre la mission 2040.
Seront-ils aptes ? Accessible dès 1m10.

Enrichissez votre visite avec un atelier ludique et interactif, pour devenir acteur du monde de demain... Quatre thèmes au choix, adaptés
au niveau du groupe et encadrés par un animateur pédagogique du Futuroscope : l’Impression 3D, Le Labo du jeu vidéo, Les Secrets de
l’image, Les Yeux Grands Fermés… 

Sur réservation, sous réserve de disponibilités.

FUTUROSCOPE – Possibilité en TGV : programme sur demande.

F R A N C E P R O GRAMME 6
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single:Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 10 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend                
Programme A :
Programme 2 jours / 1 nuit (1 nuit en car)
• Repas : Aucun
Programme B :
Programme 3 jours / 2 nuits (1 nuit dans le
parc et 1 nuit en car) • Repas : Demi-pen-
sion (hors boissons) depuis le jour 1 au soir
jusqu'au jour 2 au matin
Programme C :
Programme 3 jours / 2 nuits (2 nuits dans le
parc) • Repas : Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 1 au soir jusqu'au jour 3 au matin
Programme D :
Programme 4 jours / 3 nuits (1 nuit à Paris, 1
nuit dans le parc et 1 nuit en car) • Repas:
Demi-pension (hors boissons) depuis le jour 2
au matin jusqu'au jour 3 au matin
Programmes B – C – D:
Hôtel 1* ou 2* • Logement en chambre 5
personnes
Programmes A - B – C – D:
Tous les transferts en car depuis l’école pen-
dant tout le voyage • L’entrée au
Futuroscope 

Le prix ne comprend pas:  
Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Programme A:

Jour 1: Départ de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier vers le parc du Futuroscope.
Arrivée à l’ouverture du parc. Découverte du parc. Lunch libre. Repas du soir libre. A la fermeture,
départ pour un trajet de nuit vers la Belgique.

Jour 2: Arrivée le matin à votre établissement scolaire.

Programme B:

Jour 1: Départ le matin de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier vers le parc du
Futuroscope. Arrêt en cours de route. Arrivée au parc en soirée. Lunch libre. Repas du soir et 
logement au Futuroscope.

Jour 2: Petit-déjeuner. Découverte du parc. Lunch libre. Repas du soir libre. A la fermeture, départ
pour un trajet de nuit vers la Belgique.

Jour 3: Arrivée à votre établissement scolaire.

Programme C:

Jour 1: Départ le matin de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier vers le parc du
Futuroscope. Arrivée au Futuroscope. Lunch libre. Repas du soir et logement au Futuroscope.

Jour 2: Petit-déjeuner. Journée découverte du Futuroscope. Lunch libre. Repas du soir et logement
au Futuroscope.

Jour 3: Petit-déjeuner. Trajet retour en Belgique avec possibilités d’arrêts. Arrivée à votre établisse-
ment scolaire en soirée.

Programme D:

Jour 1: Départ le matin de votre établissement scolaire. Visite libre à pied de Paris la journée. Lunch
libre. Repas du soir libre. Logement à Paris ou environs. 

Jour 2: Petit-déjeuner. Visite de Paris jusqu’à 14h00. Trajet vers le parc du Futuroscope. Lunch libre.
Repas du soir et logement au Futuroscope.

Jour 3: Petit-déjeuner. Visite du parc du Futuroscope. Lunch libre. Repas du soir libre. A la fermeture,
départ pour un trajet de nuit vers la Belgique.

Jour 4: Arrivée le matin à votre établissement scolaire.
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 3 jours / 2 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 3 au matin • Auberge de
Jeunesse de Dijon • Logement en chambres
multiples pour les élèves • Tous les transferts
en car depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas: 
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réserver le
package excursions comprenant:

– Visite guidée de Dijon
– Hospice de Beaune avec guide
– Visite guidée (avec diaporama inclus)

de l’Abbaye de Cîteaux
– Visite guidée d’Alésia
– Entrée pour la visite libre de l’abbaye de

Fontenay
– 2 paniers-repas (jour 2 et jour 3)

Jour 1 : Départ matinal de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier. Arrêt en cours de route
pour le petit-déjeuner libre. Visite libre de la cathédrale de Reims. Lunch libre. Départ vers Dijon. En
option, visite guidée de Dijon. Installation à l’auberge de jeunesse de Dijon. Repas du soir et loge-
ment à l’auberge de jeunesse de Dijon. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. En option, le matin, Hospice de Beaune avec guide et l’après-midi, visite
guidée (avec diaporama inclus) de l’Abbaye de Cîteaux. Repas du soir et logement à l’auberge de
jeunesse de Dijon.

Jour 3 : Petit-déjeuner. En option, le matin, visite d’Alésia et l’après-midi, visite libre de l’abbaye
de Fontenay. Route retour vers votre école. Vers 19h30, repas du soir libre en cours de route dans
un self-service. Arrivée à votre établissement scolaire en soirée.

BOURGOGNE

F R A N C E P R O GRAMME 7
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: 3 petits-déjeuners
(jours 3-4-5) • Auberge de Jeunesse à
Nîmes ou environs • Logement en chambres
multiples pour les élèves • Tous les transferts
en car depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réserver le
package excursions comprenant :

– Visite guidée de Nîmes
– Visite guidée d’Aigues-Mortes – Tour de

Constance
– Visite guidée d’Avignon
– Visite guidée d’Arles
– Les entrées aux monuments et sites men-

tionnés dans le programme
– Le prêt de tout l’équipement pour la des-

cente en kayak - avec moniteur
– Pension complète depuis le jour 2 au

soir jusqu'au jour 5 à midi

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la France avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Nîmes. Visite de Nîmes: Les Arènes, Maison Carrée, Jardins
de la Fontaine. Temps libre. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir libre. Logement en auberge de
jeunesse à Nîmes ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour Aigues-Mortes, cité fortifiée édifiée par Saint-Louis. Visite de la
Tour de Constance et promenade sur les remparts qui entourent la cité. Temps libre. Lunch libre en cours
de visite. Repas du soir libre. Logement en auberge de jeunesse à Nîmes ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Collias et descente du Gardon en kayak au départ de Collias
jusqu’au Pont du Gard. Vous pourrez découvrir une faune et une flore exceptionnelles ! Lunch libre et
temps libre sur le site du Pont du Gard. Départ pour Avignon et visite du Palais des Papes. Repas du
soir libre. Logement en auberge de jeunesse à Nîmes ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Arles, autrefois métropole de la gaule romaine puis symbole d'un
passé chrétien rayonnant comme en témoignent encore ses principaux monuments. Visite du musée
départemental Arles Antique. Lunch libre. Ensuite, visite de la Cité et de ses monuments (Thermes de
Constantin, Alyscamps, le cloître Saint-Trophime, Théâtre Antique). Repas du soir libre. Départ pour le
trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 6 : Arrivée à votre établissement scolaire.

En option: Possibilité de randonnée vélo d’une journée.

PROVENCE & CAMARGUE

P R O GRAMME 8 F R A N C E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en bateau) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu’au jour 6 le matin • Hôtel 2* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Les randonnées selon programme,
avec des accompagnateurs en montagne
diplômés d’état (1 accompagnateur par 20
personnes) • La visite du site archéologique
de Filitosa • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit • 2 nuits en
bateau en fauteuil type avion. Logement en
cabines avec supplément (voir cahier des
prix)

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • En fonction des jours et
horaires de bateau, le programme pourra
être adapté

Jour 1 : BELGIQUE – MARSEILLE. Départ matinal en car depuis votre établissement scolaire. Lunch
libre. Trajet en car vers Marseille avec chauffeurs en relais. En soirée, embarquement à bord d’un
bateau et traversée de nuit vers Ajaccio. Repas du soir libre sur le bateau.

Jour 2 : AJACCIO. Arrivée à Ajaccio. Transfert à l’hôtel. Lunch libre. Après-midi, découverte des
Gorges du Prunelli, de la forêt de Zipoli et du lac de Tolla. Repas du soir et logement.

Jour 3 : AJACCIO - FILITOSA - SARTENE – AJACCIO. Petit-déjeuner. Départ vers le site préhisto-
rique de Filitosa puis continuation vers Propriano. Lunch libre. Visite libre de Sartène, «la plus Corse
des villes Corses». Repas du soir et logement.

Jour 4 : AJACCIO - PIANA – AJACCIO. Petit-déjeuner. Départ pour Piana. Journée randonnée à
Capu Rossu. Lunch libre. Repas du soir et logement.

Jour 5 : AJACCIO - BONIFACIO – AJACCIO. Petit-déjeuner. Départ vers Bonifacio. Visite libre de
la ville. Lunch libre. Après-midi randonnée à Bonifacio. Repas du soir et logement.

Jour 6 : AJACCIO. Petit-déjeuner. Randonnée à Capo di Feno. Lunch libre. Tour panoramique
d’Ajaccio. Transfert au port. En soirée, embarquement à bord d’un bateau et traversée de nuit vers
Marseille. Repas du soir libre sur le bateau.

Jour 7 : MARSEILLE - BELGIQUE. Petit-déjeuner libre. Arrivée à Marseille. Trajet en car vers la
Belgique avec chauffeurs en relais. Arrivée à votre établissement scolaire.

CORSE EN CAR: DECOUVERTE & RANDONNEES

F R A N C E P R O GRAMME 9
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CAMBRIDGE: 
Située en plein cœur de la région de l’East Anglia, cette ville historique a su garder son ambiance de bourg animé.
Cambridge jouit d’une réputation inégalée pour l’excellence des études et pour l’atmosphère unique. 

CANTERBURY: 
Canterbury, avec ses vieux édifices, ses boutiques, ses bars et restaurants, reçoit toujours des visiteurs venus des
quatre coins du monde. Sa cathédrale, construite en pierre de Caen, est l'une des plus anciennes et des plus célè-
bres églises chrétiennes d'Angleterre.

ECOSSE: 
• Floors Castle (avec toutes ses tourelles): conçu par William Adam au 18ème siècle. Ce manoir abrite du beau

mobilier et des œuvres d’art.

• Edimbourg: visite panoramique de la capitale. Vous aurez l'occasion de voir le contraste entre «la ville nou-
velle», construite au temps des rois Georges, avec ses squares et rues bordées d'arbres, et «la vieille ville» du
17ème siècle avec «The Royal Mile», épine dorsale du quartier et ses petites rues pavées que vous arpenterez
avec votre guide qui aura l’occasion de vous raconter toutes les légendes et histoires mouvementées de ce quar-
tier. Château d’Edimbourg: il se trouve en haut de la Royal Mile, dominant la cité. Lors de la visite guidée du
château, vous verrez les joyaux de la Couronne d'Ecosse. Par beau temps, vue fantastique sur l’estuaire de la
Forth et ses ponts, sur la mer du Nord et sur les montagnes qui entourent la ville. 

• Université de St Andrews: Elle a été fondée au début du 15ème siècle. C'est la troisième plus ancienne ville
anglophone du monde après celles d'Oxford et de Cambridge. Elle compte aujourd'hui 7.000 étudiants de nom-
breuses nationalités, le plus célèbre étudiant ayant été le Prince Williams.

• Perthshire: le cœur de l'Ecosse, une région de contrastes où les Basses Terres rencontrent les Highlands. Le
Perthshire est une suite de collines couvertes de fleurs des champs, de prés cultivés et de champs de fruits
rouges parsemés de troupeaux de bovins.

• Col de Glenshee et Braemar: c’est une superbe vallée où au 19ème siècle le Prince Albert acheta le château et
les terres de Balmoral pour la reine Victoria. Depuis ce temps, Balmoral est resté la résidence estivale préférée
de la Famille Royale. Vous pourrez apercevoir le château de Balmoral en cours de route. 

• Château de Cawdor: C'est le château préféré des fantômes !! ou du moins c'est ce qu'indique une plaque à
l'entrée. Il fut construit sur une forteresse du 14ème siècle, remanié au 17ème siècle et surtout associé au
Macbeth de Shakespeare. En effet c'est dans ce château que Shakespeare situe l'assassinat du roi Duncan. A
noter aussi les magnifiques jardins entourant cette forteresse.

• Inverness: considérée comme la capitale des Highlands, ouvrant côté Est sur le Moray Firth et le large, et, côté
Sud-Ouest, sur le mystérieux et légendaire Loch Ness. Elle filtre l'accès au Great Glen, vallée qui barre l'Ecosse
dans toute sa largeur. Vous pourrez vous promener sur les quais verdoyants et fleuris partant au pied du château
de Inverness. 

• Glencoe: vallée désertique flanquée de montagnes à couper le souffle et siège du massacre du clan Mc Donald
par les troupes du Roi Guillaume en 1692.

• Histoire écossaise du Moyen Age: pour la première fois, les Ecossais s'unirent pour combattre l'oppression des
Anglais. Le premier “Braveheart” fut William Wallace, qui en 1292 affronta les armées anglaises à la bataille
de Stirling Bridge. Le second héros fut Robert Bruce qui en 1314 mena la légendaire bataille de Bannockburn,
un exemple de stratégie militaire jamais égalée.

• Château de Stirling: construit au 16ème siècle. Favori de William le Lion et des Rois Stuart, il abrita les conseils
de guerre de Wallace et du Roi Robert Bruce avec les lords locaux. Ce château fut de tout temps au centre de
l'histoire et fut le site de nombreuses histoires, anecdotes et légendes. 

LONDRES:
Ville fascinante et dépaysante pour qui y arrive la 1ère fois: circulation à gauche, animation à Trafalgar Square,
bus rouges à 2 étages, population bigarrée, vastes parcs, marchés… Célèbres musées: British Museum (sections
grecque, égyptienne), National Gallery (panorama des principales écoles européennes de peinture), la Tate Gallery
(art contemporain). Buckingham Palace, monument du 18ème siècle attire la foule lors de la relève de la garde.
Autres curiosités: Westminster Abbey, Big Ben, St Paul’s Cathedral, la Tour de Londres qui abrite les joyaux de la
Couronne et pour voir Londres autrement, pourquoi pas un tour en bateau sur la Tamise ?

OXFORD:
Sa magnifique architecture, l’ambiance qui règne dans les universités, son centre historique, Oxford, ville fascinante
et divertissante ne manque jamais d’impressionner ses visiteurs.

STRATFORD-UPON-AVON:
Combinaison magique entre histoire et théâtre. Cinq maisons autour de la vie de Shakespeare sont ouvertes au
public.

WINDSOR:
Une destination idéale pour une visite combinant histoire, shopping, activités. La ville abrite 13 attractions dont le
Château de Windsor, le plus grand château habité au monde.

?
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité: 
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 3 jours / 2 nuits  • Repas: 2
petits-déjeuners • Hôtel standard ou
Auberges de Jeunesse dans le centre de
Londres ou environs • Logement en chambre
de 3 ou 4 personnes ou en chambres multi-
ples • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit • La traversée
en Ferry Calais – Douvres

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs • es excur-
sions en option • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilités de pro-
gramme dans toute l’Angleterre, réservations
de guides, spectacles, visites etc… (prix sur
demande)

Jour 1 : Départ matinal depuis l’établissement scolaire. Trajet vers Londres avec la traversée de la Manche.
Première visite de Londres. Lunch et repas du soir libres. Logement à Londres ou environs.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de Londres. Lunch et repas du soir libres. Logement à Londres ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Dernière visite de Londres. Lunch libre. En fin de journée trajet retour vers votre établis-
sement scolaire.

Vous pouvez donc construire votre programme à la carte, en fonction de vos souhaits. Cependant, nous vous
proposons quelques excursions en option:
• ½ journée de Londres Thématique HARRY POTTER: Visite guidée des lieux cultes des tournages des films de

Harry Potter: gare de King’s Cross, gare de St Pancras, la “taverne du chaudron baveur”, Australian
embassy… Visite de 09h00 à 12h30 ou 14h00 à 17h30. Un guide pour 30 personnes.

• 1 journée à Oxford et Stratford: Vous découvrirez les Collèges d’Oxford qui datent du XIIIe siècle et ont accueilli
de très célèbres étudiants comme Bill Clinton, C.Slewis, Lewis Carroll… Visite de la Christchurch où Le film
HARRY POTTER a été tourné, avec sa célèbre bibliothèque (sous réserve d’entrée) et ses somptueuses peintures.
Lunch dans un restaurant local ou un pub. Vous découvrirez ensuite Stratford Upon Avon, avec la visite de la
maison natale de Shakespeare. Visite de 09h00 à 18h00. 

• 1 journée à Londres: Visite guidée qui vous fera passer devant tous les symboles célèbres de Londres:
Westminster et le Parlement, avec sa célèbre cloche “Big Ben”, Downing Street, Westminster Abbey,
Buckingham Palace, Piccadilly, nombreux magnifiques parcs Londoniens tels que St James Park, Green Park,
etc, “Theatreland”, le quartier des théâtres, Trafalgar Square, Kensington Palace. Lunch libre ou dans un pub
ou fish and chips (en supplément). L’après-midi, vous visiterez la partie Est de Londres, que l’on appelle la
“City”. Vous verrez Mansion House, la résidence du “Lord Mayor of London”, la banque d’Angleterre, et la
cathédrale St Paul. Vous verrez le magnifique Tower Bridge, et la Tour de Londres, contenant entre autres les
impressionnants Joyaux de la Couronne, avec arrêt pour visite. Visite de 09h00 à 17h30.

Consultez notre combiné York – Pays-Bas page 122.
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (dont 2 nuits en
bateau), en cabine 4 personnes • Repas: 3
petits-déjeuners • Hôtel standard ou
Auberges de Jeunesse • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes ou en chambres
multiples • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit • La traversée
en Ferry Ijmuiden – Newcastle

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Croisière sur le Loch
Lomond • Une guide lors des excursions
(prix sur demande) • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annulation
- assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Cet itinéraire et l’ordre
des visites peuvent être inversés et certaines
visites modifiées en raison d’impératifs
locaux

Ce séjour vous permettra de découvrir quelques facettes de ce pays de légendes aux pay-
sages variés. D'Edimbourg, la capitale écossaise avec ses quartiers contrastés, aux pay-
sages des Basses Terres, face aux Highlands parsemés de sites riches en histoire, vous
aurez un bel aperçu de l'Ecosse et des Ecossais.

Jour 1 : BELGIQUE - IJMUIDEN. Départ depuis l’établissement scolaire. Trajet vers Ijmuiden. Embarquement à
bord d’un bateau et traversée de nuit vers l’Angleterre. Repas du soir libre sur le bateau.
Jour 2 : NEWCASTLE – EDIMBOURG. Petit-déjeuner libre. Arrivée à Newcastle. Trajet en direction
d’Edimbourg en passant par la région des Scottish Borders. Lunch libre en cours de route. Visite de Floors Castle
(avec toutes ses tourelles). Continuation vers Edimbourg. Installation. Repas du soir libre. Logement dans la
région d’Edimbourg.
Jour 3 : EDIMBOURG – OBAN/FORT WILLIAM. Petit-déjeuner. Route vers Stirling. Visite du célèbre Château
de Stirling construit au 16ème siècle. Dans la vieille ville, de nombreuses et belles demeures permettent à la ville
de garder son apparence médiévale. Lunch libre. Route en direction d’Oban/Fort William et passage par le
parc national du Loch Lomond & Trossachs. Repas du soir libre. Logement dans la région d’Oban/Fort William
Jour 4 : OBAN/FORT WILLIAM – GLASGOW AREA. Petit-déjeuner. Route en direction de Glencoe, rendue
célèbre par le massacre du clan Mc Donald. Puis continuation vers le Loch Lomond, le plus grand lac de Grande-
Bretagne qui offre un superbe panorama. Croisière sur le Loch Lomond. Lunch libre. Route en direction de
Glasgow et tour panoramique de la ville. Repas du soir libre. Logement dans la région de Glasgow.
Jour 5 : GLASGOW – NEWCASTLE. Petit-déjeuner. Visite de la cathédrale de St Mungo puis route en direction
de Newcastle. Lunch libre en cours de route. Arrivée à Newcastle. Embarquement à bord d’un bateau et traver-
sée de nuit vers Ijmuiden. Repas du soir libre.
Jour 6 : NEWCASTLE – IJMUIDEN – BELGIQUE. Petit-déjeuner libre. Arrivée à Ijmuiden. Trajet retour vers votre
établissement scolaire.

ECOSSE
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DUBLIN : Capitale officielle de la République d’Irlande, Dublin, aux origines vikings, est une ville cosmopolite, à taille humaine. A la fois jeune, vivante,
multiculturelle, elle se découvre à pied : belles rues, quartiers typiques, petites ruelles de centre historique, musées,….

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier
des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25
payants (sur base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles –
Dublin AR

Le prix comprend:               
Programme 4 jours / 3 nuits •
Repas: 3 petits-déjeuners. •
Auberge de jeunesse à Dublin •
Logement en chambres multiples 
• Transfert aéroport-hôtel-aéroport
les jours 1 et 4  • Les vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:
Les éventuels suppléments Fuel • Les
entrées sur les sites et musées •
Excursions en option • Les repas de
midi et du soir • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les
pourboires aux guides et chauffeurs
• L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

I R L AND E  P ROGRAMME

Jour 1 : Vol Bruxelles – Dublin. Transfert vers l’auberge de Jeunesse. Selon les horaires de vol, visite libre de Dublin.
Repas du soir libre. Logement.
Jour 2 et jour 3: Petit-déjeuner. Visite libre de Dublin à pied. Lunch libre. Repas du soir libre. Logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, dernière visite de Dublin. Transfert à l’aéroport de Dublin.  Vol
Dublin – Bruxelles.

Vous pouvez donc construire votre programme à la carte, en fonction de vos souhaits.

Voici quelques idées de visites : Trinity College, Cathédrale St Patrick, Guinness Storehouse, Distillerie Teeling,
Number 29, Petit Musée de Dublin, Musée et cimetière Glasnevin, Croisière de 75 minutes environ dans le baie de
Dublin, location de vélo et promenade dans Phoenix Park, Viking Splash Tour, Irish Dance Party, Chester Beatty
Library, Musée National d’Archéologie, Jardin botanique de Dublin. 

Voici des propositions de journées d’excursions :
• Le comté de Wicklow (sud de Dublin) : Journée consacrée au tour du magnifique comté de Wicklow, bien connu
sous le nom de “Jardins de l’Irlande” pour sa spectaculaire beauté.

• La Vallée de la Boyne (nord Dublin) : Brú Na Boinne, Monasterboice, Colline de Tara, Château de Trim.
• Causey Farm - Soyez Irlandais pour la journée! Une expérience unique et interactive non pas grâce à des ordina-
teurs mais grâce à vos 10 doigts!! Chacun aura une expérience totalement inoubliable de la culture irlandaise,
non pas en tant que spectateur mais en tant qu'acteur.

C ITY  TR IP  A DUBL IN
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AUCHWITZ-BIRKENAU
Tristement célèbres, les camps d’Auchwitz-Birkenau se situent à 60 km de Cracovie. Une visite s’ef-
fectue avec un guide. Le musée d’Etat projette un film de 15 minutes sur la libération des camps.
Dans ces camps furent enfermés non seulement des Juifs mais aussi: Tsiganes, résistants, homo-
sexuels, communistes, prisonniers politiques, prisonniers russes, élite intellectuelle, prêtres, témoins
de Jehovah, prostituées. bref, toute personne s’opposant ou ne correspondant pas à l’idéologie nazie.

CZESTOCHOWA
A 114 km au Nord-Ouest de Cracovie, cette ville sur la colline est un centre de pèlerinage à l’icône
de la Vierge Noire. Un monastère fut érigé en 1382. L’icône fut peinte sans doute au 6ème siècle à
Byzance bien que la légende l’attribue à St Luc.

CRACOVIE
Établie sur la Vistule, Cracovie est une des plus belles villes européennes, classée par l’Unesco depuis
1978. La ville fut épargnée lors de la seconde guerre mondiale. Elle fut la capitale de la Pologne avant
Varsovie.
• Le quartier de Kazimierz est un témoignage de la présence juive. C’est dans cette partie de la ville

que Steven Spielberg tourna des scènes de «La Liste de Schindler». Parmi les 7 synagogues qui
subsistent, les plus importantes sont: la Vieille Synagogue en style gothique du 15ème siècle, qui
abrite le Musée consacré à l’histoire des Juifs de Cracovie et la Synagogue Remuh du 16ème siècle.
Elle est toujours un lieu de prière et comprend le plus ancien cimetière juif d’Europe.

• Le centre historique de Cracovie: la Grand-Place ou RYNEK fut créée au 13ème siècle. Les maisons qui
la bordent datent des 14ème et 15ème siècles mais furent réaménagées aux siècles suivants. L’église
Notre-Dame, dédiée à l’Assomption de la Vierge est en style gothique. Dans la plus haute des 2 tours,
à chaque heure du jour, un joueur de trompette envoie sa mélodie aux 4 coins cardinaux, comme le
faisait le guetteur dès le 14ème siècle pour prévenir la population d’un incendie, d’une invasion.

• La Colline de Wawel et son château qui se reflète dans la Vistule voisine, sa Cathédrale qui conserve
des chefs d’œuvre: chapelles sculptées, sarcophages, fresques. Le Château de Wawel fut com-
mencé au 11ème siècle puis transformé au fil des siècles. Les appartements royaux de la dynastie
jagellonne sont richement ornés par des tapisseries flamandes du 16ème siècle et la salle des dépu-
tés a des plafonds ornés tout à fait originaux.

MALBORK
Non loin de Gdansk, c’est le plus grand château médiéval d’Europe, figurant aussi au patrimoine de
l’Unesco. Ce château fut le centre de la Ligue des Chevaliers Teutoniques. La forteresse protégée par
un double rempart, comprend 3 châteaux.

TORUN
A 200 km au Nord-Ouest de Varsovie, au bord de la Vistule. Ville natale de Copernic (1473), Torun
est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. L’Hôtel de ville commencé au 13ème siècle fut rema-
nié au 14ème siècle en style gothique.

WIELICZKA
A 10 km au Sud-Est de Cracovie, les mines de sel de Wieliczka sont exploitées depuis le 10ème siècle.
Elles sont inscrites au Patrimoine de l’Unesco. Les galeries sont sculptées et éclairées. Elles contiennent
des puits, des lacs souterrains salins. Un sanatorium y était installé à 200 m de profondeur. On ne
visite que 3 niveaux sur 9. L’apothéose de la visite est la Chapelle Ste Kinga (Cunégonde), patronne
des mineurs.

ZAKOPANE (LES TATRAS)
Zakopane est située à 800 m d’altitude au pied des Tatras. Petite ville qui veut conserver son caractère
montagnard et ses traditions folkloriques. Zakopane est connue aussi pour son grand marché artisanal
qui est enrichi en août par les artisans des environs venus pour vendre leurs créations à l’occasion du
festival annuel authentique du folklore.

ZELAZOWA WOLA
Ce manoir à 54 km à l’Ouest de Varsovie est la maison natale de Frédéric Chopin (1810-1849). Elle
est transformée en musée.
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: 3 petits-déjeuners
• Hôtel 1* ou Auberge de Jeunesse à
Cracovie • Logement en chambres multiples
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit • Les entrées pour la
Halle aux draps, la Basilique Notre-Dame, la
Cathédrale Wawel, Auschwitz, la Mine de
sel, la Synagogue Remuh, l’ancien cimetière,
l’ancienne synagogue • Une guide lors des
excursions mentionnées dans le programme
(Cracovie, Auschwitz, Wieliczka, Kazimierz)

Le prix ne comprend pas:
Les entrées sur les sites et musées non men-
tionnées dans « le prix comprend » • Une
guide lors des excursions non mentionnées
dans le programme (prix sur demande) • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité d’autres caté-
gories d’hôtels (prix sur demande) •
Possibilité de prolonger avec une journée
dans les montagnes Tatras à Zakopane (prix
sur demande)

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Pologne avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Cracovie. Installation à l’hôtel. Visite guidée de la Vieille Ville
de Cracovie, avec la Place du Grand Marché (Halle aux Draps et la Basilique Notre-Dame), la colline
de Wawel avec sa Cathédrale Wawel. Lunch et repas du soir libres. Logement à Cracovie.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Auschwitz, Birkenau. Retour à Cracovie. Lunch et repas du soir
libres. Logement à Cracovie.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de la Mine de sel à Wieliczka. Retour à Cracovie. Lunch et repas du
soir libres. Logement à Cracovie.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée de l’ancien Quartier Juif, Kazimierz (le mieux conservé en
Europe), avec la Synagogue Remuh, l’ancienne synagogue et ancien cimetière. La journée se termine
dans le centre commercial « Galeria Kazimierz » pour le shopping. Lunch libre. Repas du soir libre.
Trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

Consultez notre combiné Prague – Cracovie page 127

DECOUVERTE DE CRACOVIE

PO LOGNE PROGRAMME 1
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (5 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: 5 petits-déjeuners
• Hôtel 2* à Torun, hôtel 2* à Varsovie et
auberge de jeunesse dans le centre ou hôtel
2* ou 3* à Cracovie • Logement en cham-
bres multiples • Tous les transferts en car
depuis l’école pendant tout le circuit • Les
entrées pour Malbork, Zelazowa Wola,
Wilanow, Czestochowa, Wieliczka ou
Auschwitz, Cracovie (Halle aux Draps,
Basilique Notre-Dame, Cathédrale Wawel) •
Une guide lors des excursions mentionnées
dans le programme (Torun, Malbork, Zela
Wola, Varsovie, Wilanow, Czestochowa,
Auschwitz ou Wieliczka, Cracovie)

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées non men-
tionnées dans «le prix comprend» • Une
guide lors des excursions non mentionnées
dans le programme (prix sur demande) • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité d’autres caté-
gories d’hôtels (prix sur demande)

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Pologne avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Torun (Patrimoine de l’Unesco). Visite guidée de la vieille ville
à pied. Lunch et repas du soir libres. Logement à Torun.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Malbork. Visite du plus grand château teutonique d’Europe.
Retour à Torun. Possibilité de visiter Gdansk (ville hanséatique) avant de retourner à Torun. Lunch et
repas du soir libres. Logement à Torun.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Varsovie, avec arrêt pour visite à Zelazowa Wola. Arrivée à
Varsovie. Dans l’après-midi, visite de la vieille ville. Lunch et repas du soir libres. Logement à Varsovie.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée du Royal Wilanow (résidence d’été des monarques polonais).
Départ pour Cracovie, avec arrêt à Czestochowa. Lunch et repas du soir libres. Logement à Cracovie.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite de la Mine de sel à Wieliczka ou visite d’Auschwitz. Lunch et repas
du soir libres. Logement à Cracovie.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite guidée à pied de Cracovie. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en
car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 8 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

DECOUVERTE DE LA POLOGNE

P ROGRAMME 2 PO LOGNE
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AMSTERDAM: Capitale des Pays-Bas, bâtie le long de nombreux canaux. A la jonction de 2 grandes artères se
trouve le Dam, place principale de la ville. En se promenant, on passera devant le Palais Royal (17ème siècle), 
le Béguinage (14ème siècle), le marché aux fleurs. Une promenade en bateau complètera la découverte de la 
ville. A ne pas manquer:  Rijksmuseum, musée Van Gogh, musée Tussaud, maison de Rembrandt, maison 
d’Anne Frank. 

ROTTERDAM: Rotterdam est l’un des plus grands ports du monde, situé à l’Ouest du pays. C’est la ville natale
d’Erasme (1469-1536). La ville fut reconstruite après la guerre de 1940, selon un plan rationnel, avec un noyau cen-
tral culturel et commerçant. Le nouveau port a permis le développement industriel. Un réseau dense de tunnels sous
l’eau: le Maastunel ouvert en 1942, le Beneluxtunnel créé en 1972. Euromast est une construction de 1960 d’où l’on
a une vue remarquable sur le Port et la ville, à 100 m d’altitude sur la terrasse. La tour s’élève à 180m de haut (depuis
1970) par 1’axe sur lequel tourne un ascenseur. De cet espace vitré, on peut admirer un panorama sur 30 km au loin.

Prix: Voir Cahier des prix
Supplément Single: Voir Cahier des prix
Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)
Transport: AUTOCAR
Le prix comprend:               
Programme 2 jours / 1 nuit • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 2 au matin • Hôtel stan-
dard ou Auberge de Jeunesse dans le centre
d’Amsterdam ou environs • Logement en
chambres multiples • Tous les transferts en
car depuis l’école et pendant les 2 jours
Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour
Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible. • Possibilité de réserver le
package excursions comprenant: Rotterdam
(Ascension de l’Euromast + tour du port en
Bateau Spido) – Amsterdam (Entrée du
Musée Van Gogh et du Musée Tussaud +
mini croisière commentée sur les canaux)

PAY S - B A S  P ROGRAMME

Jour 1 : Départ depuis l’établissement scolaire. Trajet en car vers Amsterdam, avec arrêt à
Rotterdam.  En option, ascension de l’Euromast et tour du port en bateau Spido.  Arrivée dans
l’après-midi à Amsterdam.  Visite libre au choix.  Lunch libre.  Repas du soir et logement à
Amsterdam ou environs.

Jour 2 : Petit-déjeuner. En option, visite du musée Van Gogh le matin, et découverte du musée de
Madame Tussaud l’après-midi.  En option, avant de repartir, tour en bateau sur les canaux
d’Amsterdam. Lunch libre. En fin de journée trajet retour vers votre établissement scolaire.

Consultez notre combiné York - Pays-Bas page 122.

AMSTERDAM -  ROTTERDAM 2 JOURS
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COPENHAGUE 
Capitale du Danemark, Copenhague vous séduit par l’élégance de ses maisons colorées,
ses édifices modernes, ses places imposantes, ses nombreuses boutiques, ses cafés 
tendances, …

OSLO
Capitale de la Norvège, Oslo est située sur la côte sud du pays, au fond du Oslofjord. Entre fjord et forêt, elle est
proche de la nature et réputée pour ses espaces verts, ses nombreux musées, ses quartiers branchés, et ses audaces
architecturales. La métropole norvégienne est sans conteste une destination culturelle particulièrement séduisante

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend: 
Programme 4 jours / 4 nuits (2 nuits en
bateau – 2 nuits en car) • Repas: 2 petits-
déjeuners et 2 repas du soir sur le bateau •
La traversée en bateau en cabine de 4 per-
sonnes les 2 nuits • Tous les transferts en
car depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas: 
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

OSLO -  COPENHAGUE

P ROGRAMME PAY S  NORD IQU E S

Jour 1 : Départ en car de nuit depuis l'établissement scolaire. Route vers le Danemark. Petit-déjeuner et lunch libres en cours
de route. Dans l’après-midi, formalités et embarquement à bord du ferry. Installation dans les cabines et départ de la traversée
vers Oslo.  Repas du soir et logement à Bord.

Jour 2 : Petit-déjeuner à bord. Arrivée dans le fjord d’Oslo et débarquement en début de matinée à Oslo. Journée consacrée
à la découverte libre d’Oslo, capitale de la Norvège. Fin de journée, formalités et embarquement. Installation dans les cabines
et départ de la traversée vers Copenhague. Repas du soir et logement à Bord. 

Jour 3 : Petit-déjeuner à bord. Arrivée en début de matinée à Copenhague. Journée consacrée à la découverte libre de
Copenhague. En fin de journée, départ de nuit vers la Belgique. Repas du soir libre en cours de route.

Jour 4 : Arrivée à votre établissement scolaire. 95
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BOHEME DU SUD: Région située en partie au pied de la chaîne de montagne de Sumava, qui nous offre à la
fois un paysage d’étangs, de rivières et de lacs. Les villages comme Ceské Budejovice, Cesky Krumlov et Hluboka
Nad Vltavou nous transportent dans plusieurs générations d’histoire.

PRAGUE: Capitale de la République Tchèque, ville d’art à l’ambiance musicale: maisons art nouveau, sanctuaire
de Loreta, bibliothèque de Strahov, château, Pont Charles, Visherad, … Notons que depuis 1992, le centre his-
torique de Prague est inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants
(sur base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits (2 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 4 au matin • Hôtel 2* ou 3*
à Prague ou environs • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes • Tous les transferts
en car depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• l'assurance annulation – assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

T C H EQU I E  P ROGRAMME 1

Jour 1 : Départ en car l'après-midi depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers Prague avec chauffeurs en relais. 
Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée vers 09h00 à Prague. Visite libre du Couvent de Strahov, de Loreta, du
Château, Cathédrale Saint-Guy, église St Georges, Palais royal, ruelle d'Or. Promenade dans le centre.
Installation à l'hôtel. Lunch libre. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de la Place de l'Hôtel de Ville, église du Tyn, église St. Nicolas, maison natale de
Kafka, Tour poudrière, Maison Municipale. Lunch libre. Repas du soir et logement à l'hôtel à Prague ou environs.
Jour 4 : Petit-déjeuner, visite du quartier juif, du Clementinum (bibliothèque). Après-midi libre pour flâner sur
le pont Charles et dans le Centre ou à Visherad. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers la
Belgique avec chauffeurs en relais. 
Jour 5 : Arrivée à votre établissement scolaire.

Consultez nos combinés Prague – Cracovie et Berlin – Prague pages 127-128.
Programme possible en avion : détail sur demande.

DECOUVERTE DE PRAGUE
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:             
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend: 
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 5 au matin • Hôtel 2* ou 3*
à Prague ou environs et en Bohême du Sud •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ en car en soirée depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en
car de nuit vers Prague avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Prague. Visite de Prague au choix. Lunch libre. Repas du soir
et logement à l'hôtel à Prague ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Continuation de la visite de Prague au choix. Lunch libre. Repas du soir et
logement à l'hôtel à Prague ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour la Bohême du Sud. Visite de Ceské Budejovice (possibilité en
option de visiter la Brasserie Budweiser) et vers Hluboka Nad Vltavou. Lunch libre. Repas du soir et
logement en Bohême du Sud.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour Cesky Krumlov, visite. Car à l’arrêt pendant 9 heures. Lunch
libre. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 6 : Arrivée à votre établissement scolaire.

PRAGUE & LA BOHEME DU SUD

P ROGRAMME 2 T CH EQU I E
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BUDAPEST: Buda et Pest se mirent dans les eaux du Danube. D’un côté, le Parlement, l’Opéra, le Musée national et de l’autre, le Château, la Citadelle.  Sur l’île Marguerite, il
est agréable de flâner. La synagogue juive, l’artisanat, les bains, les concerts, les opéras, autant de raisons de visiter la capitale de la Hongrie.

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) du jour 2 au soir jusqu’au
jour 5 au matin • Hôtel 2* ou 3* à
Budapest • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit 
• L’entrée pour la visite de l’église Matthias 
• Une guide lors des excursions mention-
nées dans le programme

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées non men-
tionnées dans «le prix comprend» • Une
guide lors des excursions non mentionnées
dans le programme (prix sur demande) • Les
pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité d’autres caté-
gories d’hôtels (prix sur demande)

H O N G R I E  P R O GRAMME 1

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Hongrie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Budapest. Installation à l’hôtel. Lunch libre à l’hôtel. Visite gui-
dée de la capitale: visite de l’église Matthias et le Bastion des Pêcheurs. Continuation vers la Place des
Héros, le parc du château de Vajdahunyad. Ensuite, temps libre dans la rue Vaci (rue piétonnière).
Repas du soir et logement à Budapest.

Jour 3: Petit-déjeuner. Visite du Parlement. Route vers Szentendre. Cette ville nous séduit par son
atmosphère méditerranéenne. Elle est également une importante ville d’art avec ses églises baroques
et ses nombreux musées. Trajet vers Visegrad. Visite du château de Visegrad. Repas du soir dans un
restaurant. Logement à Budapest.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite du grand Marché Central de Budapest. Trajet vers Kecskemet et vers la
Pusta. Visite du centre et temps libre. Lunch libre. Excursion à Harmaspuszta, patrimoine de
l’UNESCO, située dans la partie centrale de la Hongrie. Petite visite guidée d’écuries et show de che-
vaux hongrois. Ensuite, les dresseurs nous emmènent dans une vieille ferme en activité pour déguster
des gâteaux au fromage fraîchement cuits au four. Repas du soir dans un restaurant typique. Retour
à Budapest. La journée se termine par la Citadelle (colline Gellert). Retour à l’hôtel à Budapest.
Logement à Budapest.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Dernière découverte libre de la ville de Budapest à pied. En fin de journée,
trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

Consultez notre combiné Vienne – Budapest - Salzbourg page 129.

DECOUVERTE DE BUDAPEST
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) du jour 2 au soir jusqu’au
jour 5 au matin + 2 paniers-repas (jours 3 et
4) • Hôtel 2* ou 3* à Budapest •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit • Une guide lors des
excursions mentionnées dans le programme
(visite de la ville jour 1 + randonnées jours 3
et 4)

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées non men-
tionnées dans « le prix comprend » • Une
guide lors des excursions non mentionnées
dans le programme (prix sur demande) 
• Vélo sur l’ile Margit ou dans Budapest en
option • Thermes de Széchenyi en option 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité d’autres caté-
gories d’hôtels (prix sur demande)

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Hongrie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Budapest le matin. Visite guidée de la capitale: Place des
Héros, Château Vajdahunyad, l’avenue Andrassy avec l’Opera d’Etat Hongrois (extérieur), St
Stephen’s Basilica (extérieur), le Parlement (extérieur), la rue Vaci (rue piétonnière). Lunch libre.
L’après-midi, mini-croisière sur le Danube. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Visegrad pour une randonnée sur la montagne Pilis. Panier-repas
en forêt. La randonnée se termine au château de Visegrad. Possibilité de visiter le château en option.
Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la randonnée dans les Montagnes Börzsöny et dans le
parc National Danube Ipoly. Panier-repas. En cours de randonnée, vous verrez également Zebegény,
petit village d’artistes. Retour à Budapest. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Car à l’arrêt pendant 9 heures. Journée libre ou possibilité de randonnée
vélo sur l’ile Margit ou dans Budapest le matin. Lunch libre. L’après-midi, en option : Thermes de
Széchenyi. Repas du soir libre. En fin de journée, trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs
en relais. 

Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

RANDONNEES & VELO A BUDAPEST ET SES ENVIRONS

P R O GRAMME 2 H O N G R I E
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SALZBOURG: Forteresse, Cathédrale, ville de l’enfant prodige Wolfgang Amadeus
Mozart, vieille ville inscrite sur la liste du patrimoine  mondial de l’Unesco, nouvelle
ville avec le Château Mirabell, le mont des Capucins,…. Tout nous pousse à visiter
cette ville au décor de charme !

VIENNE: Vienne, capitale de l’Autriche. Elle est traversée par le Danube, 2ème fleuve
d’Europe. Déambulez dans la ville afin d’y découvrir la Place Graber, la Cathédrale 
St Etienne, la Bibliothèque Nationale, …. Retrouvez les traditions de l’époque impé-
riale. Vivez au rythme de la magie et de la musique.

Prix: Voir le Cahier des prix

Supplément Single: Voir le Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits (3 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension (hors
boissons) depuis le jour 2 au soir jusqu'au
jour 5 au matin • Hôtel 2* ou 3* •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages: 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

A U T R I CH E  P ROGRAMME

Jour 1 : Départ dans l’après-midi en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre.  Trajet
en car de nuit vers l’Autriche avec chauffeurs en relais. 
Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Vienne. Visite de Vienne. Lunch libre. Repas du soir et loge-
ment à Vienne ou environs.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Vienne. Lunch libre. Repas du soir et logement à Vienne ou envi-
rons.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Route vers Salzbourg. Lunch libre. Visite de Salzbourg. Repas du soir et
logement à Salzbourg ou environs.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de Salzbourg à pied. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car
de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais.
Jour 6 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire. 

Consultez notre combiné Vienne – Budapest - Salzbourg page 129.

VIENNE –  SALZBOURG
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BERLIN: Les musées du Charlottenburg (Egypte), l’île des Musées, la nouvelle architecture, les concerts, le châ-
teau de Potsdam …. Berlin aux multiples visages … destination culturelle inépuisable.

COLOGNE: Ville de l'Ouest de l'Allemagne, située aux bords du Rhin et surtout célèbre pour sa cathédrale (la
cathédrale, patrimoine mondial de l'UNESCO) et son carnaval. Cologne fait partie des plus grandes villes de
l'Allemagne. Fondée par les Romains, elle est la plus ancienne des grandes villes allemandes. 

MUNICH: Troisième plus grande ville d’Allemagne, capitale de la Bavière, Munich est une ville, opulente et dyna-
mique, qui cultive le bien-être avec nonchalance, entre tradition et modernité. Munich séduit pour ses édifices his-
toriques, ses chefs-d’œuvre artistiques, ses traditions bavaroises.

TREVES: Située en bord de Moselle, cette cité provinciale fut fondée à l’époque romaine.  On y retrouve d’ailleurs
de multiples traces de l’Antiquité romaine dont elle fut l’une des capitales. 

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 2 jours / 1 nuit • Repas: 1 petit-
déjeuner • Auberge de jeunesse à Trèves ou
environs • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Tous les transferts en car depuis
l’école et pendant les 2 jours

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages: 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réserver
les repas du soir

TREVES

P ROGRAMME 1 A L L EMAGNE

Jour 1 : Départ en car de votre établissement scolaire. Trajet autoroutier vers Trèves. Visite de
Trèves. Lunch libre. Repas du soir libre. Logement à l’hôtel à Trèves ou environs.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Suite des visites de Trèves. Lunch et repas du soir libres. Retour en fin de
journée à votre établissement scolaire. 101
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits (2 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: 2 petits-déjeuners
• Auberge de jeunesse dans le centre de
Berlin • Logement en chambres multiples •
Tous les transferts en car depuis l’école pen-
dant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de pro-
gramme avec trajet de jour (prix et détails sur
demande) • Une taxe locale peut être à
payer sur place

Jour 1 : Départ en car en soirée depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en
car de nuit vers Berlin avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Berlin. Première visite de la ville. Lunch et repas du soir libres.
Logement à Berlin.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Berlin au choix. Possibilité d’excursion à Potsdam. Lunch et repas
du soir libres. Logement à Berlin.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Berlin au choix. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 5 : Arrivée matinale à votre établissement scolaire.

Berlin offre de nombreuses possibilités de visites, c’est pourquoi nous avons laissé le programme
libre. A vous de le construire sur mesure en fonction de vos souhaits. 

Quelques idées de visites: Bundestag, l'île aux Musées, Musée Pergame, l'Altesmuseum, le quartier
des Granges, l'église Sainte-Sophie, le musée Käthe Kollwitz, Checkpoint-Charlie, le musée du Mur,
le Musée juif, ….

Consultez notre combiné Berlin – Prague page 128

BERL IN

A L L EMAGNE PROGRAMME 2
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single: 
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits (2 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: 2 petits-déjeuners
• Auberge de Jeunesse à Munich •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de pro-
gramme avec trajet de jour (prix et détails sur
demande)

Jour 1 : Départ en car en soirée depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en
car de nuit vers Munich avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Munich. Première visite pédestre libre de la ville. Lunch libre.
Repas du soir libre. Logement à Munich.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Munich au choix. Lunch libre. Repas du soir libre. Logement à
Munich.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite pédestre de Munich au choix. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 5 : Arrivée matinale à votre établissement scolaire.

Munich et sa région offrent de nombreuses possibilités de visites, c’est pourquoi nous avons laissé le
programme libre. A vous de le construire sur mesure en fonction de vos souhaits. 

Quelques idées de visites: Tour panoramique de la ville, Château de Nymphenburg, la Résidence
(château de famille des Wittelsbach), le nouvel hôtel de ville (Neues Rathaus), la Pinacothèque du
Modernisme (Pinakothek der Moderne), l'ancienne Pinacothèque (Alte Pinakothek), la villa Lenbach,
Schloss Neuschwanstein, Dachau,…

MUNICH

P ROGRAMME 3 A L L EMAGNE
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 2 jours / 1 nuit • Repas : 1
petit-déjeuner + un repas du soir • Logement
en auberge de jeunesse • Logement en
chambres multiples • Tous les transferts en
car pendant les 2 jours selon le temps 
de conduite réglementaire chauffeur. 
• L’entrée à Phantasialand

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées à Cologne.
• La mini-croisière en option • Une guide
lors des excursions (prix sur demande) • Les
pourboires aux guides et chauffeurs. •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour.

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ de votre établissement scolaire. Route vers l’Allemagne. Arrivée à Cologne. Visite
libre de la ville. Lunch libre.En option, mini croisière en bateau. Repas du soir à l’auberge. Installation
et logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ vers Phantasialand. Journée dans le parc. Lunch libre. Retour en car
vers votre établissement scolaire.

COLOGNE & PHANTASIALAND

A L L EMAGNE PROGRAMME 4
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CROATIE
DUBROVNIK: L’ancienne Raguse est l’un des joyaux du patrimoine architectural mondial. Après le tremblement
de terre de 1667, la ville fut reconstruite en style baroque.  Des îles en face de Dubrovnik sont reliées régulière-
ment à la terre ferme: Mlini, les îles Elaphites, Lokrum. De Dubrovnik, il est possible de faire une excursion dans
les Bouches du Kotor au Monténégro, ou à Mostar en Bosnie-Herzégovine.

ISTRIE: 
• Motovun: succession de cités médiévales perchées, situées au cœur de l’Istrie.

• Opatija: la riviera d'Opatija, située en bordure de mer, vous émerveille par sa nature magnifique, ses parcs, ses
promenades,…  Au 19ème siècle, les nobles de l’empire austro-hongrois ont construit des villas spacieuses.
Aujourd’hui, nous pouvons toujours ressentir l'influence du style de vie du temps de l'impératrice Sissi, au tra-
vers de ces constructions.

• Porec: amateurs de villages typiques, de plages, d’histoire ou encore de nautisme, tous trouveront leur bonheur.
Faites un détour par la Basilique Euphrasienne pour y admirer ses extraordinaires mosaïques.

• Pula: située à la pointe de la péninsule de l’Istrie, au bord de la mer Adriatique, Pula vous emmène à travers
les vestiges de l’Antiquité, l’architecture chrétienne, une végétation luxuriante,…

• Rijeka: la ville, qui possède un port très bien situé, possède également plusieurs églises du 18ème siècle, un
château et une cathédrale du 19ème siècle. Ville de culture, de carnavals et où il fait bon s'amuser. 

• Rovinj: située sur la côte occidentale de l’Istrie, Rovinj est une ville à l’inspiration vénitienne. Admirez son port,
sa végétation, ses maisons italiennes aux teintes chaudes….

KORKULA: Île de la Dalmatie du Sud qui enchantera les amoureux des randonnées, de l’architecture médiévale,
des icônes (musée) ou du charme des villages de pêcheurs.

PARC NATIONAL DE BRIJUNI: Plus connu en dehors de Croatie sous le nom italien de Brioni. Cet archipel
est situé sur la côte sud-ouest de la côte d'Istrie, au nord-ouest de Pula. Il est constitué de deux grandes îles: Veli
Brijun, Mali Brijun, et de douze autres plus petits îlots. Cependant quand on parle du parc Brijuni on parle de la
plus grande île: l’île de Veliki Brijuni.

PARC NATIONAL DE KRKA: Située en Dalmatie du nord, le Parc National de Krka se trouve à seulement 10
km de Sibenik. Sculpté par le joyau du karst (la rivière Krka), le parc se compose de cascades qui se suivent les
unes les autres. La plus connue est la cascade de Skradinski Buk. Vous serez surpris par sa faune et sa flore riche
et variée.

PARC NATIONAL DE PAKLENICA: Avis aux amoureux de la nature et aux amateurs de marche à pied ! Son
petit cours d'eau qui vous suit le long du chemin. Velika et Mala Paklenica, deux gorges impressionnantes, sillon-
nent les pentes du Velebit dans toute sa hauteur. De la côte aux sommets les plus élevés, ces gorges constituent
sa principale attraction naturelle. Riche en phénomène naturels dû à sa nature karstique, le Parc National de
Paklenica recèle également des grottes remarquables et une flore et une faune très variées.

PARC NATIONAL DE PLITVICE: Seize lacs se déversant en cascades les uns dans les autres, au milieu de mon-
tagnes couvertes de forêts, c’est un enchantement de calme, de couleurs. Le Parc est classé par l’Unesco sur la liste du
Patrimoine mondial. La découverte se fait à pied sur des sentiers aménagés, en bateau électrique et en petit train.

SIBENIK: Ville de la Côte dalmate avec les anciens remparts de la ville médiévale.  Sa cathédrale St Jacques
(15ème et 16ème siècle) est un chef d’œuvre gothique, renaissance renfermant une belle frise sculptée dans le
chevet.  En face de Sibenik, l’île de Zlarin, réputée pour ses coraux.

SPLIT: Devant nous se déroule une histoire de 2000 ans: ville romaine, vénitienne, autrichienne.  Palais de
Dioclétien – Cathédrale ST Domnius avec une porte à vantaux de chêne datant de 1214. Le musée archéologique
résume le passé grec-romain-chrétien de Split (sarcophage de Phèdre et Hippolyte).

TROGIR: Cité médiévale avec des ruelles pavées, de beaux palais, une Cathédrale St Laurent qui nécessita 4 siè-
cles pour sa construction. De là, un mélange de style. Charme des quais.

VODICE: Ancien port de pêche situé à l’ouest de Sibenik. Vodice est aujourd’hui un village touristique tourné vers
le nautisme.

ZADAR: Citadelle vénitienne au 16ème siècle.  Eglise St Siméon abritant le sarcophage en argent et or (14ème
siècle). Zadar a un marché pittoresque connu pour la qualité de ses primeurs.  Eglise St Chrysogone du 12ème siè-
cle en style roman italien.  Eglise Ste Anastasie du 13ème siècle.

ZAGREB: La capitale de la Croatie dégage un charme certain avec ses édifices baroques. La ville haute (Gornji
Grad) est constituée de 2 collines et au pied de celles-ci, la ville basse (Donji Grad) qui fut édifiée au 19ème siècle
après le tremblement de terre. On y trouve tous les styles (néo-classique, néo-gothique, art nouveau, …).  Zagreb
est une ville en pleine rénovation, animée, où il fait bon se promener.  Quelques musées: Musée croate d’Art naïf,
Musée de la ville de Zagreb, situé dans l’ancien couvent des Clarisses.

MONTENEGRO:
Monténégro ou «Montagne Noire». Entre plage et montagne, entre lacs et collines, entre stations balnéaires animées
et petits villages pittoresques, découvrez un coin d’Europe encore méconnu qui vous enchantera par sa beauté.

?
105

C
R
O

A
T
IE

DEVELOP TRAVEL BELGIUM

Croatie 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  16:52  Page1



Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (5 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 7 au matin • Hôtel 2* ou 3*
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possibl

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Croatie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Plitvice. Visite du Parc National, classé sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco. Lunch libre. Repas du soir et logement à l'hôtel à Plitvice ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Sibenik. Lunch libre. Repas du soir et logement à l'hôtel à Sibenik
ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Split et Trogir. Lunch libre. Repas du soir et logement à Sibenik ou
environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Retour vers Porec en passant par Zadar. Visite de Zadar. Lunch libre. Repas
du soir et logement à Porec.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Temps libre ou tour d’Istrie en car. Lunch libre. Repas du soir et logement à Porec.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Le matin, visite des Grottes de Postojna ou, en option, demi-journée de rando-
nnée à vélo au départ de Porec, ou en option excursion en bateau le long de la Côte d’Istrie. Lunch libre.
Après-midi libre. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 8 : Arrivée à votre établissement scolaire.

Consultez notre combiné Croatie-Slovénie-Vénétie page 125.

Programme réalisable en avion. Prix sur demande.

DECOUVERTE DE LA CROATIE

CROAT I E P ROGRAMME 1
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:            
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 2* ou 3*
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les excursions en option • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Croatie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Plitvice. Visite du Parc National, classé sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à Plitvice ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Transfert vers Porec. Lunch libre en cours de route. Visite de Porec. Repas du
soir et logement à l'hôtel à Porec.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Tour d’Istrie en car : Lim, Rovinj et Pula. Lunch libre en cours de visite. Repas
du soir et logement à l'hôtel à Porec.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre ou, en option, excursion en bateau le long de la Côte d’Istrie.
Lunch libre. Repas du soir et logement à l'hôtel à Porec.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée libre. Lunch libre. Le matin, visite des Grottes de Postojna (en
Slovénie). Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 7 : Arrivée à votre établissement scolaire.

Programme réalisable en avion. Prix sur demande.

Possibilité de retour par Venise. Programme et prix sur demande.

L’ ISTR IE  & LES LACS DE PL ITV ICE

P ROGRAMME 2 C ROAT I E
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Prix:
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 3* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
vers la Croatie A/R

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les activités en option • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Croatie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Porec. Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou activité en
option.

Jour 3 : Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou activité en option.

Jour 4 : Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou activité en option.

Jour 5 : Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou activité en option.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée libre en à l’hôtel ou activité en option. Repas du soir libre. Trajet en
car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 7 : Arrivée à votre établissement scolaire.

Activités en option, moyennant supplément :
• Mini-croisière en bateau avec lunch.
• Tour en vélo.
• Kayak et/ou rafting (organisable en fonction de la météo).
• Adrenalin Park.
• Grottes de Baredine.
• Visite de Porec + visite d’Agrolaguna (produits locaux) avec dégustation.
• Soirée discothèque.

SEJOUR A POREC EN CAR AVEC ACTIVITES EN OPTION

CROAT I E P ROGRAMME 3
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AVION Bruxelles – Ljubljana ou Zagreb AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (sélection de boissons incluses lors
des repas) depuis le jour 1 au soir jusqu'au
jour 6 au matin • Hôtel Valamar Club
Tamaris 4* ou Hôtel Valamar Diamant
Residence 3* • Logement en chambre de 3
ou 4 personnes • Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport les jours 1 et 6 • Les vols et
taxes d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors 
des excursions (prix sur demande) • Les
excursions en option • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L'assurance annula-
tion - assistance – bagages : 3,90 € par per-
sonne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Vol Bruxelles – Ljubljana ou Zagreb. Transfert vers votre hôtel.
Jour 2 au 5 : Journée libre en demi-pension ou activité en option.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Ljubljana. Vol Ljubljana ou Zagreb – Bruxelles. 

Activités en option, moyennant supplément :
• Mini-croisière en bateau avec lunch.
• Tour en vélo.
• Kayak et/ou rafting (organisable en fonction de la météo).
• Adrenalin Park.
• Grottes de Baredine.
• Visite de Porec + visite d’Agrolaguna (produits locaux) avec dégustation.
• Soirée discothèque.

SEJOUR A POREC EN AVION AVEC ACTIVITES EN OPTION

P ROGRAMME 4 C ROAT I E
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car – 1 nuit en bateau) 
• Repas: Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 3 au soir jusqu'au jour 7 au
matin • Hôtel 2* ou 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Tous les
transferts en car depuis l’école pendant tout
le circuit • 1 nuit en bateau en fauteuil type
avion.  Logement en cabines avec supplé-
ment (prix sur demande) • Les entrées dans
les Parcs Nationaux : Krka – Paklenica –
Plitvice - Brijuni

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les excursions en option • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires de
bateau, des modifications peuvent avoir lieu
dans le programme proposé

Jour 1 : Départ en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre.  Trajet en car de nuit vers
l'Italie, en direction d’Ancône, avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Lunch libre (en option possibilité de réserver un repas en restaurant).
Arrivée à Ancône. Embarquement à bord d’un bateau confortable. Traversée de nuit vers Split, en
siège ATS (fauteuils type avion). Repas du soir libre sur le bateau. 

Jour 3 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Split. Visite libre de la ville de Split. Lunch libre. Route vers
le Parc National de Krka et visite. Repas du soir et logement à votre hôtel à Sibenik ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour le Parc National de Paklenica et visite. Lunch libre en cours de
visite. Repas du soir et logement à votre hôtel aux environs de Plitvice.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite du Parc National de Plitvice, classé sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco. Lunch libre en cours de visite. Transfert vers Porec. Repas du soir et logement à l'hôtel à
Porec.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Route vers le Parc National de Brijuni et visite. Lunch libre en cours de visite.
Route vers Pula. Visite de Pula. Retour à Porec. Repas du soir et logement à votre hôtel à Porec.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre, ou en option, soit mini-croisière en bateau le long des Côtes
d’Istrie avec lunch inclus, soit tour d’Istrie en car local (Pula, Lim, Rovinj), soit balade à vélo. Repas
du soir libre. Trajet en car vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 8 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

LES  PARCS NATIONAUX DE CROATIE

CROAT I E P ROGRAMME 5
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 6 au matin + 2 paniers-repas
(Jours 3-4) • Hôtel 3* • Logement en cham-
bre de 3 ou 4 personnes • Un guide lors des
journées de randonnées (Jours 3-4-5) • Tous
les transferts en car depuis l’école vers la
Croatie A/R

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les activités en option • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Croatie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Porec. Visite libre de Porec. Lunch libre. Repas du soir et loge-
ment à votre hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée au Parc Natural d’Ucka, chaîne de montagnes
avec le plus haut sommet de 1400 mètres (environ 5 heures de marche). Panier-repas en cours de ran-
donnée. Retour à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour une demi-journée de randonnée à Parenzana, ancienne ligne de
chemin de fer ouverte et aménagée pour la randonnée pédestre. Très belle vue sur la Vallée de la Truffe.
La randonnée se termine à Motovun. Panier-repas. L’après-midi, visite de la Vallée de Motovun. Retour
à votre hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée sur la presqu’île de Kamentak, réserve naturelle
protégée le long de la Côte. Visite de la ville de Pula. Lunch libre en cours de visite. Retour à votre hôtel.
Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée libre, ou en option, soit mini-croisière en bateau le long des Côtes
d’Istrie avec lunch inclus, soit randonnée à vélo. Repas du soir libre. Trajet en car vers la Belgique avec
chauffeurs en relais. 

Jour 7 : Arrivée à votre établissement scolaire.

RANDONNEES A PIED ET VELO EN ISTRIE

P ROGRAMME 6 C ROAT I E

111
D
EV

EL
O
P 
TR
AV

EL
 B
EL
G
IU
M

Croatie 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  16:52  Page7



Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AVION Bruxelles – Zagreb AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 2* ou
3* • Logement en chambre de 3 ou 4 per
sonnes • Les transferts en car depuis l'aéro-
port jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Les vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour 
• Les options

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Vol Bruxelles – Zagreb. Transfert jusqu’à Plitvice. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Plitvice ou environs. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du Parc National de Plitvice, classé sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco. Lunch libre en cours de visite. Transfert et visite de Sibenik. Repas du soir et logement à
l'hôtel à Sibenik ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Split et Trogir. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et loge-
ment à Sibenik ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Route vers Porec en passant par Zadar. Visite de Zadar. Lunch libre en cours
de visite. Repas du soir et logement à Porec.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Tour d’Istrie avec car local. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et
logement à Porec.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Zagreb. Vol Zagreb - Bruxelles.

Possibilité d’extension avec les options suivantes :
• 1 journée supplémentaire : tour en bateau le long des côtes d’Istrie (avec lunch inclus).
• 1 journée supplémentaire : tour d’Istrie en vélo.
• 1 journée supplémentaire avec extension à Dubrovnik (détail sur demande).

DE  L’ ISTR IE  A LA DALMATIE  EN AVION
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Venise AR

Le prix comprend:
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir jusqu'au jour 8 au matin. • Hôtel 3* à
Porec • Logement en chambre de 3 ou 4
personnes • Les transferts en car depuis l'aé-
roport jusqu’à l’hôtel AR et lors des excur-
sions • L’entrée aux grottes de Baredine 
• Les transferts de Punta Sabbioni à San
Marco AR • Les vols et taxes d’aéroport
connues au moment de la parution de la bro-
chure 

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées non-mentionnées dans
la rubrique «ce prix comprend» 
• Une guide lors des excursions (prix sur
demande) • Les excursions en option • Les
pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour
• L’éventuelle taxe de séjour en Italie

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible.

Jour 1 : Vol Bruxelles - Venise. Transfert en car vers Porec.  Lunch libre. Visite libre de Porec. Repas
du soir et logement à l'hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Tour d’Istrie en car : Pula, Rovinj, etc. Lunch libre. Repas du soir et logement à
l'hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée libre ou, en option, excursion en bateau le long de la Côte d’Istrie avec
lunch sur le bateau.  Repas du soir et logement à l'hôtel à Porec.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite des grottes de Baredine à Porec.  Lunch libre. Après-midi libre à Porec
ou, en option, excursion en vélo. Repas du soir et logement à l'hôtel à Porec.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Journée libre ou, en option, visite de l’île de Brijuni.  Lunch libre. Repas du soir
et logement à l'hôtel à Porec.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ matinal vers Ljubljana. Visite de la ville. Transfert vers le Lido di Jesolo.
Repas du soir et logement.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert de Punta Sabbioni à San Marco. Visite libre de Venise. Transfert de
san Marco à Punta Sabbioni. Repas et logement au Lido di Jesolo.

Jour 8 : Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vols, transfert vers l’aéroport de Venise. Vol Venise
- Bruxelles.

I STR IE  –  L JUBLJANA – VENISE
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité:
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Venise AR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits • Repas: Repas
(hors boissons) comme mentionné dans le
programme • Hôtel 2* ou 3* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Les transferts en car depuis l'aéro-
port jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Traversée en bateau (en fauteuil – cabines
en option) Split – Ancône sans repas • Les
vols et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les activités
en option • Les pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • En Italie, dans certaines
villes, une taxe de séjour est à payer sur
place

Jour 1 : Vol Bruxelles – Venise. Transfert vers Porec. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porec. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée libre, ou en option, soit mini-croisière en bateau le long des Côtes
d’Istrie avec lunch inclus, soit tour d’Istrie en car local (Pula, Lim, Rovinj), soit balade à vélo. Repas
du soir et logement à Porec.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Sibenik. En cours de route, visite de Zadar. Lunch libre en cours
de visite. Repas du soir et logement à Sibenik ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Split. Route vers Dubrovnik. Lunch libre en cours de visite. Repas
du soir et logement à Dubrovnik ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite de Dubrovnik. Lunch libre en cours de visite. Route vers Split et embar-
quement. Traversée de nuit en fauteuil (en option, logement en cabines de 4 personnes moyennant
supplément). Repas du soir libre sur le bateau. Logement à bord.

Jour 6 : Petit-déjeuner libre sur le bateau. Arrivée à Ancône. Transfert vers Venise. Visite libre de
Venise. Repas du soir et logement à votre hôtel au Lido di Jesolo.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport de Venise. Vol Venise - Bruxelles.

VENISE & LA CROATIE DU NORD AU SUD EN AVION
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car – 1 nuit en bateau) 
• Repas: Demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 3 au soir jusqu'au jour 7 au
matin • Hôtel 2* ou 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Tous les
transferts en car depuis l’école pendant tout
le circuit • 1 nuit en bateau en fauteuil type
avion.  Logement en cabines avec supplé-
ment (prix sur demande)

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les excursions en option • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Suivant les horaires de
bateau, des modifications peuvent avoir lieu
dans le programme proposé

Jour 1 : Départ en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre.  Trajet en car de nuit vers
l'Italie, en direction d’Ancône, avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Lunch libre (en option possibilité de réserver un repas en restaurant).
Arrivée à Ancône. Embarquement à bord d’un bateau confortable. Traversée de nuit vers Split, en siège
ATS (fauteuils type avion). Repas du soir libre sur le bateau. 

Jour 3 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Split. Visite libre de la ville de Split. Lunch libre. Route vers
Dubrovnik. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Excursion dans le Monténégro : Kotor, Budva,… Lunch libre en cours de visite.
Retour à Dubrovnik. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Route vers Trogir. Visite libre de la ville. Lunch libre. Visite de Sibenik. Repas
du soir et logement à votre hôtel dans la région de Sibenik. 

Jour 6 : Petit-déjeuner. Route vers Plitvice. Lunch libre. Visite du Parc National de Plitvice, classé sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Route vers Porec. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre, ou en option, soit mini-croisière en bateau le long des Côtes
d’Istrie avec lunch inclus, soit tour d’Istrie en car local (Pula, Lim, Rovinj). Repas du soir libre. Trajet en
car vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 8 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

Retrouvez notre programme «Croatie – Monténégro – Bosnie en avion» sur notre
site internet www.developtravel.be

TOUR DE CROATIE  & MONTENEGRO
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AVION Bruxelles ou Charleroi – Monténégro
AR

Le prix comprend:               
Programme 5 jours / 4 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) du jour 1 au soir
jusqu’au jour 5 au matin • Hôtel 3* 
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Les transferts en car depuis l'aéro-
port jusqu’à l’hôtel AR et lors des excursions
• Excursion en bateau • Les vols et taxes
d’aéroport connues au moment de la paru-
tion de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les
bagages en soute • Les pourboires aux
guides et chauffeurs • L’éventuelle taxe de
séjour à payer sur place • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Vol Charleroi ou Bruxelles vers le Monténégro. Transfert vers Budva. En fonction des
horaires de vols, première découverte de Budva. Repas du soir et logement.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de la Baie de Kotor. Excursion en bateau sur l’île
de Gospa od skrjela et Perast. Lunch libre ou, en option, possibilité de manger sur le bateau. Retour
à l’hôtel. Repas du soir et logement.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Excursion à Cetinje et au Parc National de Lovcen. Lunch libre en cours de
visite. Repas du soir et logement.

Jour 4 : Petit déjeuner. Visite de Dubrovnik. Lunch libre. Retour au Monténégro. Repas du soir et
logement.

Jour 5 : Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport. Vol vers Charleroi
ou Bruxelles.

MONTENEGRO -  DUBROVNIK
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116

V
O
YA

G
ES

 S
C
O
LA

IR
ES

 2
0
2
0

Croatie 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  16:53  Page12



A quelques heures d’avion de Bruxelles, la Tunisie oscille entre l’Europe et l’Afrique. L’antique Carthage, l’amphi-
théâtre El Djem nous rappellent son existence antique. Le sud et les oasis nous emmènent en terre d’Afrique et les
stations balnéaires nous offrent tout le confort moderne.

CARTHAGE
Carthage est une ville tunisienne située au nord-est de la capitale Tunis. C'est aussi le site de la ville antique du
même nom. Fondée dès le IXe siècle av. J.-C. sur le golfe de Tunis, elle établit à partir du VIe siècle un empire
commercial.

DJERBA 
Ile tunisienne située dans le golfe de Gabès, en Afrique du Nord. Reliée au continent par un pont, cette île nous
offre bien d’autres curiosités comme : la synagogue Gribaa, parmi les plus célèbres de Djerba, le village de Guellala,
capitale de la poterie, ou encore Houmt Souk, capitale de l’île, dont la vie tourne au rythme des souks colorés qui
entourent la place.

DOUZ:
Située au sud de la Tunisie, Douz nous ouvre les portes vers le Grand Erg Oriental, désert du Nord-Est du Sahara.

EL JEM
Célèbre pour son amphithéâtre, considéré comme le 3ème plus grand de l’Empire romain, après le Colisée de
Rome et l’amphithéâtre de Capoue.

GAFSA
Ville située au milieu des Monts de Gafsa, en bordure du Sahara.

HAMMAMET
Hammamet, station balnéaire très touristique, principalement connue pour ses plages de sable fin et les souks de
sa médina. Mais c’est également une ville fortifiée avec sa forteresse, la Casbah.

KAIROUAN 
Kairouan, qui signifie « campement » est une ville située au centre de la Tunisie. Sa Médina figure au patrimoine
mondial de l’Unesco. Ne manquez pas la Grande Mosquée, monument islamique de Tunisie le plus prestigieux, la
Mosquée du Barbier, Mausolée le plus visité de Tunisie, avec ses faïences et panneaux de stuc, ainsi que le bassin
des Aghlabides, constitué de 2 bassins en forme de polygone, l’un de 64 côtés et l’autre de 17 côtés. Ses tapis
artisanaux font entre autres la renommée de cette ville.

KEBILI
Située à mi-parcours entre Tozeur et Gabès, dans le sud tunisien, Kébili est principalement connue pour sa produc-
tion de dattes.

MATMATA
Village berbère, fait de maisons troglodytes creusées dans la roche. Matmata a servi de décor au film «Star Wars».

PORT EL KANTAOUI
Station balnéaire, majoritairement piétonne, avec ses boutiques, terrasses et cafés. 

SAHARA
A travers ergs et regs, de dunes en dunes, les paysages du Sahara, d'une envoûtante beauté, fascinent inlassable-
ment du lever au coucher de soleil.  Il se peut qu'on y fasse des rencontres : une caravane qui se déplace, des
gazelles, un fennec..."

SBEITLA
Très étendu, le site de Sbeïtla compte des vestiges remarquables. Ainsi, le forum avec son arc monumental, sa
place dallée, et son extraordinaire Capitole en pierre dorée par le soleil, formé de trois temples accolés et dédiés
respectivement à Jupiter, Junon et Minerve – une forme presque unique dans le monde romain. On admirera aussi
les vestiges bien conservés de thermes, d’un théâtre, d’un arc de triomphe et, surtout, de nombreux lieux de culte
chrétien qui constituent l’autre originalité du site de Sbeïtla.

SFAX
2ème ville de Tunisie, Sfax est principalement une ville industrielle qui joue un rôle économique de premier ordre.

SIDI BOU SAID
Village de Tunisie situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tunis, chargé d'histoire et de culture. Sidi Bou
Saïd surplombe la mer Méditerranée, le golfe de Tunis, la cité antique de Carthage et ses vestiges. Son charme
naturel en fait une visite incontournable : situation et point de vue exceptionnels, richesse de son architecture tra-
ditionnelle, …

TOZEUR
Ville du Jérid tunisien, palmeraie aux portes du Sahara. Le zoo saharien abrite les différents animaux du désert
(serpents, gazelles, chacals,…). Vous pourrez admirer des œuvres d’art et ustensiles de l’art de vivre oriental
d’une famille tunisienne bourgeoise, au cours des différentes époques, dans le musée Dar Cherait.

?
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:             
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:                             
AVION Bruxelles – Tunisie AR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons) depuis le
jour 1 au soir (sauf arrivée tardive) jusqu'au
jour 8 le matin • Hôtel 3* • Logement en
chambres multiples • Les transferts en car
depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et lors
des excursions • Une guide lors des excur-
sions • Les entrées sur les sites et musées •
Les vols et taxes d’aéroport connues au
moment de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les pourboires
aux guides (± 10,00 € par pers.)  et chauffeurs
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • A certaines périodes, le
départ n’est possible qu’à destination de
Djerba. Le circuit tourne alors dans un sens
différent mais le contenu est respecté •
L’ordre des visites peut être inversé

Jour 1 : BRUXELLES – TUNISIE. Vol Bruxelles – Tunisie. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Repas du soir
et logement à votre hôtel.

Jour 2 : MONASTIR – PORT EL KANTAOUI – EL JEM – SFAX – DJERBA. Petit-déjeuner et départ pour Port el
Kantaoui, station intégrée d’architecture arabo-musulmane.  Visite de la Marina et départ vers El Jem : visite du
somptueux colisée romain. Départ vers Sfax, 2ème ville de Tunisie et déjeuner. Après-midi, départ pour Djerba
: visite de l’île. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : DJERBA – MATMATA – DOUZ. Après le petit-déjeuner, départ pour Matmata. Visite d’un troglodyte
souterrain encore habité. Continuation vers Douz. Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 4 : DOUZ – KEBILI – TOZEUR. Petit-déjeuner. Départ pour la visite du musée du Sahara. Découverte des
souks artisanaux typiques. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, route vers Tozeur via Kebili et la traver-
sée du désert de sel : le Chott el Jerid. Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 5 : TOZEUR. Petit-déjeuner et départ pour la découverte de l’oasis de Tozeur. Après-midi libre: possibilité de
découvrir les oasis de montagne de Chebika, Tamerza et Mides (facultatif). Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 6 : TOZEUR – GAFSA – SBEITLA – KAIROUAN – SOUSSE. Petit-déjeuner et départ pour Sbeitla via
Gafsa. Visite du site archéologique de Sbeitla et déjeuner. Continuation vers Kairouan et visite de la Mosquée
d’Oqba et du bassin des Aghlabides. Route vers Sousse ou Monastir. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 7 : SOUSSE OU MONASTIR – CARTHAGE – SIDI BOU SAID - SOUSSE OU MONASTIR. Petit-déjeuner
et départ pour Tunis et la visite de Carthage et de Sidi Bou Saïd. Déjeuner et visite du célèbre musée du Bardo
et de ses collections de mosaïques romaines parmi les plus riches du monde. Continuation vers la Medina de
Tunis et la place du Gouvernement : lieu historique de la Révolution du 14 janvier. Retour à l’hôtel à Sousse ou
Monastir. Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 8 : TUNISIE – BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport. Vol Tunisie – Bruxelles.

TOUTE LA TUNIS IE
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Jour 1 : BRUXELLES - TUNISIE. Vol Bruxelles – Tunisie. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 2 : MONASTIR - SBEITLA – DOUZ. Petit-déjeuner et départ pour la visite du grandiose site
archéologique de Sbeitla. Continuation pour Gafsa. Lunch. Route vers Douz via la traversée
Nord/Sud du Chott el Jerid. Dîner et nuit dans un hôtel à Douz.

Jour 3 : DOUZ – SAHARA. Petit-déjeuner. Visite du musée du Sahara à Douz. Départ à travers les
dunes pour le désert avec les chameliers et leurs dromadaires : la caravane progresse à la cadence de
l’amble du dromadaire. Lunch, dîner et nuit en bivouac sous tente berbère autour d’un feu de palmes.

Jour 4 : SAHARA – DOUZ – MATMATA. Petit-déjeuner saharien. Progression de la caravane. Lunch
entre les dunes et retour à Douz. Route pour Matmata. Dîner et nuit dans un troglodyte à Matmata.

Jour 5 : MATMATA - EL JEM – MONASTIR. Petit-déjeuner et départ pour la visite du plus grand amphi-
théâtre romain d’Afrique. Lunch et route. Dîner et nuit dans un hôtel balnéaire de la région de Monastir.

Jour 6 : TUNISIE – BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol Tunisie – Bruxelles.

Possibilité de prolongation de séjour libre en pension complète en fin de voyage.

Découvrez notre programme 8 jours avec 2 nuits au désert sur notre site 
www.developtravel.be.

TUNISIE AUTHENTIQUE CULTURE - BIVOUAC – CHAMELIERS 
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles – Tunisie AR

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas:
Pension complète (hors boissons, sauf l’eau
minérale en bouteille dans le désert) depuis
le jour 1 au soir (sauf arrivée tardive)
jusqu'au jour 6 le matin • Hôtel 3*, loge-
ment en chambres multiples + bivouac dans
le désert + troglodyte à Matmata • Les trans-
ferts aéroport/hôtel/ aéroport • Le circuit
prévu au programme en bus ou minibus • La
méharée avec un dromadaire/personne 
• Toutes les entrées des sites et musées pré-
vus • L’assistance de l’agence locale • Les
vols et taxes d’aéroport connues au moment
de la parution de la brochure

Le prix ne comprend pas:
Les éventuels suppléments Fuel • Les pour-
boires aux guides (± 10,00 € par pers.) et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • L’ordre des visites peut
être inversé
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Jour 1 : BRUXELLES – DJERBA. Vol Bruxelles – Djerba. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre
hôtel. Repas du soir et logement à votre hôtel. 

Jour 2 : DJERBA. Journée libre en All-Inclusive à l’hôtel.  

Jour 3 : DJERBA/MATMATA/DJERBA. Petit-déjeuner. Départ par le bac en direction du village de
Toujane et celui de Matmata : découverte et lunch dans un troglodyte souterrain. Retour à Djerba.
Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 4 : DJERBA. Journée libre en All-Inclusive à l’hôtel.  

Jour 5 : DJERBA/CHENINI/DJERBA. Petit-déjeuner. Départ pour le Dahar en direction de Chenini:
visite du village berbère toujours habité et lunch dans une grotte. Après-midi, retour vers Djerba par
la route des ksour: visite de Ksar Ouled Soltane et de Ksar Ezzarah. Repas du soir et logement à votre
hôtel.

Jour 6 : DJERBA. Journée libre en All-Inclusive à l’hôtel.  

Jour 7 : JOURNEE EN MER. Petit-déjeuner. Départ pour une promenade en mer à bord d’un bateau
«pirate» en direction de l’île des Flamants roses : animations et baignade. Lunch sur place. Retour à
l’hôtel dans l’après-midi. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 8 : DJERBA – BRUXELLES. Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Vol Djerba – Bruxelles.

SEJOUR ALL INCLUSIVE A DJERBA AVEC EXCURSIONS

T UN I S I E P ROGRAMME 3
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 25 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AVION Bruxelles – Tunisie AR

Le prix comprend:
Programme 8 jours / 7 nuits • Repas: All
Inclusive à l’hôtel depuis le jour 1 au soir
(sauf arrivée tardive) jusqu'au jour 8 le matin
• ½ d’eau par personne pendant les repas
à l’extérieur de l’hôtel (lors des journées d’ex-
cursion) • Hôtel 3* • Les transferts aéro-
port/hôtel/aéroport et lors des excursions •
Toutes les entrées des sites et musées prévus
lors des excursions • Les services d’un
guide lors des excursions • L’assistance de
l’agence locale • Les vols et taxes d’aéro-
port connues au moment de la parution de la
brochure

Le prix ne comprend pas: 
Les éventuels suppléments Fuel • Les pour-
boires aux guides (± 10,00 € par pers.) et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 3,90 € par personne par
jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • L’ordre des visites peut
être inversé

NOUVEAU
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MIAMI
Miami, ville internationale à la pointe sud-est de la Floride est connue dans le monde entier pour son architecture Art déco, son goût pour l’art contemporain, ses longues plages de sable blanc, sa culture 
latino-américaine … Située entre le parc national des Everglades et celui de Biscayne, elle s’étend sur les plaines littorales de l'estuaire de la Miami River.

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AVION Bruxelles - Miami AR

Le prix comprend: Programme 6 jours /
5 nuits (3 nuits à l’hôtel + 1 nuit en avion) •
Hôtel 3* • Repas : Petit-déjeuner (Jours 2-3-
4-5) • Transports terrestres en véhicule de
tourisme adapté à la taille du groupe aéro-
port-hôtel-aéroport • Les vols et taxes d’aé-
roport connues au moment de la parution de
la brochure

Le prix ne comprend pas: Les éventuels
suppléments Fuel • Les excursions en option
• Les frais de pourboires aux guides et
chauffeurs • L'assurance annulation - assis-
tance – bagages : 10.00 € par personne
par jour.

Remarques: Prolongation et/ou modifica-
tion du programme possible • Passeport à
lecture optique valable 6 mois après la date
de retour + ESTA • En fonction du cours du
dollar et du remplissage des vols, les prix
peuvent varier

MIAMI  (FLORIDE)

P ROGRAMME AME R IQU E

Jour 1 : BRUXELLES - MIAMI. Vol Bruxelles – Miami. Arrivée à Miami. Transfert et installation à l'hôtel. Repas
du soir libre. Logement à votre hôtel.
Jour 2 : MIAMI. Petit-déjeuner. Visite libre le matin. Lunch libre. Visite libre l’après-midi. Repas du soir libre.
Logement à votre hôtel.
Jour 3 : MIAMI. Petit-déjeuner. Visite libre le matin. Lunch libre. Visite libre l’après-midi. Repas du soir libre.
Logement à votre hôtel.
Jour 4 : MIAMI. Petit-déjeuner. Visite libre le matin. Lunch libre. Visite libre l’après-midi. Repas du soir libre.
Logement à votre hôtel.
Jour 5 : MIAMI - BRUXELLES. Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport. Vol Miami – Bruxelles. Repas du soir libre
dans l’avion.
Jour 6 : BRUXELLES. Arrivée à Bruxelles. 

Excursions en option: City tour Miami 4 heures - Quartier Art Déco Miami 3 heures – Découverte de Miami en
vélo - Key west - Découverte des Everglades.
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Peut-être hésitez-vous entre deux ou plusieurs pays, régions, villes situés dans un environnement géographique proche ? Dans ce cas, il existe une formule qui permet de combiner
ces destinations en un seul voyage. Ces combinés ne sont bien sûr pas les seuls possibles. Nous sommes là pour répondre à vos demandes et pour créer, avec vous, un «combiné
sur mesure».

Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 3 jours / 2 nuits (dans le bateau)
• Repas: 2 repas du soir (jour 1 et jour 2)
(hors boissons) • Logement en cabines de 
4 personnes dans le bateau • Tous les 
transferts en car depuis l’école pendant tout
le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les éventuels suppléments Fuel • Les entrées
sur les sites et musées • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                         
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilités de réserva-
tions de guides, spectacles, visites etc… (prix
sur demande) • Possibilité de réserver le
package excursions comprenant :
– Rotterdam: ascension de l’Euromast + tour
du port en Bateau Spido

– York : visite guidée de la ville sans entrée
– Amsterdam : entrée du Musée Tussaud +
mini-croisière commentée sur les canaux

COMB IN É S  P ROGRAMME 1

Jour 1 : Départ matinal en car depuis l’établissement scolaire. Trajet vers les Pays-Bas. Journée à Rotterdam.
En option, ascension de l’Euromast et tour du port en bateau Spido. Lunch libre. En fin d’après-midi, embarque-
ment à Rotterdam à bord d’un navire de P&O Ferries. Traversée de nuit vers Hull, en Angleterre. Repas du soir
dans le bateau. Logement en cabine dans le bateau.

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Transfert à York. En option, promenade guidée dans York. Lunch libre. Temps libre
à York. Transfert vers Hull. Vers 19h00, embarquement à Hull. Repas du soir dans le bateau. Traversée de nuit
vers Rotterdam. Logement en cabine dans le bateau.

Jour 3 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Rotterdam. Transfert à Amsterdam. En option, visite du musée de
Madame Tussaud. Lunch libre. En option, découverte de la ville par une mini-croisière commentée sur les canaux.
Temps libre pour d’autres visites au choix (Musée Van Gogh, Rijksmuseum, Musée d’Anne Frank,…) dans l’après-
midi. En fin de journée trajet retour vers votre établissement scolaire.

COMBINE YORK –  PAYS-BAS
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Jour 1 : Vol Bruxelles - Malte. Accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir (sauf en cas d’arrivée tardive)
et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Journée d’excursion « La Valette, Mdina, Rabat ». Petit-déjeuner. Départ pour La Valette,
capitale de Malte. Visite de la Valette, Jardins Upper Barracca etc. Lunch libre. Visite de Mdina et Rabat.
Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 3 : ½ Journée d’excursion «Grottes Bleues». Petit-déjeuner. Route vers les magnifiques Grottes
Bleues. Sous réserve des conditions météorologiques, il est possible de se promener en luzzus (barques
typiques maltaises avec supplément). Lunch libre en cours de visite. Après-midi libre ou option tour de
l’île à vélo (en supplément). Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Malte – Sicile – Agrigente - Piazza Armerina. Départ matinal en bateau de Malte vers
Pozzalo en Sicile (environ 90 minutes). Route vers Agrigente. Lunch libre. Visite d'Agrigente, la vallée
des temples, Piazza Armerina, Villa Casale. Repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 5 : Etna – Taormine. Petit-déjeuner. Départ pour la Visite de l’Etna.  Lunch libre. Visite de
Taormine. Repas du soir et logement à votre hôtel.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Selon les horaires de vol, visite de Syracuse. Transfert vers l’aéroport de
Catane.  Vol Catane – Bruxelles.

COMBINE MALTE –  S IC I LE

P ROGRAMME 2 COMB IN É S
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 25 payants sur
base d’1/2 double

Transport: AVION Bruxelles – Malte et
Catane - Bruxelles

Le prix comprend:               
Programme 6 jours / 5 nuits • Repas: Demi-
pension (hors boissons) depuis le jour 1 au
soir (sauf en cas d’arrivée tardive) jusqu'au
jour 6 au matin • Hotel 3* • Logement en
chambre de 3 ou 4 personnes • Une guide
lors des excursions à Malte • Les transferts
en car depuis l'aéroport jusqu’à l’hôtel AR et
lors des excursions • Les transferts en
bateau entre Malte et la Sicile • Les vols et
taxes d’aéroport connues au moment de la
parution de la brochure.

Le prix ne comprend pas:
Les éventuels suppléments Fuel • L’excur-sion
en bateau aux Grottes Bleues • Les entrées
sur les sites et musées à Malte non-mention-
nées dans la rubrique «ce programme com-
prend» • Les entrées sur les sites et musées
en Sicile (en nous envoyant une attestation de
votre établissement scolaire et deux photos
du responsable du groupe, nous pourrons
obtenir un pass vous donnant des réductions
ou la gratuité sur les sites) • Une guide lors
des excursions en Sicile • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • La taxe locale à
payer sur place en Sicile • L'assurance
annulation - assistance – bagages : 3,90 €
par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible
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Jour 1 : Départ en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit vers
l'Italie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée dans Rome. Visite à pied. Lunch libre. Repas du soir et logement
à l’hôtel à Rome ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Rome ou
environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Rome. Lunch libre. Repas du soir libre. Embarquement à bord d’un
bateau confortable. Traversée de nuit vers Barcelone en siège ATS. 

Jour 5 : Journée à bord du bateau. Petit-déjeuner et lunch libres. Arrivée en fin de journée à
Barcelone. Transfert à votre hôtel. Repas du soir (sauf si arrivée tardive à l’hôtel) et logement à l’hôtel à
Barcelone ou environs.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite de Barcelone. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Barcelone
ou environs.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée libre sur la côte ou à Barcelone. Lunch libre. Repas du soir libre. Trajet
en car de nuit vers la Belgique avec chauffeurs en relais. 

Jour 8 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire.

COMBINE ROME –  BARCELONE

COMB IN É S P ROGRAMME 3
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Prix: Voir Cahier des prix

Supplément Single: Voir Cahier des prix

Gratuité: 1 gratuité pour 15 payants (sur
base d’1/2 double)

Transport: AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car – 1 nuit en bateau) • Repas:
Demi-pension (hors boissons) depuis le jour 2
au soir jusqu'au jour 4 au matin et demi-pen-
sion (hors boissons) depuis le jour 5 au soir
(sauf si arrivée tardive à l’hôtel) jusqu'au jour
7 au matin • Hôtel 2* ou 3* dans le centre
de Rome ou environs • Auberges de
Jeunesse dans le centre de Barcelone ou
hôtel 3* sur la côte • Logement en cham-
bres multiples en Auberges de Jeunesse et
logement en chambre de 3 ou 4 personnes
en hôtel • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit • 1 nuit en
bateau en fauteuil type avion. Logement en
cabines avec supplément (prix sur demande)

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (Pour Rome,
en nous envoyant une attestation de votre
établissement scolaire et deux photos du res-
ponsable du groupe, nous pourrons obtenir
un pass vous donnant des réductions ou la
gratuité sur les sites) • Une guide lors des
excursions (prix sur demande) • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs • L'assurance
annulation et assistance – bagages : 3,90 €
par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • En Italie et en Espagne,
dans certaines villes, une taxe de séjour est à
payer sur place
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
Voir Cahier des prix

Gratuité: 
1 gratuité pour 15 payants

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 9 jours / 8 nuits (6 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 8 au matin • Hôtel 2* ou 3*
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées . (Pour
l’Italie : en nous envoyant une attestation de
votre établissement scolaire et deux photos
du responsable du groupe, nous pourrons
obtenir un pass vous donnant des réductions
ou la gratuité sur les sites) • Une guide lors
des excursions (prix sur demande) • Les pour-
boires aux guides et chauffeurs •
L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • En Italie, dans certaines
villes, une taxe de séjour est à payer sur
place

Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Croatie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Plitvice. Visite du Parc National de Plitvice, classé sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à l'hôtel à
Plitvice ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Route vers Opatija et Porec. Visite des 2 villes. Lunch libre en cours de visite.
Route vers Porec. Repas du soir et logement à l’hôtel à Porec ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Tour d’Istrie. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement à Porec.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ vers Bled. Sur la route, visite des grottes de Postojna. Lunch libre en
cours de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à Bled.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Excursion à Ljubljana, capitale de la Slovénie. Lunch libre en cours de visite.
Route vers le Lido di Jesolo. Repas du soir et logement à l’hôtel au Lido di Jesolo.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Transfert à Punta Sabbioni. Traversée vers San Marco. Visite à pied de Venise.
Retour en soirée au Lido di Jesolo en bateau. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement
à l’hôtel au Lido di Jesolo.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Journée libre au Lido di Jesolo ou excursion facultative à Murano – Burano et
Torcello. Lunch libre. Repas du soir libre. En fin de journée, départ vers la Belgique. Trajet de nuit avec
chauffeurs en relais.

Jour 9 : Arrivée en Belgique à votre établissement scolaire. 

COMBINE CROATIE – VENETIE – SLOVENIE

P ROGRAMME 4 COMB IN É S
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Jour 1 : Départ en car depuis votre établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de nuit
vers la Croatie avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Porec. Visite de Porec. Repas du soir et logement à Porec.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée libre, ou en option, soit mini-croisière en bateau le long des Côtes
d’Istrie avec lunch inclus, soit visite de Brijuni. Repas du soir et logement à Porec.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Tour d’Istrie (Lim, Rovinj, Pula). Lunch libre en cours de visite. Repas du soir
et logement à Porec.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Matinée libre, ou en option, balade à vélo. Départ vers l’Italie. Repas du
soir et logement au Lido di Jesolo.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert à Punta Sabbioni. Traversée vers San Marco. Visite à pied de
Venise. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir libre.Retour au Lido di Jesolo en bateau. Départ
vers la Belgique. Trajet de nuit avec chauffeurs en relais.

Jour 7 : Arrivée en Belgique à votre établissement scolaire. 

COMBINE CROATIE  –  VENISE

COMB IN É S P ROGRAMME 5
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants (sur base d’1/2
double)

Transport:
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 6 au matin • Hôtel 2* ou 3*
• Logement en chambre de 3 ou 4 per-
sonnes • Tous les transferts en car depuis
l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (Pour
l’Italie: en nous envoyant une attestation de
votre établissement scolaire et deux photos
du responsable du groupe, nous pourrons
obtenir un pass vous donnant des réductions
ou la gratuité sur les sites) • Une guide lors
des excursions (prix sur demande) • Les acti-
vités en option • Les pourboires aux guides
et chauffeurs • Traversée Punta Sabbioni –
San Marco AR • L'assurance annulation -
assistance – bagages : 3,90 € par personne
par jour

Remarques:
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • En Italie, dans certaines
villes, une taxe de séjour est à payer sur place
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:
oir Cahier des prix

Gratuité: 
1 gratuité pour 15 payants

Transport: 
AUTOCAR

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (5 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) depuis le jour 2 au soir
jusqu'au jour 4 au matin à Prague et 3 petits-
déjeuners à Cracovie • Hôtel 2* ou 3* à
Prague ou environs et Auberge de jeunesse
dans le centre ou hôtel 2* ou 3* à Cracovie
• Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école pen-
dant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées (possibilité
de pré-réserver, avec paiement à l’agence
avant le départ) • Une guide lors des excur-
sions (prix sur demande) • Les pourboires
aux guides et chauffeurs • L'assurance annu-
lation - assistance – bagages : 3,90 € par
personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible

Jour 1 : Départ en soirée en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers Prague avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Prague. Visite libre de Prague à pied. Lunch libre. Repas du
soir et logement à l’hôtel à Prague ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Prague au choix. Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à
Prague ou environs.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ de Prague. Trajet vers Cracovie. Arrêt au choix en cours de route.
Arrivée à Cracovie dans l’après-midi. Première découverte à pied de la ville. Lunch libre. Repas du soir
libre. Logement à l’hôtel à Cracovie.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite des mines de sel de Wieliczka. Fin de journée libre en ville. Lunch libre.
Repas du soir libre. Logement à l’hôtel à Cracovie.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite des camps d’Auschwitz et de Birkenau. Lunch libre. Repas du soir libre.
Logement à l’hôtel à Cracovie.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Visite à pied de la ville de Cracovie, de la Colline de Wavel (château royal et
cathédrale). Lunch libre. Repas du soir libre. En fin de journée, départ vers la Belgique. Trajet de nuit
avec chauffeurs en relais.

Jour 8 : Arrivée en Belgique, à votre établissement scolaire. 

COMBINE PRAGUE –  CRACOVIE

P ROGRAMME 6 COMB IN É S

127
D
EV

EL
O
P 
TR

AV
EL
 B
EL
G
IU

M

Combinés 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  16:51  Page6



Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single: 
Voir Cahier des prix

Gratuité: 
1 gratuité pour 15 payants

Transport: 
AUTOCAR 

Le prix comprend:               
Programme 8 jours / 7 nuits (5 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: 3 petits-déjeuners
à Berlin et demi-pension (hors boissons)
depuis le jour 4 au soir jusqu'au jour 7 au
matin à Prague • Auberge de jeunesse dans
le centre de Berlin et hôtel 2* ou 3* à Prague
ou environs • Logement en chambre de 3 ou
4 personnes • Tous les transferts en car
depuis l’école pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réserver
des guides, les entrées, des repas spéciaux,
spectacles, etc (Prix sur demande)

Jour 1 : Départ en soirée en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car
de nuit vers Berlin avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Berlin. Première découverte de la ville à pied. Lunch libre.
Repas du soir libre. Logement à l’hôtel à Berlin.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Berlin au choix. Possibilité d’excursion à Potsdam. Lunch libre.
Repas du soir libre. Logement à l’hôtel à Berlin.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ vers Prague. Arrêt en cours de route à Dresde. Arrivée à Prague.
Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Prague ou environs.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite libre de Prague au choix. Lunch libre. Repas du soir et logement à
l’hôtel à Prague ou environs.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite libre de Prague au choix ou excursion à Karlstein, Konopiste, Terezin.
Lunch libre. Repas du soir et logement à l’hôtel à Prague ou environs.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Dernière visite de Prague à pied. En fin de journée, départ vers la Belgique.
Trajet de nuit avec chauffeurs en relais.

Jour 8 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire. 

COMBINE BERL IN –  PRAGUE

COMB IN É S P ROGRAMME 7
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Prix: 
Voir Cahier des prix

Supplément Single:              
Voir Cahier des prix

Gratuité:                               
1 gratuité pour 15 payants

Transport: 
AUTOCAR 

Le prix comprend:               
Programme 7 jours / 6 nuits (4 nuits à l’hôtel
– 2 nuits en car) • Repas: Demi-pension
(hors boissons) du jour 2 au soir jusqu’au
jour 6 au matin • Hôtel 2* ou 3* •
Logement en chambre de 3 ou 4 personnes
• Tous les transferts en car depuis l’école
pendant tout le circuit

Le prix ne comprend pas:  
Les entrées sur les sites et musées • Une
guide lors des excursions (prix sur demande)
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L'assurance annulation - assistance –
bagages : 3,90 € par personne par jour

Remarques:                          
Prolongation et/ou modification du pro-
gramme possible • Possibilité de réserver
des guides, les entrées, des repas spéciaux,
spectacles, etc (Prix sur demande)

Jour 1 : Départ en soirée en car depuis l'établissement scolaire. Repas du soir libre. Trajet en car de
nuit vers l’Autriche avec chauffeurs en relais. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre. Arrivée à Salzburg. Visite libre de Salzburg à pied. Lunch libre en cours
de visite. Repas du soir et logement à l’hôtel à Salzburg ou environs.

Jour 3 : Petit-déjeuner. En option visite de l’Abbaye de Melk ou du Château de Schönbrunn. Lunch
libre en cours de visite. Route vers Vienne. Repas du soir et logement à votre hôtel à Vienne ou environs. 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite libre de Vienne. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir et logement
à votre hôtel à Vienne ou environs. 

Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers Budapest. Visite libre de Budapest. Lunch libre en cours de visite.
Repas du soir et logement à l’hôtel à Budapest.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite libre de Budapest au choix. Lunch libre en cours de visite. Repas du soir
libre. Départ vers la Belgique. Trajet de nuit avec chauffeurs en relais.

Jour 7 : Arrivée, en Belgique, à votre établissement scolaire. 

COMBINE SALZBOURG – VIENNE – BUDAPEST
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1. Nombre minimum de voyageurs
Toutes les offres de prix sont calculées sur le nombre de personnes communiquées par le
responsable de groupe au moment de la conclusion du contrat. Toute modification (dimi-
nution ou augmentation) du nombre de voyageurs pourra entraîner une révision du prix. 

2. Réservation Forfait terrestre sans avion
30,00 € par personne seront demandés pour toute réservation de forfait terrestre uni-
quement si l’avion est réservé séparément par le client lui-même.

3. Service de ramassage et transfert aéroport en car
Le voyageur doit se présenter avec ses bagages bien à temps au point de rendez-vous
conformément aux données mentionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur
sera tenu pour responsable des dommages et frais éventuels qui résulteraient du non
respect de ces conventions.

4. Modifications par le voyageur
Des modifications au voyage réservé seront acceptées dans la mesure du possible.
Dans ce cas, en plus de l’ajustement éventuel du prix du voyage, les frais ci-dessous
seront portés en compte au voyageur.  

4.1. Petites modifications :

(e.a. nom voyageur, âge, langue des documents, services )   
A partir de 30 jours précédant la date d’arrivée : 25,00 € par dossier + les frais portés
par les compagnies aériennes et les hôteliers.

4.2. Modifications importantes :

En cas de modification e.a de l’hébergement, de la date d’arrivée et/ou de départ, les
conditions d’annulation normales seront d’application.

5. Résiliation par le voyageur
Les conditions de résiliation  sont fixées forfaitairement comme suit :

5.1. Tour – Opérateur et Charter : 

Se référer aux conditions générales de ventes du TO 

5.2. Groupes et à la carte : sauf si spécifié autrement dans le contrat.

•  Annulation totale  du contrat de voyage de groupe:
Toute résiliation totale du contrat entraînera des frais s'élevant à 30 % du montant
total et ce jusqu'à 60 jours avant le départ sauf si spécifié autrement lors de la signa-
ture du contrat. Si les frais des compagnies aériennes ne sont pas couverts avec les
30 % d’acompte, les frais réels seront portés en compte. Au-delà de cette date, les
frais individuels s'ajouteront. 

•  Annulation individuelle du voyageur:
Entre la date de la signature du bon de commande et 60 jours avant le départ, 30
%  du montant total seront demandés par personne annulant le contrat de voyage.
Entre 59 jours et 30 jours avant le départ 50 % de frais seront demandés par per-
sonne annulant. Entre 29 jours et 15 jours 75 % de frais. Entre 14 jours et la date
de départ : 100 % de frais. Le montant ne pourra  pas dépasser une fois le montant
total du forfait.

6. Paiement:
Un acompte de 30% par personne est à payer sur le montant total de la facture à la
signature du bon de commande. Une facture vous sera envoyée avec un virement pré-
imprimé. Une facture intermédiaire sera envoyée en concertation avec le responsable.

Le solde du dossier est à payer au plus tard 45 jours avant le départ. Sauf accord écrit
de notre part, nous vous demandons de respecter ces délais. En cas de non paiement
de la facture le jour de l’échéance, une indemnité de retard égale à 12% sera calcu-
lée.

7. Liste des noms:
Au plus tard 8 semaines avant le départ, la liste définitive des participants doit être
remise.

En cas de changement de noms au-delà de cette date, les frais de modifications pour-
ront être portés en compte.

8. Pass pour les visites si le pays visité le pratique:
Au plus tard 4 mois avant le départ ou si au-delà de cette date, au moment de la signa-
ture du bon de commande, ce document doit nous être remis. Au-delà de cette date,
nous ne vous garantissons plus l'obtention de ce pass et les frais des entrées seront à
votre charge.

9. Assurance : facultative
L'assurance sera souscrite au moment de la signature du contrat et la prime ne sera pas
remboursée en cas d'annulation. La liste des personnes désirant souscrire cette assu-
rance doit être remise au moment de l’inscription.

10. Révision de prix :
Les prix indiqués dans la brochure ont été déterminés en fonction des données écono-
miques en vigueur le 1er juin 2019. En cas de modification de l’une ou l’autre de ces
données, Develop Travel Belgium pourra modifier ses prix de vente, tant à la hausse
qu’à la baisse, selon les modalités suivantes : la variation du montant des taxes et rede-
vances et/ou du coût du transport (train, bateau, car, avion) notamment en cas de
hausse de carburant, augmentation du prix des parkings et pass pour l’entrée dans les
villes, les taxes de séjours, etc.. , sera intégralement répercutée dans nos prix.

11. Transport aérien :
Les prix calculés dans la brochure sont donnés à titre indicatif. Le prix des vols peut
varier en fonction du remplissage de l’avion. Un supplément pourra être calculé. Le prix
(hors supplément Taxes et carburant) sera fixé lors de la signature du contrat. Un sup-
plément carburant et taxes d’aéroport pourra être facturé jusqu’à 20 jours avant le
départ, en fonction du prix du pétrole et du taux de change.

Avec les compagnies charters, les horaires sont communiqués sous réserve de modifi-
cation. Bien que la pratique prouve que la plupart des compagnies charters respectent
le timing prévu, les horaires aériens peuvent exceptionnellement êtres modifiés en rai-
son de fortes affluences, pour des raisons de sécurité ou encore des raisons opération-
nelles. Les éventuels inconvénients sont compensés par les tarifs extrêmement avanta-
geux et ne feront en aucun cas l'objet d'une compensation supplémentaire au retour. Il
n'y aura ni compensation, ni dédommagement si la durée du séjour venait à être écour-
tée. Les forfaits sont toujours exprimés en jours/nuits (p. ex. 8 jours/7 nuits). Le premier
et le dernier jour de vos vacances sont considérés comme étant des jours de transport.
Il est également important de noter que les éventuelles prestations non fournies suite aux
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modifications d'horaires ne pourront faire l'objet d'un dédommagement ou rembourse-
ment au retour. Et enfin, l'heure d'arrivée à l'hôtel n'a aucune influence sur la fin
contractuelle des services du forfait, étant donné qu'il s'agit de deux prestataires de ser-
vices différents. Nous attirons votre attention sur le fait que le voyageur est tenu de se
présenter à l'embarquement avec ses bagages au plus tard 02h00 pour Europe et
03h00 pour les longs courriers, avant le départ (important au cas où l'heure de départ
devait être avancée ou lors de grande affluence au contrôle de sécurité). 

Develop Travel Belgium agit en tant qu’intermédiaire des compagnies aériennes et n’as-
sume aucune responsabilité en ce qui concerne d’éventuelles indemnités en cas d’an-
nulation ou de retard éventuel de vol. Les conditions générales des compagnies
aériennes peuvent être fournies sur simple demande.

12. Circuits culturels:
Suite à des raisons indépendantes de notre volonté, il se pourrait qu’un programme soit
modifié (p.ex. l’ordre des visites, le nom des hôtels, la langue de guidage, horaire des
visites et restaurants,…). Ceci peut se produire à quelques jours du départ ou en cours
de circuit. Le contenu du circuit sera cependant toujours respecté sauf circonstances
indépendantes de notre volonté (p.ex. visite d’un musée annulé suite à la fermeture ino-
piné de celui-ci). Ces modifications au programme ne peuvent faire l’objet d’une plainte
au retour.

13. Etoiles, classifications et appréciations:
La catégorisation officielle des hôtels est établie selon des critères techniques, spéci-
fiques à chaque pays et pouvant ainsi différer des normes en vigueur chez nous. Cette
qualification tient compte d'un certain nombre de critères objectifs (tangibles) concer-
nant le logement (superficie des chambres, largeur des couloirs, le nombre de facilités,
les repas proposés, etc.) Les étoiles ou classifications ne concernent pas la qualité ou
variation des repas, la qualité et professionnalisme du personnel sur place, ni l'état
général de l'hôtel. Le prix payé pour le forfait est un indicateur réel quant à ce qui peut
être attendu sur place. Dans certains cas un excellent 4 étoiles peut être plus cher qu'un
5 étoiles. Certains logements peuvent être de confort simple et rudimentaire, dans cer-
taines régions ou pays.

14. Repas:
En cas d'arrivée tardive le soir ou de départ matinal, il est possible que vous ratiez
quelques repas et/ou une partie de la nuitée. Il est parfois possible d'obtenir un repas
de remplacement (plat froid ou sandwich). L'hôtelier se montre généralement conciliant
face à ce genre de demande. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que
tout repas manqué à la suite d'un horaire défavorable ou d'un retard (tant à l'aller,
qu'au retour) ne constitue en aucun cas un préjudice donnant lieu à un remboursement
ou compensation. La prolongation du mode de pension est, dans la majorité des cas,
toujours possible moyennant paiement (veuillez consulter l'hôtelier et/ou notre représen-
tant à ce sujet). Il s'agit d'un service supplémentaire, non inclus dans le coût du forfait,
qui ne pourra en aucun cas être remboursé au retour. Les repas s’entendent hors bois-
sons, sauf si spécifié autrement dans le programme.

15. Intermédiaire :
Tout voyage réservé via Tour Operateur sera soumis aux conditions générales et parti-
culières de celui-ci.

16. Responsabilité:
Tous nos renseignements sont donnés de bonne foi mais ne peuvent nullement engager
notre responsabilité.

Develop Travel Belgium ne peut être tenu pour responsable d’évènements tels que
défaillances techniques, overbooking, accidents, grèves, intempéries, épidémies,
guerre, retard aérien, catastrophes naturelles, cas de force majeure, documents d’iden-
tités perdus, oubliés ou non-valides pour voyager (carte de résident, e-carte, carte de
séjour,..) ; il est de la responsabilité du voyageur de vérifier la validité de ces docu-
ments d’identité pour le pays de destination (aucun remboursement ne sera effectué en
cas de refus par les compagnies aériennes, douanes, police,…) etc… Cette énuméra-
tion est non limitative. Nous déclinons toute responsabilité et les frais supplémentaires
de transport ou de séjours sont entièrement à charge des voyageurs.

17. Exclusion:
S’il apparaît qu’un voyageur, par un comportement anormal, mette en péril le bon
déroulement du voyage, ce voyageur peut être exclu de la suite du voyage et les frais
qui en découleraient seraient entièrement à sa charge.

18. Dégradation:
Une caution peut être demandée dans certains hôtels à l’arrivée. Celle-ci sera remise si
aucune dégradation n’a été constatée avant le départ.

Toute dégradation dans les cars, constatée lors du voyage, sera à charge du client. 

19. Remarque pour les programmes au désert: 
A prévoir : Sac de couchage - Chaussures de marche montantes - Pantalon - Pull et
coupe-vent suivant la saison - Crème solaire et lunettes indispensables - Lampe de poche
ou frontale - Médicaments personnels - Assurance rapatriement - Maillot de bain -
Lingettes sanitaires.

20. Remarque : Taxe de séjour et caution: 
Dans certaines villes, une taxe locale est à payer sur place lors de votre arrivée à l’hô-
tel. Dans certains hôtels, une caution à payer sur place peut être demandée lors de
votre arrivée.

Les conditions générales de la commission des litiges est 
disponible sur simple demande.

Protection sur les données et vie privée : voir site 
www.developtravel.be

CREDIT PHOTOS: Les photos sont non-contractuelles.

Office tourisme Grèce – Enit - Visit Malta - Tour Spain - Visit Lisboa – Futuroscope
- Atout France - Somme tourisme - Visit Britain - Office Tourisme Holland - Office
Tourisme de Trèves - Visit Berlin - Czech Tourism - Office Tourisme Autriche - Visit
Hungary - Visit Croatia - Office Tourisme Pologne – ONTT - Office Tourisme
Portugal – Puy-Du-Fou – Visit Morocco – NYCGO - Fotolia.

CONDIT IONS PART ICUL IERES DE VOYAGE

131
D
EV

EL
O
P 
TR

AV
EL
 B
EL
G
IU

M

Pages arrières 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  17:06  Page2



w w w . d e v e l o p t r a v e l . b e
Lic

en
ce
 C
at 
A 
56

14

Pages arrières 20.qxp_Mise en page 1  22/07/19  17:06  Page3


