
www.atravel.be

Voyages 
Scolaires

Formule ‘all-in’
6 jours / 3 nuits
LES CINQ TERRES & LA TOSCANE

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & taxes d’accès et parkings
  Déplacement en train
  Promenade en bateau
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas de midi 2e jour au repas de midi  
5e jour (panier repas pour les midis sauf le 2e jour),  
eau minérale incluse
  Visite guidée : Carrare (2h), ferme agricole /fabrique d’huile 
d’olives 
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

Formule ‘all-in’
5 jours / 4 nuits
SAINT-MALO & LE MONT ST-MICHEL

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour 
jeunes, chambres multiples pour les élèves, twins pour les 
professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi  
5e jour (panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : Baie Mont-Saint-Michel, Brocéliande,  
chasse au trésor, Ferme Marine
  Entrée : Château du Clos Lucé, Abbaye Mont-Saint-Michel,  
Château de Comper, Grand Aquarium, Maison du Corsaire
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

2023

547 
€/ttc

498 
€/ttc



VOS PARTENAIRES

Votre transport:
Tous les trajets et déplacements sont inclus !
L’aller vers la destination choisie et le retour à l’école s’effectuent 
en AUTOCAR.
Sur place, soit notre autocar nous emmène vers les visites, vers 
les activités ; soit encore, c’est à pied, en profitant du bon air que 
nous rejoignons les points de rendez-vous.

 Nos chauffeurs  
Des professionnels de la route dotés d’une solide expérience. Leur 
bon sens des responsabilités en fait des partenaires de confiance.  

 Un respect permanent de la législation 
La garantie de sécurité passe par la connaissance et le suivi unilaté-
ral de la législation des temps de conduite et de repos des chauf-
feurs. Nous faisons preuve d’une réelle intransigeance en la matière.

Nos prestataires:
Les musées, sites historiques, restaurants et hôtels situés le long de 
ces séjours/circuits ont été maintes fois visités, testés et approuvés. 

Nos prix:
Tarifs à partir de 45 élèves. Un séjour/circuit offert par tranche 
accomplie de 12 participants payants.
Inclus: les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie 
Voyages.
(1)Non inclus : Tous les éléments non-mentionnés dans la rubrique 
«inclus dans notre prix», les visites/activités supplémentaires, les 
dépenses à caractère personnel, l’assurance assistance / annula-
tion / bagages / compensation voyage.

La confiance et la reconnaissance du monde éducatif est 
notre objectif. 

SCOLA - A TRAVEL

Rue des Ardennes, 321 - 5570 BEAURAING 
Avenue F. Golenvaux, 2-4-6 - B-5000 NAMUR

082 71 18 13 - info@voyages-toussaint.be 
www.atravel.be /www.alpina.be

Autocars Toussaint et Alpina Tours unissent leurs forces 
et deviennent A TRAVEL pour vous organiser des voyages 
complets et sur mesure. Ces deux grands acteurs du tou-
risme mettent leur expérience à votre disposition afin de 
vous proposer des spécialistes pour chaque besoin.

A Travel devient donc le groupe générique réunissant ces 
différents départements :

ScolA, spécialisé dans les voyages scolaires, emmène vos élèves et 
étudiants en toute sécurité pour une visite d’un jour ou un séjour à 
l’étranger sur mesure. Tout est prévu pour que les jeunes passent 
un agréable moment.

Autocars Toussaint, spécialisé dans le transport de groupes, assure 
la location d’autocars de 8 à 87 places avec remorques, élévateurs 
et chauffeurs d’expérience, à des tarifs très avantageux!

Alpina Tours, agence spécialisée dans les voyages à la montagne 
en été comme en hiver. Que ce soit en famille, en groupe, ou avec 
l’école, Alpina Tours organise vos voyages à la montagne version 
verte ou au ski de A à Z.

A Travel, agence dédiée aux familles, couples et particuliers, or-
ganise des voyages dans le monde entier en direct ou avec dif-
férents partenaires (TransEurope, LuxAir, All Ways, Corendon,  
Travel Sensation, ...).

Surfez directement sur notre site internet www.atravel.be, vous y 
trouverez le détail de tous nos voyages!

  Rejoignez-nous sur nos pages FACEBOOK! 
Suivez notre actualité, likez notre page et  
partagez les infos avec vos proches et/ou amis!

Conditions générales:  
Retrouvez toutes nos conditions générales et particulières sur 
notre site: www.atravel.be/conditions-generales/

SCOLA, LA MÉTHODE

PROPOSER ▶ BÂTIR ▶ ADAPTER ▶ RENCONTRER VOS ATTENTES 
Notre leitmotiv pour faire de votre projet une réalité sur la route. 

▶ Nous vous proposons un éventail de programmes dont la particularité est l’originalité et la faisabilité.  
▶ Nos circuits ont été vécus par différents groupes puis adaptés, affinés sur base de leurs expériences. 
▶  Ensuite, nous vous rencontrons pour écouter, comprendre vos attentes et vos réalités budgétaires. Votre 

voyage doit correspondre au profil de votre groupe/école et c’est notre métier de prospecter, de sélectionner 
les services ressemblant à votre projection. 

▶  Enfin, sous un même toit et par une seule équipe, nous coordonnons les prestations hôtelières (héberge-
ments, repas, …), touristiques (visites) et transport (déplacements en autocar -notre propre flotte-, bateau, …).



ROME - CASERTE - POMPEÏ  - LA BAIE DE NAPLES
Découverte des merveilles de la Péninsule de Sorrente et de la Côte 
Amalfitaine, et plus encore! Le Vésuve, Pompéi, et Rome complète-
ront le tour.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi. 
• Pause repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: ROME ANTIQUE 
• Petit-déjeuner au restaurant. 
• Le matin : Visite guidée de la Rome Antique 
• Droit de réservation au Colisée et au Forum Romain inclus. 
• Repas de midi au restaurant. 
• Temps libre à Rome. 
• Repas du soir et logement, région de Rome.
Jour 3: OSTIE - CASERTE 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Le matin: Visite libre des fouilles du site antique d’Ostie (Ostia Antica) 
• L’après midi : Visite libre du Palais Royal et des jardins de Caserte 
• Repas du soir et logement, région de Sorrente
Jour 4: COTE AMALFITAINE 
• Pension complète à l’hôtel, panier repas pour le midi. 
• Promenade en bateau le long de la côte ou visite libre de l’île de Capri 
• Après-midi libre à la plage
Jour 5: VESUVE - POMPEI 
• Pension complète à l’hôtel, panier repas pour le midi. 
• Le matin : navette pour monter au Vésuve A/R. 
• Montée au cratère du Vésuve avec entrée incluse. Visite libre. 
• L’après-midi, visite libre des fouilles de Pompéi. 
• Droit de réservation aux fouilles de Pompéi inclus.
Jour 6: HERCULANUM - SOLFATARE (ou journée libre à la plage) 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Le matin, visite libre des fouilles d’Herculanum. 
• Droit de réservation aux fouilles d’Herculanum inclus. 
• L’après-midi, visite libre de Naples. 
• Repas du soir et logement, région de Rome 
Jour 7: ROME CHRETIENNE 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Le matin, visite guidée du Vatican. 
• Entrée aux Musées du Vatican incluse. 
• Temps libre à Rome. 
• Repas du soir au restaurant. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 8: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & taxes d’accès et parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du petit-déjeuner 2e jour au repas du soir 7e jour 
(panier repas pour les midis sauf le 2e jour), eau minérale incluse
  Visite guidée : Rome Antique (3h), Vatican (3h)
  Droits de réservations : Colisée et au Forum romain, Palais Royal et 
aux jardins de Caserte, fouilles de Pompéi, fouilles d’Herculanum, 
Musées du Vatican
  les écouteurs pour la Rome Antique, la visite du Palais Royal et des 
jardins  Caserte,
  Entrée : Cratère du Vésuve
  la traversée en hydroglisseur de Sorrente à Capri A/R
  les navettes Vésuve A/R
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

FLORENCE - SIENNE - SAN GIMIGNANO - PISE – LUCQUES
De renommée mondiale, définie comme le berceau de la Renais-
sance, Florence est une ville enchanteresse, riche en monuments et 
chefs-d’œuvre qui gardent immuable la fascination du passé.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi. 
• Pause repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: FLORENCE 
• Petit-déjeuner au restaurant. 
• Journée libre à Florence. 
• Repas de midi libre. 
• Repas du soir et logement, région de Montecatini Terme.
Jour 3: SIENNE - SAN GIMINIANO 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Le matin, visite guidée de Sienne 
• L’après-midi Visite libre de San Giminiano
Jour 4: PISE - LUCQUES 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Le matin, visite libre de Pise 
• L’après-midi, visite libre de Lucques (Lucca)
Jour 5: FLORENCE 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Journée libre à Florence 
• Panier repas. 
• Repas du soir au restaurant. 
• Route de retour. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar
Jour 6: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & taxes d’accès et parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 2e jour au repas du soir 5e jour 
(panier repas pour les midis), eau minérale incluse + petit-déjeuner 
du 2e jour.
  Visite guidée : Sienne (2h) 
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

Italie

LA TOSCANE À  
TRAVERS SES VILLES

Scola  I.T.6-3

 6 jours / 3 nuits A partir de: 463,-€

ROME &  
LA CAMPANIE

Scola I.RC.8-5

 8 jours / 5 nuits A partir de: 756,-€
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1 Le tarif N’INCLUT PAS: tous les éléments non-mentionnés dans la rubrique ‘INCLUS’, les visites/activités supplémentaires, les dépenses à caractère personnel, l’assurance assistance / annulation / bagages / compensation voyage



Italie

ROME - ASSISE - SAN GIMINIANO - SIENNE - FLORENCE
Considérée comme une des plus belles villes au monde, Rome res-
semble à un musée à  ciel ouvert, où chaque recoin, chaque église et 
chaque place cache ses secrets et histoires  à découvrir…

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi. 
• Pause repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: ROME ANTIQUE 
• Petit-déjeuner au restaurant. 
• Visite guidée de la Rome Antique. 
• Visite du Colisée.  
  Droit de réservation au Colisée et au Forum romain inclus. 
• Repas de midi au restaurant. 
• Temps libre à Rome. 
• Repas du soir et logement, région de Rome.
Jour 3: ROME CHRETIENNE 
• Pension complète à l’hôtel, panier repas pour le midi 
• Visite guidée journée entière du Vatican et de la Rome Chrétienne.  
• Le matin, Musées du Vatican avec Chapelle Sixtine, Basilique  
   et Place Saint Pierre.  
• L’après-midi la Basilique de S. Paul hors les murs et une Catacombe
Jour 4: TIVOLI -  ASSISE  
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Le matin, droit de réservation à la Villa d’Este de Tivoli inclus. 
• L’après-midi, visite libre d’Assisi. 
• Repas du soir et logement, région Assises.
Jour 5: SAN GIMIGNIANO - SIENNE 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• En milieu de matinée, visite guidée de Sienne. 
• L’après-midi, visite libre de San Gimignano.  
• Repas du soir et logement, à Montecatini Terme.
Jour 6: FLORENCE 
• Petit déjeuner départ avec un panier repas pour le midi.  
• Journée libre à Florence. 
• Repas du soir au restaurant. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 7: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & taxes d’accès et parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du petit-déjeuner 2e jour au repas du soir 6e jour 
(panier repas pour les midis sauf le 2e jour), eau minérale incluse
  Visite guidée: Rome Antique (2h), Vatican et Rome Chrétienne 
(3+3h), Sienne (2h)
  Droits de réservations : Colisée et au Forum romain, Musées du 
Vatican, Villa d’Este 
  les écouteurs pour la visite du Vatican 
  Entrée : Colisée, Forum Romain, Villa d’Este, une catacombe
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

LES CINQ TERRES - CARRARE - PISE - LUQUES - FLORENCE
Appartenant depuis 1997 à la liste des Patrimoines Mondiaux de l’Hu-
manité de l’UNESCO, les « Cinq Terres » sont parmi les plus beaux pay-
sages de la Méditerranée.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi. 
• Pause repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: LES CINQ TERRES  
• Pause petit-déjeuner libre.  
• Arrivée à La Spezia.  
• Vers 09h00, passage en train de La Spezia à Riomaggiore. 
• Puis, visite libre du village de Riomaggiore. 
• Vers 10h30, passage en train de Riomaggiore à Vernazza. 
• Puis, visite libre du village de Vernazza. 
• Vers 12h00, passage en train de Vernazza à Monterosso. 
• Repas à Monterosso. 
• L’après-midi, retour en bateau de ligne de Monterosso à La Spezia  
   avec arrêt à Portovenere. 
• Visite libre de Portovenere et retour sur La Spezia. 
• Repas du soir et logement, région de Viareggio.
Jour 3: CARRARE - LUCQUES 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Le matin, visite guidée de Carrare. 
• L’après-midi, visite libre de Pise.
Jour 4: PISE  
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Le matin, visite libre de Lucques. 
• L’après-midi, visite d’une ferme agricole dans la région de Lucques  
   suivie d’une dégustation d’huile d’olives.
Jour 5: FLORENCE 
• Petit déjeuner départ avec un panier repas pour le midi.  
• Journée libre à Florence. 
• Panier repas. 
• Repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar
Jour 6: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & taxes d’accès et parkings
  Déplacement en train
  Promenade en bateau
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas de midi 2e jour au repas de midi 5ème 
jour (panier repas pour les midis sauf le 2e jour), eau minérale 
incluse
  Visite guidée : Carrare (2h), ferme agricole /fabrique d’huile d’olives
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

ROME, LE LATIUM  
ET LA TOSCANE

Scola I.LT.7-4

 7 jours / 4 nuits A partir de: 751,-€
LES CINQ TERRES   
&  LA TOSCANE

Scola I.5T.6-3

 6 jours / 3 nuits A partir de: 498,-€

4

1 Le tarif N’INCLUT PAS: tous les éléments non-mentionnés dans la rubrique ‘INCLUS’, les visites/activités supplémentaires, les dépenses à caractère personnel, l’assurance assistance / annulation / bagages / compensation voyage



Italie

VERONE - VENISE - LES ILES DE LA LAGUNE
Définie comme une des plus belles villes du monde, Venise est un 
écrin qui renferme des trésors authentiques et architecturaux uniques 
dans un panorama mondial. Escapade incontournable avec les 3 îles 
de la Lagune, Burano, Muranp et Torcello.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi. 
• Pause repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: LIDO DI JESOLO  - VENISE  
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Arrivée à Lido di Jesolo, votre lieu de séjour, en fin de matinée.  
• Installation à l’hôtel, repas de midi à l’hôtel. 
• Traversée en bateau Punta Sabbioni vers la Place Saint Marc à Venise. 
• Visite guidée Venise : la Place Saint Marc, le Campanile,  
  le Pont des  Soupirs, le Palais des Doges, le Rialto, les théâtres… 
• Temps libre en ville. 
• Traversée retour vers Punta Sabbioni. 
• Repas du soir et logement.
Jour 3: VENISE 
• Pension complète à l’hôtel, panier repas pour le midi. 
• Traversée en bateau vers la Place Saint Marc à Venise. 
• Journée libre à Venise. 
• Traversée retour vers Punta Sabbioni 
• Repas du soir et logement.
Jour 4: LES ILES DE LA LAGUNE  
• Petit-déjeuner à l’hôtel, panier repas pour le midi. 
• Excursion en bateau depuis Punta Sabbioni vers les îles de la lagune:  
  Murano et ses verreries. Burano, l’île de la dentelle. Torcello et  
   sa cathédrale 
• Retour en bateau vers Punta Sabbioni 
• Repas du soir à l’hôtel. 
• Route de retour 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar
Jour 5: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & taxes d’accès et parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas de midi 2e jour au repas du soir 4e jour 
(panier repas pour les midis sauf le 2e jour), eau minérale incluse
  Visite guidée : Venise (3h)
  Visite accompagnée : Iles de la lagune
  Traversées bateau
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

VENISE - LES ILES DE LA LAGUNE
Elégante et romantique, Venise est une ville merveilleuse où les 
églises, les palais, les ponts anciens, les monuments et les places ra-
content son extraordinaire et fascinante histoire. Escapade incontour-
nable avec les 3 îles de la Lagune, Burano, Muranp et Torcello.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi. 
• Pause repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: LIDO DI JESOLO  - VENISE  
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Arrivée à Lido di Jesolo, votre lieu de séjour, en fin de matinée.  
• Installation à l’hôtel, repas de midi à l’hôtel. 
• Traversée en bateau Punta Sabbioni vers la Place Saint Marc à Venise. 
• Visite guidée Venise : la Place Saint Marc, le Campanile,  
   le Pont des  Soupirs, le Palais des Doges, le Rialto, les théâtres… 
• Temps libre en ville. 
• Traversée retour vers Punta Sabbioni. 
• Repas du soir et logement.
Jour 3: LES ILES DE LA LAGUNE 
• Petit-déjeuner à l’hôtel, panier repas pour le midi. 
• Excursion en bateau depuis Punta Sabbioni vers les îles de la lagune: 
  Murano et ses verreries. Burano, l’île de la dentelle. Torcello et  
  sa cathédrale 
• Retour en bateau vers Punta Sabbioni 
• Repas du soir à l’hôtel. 
• Route de retour. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 4: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & taxes d’accès et parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas de midi 2e jour au repas du soir 3e jour 
(panier repas pour les midis sauf le 2e jour), eau minérale incluse
  Visite guidée : Venise (3h)
  Visite accompagnée : Iles de la lagune
  Traversées bateau
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

VENISE & LES ILES 
DE LA LAGUNE

Scola I.VI.5-2

 5 jours / 2 nuits A partir de: 479,-€
VENISE & LES ILES 
DE LA LAGUNE

Scola I.VI.4-1

 4 jours / 1 nuit A partir de: 383,-€

5

1 Le tarif N’INCLUT PAS: tous les éléments non-mentionnés dans la rubrique ‘INCLUS’, les visites/activités supplémentaires, les dépenses à caractère personnel, l’assurance assistance / annulation / bagages / compensation voyage



Espagne

FIGUERAS - BARCELONE - MONTSERRAT - GERONE
Laissez-vous surprendre par les différentes expériences culturelles, à 
commencer par le passé historique… Puis vous passerez des contrastes 
spectaculaires des parcs naturels aux plages et criques captivantes de 
la Méditerranée… 

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi, route directe via Lyon -  
   Perpignan et l’Espagne. 
• Pause repas du soir libre.  
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: FIGUERAS 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Visite libre du musée-théâtre Dali à Figueras.  
• Repas de midi libre. 
• Temps libre à Figueras. 
• Repas du soir et logement, région Rosas.
Jour 3: BARCELONE 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Visite guidée panoramique de Barcelone en passant par le Montjuic,  
   le stade olympique, la Sagrada Familia… 
• Temps libre sur les Ramblas.
Jour 4: MONTSERRAT 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Matinée libre à Barcelone. 
• L’après-midi : Visite du monastère et du parc naturel de Montserrat.
Jour 5: GERONE 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi.  
• Visite guidée du centre historique de Gérone. 
• Entrée à la cathédrale et aux bains maures (Els Banys Arabs). 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 6: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 2e jour au repas de midi 5e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : Barcelone (6h) - Gérone(2h)
  Entrée : Musée-Théâtre Dali, Fondation Miro,  
Monastère Montserrat, Cathédrale/Bains Gérone
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

 

 OPTION EN SUPPLÉMENT

  Découverte accompagnée de Barcelone à vélo
  Envie d’une journée de détente supplémentaire? Une journée 
libre à la mer, déplacement et pension complète inclus  
> +59,-€ par personne

FIGUERAS - BARCELONE - MONTSERRAT - GERONE
Laissez-vous surprendre par les différentes expériences culturelles, à 
commencer par le passé historique… Puis vous passerez des contrastes 
spectaculaires des parcs naturels aux plages et criques captivantes de 
la Méditerranée… 

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi, route directe via Lyon -  
   Perpignan et l’Espagne. 
• Pause repas du soir libre.  
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: FIGUERAS 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Visite libre du musée-théâtre Dali à Figueras.  
• Repas de midi libre. 
• Temps libre à Figueras. 
• Repas du soir et logement, région Salou.
Jour 3: DELTA DE L’EBRE 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Journée de découverte du delta de l’Ebre.  
• Visite guidée du parc. 
• Visite de la Casa de Fusta (musée ornithologique). 
• Promenade en bateau à travers le delta.
Jour 4: TARRAGONE 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Découverte libre de Tarragone. 
• Visite guidée du monastère de Poblet.
Jour 5: BARCELONE 
• Petit-déjeuner et départ avec panier repas pour le midi. 
• Visite guidée panoramique de Barcelone en passant par le Montjuic,  
   le stade olympique, la Sagrada Familia… 
• Temps libre sur les Ramblas. 
• Repas du soir et logement, région Rosas.
Jour 6: GERONE 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Visite guidée du centre historique de Gérone. 
• Entrée à la cathédrale et aux bains maures (Els Banys Arabs). 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 7: RETOUR 
• Pause petit-déjeuner libre 
•  Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 2e jour au repas de midi 6e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : Barcelone (6h) - Delta de l’Ebre(2h)- Monastère 
Poblet (audio guide) – Gérone (2h)
  Entrée : Musée-Théâtre Dali, Casa de Fusta, Fondation Miro,  
Monastère Montserrat, Cathédrale/Bains Gérone
  Bateau Delta de l’Ebre
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

 

 OPTION EN SUPPLÉMENT

  Découverte accompagnée de Barcelone à vélo
  Envie d’une journée de détente supplémentaire? Une journée 
libre à la mer, déplacement et pension complète inclus  
> +59,-€ par personne

LA COSTA 
BRAVA 

Scola E.CB.6-3

 6 jours / 3 nuits A partir de: 446,-€

LA COSTA BRAVA & 
LA COSTA DORADA

Scola E.CB7-4

 7 jours / 4 nuits A partir de: 617,-€
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Plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuros-
cope! Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants 
fascinants, aquaféérie nocturne… Elu meilleur parc du monde, le Puy 
du Fou offre une multitude de spectacles grandioses et d’aventures…

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région tôt le matin.  
• Pauses petit-déjeuner et repas de midi libres. 
• Repas du soir et logement, site du Futuroscope.
Jour 2: LE FUTUROSCOPE 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Journée libre à la découverte du Futuroscope 
• Spectacle nocturne eau, son et lumière. 
Jour 2: LE PUY DU FOU 
• Petit-déjeuner hôtel. 
• Journée au Grand Parc du Puy du Fou : parc naturel, animalier, floral,  
  plongez dans le moyen-âge. 
• Panier repas pour le midi. 
• Retour à l’hôtel en fin de journée. 
• Repas du soir et logement, site du Futuroscope.
Jour 4: RETOUR 
• Petit-déjeuner à l’hôtel. 
• Visite libre du Château de Chambord. 
• Repas de midi type cafétéria-self. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région en soirée.

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtel* sur le site du Futuroscope, chambres multiples 
pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 4e jour, 
sans boisson
  Entrée : Futuroscope 1 jour, Grand Parc du Puy du Fou 1 jour (Ci-
néscénie non incluse), Château de Chambord.
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

STRASBOURG - ROUTE DES VINS – COLMAR - NATZWEILER
Grande par sa diversité, l’Alsace recèle d’une multitude de lieux em-
blématiques à découvrir. Choisissez vos favoris et profitez pleinement.

Jour 1: STRASBOURG - MUNSTER 
• Départ de votre région tôt le matin. 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Balade en bateau sur l’Ill à la découverte de Strasbourg. 
• Repas de midi libre. 
• Visite libre de Strasbourg. 
• Repas du soir et logement, région de Mittelwihr.
Jour 2: ROUTE DES VINS - COLMAR 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Parcours au fil de la route des vins d’Alsace.   
• Visite d’une cave. 
• Visite du centre de réintroduction des cigognes et des loutres.   
• Découverte libre de Colmar.
Jour 3: HAUT-KOENIGSBOURG - NATZWEILER  
 ou Mémorial du Linge 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Visite guidée du château du Haut-Koenigsbourg. 
• Visite du Struthof, site l’ancien camp de concentration de Natzweiler  
   ou visite du Mémorial du Linge à Orbey. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région en soirée.

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 3e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : cave - château Haut Koenisgbourg
  Visite audio guidée : bateau Strasbourg
  Entrée : centre réintroduction cigognes - camp de Natzweiler ou 
Mémorial du Linge.
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

LE FUTUROSCOPE &  
LE PUY DU FOU

Scola F.FPDF.4-3

 4 jours / 3 nuits A partir de: 339,-€

L’ALSACE ET SA 
ROUTE DES VINS

Scola F.A.3-2

 3 jours / 2 nuits A partir de: 252,-€
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France

GRAVELINES  - SPORTICA - L’ESPACE DES GRANDS  MOMENTS
Faites participer vos élèves à un moment unique favorisant le bien 
vivre ensemble. Organisez vos journées durant lesquelles professeurs 
et élèves participent à différents ateliers et échanges.

Jour 1: SAINT OMER - GRAVELINES 
• Départ de votre région tôt le matin. 
• Route vers Saint Omer. 
• Visite de la Coupole, histoire de la conquête spatiale. 
• Repas de midi libre. 
• Continuation vers Gravelines. 
• Repas du soir et logement, au centre Sportica.
Jour 2: BOULOGNE SUR MER 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Le matin : Visite de Nausicaà. 
• L’après-midi : Retour au centre via les Caps, fleurons de la Côte  
  d’Opale : Cap Gris-Nez, Cap Blanc-Nez. 
• Soirée bowling.
Jour 3: GRAVELINES 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Le matin : Pêche à pied (durée 2h30) en fonction de la marée. 
• L’après-midi : Char à voile (durée 1h30).
Jour 4: GRAVELINES 
• Pension complète à l’hôtel avec panier repas pour le midi. 
• Le matin : Rallye pédestre à travers l’histoire de Gravelines. 
• L’après-midi : Découverte en bateau de la ville fortifiée de Gravelines 
Jour 5: DUNKERQUE 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Visite du parc zoologique de Fort- Mardkijck. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région en soirée.

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement Centre Sportica, chambres multiples pour les élèves, 
twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 5e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Entrée : Coupole Saint Omer, Nausicaà, parc zoologique
  Activés : pêche à pied, char à voile, bateau, rallye pédestre
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

LA BRESSE - GÉRARDMER - COLMAR - ROUTE DES VINS - STRASBOURG
Des Vosges à la Plaine d’Alsace, quelques belles échappées, une infi-
nie variété de visites…

Jour 1: LA BRESSE - GERARDMER - MUNSTER 
• Départ de votre région tôt le matin. 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Visite d’une saboterie artisanale à La Bresse 
• Repas de midi libre. 
• Visite et dégustation à la confiserie des Hautes Vosges 
• Parcours à travers la Maison du parc naturel régional des Ballons  
  des Vosges : l’histoire du territoire, les paysages, les milieux naturels,  
  le patrimoine 
• Repas du soir et logement, région de Munster
Jour 2: UNGERSHEIM  
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Journée consacrée à la visite de l’écomusée d’Alsace à Ungershiem. 
• En fin de journée, temps libre à Colmar.
Jour 3: ROUTE DES VINS – COLMAR 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Parcours au fil de la route des vins d’Alsace.  
• Visite d’une cave familiale. 
• Visite du centre de réintroduction des cigognes et des loutres. 
• En fin de journée, découverte libre de Kaysersberg.
Jour 4: HAUT-KOENISBOURG – KINTZHEIM 
• Visite du centre de réintroduction des cigognes et des loutres.   
• Visite guidée du château du Haut-Koenigsbourg. 
• Découverte de la volerie des aigles à Kintzheim.
Jour 5: STRASBOURG  
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Journée libre à Strasbourg. 
• Route de retour 
• Pause repas du soir libre 
• Arrivée dans votre région en soirée

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 5e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : saboterie, confiserie,  
cave - château Haut Koenisgbourg
  Entrée : maison du parc naturel des Ballons des Vosges, écomu-
sée, centre réintroduction cigognes, volerie des aigles
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

LA SAUVAGE  
COTE D’OPALE 

Scola F.CO.5-4

 5 jours / 4 nuits A partir de: 430,-€

LES VOSGES &  
L’ALSACE  

Scola F.A.5-4

 5 jours / 4 nuits A partir de: 412,-€
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France

AMBOISE - SAINT-MALO - LE MONT-SAINT-MICHEL
D’un château au cœur du Val de Loire vers Saint-Malo -la Cité corsaire- 
puis le Mont-Saint-Michel… Un programme à vous couper le souffle !

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région tôt le matin. 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Visite/ Kit pédagogique du Château du Clos Lucé à Amboise. 
• Repas de midi libre. 
• Continuation vers Saint-Malo. 
• Repas du soir et logement.
Jour 2: LE MONT-SAINT-MICHEL 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Journée consacrée à la découverte du Mont-Saint-Michel. 
• Matin: visite guidée de la Baie (selon marées) avec guide(s)/animateur(s) 
• Après-midi : visite libre du Mont-Saint-Michel, entrée/accès libre  
  à l’Abbaye.
Jour 3: CHÂTEAU DE COMPERE - BROCELIANDE 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Matin : Visite libre du Château de Comper.  
• Après-midi : Balade contée sur les sites légendaires de Brocéliande.
Jour 4: SAINT-MALO 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Chasse au Trésor de la Cité Corsaire, avec guide(s). 
• Entrée/ Atelier pédagogique au Grand Aquarium de Saint-Malo.  
• Visite libre de la Maison du Corsaire à Saint-Malo (Hôtel Magon).
Jour 5: CANCALE - POINTE DU GROUIN 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Visite commentée de la Ferme Marine à Cancale, dégustation  
  d’une huître. 
• Arrêt libre à la Pointe du Grouin. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région en soirée.

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 5e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : Baie Mont-Saint-Michel, Brocéliande, chasse au 
trésor, Ferme Marine
  Entrée : Château du Clos Lucé, Abbaye Mont-Saint-Michel,  
Château de Comper, Grand Aquarium, Maison du Corsaire
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

HONFLEUR - CAEN - ARROMANCHES LES BAINS - BAYEUX
Un itinéraire chargé d’Histoire.

Jour 1: LA NORMANDIE 
• Départ de votre région tôt le matin  
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Passage du pont de Normandie. 
• Découverte libre des vieux quartiers d’Honfleur. 
• Repas de midi libre. 
• Visite du mémorial de Caen. 
• Temps libre dans le centre historique de la ville. 
• Repas du soir et logement dans la région de Caen.
Jour 2: LES PLAGES DU DEBARQUEMENT 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Visite guidée (journée entière) : les plages du débarquement.  
• Visite du musée du débarquement à Arromanches-les-Bains. 
• Visite du cimetière américain.
Jour 3: BAYEUX - ROTS 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Parcours audio-guidé à la découverte de la Tapisserie de Bayeux.  
• Repas de midi (produits régionaux) à la Ferme de Billy à Rots. 
• Visite de la Ferme de Billy : visites des vergers, de l’atelier de  
  transformation, puis dégustation jus de Pommes. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région en soirée.

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 3e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : Honfleur, plages du Débarquement, Tapisserie 
Bayeux (audio guide), Ferme de Billy
  Entrée : Mémorial Caen, Musée du débarquement
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

SAINT-MALO &  
LE MONT ST-MICHEL 

Scola F.N.5-4

 5 jours / 4 nuits A partir de: 547,-€

LES PLAGES DU  
DEBARQUEMENT  
& LA NORMANDIE

Scola F.N.3-2

 3 jours / 2 nuits A partir de: 335,-€
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Découvrez les monuments incontournables de la capitale française 
qui participent à son rayonnement à travers le monde

Jour 1: PARIS HISTORIQUE 
• Départ de votre région tôt le matin. 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Visite du musée du Louvre (hors exposition). 
• Repas de midi libre. 
• Visite de la tour Montparnasse, Paris à 360°. 
• Tour panoramique. 
• Repas du soir et logement aux portes de Paris.
Jour 2: PARIS CLASSIQUE 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• La butte Montmartre, visite de la basilique du Sacré Cœur,  
  la place du Tertre… 
• Balade commentée en bateau sur la Seine. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région en soirée.

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 2e jour au repas de midi 2e jour 
(panier repas pour le midi), sans boisson
  Entrée  commentée : balade sur la Seine
  Entrée : Musée du Louvre, tour Montparnasse
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

 OPTION EN SUPPLÉMENT

  Visite de la tour Eiffel, accès au 2e étage
  Visite du Musée Grévin ou autre musée 
  Envie d’une journée de détente supplémentaire à Disneyland 
Paris : sur simple demande

PARIS - CHANTILLY 
Paris, ville lumière, ses rues et quartiers n’ont jamais été aussi lumi-
neux, et les bâtiments rivalisent de majesté. Domaine et écuries des 
Princes, le Château de Chantilly, ses jardins et ses grandes écuries 
sont l’un des joyaux du patrimoine français.

Jour 1: PARIS 
• Départ de votre région tôt le matin. 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Matinée à la cité des Sciences .Séance à la Géode. 
• Repas de midi libre. 
• Visite de la grande arche à la Défense, accès au toit. 
• Balade commentée en bateau sur la Seine. 
• Tour panoramique. 
• Repas du soir et logement aux portes de Paris.
Jour 2: CHANTILLY 
• Petit-déjeuner à l’hôtel 
• Journée à Chantilly 
• Découverte guidée du plus grand centre d’entrainement de chevaux. 
• Visite du château et de son musée Condé : visite guidée des grands  
  appartements, visite des galeries de peintures, chapelle et  
  bibliothèques, parc du château. 
• Repas de midi libre. 
• Présentation pédagogique de dressage aux grandes écuries. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région en soirée

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtel 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Demi-pension du repas du soir 1er jour au petit-déjeuner 2e jour, 
sans boisson
  Visite guidée : Balade sur la Seine, Centre d’entrainement  
Chantilly, château Condé, grandes écuries Chantilly
  Entrée : Cité des sciences, séance à la Géode, grande arche  
de la Défense
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

PARIS 
EXPRESS

Scola F.P.2-1

 2 jours / 1 nuit A partir de: 219,-€

LE COMBINÉ PARIS 
ET CHANTILLY

Scola F.PC.2-1

 2 jours / 1 nuit A partir de: 225,-€
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Pays-Bas

ROTTERDAM - AMSTERDAM  - DELFT
Les Pays-Bas fascinent par leur richesse culturelle et leur art de vivre. 
Que ce soit pour ses musées, ses fromages, ses moulins ou encore 
bien évidemment ses fleurs, il est certain que ce petite pays comble 
ses visiteurs.

Jour 1: ROTTERDAM - AMSTERDAM 
• Départ de votre région tôt le matin. 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Balade en bateau pour découverte du port de Rotterdam. 
• Repas de midi libre. 
• Visite libre d’Amsterdam : tour d’orientation, visite pédestre du centre. 
• Tour en bateau sur les canaux de la ville. 
• Repas du soir et logement, région d’Amsterdam.
Jour 2: LA REDOUTE-ZANOISE - VOLENDAM – MARKEN 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Visite de la Redoute Zanoise (Zaanse Schans).  
• Visite d’une fromagerie. 
• Visite libre de Volendam. Découverte de la presqu’île de Marken. 
Jour 3: KEUKENHOF – DELFT 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• visite du parc floral du Keukenhof. 
• Visite libre de Delft, découverte d’une faïencerie. 
• Route de retour. 
• Arrivée dans votre région en fin de journée

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2/3 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 3e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : port Rotterdam
  Entrée : canaux, Zaanse Schans, saboterie, fromagerie, Keukenhof
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

ZIERIKZEE – ROTTERDAM – DELFT - LA HAYE - SCHEVENINGEN
Goûtez au charme particulier d’un combiné Zélande & Hollande, à la 
diversité de leurs paysages, leurs villes et leurs centres historiques,  
vivez l’histoire dans leurs musées… 

Jour 1: DELTA EXPO - ZIERIKZEE 
• Départ de votre région tôt le matin 
• Pause petit-déjeuner libre. 
• Visite commentée de Delta Expo. 
• Repas de midi libre. 
• Arrêt à Zierikzee.  
• Repas du soir et logement, région de Rotterdam.
Jour 2: ROTTERDAM 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Visite en bateau du port de Rotterdam, accès à l’Euromast. 
• Découverte libre des moulins de Kinderdijk. 
• Visite libre de Delft.
Jour 3: LA HAYE – SCHEVENINGEN 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Visite libre de La Haye. 
• Visite de Madurodam. 
• Temps libre à la mer : station balnéaire de Scheveningen  
• Route de retour 
• Arrivée dans votre région en fin de journée

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2/3 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 3e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : Delta Expo, port Rotterdam
  Entrée : Euromast, Madurodam
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

LA HOLLANDE 
MULTICULTURELLE

Scola PB.H.3-2

 3 jours / 2 nuits A partir de: 374,-€

LA ZELANDE &  
LA HOLLANDE

Scola PB.ZH.3-2

 3 jours / 2 nuits A partir de: 374,-€

11

1 Le tarif N’INCLUT PAS: tous les éléments non-mentionnés dans la rubrique ‘INCLUS’, les visites/activités supplémentaires, les dépenses à caractère personnel, l’assurance assistance / annulation / bagages / compensation voyage



Tchéquie Pologne

PILSEN-PRAGUE-KONOPISTE
La ville aux mille tours et mille clochers.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi 
• Pause repas du soir libre.  
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: PRAGUE  
• Petit-déjeuner aux brasseries Pilsener Urquell à Pilsen 
• Visite libre de la brasserie Pilsener Urquell 
• Repas de midi libre à Prague 
• Visite guidée du Château Royal : le Palais Royal, la Cathédrale Saint Guy et  
   la Basilique Saint Georges 
• Balade dans la Ruelle d’Or des Alchimistes : l’ancien atelier des orfèvres,  
   avec ses petites maisons particulières 
• Repas du soir et logement à l’hôtel, région de Prague
Jour 3: PRAGUE 
• Visite guidée de la Vieille Ville  
• Le quartier Juif  avec la visite des trois synagogues et de l’Ancien  
   Cimetière Juif 
• Le soir, spectacle eau et musique aux fontaines de Krizic : jeux d’ eau et de  
   lumières accompagné par les musiques classiques de Dvorak,  
   Smetana et Vivaldi 
• Pension complète à l’hôtel, panier repas pour le midi
Jour 4: Château KONOPISTE  - PRAGUE 
• Petit-déjeuner à l’hôtel 
• Visite guidée du Château Konopiste, le château de l’archiduc François  
  Ferdinand d’Este 
• Panier repas 
• Temps libre en centre-ville à Prague 
• Pause repas du soir libre 
• Voyage de nuit à nuit à bord de l’autocar.
Jour 5: RETOUR  
• Pause petit-déjeuner libre 
• Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2/3 étoiles ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs 
  Pension complète du repas du soir 2e jour au repas de midi 4e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson 
  Visite  guidée : Château de Prague, basilique St Georges, Vieille 
Ville, Quartier Juif, 3 Synagogues, château Konopiste 
  Entrée : 3 synagogues, Cimetière Juif, château Konopiste 
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

CRACOVIE & AUSCHWITZ-BIRKENAU
Visitez l’ancien camp de concentration nazi d’Auschwitz-Birkenau, au-
jourd’hui devenu un musée classé au patrimoine mondial de l’UNES-
CO et Cracovie une ville historique haute en couleurs, bouillonnant de 
culture et de curiosités.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi 
• Pause repas du soir libre.  
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: AUSCHWITZ - BIRKENAU  
• Pause petit-déjeuner libre 
• Visite guidée /traducteurs du musée d’Auschwitz-Birkenau.  
• Repas du soir et logement à l’hôtel, région de Cracovie
Jour 3: CRACOVIE 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Visite guidée du Quartier Juif Cracovie. 
• Après-midi libre dans la ville de Cracovie.
Jour 4: RETOUR  
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre. 
• Arrivée dans votre région tard en soirée.

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2/3 étoiles ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 2e jour au repas de midi 4e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite  guidée : musée d’Auschwitz-Birkenau (6 heures), quartier 
Juif Cracovie (3h)
  Entrée : musée d’Auschwitz-Birkenau
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

PRAGUE Odyssée T.P .5-2

 5 jours / 2 nuits A partir de: 409,-€

CRACOVIE & 
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Scola P.CA .4-2

 4 jours / 2 nuits A partir de: 389,-€
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Allemagne

BERLIN - POSTDAM
Il y a tellement à voir à Berlin - des palais charmants, des sites patrimo-
niaux fascinants et une architecture impressionnante. Potsdam offre 
culture et histoire dans une dimension à couper le souffle.

Jour 1: DEPART 
• Départ de votre région dans l’après-midi. 
• Pause repas du soir libre. 
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 2: BERLIN  DECOUVERTE  
• Arrivée à Berlin. 
• Petit-déjeuner au restaurant. 
• Visite guidée de «Les Berlins», ses 4 facettes : le Berlin prussien  
  avec l’avenue Unter den Linden, le nouveau Berlin avec la Potsdamer  
  Platz, celui de l’histoire du XXème siècle dans le quartier de la Porte de  
  Brandebourg et finalement le Berlin insolite dans le quartier des cours  
  de Hacke. 
• Repas de midi libre. 
• Découverte, visite du Palais du Reichstag. 
• Repas du soir et logement, région de Berlin.
Jour 3: BERLIN HISTORIQUE 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi.  
• Visite du Musée Juif : 2000 ans d’histoire des Juifs en Allemagne. 
• Promenade à travers le Musée du Mur. 
• Visite du Château de Charlottenbourg. 
• Pension complète à l’hôtel, panier repas pour le midi.
Jour 4: POTSDAM  
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi 
• Visite guidée de Postdam. 
• Visite guidée du Palais Sanssouci. 
• Route de retour. 
• Pause repas du soir libre.  
• Voyage de nuit à bord de l’autocar.
Jour 5: RETOUR  
• Pause petit-déjeuner libre 
• Arrivée dans votre région en fin de matinée ou début d’après-midi

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du petit-déjeuner 2e jour au repas de midi du 4e 
jour (panier repas pour les midis), sans boisson
  Visite guidée : Berlin, Postdam, Château de Sansoucci
  Entrées : Palais du Reichstag, musée Juif, Château de  
Charlottenbourg, musée du mur, Château de Sansoucci
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

BERLIN Scola A.B.-5-2

 5 jours / 2 nuits A partir de: 452,-€

Grande-Bretagne

Jour 1: LONDRES 
• Départ de votre région tôt le matin 
• Traversée maritime Calais-Douvres 
• Repas de midi libre à Covent Garden 
• Circuit pédestre à la découverte de Trafalgar Square et des quartiers    
  du parlement : Whitehall et Parliament square 
• Visite de la National Galery ou du musée de Londres (London museum) 
• Repas du soir et logement, région de Londres
Jour 2: LONDRES 
• Pension complète au lieu d’hébergement avec panier repas pour le midi. 
• Visite du musée des sciences ou du musée Victoria & Albert  
• Panier repas dans Hyde Park 
• Visite du Globe Theater (théâtre de Shakespeare) 
• Temps libre dans le quartier de Notting Hill et Portobello market 
• Spectacle-comédie musicale en centre ville (en option) 
• Repas du soir au restaurant
Jour 3: LONDRES 
• Petit déjeuner et départ avec un panier repas pour le midi. 
• Découverte libre du quartier de la City : cathédrale Saint-Paul,  
  passerelle du Millenium, Croisière commentée sur la Tamise de la  
   Tour de Londres aux quartiers du parlement 
• L’après-midi, temps libre en centre ville 
• Traversée maritime Douvres-Calais 
• Repas du soir libre 
• Arrivée dans votre région en soirée

 INCLUS DANS LE PRIX1

  Transport en autocar & parkings
  Traversées maritimes (ou shuttle)
  Logement hôtels 2 étoiles, auberge ou hébergement pour jeunes, 
chambres multiples pour les élèves, twins pour les professeurs
  Pension complète du repas du soir 1er jour au repas de midi 3e jour 
(panier repas pour les midis), sans boisson
  Entrées : Croisière Tamise - National Galery ou musée de Londres 
  Entrées guidées : Globe Theater
  Les taxes, la RC agence, la cotisation Fonds de Garantie Voyages

LONDRES ET  
SES DÉCOUVERTES

Scola  GB.LONDON.3-2

 3 jours / 2 nuits A partir de: 397,-€*

*moins de 16 ans
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UNE JOURNÉE AVEC VOS CLASSES
Primaire Secondaire A partir de: Inclus

Les journées AVENTURE et SPORT !

DINANT AVENTURE & ORIENTATION 62 €       

DURBUY AVENTURE Kayak & Multisports *** 65 €       

DINANT AVENTURE & KAYAK Lesse 65 €       

DINANT Descente de la Lesse KAYAK 40 €     

DINANT AVENTURE & DRAISNES 65 €       

DINANT RANDONNEE Meuse & Lesse + BARBECUE *** 55 €       

Les journées AVENTURE et CULTURE-DETENTE

DINANT AVENTURE & CITADELLE/CROISIERE *** 60 €       

DINANT AVENTURE & LA MOLIGNEE/MAREDSOUS 65 €       

DINANT ORIENTATION & CROISIERE 52 €       

DINANT LASERGAME & CROISIERE 65 €       

HAN-SUR-LESSE PARC, GROTTES et MUSEES 45 €     

Les journées AVENTURE et CULTURE-DETENTE

LA PANNE AVENTURE, SPORTS et PLAISIRS *** 99 €       

LA PANNE AVENTURE et LIBRE 75 €       

LA PANNE STATION et RESERVES NATURELLES 75 €     

LA CÔTE journée libre 29 €   

Les journées COTE PARCS ANIMALIERS et PARC D’ATTRACTION

PAIRI DAIZA *** 45 €     

HAN-SUR-LESSE 40 €     

PLANKENDAEL 45 €     

WALIBI 45/52 €     

PLOPSALAND LA PANNE 63 €     

PLOPSALAND COO 45 €     

BAUDEWIJN SEAPARK 45 €     

BELLEWAERDE 55 €     

 activité    moniteur(s)    Transport    Repas

Votre choix n’est pas encore fait? SCOLA peut vous proposer d’autres JOURNEES «TOUT COMPRIS» avec les activités de votre choix. 
La richesse des attractions touristiques, les domaines provinciaux, les villes et leurs musées,  les fermes pédagogiques, les activités 
sportives, les parcs d’attractions, les parcs animaliers, les lieux chargés d’histoire, sont autant d’idées originales pour une journée 
d’excursion inoubliable, riche en découvertes et émotions !

Belgique > PROVINCE de NAMUR

Activités sportives Les draisines de la Molignée, Dinant Evasion, Les Lacs de l’Eau d’Heure, Récréalle, Durbuy Adventure, etc.

Art Maison de la Pataphonie, Musée du Petit Format etc.

Artisanat  & Technologie L’atelier de parfumerie Guy Delforge, Le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, La Chocolaterie Vanlieff’s, etc.

Amusement Domaine provincial de Chevetogne, Le Lac de Bambois et ses jardins

Sciences Nature Domaine de Mozet, Ardois’Alle Natur’Evasion, Domaine des Grottes de Han-sur-Lesse, le Jardin de Hiboux,  
Le parc et la réserve naturelle de Furfooz, Au cœur de l’Ardoise Bertrix

Sciences & Nature à la Ferme Les Balad’ânes de l’Hermeton, L’escargotière de Warnant, La Ferme du Bois du Bocq, Les Vergers et Ruchers mosans, etc.

Histoire Namur, La Citadelle, le Château de Vêves, l’Espace Arthur Masson, Archéoparc de Rochefort-Malagne,  
Abbaye de Maredsous etc…

Hors frontières
France  Fumay, TerrAltitude: paintball,  accrobranche, trottinettes éléctriques, Fantasticable, catapulte… / Lewarde: centre historique minier 

/ Liart: la ferme pédagogique / Olizy Primat: Parc Argonne Découverte / Paris: Cité des Sciences, Museum d’Histoires Naturelles, le 
Louvre, Les Egouts de Paris, Tour Eiffel, Bateaux…  / Sedan: Le château fort / Verdun: Citadelle souterraine, Les Champs de Bataille: le 
Fort de Vaux, l’Ossuaire de Douaumont, la Tranchée des baïonnettes… 

Luxembourg   Bettembourg Parc Merveilleux / Lullange, Park Sënnesraich   

Allemagne   Trèves, Aix la Chapelle, Cologne…

Et bien d’autres encore… Vous souhaitez plus d’informations sur nos voyages et journées «all-in», 
Consultez votre agence de voyage ou surfez sur nos sites internet.
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Une journée à Récréalle

c’est génial

Alle-sur-Semois - Ardenne belge - Tél. : 0032 (0)61 50 13 43

Brasserie - Restaurant  - Bowling - Mini-golf - VTT - Randonnée Segway - Kayaks...

Pour vos repas d’affaires ou familles, anniversaires, communions,...
Associez le plaisir de la table à nos activités récréatives ....
Brasserie - Restaurant  - Bowling - Mini-golf - VTT - Randonnée Segway - Kayaks...



BELLEWAERDEL’aventure à l’état pur
Transport & entrée à partir de 49€

DINANT AVENTURE
Citadelle/Croisière 

Transport & entrée à partir de 55€

PAIRI DAIZA

Le Jardin des Mondes

Transport & entrée à partir de 40€

SCOLA - A TRAVEL
Rue des Ardennes, 321 - 5570 BEAURAING 
Avenue F. Golenvaux, 2-4-6 - B-5000 NAMUR

082 71 18 13 - info@voyages-toussaint.be 
www.atravel.be /www.alpina.be

Les AUTOCARS TOUSSAINT, 4 générations à votre écoute 
et présents sur les routes depuis près de 100 ans, mettent 
à votre disposition une flotte récente d’autocars grand tou-
risme pour vos différents déplacements à travers l’Europe:

Réduisez votre empreinte carbone en choisissant la capacité la 
plus adaptée à votre groupe. 

Une identité forte et reconnue grâce à des véhicules modernes, adap-
tés à tous et une équipe de chauffeurs professionnels et passionnés.

Embarquez vers de belles aventures! Vivez l’agréable  
expérience d’un voyage avec nos autocars…

LOCATION(S) D’AUTOCAR(S) AVEC CHAUFFEUR(S)
   20 autocars de 46 à 87 places 
dont «7 double-étage» de 78 à 87 pl.  
et 7 équipés PMR (plate-forme éléva-
trice pour personne à mobilité réduite). 
Bacs à skis - remorques disponibles 
dont une spéciale vélos (23).

   5 autobus  
(40 à 80 places selon législation)

   2 minibus confort standard  
(22 – 37 places)

   2 véhicules 7 - 8 places,  
location avec ou sans chauffeur. 

   Equipement technologique  
de haut niveau.

   Respect permanent de la législation.

Vous souhaitez plus d’informations  
sur nos voyages et journées «all-in», 
Consultez votre agence de voyage ou 
surfez sur www.atravel.be


