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EDITO2

EDITO

Les capitales trépidantes comme Prague, Rome ou Berlin vous passionnent ? 
Vous préférez partir à la découverte de la Toscane ou de la Grèce ? 

Qu’importe la destination, notre département Groupes organise vos voyages 
en prenant en charge hébergement, repas, visites et guidages divers. Tous nos 
programmes comprennent également l’assurance annulation. La présente 
brochure vise à vous proposer un programme de base, à un tarif donné, afin que 
vous puissiez rapidement évaluer ce qui est réalisable en fonction du temps et 
du budget dont vous disposez. Dans le but de répondre au mieux à votre projet, 
nous pouvons modifier ces programmes et travailler « à la carte » : nuitées 
supplémentaires, ajout de repas, de visites, etc… Notre but ? Vous organiser un 
voyage inoubliable tout en vous simplifiant la vie !

Une mise en page très lisible vous permet, en un coup d’œil, d’obtenir un 
descriptif du programme ainsi qu’une idée précise du tarif en fonction du 
nombre de participants. Une note inclus/non inclus figure également sur 
chaque programme. 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée !
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SOMMAIRE

Dans cette brochure

Pays Destinations Type Jours àpd. Page

Allemagne Berlin 4 249€ 13

Belgique Bruges 1 37€ 8

Préhistomuseum de Ramioul 1 38€ 8

Bruxelles et le Parlementarium 1 25€ 9

Strépy-Thieu et le plan incliné de 
Roncquières 1 41€ 9

Croatie Istrie 6 499€ 24

Espagne Barcelone 5 280€ 21

France Côte d’Opale 2 118€ 16

Puy du fou 4 340€ 15

Normandie 3 255€ 17

Paris 2-3 105€ 12

Strasbourg et Europa Park 2 150€ 14

Grèce Circuit 10 720€ 22-23

Italie Rome 5 310€ 20

Toscane et Florence 5 299€ 19

Pays-Bas Amsterdam 2-3 110€ 11

République Tchèque Prague 5 225€ 18

Royaume-Uni Londres 2-3 140€ 10

Sur www.voyages-leonard.com/theme/groupes-scolaires

Pays Destinations Type Jours àpd.

Allemagne Phantasialand 1 78€

Belgique Bastogne et War Museum 1 47€

Blankenberge et Sealife 1 38€

Malines et Breendonck 1 31€

Pairi Daiza 1 41€

Ski Aspen Indoor 1 69€

Snow Valley Peer 1 79€

France Disneyland Paris 1 110€

Disneyland Paris (parc) 
Disneyland Paris (hors parc)

2 
2

420€ 
210€

Nausicaa 1 60€

Parc Astérix 1 75€

Futuroscope & Puy du Fou 4 279€

Italie Venise 5 299€

Pays-Bas Efteling 1 49€



LES AUTOCARS LÉONARD VOUS GARANTISSENT 
CONFORT, SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ

NOS CARS4

23 AUTOCARS
Autocars « Grand-Tourisme » de marque SETRA, 

marque de référence dans le secteur.

48 À 78 PLACES
Une capacité adaptée à la taille de votre groupe : 

48, 74 ou 78 places.

CONFORT À BORD GARANTI
Air-conditionné, toilette, frigo-bar, sièges ergonomiques 

inclinables, télévision, double vitrage anti-reflet, …

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
Contrôle de trajectoire, ralentisseur, radar de distance 
anticollision, système d’alerte de franchissement invo-
lontaire de ligne, anti blocage des roues, antipatinage.

PMR
Une accessibilité optimale pour les personnes à 

mobilité réduite grâce à notre autocar équipé d’un 
élévateur.

NORMES
ENVIRONNEMENTALES

Une flotte aux normes d’émission Euro 6, un accès 
autorisé dans toutes les villes d’Europe.

CHAUFFEURS EXPÉRIMENTÉS
Bénéficiant d’une solide formation constamment 

renouvelée et reconnus pour leur professionnalisme.

ENTRETIENS PRÉVENTIFS
Assurés par nos équipes de mécaniciens dans nos 
ateliers. Un magasin de pièces détachées d’origine 

qui compte parmi les plus complets du pays. 

ASSISTANCE 24H/24
Une équipe de professionnels à votre service 

24h/24 en cas d’urgence.

GÉOLOCALISATION
Pour suivre en temps réel l’autocar qui transporte 

votre groupe.

REMORQUES
Disponibles sur demande et selon vos besoins.

2 DÉPÔTS
Situés à Barchon (Liège) et à Heppignies 

(Charleroi) afin de mieux vous servir.



LÉGISLATION
La législation en matière de transport en autocar 
est particulièrement complexe. Nous sommes à 
votre écoute pour vérifier la compatibilité de votre 
programme avec la législation européenne en vigueur.

 Î Amplitude journalière maxi. pour 1 chauffeur = 13h 
(Garage > Garage) dont 9h de conduite au maximum

 Î Amplitude journalière maxi. avec 2 chauffeurs = 21h 
(Garage > Garage)

 Î 45 min. d’arrêt obligatoire toutes les 04h30 de route 
(avec 1 chauffeur)

 Î 09h d’arrêt obligatoire entre 2 journées consécutives 
(avec 1 ou 2 chauffeur(s))

À SAVOIR 5

À SAVOIR

FORMALITÉS
Chaque passager doit être en possession de sa carte 
d’identité (ou d’un passeport, en fonction de la 
destination) en cours de validité. 

BON PLAN…
Planifiez votre voyage hors saison et bénéficiez des 
avantages suivants :

 Î Meilleurs tarifs

 Î Plus de disponibilité au niveau des hébergements, 
des restaurants et des sites à visiter

 Î Moins de monde, vous effectuez vos visites dans de 
meilleures conditions  

Notre basse saison comprend les moins d’octobre, 
novembre, janvier et février



VOTRE VOYAGE6

VOTRE VOYAGE
DE A  À  Z

SERVICE GROUPES
Nous sommes présents à Liège (Barchon) et Charleroi (Heppignies) !

Le service « Groupes » c’est une équipe jeune, dynamique et à votre écoute, 
qui met à votre disposition plus de 75 années d’expérience cumulées pour 
répondre à vos demandes les plus pointues : de la location d’autocar à la 
création de votre voyage à forfait (en autocar, en avion, …).

VOTRE DEMANDE
Contactez-nous pour vos déplacements et précisez-nous :

 Î Choix de destination
 Î Date de départ et nombre de jours
 Î Points de prise en charge et de dépose
 Î Âge des étudiants
 Î Horaires départ / retour

VOTRE DEVIS
Personnalisé en fonction de la taille de votre 
groupe et vos besoins. Gestionnaire de 
dossier unique.

VOTRE CONFIRMATION
Dès réception de celle-ci (par email, par téléphone ou par l’envoi 
du devis signé pour accord), nous vérifions la disponibilité 
et vous adressons un bon de commande qui finalise votre 
réservation.

LES RÉSERVATIONS
Dans le cadre de votre voyage organisé, 
nous finalisons les réservations auprès de 
nos prestataires et partenaires (logement, 
visites, restos, etc.).

1

2
3

4

5



VOTRE VOYAGE 7

VOTRE COMMANDE
Votre voyage sera validé dès réception du 
bon de commande signé et d’un acompte 
de 30%.

LES RÉSERVATIONS
Dans le cadre de votre voyage organisé, 
nous finalisons les réservations auprès de 
nos prestataires et partenaires (logement, 
visites, restos, etc.).

LES INSTRUCTIONS
Quelques jours avant votre départ, nous 
transmettons toutes les informations 
concernant votre voyage au chauffeur.

FLOTTE
 Î 2 dépôts : Barchon et Heppignies
 Î 23 véhicules : 48, 74, 78 places
 Î 1 autocar adapté aux PMR
 Î Plus de 50 chauffeurs polyvalents et 
multilingues

GÉOLOCALISATION
Notre système de géolocalisation vous 
permet de suivre en temps réel l’autocar qui 
transporte votre groupe. 

BON RETOUR.
À l’année prochaine !

6

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS AU :
04/387.98.80 ou via 
groupes@voyages-leonard.be



INCLUS
 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur 
durant tout le séjour 

 Î taxes de route et parkings

 Î journée complète au 

Préhistomuseum (5 activités + 1h de 
temps de midi)

 Î animation par un archéologue-
médiateur (un par groupe de 25pers 
max.)

 Î TVA et fonds de garantie voyage

JOUR 1

 Î Le Préhistomuseum, situé en région lié-
geoise, au cœur d’une forêt de 30 hectares, 
abrite le site archéologique de la grotte de 
Ramioul. Venez y vivre une expérience hors 
du commun ! Au cours de la journée, un 
archéologue vous accompagne et vous 
transmet sa passion. Vous échangerez sur 
différents sujets à la fois culturels et scienti-
fiques et il animera vos activités. 

 Î Parmi les 8 expositions en plein air et les 
2 expositions dans le musée, vous aurez 
l’occasion de vous essayer aux pratiques 
d’antan comme l’allumage du feu, la taille 
du silex, le modelage de l’argile, mais aussi 
le tir à l’arc, la marche pieds nus… Tout en 
étant acteur, vous comprendrez l’histoire 
de la préhistoire et prendrez conscience de 
la complexité du comportement humain.

1 jour

PRÉHISTOMUSEUM

38€àpd

 ħ 1 gratuit pour 15 payants. 

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

INCLUS
 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour 

 Î taxes de route et parkings

 Î balade en bateau

 Î TVA et fonds de garantie voyage

JOUR 1

 Î Ville connue dans le monde entier, 
Bruges vous dévoile au fil de ses canaux 
un patrimoine exceptionnel.

 Î Elle tire cette richesse de l’époque 
médiévale, où elle constituait une 
plaque tournante du commerce entre 
la Mer Baltique et la Méditerranée. 
Le centre historique est aujourd’hui 
entièrement classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 

 Î Départ matinal de votre école et route 
vers Bruges, pour une arrivée en fin 
de matinée. La journée commencera 
par une promenade en bateau. Vivez 
la ville comme tous ceux qui vous ont 
précédés depuis des siècles. Naviguez 
sur les canaux, artères de la ville, et 
découvrez les jardins secrets, les ponts 
charmants et les merveilleuses natures 
mortes. Repas de midi libre. Vous 
profiterez ensuite d’un temps libre ou 
d’une visite guidée (en option). Retour 
vers votre école en fin d’après-midi.

1 jour

BRUGES

BRUGES - PRÉHISTOMUSEUM8

37€àpd

BRUGES 1 JOUR

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 67

26-30 48 56

31-35 48 50

36-40 48 44

41-45 48 40

46-48 48 38

49-54 74 46

55-60 74 43

61-65 74 40

66-70 74 38

71-75 78 38

76-78 78 37

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Guide 2h 25 pers. 105€

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

PRÉHISTOMUSEUM 1 JOUR

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 62

26-30 48 53
31-35 48 49
36-40 48 44
41-45 48 41
46-48 48 39
49-54 74 46
55-60 74 43
61-65 74 41
66-70 74 39
71-75 78 40
76-78 78 38
Réduction demi-journée (3 activités – 3h) -4

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

Evènement du 4 décembre 2022 au 31 
mai 2023 – « Lascaux Expériences » :
 Î Vivez une visite scolaire exclusive dans 

l’exposition «Lascaux expériences» ! 
Une aventure immersive en 3D à ne 
pas manquer. L’occasion unique de 
transporter votre classe dans une grotte 
exceptionnelle pour une visite virtuelle à 
la torche !

 Î La réalité augmentée fera de vos élèves 
des pionniers qui pénètrent dans la grotte 
de Lascaux pour tenter de percer les 
mystères de la Préhistoire. Les activités 

pratique dans le musée, le parc et la 
grotte de Ramioul transformeront votre 
classe en tribu de chasseurs et d’artistes 
préhistoriques !

Activités pendant le «Lascaux 
Expériences» :
 Î Visite guidée et immersion 3D dans 

l’exposition «Lascaux expériences» !
 Î Visite de la grotte de Ramioul avec une 

lampe à graisse
 Î Atelier de peinture à l’ocre
 Î Chasse dans la forêt



INCLUS
 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur 

 Î TVA belge et parkings

 Î croisière 

 Î visite au choix en après-midi

 Î TVA et fonds de garantie voyages

JOUR 1

 Î Départ de votre école en autocar et rendez-
vous à l’Ascenseur funiculaire de Strépy-
Thieu. En matinée, visite en bateau et 
franchissement de l’écluse automatique 
et de l’ascenseur hydraulique de Thieu. 
La  balade continue via le passage de deux 
ponts mobiles. Enfin, la visite s’achèvera 
par la visite de la salle des machines à 
Strépy-Bracquegnies. Retour en petit train 
touristique vers l’ascenseur de Strépy-Thieu. 

Repas de midi libre. Deux possibilités 
s’offrent à vous pour l’après-midi :

 Î Visite de l’ascenseur funiculaire ; accès à 
l’exposition « Voies d’eau d’hier, aujourd’hui 
et demain » et projection du film 
automatique.

 Î Visite du plan incliné de Roncquières ; 
découverte du parcours spectacle « un 
bateau, une vie » et accès au panorama. 

 Î Retour à votre école en fin de journée. 

1 jour

STRÉPY-THIEU
& LE PLAN INCLINÉ DE 
RONCQUIÈRES

41€àpd

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

INCLUS
 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur durant tout le(s) trajet(s)

 Î taxes de route et parking

 Î service et frais d’un guide local (2H)

 Î TVA et fonds de garantie voyage

JOUR 1

 Î Journée consacrée à la découverte de 
Bruxelles, la plus belle porte d’entrée 
pour l’Europe. 

 Î Prise en charge à votre école et trajet en 
direction du quartier Européen. 

 Î En matinée, un guide vous explique 
comment fonctionnent les institutions 
de l’Union européenne à Bruxelles. 
Commission, Parlement, Conseil, … 
ces institutions n’auront plus de secrets 
pour vos étudiants. 

 Î Repas de midi libre. 

 Î Dans l’après-midi et selon l’âge de 
vos étudiants, vous pourrez découvrir 
librement le Parlamentarium, ce 
centre d’interprétation qui vous 
en apprend en profondeur sur le 
Parlement Européen grâce à des écrans 

tactiles, des témoignages de citoyens 
européens, des outils interactifs, … Le 
Parlamentarium vous propose aussi 
un jeu de rôle : répartis en groupes 
politiques, les élèves élaborent eux-
mêmes la législation européenne. 
Conférences de presse, alarmes 
par SMS et négociations avec des 
lobbyistes incluses ! Vous pourrez aussi 
découvrir la Maison de l’Histoire 
européenne qui invite les visiteurs 
à parcourir le chemin de l’histoire de 
l’Europe et les invite à contempler son 
avenir. En fin d’après-midi, retour vers 
votre école. La « MHE » propose aussi 
gratuitement des fiches d’activité pour 
stimuler l’apprentissage de vos élèves. 

 Î Selon les dates, vous pourrez aussi 
choisir de visiter l’hémicycle du 
Parlement Européen et être autorisés 
à suivre la séance plénière depuis la 
galerie pendant une heure.

1 jour

BRUXELLES

25€àpd

BRUXELLES 1 JOUR

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 46

26-30 48 46
31-35 48 40
36-40 48 34
41-45 48 30
46-48 48 27
49-54 74 32
55-60 74 33
61-65 74 30
66-70 74 28
71-75 78 27
76-78 78 25

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

STRÉPY-THIEU 1 JOUR

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 61

26-30 48 54
31-35 48 50
36-40 48 46
41-45 48 44
46-48 48 42
49-54 74 50
55-60 74 48
61-65 74 47
66-70 74 44
71-75 78 43
76-78 78 41
Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
 Réduction enfant 3-12ans inclus jour -7

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

BRUXELLES - STRÉPY-THIEU 9



JOUR 1 
 Î Départ de votre école tôt le matin pour un 

trajet autoroutier vers Calais. Traversée de 
la Manche en Shuttle (45 minutes envi-
ron) ou en ferry moyennant supplément 
(1h15).

 Î Continuation vers Londres pour une arri-
vée en début d’après-midi. Repas de midi 
et après-midi libres.

 Î Visites et excursions facultatives moyen-
nant supplément. Profitez de votre 
séjour pour visiter les célèbres mu-
sées londoniens : British Museum, Tate 
Museum, Madame Tussaud,… Transfert 
vers l’auberge en autocar. Installation 
en chambres, repas du soir libre dans le 
quartier et logement.

JOUR 2 – OPTIONNEL
 Î Petit-déjeuner continental. Visites facul-

tatives moyennant supplément. La capi-
tale offre un panel très étoffé de visites. 

Déambulez dans Hyde Park avant de 
rejoindre Buckingham Palace. Depuis 
Buckingham, vous n’aurez que quelques 
pas à faire avant de découvrir Piccadilly-
Circus et Trafalgar Square. Repas de midi 
et du soir libres et logement.

JOUR 3
 Î Petit-déjeuner continental. Visites facul-

tatives moyennant supplément. Après 
avoir visité le centre historique de la ville, 
rejoignez les rives de la Tamise pour ad-
mirer Big-Ben et Westminster Abbey. Tout 
en longeant la rivière, vous vous rendrez 
vers le London Eye, Covent Garden et le 
fameux Tower Bridge.

 Î Repas de midi libre. En milieu d’après-mi-
di, trajet retour vers Folkestone pour la 
traversée en Shuttle.

 Î De retour à votre école dans la nuit.

2 ou 3 jours

LONDRES

LONDRES10

140€àpd

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais de deux chauffeurs 
durant tout le séjour 

 Î taxes de route et parkings

 Î traversées aller-retour en Shuttle

 Î logement en auberge de jeunesse 
en zones 1-2, type Lords, Smart 

Hyde Park View, RestUp, Clink, 
Smart Hyde Park ou similaire 
(chambre de 4 à 8 lits, salle de bain 
commune) 

 Î formule petit déjeuner du jour 1 
logement au jour 2 petit déjeuner 
ou jour 3 selon la formule choisie

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

Informations sur le Brexit : à partir du 1er octobre 2021, tous les participants doivent 
être en possession d’un passeport en cours de validité pour voyager au Royaume-Uni.

LONDRES
PETIT DÉJEUNER
AUBERGE DE JEUNESSE 

2 JOURS
CH. 4-8 LITS

3 JOURS
CH. 4-8 LITS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers. Prix/pers.

21-25 48 310 399

26-30 48 260 339
31-35 48 230 305
36-40 48 205 275
41-45 48 185 250
46-48 48 175 240
49-54 74 185 250
55-60 74 170 235
61-65 74 160 225
66-70 74 150 215
71-75 78 150 210
76-78 78 140 199

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité

Jour supplémentaire pers 120

Chambre single nuit/pers 60

Chambre double nuit/pers 30

Panier-repas repas 12

Repas midi (2 plats) en restaurant centre-ville repas 22

Repas midi (3 plats) en restaurant centre-ville repas 25

Repas soir (3 plats) en restaurant centre-ville repas 27

Guide 9h 20 pers/1 autocar 54 places 505

Guide 4h 20 pers/ 1 autocar 54 places 315

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.
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INCLUS
 Î transport en autocar grand tourisme
 Î services et frais d’un chauffeur durant 

tout le séjour 
 Î taxes de route et parkings
 Î logement en auberge de jeunesse 

A&O Hostel ou similaire, sur base de 
dortoirs avec sanitaires privés 

 Î formule demi-pension depuis le jour 
1 repas du soir jusqu’au jour 2 ou 
3 petit-déjeuner (selon la formule 
choisie) 

 Î draps de lit
 Î assurance annulation
 Î TVA et fonds de garantie voyage

JOUR 1
 Î Départ de votre école en matinée et trajet 

autoroutier vers Utrecht et Amsterdam.

 Î Premier aperçu sur la capitale Hollandaise 
avec la visite facultative du musée Van 
Gogh ou du Rijksmuseum. Nul autre en-
droit au monde ne concentre autant de 
toiles du maître que le musée Van Gogh. 
Le musée se compose de 200 toiles, 500 
dessins et 750 pièces manuscrites, qui 
apportent un éclairage extraordinaire 
sur la vie et l’œuvre de Van Gogh. Outre 
ses toiles, le musée conserve des pièces 
illustrant la vie de l’artiste, ainsi que des 
œuvres d’amis ou de peintres l’ayant 
influencé. La nouvelle présentation du 
Rijksmuseum est un voyage dans l’histoire 
(de l’art) des Pays-Bas, allant du Moyen 
Âge au XXe siècle. L’histoire des Pays-Bas 
est présentée de manière chronologique 
dans un contexte international, sur quatre 
étages et dans 80 nouvelles galeries.

 Î Repas de midi libre. En après-midi, balade 
suggérée sur les canaux. Une visite d’Ams-
terdam ne peut se concevoir sans une 
promenade sur ses canaux.

 Î En fin de journée, transfert vers l’auberge 
de jeunesse. Installation, repas du soir et 
logement. 

JOUR 2 - OPTIONNEL
 Î Petit déjeuner. En matinée, départ pour 

la visite conseillée de la maison d’Anne 
Frank. Vous pourrez voir de vos propres 
yeux comment Anne Frank et sa famille vi-
vaient dissimulés de l’occupant allemand 
durant la seconde guerre mondiale.

 Î Temps libre pour le repas de midi libre. 
Après le repas, possibilité d’organiser 
une visite guidée de la ville. Vous pouvez 
concentrer votre visite autour du vieux 
centre, cœur historique de la ville. Il re-
gorge de beaux édifices et constitue une 

balade inévitable. Profitez de cette visite 
pour découvrir le Dam, la place la plus cé-
lèbre des Pays-Bas ; de Nieuwe Kerk, une 
église qui n’a plus de fonction religieuse 
et qui héberge à présent des expositions 
sur différents pays, religions et cultures ; 
le Magna Plaza, autrefois l’ancienne poste 
centrale et qui abrite aujourd’hui un 
centre commercial ; la galerie des gardes 
civiques, ancien orphelinat du XVIe siècle, 
cette rue couverte abrite des toiles des 
XVI et XVIIe siècles ; le Begijnhof, un jardin 
fermé fondé au XIVe siècle. Il constitue un 
havre de paix remarquable au cœur du 
centre-ville.

 Î Retour à l’auberge, repas du soir et 
logement. 

JOUR 3
 Î Petit-déjeuner et chargement des ba-

gages. Pour cette dernière matinée dans 
la capitale, suggestion d’une promenade 
à vélo. Avec 600 000 vélos pour 750 000 
habitants, Amsterdam compte presque 
autant de vélos que d’habitants. Louer 
un vélo est la meilleure façon de décou-
vrir la ville et peut s’avérer être une véri-
table aventure ! Grâce aux nombreuses 
pistes cyclables, il vous suffira de pédaler 
pour découvrir tout Amsterdam à votre 
rythme !

 Î Repas de midi libre.

 Î Avant de rentrer vers votre école, faites un 
dernier passage par la Muntplein. Sur cette 
place, se trouve le marché aux fleurs flot-
tant d’Amsterdam, sans doute le marché 
aux fleurs le plus célèbre au monde. Vous y 
trouverez des milliers de fleurs, mais aussi 
des bulbes (avec le gouda, sans doute la 
meilleure idée de cadeau-souvenir), des 
arbustes, des plantes, etc…

 Î En milieu d’après-midi, reprise de la route 
vers la Belgique. De retour à votre école 
en fin de journée.

2 ou 3 jours

AMSTERDAM

110€àpd

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

AMSTERDAM
DEMI-PENSION
AUBERGE DE JEUNESSE A&O ZUIDOOST OU SIMILAIRE

2 JOURS
CH. 6-8 LITS

3 JOURS
CH. 6-8 LITS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers. Prix/pers.

21-25 48 170 285

26-30 48 150 255
31-35 48 135 240
36-40 48 125 225
41-45 48 120 215
46-48 48 115 205
49-54 74 125 225
55-60 74 120 215
61-65 74 115 210
66-70 74 115 199
71-75 78 115 199
76-78 78 110 195

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité

Jour supplémentaire jour 105

Chambre single nuit/pers 50

Chambre double nuit/pers 19

Panier-repas repas 8

Guide 3h 20 pers. 210

Promenade en bateau commentée (1h) pers 9.50



JOUR 1 
 Î Départ matinal de votre école. Pour plus de 

confort et de souplesse, deux chauffeurs 
sont présents à bord.

 Î Trajet via les voies rapides en direction de 
la capitale française.

 Î Arrivée sur place en fin de matinée et 
temps libre pour le repas de midi libre.

 Î Départ de la Porte Maillot pour un tour de 
ville panoramique, à la découverte des 
plus beaux sites. Itinéraire via la Place de 
l’Etoile, l’Avenue des Champs Elysées, la 
Place de la Concorde, l’Opéra Garnier, le 
Louvre, ….

 Î Dépose du groupe à proximité de l’Ile 
de la Cité, située en plein cœur de Paris. 
Possibilité de découvrir, notamment, la 
Cathédrale Notre-Dame. Chef d’œuvre de 
l’architecture gothique, elle est l’un des 
monuments les plus visités de France. 
Les plus courageux pourront tenter 
l’ascension de ses tours pour profiter de 
la vue exceptionnelle qu’elles offrent aux 
visiteurs!

 Î Temps libre pour le repas du soir libre.

 Î Transfert vers votre hôtel.

 Î Répartition et installation dans les 
chambres. Logement.

JOUR 2 - OPTIONNEL
 Î Petit déjeuner à l’hôtel et transfert vers le 

centre de Paris. Cap vers le Champ de Mars, 
via Saint-Germain-des-Prés et le quartier 
des Invalides.

 Î Coup d’œil sur le Palais de Chaillot avant 
de revenir vers la Tour Eiffel, monument 

emblématique de la Ville Lumière ! Temps 
libre pour le repas du soir libre.

 Î En soirée, possibilité de redécouvrir la 
ville depuis la Seine lors d’une balade 
commentée en bateau.

 Î Transfert vers votre hôtel. Logement.

JOUR 3
 Î Petit-déjeuner à l’hôtel et chargement 

des bagages. La journée commence avec 
une visite libre de la Butte de Montmartre. 
Avec 130 mètres de hauteur, la colline 
est le plus haut point naturel de la ville. 
Possibilité d’entrer à la Basilique du Sacré 
Cœur, visible de loin grâce à la blancheur 
de sa pierre. Continuation vers la Place 
du Tertre, ancienne place communale à 
l’air villageois… Une multitude d’artistes 
peintres s’y retrouvent dans une ambiance 
tout à fait charmante. À quelques pas 
seulement se trouve le musée Grévin. 
Faites enfin connaissance avec vos stars 
préférées !

 Î Repas de midi libre avant de rejoindre le 
Jardin des Tuileries.

 Î Arrivée, ensuite, au musée du Louvre. 
Fabuleux par la richesse de ses diverses 
collections, le visiteur découvrira, en 
fonction du temps disponible, l’un ou 
l’autre département selon son pôle 
d’intérêt.

 Î Vers 17 heures, reprise de l’autocar et 
retour vers notre pays.

 Î Arrêt en cours de route pour le repas du 
soir libre.

 Î Arrivée à votre école en soirée

2 ou 3 jours

PARIS

PARIS12

105€àpd

INCLUS
 Î transport en autocar grand tourisme
 Î services et frais de deux chauffeurs 

durant tout le séjour 
 Î taxes de route et parkings
 Î logement en hôtel économique 

en périphérie de Paris, sur base de 
chambres multiples

 Î formule petit déjeuner du jour 1 
logement au jour 2 (ou 3) petit déjeuner 
(selon la formule choisie)

 Î assurance annulation
 Î TVA et fonds de garantie voyage
 Î taxes de séjour

PARIS
PETIT DÉJEUNER
HÔTEL ÉCONOMIQUE EN PÉRIPHÉRIE

2 JOURS
CH. 3 LITS

3 JOURS
CH. 3 LITS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers. Prix/pers.

21-25 48 210 320

26-30 48 175 270
31-35 48 160 245
36-40 48 140 220
41-45 48 130 205
46-48 48 120 195
49-54 74 135 210
55-60 74 125 195
61-65 74 120 185
66-70 74 110 180
71-75 78 110 175
76-78 78 105 170

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour Sur demande

Chambre single nuit/pers 42

Chambre double nuit/pers 10

Panier-repas repas 10

Repas à l’hôtel 2 plats boissons eau et soft repas 32

Repas en restaurant type  Flunch repas 15

Guide 3h Paris 25 pers. 385
 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



JOUR 1
 Î Départ matinal de votre école, via Hanovre, 

en direction de Berlin pour une arrivée et 
une installation dans votre auberge en fin 
d’après-midi. Autocar et chauffeur non 
disponibles dès votre arrivée à destination.

 Î Elle vit aujourd’hui un nouveau printemps : 
réalisations architecturales audacieuses, 
avant-garde musicale, profusion de 
galeries d’art, de bars et de lieux de sortie 
originaux... Huit fois plus grande que Paris, 
Berlin ne manquera pas de vous séduire 
par la richesse de son patrimoine, son 
dynamisme culturel, ses nuits sans fin, ses 
nombreux espaces verts et la diversité de 
ses quartiers.

 Î Repas du soir libre. Logement.

JOUR 2
 Î Petit déjeuner buffet à l’auberge. 

Découverte libre de l’origine médiévale de 
la ville avec le quartier Nikolaiviertel.

 Î Cap conseillé ensuite vers la Tour de la 
Télévision, la plus haute structure de la 
ville avec ses 365 mètres. Votre balade 
se poursuit vers Alexanderplatz, le Rotes 
Rathaus et la fontaine de Neptune.

 Î Repas de midi libre. En après-midi, visite 
facultative d’un des plus célèbres musées 
de la ville : le Musée de Pergame.

 Î Repas du soir libre et retour à l’auberge 
pour le logement.

JOUR 3
 Î Petit déjeuner à l’auberge. En matinée, 

visite facultative de Charlottenburg, le plus 
grand Palais de Berlin. Repas de midi libre.

 Î En après-midi, retour via la célèbre Unter 
der Linden Avenue et découverte libre du 
Berlin Monumental : la Chancellerie, le 
Reichtag, la Porte de Brandebourg,…

 Î Temps libre avant de rejoindre l’auberge. 
Lors de votre temps libre, prenez le temps 
d’effectuer une croisière sur la Spree.

4 jours

BERLIN

249€àpd

BERLIN 13

INCLUS
 Î transport en autocar grand tourisme 

 Î services et frais d’un chauffeur à bord 
durant tout le séjour 

 Î second chauffeur en relais à l’aller et 
au retour 

 Î logement et petit déjeuner du 1er jour 

logement au 4e jour petit déjeuner en 
auberge de jeunesse (type A&O Hostel 
ou similaire). Chambres multiples avec 
sanitaires privés par chambre/dortoir 

 Î assurance annulation 

 Î taxes de route et parkings 

 Î TVA et fonds de garantie voyages 

BERLIN
LOGEMENT ET PETIT DÉJEUNER
AUBERGE DE JEUNESSE A&O FRIEDRICHSHAIN OU SIMILAIRE

4 JOURS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 430

26-30 48 369
31-35 48 339
36-40 48 309
41-45 48 289
46-48 48 270
49-54 74 305
55-60 74 285
61-65 74 269
66-70 74 259
71-75 78 259
76-78 78 249

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour 99

Chambre single nuit 39

Chambre double nuit/pers 12

Lunch-packet repas 7.50

Repas (2 plats) en restaurant repas 24

Supplément demi-pension nuit/pers 12 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

 Î Repas du soir libre et logement.

JOUR 4
 Î Petit déjeuner à l’auberge et chargement 

des bagages. Autocar et chauffeur non 
disponibles avant le départ pour la 
Belgique.

 Î Découverte libre du célèbre point de 
passage « Checkpoint Charlie », poste 

frontière le plus connu à l’époque de la 
guerre froide. Balade pédestre le long des 
traces et vestiges du Mur avant d’arriver sur 
la Potsdamerplatz.

 Î Repas de midi libre. En début d’après-
midi, reprise de la route vers votre école 
et arrivée en Belgique dans le courant de 
la soirée.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



JOUR 1
 Î Départ de votre école en matinée et tra-

jet autoroutier vers le Luxembourg et la 
France.

 Î Arrivée à Strasbourg en début d’après-midi. 
Découverte libre de la capitale alsacienne, 
des quartiers modernes de l’Europe, au 
centre historique de la cathédrale et de la 
Petite France.

 Î Repas du soir libre. Transfert vers votre hô-
tel en fin de journée. 

JOUR 2
 Î Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers 

Europa Park. Plus de 100 attractions et 
spectacles de rêve, 10 grands huit et 13 
quartiers thématiques européens vous 
laisseront sans voix. Une destination qui 
marie le thème de l’Europe et le divertisse-
ment, à deux pas de Strasbourg.

 Î Repas de midi libre. Retour vers la 
Belgique, arrivée en soirée à votre école.  

2 jours

STRASBOURG & 
EUROPA-PARK

STRASBOURG - EUROPAPARK14

150€àpd

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour

 Î taxes de route et parkings

 Î logement en hôtel économique en périphérie de Strasbourg

 Î formule petit déjeuner du jour 1 logement au jour 2 petit-déjeuner

 Î entrée à Europa Park

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

ALSACE
PETIT DÉJEUNER
HÔTEL ÉCONOMIQUE EN PÉRIPHÉRIE DE STRASBOURG

4 JOURS
CH. LITS MULTIPLES

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 250

26-30 48 215

31-35 48 200

36-40 48 185

41-45 48 170

46-48 48 165

49-54 74 180

55-60 78 170

61-65 78 160

66-70 78 155

71-75 78 155

76-78 78 150

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité

Jour supplémentaire (sans entée au parc) jour 90

Chambre single pers/nuit 40

Panier repas repas 10

Repas (2 plats avec 1 boisson) en restaurant repas 25
Repas en Flunch repas 15
Guide local 2h à Strasbourg 35 pers. 180

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



PUY DU FOU 15

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î service et frais d’un chauffeur durant 
tout le séjour 

 Î service et frais d’un chauffeur en 
relais lors du trajet aller et retour

 Î taxes de route et parkings

 Î accès 2 jours au parc du Puy du Fou 

 Î logement en hôtel en demi-pension 
sur base de chambre multiple

 Î formule pension complète du jour 1 
repas du soir au jour 3 petit-déjeuner

 Î taxes de séjour

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

JOUR 1
 Î Départ matinal de votre école et trajet au-

toroutier en direction de Paris.

 Î Arrêts pour le petit déjeuner et le repas de 
midi libres en cours de route.

 Î En milieu d’après-midi, visite libre du 
Château de Blois avant de reprendre la 
route en direction de votre lieu de séjour, à 
proximité du Parc du Puy du Fou.

 Î Installation à l’hôtel, repas du soir et 
logement.

JOUR 2
 Î Petit déjeuner à l’hôtel. En arrivant au Puy 

du Fou, vous vous lancerez dans un grand 
voyage dans le temps ! Sur plus de 50 hec-
tares, vous découvrirez près de 20 spec-
tacles grandioses, 4 villages authentiques 
avec leurs artisans d’art et plus de 1500 
animaux en pleine nature.

 Î Revivez la fureur des jeux du cirque, vibrez 
au rythme des cascades équestres des 

chevaliers, vivez une émouvante aven-
ture de capes et d’épées, rêvez devant 
l’inoubliable ballet aérien des oiseaux, ... à 
chaque siècle, son émotion !

 Î Repas de midi sous forme de panier-repas 
dans le parc.

 Î Repas du soir à l’hôtel et logement.

JOUR 3
 Î Petit déjeuner et chargement des bagages. 

Journée au Parc du Puy du Fou et possibili-
té d’assister au spectacle nocturne (suivant 
programmation).

 Î Autocar et chauffeur à l’arrêt durant 9h 
consécutives.

 Î Repas de midi et repas du soir dans le parc. 
En soirée, départ vers la Belgique.

 Î Trajet de nuit.

JOUR 4
 Î Petit déjeuner libre en cours de route et ar-

rivée en votre école en début de matinée.

4 jours

PUY DU FOU

340€àpd

PUY DU FOU
PENSION COMPLÈTE
HÔTEL LA VERRIAIRE

4 JOURS
CH. LITS MULTIPLES

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 510

26-30 48 450

31-35 48 425

36-40 48 395

41-45 48 375

46-48 48 365

49-54 74 385

55-60 74 370

61-65 74 360

66-70 74 350

71-75 78 350

76-78 78 340

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour sur demande

Chambre single nuit/pers 90

Chambre double nuit/pers 35

Supplément adulte excédentaire aux gratuités - Château 
de Blois

pers 4,50

Supplément repas de midi adulte au Puy du Fou pers 41

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



CÔTE D’OPALE16

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur 
durant tout le séjour 

 Î taxes de route et parkings 

 Î logement en chambre multiple 

(avec sanitaires privés, type village 
de vacances Le Cap d’Opale à 
Ambeteuse ou similaire)

 Î formule pension complète du jour 1 
repas du soir au jour 2 repas de midi

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

JOUR 1

 Î Départ matinal de votre école et trajet 
en direction de Saint-Omer. Dans cette 
région célèbre pour ses marais, différentes 
activités vous sont proposées. Dans une 
optique historique, nous vous conseillons 
la visite du site de la Coupole d’Helfaut. 
Construit par les Nazis en 1943, ce bunker 
était destiné à servir de base de lancement 
des missiles V2 vers Londres et le sud de 
l’Angleterre. Elle est aujourd’hui reconvertie 
en centre d’histoire et de mémoire.

 Î Dans un autre registre, la visite en barque 
du Marais Audomarois vous permettra 
de découvrir de nombreuses espèces 
végétales et animales. Plus vaste région 
humide du département, le marais est 
classé Réserve Naturelle Nationale en 
raison de sa richesse écologique. Enfin, la 
découverte de la cristallerie d’Arcques vous 
mènera à aborder le thème de l’industrie et 
de son évolution dans le temps.

 Î Repas de midi libre. En après-midi, cap vers 
Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche 
de France. Visite facultative de Nausicaa, 
le Centre National de la Mer. Entièrement 
rénové et agrandi, il est à ce jour le plus 
grand aquarium d’Europe. Au-delà de la 
simple observation, Nausicaa est un centre 
de culture scientifique et technique de 
l’environnement marin.

 Î Transfert vers votre lieu de séjour. 
Installation dans les chambres.

 Î Repas du soir et logement. 

JOUR 2

 Î Petit-déjeuner. En matinée, découverte 
libre des caps Blanc Nez et Gris Nez. 
De ce dernier, l’Angleterre n’est qu’à 30 
kilomètres et l’on aperçoit très nettement 
les falaises de Douvres et Folkestone par 
temps clair.

 Î Repas de midi sous forme de panier 
repas. En après-midi, départ vers Calais. 
Visite facultative de la Cité de la Dentelle 
et de la Mode. Celle-ci a pris place dans 
une ancienne usine de dentelle du XIX° 
siècle et présente à la fois les techniques 
de tissage traditionnelles et les créations 
les plus contemporaines. Le retour peut 
éventuellement s’effectuer par le Parc 
Saint Joseph Village, fidèle reconstitution 
d’un village typique des années 1900. Au 
détour des places et des ruelles, découvrez 
une trentaine d’échoppes, lieux de vie, 
ateliers et boutiques entièrement meublés 
d’ustensiles, outils et matériaux d’époque. 
Laissez-vous surprendre par un attachant 
« esprit de vivre d’antan». Retour à votre 
école en soirée. 

 Î Et si vous restiez un jour de plus ? Dans ce 
cas, n’hésitez pas à traverser la Manche 
pour passer une journée en Angleterre ! 
Douvres avec son château et ses 
majestueuses falaises ou Canterbury et sa 
magnifique cathédrale s’offrent à vous.

2 jours

CÔTE D’OPALE

118€àpd

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

CÔTE D’OPALE
PENSION COMPLÈTE
CENTRE DE VACANCES AMBLETEUSE OU SIMILAIRE

2 JOURS
CH. MULTIPLES

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 175
26-30 48 155
31-35 48 145
36-40 48 135
41-45 48 130
46-48 48 125
49-54 74 135
55-60 74 130
61-65 74 129
66-70 74 125
71-75 78 120
76-78 78 118
Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour 110

Chambre single nuit/pers 30

Chambre twin nuit/pers 15

Réduction demi-pension Nuit/pers -1

Location salle de classe jour 240

Location salle polyvalente jour 530

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



NORMANDIE 17

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur 
durant tout le séjour

 Î service et frais d’un second 
chauffeur lors du voyage aller (selon 
point de prise en charge)

 Î taxes de route et parkings

 Î logement au centre de vacances 
Bella Vista à Lion sur Mer ou 
similaire

 Î formule pension complète du jour 1 
repas du soir au jour 3 repas de midi

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

3 jours

NORMANDIE

255€àpd

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

NORMANDIE
PENSION COMPLÈTE
CENTRE DE VACANCES 

3 JOURS
6 LITS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 385

26-30 48 340

31-35 48 315

36-40 48 295

41-45 48 275

46-48 48 270

49-54 74 295

55-60 74 279

61-65 74 269

66-70 74 265

71-75 78 259

76-78 78 255

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour 135

Chambre single nuit/pers 34

Chambre double nuit/pers 21

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

JOUR 1

 Î Départ très matinal de votre école pour un 
trajet autoroutier via Mons, Amiens.

 Î Repas de midi libre en cours de route. En 
après-midi, visite facultative du Mémorial 
de Caen. Celui-ci présente une série de 
scénographies basées sur les thèmes sui-
vants : le Débarquement – la Bataille de 
Normandie, les origines d’une Guerre et 
ses conséquences, les génocides, la Guerre 
Froide…

 Î Transfert vers votre centre d’hébergement. 
Repas du soir. Logement.

JOUR 2

 Î Petit déjeuner au centre de vacances. 
Cap vers Arromanches, où les Alliés 
construisirent un port artificiel en vue 
du Débarquement.  Visite facultative du 
musée du Débarquement qui présente, 
à l’aide de maquettes, le fonctionnement 
de ce port flottant OU possibilité de visiter 
l’Airborne Museum à Sainte Mère l’Eglise 
où les mises en scène permettent de res-
sentir les vibrations de l’avion et la prise 
d’air au moment d’être parachuté ; une 
façon amusante d’apprendre l’histoire du 
débarquement.

 Î Repas de midi sous forme de panier repas. 
Continuation vers les plages du débar-
quement : Omaha Beach, Utah Beach et 

la Pointe du Hoc dont les cratères d’obus 
témoignent aujourd’hui encore de la vio-
lence des combats qui s’y sont déroulés.

 Î Retour vers le centre, repas du soir et 
logement. 

OU 

 Î Petit déjeuner au centre de vacances. 
Départ vers le Mont Saint-Michel. Classé 
par l’U.N.E.S.C.O., il est l’un des sites les 
plus visités d’Europe. Haut lieu de spiritua-
lité, il était au Moyen-Age l’un des points de 
départ du pèlerinage vers Saint-Jacques 
de Compostelle.

 Î Une visite guidée de l’Abbaye peut vous 
être proposée moyennant supplément.

 Î Repas de midi sous forme de panier repas.

 Î Retour au centre en fin d’après-midi. Repas 
du soir et logement.

JOUR 3

 Î Petit déjeuner au centre de vacances. 
Matinée récréative et possibilité de faire 
une balade nautique en char à voile.

 Î Prêts, go !!! Laissez-vous porter par le vent 
et allez à la découverte de l’une des sta-
tions balnéaires de la Côte fleurie.

 Î Repas de midi sous forme de panier repas.

 Î Retour au pays par les voies rapides. 
Arrivée à votre école en soirée.



JOUR 1

 Î Départ de votre école en soirée, trajet de nuit 
en direction de la République Tchèque.

JOUR 2

 Î Arrivée à Prague dans la matinée, petit 
déjeuner et repas de midi libres.

 Î Dès votre arrivée, autocar et chauffeur à 
l’arrêt durant 9h consécutives. Journée libre 
pour un premier contact avec la ville aux 
cent clochers.

 Î Admirez la Place de la vieille ville, l’une 
des plus harmonieuses d’Europe avec ses 
maisons colorées, son église Notre-Dame 
de Tyn et son horloge astronomique. 
Poursuivez votre balade par le Pont-Charles. 
Orné de ses nombreuses statues de saints, 
il est le monument le plus emblématique 
de Prague. Terminez votre promenade par 
la ville nouvelle et ses nombreux édifices 
de style Art Nouveau. Ne manquez pas 
la Maison Municipale. Celle-ci abrite un 
café, un restaurant et une salle de concert 
magnifiquement décorée.

 Î Transfert vers votre hôtel en fin d’après-midi. 
Installation, repas du soir et logement. 

JOUR 3

 Î Petit déjeuner à l’hôtel.

 Î Découverte facultative du quartier juif 
(moyennant supplément). Une importante 
communauté juive s’est établie à Prague 
depuis le XVI° siècle dans le quartier de 
Josefov. Sous la conduite d’un guide, vous 
visiterez la synagogue Vieille-Nouvelle, la 
synagogue Espagnole ainsi que le cimetière. 
La visite peut être complétée par la maison 
du célèbre écrivain Franz Kafka.

 Î Repas de midi libre. En après-midi, temps 
libre pour flânerie ou shopping.

 Î Retour à l’hôtel pour le repas du soir et 
le logement. Possibilité d’assister à un 
spectacle dans un théâtre noir ou de 

prendre votre repas du soir dans une 
ambiance musicale. 

 Î Journée alternative en dehors de Prague : 

 Î Après le petit déjeuner, dirigez-vous vers le 
Château de Karlstejn. Ce château fort est le 
plus visité de République tchèque pour son 
architecture et les trésors qu’il abrite depuis 
des siècles.

 Î Repas de midi libre. Dans l’après-midi, 
découvrez toutes les phases de la 
fabrication, du travail, de la décoration et 
de la taille du verre dans la verrerie familiale 
des Rückl qui est riche d’une tradition vieille 
de trois siècles.

 Î En fin de journée, retour à l’hôtel pour le 
repas du soir et le logement.

JOUR 4

 Î Petit déjeuner et chargement des bagages. 
Transfert en autocar vers le quartier du 
Château. Autocar et chauffeur à l’arrêt 
durant 9h consécutives.

 Î Celui-ci se compose d’une enfilade de 
cours monumentales. La Cathédrale 
Saint-Guy et la célèbre Ruelle d’Or sont 
également englobées dans le Château. 
Votre promenade vous mènera tout 
naturellement vers le quartier de Mala 
Strana, où vous pourrez admirer d’élégants 
édifices de style baroque tels que l’église 
Saint-Nicolas et plusieurs palais. Faites 
un petit détour par le mur John Lennon. 
Recouvert de graffitis, il symbolisait la 
liberté d’expression au temps de l’ex 
Tchécoslovaquie.

 Î Repas de midi et du soir libre. En après-midi, 
temps libre pour flânerie ou shopping.

 Î Reprise de l’autocar en début de soirée pour 
le retour de nuit vers la Belgique.

JOUR 5

 Î Petit déjeuner libre en cours de route et 
arrivée à votre école dans le courant de la 
matinée.

5 jours

PRAGUE

PRAGUE18

225€àpd

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour 

 Î second chauffeur en relais sur les trajets aller et retour

 Î taxes de route et parkings

 Î formule demi-pension du jour 2 repas du soir au jour 4 petit-déjeuner

 Î logement en hôtel *** à Prague zone 6, soit à +/- 7 kms du centre-ville, en 
chambres multiples avec sanitaires privés

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

PARGUE
DEMI-PENSION
HÔTEL *** EN ZONE 6

5 JOURS
CH. 3/4 LITS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 440
26-30 48 370
31-35 48 330
36-40 48 295
41-45 48 270
46-48 48 255
49-54 74 285
55-60 74 265
61-65 74 250
66-70 74 235
71-75 78 235
76-78 78 225
Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Chambre single nuit/pers 32

Chambre double nuit/pers 15

Lunch-packet repas 13

Repas (3 plats) en restaurant repas 25

Guide demi-journée 30 pers 150

Guide journée 30 pers 180

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



JOUR 1

 Î Départ de votre école en fin de journée pour 
un trajet de nuit via l’Alsace, la Suisse et la 
Lombardie.

 Î Repas du soir libre en cours de route.  Deux 
chauffeurs vous accompagnent durant tout 
le séjour.

JOUR 2

 Î Petit déjeuner libre en cours de route. 
Premier rendez-vous à Pise, qui s’étire 
paisiblement le long de l’Arno. Cette ville de 
caractère regorge d’art et d’histoire, comme 
toute cité majeure de Toscane. Découvrez la 
cathédrale, le baptistère et sa fameuse tour 
penchée.

 Î Possibilité de visiter et effectuer une 
dégustation dans une oliveraie proche de 
Pise.

 Î Repas de midi libre. En après-midi, profitez 
d’une visite guidée pédestre de la petite ville 
de Lucca qui a su préserver les témoignages 
de son passé : murailles et bastions, ruelles, 
palais, remparts, …

 Î Transfert vers Montecatini Terme en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel. Repas du 
soir et logement.

JOUR 3

 Î Petit déjeuner renforcé. Autocar à 
disposition pour excursion facultative à 
Florence ou à San Gimignano et Sienne. 

FLORENCE

 Î Départ vers Florence, sans conteste, 
l’une des plus belles villes d’Italie. À elle 
seule, elle rassemble 25% des œuvres du 
patrimoine artistique italien ! Florence ne 
peut qu’envoûter ses visiteurs. Du Palais Pitti 
au Ponte Vecchio, du baptistère à la Galerie 
des Offices, du dôme au quartier San Marco, 

tout y est réuni pour les amoureux d’art et 
d’architecture. Repas de midi libre. Journée 
libre selon votre programme.

 Î Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le 
logement.

OU SAN GIMIGNANO & SIENNE

 Î Au cœur de la campagne toscane, se 
dressent les fameuses tours médiévales 
de San Gimignano. Promenez-vous dans 
la vieille ville et arrêtez-vous sur deux des 
merveilleuses places : la Piazza del Duomo 
et la Piazza della Citerna. 

 Î Entourée par les oliveraies et les vignobles 
du Chianti, Sienne est l’une des plus belles 
villes de Toscane. Balade dans les ruelles 
étroites qui vous mènent au cœur de la ville 
sur la Piazza del Campo. Repas du soir à 
l’hôtel, soirée libre et logement. 

JOUR 4

 Î Petit déjeuner renforcé à l’hôtel et 
chargement des bagages. Transfert vers 
Florence. Autocar et chauffeurs à l’arrêt 
durant 9h consécutives.

 Î Profitez de cette seconde journée au cœur 
de la ville pour approfondir votre visite. 
Partez depuis la Basilique Santa Croce, 
véritable panthéon italien et rejoignez le 
Musée del Bargello.

 Î Repas de midi libre. Les amoureux de la 
Renaissance se laisseront tenter par la 
Galleria Palatina et sa variété de tableaux, 
tandis que d’autres feront une petite halte 
dans les Jardins de Boboli…

 Î Repas du soir libre et départ vers la Belgique.

JOUR 5

 Î Petit déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à votre école en milieu de journée.

5 jours

FLORENCE

299€àpd

FLORENCE 19

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais de deux chauffeurs 
durant tout le séjour 

 Î service d’un troisième chauffeur en 
relais lors du trajet aller

 Î taxes de route, frais de parkings et 
de check-points (taxes autocars 
obligatoires pour accéder aux villes)

 Î séjour en hôtel *** à Montecatini Terme 
en chambres multiples avec sanitaires 
privés

 Î formule demi-pension du jour 2 repas 
du soir au jour 4 petit-déjeuner ; 1/2l 
eau minérale incluse

 Î taxe de séjour

 Î visite guidée pédestre de Lucca (2h)

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

FLORENCE
LOGEMENT EN DEMI-PENSION
HÔTEL 3* À MONTECATINI TEME OU SIMILAIRE

5 JOURS
CH. LITS MULTIPLES

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 650
26-30 48 535
31-35 48 480
36-40 48 425
41-45 48 380
46-48 48 350
49-54 74 399
55-60 74 360
61-65 74 340
66-70 74 320
71-75 78 320
76-78 78 299
Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour 110

Chambre single nuit/pers 15

Chambre double nuit/pers 10

Lunch-packet repas 7

Repas (2 plats) en restaurant repas 25

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



JOUR 1
 Î Départ de votre école dans l’après-midi, 

trajet autoroutier de nuit par l’Alsace et 
la Suisse en direction de Rome.

 Î Arrêt en cours de route pour le repas 
du soir libre. Pour plus de confort et 
de sécurité, deux chauffeurs vous 
accompagnent. 

JOUR 2 
 Î Petit déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée dans la matinée à Rome et dé-
pose du groupe en zone 2. Dès votre ar-
rivée, autocar et chauffeurs immobilisés 
durant 9h consécutives.

 Î Premier coup d’oeil sur la capitale ita-
lienne : le Vatican et ses musées, la 
Place Saint Pierre et sa Basilique mais 
encore la Chapelle Sixtine… Ce ne sont 
pas les sites religieux qui manquent.

 Î Transfert vers votre lieu de séjour une 
fois la pause légale des chauffeurs 
respectée.

 Î Repas du soir à l’hôtel et logement. 

JOUR 3 
 Î Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. 

Autocar et chauffeurs à disposition du 
groupe. Après la Rome Chrétienne, cap 
vers la Rome Antique.

 Î Possibilité, moyennant supplément, de 
visiter le Colisée, le Forum ou encore le 
Palatin.

 Î Repas de midi libre.

 Î En après-midi, temps libre pour une 
visite supplémentaire. Retour vers l’hô-
tel pour le repas du soir et le logement. 
Nb : Transferts vers Rome (zone 2) pos-
sibles moyennant suppléments. 

5 jours

ROME

ROME20

310€àpd

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour 

 Î service d’un chauffeur en relais à l’aller et au retour

 Î taxes de route et parkings

 Î logement en hôtel 3* à Santa Marinella (ou similaire), sur base de chambres 
twins avec sanitaires privés, type Hôtel Residence Cavalluccio Marino ou 
similaire

 Î formule demi-pension du jour 2 soir au jour 4 petit-déjeuner

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyages

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

ROME
DEMI-PENSION
HÔTEL 3*

5 JOURS
CH. 3/4 LITS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 670
26-30 48 550
31-35 48 490
36-40 48 430
41-45 48 385
46-48 48 360
49-54 74 410
55-60 74 375
61-65 74 350
66-70 74 330
71-75 78 325
76-78 78 310
Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour 120

Chambre single nuit 25

Pension complète > panier-repas de l’hôtel nuit/pers 6

Repas (2 plats) en restaurant repas 20

Guide 3h Rome 30 pers. 250

Guide 3h Vatican 30 pers. 250

Ecouteurs obligatoires pour le Vatican pers. 2.50

JOUR 4 
 Î Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. 

Transfert en autocar vers le centre-ville 
et dépose en zone 2. Autocar et chauf-
feurs à l’arrêt durant 9h consécutives 
avant le départ vers la Belgique.

 Î En matinée, découverte libre de Rome 
Baroque : la Fontaine de Trévi, la Place 
Navona, le Panthéon… Repas de midi 
libre. 

 Î Après-midi libre pour flânerie ou achats 
« souvenirs ». Repas du soir libre avant 
d’embarquer pour un retour vers la 
Belgique. 

JOUR 5 
 Î Petit déjeuner et repas de midi libres en 

cours de route. De retour à votre école 
en milieu d’après-midi.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



JOUR 1
 Î Départ de votre école en fin d’après-midi et 

trajet de nuit en direction de Barcelone avec 
arrêt en cours de route pour le repas du soir 
libre. Deux chauffeurs seront présents à 
bord de l’autocar tout au long du séjour afin 
de vous garantir un maximum de sécurité.

JOUR 2
 Î Petit déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée à Barcelone dans le courant de la 
matinée. Journée libre dans la ville. Dès 
votre arrivée, autocar et chauffeurs à l’arrêt 
durant 9h consécutives.

 Î Découvrez cette ville passionnante aux 
multiples facettes : laissez-vous enivrer par 
l’ambiance des Ramblas et les odeurs du 
marché de la Boqueria ! Vous apprécie-
rez également le charme des ruelles mé-
diévales du Barrio Gotico ou le trépidant 
Passeo de Gracia et la majestueuse Place 
de Catalogne. Ne manquez pas non plus 
l’un des monuments les plus embléma-
tiques de cette ville : la Sagrada Familia. 
Barcelone fait partie des villes qui plaisent 
au plus grand nombre et elle laisse souvent 
un souvenir impérissable aux étudiants qui 
la découvrent dans le cadre d’un voyage 
scolaire !

 Î Reprise du car en fin de journée et cap 
vers Lloret de Mar ; votre lieu de séjour. 
Installation en chambres, repas du soir à 
l’hôtel et logement.

JOUR 3
 Î Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à 

Barcelone.

 Î Partez à la découverte du célèbre Stade du 
Camp Nou et du Musée du FC Barcelone. 
Cette visite débute par les vestiaires et se 
poursuit par le tunnel qui mène à la pelouse 
du stade... Marchez sur le terrain et montez 
dans les gradins. Vous pouvez aussi vous 
asseoir sur le banc des entraîneurs. Visitez 

également la chapelle, le bureau de presse 
et la loge présidentielle. En accédant au 
Musée du Camp Nou, vous admirerez la 
galerie des Trophées où se trouvent notam-
ment les 5 Coupes des Clubs Champions et 
les Ballons d’Or de Lionel Messi.

 Î Repas de midi libre.

 Î Dans l’après-midi, possibilité de visiter le 
Park Guell. Il est l’une des œuvres majeures 
d’Antoni Gaudi et est repris au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Extravagant et subtil 
à la fois, ce parc exprime à grande échelle 
l’imagination fantaisiste de l’architecte. 
Perché au-dessus de Barcelone, le Park 
Güell regroupe de luxuriants jardins, des 
bâtiments originaux et des détails farfelus. 
Chaque élément vous laissera sans voix. 
Cette visite est l’occasion idéale pour profi-
ter du soleil de Barcelone et admirer l’une 
des plus belles œuvres de l’artiste catalan !

 Î Repas du soir à l’hôtel et logement.

JOUR 4
 Î Petit déjeuner à l’hôtel.

 Î Journée libre à Lloret de Mar.

 Î Autocar et chauffeurs non disponibles du-
rant 9h consécutives avant de reprendre la 
route vers la Belgique.

 Î Vous disposez de la journée libre pour, par 
exemple, flâner dans le centre ; embar-
quer à bord du Catamaran Sensation avec 
musique à bord, baignade, barbecue et 
boissons à volonté ; s’aventurer dans le parc 
aquatique Waterworld ou encore découvrir 
les jardins de Santa Clotilde.

 Î Repas de midi et du soir libres.

 Î Reprise de l’autocar en fin de journée et tra-
jet de nuit en direction de la Belgique.

JOUR 5
 Î Petit déjeuner libre en cours de route et arri-

vée à votre école en fin de matinée. 

5 jours

BARCELONE

280€àpd

BARCELONE 21

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour 

 Î taxes de route et parkings

 Î logement en hôtel 4* sur base de chambres multiples

 Î formule demi-pension du jour 2 repas du soir au jour 4 petit-déjeuner

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

BARCELONE
DEMI-PENSION
HÔTEL 4*À LLORET DE MAR

5 JOURS
CH. MULTIPLES

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 585

26-30 48 485

31-35 48 430

36-40 48 380

41-45 48 340

46-48 48 315

49-54 74 365

55-60 74 330

61-65 74 310

66-70 74 295

71-75 78 290

76-78 78 280

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour 125

Chambre single nuit/pers 26

Chambre double ou triple nuit/pers 13

Panier-repas repas 11.5

Guide Léonard 1 jour ou 1 demi-journée  pers. Sur demande

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



JOUR 1
 Î Prise en charge du groupe à votre école 

en fin de journée et trajet autoroutier de 
nuit via la Suisse en direction de l’Italie. 
Nuitée à bord du car et repas libres du-
rant les arrêts prévus en cours de route. 

JOUR 2
 Î Arrivée à Ancône en milieu d’après-midi 

pour les modalités d’enregistrement. 
Embarquement à bord du ferry et instal-
lation dans les cabines.

 Î Départ en direction du port de Patras si-
tué en Grèce.

 Î Repas du soir à bord. Nuitée. Logement 
en cabine 4 personnes.

JOUR 3
 Î Petit déjeuner à bord du ferry. Repas de 

midi à bord.

 Î En milieu d’après-midi, arrivée au Port 
de Patras.

 Î Après un rapide coup d’œil sur la ville, 
vous rejoindrez Olympie (ou région). 
Installation à l’hôtel.

 Î Repas du soir et logement.  

JOUR 4
 Î Petit déjeuner buffet à l’hôtel et charge-

ment des bagages.

 Î Visite facultative des sites et musées 
Archéologiques d’Olympie. Reconnu 
pour être le berceau des Jeux 
Olympiques, il s’agit avant tout d’un 
centre religieux dédié à Zeus, très régulé 
et hiérarchisé, rythmé par un rituel 
quotidien et quelques fêtes, dont la plus 
importante était les Jeux Olympiques. 
Vous y découvrirez de nombreux 
temples et des installations sportives.

 Î Repas midi libre en cours de route avant 
de rejoindre Loutraki via le Péloponnèse 
et la fameuse traversée du Canal de 
Corinthe.

 Î Bref arrêt et point de vue sur cette réali-
sation spectaculaire.

 Î Installation dans votre hôtel à proximité 
de Loutraki ou région de Corinthe. Repas 
du soir et logement.

JOUR 5
 Î Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite fa-

cultative d’Epidaure avec son célèbre 
théâtre et de Mycènes, la cité antique.

 Î Repas de midi libre en cours de route.

 Î Continuation vers la vieille ville de 
Nauplie et la plage de Karathonas et/ou 
la plage de sable fin de Tolo.

 Î En fin de journée, transfert vers votre hô-
tel pour le repas du soir et le logement.

JOUR 6
 Î Petit déjeuner buffet à l’hôtel et charge-

ment des bagages.

 Î Départ vers la capitale hellénique : 
Athènes. Découverte de la ville, son acro-
pole et son musée, son quartier typique 
de la plaka.

 Î Repas de midi libre dans le centre-ville 
avant de mettre le cap vers Delphes.

 Î En soirée, vous rejoindrez Delphes ou ré-
gion pour le repas du soir et votre nuitée.

JOUR 7
 Î Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite 

facultative des sites et musée archéolo-
giques de Delphes. Il s’agit de l’un des 
sites archéologiques les plus importants 
de Grèce. Sanctuaire commun à toutes 
les cités de la Grèce antique, Delphes eut 
un rayonnement religieux considérable.

 Î Repas de midi libre tout en prenant la 
route vers Kalambaka et la région des 
Météores.

 Î En soirée, vous rejoindrez Kalambaka 
pour le repas du soir et votre nuitée dans 
un hôtel situé à Kalambaka ou région.

JOUR 8
 Î Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

 Î Randonnée pédestre facultative (3 
heures) et possibilité de visiter un des 
monastères dans les Météores.

 Î Repas de midi libre et temps libre dans la 
ville de Kalambaka, avant de partir pour 
Igoumenitsa.

 Î Repas du soir libre à Igoumenitsa avant 
l’embarquement.

 Î Transfert vers le port, embarquement sur 
le ferry et installation dans les cabines.

 Î Départ du ferry en direction du port 
d’Ancône en Italie.

 Î Repas du soir à bord et nuitée en cabine 
4 personnes.

JOUR 9
 Î Petit déjeuner à bord du ferry.  En mi-

lieu de journée, arrivée du ferry au port 
d’Ancône et débarquement.

 Î Reprise de la route vers la Belgique via 
l’Italie, la Suisse et la France.

 Î Repas libres durant les arrêts prévus.

JOUR 10
 Î Continuation de la route vers votre école 

et arrivée en matinée.

10 jours

GRÈCE

GRÈCE22

720€àpd



GRÈCE 23

INCLUS

 Î Transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour

 Î services et frais d’un chauffeur en relais à l’aller et au retour

 Î taxes de route et parkings

 Î traversées et nuitées à bord du ferry en cabine de 4 personnes Ancône/Patras et 
Igoumenitsa/Ancône en demi-pension à bord

 Î logement en hôtel standard 2-3* en formule demi-pension du jour 3 repas du 
soir au jour 8 petit-déjeuner

 Î assurance annulation

 Î TVA et fonds de garantie voyage

GRÈCE
LOGEMENT EN DEMI-PENSION
HÔTEL 2-3*

10 JOURS
CH. 3/4 LITS

Nbre de passagers Capacité car 
local Prix/pers.

21-25 48 1099
26-30 48 980
31-35 48 920
36-40 48 850
41-45 48 799
46-48 48 775
49-54 74 835
55-60 74 790
61-65 74 760
66-70 74 740
71-75 78 740
76-78 78 720
Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Jour supplémentaire jour Sur demande
Chambre single (max. 10% des chambres) séjour 150
Chambre double/twin séjour/pers 200
Cabine single intérieure traversée 105
Cabine double/twin intérieure traversée/pers 40
Cabine triple intérieure traversée/pers 35
Déjeuner en taverne (3 plats – hors boissons) repas 15
Guide Athènes (6h max- hors dimanches et fériés) 25 pers. max. 400
Guide Olympie (Hors dimanches et fériés) 25 pers. max. 400
Guide Delphes (Hors dimanches et fériés) 25 pers. max. 400
Démarches* pour l’obtention des gratuités dans les sites 
et musées d’état grec

Par groupe 60

Démarches* pour l’obtention du permis de guidage dans 
les sites et musées d’état grec

1 pour max 25 
élèves 25

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

Nouveautés 2021 : Seuls les professeurs de lettres classiques, d’Histoire, 
Grec ou Latin peuvent faire la demande d’obtention du permis de guidage. 
Les professeurs d’autres matières seront refusés. 

* Sous réserve de l’accord des autorités grecques et à conditions que tous les documents 
nécessaires à la demande d’autorisation de gratuité et demandes d’obtention de permis de 
guidage (1 pour 25 pers) dans les sites et musées d’état grec soit réceptionnés au plus tard 
10 semaines avant l’arrivée du groupe en Grèce.  Attention : sans autorisation, impossible 
pour les professeurs du groupe de guider où que ce soit en Grèce.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



JOUR 1
 Î Départ de votre école en fin d’après-midi 

et trajet autoroutier de nuit en direction 
du Luxembourg, de la Lorraine, de l’Alsace. 
Arrêt en cours de route pour le repas du soir 
libre. Deux chauffeurs à bord durant tout le 
voyage.

JOUR 2
 Î Continuation via la Suisse. Entrée en Italie 

à hauteur de Milan, Padoue et Trieste en di-
rection de la Slovénie. Petit déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en matinée. Autocar 
et chauffeurs à l’arrêt durant 9h consécu-
tives dès votre arrivée.

 Î Visite de la capitale en compagnie d’un 
guide local (2h). Ljubljana abrite des ves-
tiges qui retracent cinq mille ans d’histoire, 
notamment le patrimoine de l’antique ville 
romaine Emona, le vieux centre-ville et le 
château médiéval qui surplombe la ville, 
ainsi que les riches frontons des demeures 
baroques, les portails ornementés et les 
toits inégaux de la vieille ville.

 Î Repas de midi libre en centre-ville. Ensuite, 
transfert vers la grotte de Postojna, la grotte 
karstique la plus vaste et la plus visitée d’Eu-
rope. Une extraordinaire richesse de stalac-
tites et stalagmites ainsi que des concen-
trations calcaires de formes, couleurs et 
générations les plus diverses éblouissent le 
regard des visiteurs.

 Î En fin de journée, continuation vers l’Istrie 
et votre lieu de séjour, Porec en autocar lo-
cal. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Repas du soir et logement.

JOUR 3
 Î Petit déjeuner à l’hôtel.
 Î En matinée, découverte libre de Porec. 

Fondée par les Romains sur une presqu’ile, 
Porec fit ensuite partie de l’empire Byzantin. 
Elle conserve de son riche passé de nom-
breux vestiges, tels que les remparts, le 
Dekumanus, la place du Forum et la basi-
lique Euphrasienne. Cette dernière présente 
de splendides mosaïques byzantines.

 Î Repas de midi libre.
 Î En après-midi, route vers Rovinj. Au Moyen 

Age, Rovinj, comme de nombreux ports de 

l’Adriatique, était un comptoir commer-
cial annexé à la puissante République de 
Venise. Promenade au fil de ses ruelles 
tortueuses pour terminer par le vieux port 
pittoresque.

 Î Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le 
logement.

JOUR 4
 Î Petit déjeuner à l’hôtel.
 Î Départ vers le parc national de Risnjak pour 

une visite avec un guide accompagnateur. 
Barrière climatique et végétale entre le lit-
toral méditerranéen et l’intérieur du pays, 
il déploie à perte de vue : forêts, prairies 
baignées de soleil, nombreuses sources, 
ruisseaux et reliefs aux formes fantastiques.

 Î Repas de midi sous forme de lunch packet.
 Î Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le 

logement. 

JOUR 5
 Î Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des 

bagages. 
 Î Matinée consacrée à la visite de Pula et de 

ses vestiges romains (possibilité d’effectuer 
la visite à vélo moyennant supplément, 
nous consulter) : l’amphithéâtre, la porte 
d’Hercule, le temple d’Auguste, le forum….

 Î Repas de midi libre sur place. En après-mi-
di, vous découvrirez, via une promenade 
en bateau, l’archipel des Brijuni, classé 
parc national. Les Romains appréciaient 
déjà ce lieu paradisiaque où Les plus for-
tunés construisirent de somptueuses villas 
dont certains vestiges sont encore visibles 
aujourd’hui.

 Î Autocar immobilisé durant 9 heures sur 
place. En fin de journée, retour de nuit vers 
la Belgique via la Slovénie, l’Autriche et 
l’Allemagne.

JOUR 6
 Î Petit déjeuner et repas de midi libres en 

cours de route.
 Î Retour à votre école en début d’après-midi. 

6 jours

ISTRIE

ISTRIE24

499€àpd

ISTRIE
LOGEMENT + DEMI-PENSION
HÔTEL ***TYPE

6 JOURS
CH. 3/4 LITS

Nbre de passagers Capacité car Prix/pers.

21-25 48 889

26-30 48 759

31-35 48 705

36-40 48 635

41-45 48 585

46-48 48 559

49-54 74 610

55-60 74 569

61-65 74 545

66-70 74 525

71-75 78 520

76-78 78 499

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité
Chambre single nuit/pers 25

Chambre double nuit/pers 17

Lunch-packet repas 13.5

Repas en restaurant 3 plats + 1 soda repas 23.5

Guide journée 1/30 245

Guide ½ journée 1/30 195

INCLUS

 Î transport en autocar grand tourisme

 Î services et frais de deux chauffeurs 
durant tout le séjour 

 Î service et frais d’un troisième chauffeur 
en relais à l’aller 

 Î taxes de route et parkings 

 Î logement en résidence 3*, type 
Valamar Diamant à Porec, sur base 
de chambres à 4-6 lits avec sanitaires 
privés. 

 Î formule demi-pension du jour 2 repas 
du soir au jour 5 petit-déjeuner 

 Î lunch-packet le jour de la visite du parc 
national

 Î service d’un autocar local le J2 vers 
Postojna puis vers votre logement 

 Î guide local à Lubljana (2h)

 Î entrée et audioguide à la grotte de 
Postojna

 Î entrée et guide local au parc national 
de Risnjak 

 Î visite guidée à Pula (3h max.)

 Î promenade en bateau sur l’archipel 
Brijuni

 Î assurance annulation 

 Î fonds de garantie voyages 

 ħ 1 gratuit pour 15 payants.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.



Tous les contes de fées prennent vie au parc d’attractions Efteling ! Entre 
histoires fantastiques et attractions à couper le souffle, votre journée sera 
riche en rires et en surprises !

Visite du Mémorial abritant le Musée juif de la Déportation et de la Résistance 
et visite de l’unique Camp de concentration établi par les Nazis en Belgique. 

Un jardin de 55 hectares où la nature, avec ses arbres séculaires, ses fleurs, 
ses plantes luxuriantes venues du bout du monde et ses plus de 5.000 
animaux vivent en harmonie.

L’expérience Phantasialand vous emmène dans un tour du monde riche en 
sensations fortes et découvertes des cultures ! 

Avez-vous le Goudurix ? Alors, entrez dans le parc préféré des Gaulois pour 
vivre des expériences uniques et riches en émotion.

Entrez dans le plus grand aquarium d’Europe et découvrez le monde 
aquatique au travers d’activités interactives ludiques ! 

1 jour

1 jour

1 jour

1 jours

1 jour 1 jour

PHANTASIALAND

PARC ASTÉRIX NAUSICAA

EFTELING

KAZERNE DOSSIN & 
FORT DE BREENDONK 

PAIRA DAIZA

49€

31€

41€

78€

75€ 60€

àpd

àpd

àpd

àpd

àpd àpd

AUTRES DESTINATIONS 25

DÉCOUVREZ D’AUTRES DESTINATIONS SUR NOTRE SITE WEB
WWW.VOYAGES-LEONARD.COM/GROUPES



www.voyages-leonard.com/groupes

LE MONDE DES

VOYAGES LÉONARD

TOUT CELA ET BIEN PLUS

EN SURFANT SUR NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK
RETROUVEZ-NOUS SUR

INSTAGRAM

UN AVIS PERSONNALISÉ, UN CONSEIL AVISÉ ?
+32(0)4 387 98 80 | groupes@voyages-leonard.be

Lic. A 1188
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