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Immersion à Washington :

ils nous racontent !
Témoignages

« Une expérience inoubliable
pour nos jeunes ! »
L’ENSEIGNANTE
« Une expérience inoubliable pour nos jeunes ! Le point
fort de ce séjour est la qualité de l’accueil et de l’immersion
linguistique à la fois au lycée et dans les familles. Les élèves
partagent le quotidien d’un jeune lycéen et les familles ont
à coeur de faire découvrir leur culture et “the American
way of life”.
Les visites permettent de découvrir la richesse culturelle
de Washington DC au travers de ses nombreux musées, à
la muséographie très interactive.
Incontournable, la visite du Capitole permet d’appréhender
les lieux de pouvoir dans la capitale fédérale. »

« Ce voyage m’a permis
de découvrir une nouvelle
culture, de gagner en
autonomie … »
UNE ÉLÈVE
« Ce voyage m’a permis de découvrir une nouvelle culture,
de gagner en autonomie et de vivre pendant quelques
jours dans une vraie famille américaine. Je pense que je
n’ai jamais autant progressé en anglais en si peu de temps.
C’était une expérience magique !
Aujourd’hui je suis encore en contact avec la famille qui
m’a accueillie et ils viennent même cet été ! »
Clarisse
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VMS vous accompagne
dans tous vos projets

Une équipe d’experts
à votre disposition

Un accompagnement
et une écoute à chaque étape du projet

Des partenaires fiables,
rigoureusement sélectionnés

Une souplesse d’organisation
pour des séjours personnalisés

Une assistance 24h/24
pendant les séjours

Des assurances adaptées
à chaque type de projet

Les secrets d’un voyage réussi
Un dossier complet et pratique avant le départ :
Nos clients reçoivent un dossier complet de voyage contenant le programme réalisé
ensemble et toutes les informations nécessaires concernant les transports, l’hébergement,
les visites et autres prestations, ainsi que les contacts sur place et numéros d’urgence
24h/24 et 7j/7 pendant le voyage.
Une étiquette bagage aux couleurs de VMS sera remise à chaque participant et les adultes
accompagnateurs recevront une pochette porte-documents.
Tours du coup et sacs à dos : sur demande.

2

L’expert des voyages scolaires
Chez VMS nous avons choisi de placer le voyage scolaire éducatif au coeur de notre métier.
Nous élaborons votre projet en tenant compte de vos objectifs pédagogiques, et créons
ensemble votre programme selon vos choix en matière de durée de séjour, visites et
excursions, type d’hébergement, repas et transports.
Fort de notre savoir-faire en matière de conception et réalisation de voyages sur mesure
pour les groupes scolaires, nous nous engageons à vous accompagner au mieux dans
toutes les étapes de votre projet.

Notre métier : le sur-mesure
VMS Voyages est experte dans la conception de voyages sur mesure. Riche d’une longue
expérience auprès des enseignants et des étudiants, c’est tout naturellement que nous
nous sommes tournés vers le « sur mesure » destiné/dédié aux établissements scolaires.
Notre connaissance des destinations nous permet de vous offrir un service entièrement
adaptable à vos envies.

Un gage de sécurité
VMS Voyages est une marque commerciale de l’agence NOUVELLES VAGUES.
NOUVELLES VAGUES est titulaire d’une immatriculation au registre des opérateurs de
voyages et de séjours, d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et d’une
garantie financière.
Cela vous assure une triple garantie de tranquillité, de qualité et de sécurité.

Notre priorité : votre satisfaction
Nombreux sont les professeurs à nous faire confiance d’une année à l’autre pour renouveler
leur projet. Cette fidélité récompense notre rigueur et notre implication.
Nous restons en lien avant, pendant, et après le voyage afin d’améliorer en permanence la
qualité de nos services.

Billets d’avion au meilleur prix
Vous n’avez besoin que des vols ? VMS vous propose des tarifs groupes* à partir de 10
personnes voyageant ensemble sur les mêmes vols.
Nous saurons vous proposer les meilleurs tarifs en fonction de vos attentes et nous serons
vous conseiller sur le choix de la Compagnie Aérienne.
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ETATS-UNIS
6 jours / 4 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 28 élèves
(-17 ans) et 3 accompagnateurs

470 e par personne

Newexpress
York

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport
- Les transferts à l’arrivée et au départ
en bus
- 4 nuits en auberge de jeunesse
(dortoirs non mixtes)
- Les petits-déjeuners à l’auberge
- Les déplacements sur place en bus
ou métro
- Les visites mentionnées au programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols aller/retour vers New York,
à partir de 550€ au départ de Paris
ou de Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à New York
Accueil aéroport par votre guide.
Transfert vers l’auberge de jeunesse en fin
d’après-midi. Nuit à l’auberge.
2ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge.
Excursion en bateau jusqu’à la Statue de
la Liberté, l’un des monuments emblématiques des États-Unis, et visite du Musée de
l’Immigration à Ellis Island.
Découverte libre des quartiers de Manhattan : Wall Street, Ground Zero… Times
Square « by night ». Nuit à l’auberge.
3ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge.
Matin, visite du Museum of Modern Art
(MoMA), consacré aux chefs d’œuvre
mondialement connus de l’art moderne et
contemporain.
Ballade dans Central Park. Ballade autour
de *l’Empire State Building, l’un des symboles les plus célèbres de New York (*ascension + 25€ par personne) pour profiter
d’une vue unique sur Manhattan. Nuit à
l’auberge.
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4ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge. Ligne verte sur la
86ème Av arrêt à Grand Central Promenade
sur Madison Av et la 6ème Cathédrale Saint
Patrick *Rockfeller Center (*ascension +
25€ par personne) ou découverte des quartiers de Brooklyn vous verrez des fresques,
des collages et des graffitis en tous genres !
Puis pour terminer Lower Manhattan direction Staten Island puis ferryboat pour admirer
encore la baie de New York (voir si payant).
5ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite libre et transfert vers l’aéroport pour le retour en France.
6ème jour : retour en France
EN OPTION ET AVEC SUPPLÉMENT :
(prix par personne)
Repas au Hard Rock Cafe (25€)
Comédie Musicale (entre 26 et 36€)
Match de Basket (à partir de 27€)€
Repas à l’auberge pack lunch (9€)
ou dîner (14€), …

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ETATS-UNIS
7 jours / 5 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 28 élèves
(-17 ans) et 3 accompagnateurs

550 e par personne

Newculture
York

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport
- Les transferts à l’arrivée et au départ
en bus
- 5 nuits en auberge de jeunesse
(dortoirs non mixtes)
- Les petits-déjeuners à l’auberge
- Les déplacements sur place en bus
ou métro
- Les visites mentionnées au programme
- 1 repas au restaurant Hard Rock Café

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols aller/retour vers New York,
à partir de 550€ au départ de Paris
ou de Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à New york
Accueil aéroport par votre guide. Transfert
vers l’auberge de jeunesse en fin d’aprèsmidi. Nuit à l’auberge.
2ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge. Excursion en
bateau jusqu’à la Statue de la Liberté, l’un
des monuments emblématiques des ÉtatsUnis, et visite du Musée de l’Immigration à
Ellis Island. Découverte libre des quartiers
de Manhattan : Wall Street, Ground Zero…
Times Square « by night ». Nuit à l’auberge.
3ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge. Matin, visite du
Museum of Modern Art (MoMA), consacré
aux chefs d’œuvre mondialement connus
de l’art moderne et contemporain. Ballade dans Central Park. Ballade autour de
*l’Empire State Building, l’un des symboles
les plus célèbres de New-York (*ascension
25€ par personne) pour profiter d’une vue
unique sur Manhattan. Nuit à l’auberge.
4ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge. Ligne verte sur la
86ème Av arrêt à Grand Central Promenade
sur Madison Av et la 6ème Cathédrale Saint

Patrick /*Rockfeller Center (*ascension 25€
par personne) ou découverte des quartiers
de Brooklyn avec ses fresques et graffitis
en tous genres ! Puis pour terminer Lower
Manhattan direction Staten Island puis
ferryboat pour admirer encore la baie de
New York (voir si payant). Nuit à l’auberge.
5ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite du Musée
Native Americans. Temps libre. Découverte libre des quartiers : China Town, Little
Italy, Lower East Side. Repas au restaurant
Hard Rock Cafe. Nuit à l’auberge.
6ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite guidée
de l’ONU. Temps libre puis transfert vers
l’aéroport pour le retour en France.
7ème jour : retour en France
EN OPTION ET AVEC SUPPLÉMENT :
(prix par personne)
Comédie Musicale (entre 26 et 36€)
Match de Basket (à partir de 27€)€
Repas à l’auberge pack lunch (9€)
ou dîner (14€)

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure », nous consulter.
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ETATS-UNIS
7 jours / 5 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 30 élèves
(-17 ans) et 3 accompagnateurs

520 e par personne
Ce prix comprend :
- Les transferts à l’arrivée à Washington, de Washington à New York et au
départ de New York
- 2 nuits en auberge de jeunesse, à
Washington
- 3 nuits en auberge de jeunesse, à
New York
- Les petits-déjeuners
- Les visites et les activités mentionnées dans le programme
- Un repas au restaurant Hard Rock
Café

Combiné

Washington
New York

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Washington aller et NewYork retour : à partir de 590€ avec
la compagnie British Airways. Départ
de Paris ou Province
- Les assurances optionnelles

Autres visites en option,
sur demande :
- Les musées Smithsonian (le musée des
indiens d’Amérique, le musée de l’histoire des Afro-Américains, et le musée
de l’histoire Américaine) : gratuit
- Les mémoriaux (de Hiwo Jima, des Vétérans du Vietnam, de la guerre de Corée,
de la seconde guerre mondiale, Lincoln,
Martin Luther King...) : gratuit
- Le cimetière d’Arlington : gratuit
- La librairie du Congrès et la Cour
Suprême : gratuit
- La Maison blanche et son centre d’information : gratuit (demande à faire
auprès de l’ambassade)
- Les archives nationales :
environ 3€/pers.
- Madame Tussaud’s :
environ 11€/pers.
- Tour en bateau sur le Potomac :
environ 14€/pers.
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1er jour : arrivée à Washington
Transfert en bus vers l’auberge de jeunesse.
Dans l’après-midi, visite du Mount Vernon,
consacré à la vie et l’héritage de Georges
Washington. Nuit en auberge de jeunesse.
2ème jour : Washington
Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Matin, visite du Capitole, siège du pouvoir
législatif aux États-Unis ; du Newseum,
musée interactif dédié au journalisme et
au traitement de l’information. Nuit en
auberge de jeunesse.
3ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Matin, départ en bus vers New York. Dans
l’après-midi, balade dans Central Park, le
parc urbain le plus visité aux États-Unis.
Ascension jusqu’à l’observatoire de l’Empire State Building, l’un des symboles les
plus célèbres de New York, pour profiter
d’une vue unique sur Manhattan. Nuit en
auberge de jeunesse.

4ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Matin, visite guidée du siège de l’ONU.
Dans l’après-midi, visite du Museum of
Modern Art (MoMA), consacré aux chefs
d’œuvre mondialement connus de l’art
moderne et contemporain. Nuit en auberge
de jeunesse.
5ème jour : New York
Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Matin, excursion en bateau jusqu’à la Statue de la Liberté, l’un des monuments
emblématiques des États-Unis, et visite du
Musée de l’Immigration à Ellis Island. Dans
l’après-midi, découverte libre des quartiers
de Manhattan : Wall Street, Ground Zero…
Dîner au restaurant Hard Rock Café. Nuit
en auberge de jeunesse.
6ème jour : New York
Petit-déjeuner en famille. Shopping et visite
libre avant votre transfert vers l’aéroport.
7ème jour : arrivée en France

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ETATS-UNIS
11 jours / 9 nuits
Famille + visites + cours
pour un groupe de 30 élèves
(-17 ans) et 3 accompagnateurs

930 e par personne

Immersion

en famille à

Washington

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport et transfert à
l’arrivée et au départ de Washington
- 9 nuits en famille d’accueil en pension
complète, à raison d’un enfant par
famille
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- Une immersion scolaire le jour 3, 5, 8
avec le jeune américain de la famille
- Assurance médicale rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Washington aller-retour : à
partir de 750€/pers avec la compagnie British Airways. Départ de Paris
ou Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Washington
Arrivée à l’aéroport, transfert et rencontre
avec les familles d’accueil. Dîner et nuit.

6ème jour et 7ème jour : Washington
Week-end avec les familles. Petit-déjeuner,
déjeuner, dîner et nuit.

2ème jour : Washington
Petit-déjeuner en famille. Visite de Washington : la Maison Blanche (extérieur),
le Mall, un musée au choix. Déjeuner, dîner
et nuit.

8ème jour : Washington
Petit-déjeuner avec les familles. Journée
intégration scolaire. Déjeuner, dîner et nuit.

3ème jour : Washington
Petit-déjeuner en famille. Journée Intégration scolaire. Déjeuner, dîner et nuit.
4ème jour : Washington
Petit-déjeuner en famille. Visite guidée
du Capitole, Lincoln Memorial, Vietnam
Memorial, le Musée de l’Air et de l’Espace.
Déjeuner, dîner et nuit.

9ème jour : Washington
Petit-déjeuner en famille. Journée à Alexandria. Visite de la ville historique et du cimetière d’Arlington. Déjeuner, dîner et nuit.
10ème jour : retour en France
Petit-déjeuner en famille. Journée shopping
dans un « outlet » et départ pour l’aéroport
en fin de journée.
11ème jour : arrivée en France

5ème jour : Washington
Petit-déjeuner en famille. Journée intégration scolaire. Déjeuner, dîner et nuit.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

7

ANGLAIS à

ETATS-UNIS

Miami

9 jours / 7 nuits
Famille + cours + visites
pour un groupe de 38 élèves
et 4 accompagnateurs

789 e par personne
Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport
- Les transferts à l’arrivée et au départ
de Fort Lauderdale
- 7 nuits en famille d’accueil
- Pension complète (petit-déjeuner,
repas du midi et du soir compris)
- Les cours d’anglais général (15h par
semaine), matériel de travail compris
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Miami ou Fort Lauderdale
aller-retour
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Miami
Accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert en bus vers l’école et rencontre avec
les familles. Dîner et nuit en famille.

L’école, située à Fort Lauderdale,
propose de cours d’anglais et
d’espagnol avec des professeurs
qualifiés.
Durée des cours : 3h15.
L’école est accréditée par de nombreux organismes américains,
notamment par l’ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) et l’AAIEP (the
American Association of Intensive
English Program).
Les élèves sont placés par 2 ou 3
dans chaque famille.

2ème jour : Miami
Petit-déjeuner en famille. Matin, transfert
en bus vers l’école. Orientation et placement selon les niveaux. Déjeuner à l’école.
Tour panoramique en bus à Miami Bayside
& South Beach et découverte des quartiers
Art Déco, accompagné d’un guide professionnel. Retour dans les familles en fin
d’après-midi. Dîner et nuit en famille.
3ème jour : Miami
Petit-déjeuner en famille. Matin, transfert
en bus vers l’école. Cours d’anglais. Déjeuner à l’école. Visite en airboat du parc
national des Everglades, l’un des espaces
les plus exotiques des États-Unis. Visite du
site avec un guide. Retour dans les familles
en fin d’après-midi. Dîner et nuit en famille.
4 jour : Miami
Petit-déjeuner en famille. Matin, transfert
en bus vers l’école. Cours d’anglais. Déjeuner à l’école. Dans l’après-midi, visite du
Sawgrass Mills Mall, l’un des plus grands
centres commerciaux du pays. Retour dans
les familles en fin d’après-midi. Dîner et nuit
en famille.
ème
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5ème jour : Miami
Petit-déjeuner en famille. Matin, transfert
en bus vers l’école. Cours d’anglais. Déjeuner à l’école. Visite du Miami Seaquarium,
le principal aquarium de ce type à Miami.
Retour dans les familles en fin d’après-midi.
Dîner et nuit en famille.
6ème jour : Miami
Petit-déjeuner en famille. Matin, transfert
en bus vers l’école. Cours d’anglais. Déjeuner barbecue à la plage, organisé par
l’école. Après-midi de détente à la plage.
Retour dans les familles en fin d’après-midi.
Dîner et nuit en famille.
7ème jour : Miami
Petit-déjeuner en famille. Journée entière
passée au Rapids Water Park, pour vivre
une aventure agréable et rafraîchissante.
Déjeuner inclus. Retour dans les familles
en fin d’après-midi. Dîner et nuit en famille.
8ème jour : Miami
Petit-déjeuner en famille. Transfert en bus
vers l’aéroport de Miami.
9ème jour : arrivée en France
ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
EN OPTION ET SUR DEMANDE
Kennedy Space Center à Cap Canaveral
Disneyworld

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ETATS-UNIS
9 jours / 7 nuits
Famille + cours + visites
pour un groupe de 28 élèves
et 3 accompagnateurs

960 e par personne

ANGLAIS à

Boston

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport
- Les transferts à l’arrivée et au départ de
Boston
- 7 nuits en famille d’accueil
- Pension complète (petit-déjeuner, repas
du midi et du soir compris)
- Les cours d’anglais général (15h par
semaine), matériel de travail et certificat
de fin de cours compris
- Les déplacements sur place, en transport en commun, selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Boston aller-retour : à partir
de 650€ avec la compagnie British
Airways. Départ de Paris ou Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Boston
Accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert en bus vers l’école et rencontre avec les
familles. Dîner et nuit en famille.
2ème jour : Boston
Petit-déjeuner en famille. Matin, orientation
et placement selon les niveaux. Déjeuner de
bienvenue à l’école. Dans l’après-midi, balade
sur Freedom Trail, parcours qui permet de
découvrir la ville à travers ses sites historiques. Retour dans les familles en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit en famille.

L’école, située dans le Financial
District de Boston, est accréditée par de nombreux organismes
américains, notamment l’ACCET
(Accrediting Council for Continuing Education and Training) et
l’AAIEP (the American Association
of Intensive English Program).
Durée des cours : 3h15.
Les élèves sont placés par 2 dans
chaque famille, en chambre individuelle ou à partager.

3ème jour : Boston
Petit-déjeuner en famille. Matin, cours d’anglais. Déjeuner à l’école. Dans l’après-midi,
visite de l’université Harvard, l’établissement
d’enseignement supérieur le plus ancien des
États-Unis ; le Museum of Natural History de
Harvard, consacré à l’appréciation du monde
naturel dans un esprit de découverte. Retour
dans les familles en fin d’après-midi. Dîner et
nuit en famille.
4ème jour : Boston
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite du New
England Aquarium, abritant presque tous les
types de créatures marines imaginables dans
des expositions éducatives très colorées.

Retour dans les familles en fin d’après-midi.
Dîner et nuit en famille.
5ème jour : Boston
Petit-déjeuner en famille. Journée avec les
familles. Dîner et nuit en famille.
6ème jour : Boston
Petit-déjeuner en famille. Matin, cours d’anglais. Déjeuner à l’école. Dans l’après-midi,
visite du Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’une des meilleures universités
mondiales en sciences et en technologie.
Retour dans les familles en fin d’après-midi.
Dîner et nuit en famille.
7ème jour : Boston
Petit-déjeuner en famille. Matin, cours d’anglais. Déjeuner de graduation à l’école. Dans
l’après-midi, visite du Prudential Center and
Skywalk Observatory, pour profiter d’une
magnifique vue de Boston, avec toutes les
informations sur la ville et son histoire. Retour
dans les familles en fin d’après-midi. Dîner et
nuit en famille.
8ème jour : Boston
Petit-déjeuner en famille. Transfert en bus
vers l’aéroport de Boston.
9ème jour : arrivée en France

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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CUBA
12 jours / 10 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 26 élèves
et 3 accompagnateurs

695 e par personne

Cuba

sur un air de musique

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport par votre guide
- Les transferts à l’arrivée et au départ de
La Havane
- 8 nuits en famille d’accueil
- 2 nuits en hôtel, Varadero
- Pension complète (petit-déjeuner, repas
du midi et du soir compris)
- Tout inclus à Varadero
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- Service de guide francophone pendant
tout le séjour, sauf à Varadero

Ce prix ne comprend pas :

- Les vols La Havane aller-retour : à
partir de 800€ au départ de Paris.
Autres villes nous consulter.
- Les assurances optionnelles
- La taxe d’aéroport à la sortie (25 cuc,
soit 20€ environ), à régler sur place

1er jour : arrivée à La Havane
Réception à l’aéroport. Transfert en bus vers
les familles. Dîner et nuit en famille.
2ème jour : La Havane
Petit-déjeuner en famille. Matin, découverte
de La Havane coloniale, l’une des plus vieilles
villes d’Amérique latine : les quatre places
célèbres de la ville ; les rues Obispo et Prado
; le Parque Central... Déjeuner en ville. Dans
l’après-midi, atelier d’initiation de la musique
cubaine. Dîner et nuit en famille.
3ème jour : La Havane
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite du
Callejón de Hamel, ruelle entièrement consacré à la culture afro-cubaine, performance
musicale et de danse et rencontre avec les
musiciens et les danseurs professionnels.
Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, découverte en cocotaxi de La Havane moderne :
la place de la Révolution ; l’université de La
Havane ; la Rampa, le Malecón… Dîner et
nuit en famille.
4ème jour : Las Terrazas
Petit-déjeuner en famille. Matin, excursion
vers Las Terrazas, paysage de végétation
luxuriante, en visitant : l’hôtel La Moka ; les
ruines du Cafetal Buenavista ; un atelier de
sérigraphie... Déjeuner dans un restaurant
local. Dans l’après-midi, visite d’une école locale et rencontre avec les étudiants pour participer aux projets de la communauté. Temps
libre et baignade dans le Rio San Juan. Continuation vers Viñales. Dîner et nuit en famille.
5ème jour : Viñales
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite de la
vallée de Viñales, paysage de formations naturelles spectaculaires : Mural de la préhistoria (balades à cheval en option) ; Grotte de
l’Indien et promenade en bateau par la rivière
qui coule à l’intérieur ; Mirador de l’hôtel
Los Jazmines… Déjeuner dans un restaurant
local. Dans l’après-midi, rencontre avec des
professionnels de la musique traditionnelle
cubaine. Dîner et nuit en famille.
6ème jour : Viñales – La Havane
Petit-déjeuner en famille. Matin, départ vers
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La Havane. Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, échange avec l’un des
projets de danse populaire et de musique de
la ville. Dîner et nuit en famille.
7ème jour : Guama - Cienfuegos
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite de Guama, espace pour la nature et le calme : ferme
des crocodiles ; excursion en bateau jusqu’à
la Aldea Taina, recréant l’environnement des
indigènes cubains. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, visite de Cienfuegos, nommée la « perle du sud » : théâtre
Tomás Terry ; Palacio del Valle... Continuation vers Trinidad. Dîner et nuit en famille.
8ème jour : Trinidad
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite de
Trinidad, la « ville musée de Cuba » : Plaza
Mayor ; Casa del Alfarero, pour admirer
l’une des traditions les plus anciennes de
la ville dans l’atelier de la famille fondatrice
; taverne La Canchánchara ; vallée de Los
Ingenios (excursion en train-locomotive sur
demande). Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, atelier d’initiation de la
musique cubaine. Dîner et nuit en famille.
9ème jour : Santa Clara
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite de
Santa Clara pour une rencontre avec l’une
des personnalités les plus charismatiques de
l’histoire du monde contemporain : place et
mémorial Ernesto Che Guevara, monument
au Train blindé... Déjeuner dans un restaurant
local. Continuation vers Varadero, la région
balnéaire la plus importante à Cuba. Dîner et
nuit à l’hôtel.
10ème jour : Varadero
Temps libre pour profiter des plages d’eau
turquoise et de sable blanc. Journée libre en
formule tout compris. Dîner et nuit à l’hôtel.
11ème jour : départ
Matinée libre. Puis, en fonction des horaires
du vol, transfert à l’aéroport de La Havane
pour prendre le vol destination la France.
Dîner à bord.
12ème jour : arrivée en France

Exemple d’un circuit à partir du vendredi.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

MALTE
8 jours / 7 nuits
Famille + cours + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

394 e par personne

ANGLAIS à

Malte

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport par votre guide
- Les transferts à l’arrivée et au départ
de Malte
- 7 nuits en famille d’accueil
- Pension complète (petit-déjeuner,
repas du midi et du soir compris)
- Les cours d’anglais général (20 cours
soit le matin, soit l’après-midi), matériel de travail et certificat de fin de
cours compris
- Autocar scolaire tous les jours, si
nécessaire (selon les distances des
familles par rapport à l’école)
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme

Ce prix ne comprend pas :

1er jour : arrivée à Malte
Accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert en bus vers les familles d’accueil. Temps
libre en famille. Dîner et nuit en famille.

Ggantija Temples :
© viewingmalta.com

Cittadella view : © viewingmalta.com

L’école, idéalement située sur la
côte Nord de l’île de Malte, offre
un contexte animé, authentique et
international tout au long de l’année.
Elle est accréditée par le FELTOM
(Fédération des Organisations d’apprentissage de la langue anglaise
à Malte) et détient la certification
internationale ISO 9001.
Matériel de cours et certificat de fin
de cours inclus.
Maximum 12 élèves par classe.
Les élèves sont logés en chambre
double à partager. Les accompagnateurs sont logés en chambre individuelle.

2ème jour : Malte
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite guidée de Gozo Tour, l’île mystique et pacifique de la légendaire Calypso de l’Odyssée
d’Homère, incluant le ferry et la visite du
Ggantija Temple. Déjeuner sous forme de
panier repas. Retour dans les familles en fin
d’après-midi. Dîner et nuit en famille.
3ème jour : Malte
Petit-déjeuner en famille. Matin, orientation et placement selon les niveaux. Déjeuner à l’école. L’après-midi, visite guidée de
La Valetta, capitale du pays, chef d’œuvre
baroque et ville européenne d’art, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco,
incluant St John’s Cathedral, un joyau de
l’art et l’architecture baroque. Retour dans
les familles en fin d’après-midi. Dîner et nuit
en famille.
4ème jour : Malte
Petit-déjeuner en famille. Matin, cours
d’anglais. Déjeuner à l’école. L’après-midi,
circuit vers les Three Cities construites
et fortifiées par les Chevaliers de Malte et
un aperçu des fortunes maritimes de l’île.
Retour dans les familles en fin d’après-midi.
Soirée bowling. Dîner et nuit en famille.

5ème jour : Malte
Petit-déjeuner en famille. Matin, cours
d’anglais. Déjeuner à l’école. L’après-midi,
visite guidée de Mdina, cité médiévale
connue comme « ville silencieuse », fascinante pour son atmosphère intemporelle
et ses trésors culturels et religieux, Rabat,
source principale du patrimoine culturel de
Malte, St Paul’s Catacombs, originaires de
l’époque romaine et abritant les sépultures
des premiers chrétiens de Malte. Retour
dans les familles en fin d’après-midi. Dîner
et nuit en famille.

Coastal View : © viewingmalta.com

- Les vols aller/retour vers Malte, à
partir de 290€ au départ de Paris ou
de Province.
- Les assurances optionnelles

6ème jour : Malte
Petit-déjeuner en famille. Matin, cours
d’anglais. Déjeuner à l’école. L’après-midi,
promenade autour du Grand Port de Malte
pour une chasse au trésor. Retour dans les
familles en fin d’après-midi. Dîner et nuit en
famille.
7ème jour : Malte
Petit-déjeuner en famille. Matin, cours
d’anglais. Déjeuner à l’école. L’après-midi,
activités sportives ou randonnée et temps
libre à la plage. Retour dans les familles en
fin d’après-midi. Soirée karaoké. Dîner et
nuit en famille.
8ème jour : départ
Petit-déjeuner en famille. Transfert à l’aéroport de Malte. Retour en France.

Exemple d’un programme du samedi au samedi.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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ANGLETERRE
5 jours / 4 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 49 élèves
(-17 ans) et 4 accompagnateurs

230 e par personne

London
Splendid

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport par votre guide
et tour panoramique de Londres
- Les transferts à l’arrivée et au départ
de Londres
- 4 nuits en famille d’accueil
- Pension complète (petit-déjeuner,
repas du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice
locale

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols aller/retour vers Londres, à
partir de 120€ au départ de Paris ou
de Province
- Les assurances optionnelles
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1er jour : Londres
Accueil à l’arrivée pour un tour panoramique de Londres en bus, afin de situer les
principaux monuments. Visite de la National Gallery, magnifique musée qui accueille
un patrimoine artistique datant du XIIe au
XIXe siècle. Les élèves rejoignent leur famille d’accueil en fin d’après-midi.
Soirée, dîner et nuit en famille.

3ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Visite du British
Museum, consacré à l’histoire et la culture
du monde entier. Temps libre et piquenique dans le quartier de Covent Garden.
Dans l’après-midi, London Eyes, pour profiter d’une vue magnifique sur la ville. Retour
dans les familles.
Dîner et nuit en famille.

2ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Départ pour
Londres. Visite culturelle à pied du quartier
Westminster, dans la partie historique de la
cité ; de la Horse Guards ; du Buckingham
Palace, résidence officielle de la monarchie
britannique à Londres. Pique-nique dans
un parc à proximité. Dans l’après-midi,
suite de la visite culturelle : Westminster
Abbey, connue comme « l’église du couronnement » ; Big Ben, l’un des monuments les plus célèbres de Londres ; promenade dans le quartier de Jubilee. Retour
dans les familles.
Dîner et nuit en famille.

4ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Visite de la Tate
Gallery, « devenue la grande cathédrale
londonienne de l’art moderne international ». Puis, mini croisière sur la Tamise.
Pique-nique. Visite de St Paul Cathedral,
magnifique cathédrale chargée d’histoire
et de son dôme. Découverte de la City, le
quartier moderne de Londres. Retour dans
les familles. Dîner et nuit en famille.
5ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Visite du Candem
Town et Candem Market, un mélange de
culture très intéressant.
Transfert en bus vers l’aéroport et retour.

Possibilité de programmer un séjour avec des cours d’anglais.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ANGLETERRE
6 jours / 5 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 49 élèves
(-17 ans) et 4 accompagnateurs

340 e par personne

London
Greater

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport avec assistance
francophone
- Les transferts à l’arrivée et au départ
- 5 nuits en famille d’accueil en pension
complète
- Mise à disposition d’un autocar selon
programme
- Les visites et activités mentionnées au
programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols aller/retour vers Londres, à
partir de 120€ au départ de Paris ou
de Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : Londres
Accueil à l’arrivée pour un tour panoramique de Londres en bus afin de situer
les principaux monuments. Visite à pied du
Buckingham Palace, résidence officielle de
la monarchie britannique à Londres et du
Trafalgar Square, l’un des espaces les plus
dynamiques de la ville. Visite de la National
Gallery, magnifique musée qui accueille un
patrimoine artistique datant du XIIe au XIXe
siècle. Les élèves rejoignent leur famille
d’accueil en fin d’après-midi. Soirée, dîner
et nuit en famille.
2ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite
culturelle à pied du quartier Westminster,
dans la partie historique de la cité. Visite
de la Westminster Abbey, connue comme
« l’église du couronnement » ; du Big Ben,
l’un des monuments les plus célèbres de
Londres ; du London Eyes, pour profiter
d’une vue magnifique sur la ville. Piquenique. Dans l’après-midi, balade dans
Picadilly Regent Street, très belle artère
londonienne. Visite du British Museum,
consacré à l’histoire et la culture du monde
entier. Retour dans les familles. Dîner et
nuit en famille.
3ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite du

Madame Tussaud’s, musée consacré aux
personnages de cire. Pique-nique. Dans
l’après-midi, visite du Covent Garden,
quartier très animé par les artistes de rue,
et de l’Oxford Street, l’une des avenues
commerçantes les plus longues du monde.
Retour dans les familles. Dîner et nuit en
famille.
4ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite du
National History Museum. Ballade dans
Hyde Park, le plus grand parc du centre de
Londres. Pique-nique. Dans l’après-midi,
visite des quartiers de Knightbridge/Harrod’s, quartiers chics de Londres. Retour
dans les familles. Dîner et nuit en famille.
5ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite du
Tower Hill. Pique-nique. Dans l’après-midi,
visite de St Paul Cathedral, magnifique
cathédrale chargée d’histoire, et de la Tate
Gallery, devenue « la grande cathédrale
londonienne de l’art moderne international ». Dîner et nuit en famille.
6ème jour : Londres
Petit-déjeuner en famille. Visite du Candem
Town et Candem Market, un mélange de
cultures très intéressant. Transfert en bus
vers l’aéroport et retour.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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ANGLETERRE
5 jours / 4 nuits
Hébergement en famille + visites
pour un groupe de 49 élèves
(-17 ans) et 4 accompagnateurs

290 e par personne

Bristol

Excursion culturelle à

Ce prix comprend :
- L’accueil à l’aéroport et transferts en
bus à l’arrivée et au départ.
- 4 nuits en famille d’accueil en
pension complète.
- Les visites et les activités mentionnées dans le programme.

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Bristol aller/retour : à
partir de 110€ avec la compagnie
Easy Jet ou 220€ en vol régulier.
Départ de Paris ou Province.
- Les repas supplémentaires (sur
demande)
- Les assurances optionnelles

1er jour :
Arrivée à l’aéroport de Bristol, transfert en bus
privé et rencontre avec les familles d’accueil.
Dîner et nuit dans les familles.
2ème jour : CARDIFF
Petit-déjeuner dans les familles.
Départ pour Cardiff en autocar.
Dans la matinée, balade à pied dans Cardiff,
surnommée « terre des châteaux ». Piquenique fourni par les familles.
Après-midi au Principality Stadium : lieu
de rencontres sportives et d’évènements :
concerts etc.
En fin d’après-midi, direction le National
Museum pour une visite guidée : Son rez-dechaussée propose un véritable voyage dans
le temps, du big bang à nos jours. Retour en
autocar à Bristol en fin d’après-midi.
Soirée, dîner et nuit en famille.
3ème jour : OXFORD
Petit déjeuner en famille.
Départ pour Oxford en autocar
Dans la matinée, promenade à pied dans
Oxford, au milieu de nombreuses richesses
architecturales.
Pique-nique fourni par les familles.
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Dans l’après-midi, direction vers l’un des
plus grands collèges d’Oxford : le Christchurch College.
Ne manquez pas sa célèbre chapelle, où
furent tournées de nombreuses scènes des
films « Harry Potter »
En fin début de soirée, retour à Bristol en bus.
Dîner et nuit dans les familles.
4ème jour :
Petit-déjeuner dans les familles.
Dans la matinée, départ pour l’exceptionnel « Big Pit National Coal Museum », point
incontournable pour saisir l’importance
internationale du Pays de Galles dans la
fabrication du charbon.
Pique-nique fourni par les familles.
Dans l’après-midi, visite du « Museum
of Wales Caerleon » pour une véritable
immersion dans l’époque romaine à travers expositions, reconstitutions et objets
d’époque.
5ème jour :
Petit-déjeuner dans les familles.
Visite libre de l’Université de Bristol, Piquenique fourni par les familles. Transfert en
bus vers l’aéroport.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

IRLANDE
6 jours / 5 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 40 élèves
(-17 ans) et 4 accompagnateurs

350 e par personne

Irlande

L’

d’Ouest en Est

Ce prix comprend :
- L’accueil aéroport et prise en charge du
groupe à l’aéroport de Dublin
- 5 nuits en famille d’accueil, en pension
complète
- Mise à disposition d’un autocar selon le
programme
- Les visites et activités mentionnées dans
le programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Dublin aller-retour : à partir de
250€ avec la compagnie Aer Lingus.
Départ de Paris ou Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Dublin
Accueil à l’aéroport. Transfert et rencontre
avec les familles d’accueil. Dîner et nuit
dans les familles à Dublin.
2ème jour : Galway - Connemara
Petit-déjeuner en famille. Départ vers Galway, journée d’excursion dans le Connemara. Vous passerez par Moycullen, Oughterard, le Lough Corrib. La route serpente
entre lacs et rivières jusqu’à Maam Cross.
De Maam Cross à Recess. Découverte du
lac Kiglemore et de son Abbaye Bénédictine. Retour à Galway par la route côtière.
Retour dans les familles. Dîner et nuit dans
les familles à Galway.
3ème jour : Ennis - Falaises de Moher
Petit-déjeuner en famille. Départ vers les
célèbres Falaises de Moher, vous longerez
la route côtière, découvrirez Lisdoonvarna.
Visite d’Inishmore et d’Inishmann. Retour
vers Galway. Dîner et nuit en famille à
Galway.

4ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Départ de Galway,
vers Dublin, arrêt à Clonmacnoise. Visite de
Guinness Store House. Dîner et nuit dans
les familles à Dublin.
5ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Visite de Dublin
et Trinity Collège, avec le célèbre Book Of
Kells, puis visite de St Patrick’s Cathédral.
Visite des principaux quartiers de Dublin et
shopping. Dîner et nuit dans les familles à
Dublin.
6ème jour : arrivée en France
Petit-déjeuner en famille. Transfert vers
l’aéroport de Dublin. Arrivée en France.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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IRLANDE
8 jours / 7 nuits
Famille + visites + cours
pour un groupe de 45 élèves
(-17 ans) et 4 accompagnateurs

485 e par personne

Dublin
ANGLAIS à

Ce prix comprend :
- Les transferts en autocar à l’arrivée et
au départ avec assistance
- 7 nuits en famille d’accueil en pension
complète
- Les cours d’anglais général : matériel
et certificat de fin de cours inclus
- Les visites, activités et déplacements
mentionnés au programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols aller/retour vers Dublin à
partir de 250€ avec la compagnie Aer
Lingus. Départ de Paris ou Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Dublin
Arrivée en fin d’après-midi, transfert et
accueil de la direction locale et des
familles hôtesses. Dîner et nuit en famille.

5ème jour : Glendalough
Petit-déjeuner en famille. Excursion d’une
journée à Glendalough. Repas froid.
Dîner et nuit en famille.

2ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Orientation et placement selon les niveaux. Cours d’anglais.
Repas. Visite de Dublin en bus avec arrêt à
Trinity College, un des monuments les plus
célèbre de la ville. Dîner et nuit en famille.

6ème jour : Vallée de la Boyne - Trim Castle
Petit-déjeuner en famille. Excursion dans la
vallée de la Boyne et Trim Castle.
Repas froid. Dîner et nuit en famille.

3 jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Cours d’anglais.
Repas. Projet de groupe au choix : culture
irlandaise, environnement… Dîner et nuit
en famille.
ème

Le collège se trouve au centre
de Dublin et propose un enseignement de qualité.
4 groupes, durée des cours :
55 mn.
Le collège est reconnu par le
Ministère de l’Education Irlandais, et membre de l’EAQUALS.
Les élèves sont placés par 2 ou
3 dans chaque famille.
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4ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Cours d’anglais.
Repas. Visite de l’ancienne prison de Kilmainham Gaol, aujourd’hui restaurée.
Dîner et nuit en famille.

7ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Journée libre,
visite de Guinness Storehouse où l’on
fabrique la célèbre bière noire irlandaise.
Dîner et nuit en famille.
8ème jour : retour en France
Petit-déjeuner en famille.
Retour.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

IRLANDE
7 jours / 6 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 27 élèves
(-17 ans) et 3 accompagnateurs

350 e par personne

Dublin

À la découverte de

Ce prix comprend :
- Les transferts en autocar privée à
l’arrivée et au départ
- 6 nuits en famille d’accueil en pension
complète
- Les services d’un organisateur local
- Les visites et activités mentionnées
dans le programme
- Carte de transport valable 5 jours

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Dublin aller-retour : à partir de
250€ avec la compagnie Aer Lingus.
Départ de Paris ou Province
- Les assurances optionnelles

1er jour : Arrivée à Dublin
Arrivée à l’aéroport de Dublin. Prise en
charge et transfert avec assistance et transfert vers Malahide. Visite du Château de
Malahide et alentours. Prise en charge par
les familles. Soirée, dîner et nuit en famille.
2ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Transfert en transport en communs vers Dublin. Visite de
Trinity College pour voir le Book of Kells ;
Visite de la House of Lords Chambers de
la Bank of Ireland. Pique-nique. Promenade
libre : Centre-ville, Grafton Street ; Puis
visite du Little Museum of Dublin. Retour
dans les familles. Soirée, dîner et nuit en
famille.
3ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Transfert en
transport en communs vers Dublin.
Visite du musée Dublina, puis aller voir
St Audoen’s Church. Pique-nique. Visite
de Chester Beaty Library ; Puis promenade
libre : Ha’Penny Bridge, quartier de Temple
Bar. Retour dans les familles. Soirée, dîner
et nuit en famille.
4ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Transfert en
transport en communs vers Dublin. Visite
de Jeanie Johnston et promenade libre:
Famine Memorial, Garden of remembrance, The General post office, O’Connell
Street, the Spire… Pique-nique. Visite de
Guinness Storehouse. Retour dans les
familles. Soirée, dîner et nuit en famille.

5ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Transfert en
transport en communs vers Dublin. Visite
du National Gallery. Pique-nique. Visite
du Science Gallery ; Puis temps-libre dans
le centre-ville de Dublin. Retour dans les
familles. Soirée, dîner et nuit en famille.
6ème jour : Dublin
Petit-déjeuner en famille. Transfert en
transport en communs vers Dublin. Bank
of Ireland (Parliament buildings). Piquenique. Chester Beatty Library. Retour dans
les familles. Soirée, dîner et nuit en famille.
7ème jour : retour en France
Transfert en autocar vers l’aéroport
de Dublin. Arrivée en
France.
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Transferts

(ARRIVEE/DEPART)

+ 4 nuits + Petit-déjeuner
(AUBERGE DUBLIN)

+ 4 activités incluses

(TRINITY COLLEGE, CATHEDRALE ST PATRICK,
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE, CHÂTEAU DE DUBLIN)

250€ par personne*
*Prix à partir de 250€/pers, sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation. Possibilité de modifier les activités.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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ECOSSE
6 jours / 5 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 49 élèves
(-17 ans) et 4 accompagnateurs

390 e par personne

Aventure

écossaise

Ce prix comprend :
- 5 nuits en famille d’accueil + pension
complète
• Les services d’un organisateur local
• Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
• L’assistance de notre organisatrice
locale
• Mise à disposition d’un autocar privé
pour le transfert à l’arrivée et au départ
• Mise a disposition d’un autocar pour les
jours 2,3,4 et 5

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols aller/retour vers Edimbourg,
à partir de 190€ au départ de Paris ou
de Province avec la compagnie British
Airways.
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Edimbourg
Prise en charge du groupe à l’aéroport
d’Edimbourg par l’autocariste local.
Accueil des familles et de l’organisateur local.
Répartition dans les familles. Dîner et nuit.
2ème jour : Edimbourg
Petit-déjeuner en famille. Découverte de
la ville d’Edimbourg : le château, le palais
de Holyrood House, St-Gile’s Cathedral,
Museum of Scotland. Promenade dans
Princess Street et The Royal Mile. Dîner
et nuit.
3ème jour : Stirling
Petit-déjeuner en famille. Départ pour la
journée, en autocar vers Stirling et les Trossachs. Projection d’un film français. Visite
de la Glenturret Distillery et Criff Center.
Promenade à pied pour découvrir les monuments historiques de la ville : Town Wall,
w Jail, Mar’s Walk, … Dîner et nuit.
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4ème jour : St Andrews
Petit-déjeuner en famille. Départ pour la
journée, en autocar vers St Andrews. Visite
du Sea Life Center, du château et de la
cathédrale. Transfert retour via les petits
villages de pêcheurs. Dîner et nuit.
5ème jour : Inverness
Petit-déjeuner en famille. Départ pour la
journée, en autocar vers Inverness. Croisière sur le Loch Ness. Visite d’Urquhart
Castle, l’un des plus grands châteaux forts
d’Ecosse. Continuation de la croisière sur le
Loch Ness. Dîner et nuit.
6ème jour :
Petit-déjeuner en famille. Transfert vers
l’aéroport d’Edimbourg.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

SUÈDE
5 jours / 4 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 40 élèves
et 2 accompagnateurs

Stockholm
ville verte et moderne

520 e par personne
Ce prix comprend :
- 4 nuits en auberge de jeunesse avec
petits-déjeuners buffets, draps &
serviettes pour la durée du séjour.
(chambre 4 lits pour les élèves et
chambre de 2 lits pour les adultes)
- La pension complète (sauf déj. J1 et J5)
- Les transports en bus locaux privatifs (J1)
Transfert aéroport + tour panoramique
3h (J2) Transfert auberge > Djugarden
(J3) Mise à disposition 3h (J4) Transfert
auberge > Musée (J5) Transfert aéroport.
- Les services de guides locaux francophones (J1) Assistance aéroport + tour
de ville guidé 3h (J2) A disposition 8h
(J3) A disposition 8h (J4) A disposition
4h (J5) Assistance aéroport.
- La croisière dans l’archipel.
- Les entrées aux musées Skansen,
ArkDes, Nordiska ou Vasa (entrées gratuites pour les moins de 18 ans).

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Stockholm aller/retour : à
partir de 250€ au départ de Paris.
Autres villes nous consulter.
- Les boissons (en option).
- Les assurances.
- Les dépenses personnelles.
- Eventuels suppléments (jours fériés,
services entre 21h > 6h, retards,
hausse de taxes locales…).
- Les repas supplémentaires (nous consulter).
- Le sup.pour élève de plus de 18 ans.
- Sup. salle de bain privative et sup.
chambre individuelle pour les adultes.

© Ola Ericson/imagebank.sweden.se

1er jour
Arrivée à Stockholm. Accueil et transfert.
Tour de ville panoramique (découverte de
la ville 3h environ).
Installation à l’auberge de jeunesse, située
en centre-ville.
Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse.
2ème jour : Traditions d’hier et culture
d’aujourd’hui
Petit-déjeuner Scandinave.
Visite du parc Skansen, ce musée raconte
comment l’on vivait en fonction des
saisons et du climat et nous parle des us et
coutumes, du travail, des fêtes ainsi que du
quotidien dans la culture suédoise.
Déjeuner pique-nique fourni par l’auberge
dans Le Parc National Urbain de Stockholm (Ecopark) il regroupe un ensemble
de parcs royaux qui forment une coulée
verte au cœur de la ville.
Promenade dans le parc aux abords du
palais de Rosendal (vue extérieure).
Fin d’après-midi libre et retour libre à
l’auberge.
Dîner et nuit à l’auberge.
3ème jour : Stockholm, ville verte
Petit-déjeuner Scandinave.
Découverte du quartier Hammarsby Sjöstad, considéré comme une référence mondiale dans le domaine des éco quartiers.
Halte au centre d’interprétation Glasshus et
déjeuner pique-nique fourni par l’auberge.
En compagnie de votre guide, visite libre
d’ArkDes (centre pour l’Architecture et le
Design) sur l’île de Skeppsholmen.

© Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Retour en centre-ville par une agréable
promenade (environ 15 mn) pour rejoindre
la boutique Svenks Tenn.
Temps libre pour faire du shopping et
retour libre à l’auberge.
Dîner et nuit à l’auberge.
4ème jour : Stockholm, d’un autre point
de vue
Petit-déjeuner Scandinave.
Visite du musée Vasa.
Presque entièrement intact, le navire de
guerre Vasa est le seul navire du 17ème
préservé à ce jour.
Le musée Nordiska est le plus grand
musée d’histoire culturelle de Suède.
Le musée raconte l’histoire et la vie des
populations nordiques d’hier, d’aujourd’hui
et de demain.
Une exposition est également consacrée
aux Samis, seul peuple autochtone de
Suède.
Déjeuner pique-nique fourni par l’auberge.
Après votre déjeuner, courte marche
digestive (env. 10 mn) jusqu’à Strändvagen.
Pour découvrir la capitale suédoise sous un
autre point de vue, embarquement à bord
d’une croisière dans l’archipel (env. 3h croisière guidée en anglais).
Fin d’après-midi libre et retour à l’auberge.
Dîner et nuit à l’auberge.
5ème jour
Temps libre ou visite en fonction des
horaires de vol.
Transfert à l’aéroport.

Circuit réalisable en avion au départ de Paris ou Province. Nous consulter pour les tarifs aériens.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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AUTRICHE
6 jours / 3 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

411 e par personne

Vienne
au temps des Habsbourg

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du
groupe à l’établissement scolaire, à
Toulouse. Autres villes : nous consulter
- 3 nuits en auberge de jeunesse
- Pension complète (petit-déjeuner,
repas du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice
locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur
- L’assurance responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas :
- Les repas pendant les trajets, aller-retour
- Les assurances optionnelles

1er jour : trajet

4ème jour : Vienne

Départ de Toulouse dans la journée.

Petit-déjeuner à l’auberge. Visite guidée du
Palais du Belvédère, puis découverte du
Kunsthistorisches Museum, le Musée des
Beaux-Arts.

2

ème

jour : Vienne

Arrivée dans la matinée à Vienne. Visite de
la Vienne Impériale : le Palais Hofburg et
son Trésor Impérial. Déjeuner sous forme
de panier repas. Découverte de la Cathédrale Saint-Étienne, des appartements
impériaux et du musée Sisi. Dîner et nuit
à l’auberge.

Promenade dans le parc du Prater. Tour de
Grande Roue, l’emblème de la ville. Temps
libre.
Dîner et nuit à l’auberge.

3ème jour : Vienne

5ème jour : Salzbourg

Petit-déjeuner à l’auberge. Visite guidée
du célèbre Opéra de Vienne. Continuation avec le Château de Schönnbrunn,
ancienne résidence d’été des Habsbourg.

Petit-déjeuner à l’auberge. Arrivée en fin de
matinée à Salzbourg : la ville de Mozart.

Déjeuner sous forme de panier repas.
Tour des jardins, du labyrinthe végétal et
du jardin zoologique, inscrit patrimoine
mondial de l’humanité et plus vieux zoo du
monde.
Dîner et nuit à l’auberge.
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Déjeuner sous forme de panier repas.

Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite de l’ancienne ville, promenade dans
la Getreidegasse, la maison natale de
Mozart, la place du vieux marché, la Cathédrale, la forteresse de Hohensalzburg.
Départ pour la France en début de soirée.
6ème jour : retour en France
Arrivée à Toulouse dans la journée.

Circuit réalisable en avion au départ de Paris ou Province : nous contacter.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

RUSSIE
10 jours
Hôtel + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

1100 e par personne

Russie
Au pays des Tsars...

Ce prix comprend :
- Les transferts arrivée et départ en minibus climatisé (sauf transfert gare/hôtel
à St-Pétersbourg)
- L’hébergement et les petits-déjeuners
dans les hôtels indiqués type IBIS ou
similaire (base chambres twin)
- Les billets de train de nuit en 2e classe
(compartiment à 4 couchettes)
- Les visites mentionnées dans le programme avec droits d’entrée et guide
Francophone
- Transport en minibus pour les excursions type « tour de ville »
- Transport en métro pour les déplacements en ville selon l’ordre des visites
- Les dîners (sauf boissons alcoolisées)
- Le visa Russe (95€ par personne)
- L’assistance de nos équipes Voyages à
Paris, Moscou et Saint-Pétersbourg

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Moscou aller-retour : à partir
de 295€. Départ de Paris ou Province
- Les assurances optionnelles
- Les repas non indiqués dans le programme (déjeuners)
- Le supplément train 1ère classe (compartiment à 2 couchettes)

1er jour : arrivée à Moscou
Arrivée à l’aéroport de Moscou. Prise en
charge et transfert avec assistance vers
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
2ème jour : Moscou
Petit-déjeuner pris en ville. Tour de ville
panoramique à Moscou. Arrêt au Novodievitchi et la Maison du quai. Déjeuner libre.
Visite du métro et du quartier Arbat. Dîner
et nuit à l’hôtel.
3ème jour : Moscou
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Kremlin.
Déjeuner libre. Visite du Marché D’izmailovo. Dîner et nuit à l’hôtel.
4ème jour : Moscou
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la galerie
Trétiakov. Déjeuner libre et temps libre.
Dîner à l’hôtel. Tour de ville nocturne. Nuit
à l’hôtel.
5ème jour : Moscou
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Palais des
Boyards Romanov. Déjeuner libre. Visite du
Musée Pouchkine. Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour : Moscou - St Petersbourg
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée

Mémorial des cosmonautes. Déjeuner
libre. Promenade dans le quartier VDNKh.
Dîner à l’hôtel et transfert à la gare. Départ
en train de nuit pour Saint-Pétersbourg en
2ND classe. Nuit dans le train.
7ème jour : St Petersbourg
Arrivée matinale à Saint-Pétersbourg et
transfert à pied vers l’hôtel. Petit-déjeuner
continental servis à l’hôtel. Tour de ville de
Saint Pétersbourg et visite de la Forteresse
Pierre et Paul. Installation à l’hôtel et déjeuner libre. Visite de la Cathédrale St Isaac.
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
8ème jour : St Petersbourg
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée
de l’Ermitage. Déjeuner libre et après-midi
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
9ème jour : St Petersbourg
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Laure
NEVSKY. Déjeuner libre. Visite du musée
russe. Dîner et nuit à l’hôtel.
10ème jour : arrivée en France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre et
déjeuner libre. Transfert à l’aéroport avec
assistance. Arrivée en France.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
6 jours / 3 nuits
Hôtel + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

Prague
et ses secrets

290 e par personne
Ce prix comprend :

- La prise en charge en autocar du groupe
à l’établissement scolaire, à Toulouse
- 3 nuits en hôtel 2HH (normes locales)
- Pension complète (petit-déjeuner, repas
du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur
- L’assurance responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas :
- Les repas supplémentaires
consulter)
- Les assurances optionnelles

(nous

Elèves de plus de 18 ans :
- Supplément par élève de 5€ par nuit

1er jour :
Départ de votre établissement en autocar.
Repas libres en route. Voyage de nuit.
2ème jour :
Arrivée le matin à Prague. Petit-déjeuner
libre. Visite guidée de la veille ville, patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992,
et de son centre historique : la Place Staromestske, l’Hôtel de Ville et sa célèbre
Horloge gothique, l’église Notre Dame
de Tyn, l’église St Jacques. Déjeuner libre.
Promenade sur la Voie Royale : le célèbre
Pont Charles, l’Ile Kampa, la Place de la
Mala Strana, visite de l’église St Nicolas.
Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème jour :
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée
d’une véritable fabrique de cristal.
Déjeuner pique-nique. Visite de Hradcany et le château de Prague, résidence
des Rois de Bohême : le Trésor de la
Cathédrale Saint-Guy, le Caveau Royal, la
Basilique Saint-Georges, la Tour Daliborka
et les maisonnettes de la Ruelle d’Or. Dîner
à l’hôtel.
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En soirée, possibilité de spectacle : Lanterne
Magique ou opéra ou concert.
4ème jour :
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de
l’ancienne Cité Juive : le Musée et le
Cimetière, les Synagogues Klaus et Staranova. Déjeuner pique-nique. Excursion
à Terezin, avec arrêt à Lidice, ancien village rasé par les nazis en 1942 en représailles de l’attentat contre Heydrich. Puis,
visite guidée du mémorial de Terezin ou
suite des visites à Prague : le château
Troja, la Galerie Nationale au Palais
Veletrzni… Dîner et nuit à l’hôtel.
5ème jour :
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite au choix à
Prague : la Maison Mucha, consacrée au
célèbre affichiste ; le Musée de la Kampa,
musée d’art plastique ; la maison de Kafka ;
le musée du Communisme ; une brasserie… Temps libre dans le centre ville. Dîner
libre et départ.
6ème jour :
Retour à votre établissement.

Circuit réalisable en avion au départ de Paris ou Province : nous contacter.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

3 CAPITALES
8 jours / 7 nuits
Hôtel + visites
pour un groupe
de 45 élèves (-17 ans)
et 4 accompagnateurs

490 e par personne

Prague, Vienne
et Budapest
Sur les traces de l’ancien empire Austro-Hongrois

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar selon le programme
- L’hébergement en hôtel (type IBIS ou
similaire) en ½ pension
- Les activités et visites mentionnées
dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Prague aller et Vienne retour :
à partir de 200€. Départ de Paris ou
Province
- Le supplément chambre individuelle
- Les repas non mentionnés au programme
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Prague
Arrivée à l’aéroport de Prague et transfert
vers l’hôtel. Installation, dîner et nuit.

5ème jour : Vienne
Petit-déjeuner. Visite de château de Schönbrunn et des jardins. Dîner et nuit.

2ème jour : Prague
Petit-déjeuner. Découverte de la vieille
ville, le pont St Charles, la place de la vieille
ville avec son horloge astronomique visite
de la tour de l’ancien hôtel. Visite dans le
quartier du château de Prague, siège du
Président de la République. Dîner et nuit.

6ème jour : Vienne - Budapest
Petit-déjeuner. Transfert en bus vers Budapest.
Tour panoramique de Budapest et visite du
Parlement. Dîner et nuit.

3ème jour : Prague
Petit-déjeuner. Visite de la nouvelle ville
et du quartier juif (ancien cimetière, Synagogue Pinkas, Synagogue Klaus, Synagogue vieille et nouvelle). Dîner et nuit.

7ème jour : Vienne
Petit-déjeuner. Découverte du quartier du
château de Buda, de l’église Mathias au
toit de tuiles vernissées et des bains de
Scéchenyi (l’un des plus grands ensembles
de bains d’Europe). Ils sont situés dans une
immense cour néo baroque toute de jaune
vêtue. Dîner et nuit.

4ème jour : Prague - Vienne
Petit-déjeuner. Transfert en bus vers
Vienne, en fin de matinée après avoir déposé vos valises à l’hôtel. Vous découvrirez Vienne et son centre historique, ville
majestueuse. Dîner et nuit.

8ème jour : retour en France
Petit-déjeuner. Transfert en autocar vers
l’aéroport de Vienne. Arrivée en France.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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PORTUGAL
7 jours / 4 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

290 e par personne

Lisbonne
Capitale aux sept collines

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du groupe
à l’établissement scolaire, à Toulouse.
Autres villes : nous consulter
- 4 nuits en auberge de jeunesse
- Pension complète (petit-déjeuner, repas
du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice
locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur
- L’assurance responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles

1er jour : trajet
Départ de votre établissement en autocar.
Repas libres en route. Voyage de nuit.
2ème jour : Lisbonne
Petit-déjeuner libre, puis visite de Lisbonne :
le quartier de l’Alfama, le château São Jorge,
vue magnifique sur le Tage et la ville. Déjeuner
libre. Visite guidée de la Caravelle Vera Cruz
avec exposé sur les premières navigations,
les manœuvres, les voiles, l’intendance,
la vie à bord, les instruments nautiques.
Installation à l’auberge. Dîner et nuit à l’auberge.
3ème jour : Lisbonne
Petit-déjeuner à l’auberge. Tour panoramique
de la capitale. Visite du monument des découvertes, le musée de la Marine. Déjeuner
pique-nique. Arrêt à la Tour de Belém, formidable témoignage du style manuélin, et visite
du monastère des Hiéronymites abritant le
tombeau de Vasco de Gama, découvreur des
Indes en 1498. Dîner et nuit à l’auberge.
4ème jour : Lisbonne – Sintra – Cabo Da Roca
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite du palais
du Marquis de la Fronteira, à Lisbonne,
qui se distingue par la qualité et la diversité de ses azulejos. Déjeuner pique-nique
dans le parc Eduardo VII. Route pour
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Sintra et visite du Palais da Pena, puis
continuation vers Cabo da Roca : la pointe
la plus occidentale du continent européen.
Retour à Lisbonne. Dîner et nuit à l’auberge.
5ème jour : Lisbonne
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite du musée de l’eau qui évoque l’histoire de la
distribution de l’eau à Lisbonne, découverte du Pont de Vasco de Gama, puis
promenade dans le parc des Nations.
Déjeuner pique-nique puis visite de
l’Océonarium et détente dans la galerie
commerciale du centre Vasco de Gama
dont les verrières parcourues d’eau fraîche
font office de climatisation. Dîner et nuit à
l’auberge.
6ème jour : Salamanque
Petit-déjeuner à l’auberge. Route pour Salamanque. Déjeuner pique-nique, puis découverte guidée de la ville : la Plaza Mayor,
l’Université, l’ancienne et la nouvelle Cathédrale, la Casa de las Conchas (extérieur),
surprenante maison recouverte de 400
coquilles Saint-Jacques, puis enfin visite du
musée Taurin et temps libre. Dîner libre et
route de nuit.
7ème jour : retour en France
Retour à votre établissement dans la journée.

Circuit réalisable en avion : nous contacter.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ITALIE
4 jours / 3 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

325 e par personne

Venise
la sérénissime

Ce prix comprend :
- Les vols Venise aller-retour : avec la
compagnie Air France ou Lufthansa.
Départ de Toulouse
- Les transferts à l’arrivée et au départ
de Venise
- 3 nuits en auberge de jeunesse
- Petit-déjeuner
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées dans le programme
- Les taxes d’aéroport

Ce prix ne comprend pas :
- Les repas supplémentaires (en demande)
- Les assurances optionnelles

1er jour : Venise
Arrivée Venise en début de matinée.
Accueil et transfert vers l’auberge.
Descente du Grand Canal en vaporetto et
découverte du cœur de la Cité : la Place et
la Basilique Saint Marc, le Campanile, le
Pont des Soupirs, visite commentée d’un
traditionnel atelier de masques.
Déjeuner libre. Visite du Palais des Doges,
ancien siège du gouvernement au temps de
la République de Venise, puis promenade
dans le quartier du Rialto.
Nuit auberge.
2ème jour : Murano - Burano - Torcello
Petit-déjeuner à l’auberge. Traversée de la
lagune et découverte des îles : Murano et
ses ateliers de travail du verre, le village de
pêcheurs de Burano, célèbre pour ses maisons colorées.
Déjeuner pique-nique. L’après-midi : continuation vers Torcello ou retour dans Venise
et visites au choix : le Ghetto, le Théâtre de
la Fenice, le musée Correr, la Ca’ d’Oro, la
Ca’ Rezzonico, le Palais Grassi…
Nuit auberge.

3ème jour : Venise
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite des
Galeries de l’Académie. Déjeuner piquenique. Visite de la Scuola Grande di San
Rocco et de l’église des Frari ou visite de
l’île et de l’Eglise San Giorgio Maggiore,
puis temps libre dans les célèbres
« Marzarie », rues commerçantes de Venise. Nuit auberge.
4ème jour : Venise
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite du théâtre
de la Fenice.
Temps libre pour profiter encore des rues
étroites et commerçantes de Venise.
Transfert vers l’aéroport en fin d’après-midi.

Exemple au départ de Toulouse. Nous consulter pour autres villes de départ.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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ITALIE
7 jours / 4 nuits
Centre d’hébergement + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

350 e par personne

Rome
Tous les chemins mènent à

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du
groupe à l’établissement scolaire, à
Toulouse. Autres villes : nous consulter
- 4 nuits en centre d’hébergement
- Pension complète (petit-déjeuner,
repas du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice
locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur
- L’assurance responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles

1er jour : trajet
Départ de l’établissement scolaire dans la
journée. Repas libres en route. Voyage de
nuit.

Pierre. Après-midi : le Palais Farnese,
l’Eglise de Gesù, le Panthéon, l’Eglise Saint
Louis des Français, la « Piazza Navona ».
Dîner et nuit au centre d’hébergement.

2ème jour : Sienne - Rome
Arrivée à Sienne à 07h30. Visite de la ville
avec la « Piazza del Campo », l’ensemble
monumental de la Cathédrale. Départ de
Sienne à 15h30. Arrivée à Rome à 19h30.
Installation, dîner et nuit au centre d’hébergement.

5ème jour : Rome
Petit-déjeuner au Centre d’hébergement. Visite
de Rome. Matinée : la basilique Saint Jean
de Latran, les Thermes de Caraccalla, les
catacombes, la basilique Saint Paul Hors
Les Murs. Après-midi : la Basilique Sainte
Marie Majeure, la Fontaine de Trevi, la
« Piazza di Spagna », la « Piazza del Popolo ». Dîner et nuit au centre d’hébergement.

3ème jour : Rome
Petit-déjeuner au Centre d’hébergement. Visite de Rome. Matinée : « la Piazza Venezia »,
le Capitole et sa place, l’Eglise Santa Maria
d’Aracoeli, le Nouveau Palais, le palais
Sénatorial. Après-midi : le forum romain,
le Palatin, le Colisée, l’Arc de Constantin,
les Forums impériaux. Dîner et nuit au
centre d’hébergement.
4ème jour : Rome
Petit-déjeuner au Centre d’hébergement. Visite de Rome. Matinée : le château Saint
Ange, la Cité du Vatican et les musées
attenants, la place et la Basilique Saint
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6ème jour : Rome - Florence
Petit-déjeuner au Centre d’hébergement.
Départ de Rome vers 08h00, repas froid
et boissons fournis par le centre d’hébergement. Arrivée à Florence vers 12h30.
Découverte de la ville à pied : le Ponte
Vecchio - le Palazzo Vecchio - la Piazza del
Duomo - la Cathédrale et le Campanile.
Départ de Florence vers 22h00.
7ème jour : retour en France
Arrivée à l’établissement scolaire dans la
journée.

Circuit réalisable en avion au départ de Paris ou Province : nous contacter.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ITALIE
6 jours / 4 nuits
Hôtel + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

315 e par personne

Toscane
Les charmes de la

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du groupe
à l’établissement scolaire, à Toulouse.
Autres villes : nous consulter
- 4 nuits en hôtel 3HHH
- Pension complète (petit-déjeuner, repas
du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur
- L’assurance responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles

1er jour : trajet
Départ de votre établissement en autocar.
Voyage de nuit.

places du monde, les remparts, la basilique, puis visite du Palazzo Publico et sa
tour. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : Florence
Arrivée à Florence à 09h00.
Matin, visite à pied de la ville : Cathédrale
Santa Maria Del Fiore et son dôme, Campanile avec sa vue imprenable sur Florence...
Déjeuner pique-nique.
Après-midi, visite du somptueux Palais du
Bargello. Fin de journée, direction la Place
Michel Angelo.
Vers 18h, transfert vers l’hôtel, situé dans
les environs de Florence.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : Florence - Lucques
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée à Florence
: visite du Palais Pitti, de ses musées et
jardins, puis traversée du Ponte Vecchio et
temps libre dans le quartier.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Après-midi, découverte de Lucques, ville
étrusque. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : San Gimignano - Sienne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel
avec panier repas. Route vers San Gimignano, ville aux mille tours. Découverte de
la cité médiévale : Piazza de la Cisterna et
Piazza del Duomo.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Après-midi, découverte de Sienne avec
la Piazza del Campo, une des plus belles

5ème jour : Florence
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matin, visite du Palazzo Vecchio. Promenade et pique-nique
sur la Piazza de la Signoria.
Après-midi, visite du Musée des Offices
puis temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour : Pise et retour en France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Florence
tôt le matin. Arrêt à Pise pour découvrir le
Dôme, la Piazza dei Miracoli, le Baptistère,
ainsi que la très célèbre Tour Penchée.
Retour vers votre établissement.

Circuit réalisable en avion au départ de Paris ou Province : nous contacter.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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ESPAGNE
7 jours / 4 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

290 e par personne

Galice
Tour de la

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du groupe
à l’établissement scolaire, à Toulouse.
Autres villes : nous consulter
- 4 nuits en famille d’accueil
- Pension complète (petit-déjeuner, repas
du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur
- L’assurance responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles

1er jour : trajet
Départ en soirée de votre établissement en
autocar. Voyage de nuit.
2ème jour : St Jacques de Compostelle
Petit-déjeuner et déjeuner libres. Arrivée à
Saint-Jacques de Compostelle. Accueil de la
direction locale vers 20h00, et installation
dans les familles. Dîner et nuit en famille.
3ème jour : St Jacques de Compostelle
Petit-déjeuner en famille. Visite guidée de
Saint-Jacques de Compostelle : le centre
historique, la cathédrale… Déjeuner
pique-nique. Visite du musée des pèlerinages, puis du musée du Pueblo Gallego.
Dîner et nuit en famille.
4ème jour : Vigo Pazo de Oca
Petit-déjeuner en famille. Excursion à Vigo
et visite guidée du port. Déjeuner piquenique, puis route pour Pazo de Oca, et
visite des jardins également connus sous le
nom du Versalles Gallego, pour son exubérance et sa beauté. Retour sur Saint Jacques
et temps libre. Dîner et nuit en famille.
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5ème jour : Ria de Arousa
Petit-déjeuner en famille. Route vers le sud
de Saint Jacques, et visite guidée d’une
mariscadora ou d’une cave à vin, puis promenade en bateau à fond de verre dans la
Ria de Arousa.
Déjeuner pique-nique. Atelier danse, puis
découverte du port de Vilagarcia de Arousa. Dîner et nuit en famille.
6ème jour : La Corogne
Petit-déjeuner en famille. Route pour La
Corogne, ville de départ de l’Invincible
Armada : visite du musée des Sciences ou
du musée interactif de l’Homme. Déjeuner
pique-nique. Visite du musée des BeauxArts, l’une des principales références culturelles de la Galice où Murillo, Le Tintoret, Rubens cohabitent avec des peintres galiciens
du XIXème et du XXème siècle. Promenade sur
l’avenue de la Marina (face au port). Dîner
libre et route de nuit.
7ème jour : retour en France
Retour à votre établissement en soirée.

Photos : www.santiagoturismo.com - Turismo de Santiago - Rúa do Vilar ,63 - 15705 Santiago de Compostela

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ESPAGNE
5 Jours / 4 Nuits

Famille + visites
Pour un groupe de 26 élèves
(-17 ans) et 2 accompagnateurs

350 e par élève
(2 adultes gratuits)

Madrid
Trésor de Castille

Ce prix comprend :
- 4 nuits en famille d’accueil à Madrid,
en pension complète
- La prise en charge en autocar du
groupe à l’aéroport de Madrid pour les
transferts aéroport / Madrid / aéroport
- Une excursion d’une journée en autocar privé à Tolède
- L’assistance de notre organisatrice
locale
- Carte T10 soit 10 trajets en transport
urbain métro / bus
- La réservation des visites et musées tel
que dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
- Les vols Madrid aller-retour à partir de
120€ au départ de Paris ou Province
- Le supplément chambre single
- Les assurances optionnelles

1er jour
Départ de votre ville avion.
Prise en charge à l’aéroport de Madrid /
transfert jusqu’au Meeting Point ou les
familles attendent le groupe.
Accueil de la direction locale et des familles
vers 19H00. Dîner inclus.

4ème jour
Matinée : Palais Royal et Visite du Centro
de la Reina Sofia ou est exposé le célèbre
« Guernica » de Picasso.
Après-midi : Musée Joaquim Sorolla.
En fin d’après-midi : téléphérique.
Petit-déjeuner, panier repas et dîner inclus.

2ème jour

5ème jour
Départ des familles après le petit-déjeuner.
Repas froid et boissons fournis par les familles hôtesses.
Transfert à l’aéroport de Madrid. Retour en
France.

Matinée : Visite du Musée du Prado.
Pique nique Parc Retiro.
Après-midi : Visite du musée des Amériques.
Petit-déjeuner, panier repas et dîner inclus.
3ème jour
Découverte de la ville aux 3 cultures, visite
guidée de Tolède.
Visite de la Synagogue del Transito.
Visite du Monastère de San Juan de los
Reyes.
Retour sur Madrid.
Petit-déjeuner, panier repas et dîner inclus.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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ESPAGNE
6 jours / 5 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 49 élèves et
4 accompagnateurs

410 e par personne

Valence
Cité des arts et des sciences

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du groupe
à l’établissement scolaire, à Toulouse.
Autres villes : nous consulter
- 5 nuits en famille d’accueil
- Pension complète (petit-déjeuner, repas
du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice
locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles

1er jour : trajet
Matin, départ de votre établissement en
autocar. Rencontre avec les familles et la
responsable locale. Dîner et nuit en famille.
2ème jour : Valence
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite de :
Cité des Arts et des Sciences, un complexe
unique et surprenant consacré à la diffusion scientifique et culturel ; l’Hemisfèric, le
musée des Sciences, et l’Oceanogràphic.
Déjeuner sous forme de panier repas. Retour
dans les familles. Dîner et nuit en famille.
3ème jour : Valence
Petit-déjeuner en famille. Matin, promenade par la Marina Real et la plage Malvarrosa. Départ vers le Parc Naturel de
l’Albufera. Déjeuner sous forme de panier
repas. Dans l’après-midi, balade en barque
typique de la région de l’Albufera. Visite
d’une Barraca Valenciana et découverte du
Pueblo el Palmar, petit village de pêcheurs.
Retour dans les familles. Dîner et nuit en
famille.
4ème jour : Valence
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite du
musée Taurino, un petit musée consacré
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à l’art des corridas. Puis, découverte des
jardins de Turia, le poumon vert de la ville.
Déjeuner sous forme de panier repas. Dans
l’après-midi, visite du musée Fallero, consacré aux célèbres Fallas. Temps libre pour le
shopping. Retour dans les familles. Dîner et
nuit en famille.
5ème jour : Valence
Petit-déjeuner en famille. Matin, visite du
marché Central, l’un des plus grands d’Europe, la Lonja de la Seda, magnifique représentation de la puissance économique
de la cité aux XVe et XVIe siècles. Déjeuner
sous forme de panier repas. Dans l’aprèsmidi, visites du Torres del Serrano, un
monument d’intérêt historique et artistique
qui propose l’une de plus belles vues sur
la ville, du musée IVAM, consacré à l’art
moderne et contemporain. Retour dans les
familles. Dîner et nuit en famille.
6ème jour : Valence
Petit-déjeuner en famille. Matin, départ en
bus pour Figueres. Déjeuner sous forme de
panier repas. Dans l’après-midi, visite du
musée Dali. Retour.

Photos : © Agència Valenciana del Turisme

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

ESPAGNE
5 jours / 4 nuits
Famille + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

215 e par personne

Barcelone
Ville de Prodiges

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du
groupe à l’établissement scolaire, à
Toulouse. Autres villes : nous consulter
- 4 nuits en famille d’accueil
- Pension complète (petit-déjeuner,
repas du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- L’assistance de notre organisatrice
locale
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur
- L’assurance responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas :
- Les repas pendant les trajets, allerretour
- Les assurances optionnelles

1er jour : arrivée à Barcelone
Départ de votre établissement dans la journée.
Visite du Musée Picasso et accueil de la
direction locale et des familles hôtesses
vers 19h00. Dîner et nuit en famille.
2ème jour : Barcelone
Petit-déjeuner en famille. Visite de la ville,
du célèbre quartier gothique, le « Barrio
Gotico », véritable lacis de ruelles étroites.
Poursuite de la balade sur les Ramblas,
l’artère principale de Barcelone, jusqu’à
l’hôtel de ville et le quartier olympique.
Dîner et nuit en famille.
3ème jour : Barcelone - Montserrat
Petit-déjeuner en famille. Découverte de la
fondation Miro, véritable havre de calme
et de douceur au cœur de Barcelone.
Continuation vers Montserrat, une ville de
basse montagne avec un décor à couper le
souffle, où se dresse un monastère ainsi
que la Basilique de la Vierge Noire. Retour
à Barcelone. Dîner et nuit en famille.

4ème jour : Barcelone
Petit-déjeuner en famille. Journée « sur
les traces de Gaudi ». Visite de la Sagrada
Familia, aussi surnommé cathédrale des
anges. Après plus d’un siècle de travaux,
elle n’est toujours pas achevée. Promenade
dans le parc Güell et dans les jardins du
Palais de Pedralbes. Puis temps libre pour
le shopping. Dîner et nuit en famille.
5ème jour : Costa Brava
Petit-déjeuner en famille. Départ dans
la matinée, repas froid et boissons fournis par les familles, retour par la Costa
Brava. Visite du Musée Dali à Figueras.
Découverte de Gérone, « capitale de la
Catalogne du Nord » et de ses vieux
quartiers. Continuation vers Banyoles,
petite ville principalement connue pour son
superbe lac. Arrivée en soirée dans votre
établissement scolaire.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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BELGIQUE
3 jours / 2 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

285 e par personne

Bruxelles

contrastes et modernisme

Une ville à taille humaine à la tête de l’Europe

Ce prix comprend :
- Les vols Bruxelles aller-retour avec la
compagnie Brussels Airlines au départ
de Toulouse
- Les transferts à l’arrivée et au départ
de Bruxelles
- 2 nuits en auberge de jeunesse
- Petit-déjeuner
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- Les taxes d’aéroport

Ce prix ne comprend pas :
- Les repas supplémentaires (sur demande)
- Les assurances optionnelles

1er jour : Vol Toulouse–Bruxelles avec la
compagnie Brussels Airlines
Transfert en bus vers l’auberge.
Nuit en auberge de jeunesse.
2ème jour :
Petit-déjeuner à l’auberge.
Visite guidée de Bruxelles à pied pour
découvrir les lieux emblématiques de la
capitale : la Grand’Place, le Manneken
Pis, l’hôtel de ville et les maisons des
corporations, le Palais Royal, la cathédrale
St Michel…
Déjeuner libre, possibilité de commander
des paniers repas.
Dans l’après-midi, visite libre du célèbre
Centre Belge de la bande dessinée puis
découverte du parcours BD de la ville.
Nuit en auberge de jeunesse.

3ème jour :
Petit-déjeuner à l’auberge.
Transfert en bus et visite guidée du Parlement Européen.
Débats conférences sur demande.
Déjeuner libre, possibilité de commander
des paniers repas.
Dans l’après-midi, parcours commenté sur
le fonctionnement de l’Europe et visite du
parc de la mini-Europe puis continuation
vers le sommet de l’Atomium, véritable
symbole de Bruxelles, pour un magnifique
panorama de la ville.
Transfert vers l’aéroport.

Exemple au départ de Toulouse. Nous consulter pour autres villes de départ.
Photos : Tourisme Belgique - Flandre Bruxelles ©

32

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

FRANCE
4 jours / 3 nuits
Auberge + visites
pour un groupe de 45 élèves
et 4 accompagnateurs

310 e par personne

Nîmes

Ce prix comprend :
- La prise en charge en autocar du
groupe à l’établissement scolaire, à Toulouse. Autres villes : nous consulter
- 3 nuits en auberge de jeunesse
- Pension complète (petit-déjeuner,
repas du midi et du soir compris)
- Les déplacements sur place, en bus,
selon le programme
- Les visites et les activités mentionnées
dans le programme
- Un déjeuner à la Taberna Romana à
Saint Rémy de Province (eau en carafe)
- L’adhésion à la FUAJ : 46€
- Les frais de parking et de péage
- L’hébergement et les repas du chauffeur

1er jour : Nîmes
Départ de votre établissement en autocar
vers 09h00. Repas froid apporté par les
élèves. Arrivée à Nîmes en début d’aprèsmidi. Visite libre des Arènes, entrée et visite
libre du monument ainsi que de l’espace
Gladiateurs, ou de la Maison Carrée (et le
film en 3D), le Castellum, la Tour Magne,
le Temple de Diane et les Jardins de la Fontaine. Dîner et nuit à l’auberge.
2ème jour : Pont du Gard
Petit-déjeuner à l’auberge. Dans la matinée, visite guidée de la canalisation, où
circulait l’eau pendant le fonctionnement
de l’aqueduc. L’après-midi, course d’orientation « environnement et patrimoine »,
visite libre du musée. Dîner et nuit à l’auberge.
3ème jour : Arles
Petit-déjeuner à l’auberge. Dans la matinée,
visite des monuments : les cryptoporPhotos Office de Tourisme de Nîmes :
Maison Carrée : O.Ménard / Cathédrale : V.Formica / Rue : DL OT Nîmes /
Arènes de Nîmes : D. Ménard

tiques, l’obélisque, les thermes, le théâtre
et les Alyscamps («Champs Elysées» en provençal). Un atelier théâtre sera proposé par
l’association Acta. Puis dans l’après-midi,
toujours avec l’association Acta, diverses
animations : spectacle de gladiateurs, atelier de découverte gladiateurs, atelier de
découverte sport olympique. Dîner et nuit
à l’auberge.
4ème jour : Saint-Rémy de Province
Petit-déjeuner à l’auberge. Visite du site
de Glanum à Saint-Rémy de Province.
Dans la matinée, visite libre des Antiques,
puis visite guidée à thème : « la vie
quotidienne d’un habitant de Glanum ».
Les ruines, dégagées depuis une quarantaine d’années, montrent la superposition de
deux ou trois états successifs d’occupation du
terrain, par les Celtes, les Grecs et les
Romains. Le midi, repas romain au restaurant La Taberna Romana. Retour vers votre
établissement dans l’après-midi.

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.
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FRANCE
1 journée
au départ de Toulouse en bus
pour un groupe de 48 élèves
et 2 accompagnateurs

Croisière
sur le Tarn

Albi

et visite d’

Départ de votre établissement vers
08h00 / 08h30, vous arriverez à
Aiguelèze vers 09h30, un bateau vous
attendra pour 2 heures de navigation
sur le Tarn.

40 e par personne
Ce prix comprend :
- Le voyage Aller / Retour au départ
de votre établissement en bus

Un guide expérimenté vous fera
découvrir une faune et une flore
exceptionnelle, une rivière encore
sauvage et chargée d’histoire.

- La croisière entre Aiguelèze et Albi
(1h45 de navigation avec un guide)
- Visite guidée de la Cathédrale
Sainte Cécile (1h15) + option de
votre choix

Vous arriverez vers 12h00, au pied du
superbe site épiscopal, après avoir
profité d’une vue panoramique sur les
anciens moulins albigeois et l’enfilade
des 3 ponts…

- L’assurance assistance et responsabilité civile

Après le déjeuner (sous forme de
pique-nique), visite guidée (1h15) de la
Cathédrale Sainte Cécile.

Ce pirx ne comprend pas :
- le paniers repas (sur demande :
+ 7€ par personne)

Après la visite, nous proposons
plusieurs activités au choix :
• Visite guidée du Musée Toulouse
Lautrec (1h15)
• Rallye pédestre (2h)
• Visite guidée du Vieil Alby (1h15)

Prix par élève (base 48 + 2 ADULTES GRATUITS)
Juin ou septembre

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE
+ AU CHOIX :
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OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Visite guidée Musée
Toulouse Lautrec :

Parcours énigme
dans le Vieil Alby :

Visite guidée
du Vieil Alby :

Une visite pour mieux
connaître les œuvres
du peintre albigeois ainsi
que tous les mouvements
picturaux de la fin
du XIXème siècle.
(1h15)

A l’aide d’une carte et d’un
carnet de route, ce rallye
pédestre urbain permet
de découvrir l’histoire, les
traditions et les principaux
sites en ville en autonomie.
(2h)

Ce parcours dans le centre
ancien de la ville permet
de retracer l’évolution de
la cité au cours des siècles,
de l’époque Gallo-Romaine
à la période contemporaine.
(1h15)

43 €

42 €

40 €

Nous pouvons aménager d’autres programmes « sur mesure » selon vos convenances.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée
est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de
l’article L.211-2. II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc
de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
L’entreprise Nouvelles Vagues sera entièrement responsable
de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre,
comme l’exige la loi, l’entreprise Nouvelles Vagues dispose d’une
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport
est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas
où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le code du tourisme : Les voyageurs recevront
toutes les informations essentielles sur le forfait avant de
conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans
le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou
les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous
réserve de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants)
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et
ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le
début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du
forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait,
autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le
début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves
pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles
d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci
ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur
ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à
une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le
voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant
devient insolvable après le début du forfait et si le transport
est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est
garanti. Nouvelles Vagues a souscrit une protection contre
l’insolvabilité auprès de l’APST Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme. Les voyageurs peuvent prendre contact
avec cet organisme (APST – 15 Av. Carnot - 75017 PARIS –
01.44.09.25.35 – info@apst.travel) si des services leur sont
refusés en raison de l’insolvabilité de Nouvelles Vagues. Plus
d’information sur https://www.legifrance.gouv.fr/

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE - VOYAGES SCOLAIRES
A. INSCRIPTION ET PAIEMENT
Une commande est ferme et définitive après validation du contrat
de vente, du programme et des présentes conditions de vente
signées et accompagnées du règlement de l’acompte.
La responsabilité de Nouvelles Vagues ne pourra en aucun cas être
reconnue si une des conditions ci-dessus n’était pas respectée.
Toute inscription n’est définitive qu’après le versement d’un
acompte d’au moins 30% du prix du voyage, sauf conditions
particulières (aérien avec une compagnies LOW COST, un départ
dernière minute, des conditions particulières exigées de la part d’un
fournisseur … ) . Le paiement du solde du voyage doit être effectué
au plus tard 45 jours avant la date du départ. Le client n’ayant
pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant annulé
son voyage. Le règlement intégral du prix sera exigé au moment
de l’inscription pour toute commande intervenant moins d’un mois
avant le départ.
Si la visite d’un site ou d’un monument est un élément essentiel
dans le choix du voyage, le client devra impérativement le signaler
au vendeur préalablement à l’inscription, et le faire mentionner sur
le contrat.
a. Les prix :
Les prix indiqués dans les programmes ont été calculés sur la
base de 45 élèves + 4 adultes payants, sauf certains programmes
(indication en haut de page). Les prix et les dates indiqués sur les
pages des programmes vous seront confirmés au moment de l’inscription. Ils ont été établis en fonction des conditions économiques
en vigueur au moment de l’édition (mars 2021).
Coût du transport lié notamment au prix du carburant, redevances
et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement de sécurité dans les
aéroports, taux de change des monnaies appliquées aux voyages
concernés.
Le prix d’un voyage sera communiqué au client sous forme de devis
personnalisé qui tiendra compte des prestations souhaitées et des
conditions économiques en vigueur au moment de l’établissement
du devis. Après approbation, un contrat qui reprend les éléments
du voyage est envoyé à l’établissement confirmant les prix, le
contenu du programme, le type d’hébergement et les conditions
particulières de vente.
Tous les prix sont affichés en Euros.
Conformément aux articles L211-12, R.211-8 et R.211-9 du code
du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse
comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des
transports carburant/énergie), des redevances et taxes et des
taux de change, notamment pour les principales monnaies : 1 USD
(dollar américain) = 0,85 e - 1 GBP (livre Sterling) = 1,06 e, l’évolution des conditions économiques ou politiques des pays visités.
Nouvelles Vagues se réserve alors le droit de réajuster ces prix en
cas de variation des éléments ci-dessus. Cette variation sera alors
intégralement répercutée sur ces prix.
Les prix comprennent, selon la version et les indications mentionnés dans la rubrique « Ce prix comprend » de chaque programme :

Les prix ne comprennent pas :
- Les dépenses personnelles ;
- Les pourboires et gratifications d’usage dans certains pays (sauf
mention contraire) ;
- Les prestations facultatives ;
- Les assurances annulation, vol bagages et multirisques.
D’une façon générale toute prestation non mentionnée dans « Ce
prix comprend ».
Pour toute commande ferme et définitive, le voyageur sera informé
de toute hausse ou baisse du prix total du forfait, au plus tard
20 jours avant le départ. Pour toute hausse elle s’appliquera intégralement sur la part du prix concerné (voir programme/descriptif
du séjour)
Pour toute hausse supérieure à 8%, le voyageur recevra sur un
support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences
sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à lui d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence
de réponse.
Sur place, toute non-conformité/réclamation doit obligatoirement
être signalée par le voyageur directement à Nouvelles Vagues dont
les coordonnées vous seront communiquées dans les documents
de voyage. Dans ce cas, Nouvelles Vagues mettra tout en œuvre
dans les meilleurs délais pour proposer dans la mesure du possible
et du réalisable une prestation de remplacement d’une qualité équivalente. Le client ne pourra refuser une prestation comparable. S’il
n’est pas possible de trouver une prestation équivalente, le client
bénéficiera d’une réduction de prix appropriée. Si une non-conformité est imputable au voyageur, à des circonstances exceptionnelles et inévitables ou revêt un caractère imprévisible ou inévitable
dû à un tiers, il ne saurait y avoir d’indemnisation.
Toute demande particulière ne faisant pas l’objet d’un supplément
prévu sur la page du voyage et en particulier toute demande de
repas spéciaux pour raisons médicales, devra être signalée par écrit
lors de l’inscription. Nouvelles Vagues s’engage à transmettre la
demande à ses correspondants mais en aucune manière ne pourra
être tenu responsable des conséquences du non-respect de la
consigne par ses prestataires.
Informations passagers : Les compagnies aériennes exigent que
leur soient communiquées les informations sur les passagers
(identité, informations personnelles APIS dans certains cas) dans
des délais stricts. Faute de transmission de ces données à la date
limite imposée par chaque compagnie, les sièges réservés peuvent
être annulés et remis à la vente par la compagnie sans préavis.
Nouvelles Vagues ne saurait être tenu responsable de l’annulation
des vols si les informations passagers ne lui sont pas transmises
dans les délais.
Particularités concernant le transport autocar
Les forfaits pour le transport en autocar sont calculés sur la base
du programme défini. Toute modification de programme qui entraînerait une augmentation du nombre de kilomètres fera l’objet d’un
supplément.
Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (Voyages incluant
des vols) :

Nos prix sont indiqués TTC (taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses). Le montant des taxes d’aéroport est communiqué pour
chaque voyage en fonction du montant donné par les compagnies
aériennes au moment de la publication en ligne (Janvier 2021).
Elles sont données à titre indicatif et leur montant peut évoluer
au plus tard 20 jours avant le départ. Le participant qui s’inscrit
accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle quelle
que soit la date où elle intervient et ce jusqu’au moment du départ.
En cas de non utilisation de votre billet, vous avez la possibilité
de vous faire rembourser par la compagnie, sur demande, les «
taxes d’aéroports » afférentes à celui-ci, hors surcharge carburant
ou transporteur, non remboursables.
Offres facultatives – options - suppléments
Les forfaits visites indiqués ont été calculés sur la base des tarifs
des sites, entrées, musées, guides…communiqués par les différents prestataires au moment de la préparation des programmes
(juillet 2020). Ils peuvent être sujets à modification au cours de
l’année selon les variations de prix communiqués par les sites ou
les prestataires.
Révision du prix :
La taille minimum requise pour l’exécution de chaque programme
est mentionnée sur chaque support présentant le voyage. Si le
minimum de participants requis n’est pas atteint, un supplément,
pourrait vous être demandé afin de maintenir votre voyage.
Durée du voyage :
Les prix indiqués sur les pages des programmes sont calculés de
manière forfaitaire (basés sur un nombre de nuits, ne correspondant pas forcément à un nombre de jours entiers).
Horaires et lieux de départ et de retour :
Les itinéraires et les horaires indiqués dans les descriptifs des
programmes ne sont pas définitifs ni contractuels. Ils peuvent être
modifiés et seront confirmés sur la convocation qui est adressée
environ 8 jours avant le départ. Si un participant n’est pas en possession de sa convocation au plus tard 4 jours avant le départ il lui
appartient de le signaler et de se renseigner auprès de son agence.
b. Absence de droit de rétraction :
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation,
la vente de prestations touristiques n’est pas soumise au droit de
rétraction prévu à l’article L221-18 du même code.
c. Cession de contrat :
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, le voyageur a la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci
n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant
l’agence dans un délai raisonnable, à une personne remplissant
les mêmes conditions que lui. Le voyageur et le bénéficiaire de la
cession demeurent solidairement tenus du paiement du solde du
contrat et des frais de cession qui lui sont communiqués.
d. Besoins particuliers :
Il est de la responsabilité du voyageur de faire part au professionnel
de tous ses besoins particuliers avant l’établissement du contrat
de voyage.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE - VOYAGES SCOLAIRES (suite)
La brochure du séjour indique si le séjour est de manière générale
adapté aux personnes à mobilité réduite. Cette information ne dispense pas le voyageur d’informer le professionnel de sa situation
particulière avant de réserver afin que puisse être vérifié l’adéquation
du séjour à ses besoins.
Le voyageur ne pourra prétendre à aucune indemnité pour nonconformité des prestations liées à ses besoins particuliers s’il n’en a
informé le professionnel préalablement à la réservation.
B. RESPONSABILITÉ
Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et sont tenus d’apporter
de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait
des prestataires, les limites de dédommagement résultant de
conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code
du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les
dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du
voyage ou du séjour.
En aucun cas le professionnel ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de dommages imputables soit au voyageur, soit à un
tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans
le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Nouvelles Vagues peut être dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’un empêchement majeur de modifier un
lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité Nouvelles vagues proposera des prestations de remplacement
de qualité équivalente ou supérieure, sans supplément de prix, ou, à
défaut le remboursement des prestations non fournies.
Dans le cadre de la vente de vols secs, le professionnel agit en tant
que mandataire. Sa responsabilité se limite à la délivrance d’un titre
efficace. Elle ne saurait être engagée que pour faute prouvée.
a. Formalités de voyage
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement
le passeport et le visa selon le cas sont obligatoires. Les formalités
d’entrées officielles du gouvernement français sont sujettes à révision et sont à consulter jusqu’au jour du départ :
https:// www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseilspar-paysdestination/.
Le client s’engage à vérifier jusqu’au moment du départ les conditions sanitaires d’entrée sur le territoire de sa destination. Nouvelles
Vagues ne saurait être tenue pour responsable en cas d’un refus
d’embarquement.
Les informations mentionnées sur les programmes concernent les
ressortissants français. Il incombe aux ressortissants étrangers de se
renseigner sur les formalités à accomplir auprès de l’ambassade/ du
consulat du pays de destination avant de réserver. Nouvelles vagues
recommande à tous les passagers, quelle que soit leur nationalité, de
consulter, jusqu’au jour du départ, les sites :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Attention : les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription, qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations, titres
de transports, bons d’échange) doivent correspondre exactement à
ceux qui figurent sur leurs pièces d’identité, passeports, visas, etc.
Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité
valides ou visa, ou s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit
pas admis à entrer ou sortir du pays étranger, celui-ci ne pourrait
prétendre à aucun remboursement de la part de Nouvelles Vagues
et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés. Pour les
pays qui acceptent la CNI (carte nationale d’identité) : de façon à
éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une
CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en
cours de validité. Toutefois la CNI dont la validité faciale n’est pas dépassée reste toujours valable pour les pays concernés. Les mineurs
résidant en France doivent être en possession des pièces d’identité
obligatoires et individuelles. Pour les parents qui les accompagnent,
il est vivement recommandé de se munir du livret de famille. Si le
mineur sort du territoire avec un seul de ses parents, il est obligatoire
de se munir de tout document permettant de justifier auprès de la
Police de l’Air et des Frontières qu’il a l’autorisation de voyager seul
avec l’enfant hors du territoire : livret de famille, autorisation écrite de
l’autre parent, justificatif de garde… Dans le cas où le mineur voyage
non accompagné de ses représentants légaux, il doit être en possession du formulaire d’autorisation de sortie de territoire. Ce formulaire
CERFA n°15646*01 est à télécharger sur le site :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.
b. Formalité de santé
Quel que soit la destination, il est indispensable de contrôler la validité des vaccins du participant contre la tuberculose, le tétanos et
la poliomyélite.
c. Information de voyage
Ces informations seront disponibles sur votre espace personnel
identifiant et mot de passe environ 15 jours avant la date de départ.
d. Annulation, désistement et modification de séjour
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle est adressée à
Nouvelles Vagues soit par : Courrier recommandé avec accusé de
réception. La date retenue pour définir le délai d’annulation donnant
lieu aux pénalités (frais de dossier, frais d’annulation) sera celle de la
présentation du courrier ;
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Courrier électronique avec un accusé de réception nominatif confirmant la prise en compte par Nouvelles Vagues devra être obtenu
pour faire foi ;
Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas
d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit
à aucun remboursement compensatoire.
Annulation totale du séjour :
Frais d’annulation des prestations au réel sur présentation de justificatifs (entre 30% et 100% du montant du voyage en fonction de
la date d’annulation),
Annulation partielle :
Plus de 60 jours avant départ : 30% du montant du voyage par
personne.
De 60 à 21 jours avant le départ : 50% du montant du voyage par
personne.
De 20 à 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage par
personne.
Moins de 8 jours avant le départ : 100% du montant du voyage par
personne.
Des conditions d’annulation spécifiques différentes pourront être
appliquées sur certains voyages et seront alors mentionnées sur
le contrat de vente. Les frais de visa, cartes de tourisme et primes
d’assurance/garantie ne sont jamais remboursables. Dans le cas
d’un tarif global, le montant du voyage par personne s’entend du tarif
global divisé par le nombre de participants. Ces frais, hors frais de
dossier, peuvent être couverts, selon les causes de l’annulation, par
l’assurance collective (en option).
Nouvelles Vagues recommande à ses participants d’opter, au moment de l’inscription pour la garantie annulation, afin de pouvoir obtenir le remboursement des acomptes versés. Tout séjour commencé
est intégralement dû, qu’elles que soient les raisons invoquées.
a) Modification du fait du participant
Toute modification de dossier (changement de séjour et de dates de
séjour) doit être formulée par écrit.
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant.
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et/ou toute
renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait ne
pourront faire l’objet d’un remboursement de la part de Nouvelles
Vagues, même dans le cas de la souscription de la garantie annulation. Les frais de retour anticipés et d’accompagnement éventuel
sont toujours à la charge du participant, sauf en cas d’une prise en
charge dans le cadre de l’assistance rapatriement.
b) Annulation du fait de Nouvelles Vagues
Nouvelles Vagues se réserve le droit d’annuler un voyage sur
la base des éléments objectifs suivants :
En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables sur
le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci,
liées notamment à une situation locale à risque (sécurité
des participants, politique, sanitaire, conditions climatiques,
catastrophe naturelle...) ;
En cas de force majeure ;
En cas de refus ou non obtention de documents ou autorisations nécessaires permettant l’entrée dans un pays ;
Si pour une raison indépendante de notre volonté (grève,
conditions climatiques, conditions sanitaires...) Nouvelles
Vagues ne peut garantir l’embarquement d’une partie du
groupe, Nouvelles Vagues se réserve le droit d’annuler le
voyage et de proposer un report ou un remboursement sans
autre compensation ;
Au plus tard 20 jours avant le départ (7 jours pour les voyages
inférieurs à 6 jours) si le nombre minimum n’est pas atteint
à savoir :
Nombre minimum de participants indiqué sur le programme.
Dans cette éventualité, Nouvelles Vagues informerait le participant dans les meilleurs délais, et au plus tard vingt et un
jours avant le départ. Le participant aurait alors le choix d’un
report de son inscription pour un séjour similaire, ou du remboursement total des sommes versées.
c) Transport Aérien
Lorsque les voyages proposés par Nouvelles Vagues sont prévus en
avion, ils font l’objet de réservation auprès de compagnies aériennes.
Conformément aux Conventions de Varsovie et de Montréal réglementant les transports aériens internationaux, le transporteur auquel
nous avons confié l’acheminement de nos participants est responsable du dommage résultant d’un éventuel retard de vol ou d’une
avarie (destruction, perte) causée à leurs bagages, selon les plafonds
édictés par ces conventions et repris dans les conditions de transport
annexées à leur billet.
En règle générale, les conditions d’exécution du transport aérien
sont régies par les compagnies aériennes. Certaines modifications
(plan de vol, horaires et escales non prévues) peuvent se produire.
Elles sont, la plupart du temps, liées à l’encombrement de l’espace
aérien à certaines périodes et aux règles de la navigation aérienne.
Si le participant organise lui-même son pré- ou post acheminement,
Nouvelles Vagues conseille de réserver des titres de transport
modifiables, voire remboursables, pour éviter tout risque de perte
financière en cas d’annulation du voyage (voir annulation du fait de
l’organisateur) ou de modification des horaires.
Si en raison de ces horaires imposés par les compagnies, les premières et dernières journées sont écourtées, Nouvelles Vagues ne
saurait en être tenu responsable et n’effectuera aucun remboursement. Environ 8 jours avant le début du voyage ou du séjour, conformément à l’article L. 211-10 du Code du Tourisme, vous seront remis

les documents de voyage nécessaires ainsi que les informations sur
les heures prévues de départ et d’arrivée, les heures limites d’enregistrement ainsi que les escales et les correspondances éventuelles.
d) Hébergement et hébergement en famille d’accueil /
bagages
Pour les séjours en famille d’accueil, les participants sont accueillis
par des familles soigneusement sélectionnées par le responsable de
chaque centre d’accueil, partenaire de Nouvelles Vagues. Ils sont
généralement hébergés à plusieurs par famille (parfois 4 à certaines
périodes de l’année, les familles hôtesses étant particulièrement
sollicitées). Si un changement dans la répartition des participants
(annulation, changement de nom) intervient moins de 7 jours avant
le départ, Nouvelles Vagues ne peut garantir de communiquer les
adresses des familles avant le départ. En cas de désistement important des familles (celles-ci ne peuvent pas être liées contractuellement directement à Nouvelles Vagues) pour quelque cause que ce
soit, Nouvelles Vagues se réserve le droit de modifier le type et le lieu
d’hébergement quelle que soit la date avant le départ. Les familles
hôtesses accueilleront les élèves le premier jour et, lorsque le trajet
vers le point de rencontre peut se faire à pied (10 à 20 minutes),
leur indiqueront leur chemin pour le rejoindre afin qu’ils s’y rendent
seuls les jours suivants. Les familles peuvent effectuer des trajets
de ramassage quotidien. La durée du ramassage varie en fonction
de la taille de la localité.
Déjeuners
Les déjeuners sont pris sous forme de pique-nique. Ces paniersrepas sont fournis par les familles hôtesses, l’hôtel ou le centre
d’hébergement qui vous accueille. Selon les pays, leur composition
peut varier.
Toute demande particulière devra être signalée par écrit lors de
l’inscription. Tout cas médical (asthme, diabète, allergies diverses,
paludisme, handicap...) supposant la prise de médicaments, tout besoin d’équipements spécialisés ou toute allergie alimentaire lourde,
devra être signalé à Nouvelles Vagues dès l’inscription. Lorsqu’un
participant souffre d’une allergie alimentaire sévère (aliments sans
trace d’arachide, sans gluten...), un supplément sera demandé,
dans certains cas, afin que les familles d’accueil puissent répondre
à ses exigences alimentaires. Si un participant souffre d’énurésie,
les responsables du groupe devront s’assurer qu’il a prévu de se
munir d’une alèse.
Si vous partez en Union Européenne, pensez à vous procurer la carte
européenne d’assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse
d’Assurance maladie. Elle vous permettra d’attester de vos droits à
l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place
de vos soins médicaux en cas d’hospitalisation, selon la législation et
les formalités en vigueur dans le pays de séjour.
Comportement et discipline
Les participants doivent se comporter en toute occasion avec courtoisie et respect des usages locaux et du niveau social de la famille
qui l’accueille. Une bonne conduite dans les familles ou au sein des
centres d’hébergement, ainsi qu’une tenue vestimentaire correcte
sont exigées. Nouvelles Vagues se réserve le droit d’interrompre le
séjour d’un participant et de le renvoyer :
Si nos responsables locaux jugent son comportement incompatible
avec le bien être du reste du groupe ;
Si son comportement est tel que ses hôtes refusent de l’héberger.
Dans ces cas, les frais de rapatriement, de justice, de téléphone,
d’accompagnement ou tout autre frais supplémentaire seront à la
charge des parents ou à défaut du groupe. Il en va de même des
retours anticipés pour convenances personnelles.
Si quelques dommages sont causés par le(s) participant(s) dans la
maison d’une famille hôtesse, dans un hôtel ou une auberge, dans un
autocar, il appartiendra à l’accompagnateur principal d’en assumer la
responsabilité et de s’assurer du paiement sur place des dommages
éventuels (par l’étudiant ou à défaut, par substitution, par lui-même).
À défaut, le client sera responsable du règlement desdits dommages.
Sorties nocturnes
Elles sont strictement interdites quel que soit le type d’hébergement
pendant le séjour. Il est demandé aux professeurs / accompagnateurs d’en informer les participants et de veiller au respect de cette
règle.
Personnes à mobilité réduite
Nos voyages ne sont pas tous accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Ces personnes doivent se signaler afin que Nouvelles Vagues
puisse étudier la faisabilité du voyage en fonction des besoins particuliers exprimés. Nouvelles Vagues devra valider auprès de ses
prestataires les possibilités en termes de conformités de services,
d’aménagements et de disponibilités notamment pour les hébergements et les transports au préalable à l’inscription.
Bagages
Ne jamais mettre dans les bagages des objets de valeur ou fragiles
ainsi que bijoux et médicaments. Pour les voyages en autocar ou
pendant d’éventuelles excursions ou transferts, ne jamais laisser
de bagages, d’objets ou de vêtements à l’intérieur des autocars (en
dehors des soutes prévues à cet effet) ou des véhicules pendant
les arrêts. Les bagages sont transportés gratuitement dans les
soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Dans le cas
des voyages en avion, le poids des bagages maximum autorisé est,
variable selon les compagnies aériennes et vous sera indiqué lors de
la réservation. Dans le cas des compagnies low-cost, un supplément
est exigé pour les bagages en soute. Pour des raisons de sécurité,
les compagnies aériennes interdisent le transport dans les bagages
en soute et en cabine, de certains articles. La liste est indiquée sur
le titre de transport ou disponible auprès de la compagnie aérienne
concernée.
En cas de litige bagages (acheminement tardif, vol, perte ou détério-

ration de bagages), pour un recours auprès de la compagnie, il est
impératif de déposer plainte auprès des autorités compétentes du
lieu ou d’établir un constat d’irrégularité auprès de la compagnie
aérienne à l’aéroport d’arrivée en cas de sinistre bagages pendant
un vol. Dans ce dernier cas, en l’absence de ce document, il sera
présumé que le bagage a été livré en bon état dans les conditions
fixées par la compagnie. Nouvelles Vagues ne pourrait être tenu
responsable des vols, dommages ou pertes des bagages, objets ou
vêtements durant le voyage, ni des surplus de bagages non embarqués par une compagnie aérienne.
Pour certains séjours, l’hébergement en auberge ou en hôtel peut
être prévu. Ces modes d’hébergement ont été rigoureusement
choisis par nos services. De bon confort, ils sont pourvus pour la
plupart de chambres multiples : chambres à partager, chambres
triples (parfois, chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit
d’appoint) ou dortoirs. Dans le cas d’une demande de chambre
individuelle, un supplément est demandé pour son attribution et il
ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons obtenir ces
chambres des hôteliers. Leur nombre est limité et elles n’offrent
pas nécessairement un confort identique aux chambres doubles
bien que plus chères. Classification des hôtels : Nouvelles Vagues
retranscrit dans la description de ses voyages la classification officielle agrée aux hôtels ou bateaux par les autorités de chaque pays.
Il est à noter que ces « normes locales » et le nombre d’étoiles ne
correspondent pas nécessairement aux normes de classifications
françaises.
Pour tous les établissements, il est obligatoire pour tout
déplacement d’élèves et de personnels les accompagnant
à l’étranger, de s’inscrire sur le site Ariane.
1 Nullité
Le fait que le professionnel ne se prévale pas, à un moment donné,
de l’une des dispositions des récentes conditions particulières de
vente ne pourra à aucun moment être interprétant comme valant
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Si l’une des dispositions visées au contrat de voyage ou aux conditions de vente était déclarée nulle ou sans effet, les autres dispositions garderaient toute leur force et leur portée.
2 Droit applicable
Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français
et notamment aux dispositions du code du tourisme.
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du contrat de
voyage et des présentes conditions de vente relève des tribunaux
français.
3 Assurance voyage
Elles ne sont pas incluses et nous recommandons de souscrire, à la
signature du contrat de voyage, les assurances proposées dans le
cadre des voyages scolaires :
•Assistance, incluant Assistance spécial Covid-19, a pour objet de
garantir tous les participants des séjours contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile, en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels qui en résultent, de leur garantir
une assurance médicale et une assurance bagages. Un fascicule
mentionnant la nature et plafond des garanties par sinistre est disponible sur le site internet.
https://www.nouvelles-vagues.com/
• Garantie Annulation individuelle
Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des
sommes versées en règlement du forfait de séjour (hors montant
de la garantie annulation) en optant au moment de l’inscription,
pour une garantie annulation. Cette garantie s’applique en cas de
maladie, d’accident ou de décès du participant, de ses ascendants
directs (père – mère) ou de ses collatéraux (frères et sœurs). Pour
une prise en compte, la maladie ou l’accident interdit formellement
de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et empêche
tout déplacement par ses propres moyens. Cette garantie s’applique exclusivement avant le départ du participant. Le montant
de cette garantie annulation doit être réglé impérativement au
moment de l’inscription du participant et ne fera pas l’objet d’un
remboursement.
Les maladies et accidents doivent être justifiés par la présentation
d’un certificat médical délivré par une autorité médicale.
La garantie ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance
personnelle, l’absence de présentation au départ (sauf en cas de
force majeur), le défaut de présentation des documents exigés aux
frontières, les maladies connues au moment de l’inscription et le
remboursement des sommes liées au retour anticipé du participant.
Un fascicule mentionnant la nature et plafond des garanties par
sinistre est disponible sur le site internet.
https://www.nouvelles-vagues.com/
Extension annulation totale du groupe et toutes autres
options :
Un fascicule mentionnant la nature et plafond des garanties par
sinistre est disponible sur le site internet.
https://www.nouvelles-vagues.com/
4 Réclamation
Toute réclamation de nature commerciale ou relative à la qualité
des prestations devra nous parvenir par lettre recommandée avec
avis de réception à l’adresse suivante : 116, Route d’Espagne Bâtiment Hélios 4, 31100 Toulouse
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou
s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le voyageur peut saisir
gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.

mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité
de recourir à la plateforme disponible sur le site http://webgate.
ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
5 Protection des données
La présente Charte a pour objet de définir de quelle manière Nouvelles Vagues, agissant en qualité de responsable du traitement,
traite les données qui lui sont confiées dans le cadre de la gestion
de la relation commerciale avec ses clients, de l’envoi de documents commerciaux à ses prospects, ou encore pour le respect de
ses obligations légales.
• Données collectées par le professionnel :
Le professionnel traite les données suivantes qui lui sont directement transmises par ses clients et prospects :
- nom et prénom
- âge
- sexe
- adresse
- adresse email
- informations CNI/Passeport
- moyens de paiement
• Base légale et finalités du traitement
Les données sont traitées pour les raisons suivantes
- gestion de la relation commerciale : réservations, exécution
d’un contrat de voyage
- consentement du client ou du prospect : inscription aux newsletters
- traitement nécessaire d’intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement : gestion après-vente
- traitement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux du
client
• Destinataires des données traitées
Des données sont partagées avec :
- les prestataires du professionnel (notamment compagnies
aériennes, hôtels, réceptifs, tour opérateur) uniquement pour
la bonne exécution des services touristiques demandés par le
client
- les sous-traitants techniques et informatiques du professionnel pour lesquels celui-ci s’assure qu’ils prennent toutes les
mesures de nature à assurer un traitement conforme à la
règlementation
• Durée de conservation des données :
Les données sont conservées le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi lors de leur collecte.
• Les délais de conservation sont les suivants :
- gestion des réclamations : 2 ans à compter de la fin de la
relation commerciale, 10 ans en cas de dommage corporel
- envoi de newsletters : les données sont conservées jusqu’à
désinscription
- données relatives aux prospects : 3 ans à compter du dernier
contact
- gestion des commandes/factures : 10 ans
- données de navigation/cookies : 13 mois
- coordonnées bancaires : suppression à l’encaissement total du
prix d’une commande (sauf consentement du client pour leur
conservation)
6 Protection des mineurs :
La collecte de données personnelles relatives à des mineurs doit
s’opérer avec l’autorisation expresse du titulaire de la responsabilité parentale.
7 Droit des personnes :
Conformément au règlement en vigueur, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour
raison légitime à leur traitement.
Formulaire d’information standard
pour des contrats de voyage à forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est
un forfait au sens de la directive (UE)
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans
le code du tourisme. L’entreprise/les entreprises XY sera/seront
entièrement responsable (s) de la bonne exécution du forfait
dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/
les entreprises XY dispose/ disposent d’une protection afin
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris
dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s)
deviendrai(en)t insolvable(s).
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée
dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou
les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve
de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en
tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le
voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le
droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de
prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix,
subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y
a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le
forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le
début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais
de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci
ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution
des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur
est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris
dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Nouvelles
Vagues a souscrit une protection contre l’insolvabilité Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme APST 15, avenue Carnot – 75017 Paris – info@apst.travel – Tél. : + 33 1 44 09
25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de Nouvelles Vagues [Site Internet sur lequel on peut consulter la
directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=
LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&ca
tegorieLien=id&dateTexte=20180701
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Les présentes conditions de vente régissent la vente de
forfaits touristiques et de services de voyage par Nouvelles
Vagues à l’exclusion du transport sec, et font partie intégrante du contrat de vente conclu avec le voyageur.
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