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ÉDITO
Une simple recherche sur le mot « voyage » dans
un moteur de recherche permet de trouver environ 98 millions d’occurrences : voyage pas cher,
voyage dernière minute, voyage en train, en bus,
en avion, voyage en ligne, voyage scolaire. Un immense choix d’informations, de suggestions, de
propositions commerciales, de rumeurs s’offrent
désormais à vous. Au milieu de cet océan, de cette
mer de la surinformation, il est important de trouver des repères, des marques, des savoir-faire.

NEW

C’est cette qualité et ce travail que vous apporte
Globe Voyages depuis 24 ans. Des programmes et
des séjours élaborés en fonction de vos souhaits et
contraintes, grâce aux conseils bienveillants de nos
concepteurs de voyages. Notre service groupe se
compose en effet d’agents de voyages chevronnés
qui connaissent le terrain et proposent aux groupes
scolaires des programmes sans cesse renouvelés.
NEW

A NOTER
Tous nos programmes sont sous réserve de disponibilité lors de leur commande et peuvent être modulés sur simple demande.
Le sens des visites peut être modifié lors de la
confirmation. Les tarifs proposés ne sont pas
contractuels et peuvent subir des modifications.
Tous les prix de nos séjours comprenant des
voyages en autocar sont établis sur la base de quarante neuf participants sauf spécification contraire.
Si le nombre d’inscrits est inférieur, nous réajusterons notre devis en conséquence. De plus, si l’effectif définitif se trouve à nouveau réduit le jour du
départ, un ajustement sera également opéré.
Tous nos prix incluant des transports aériens sont
sous réserve de hausses de carburant, d’augmentation des taxes d’aéroports et de fluctuation des
taux monétaires.
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La particularité des voyages scolaires nécessite la
connaissance de spécialistes qui vous garantissent
une grande disponibilité afin que rien ne soit laissé au hasard. Cette nouvelle édition de notre catalogue compile un échantillon des voyages que nous
pouvons élaborer pour vous. Nous restons à votre
disposition afin de construire et réaliser vos projets
de voyages.
Angel BELLOMO
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ESCAPADE
À PARIS
FRANCE

JOURS

JOUR 1 : VERS PARIS
Départ matinal depuis l’école à bord d’autocar de Grand Tourisme et route vers
Paris. Visite du Musée du Louvre le matin.
Repas de midi libre dans le jardin des Tuileries. L’après-midi, visite de Montmartre
et du Sacré Cœur. En fin d’après-midi,
balade en bateau-mouche sur la Seine.
Installation à l’hôtel ou à l’auberge en fin
de journée pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : PARIS ET SES MUSÉES
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité des
Sciences et de l’Industrie avec projection
d’un film à la Géode ou visite du Centre
Pompidou. Repas de midi sous forme de
panier repas. L’après-midi, visite de l’Opéra Garnier, du musée Grévin ou tour de
ville guidé en bus. Retour vers l’école en
fin de journée.

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 195 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand Tourisme. La prise en charge des chauffeurs. L’hébergement en auberge
de jeunesse sur base chambres multiples. La pension complète depuis
le repas du soir du jour 1 jusqu’au
repas de midi du jour du départ.
Les visites et guides mentionnés au
programme. Une gratuité pour dix
payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information.

Notre prix
ne comprend pas : Le
supplément chambre individuelle.
Les boissons. Les repas en cours
de route. L’assurance assistancerapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

NOS VISITES ET PROGRAMMES À THÈME
PARIS DE LA MODE
Yves Saint Laurent entre couture et
culture, visite du Musée de la Mode, passage par les Galeries Lafayette et les
Grands Magasins, visite du Musée du Parfum. Visite guidée du Quartier du Sentier.
Visite des appartements de Coco Chanel.
Visite guidée sur le thème de Paris et les
boutiques de luxe, etc.

PARIS MÉDIÉVAL
Visite guidée de la Conciergerie, de l’Île de
la Cité et de l’Île Saint-Louis. Découverte de
la Sainte Chapelle.Visite guidée de Notre
Dame de Paris.Visite du Musée Cluny. Visite
guidée du Louvre Féodal. Musée de l’assistance publique : Histoire des maladies et de
l’hôpital. Visite de la Basilique de Saint-Denis, etc.

PARIS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Découverte de Versailles, lieu de pouvoir et symbole de l’absolutisme. À la
Bastille ! Visite guidée de Paris à travers
les lieux qui ont rythmé la Révolution
Française : Le Louvre, Les Tuileries, La
Place de la Concorde. Visite du musée
Carnavalet… Passage par les Invalides…
Découverte de la Basilique de Saint Denis, etc.

LE CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE
Promenade dans un jardin à la rencontre
des Grands Hommes.

PARIS DES PEINTRES ET ARTISTES
Visite du Musée d’Orsay. Découverte de
Mont-martre et de la Place du Tertre. Visite du musée Picasso ou du musée des
Beaux-Arts, Passage par le Musée Rodin,
découverte de Saint-Germain… Flânerie au
Centre Pompidou… Visite des coulisses de
l’Opéra Garnier…Promenade commentée
au cimetière du père Lachaise, etc.

PARIS DES ÉCRIVAINS
Visite de la Bibliothèque Nationale de
France ; visite guidée de Paris de la Sorbonne au Quartier Latin, de Montparnasse
au Palais Royal. Partez sur les traces des
grandes figures de la littérature française.
Découverte du Musée Honoré de Balzac. Visite de l’Académie Française et de l’Institut.
Passage par le cimetière du père Lachaise.
PARIS DES SCIENCES
Visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Projection d’un film à la Géode. Visite
du Musée Marie Curie. Visite du palais de
la découverte, du Musée des Arts et Métiers ou encore du Musée National d’Histoire Naturelle.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
Disneyland Resort Paris. Beaucoup d’attractions pour tous les âges et tous les goûts,
au milieu d’un décor de rêve : le château
de la Belle au Bois Dormant, Main Street
USA,Frontierland ou encore Discoveryland.

LES MUSÉES À VOIR
• Le Louvre
• Le Musée d’Orsay
• Le Quai Branly
Musée des Arts
Premiers
• Le Centre Pompidou
• La Cité des Sciences
et de l’Industrie
• Le Grand Palais
• Le Musée de la
Mode et des Arts
Décoratifs
• Les Invalides
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• Le Musée Grévin
• L’Espace Dalí
• Le Musée de l’Immigration
• Musée Cernsuschi :
Le Musée des Arts
Asiatiques
• Fragonard :
Le Musée du Parfum
• Musée Picasso
• L’Institut du Monde
Arabe
• La Cité du Cinéma…

1 JOUR À DISNEYLAND
1 JOUR À VERSAILLES
Visite guidée du château, de la galerie des
glaces, des appartements royaux, des jardins,
du petit et du grand Trianon, de la ferme de
Marie-Antoinette. Repas de midi libre.Possibilité d’assister au spectacle les Grandes
eaux ou les jardins musicaux.

1

LES PARCS
D’ATTRACTION

JOUR

3

ESCAPADE
À LYON

JOURS

Départ le matin à bord d’un autocar de grand tourisme et route
vers le parc d’attraction.
Entrée au parc pour une journée
de détente. Retour en soirée.

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 40 €

TARIFS sur base de 49 personnes

par personnes

Europa Park

47 €

Walibi Wavre

40 €

Walygator

42 €

Disneyland Paris

82 €

À PARTIR DE 295 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de grand tourisme. La prise en charge des chauffeurs. L’hébergement en chambres
multiples en auberge de jeunesse. La
pension complète du repas du soir
du jour d’arrivée au repas de midi du
jour de départ. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une
gratuité pour dix payants. L’assistance téléphonique globe voyages
24h/24 et 7j/7.

La Cité des Sciences
et de l’industrie + la Géode 82 €

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du
chauffeur. Les visites et guides mentionnés au programme. Un gratuit
pour 10 élèves payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre

Notre prix ne comprend
pas : Les extras et dépenses

individuelle en nombre limité. Les
boissons. Les repas pendant les
trajets aller et retour. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci est
souvent déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation.

personnelles. Les repas et boissons.
L’assurance assistance-raptriement.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

SE SOUVENIR
DE VERDUN

JOUR 1 : LE VIEUX LYON
ET LES MURS PEINTS
Arrivée à Lyon. Petit déjeuner libre. Visite guidée de la Basilique Notre Dame
de Fourvière. Descente commentée vers
« le vieux Lyon » par les « Traboules » ,
passages permettant de passer d’un immeuble à l’autre sans traverser les rues.
Repas de midi libre. Départ en autocar et
visite guidée des « Murs peints » : fresques
murales et trompe l’oeil des artistes de la
Cité de la Création. Installation à l’hôtel.
Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE,
LES FRÈRES LUMIÈRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le
Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation, symboliquement installé
dans les anciens bâtiments de la Gestapo.
Panier-repas à midi. Visite de l’Institut
des Frères Lumière. Temps libre dans le
centre ville de Lyon. Retour à l’hôtel. Repas du soir et hébergement.
JOUR 3 : LE HAMEAU DU VIN
ET RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Hameau du Vin et visite des lieux. Panier-repas à midi. Retour. Arrivée en soirée.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

TARIFS sur base de 49 personnes

1

JOUR

À PARTIR DE 85 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport en
autocar Grand Tourisme. Prise en charge du chauffeur. Les visites et guides mentionnés. Le repas de
midi. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.

Notre prix ne comprend pas :
L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est
souvent déjà souscrite par l’école.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en
cours de validité pour les ressortissants de l’UE.

Départ matinal vers Verdun en autocar.
Visite guidée du Fort de Douaumont, de l’Ossuaire de
Douaumont, du Cimetière National et de la Tranchée des
Baïonnettes. Repos de midi.
Après-midi : Champ de Bataille d’Argonne, à bord de votre
autocar et accompagné d’un guide, découverte du secteur
au centre des combats de l’effroyable guerre des mines en
1915, libéré en 1918 grâce à l’offensive américaine Meuse-Argonne : Mort-Homme et côte 304, tour de Montfaucon,
cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon.
Retour en fin de journée vers votre lieu de départ.
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3

JOURS

LES VOSGES
ET L’ALSACE

3

JOURS

FRANCE

LES DEUX
GUERRES

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 255 €
par personnes

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 250 €
par personnes

JOUR 1 : VERDUN
Départ en autocar. Circuit guidé « Une journée au cœur
de l’histoire » avec la citadelle souterraine, le fort de
Vaux ou de Douaumont. Repas de midi tiré du sac.
L’après-midi visite de l’Ossuaire de Douaumont et du
cimetière national, la tranchée des baïonnettes, les vestiges de la bataille…. Repas du soir et logement.
JOUR 2 : LE STRUTHOF - STRASBOURG
Petit déjeuner. Route vers Schirmeck. Visite libre du
camp du Struthof, le seul camp de concentration situé en
France, et du centre européen du résistant déporté. Repas de midi panier-repas. Route sur Strasbourg. Visite guidée du Parlement Européen. Repas du soir et logement.
JOUR 3 : L’OUVRAGE DU HACKENBERG
Petit déjeuner, puis départ vers Hackenberg. Visite guidée du Hackenberg : la ligne Maginot avec ses deux blocs
d’entrée et ses 17 blocs de combat. Repas de midi panier-repas. Retour à l’établissement.

JOUR 1 : CHÂTEL-SUR-MOSELLE, PLAINFAING, KAYSERSBERG, RIQUEWIHR, COLMAR
Départ pour Châtel-sur-Moselle et visite guidée de sa
Forteresse Médiévale, l’un des plus grand châteaux fort
d’Europe. Repas de midi libre. Sur la route du Col du Bonhomme, arrêt à Plainfaing et visite guidée de la Confiserie des célèbres « Bonbons des Vosges ». Arrivée en
Alsace. Arrêts à Kaysersberg et Riquewihr. Installation
dans votre hôtel à proximité de Colmar. Repas du soir et
hébergement.
JOUR 2 : KINTZHEIM, LE HAUT-KOENIGSBOURG
Petit déjeuner. Départ pour la Montagne des Singes à
Kintzheim qui accueille plus de deux cents Macaques
de Barbarie. Panier repas de midi. Visite du Château du
Haut-Koenigsbourg, Château Fort du XVème perché à 757
mètres d’altitude. En fin d’après-midi, visite de la Volerie
des Aigles et démonstration de rapaces en liberté. Retour à l’hôtel en passant par Ribeauvillé. Repas du soir
et hébergement.
JOUR 3 : COLMAR, MUNSTER, GÉRARDMER
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite en petit train du Vieux
Colmar : La Maison des Têtes, la Collégiale Saint-Martin,
la Maison Pfister, la Petite Venise. Départ pour la vallée
de Munster par le Col de la Schlucht. Visite d’une exploitation agricole produisant le fromage local. Paniers
repas fournis par la ferme et dégustation des produits
locaux. Départ pour Gérardmer en début d’après-midi.
Arrivée au Parc de l’Acrosphère pour une activité sportive d’arbre en arbre, au dessus de l’eau.
Départ en fin d’après-midi et arrivée en soirée.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de grand
Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambre multiple. La pension complète commençant par
le repas du soir du jour 1 au panier repas du jour 3. Une gratuité
pour 10 payants. Repas de midi. Les visites mentionnées au
programme. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et
7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas pendant les trajets aller
et retour. Les extra et dépenses personnelles. Les assurances
annulation, assistance-rapatriement (souvent déjà prescrite par
l’école).

tourisme. L’hébergement en hôtel en chambres multiples.
La pension complète du repas du soir du 1er jour au repas de
midi du 3ème jour incluant les paniers repas prévus. Les visites
et guides mentionnés au programme. Une gratuité pour 10
payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et
7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le

supplément chambre
individuelle. Les boissons. Le petit déjeuner du premier jour.
Les repas de midi du 1er jour et le repas du soir du 3ème jour.
L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de l’UE.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de l’UE.
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Option : Visite guidée de la maison de la choucroute 4 €

LA BAIE
DE SOMME

3

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 295 €

CHÂTEAU DES PAPES
CHÂTEAUX CATHARES

4

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 420 €
par personnes

par personnes

Départ matinal à bord d’un autocar de Grand Tourisme
et route vers Boulogne-sur –Mer
JOUR 1 : BOULOGNE-SUR–MER
Arrivée à Boulogne-sur-Mer pour la visite de Nausica,
centre national de la mer. Visite guidée du plus grand
complexe européen dédié à la connaissance de l’univers
marin. Repas de midi sur le site. Repas du soir au centre
d’hébergement.
JOUR 2 : BOULOGNE-SUR–MER
Le matin, initiation au char à voile à Boulogne-sur-Mer.
Repas de midi sous forme de panier repas. L’après-midi,
visite du musée de la Beurrière, qui permet de découvrir
l’habitat d’une famille de marins vers 1900. Puis visite de
la confiserie Becasuc : explication des ingrédients, fabrication et démonstration de confiseries en moule et en
machine. Repas du soir.
JOUR 3 : BOULOGNE-SUR–MER
A Boulogne, matinée « matelotage » avec un formateur : apprentissage des différents nœuds marins…
Les élèves pourront apprendre à réaliser avec soin
un porte-clés souvenir. Après le repas de midi, route
vers les Caps Gris Nez et Blanc Nez, devenus en 2014
Grands Sites de France.
Retour vers votre région en soirée.

JOUR 1 : AVIGNON
Départ tôt le matin pour Avignon. Arrivée à Avignon, visite guidée du Palais des Papes, de la Cathédrale NotreDame des Doms. Repas du soir.
JOUR 2 : CHÂTEAUX CATHARES
Départ pour le château de Quéribus offrant un superbe
panorama sur le château de Peyrepertus et Cucugnan. Repas de midi sous forme de panier repas. Visite guidée du
château Cathare de Peyrepertus qui domine la plaine, le
plus escarpé des châteaux Cathares. Repas du soir.
JOUR 3 : COLLIOURE-BANYULS
Départ pour Collioure, découverte de ses petites rues
pittoresques et de son port avec ses barques catalanes
aux couleurs vives, immortalisé par tant d’artistes. Repas de midi sous forme de panier repas. Poursuite par
la route panoramique menant à Banyuls et ses côteaux.
Visite d’une cave avec la fabrication de sa tonnellerie.
Repas du soir.
JOUR 4 : CARCASSONNE
Journée consacrée à la visite guidée de la célèbre cité
de Carcassonne, ville Cathare par excellence, réhabilitée par Violet Leduc inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Repas de midi sous forme de panier repas..
Retour vers votre école avec repas en cours de route.
Arrivée en matinée dans votre Établissement.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples. La pension complète commençant
par le repas du soir du jour 1 jusqu’au repas du soir du jour 3. Les
visites et guides mentionnés au programme. Une gratuité pour
10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et
7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples. La pension complète commençant
par le repas du soir du jour 1 jusqu’au repas du soir du jour 4.
Les visites et guides mentionnés au programme. Une gratuité
pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément pour

Notre prix ne comprend pas : Le supplément pour

chambre individuelle en nombre limité. Les boissons. Les
repas pendant les trajets aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation : 15 €.

chambre individuelle en nombre limité. Les boissons. Les
repas pendant les trajets aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation : 15 €.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

validité pour les ressortissants de l’UE.

validité pour les ressortissants de l’UE.
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AVIGNON
ET LE LUBERON
FRANCE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À PARTIR DE 450 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du
ou des chauffeurs. L’hébergement
en chambre multiple. La pension
complète commençant par le repas
du soir du jour 1 au repas du soir du
jour 6. Les visites mentionnées au
programme. Une gratuité pour 10
payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour.
Les extra et dépenses personnelles.
Les assurances annulation,
assistance-rapatriement.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : AVIGNON
Arrivée en matinée. Visite audio guidée du
Palais des Papes, Le plus grand Palais Gothique et du pont d’Avignon, Monument
emblématique, porteur de légende. Panier
repas tiré du sac. Temps libre pour visiter,
le centre historique UNESCO et le marché
couvert des Halles. Puis route vers votre
hébergement. Repas du soir et logement.
JOUR 2 : ORANGE
Petit déjeuner. Route pour Orange. Découverte de la ville. Déjeuner panier repas. Visite du Théâtre Antique d’Orange,
le mieux conservé d’Europe classée à
l’UNESCO. Route pour la découverte de
Châteauneuf du Pape, de la cité, de ses
ruelles. Repas du soir et logement.
JOUR 3 : BAUX DE PROVENCE
Petit-déjeuner.Visite libre de Saint Rémy
de Provence célébré par les paysages
peints de Van Gogh. Découverte libre du
village provençal de Fontvieille rendu célèbre par le moulin d’Alphonse Daudet.
Visite commentée d’un domaine oléicole
avec dégustation d’huile AOC. Repas de
midi panier-repas.Visite guidée du village
médiéval des Baux de Provence, parmi les
plus beaux de France. Visite des Carrières
de Lumières est un site de spectacles audiovisuels. Repas du soir et logement.
JOUR 4 : PONT DU GARD
Petit déjeuner. Accompagné d’un guide
animateur, vous traversez le 3ème niveau
d’arches du Pont du Gard et comprenez
que ce monument est une partie fondamentale de l’aqueduc romain. Déjeuner
panier repas. Visite libre des espaces
muséographiques de ce monument classé parmi les plus beaux de l’antiquité romaine. Découverte d’Uzès joyau architectural aux ruelles médiévales. Repas du soir
et logement.
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JOUR 5 : VAISON LA ROMAINE
Petit- déjeuner. Visite guidée de la HauteVille de Vaison la Romaine. Direction
Malaucène. Repas de midi panier repas.
Visite libre du village médiéval, un cours
ombragé par des platanes, de nombreux
commerces et découverte de sa source
Le Groseau, « source vauclusienne ». Retour à l’hébergement. Repas du soir et
hébergement. Retour dans votre établissement.
JOUR 6 : GRAU DU ROI
Petit-déjeuner. Route pour le Grau du
Roi. Immobilisation du car durant 9h. Visite guidée de Seaquarium : Plongez
dans les profondeurs sous-marines pour
découvrir la vie et l’histoire des habitants aquatiques… Repas de midi panier
repas. Visite guidée Donjon et remparts
d’Aigues Mortes, ensemble militaire remarquablement conservé, à l’apogée de
l’architecture gothique. Temps libre à la
plage. Repas du soir puis retour vers votre
établissement
Arrivée le lendemain en matinée.

3

ESPACE
TOULOUSE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À PARTIR DE 395 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du
ou des chauffeurs. L’hébergement
en chambres multiples en hôtel. La
pension complète commençant par
le repas du soir du jour 1 jusqu’au
repas du soir du jour 3. Les visites et
guides mentionnés au programme.
Une gratuité pour 10 payants.
L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour.
L’assurance assistance rapatriement
Celle-ci est souvent déjà souscrite par
l’école. L’assurance annulation : 15 €.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

Départ la veille au soir à bord d’un autocar
de Grand Tourisme et route vers Toulouse.

vaisseau Soyouz et la station Mir. Repas
du soir.

JOUR 1 : TOULOUSE
Arrivée à Toulouse. Découverte d’Airbus,
le plus grand site aéronautique d’Europe.
Visite commentée du site, dédié à l’assemblage et à la mise en vol de l’Airbus
A380, de sa conception à sa commercialisation. Repas de midi sur le site. Le circuit
panoramique vous guidera ensuite sur les
700 hectares du site, pour comprendre
le fonctionnent de « la ville dans la ville ».
Puis visite de l’aéroport de Blagnac : 90
minutes pour découvrir de l’intérieur la vie
de l’aéroport et de tout son environnement (l’escale Air France, les mécaniciens
et les bagagistes, la manutention du fret et
le catering, la zone des pétroliers). Repas
du soir.

JOUR 3 : TOULOUSE
Visite guidée. Vous découvrirez les incontournables de la ville (le Capitole, la basilique Saint-Serin, l’église et le cloître
des Jacobins) mais aussi ses églises monumentales, ses hôtels particuliers et ses
maisons aux étonnants décors de terre
cuite. Départ et route de nuit, avec repas
en cours de route.
Arrivée le lendemain en matinée.

JOUR 2 : TOULOUSE
Journée à la Cité de l’Espace avec repas
de midi sur le site. Avec le cinéma IMAX
sur écran géant haut comme un immeuble
de six étages et le planétarium avec voûte
à 360°, devenez le passager privilégié
d’un voyage aux confins du cosmos. Le
simulateur Moon Runner vous fait marcher comme si vous étiez sur la Lune et le
siège rotatif vous permet de tester votre
résistance à la désorientation ! Découvrez
les engins spatiaux en taille réelle : le rover martien Curiosity, la fusée Ariane 5, le
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LA CÔTE D’ÉMERAUDE

4

JOURS

FRANCE

MONT-SAINT-MICHEL

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 430 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du
ou des chauffeurs. L’hébergement
en chambres multiples. La pension
complète commençant par le repas
du soir du jour 1 jusqu’au repas du
soir du jour 4. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les bois- sons. Les repas
pendant les trajets aller et retour.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite par
l’école. L’assurance annulation : 15 €.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.
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JOUR 1 : DINAN
Départ tôt le matin de votre école. Arrivée à Dinan en début d’après-midi. Visite
guidée de la ville médiévale de Dinan avec
ses ruelles pavées, ses remparts, son château, ses maisons à colombages. Repas du
soir.
JOUR 2 : LA CÔTE D’EMERAUDE
Découverte accompagné d’un guide, de la
route côtière vers le Cap Fréhel et la Côte
d’Emeraude , paysages de landes et de falaises. Repas de midi sous forme de panier
repas. Arrêt dans la station d’Or-les-Pins
et Saint Gast pour un temps libre en bord
de mer. Repas du soir.
JOUR 3 : DINARD - SAINT-MALO CANCALE
Départ pour Dinard, station balnéaire
mondaine, découverte avec un guide des

Villas Belles Epoque, continuation sur
Saint-Malo, cité des marins. Repas de midi
sous forme de panier repas. Visite guidée
de ses remparts qui offrent un splendide
panorama sur le paysage marin. Visite guidée de la Cathédrale Saint-Vincent. Continuation vers Cancale, royaume de l’huître,
port de pêche typique adossé à la falaise.
Repas du soir.
JOUR 4 : MONT-SAINT-MICHEL
Départ pour la visite guidée du MontSaint-Michel , merveille de l’Occident, îlot
rocheux sur lequel s’étage le village avec
ses maisons à pignons pointus. Visite
commentée d’une cidrerie pour une dégustation de cidre et crêpes ; découverte
d’un savoir-faire traditionnel. Repas du
soir puis départ.
Arrivée le lendemain en matinée.

LA BOURGOGNE

5

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 420 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du
chauffeur. L’hébergement en centre
de vacances. La pension complète
commençant par le repas de midi du
jour 1 jusqu’au repas de midi du jour
4. Les visites et guides mentionnés
au programme. Une gratuité pour 10
payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24h et 7j/7j.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Les extras et dépenses
personnelles. Le supplément
chambre single. Les boissons.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite
par l’école.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

JOUR 1 : VERS LA BOURGOGNE
Départ tôt le matin et route vers la Bourgogne. Arrivée à Autun et installation au
Centre International. Repas de midi à Autun.
Visite de la ville et atelier pédagogique avec le
Centre Archéologique. Repas du soir et nuit.
JOUR 2 : VIN ET MOUTARDE
Petit déjeuner. Départ pour Beaune. Visite
des Hospices de Beaune et du Musée du Vin.
Repas de midi. Visite de la Moutarderie Fallot puis départ pour Sully. Visite du Château
de Sully. En fin de journée, trajet retour vers
Autun. Repas du soir et nuit à l’hébergement.

JOUR 5 : DIJON, CAPITALE DES DUCS DE
BOURGOGNE
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée
de Dijon. Partez sur les traces de Charles le
Téméraire à la découverte du célèbre Palais
des Ducs de Bourgogne. Repas de midi au
restaurant. Visite de la ville en empruntant le
parcours de « la Petite Chouette ».

JOUR 3 : FONTENOY ET ALÉSIA
Petit déjeuner puis départ pour Fontenoy. Visite de l’Abbaye de Fontenoy classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Départ pour
Alise-Sainte-Reine. Repas de midi et visite
du MuséoParc d’Alésia et revivez l’ultime affrontement entre César et Vercingétorix. Retour à Autun. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : LE CANAL DE BOURGOGNE
ET SES CHEMINS DE HALAGE
Petit déjeuner puis départ pour une Croisière
sur le Canal de Bourgogne. Repas de midi
sous forme de panier repas sur les bords du
canal. L’après-midi, randonnée vélo en empruntant les chemins de Halage. Retour au
centre en fin de journée pour le repas du soir
et l’hébergement.
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MANCHE

4

JOURS

FRANCE

NORMANDIE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 290 €
par personnes

JOUR 1 : ETRETAT ET LA NORMANDIE
Départ matinal à bord d’un autocar de
Grand Tourisme et route vers la Normandie. Passage à Etretat en cours de route.
Promenade sur les falaises et la plage. Repas de midi à tirer du sac. Visite guidée
du Palais Bénédictine de Fecamp. Arrivée et installation à l’auberge de jeunesse
en fin de journée pour le repas du soir.
JOUR 2 : MÉMORIAL DE CAEN
ET PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Petit déjeuner au centre. Départ en direction du Mémorial de Caen pour la visite
guidée et la projection du film Jour-J.
Repas de midi sous forme de panier repas puis départ pour les plages du débarquement (Arromanches, Omaha Beach…)
ainsi que le Cimetière Américain. En fin
de journée, passage par le Cimetière Allemand de la Cambe. Retour au centre
en fin de journée pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 3 : LE MONT-SAINT-MICHEL
Petit déjeuner au centre puis route vers
le Mont-Saint-Michel. Visite guidée du village et de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.
Entrée à l’abbaye Repas de midi sous
forme de panier repas. L’après-midi, traversée commentée à pied des grèves de
la Baie du Mont-Saint-Michel. Retour au
centre en fin de journée pour le repas du
soir et l’hébergement.
JOUR 4 : BAYEUX, HONFLEUR
ET LE PONT DE NORMANDIE
Petit déjeuner au centre. Route vers
Bayeux afin de découvrir la Tapisserie de
la Reine Mathilde. En fin de matinée, route
vers Honfleur. Repas de midi en cours de
route. Temps libre pour la découverte du
Port. Retour au bus puis trajet retour en
empruntant le Pont de Normandie.

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge du chauffeur. L’hébergement en
centre de vacances et de loisirs. La pension
complète commençant par le repas de midi
du jour 1 jusqu’au repas de midi du jour 4. Les
visites et guides mentionnés au programme.
Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24h et
7j/7j. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles. Le
supplément chambre single. Les boissons.
L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci
est souvent déjà souscrite par l’école.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

12

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
2 JOURS - 1 NUIT : SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
ET LE MUR DE L’ATLANTIQUE

2 JOURS - 1 NUIT : CHERBOURG :
UN PORT STRATÉGIQUE EN 1944

Circuit guidé au départ de Sainte-Mère-Eglise
vers la plage d’Utah Beach. Prise en charge
du groupe au village, à l’endroit même où se
déroulèrent les Célèbres Parachutages Américains dans la nuit du 05 au 06 juin 1944. Découverte d’Utah beach : les fortifications Allemandes, le bocage, la plage. Visite du Musée
Airborne à Sainte-Mère-Église à la découverte
de l’extraordinaire épopée des parachutistes
américains. Le lendemain, visite guidée de la
Batterie d’Azeville à travers son incroyable réseau de souterrains et de bâtiments qui abritaient la vie quotidienne d’une garnison allemande. Visite guidée du Hangar à dirigeables
d’Écausseville puis séance de découverte de
char à voile sur la plage d’Utah Beach.

Découverte de la vie rurale sous l’occupation Allemande à la ferme Musée du Cotentin à SainteMère-Église : à travers les différents espaces du
Musée (boulangerie, potager, poulailler, étable,
écurie), le guide évoque les réquisitions et les
pénuries, le système D… Visite guidée de Cherbourg. La prise du Port de Cherbourg, seul
Port en eaux profondes devient une nécessité
pour accélérer l’acheminement des renforts et
du matériel. Visite du Musée de la Libération
de Cherbourg qui revient sur le rôle décisif de
Cherbourg durant la bataille de Normandie

À PARTIR DE 85 €
2 JOURS - 1 NUIT : LA BAIE DU MONTSAINT-MICHEL
Visite guidée de la Fonderie de Villedieu-lesPoêles : dans ces ateliers construits en 1962,
plus d’une centaine de cloches monumentales
voient le jour chaque année. Enquête médiévale à Villedieu-les-Poêles afin de démasquer
l’odieux auteur du vol de poêles et partir à la
découverte de la fabuleuse histoire médiévale
et artisanale de Villedieu-les-Poêles. Le lendemain, visite guidée du village et de l’Abbaye
du Mont-Saint-Michel puis traversée à pied de
la Baie du Mont-Saint-Michel.

À PARTIR DE 85 €

À PARTIR DE 85 €
2 JOURS - 1 NUIT : CHERBOURG :
PORTE DES AMÉRIQUES
Visite guidée de Cherbourg ; pendant un demi-siècle, Cherbourg vit embarquer des milliers
d’émigrants vers New-York. Visite guidée de la
Cité de la Mer située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg. La Cité de
la Mer est un vaste complexe ludo-scientifique
dédié à l’aventure de l’Homme sous la Mer.
Plongez dans l’histoire de l’émigration Européenne vers le Nouveau Monde et revivez l’histoire du Titanic. Le lendemain, découverte de
l’Île de Tatihou : petit bout de terre au large de
Saint Vaast-la-Hougue a vécu 300 ans d’une
histoire mouvementée : événements militaires,
vocations commerciales, scientifiques et éducatives. Traversée à bord d’un bateau amphibie et visite guidée historique de l’île.

À PARTIR DE 80 €

LES PLAGES
DU DÉBARQUEMENT

3

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 260 €
par personnes

NOS VISITES ET
PROGRAMMES À THÈME
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
• Sainte-Mère-Église, le premier village libéré de France
• Le Musée Airborne : l’épopée des parachutistes américains de la 82ème et 101ème division
• Découverte de la Ferme-Musée du Cotentin sur la vie
rurale sous l’occupation
• Le Mur de l’Atlantique : visite des Batteries d’Azeville
et de Crisbecq
• Découverte du Mémorial de Bloody Gulch à Méautis
• Visite guidée des plages du Musée du Débarquement
sur la plage d’Utah Beach
• Visite guidée de Cherbourg et du Musée de la Libération de Cherbourg
• Le Mémorial de la Liberté retrouvée à Quineville
• La percée d’Avranches et de Mortain : partez avec un guide sur les traces
du Général Patton.
• Visite du Normandy tank Museum à Charenton : l’une des plus importantes
collections privée en France de blindés et de véhicules militaires Américains

JOUR 1 : VERS CAEN
Départ Matinal à bord d’un autocar de Grand Tourisme et
route vers la Normandie. Arrêt en cours de route par Etretat. Repas de midi à tirer du sac. Visite du mémorial de
Caen. Passage par Benouville et découverte du Pegasus
Bridge. Arrivée au centre en fin de journée pour le repas
du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Petit déjeuner puis journée consacrée à la visite guidée
des plages du débarquement. Repas de midi sous forme
de panier repas. Visite guidée des Cimetières Américains
de Colleville-sur-Mer mais aussi du Cimetière Allemand
de La Cambe. Passage par la Pointe du Hoc. Retour au
centre pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : AZEVILLE SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la batterie d’Azeville. Repas de midi sous forme de panier repas en cours
de route. L’après-midi découverte du premier village libéré d’Europe le 06 juin 1944 : Sainte-Mère-Église. Retour au
bus et trajet retour vers l’école.

AUTOUR DU MONT-SAINT-MICHEL
• Visite guidée de la Fonderie de Cloches à Villedieules-Poêles
• Visite guidée du village et de l’Abbaye du MontSaint-Michel
• Visite guidée de l’Abbaye de la Lucerne d’Outremer
ou de l’Abbaye d’Hambye
• Visite guidée du Scriptorial d’Avranches : la fabrication des manuscrits par les moines et le travail minutieux des copistes. Atelier d’initiation à la calligraphie
• Visite et animation « Sédimentation à l’Écomusée de
la Baie du Mont-Saint-Michel »

GRANVILLE : MILIEU MARIN
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Visite des Ports de Granville
• Visite guidée Aquarium-Musée du
Roc-des-Harmonies
• Visite de l’espace Naturel Sensible « Les Ponts
d’Ouve » à Saint-Côme-du-Mont
• Découverte du Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du Bessin.
• Atelier mise en place d’un Aquarium et sortie pêche à pied
• Étude du phénomène des marées

TERROIRS ET TERRITOIRES
• Journée de découverte dans une authentique Ferme
Normande
• Visite guidée d’une Fromagerie à la découverte des
secrets de fabrication du Camembert.
• Visite d’une Ferme Laitière
• Découverte d’une Cidrerie Normande
• Journée consacrée à la découverte des Parcs Ostréicoles

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge des chauffeurs. L’hébergement
en centre de vacances et de loisirs labélisé pour les groupes
scolaires. La pension complète commençant par le repas du soir
du jour 1 jusqu’au repas de midi sous forme de panier repas du
jour 4. Les visites et guides mentionnées au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24h et 7j/7j. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : L’assurance annulation.
L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école. Les dépenses personnelles. Les taxes de
séjours à payer sur place
Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de l’UE.
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LA BRETAGNE

6

FRANCE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 420 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du
ou des chauffeurs. L’hébergement
en chambres multiples. La pension
complète commençant par le repas
du soir du jour 1 jusqu’au repas du
soir du jour 4. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément pour chambre
individuelle en nombre limité. Les
boissons. Les repas pendant les
trajets aller et retour. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci est
souvent déjà prescrite par l’école.
L’assurance annulation : 15 €.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

Possibilité d’ajouter
ou de remplacer une journée
par une excursion à Saint-Malo
En option :
Journée à Saint-Malo,
Journée à Brest,
Journée à Quimper.
Programmes et tarifs
sur demande ou sur
www.globe-voyages.com
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Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : VERS LA BRETAGNE
Arrivée au village de vacances. Installation
et présentation du village de vacances.
Afin de respecter la législation en vigueur,
le bus devra être immobilisé pendant 9h
minimum. Durant cet intervalle, le groupe
se déplacera à pied ou en transport en
commun à ses frais. L’après-midi, balade
sur le littoral et/ ou pêche aux couteaux
et découverte des différentes techniques
de pêche (le chalut, le casier, le filet droit,
la drague...). Retour au centre en fin de
journée pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : PÊCHE À PIED ET AQUARIUM
Petit déjeuner au centre. Pêche à pied le
matin, pour effectuer une pêche miraculeuse et réaliser un aquarium. Cette sortie
permet à l’aide d’haveneaux, de capturer
les animaux marins du Littoral Breton. Les
élèves observeront leur capture durant
leur séjour. Repas de midi au centre ou
sous forme de panier repas en cours de
visite. L’après-midi, poursuite de l’Exploitation de l’Aquarium (les espèces, leurs
caractéristiques, leur régime alimentaire...)
et découverte du Belon. Repas du soir et
hébergement au centre.
JOUR 3 : PAYS BIGOUDEN
Petit déjeuner au centre et Paniers repas
à midi en cours d’excursion. Journée en
Pays Bigouden. Visite du centre Haliotika
sur la mer (Maquette, écran, petit film, jeux
interactifs, diapos en 3D...) Découverte du
phare d’Eckmühl, la plage de la torche, la
criée (vente du poisson) au port du Guilvinec (180 km aller/retour). Ou Journée
sur l’Île-aux-Moines au cœur du golf du
Morbihan : balade découverte de l’île et de
son histoire (190 km aller/retour). Retour
au centre en fin de journée. Repas du soir
et l’hébergement.

JOUR 4 : KERASCOËT, TAHITI
ET CONCARNEAU
Petit déjeuner au centre. Balade côtière entre le village chaumières de Kerascoët et la Plage de Tahiti. Découverte
des caractéristiques de l’habitat breton
(30 km aller/retour). Repas de midi au
centre ou sous forme de paniers repas en
cours d’excursion. L’après-midi, visite de
Concarneau, la cité fortifiée aux Portes de
Cornouaille, 3ème Port de France. Ses murailles, ses batailles, la vie au fil des siècles
au cœur de ses remparts et l’histoire de
la pêche concarnoise (50 km aller/retour).
Retour au centre en fin de journée. Repas
du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : LA POINTE DE KERFANY
ET SORTIE EN MER
Petit déjeuner au centre. Balade autour
de la Pointe de Kerfany. Petite chapelle.
Petit village entre mer et campagne (30
km aller/retour). Repas de midi au centre
ou sous forme de paniers repas en cours
d’excursion. Sortie en mer en bateau
l’après-midi (50 km aller/retou). Retour
au centre en fin de journée. Repas du soir
et l’hébergement.
JOUR 6 : SUR LES TRACES DE GAUGUIN
Petit déjeuner au centre. Balade à PontAven, charmant petit bourg breton dont
les paysages ont inspiré les plus grands
peintres dont Gauguin. La naissance des
villes de fond de Ria, l’histoire des galettes
et de la peinture de l’école de Pont-Aven
(15 km aller/retour). Repas de midi au
centre, bilan de séjour. Rangement et trajet retour.

BRETAGNE
MORBIHAN

NEWS

5

JOURS

DOLUS
D’OLÉRON

5

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 390 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme.
Route de nuit.
JOUR 1 : LORIENT
Arrivée à Lorient, immobilisation du car durant 9h. Visite de
la cite de la voile : édifiée à la mémoire d’Eric Tabarly : découverte de l’univers grandiose et passionnant de la course
au large et de la navigation à voile. Repas de midi à tirer
du sac. Visite libre de Lorient. Route vers l’hébergement.
Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : QUIBERON
Petit déjeuner. Quiberon et sa célèbre côte sauvage. Arrêt incontournable à la conserverie la Belle-Iloise pour
une visite guidée de l’entreprise : dégustation en fin de visite. Ensuite découverte de la côte sauvage de Pontivy à
Port-Maria. Rattaché par son isthme à la Bretagne Sud. Déjeuner panier repas. Direction Carnac pour un voyage dans
le temps avec les célèbres alignements de menhirs puis
découverte libre du port de La Trinite Sur Mer. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 3 : VANNES
Petit déjeuner. Passage par le ravissant port de St Goustan.
Puis Rochefort-En-Terre, visite libre de la petite cité de caractère, élue village préféré des français en 2016 ! Partez à la
découverte d’un des plus beaux villages de France. Déjeuner
panier repas. Direction la cité médiévale de Vannes pour
une visite guidée. Flânerie sur le port et le long des remparts
et découverte du centre historique aux nombreuses maisons
à pans de bois. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : HENNEBONT
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du Haras national d’Hennebont, reconnu comme l’un des berceaux
des imposants chevaux de trait bretons. Visite des remparts d’Hennebont. Déjeuner panier repas. Visite du Musée
d’Hennebont : Musée d’Histoire et de Traditions Locales.
Découverte du Parc botanique dessiné à la fin du XIXème
siècle, 400 espèces arborifères. Visite d’une usine de caramel : vous découvrirez la fabrication du caramel. Repas du
soir et logement.
JOUR 5 : GOLFE DU MORBIHAN
Petit déjeuner. Dans la matinée départ de Baden, quai PortBlanc, pour une Mini-croisière commentée de 45 min en bateau dans le golfe du Morbihan. Immobilisation du car durant
9h. Arrivée à l’île aux Moines pour le déjeuner : panier repas.
Découverte libre des fontaines et mégalithes par le sentier côtier. Profitez de la grande plage avant l’embarquement retour.
Retour vers votre établissement.
Arrivée le lendemain en matinée.

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 465 €
par personnes

JOUR 1 : VERS OLÉRON
Départ matinal à bord d’un autocar de Grand Tourisme et
route vers Oléron. Repas de midi à tirer du sac en cours
de route.Arrivée au centre en fin d’après-midi. Accueil au
centre, installation, repas du soir et veillée.
JOUR 2 : LA ROCHELLE, L’AQUARIUM ET BROUAGE
Petit déjeuner. Route vers La Rochelle et découverte de la
ville. Repas de midi sous forme de panier repas. Visite de
l’Aquarium l’après-midi et travaux pratiques avec les animateurs du centre. Visite de la cité médiévale de Brouage.
Repas du soir au centre et Soirée Bowling.
JOUR 3 : SPORT ET OSTRÉICULTURE
Petit déjeuner au centre. Découverte du Parc à Huître ; visite
de la Cité de l’Huître. Repas de midi au centre. L’après-midi
sera consacrée aux activités sportives : pêche à pieds, découverte des Dunes à vélo, kayak. Retour au centre pour le
repas du soir et l’hébergement. Veillée au centre.
JOUR 4 : OLÉRON
Petit déjeuner au centre. Matinée consacrée aux activités
sportives suivantes : kayak ou randonnée vélo encadrée
par les animateurs diplômés du centre. Repas de midi au
centre. L’après-midi, visite de la Citadelle et du Château
d’Oléron. Repas du soir et soirée d’adieu au centre.
JOUR 5 : OLÉRON ET RETOUR
Petit déjeuner au centre. Journée sportive à la carte encadrée par les animateurs diplômés du centre. Repas de
midi au centre. Activités sportives à la carte l’après- midi
ou atelier pédagogique « bilan de séjour ». Repas du soir
puis retour au bus pour le trajet retour.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambre multiple. La pension complète commençant par le repas du soir du jour 1 au repas de midi du jour 5.
Les visites mentionnées au programme. Une gratuité pour 10
payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et
7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Tourisme. La prise en charge du chauffeur. L’hébergement en
centre de vacances et de loisirs labélisé pour les groupes scolaires. La pension complète commençant par le repas de midi
du jour 1 jusqu’au repas de midi du jour 5. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24h et 7j/7j. Une
réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas pendant les trajets aller
et retour. Les extra et dépenses personnelles. Les assurances
annulation, assistance-rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

validité pour les ressortissants de l’UE.

validité pour les ressortissants de l’UE.

personnelles. Le supplément chambre single. Les boissons.
L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école.
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5

JOURS

L’AUVERGNE
CLASSE VERTE

6

JOURS

FRANCE

ÎLE D’OLÉRON
ET CHARENTE

TARIFS sur base de 49 personnes
TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 350 €
par personnes

JOUR 1 : LA ROCHELLE
Départ tôt le matin. Arrivée l’après-midi à La Rochelle. Visite guidée du cœur piétonnier s’achevant par l’hôtel de
ville classé aux monuments historiques. Repas du soir.
JOUR 2 : SAINTES-COGNAC
Départ pour Saintes, florissante cité gallo-romaine. Visite
guidée de l’amphithéâtre et l’Arche de Germanicus, important centre monastique sur la route de Saint-Jacques
de Compostelle. Repas de midi sous forme de panier repas. Poursuite sur Cognac, traversée de la Charente pour
visite commentée des caves Hennessy, découverte de la
vinification, de la double distillation et l’art de la tonnellerie.
Repas du soir.
JOUR 3 : ÎLE D’OLÉRON – FORT BOYARD
Départ pour l’Ile d’Oléron, découverte du phare de Chassiron appelé « le bout du monde ». Découverte de Fort
Bayard à bord d’une vedette Maritime et approche de l’île
d’Aix qui accueillit un temps Napoléon. Repas de midi, sous
forme de panier repas. Retour par le site de Fort-Royer,
vous découvrirez le travail des huîtres dans une cabane typique sur le chenal et dégusterez les fameuses huîtres de
Claires d’Oléron. Repas du soir.
JOUR 4 : LE CHÂTEAU D’OLÉRON ET LA COTINIÈRE
Visite commentée de la Citadelle Vauban du Château
d’Oléron en petit train. Repas de midi, sous forme de panier repas. Arrêt au port des salines, découverte du marais
salant et visite commentée de la cabane du saunier. Poursuite par le port de la Cotinière et sa criée. Direction ensuite
vers Saint Pierre d’Oléron, capitale de l’île d’Oléron pour un
temps libre. Repas du soir.
JOUR 5 : LE MARAIS POITEVIN
Départ pour le Marais Poitevin, une des plus vastes zones
humides d’Europe. Visite guidée de la maison du Marais
Poitevin. Repas de midi sous forme de panier repas. Puis
promenade en barque au cœur de la Venise Verte. Retour
en début d’après-midi vers votre école. Arrivée tard dans
la soirée.

Notre prix comprend :

À partir de 380 €
par personnes

JOUR 1 : VERS L’AUVERGNE
Départ tôt le matin à bord d’un autocar de grand tourisme
et route vers l’Auvergne.Arrivée en fin d’après-midi et installation au centre. Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : LA CHAÎNE DES PUYS
Petit-déjeuner au centre. Départ pour une Journée Randonnée avec repas de midi sous forme de panier repas.
Découverte de La Chaîne des Puys ou du Massif de Sancy.
Retour au centre en fin de journée pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 3 : AU CŒUR DES VOLCANS
Petit déjeuner au centre. Le matin, Atelier Maquette Volcanique : réalisation d’une maquette d’un volcan. Repas de
midi au centre. L’après- midi, découverte du Mont-Dore,
au cœur des Volcans d’Auvergne, au pied du Puy de Sancy. Retour au centre pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : VULCANIA
Petit déjeuner au centre. Visite de la Maison de la Toinette
et Grange de Julien ; l’identité auvergnate. Repas de midi
sous forme de panier repas. L’après-midi, Vulcania, l’univers des volcans grandeur nature. Retour au centre pour
le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : LA FERME DU PETIT PLANCHAT
Petit déjeuner au centre. Visite de la Ferme du Petit Planchat, ferme d’élevage en pleine campagne dans le Massif
du Sancy bâtie en pierres de pays. Repas de midi sous
forme de panier repas. Route vers Besse. Située 1050 m
d’altitude, pittoresque petite ville animée par le commerce
du fromage. Le Manoir Sainte-Marie des Remparts, les
rues étroites, la maison dite de « la Reine Margot », le beffroi. Retour par le Lac Pavin. Repas du soir au centre et
l’hébergement.
JOUR 6 : BILAN DU SÉJOUR ET RETOUR
Petit déjeuner au centre. Jeux au le village de vacances.
Bilan du séjour. Départ après le repas de midi et trajet retour.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Le transport en autocar de Grand Tourisme. La prise en charge
du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples La pension complète commençant par le repas du soir du jour 1
jusqu’au repas de midi du jour 5. Les visites et guides mentionnés au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

Tourisme. La prise en charge des chauffeurs. L’hébergement en
chambres multiples au centre. La Pension complète commençant par le repas de midi du jour 1 jusqu’au petit déjeuner du
jour 6. Les visites et guides mentionnés au programme. Les
activités pédagogiques mentionnées au programme encadrées
par nos animateurs diplômés. Une gratuité pour 10 payants.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :

Notre prix ne comprend pas : Le

Le supplément chambre individuelle. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent déjà prescrite par l’école. L’assurance
annulation : 15 €. Les dépenses personnelles.

supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas autres que ceux mentionnés
au programme. Les extra et dépenses personnelles. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par
l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

validité pour les ressortissants de l’UE.

validité pour les ressortissants de l’UE.
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FUTUROSCOPE

3

JOURS

VULCANIA

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 330 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport. L’hébergement en chambres multiples
à l’hôtel. La pension complète commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au
repas de midi du jour 3. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une gratuité
pour 10 payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas pendant les trajets
aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école. L’assurance annulation

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOUR 1 : FUTUROSCOPE
Départ en autocar de grand tourisme. Arrivée en début d’après-midi au Futuroscope.
Entrée au Parc pour découvrir ses différents thèmes et ses attractions. Installation
à l’Hôtel du Parc et repas du soir.
JOUR 2 : FUTUROSCOPE
Petit-déjeuner, journée entière consacrée
au Futuroscope pour découvrir : les secrets
de l’image, au-delà des étoiles, les robots
et moi, la machine à voyager dans le temps,
lady Ô… Retour à l’Hôtel pour le repas du
soir.
JOUR 3 : VULCANIA
Départ après le petit-déjeuner pour Vulcania situé au centre de l’Europe. Arrivée en
fin de matinée pour le repas de midi. Visite
guidée du Parc d’Attraction dédié aux volcans qui conjugue découverte scientifique
et loisirs. Retour en soirée avec arrêt en
cours de route pour le repas du soir. Arrivée le lendemain en matinée.

NOS VISITES
ET PROGRAMMES À THÈME
LA ROCHELLE :
Belle escale pour découvrir son vieux
port, ses vieux quartiers, son musée
Maritime.

LE MARAIS POITEVIN :
Balade en barque dans ce milieu insolite, dépaysant, merveilleux.

CHÂTEAUX DE LA LOIRE :
Possibilité de visiter les différents
châteaux bordant la Loire : Chambord, Cheverny, Blois, Chenonceau,
Villandry, Saumur, Azay-le-Rideau.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
ROCHEFORT : Visite de l’ancien Arsenal, né de la volonté du Roi
Soleil qui voulait asseoir son ambition sur la terre comme sur la mer.
550 navires sont sortis de ses chantiers.
LA CORDERIE ROYALE : découverte de la fabrication des cordages
au XVIIème siècle : à la base de chanvre, puis l’ évolution des cordages
jusqu’aux synthétiques.

COGNAC :
Rencontre du vieux Cognac et de
son Patrimoine Historique.

ANGOULÊME :
A découvrir, la Chapelle des Cordeliers, le Château de Balzac, le Château
de la Rochefoucauld, la Cathédrale St
Pierre d’Angoulême, ses Remparts…
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CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
FRANCE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 350 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en auberge de
jeunesse. La pension complète commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au
repas de midi du jour 3. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une gratuité
pour 10 payants. L’ assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas pendant les trajets
aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école. L’ assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOUR 1 : CHAMBORD ET BLOIS
Départ à bord d’un autocar de grand tourisme et route vers les Châteaux de la Loire.
Arrivée à Chambord, chef d’œuvre de la Renaissance française qui expose toute la
démesure et les ambitions du Roi François Ier. Repas de midi à tirer du sac puis route
vers Blois
Présentation du Château Royal de Blois et Atelier Pédagogique. Site incontournable,
le Château Royal de Blois présente un véritable panorama de l’architecture et de l’histoire des Châteaux de la Loire. Le château de Blois est un lieu évocateur du pouvoir et
de la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance. En fin d’après-midi, découverte de la
vieille ville en attelages : l’Aile Gaston d’Orléans et la rue des Trois Marchands bordée
de nombreuses maisons à pans de bois, l’Église Saint-Nicolas. Découverte des Quais de
la Loire, de la rue Denis Papin et du centre-ville. Installation au centre d’hébergement à
Blois. Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : CHENONCEAU ET VILLANDRY
Petit déjeuner. Visite guidée du Château de Chenonceau. Pure beauté de la Renaissance, sublimé par ses jardins à la française, c’est un château de charme qui doit tout
aux femmes ! Repas de midi sous forme de panier repas. L’après-midi, visite libre du
Château de Villandry et de ses jardins qui restituent l’esprit des jardins de la Renaissance (Le jardin d’eau ; le jardin d’agrément avec ses jardins d’amour ; le jardin potager
d’ornement ; le jardin du Soleil. Retour au centre d’hébergement à Blois. Repas du soir
et hébergement.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
1 JOUR : VAUX LE VICOMTE
Petit déjeuner. Départ en Bus vers
Vaux le Vicomte. C’est le surintendant des finances Nicolas Fouquet
qui fit construire le Château de Vauxle-Vicomte de 1656 à 1661. Une telle
débauche de luxe et de raffinement
que le roi en pris ombrage : le malheureux Nicolas se retrouva en prison,
ses biens furent confisqués ! C’est Le
Nôtre qui a créé les jardins de Vauxle-Vicomte, véritables œuvres d’art, au
milieu desquelles est posé le château.
Visite guidée du Château. Repas de midi sous forme de panier repas.
Trajet retour vers l’École.
1 JOUR : FONTAINEBLEAU
Le château de Fontainebleau est composé d’une série d’édifices construits
entre les XVIème et XVIIIème siècles. Il
doit son état actuel à François Ier.La
salle de bal, la galerie des Assiettes,la
chambre de l’impératrice,la salle du
Trône, font partie de la visite. Le château de Fontainebleau possède aussi
de superbes jardins dessinés par Le Nôtre.
1 JOUR : LE PARC DU FUTUROSCOPE
Petit déjeuner. Route vers le Parc du
Futuroscope. Journée libre à l’intérieur
du parc afin de profiter des attractions.
Repas de midi libre. En fin de journée,
trajet retour vers l’École ou repas du
soir et hébergement sur place
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JOUR 3 : AMBOISE ET LE CLOS LUCÉ
Petit déjeuner. Visite guidée du Château Royal d’Amboise. Au
cœur de la ville, cette véritable forteresse surplombant la Loire
fut édifiée au XVème et XVIème siècles sur les ordres de Charles
VIII, Louis XII et François Ier. Elle abrite une superbe collection
de mobilier, des jardins panoramiques, une tour cavalière et une
chapelle où repose Léonard de Vinci. Repas de midi sous forme
de panier repas. L’après-midi, visite du Parc Leonardo de Vinci
(Château du Clos Lucé) à Amboise. Habitée par Leonard de Vinci. Elle abrite 40 de ses extraordinaires inventions réalisées par
IBM avec les matériaux de l’époque : le char d’assaut, le premier
aéroplane, le parachute… Visite libre du Château du Clos Lucé à
Amboise.
Départ vers votre établissement. Arrivée vers votre établissement dans la nuit.

GENÈVE, LE CERN
ET ANNECY

5

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 485 €

BALADES
EN PAYS NIÇOIS

5

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 490 €
par personnes

par personnes

Départ en soirée de votre École.
Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme.
Route de nuit.
JOUR 1 : GENÈVE
Arrivée à Genève dans la matinée. Repas de midi à tirer du
sac. Visite guidée du Musée d’Histoire des Sciences, puis
détente dans le parc et vue sur le Lac Léman. Installation
en auberge de jeunesse. Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : LE CERN
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée du CERN,
l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire.
Visite commentée à travers différents sites, découverte
de certaines « expériences » et/ou d’un accélérateur en
surface. Repas de midi sous forme de panier repas. Visite
guidée du Palais des Nations Unies, découverte de la salle
des Droits de l’Homme, la salle des Assemblées, la salle du
Conseil et commentaires sur le travail des Nations Unies.
Retour à l’auberge pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : GENÈVE
Petit déjeuner puis visite guidée à pied « De la vieille
ville » : la Cathédrale, l’Hôtel de Ville et les petites
ruelles secrètes. Repas de midi sous forme de panier repas. Promenade en bâteau sur le Lac Léman. En
fin de journée, retour à l’auberge de jeunesse pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : ANNECY
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de la
vieille Ville d’Annecy. Repas de midi sous forme de panier repas. L’après-midi, randonnée nature autour du Lac
d’Annecy. Repas du soir et hébergement à l’auberge.

JOUR 1 : NICE
Arrivée en matinée. Découverte à pied de la célèbre Baie
des Anges. Visite guidée dans le vieux Nice : les ruelles piétonnes le célèbre marché aux fleurs du cours Saleya. Visite
du jardin de Cimiez avec la roseraie, les ruines des thermes
romains. Temps libre. Installation au centre d’hébergement
et repas du soir.
JOUR 2 : GRASSE-GOURDON-GORGES DU LOUP
Départ pour Grasse, capitale du parfum, qui doit son destin
à Catherine de Médicis, habituée aux gants parfumés. Visite
commentée d’une parfumerie pour découvrir les procédés
de distillation et création des essences. Puis direction Gourdon par le plateau de Caussol et l’observatoire du Serga.
Visite du village perché, avec ses points de vue à 360°.
Descente par les Gorges du loup puis visite d’une confiserie. Repas du soir.
JOUR 3 : SAINT-PAUL-DE-VENCE SAINT JEANNET
Découverte du superbe village de Saint Paul de Vence, sur
les traces des célèbres peintres et autres célébrités qui en
ont fait la renommée. Repas de midi sous forme de panier
repas. Poursuite vers Vence et visite guidée de son centre
historique, sa cathédrale, ses artisans... Départ pour Saint
Jeannet, visite commentée du vignoble des hautes collines de la Côte d’Azur. Repas du soir.
JOUR 4 : MONACO MONTE-CARLO
Départ pour Monaco, visite guidée de la vieille ville de la
Principauté, sa cathédrale, son point de vue, ses artisans.
Visite en après-midi de l’aquarium de Monaco, l’un des plus
anciens d’Europe crée en 1903. Poursuite par Monté Carlo
pour un tour panoramique de la ville. Repas du soir.

JOUR 5 : ANNECY
Petit déjeuner puis journée récréative à Annecy. Départ
pour une découverte d’Annecy en Segway le matin. Repas
de midi à l’auberge. L’après-midi, détente au parc aventure.
En fin d’après-midi, retour au bus et trajet retour vers
l’école.

JOUR 5 : MENTON
Départ pour Menton. Repas de midi sous forme de panier
repas.Temps libre puis repas du soir. Départ et route de
nuit.
Arrivée le lendemain en matinée.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Notre prix comprend : Le transport en autocar de grand

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en auberge de jeunesse. La pension
complète commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au
repas de midi du jour 5. Les visites et guides mentionnés au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information
à l’école.

tourisme. L’hébergement en chambres multiples. La pension
complète commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au
repas du soir du jour 5. Les visites et guides mentionnés au
programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information
à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le

Notre prix ne comprend pas : Le supplément pour

supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas pendant les trajets aller et
retour. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation.

chambre individuelle en nombre limité. Les boissons. Les
repas pendant les trajets aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà prescrite par l’école.
L’assurance annulation. 15 € scolaire.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

validité pour les ressortissants de l’UE.

validité pour les ressortissants de l’UE.
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FRANCE

NICE
MONACO

NEWS

6

JOURS

Départ la veille au soir à bord d’un autocar de grand tourisme.

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 480 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge du ou des chauffeurs. L’hébergement
en chambre multiple. La pension complète
commençant par le repas du soir du jour 1 au
repas du soir du jour 5. Les visites mentionnées au programme. Une gratuité pour 10
payants. L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7.Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas pendant les trajets aller
et retour. Les extra et dépenses personnelles.
Les assurances annulation, assistancerapatriement.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOUR 1 : ANNECY
Arrivée à Annecy. Balade dans le jardin de l’Europe : avec son Pont des Amours
offrant une vue sur le lac. Repas de midi médiéval libre. Visite guidée du vieil Annecy : découvrez tous les charmes de cette ville. Croisière commentée sur le lac
pour découvrir de somptueux paysages entre lac et montagnes. Repas du soir et
hébérgement.
JOUR 2 : VERS NICE
Petit Déjeuner. Départ pour Nice arrivée en fin d’après-midi, déjeuner panier repas en
cours de route. Installation dans les chambres et repas du soir.
JOUR 3 : NICE
Petit déjeuner. Visite guidée de Nice : la vieille ville, le Marché aux Fleurs dans le Vieux
Nice, la Place Massena, le Château. Déjeuner panier repas. Découverte du Jardin Botanique de la Ville de Nice, qui s’étend sur 3ha. Déjeuner panier repas. Visite du Musée National du Sport qui abrite l’une des plus importantes collections sportives au
monde. Repas du soir et logement.
JOUR 4 : MENTON
Petit Déjeuner. Départ pour Menton, ville d’art et d’histoire. Visite guidée de la vieille
ville en bord de mer : la basilique St-Michel, superbe église baroque et l’hôtel de ville
dont la salle de mariages a été décorée par Jean Cocteau. Rendez-vous ensuite chez
un confiturier pour redécouvrir le goût naturel des confitures régionales de qualité
que seul le savoir-faire d’un authentique artisan peut encore offrir. Déjeuner panier
repas. L’après-midi, retour par les corniches de la Riviera : de la côte de Menton à Nice
pour profiter des différents points de vue sur la côte méditerranéenne. Repas du soir
et logement.

NOS SUGGESTIONS :
ANTIBES/CANNES
Petit Déjeuner. Visite guidée de la parfumerie Fragonard et sa fabrique
des fleurs, à Grasse. Découverte pédagogique et ludique des secrets
de fabrication du parfum. Panier repas. Visite guidée d’une confiserie
et dégustation. Après-midi, visite guidée de Saint Paul de Vence. Du
haut de ses remparts, observez la magie de ce village artistique et pittoresque.

JOUR 5 : MONACO
Départ pour Monaco, puis immobilisation du car durant 9h. Visite du Musée Océano-graphique de Monaco et de l’Aquarium
qui présente plus de 6000 spécimens dans leur milieu naturel
fidèlement reconstitué. Déjeuner panier repas. Visite du Jardin Exotique, présentant dans un cadre merveilleux plus de
6000 variétés de la flore semi-désertique du Mexique ou de
l’Afrique australe. Retour en soirée vers votre établissement.
Arrivée le lendemain en matinée.

MARSEILLE

NEWS

6

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 480 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en
chambre multiple. La pension complète commençant par le repas du
soir du jour 1 au repas de midi du jour 5. Une gratuité pour 10 payants.
Les visites mentionnées au programme. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément pour chambre
individuelle en nombre limité. Les boissons. Les repas pendant
les trajets aller et retour. Les extra et dépenses personnelles. Les
assurances annulation, assistance-rapatriement.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.
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PAYS
BASQUE

NEWS

6

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 490 €

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme. Route
de nuit.

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement
en chambre multiple. La pension complète commençant par le repas
du soir du jour 1 au repas du soir du jour 6. Les visites mentionnées au
programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

JOUR 1 : BIARRITZ
Arrivée à Biarritz, au bord du Golfe de Gascogne. Immobilisation du car durant 9h. Biarritz, résidence d’été de Napoléon III
et d’Eugénie. La ville offre une architecture de station balnéaire
du Second Empire. Visite libre de la ville. Repas tiré du sac. Arrêt
au Phare Saint Martin et au Rocher de la Vierge. Temps libre.
Repas du soir et hébérgement.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément pour chambre

JOUR 2 : VILLAGES BASQUES
Saint Jean Pied de Port étape des pèlerins sur le chemin de
Saint Jacques de Compostelle. Visite guidée de la vieille ville
navarraise de grès rouge. Déjeuner panier repas. Départ vers
les villages basques : Ainhoa, magnifique Bastide du 17ème siècle,
promenade dans la ville, rue aux maisons à colombages. Ensuite
arrêt à Espelette, capitale du Piment. Visite de l’atelier du Piment. Continuation pour Itxassou, le village aux cerises au pied
du mont Artzamendi. Repas du soir et logement.

laises sont grandioses. Déjeuner panier repas. Découverte libre
de l’ancien port de pêche à la baleine et du village de Guéthary.
Repas du soir et Logement

JOUR 3 : SAINT JEAN DE LUZ
Petit-déjeuner. Continuation vers Saint Jean de Luz. Visite de la
ville, le port, la place Louis XIV, la rue de la République et sa célèbre Eglise qui accueillit la cérémonie du mariage royal de Louis
XIV et de Marie-Thérèse. Déjeuner Panier repas. Départ vers La
Rhune ascension avec un authentique train à crémaillère qui
vous amène sur le sommet mythique du Pays basque, Descente
en train. Repas du soir et Logement.

individuelle en nombre limité. Les boissons. Les repas pendant
les trajets aller et retour. Les extra et dépenses personnelles. Les
assurances annulation, assistance-rapatriement.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

JOUR 5 : ESPAGNE
Petit déjeuner. Départ vers San Sébastien. Découverte du littoral du golfe de Biscaye entouré de montagnes. Visite guidée
de San Sébastien, capitale historique du pays basque. Déjeuner
panier repas. L’après-midi, ascension en funiculaire au Monte
Igueldo, pour une vue panoramique exceptionnelle sur la ville.
Repas du soir et logement.
JOUR 6 : BILBAO
Petit déjeuner. Route pour Bilbao. Immobilisation du car durant
9h. Visite du musée Guggenheim. Déjeuner panier repas. Visite
guidée de la ville. Temps libre. Repas du soir puis retour vers
votre établissement.
Arrivée en matinée dans votre établissement.

JOUR 4 : HENDAYE
Petit déjeuner. Visite commentée d’Hendaye et de son histoire
cachée. Départ à pied pour découvrir la corniche en empruntant
le sentier du littoral. Les paysages naturels aux abords des fa-

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : MARSEILLE
Arrivée le matin. Visite guidée du vieux
Marseille et du quartier du panier. Repas
de midi à tirer du sac. Traversée pour le
château d’If. Visite libre du château d’If. Retour en au port de Marseille, quartier libre
sur le vieux port. Dégustation de navette,
biscuit typique aromatisé aux saveurs de
Provence. Passage par Notre-Dame de
la Garde pour admirer la vue de Marseille.
Puis route vers votre hébergement. Repas
du soir et logement.
JOUR 2 : LA CIOTAT
Petit déjeuner. Route pour Le Castellet,
découverte libre du village médiéval dominant les plaines et coteaux viticoles.
Temps libre à Saint Cyr sur mer. Déjeuner
Panier repas. Route pour la Ciotat, profitez
de l’authenticité d’une petite ville. Admirez
la calanque de Figuerolles et flâner dans
« Le Parc du Mugel ». Repas du soir et Hébergement.

JOUR 3 : AIX EN PROVENCE
ET TRADITIONS
Petit-déjeuner. Visite d’une savonnerie,
plongez dans la tradition et l’authenticité
du véritable savon de Marseille. Déjeuner
panier repas. Route pour Aix en Provence.
Visite guidée du vieil Aix : le cours Mirabeau, les hôtels particuliers, la cathédrale
Saint Sauveur et la tour de l’Horloge. Visite
d’une confiserie et dégustation de calissons. Repas et Hébergement.
JOUR 4 : CASSIS
Petit déjeuner. Direction Cassis, visite
guidée de la ville. Déjeuner panier repas.
Randonnée l’après-midi pour découvrir les
calanques de cassis. Passage par Aubagne
pour la visite du « Petit Monde de Marcel
Pagnol ». Repas du soir et Logement

JOUR 5 : MARTIGUES
Petit déjeuner. Découverte de Martigues,
visite guidée de « la Venise provençale »
à travers son histoire, mais surtout ses canaux et ses ponts. Petit temps libre. Déjeuner panier repas. Visite en petit train du
Parc de Figuerolles avec accès à la ferme
pédagogique. Départ pour les plages de la
Couronne. Visite libre du port de Carro. Repas du soir à l’hôtel et logement.
JOUR 6 : MARSEILLE
Petit déjeuner. Immobilisation de l’autocar
pendant 9h. Découverte libre de l’un des
quartiers les plus tagués au monde ! En
parcourant les rues piétonnes entourant le
Cours Julien, notamment Rue Crudère, Rue
Vian, Pastore et Bussy l’Indien, le long du
grand escalier du Cours Julien ou encore
sur le M.U.R de l’association Juxtapoz. Déjeuner panier repas. Découverte de la fameuse avenue de la Canebière. Visite guidée du Musée du Mucem, seul musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Temps libre sur le fort Saint Jean où
vous pourrez admirer une des plus belles
vues de Marseille. Trajet de retour.
Arrivée le lendemain en matinée.
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VERS LE NORD

BRUSSELS, BRUGES
ET AMSTERDAM

VERS LE BENELUX

4

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 380 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de grand tourisme. La prise en charge des chauffeurs. L’hébergement en chambres
multiples en auberge de jeunesse
ou en famille. La pension complète
du repas du soir du jour d’arrivée
au repas de midi du jour de départ.
Les visites et guides mentionnés au
programme. Une gratuité pour 10
payants. L’ assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite
par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.
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JOUR 1 : BRUSSELS
Départ le matin depuis l’école à bord d’un
autocar de Grand Tourisme et route vers
Brussels. Rencontre avec votre guide
pour une visite de la Grand Place et ses
maisons des corporations, le Théâtre de
la Monnaie, la Maison du Roi, les Galeries
Saint-Hubert, la Place de la Bourse, la Petite Rue des Bouchers et la Cathédrale
Saint-Michel. L’après-midi, visite guidée
du Musée de la B.D. En fin de journée, installation à l’auberge de jeunesse pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : BRUSSELS - BRUGES
Petit déjeuner à l’auberge puis départ
pour Bruges. Rendez-vous avec votre
guide et visite de la ville autour du Béguinage, de la Cathédrale puis visite du Musée du Chocolat et du Musée de la Frite.
Repas de midi sous forme de panier repas.
L’après-midi, Promenade sur les Canaux
puis temps libre pour la découverte personnelle de Bruges. En fin de journée, installation à l’auberge de jeunesse pour le
repas du soir et l’hébergement.

JOUR 3 : BRUGES - AMSTERDAM
Petit déjeuner l’auberge. Départ pour
Amsterdam. Visite guidée du Rijksmuseum. Continuation de la visite avec la
Place du Dam et la nouvelle Église, la
place de la Monnaie, le Marché aux fleurs
et le Rokin. Repas de midi sous forme de
panier-repas et promenade sur les canaux
l’après-midi. En fin de journée, installation
à l’auberge de jeunesse pour le repas du
soir et l’hébergement.
JOUR 4 : AMSTERDAM ET KEUKENHOF
Petit déjeuner à l’auberge. Visite libre de
la Maison d’Anne Franck et de la Maison
de Rembrandt. Repas de midi sous forme
de panier repas. L’après-midi, visite libre
du Parc Floral de Keukenhof (uniquement
au printemps) ou Croisière dans le Port
de Rotterdam. En fin d ‘après-midi, trajet
retour vers votre école.

AMSTERDAM
ET KEUKENHOF

3

JOURS

LUXEMBOURG :
PLACE FINANCIÈRE

3

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 350 €
par personnes

JOUR 1 : VERS AMSTERDAM
Départ tôt le matin à bord d’un autocar de Grand Tourisme
et route vers Amsterdam.Arrivée aux Pays Bas. Repas de
midi. Visite guidée d’Amsterdam. Promenade en bâteau
sur les canaux. Départ pour votre hôtel. Repas du soir et
hébergement à l’hôtel.
JOUR 2 : SABOTS, FROMAGES ET TULIPES
Petit-déjeuner puis départ pour Zaandam. Visite libre de
la Redoute Zanoise, Musée en plein air. En fin de matinée, visite commentée d’une Saboterie et d’une Fromagerie suivie d’une dégustation. Repas de midi. L’après-midi
route vers Keukenhof et entrée au Parc Floral. Retour à
l’auberge pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : DELFT ET ROTTERDAM
Petit-déjeuner puis départ pour Delft. Visite commentée
dans une faïencerie à Delft. Continuation vers Rotterdam.
Promenade commentée en bâteau dans le Port de Rotterdam. Repas de midi puis trajet retour vers votre region.

À partir de 240 €
par personnes

Départ matinal de l’École en autocar.
JOUR 1 : LUXEMBOURG VILLE
Visite de l’usine Luxlait avec atelier marketing et visite
interactive. Repas de midi à l’usine Luxlait puis stations
interactives et dégustations. L’après-midi, visite guidée
du Musée de la Banque puis visite guidée de Luxembourg-ville. En fin de journée, installation à l’auberge de
jeunesse. Repas du soir et hébergement à l’auberge.
JOUR 2 : LUXEMBOURG, PLACE FINANCIÈRE
ET TRADITIONS
Petit déjeuner à l’auberge. Visite de la Cour des Comptes
puis d’une Fiduciaire Comptable. Repas de midi libre.
Visite guidée des Caves Bernard Massard. Retour à l’auberge pour le repas du soir.
JOUR 3 : CHAMBRE DE COMMERCE
Petit déjeuner à l’auberge. Visite de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg. Repas de midi
libre. L’après-midi visite de la Brasserie Bofferding puis
visite d’une Chocolaterie. Retour au bus en fin de journée
puis trajet retour vers l’école.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand
Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du chauffeur. L’hébergement en
auberge de jeunesse sur base chambre multiples. La pension
complète commençant par le repas du soir du Jour 1 jusqu’au
repas de midi du jour 3. Les visites et guides mentionnés au
programme. Un gratuit pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information
à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses
personnelles. Le supplément chambre single. Les repas en cours
de route. Les boissons. L’assurance annulation. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par
l’école.

Tourisme. La prise en charge du chauffeur. L’hébergement en
auberge de jeunesse sur base chambre multiples. La pension
complète commençant par le repas du soir du Jour 1 jusqu’au
repas de midi du jour 3. Les visites et guides mentionnés au
programme. Un gratuit pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information
à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses
personnelles. Le supplément chambre single. Les repas en
cours de route. Les boissons. L’assurance annulation : 10 € par
personne. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est
souvent déjà souscrite par l’École.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de l’UE.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de l’UE.

En option : Visite du Science Center.
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VERS LE NORD

6

YORK, MANCHESTER
ET LIVERPOOL

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 420 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en autocar de grand tourisme. La prise en charge des chauffeurs. L’hébergement en chambres
multiples en auberge de jeunesse. La
pension complète du repas du soir
du jour d’arrivée au repas de midi du
jour de départ. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une
gratuité pour dix payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24
et 7j/7. Une réunion d’information à
l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite par
l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

JOUR 1 : VERS LE ROYAUME UNIS
Départ de l’École à bord d’un autocar de
Grand Tourisme et route vers Zeebruges.
Traversée de nuit en ferry avec repas du
soir à bord.
JOUR 2 : YORK, DONJONS
ET TORTURES
Arrivée à Hull puis route vers York. Visite
guidée de la ville depuis les remparts. Découverte de York Minster, la plus grande
cathédrale gothique. Visite du Château
d’York et du York Castle Museum avec la
reconstruction de rues entières avec magasins d’artisanats. Découverte du York
Dungeon, véritable Chambres des Tortures de l’époque médiévale. Installation
en auberge de jeunesse pour le repas du
soir et l’hébergement.
JOUR 3 : LIVERPOOL
Départ pour Liverpool, ville dynamique
en pleine renaissance culturelle. Visite

guidée de la ville avec découverte des
docks classés au patrimoine mondiale de
l’UNESCO ; Visite de l’International Slavery
Museum ou visite de The Beatles Story qui
retrace l’histoire du groupe et de son influence dans le monde. Possibilité de visiter
le Merseyside Maritime Museum. Repas du
soir et hébergement à l’auberge.
JOUR 4 : MANCHESTER
Départ pour Manchester. Visite du célèbre
Stade Old Trafford puis visite du Musée
des Sciences qui retrace l’histoire et le Patrimoine Industriel de la ville.
JOUR 5 : LEEDS-HULL
Départ pour Leeds et visite guidée de la
ville et du célèbre Quartier Victoria. Repas
de midi libre puis route vers Hull. Enregistrement puis traversée en ferry avec repas
du soir à bord.
Arrivée le lendemain à Zeebruges puis trajet retour vers votre École.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
1 JOUR EN BELGIQUE : Visite guidée de Brussels, de la Grand place. Découverte libre de Brugge, du
Musée de la Frite et du Musée du Chocolat. Promenade sur les canaux.
1 JOUR À AMSTERDAM : Visite guidée de la ville, promenade sur les canaux.Visite du marché aux
fleurs. Possibilité de visiter la maison d’Anne Franck ou le Musée Van Gogh, Rijkmuseum, etc.
1 JOUR À NOTTINGHAM : Visite guidée de la ville sur le thème de Robin des bois. Découverte du
château médiéval qui surplombe la ville. Découverte de la forêt de Sherwood. Possibilité de visiter le
Museum of Notthingham Life Brewhouse yard Museum qui retrace la vie au XVIIème siècle.
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6

L’IRLANDE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 595 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport en car pour le circuit en
Irlande. La prise en charge des chauffeurs. L’hébergement en chambres
multiples en auberge de jeunesse. La
pension complète du repas du soir
du jour d’arrivée au repas de midi du
jour de départ. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite
par l’école.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

JOUR 1 : SHANNON, GALWAY
Départ de l’aéroport de Bruxelles ou de
Charleroi. Arrivée à l’aéroport de Shannon.
Départ pour la Région du Burren. Repas
de midi libre. Visite des Falaises de Moher.
Arrivée à Galway, installation à l’auberge,
repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : CONNEMARA
Petit déjeuner à l’auberge. Départ pour la
presqu’île « Connemara » bordée par la côte
rocheuse de la baie de Galway. Découverte
des murets de pierres et des cottages aux
toits de chaume. Paniers repas à midi. Visite
de l’Abbaye de Kylemore, demeure de style
gothique construite au XVIIème siècle. Retour
à l’auberge, repas du soir et hébergement.
JOUR 3 : BURREN
Petit déjeuner à l’auberge. Départ pour le
Comté de Clare. À Ennis, arrêt au Château
de Bunratty, imposant donjon carré bâti au
milieu du XVème siècle. Paniers repas à midi.
Découverte de l’artisanat et des métiers
de la Communauté de Shannon : travail du
chaumier, du meunier, fabrication du pain,
des bougies dans des fermes et bâtiments
traditionnels. Départ pour Kerry et son auberge. Repas du soir et hébergement.

JOUR 4 : ANNEAU DU KERRY
Petit déjeuner à l’auberge. Départ pour la
Péninsule d’Iveragh, plus connue sous le
nom d’anneau du Kerry. Le circuit vous
emmène vers de nombreux petits villages
« Killorglin, Glenbeigh, Caherciveen, Waterville, Sneem » ainsi que vers deux points de
vue naturels dominant les Lacs de Killarney
à Molls Gap et Ladies’ View. Paniers repas
à midi. Visite de la Muckross House, manoir
abritant un musée d’histoire et d’artisanat
local dans de magnifiques jardins. Retour
à l’auberge, repas du soir et hébergement.
retour vers votre région.
JOUR 5 : PÉNINSULE DE DINGLE
Petit déjeuner à l’auberge. Départ pour le
Comté de Kerry en passant par le village
de Adare. Temps libre. Découverte de la
Péninsule de Dingle, rude et sauvage, avec
d’innombrables bocages typiques de la région. Visite du Gallarus Oratory, petite chapelle rustique caractéristique de l’architecture irlandaise. Paniers repas à midi. Départ
pour la ville de Dingle, son petit port et sa
station balnéaire. Retour a l’auberge, repas
du soir et hébergement.
JOUR 6 : RETOUR
Petit déjeuner à l’auberge. Selon horaires de
vol, temps libre et transfert à l’aéroport de
Shannon. Vol de retour.

25

LE DANEMARK
VERS LE NORD

3

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 530 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport grand tourisme pour le
séjour. L’hébergement en chambres
multiples en auberge de jeunesse.
La pension complète commençant par le repas du soir du jour
1 jusqu’au repas du soir du jour 5.
Les visites et guides mentionnés au
programme. Une gratuité pour 10
payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite
par l’école. L’assurance annulation.

Formalités :
Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les
ressortissants de l’UE.

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : COPENHAGUE
Arrivée en matinée, croisière sur les canaux et découverte de la ville avec la
« petite sirène » symbole et principale
attraction touristique de la ville. Visite du
château de Rosenborg, résidence royale
danoise jusqu’en 1710, construit en style
renaissance. Installation en auberge de
jeunesse en soirée et repas du soir.
JOUR 2 : COPENHAGUE
Visite du musée national du Danemark,
construit en 1743 et 1744. Il abrite la majeure partie de la documentation historique relatant l’histoire et le patrimoine
danois. Découverte du jardin botanique,
filiale de l’université de Copenhague, il
s’étend sur 10 hectares, sa grande serre
est remarquable. En soirée visite de la
brasserie Carlsberg. Repas du soir à l’auberge.
JOUR 3 : KRONBORG, ROSKILDE
Au nord de Copenhague, à Kronborg, vi-
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site du château d’Hamlet, découverte du
musée Louisiana consacré à la sculpture,
à l’architecture et au design Contemporains. Poursuite sur Roskilde, visite de
la cathédrale et le musée des bateaux
vikings. Repas du soir à l’auberge.
JOUR 4 : LES QUARTIERS
DE COPENHAGUE
Découverte à pied du cœur historique de
Copenhague, parsemé d’églises de bâtiments historiques : Christianshavn quartier branché en plein essor, Frederiksberg
quartier formé autour de son château, Norrebro l’un des quartiers les plus animés de
Copenhague, Osterbro situé au centre près
du château de Amalienborg. Repas du soir
à l’auberge.
JOUR 5 : COPENHAGUE
Découverte du musée national des BeauxArts, abritant la plus importante collection
de sculptures et de travaux artistiques du
Danemark. Après-midi au parc d’attraction de Tivoli, situé au cœur de la ville,
créé depuis 1843. Repas du soir puis retour. Arrivée le lendemain en matinée.

LES MARCHÉS
DE NOËL

3

JOURS

UNE JOURNÉE AU MARCHÉ DE NOËL
DE STRASBOURG
Départ matinal à bord d’un autocar de
Grand Tourisme, route vers Strasbourg.
Repas de midi à tirer du sac. Découverte
du marché de Noël

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 45 €

EN OPTION : visite guidée de la cathédrale, Croisière sur l’Île, repas de midi
de Flammeküeche, visite du Parlement
Européen

par personnes

Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge du
chauffeur. Un gratuit pour 10
payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.

Notre prix ne comprend
pas :
Les extras et dépenses personnelles.
Les repas et boissons. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci est
souvent déjà souscrite par l’école.

Formalités :
Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les
ressortissants de l’UE.

KAYSERSBERG-RIQUEWIHRRIBEAUVILLÉ :
LE TRIANGLE FÉÉRIQUE
Départ matinal à la découverte des plus
beaux villages d’Alsace. Trajet en autocar
de grand Tourisme. Repas de midi à tirer
du sac. Découverte du marché de Noël
EN OPTION : Visite guidée de caves,
musée de la Tour des voleurs, maison
des sorcières, etc.

TRÈVES
Départ matinal à bord d’un autocar de
grand tourisme et route vers Trèves. Repas de midi à tirer du sac. Découverte du
marché de Noël
EN OPTION : Visite guidée de la Porta
Nigra, Tour de la ville en petit train, Découverte de la Basilique de Constantin,
etc.

AIX LA CHAPELLE
Départ matinal et route vers Aachen (Aix
La chapelle). Trajet en autocar de grand
Tourisme. Repas de midi à tirer du sac.
Découverte du marché de Noël
EN OPTION : Visite guidée de cathédrale et du trésor, jeu de piste sur le
thème de Charlemagne.

HEIDELBERG
Départ matinal et route vers Heidelberg.
Trajet en autocar de grand Tourisme. Repas de midi à tirer du sac. Découverte du
marché de Noël. Possibilité de monter au
château.
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VERS LE NORD

LONDRES

4

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 350 €
par personnes

JOUR 1 : CANTERBURY ET LONDRES
Départ matinal à bord d’un autocar de
Grand Tourisme et route vers Calais.
Traversée en Navette Eurotunnel jusqu’à
Folkestone puis route vers Londres. Arrêt
à Canterbury avec la visite de la cathédrale. Arrivée à Londres. Installation en
auberge de jeunesse pour le repas du soir
et l’hébergement.
JOUR 2 : LA TOUR DE LONDRES
ET LE BRITISH MUSEUM
Petit déjeuner. Découverte de la Tour
de Londres et photo devant le Tower
Bridge. Visite du Museum of London ou
du British Museum. Repas de midi libre.
L’après-midi, visite guidée de Londres et
de ses principaux monuments. Retour à
l’auberge pour le repas du soir et l’hébergement.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
LONDRES :
SUR LES TRACES D’HARRY POTTER

EN OPTION EN SOIRÉE : visite guidée de
Londres sur le thème de Jack l’Éventreur.
JOUR 3 : WESTMINSTER
Petit Déjeuner. Promenade dans le
quartier de Westminster : Westminster
Bridge, Houses of Parliament, Big Ben,
Westminster Abbey, 10 Downing Street,
Whitehall... Repas de midi libre. Tempslibre l’après-midi ou jeu de piste entre
Piccadilly Circus et Oxford Street. Retour à l’auberge pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 4 : COVENT GARDEN, CAMDEN
TOWN
Petit déjeuner. Arrêt à Trafalgar Square
pour la découverte de la National Gallery, l’un des plus célèbres musées d’art
de la ville. Repas de midi libre à Covent
Garden. L’après-midi, découverte de
Camden Market. Retour au bus puis trajet
retour vers votre Établissement.

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge des chauffeurs. L’hébergement en hôtel de jeunes sur base chambres multiples. La
demi-pension depuis le repas du soir du jour 1
jusqu’au petit déjeuner du jour du départ. Les
visites et guides mentionnés au programme.
Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas en cours de route.
L’assurance assistance rapatriement. Celleci est souvent déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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JOUR 1 : Visite guidée de la ville sur le thème de
Harry Potter pour suivre les pas du célèbre sorcier et découvrir les lieux de tournage du film.
JOUR 2 : Visite de Warner Bros Studio Tour :
un incontournable pour les fans d’Harry Potter.
Tous les films de la saga y ont été tournés : on
y voit les décors originaux de la Grande Salle,
du bureau de Dumbledore, la cabane d’Hagrid,
les maquettes de Poudlard, de nombreux accessoires et costumes. Retour à Londres pour
un temps libre et shopping sur Oxford Street,
Regent Street, Carnaby Street.
JOUR 3 : Découverte du Leadenhall Market :
le chemin de traverse évoqué dans les films.
Croisière sur la Tamise de Tower Pier à Westminster Pier.

LONDRES DES ARTISTES
JOUR 1 : Découverte
des lieux incontournables de Londres
(Westminster Abbey,
Houses of Parliament,
Big Ben, Whitehall),
Trafalgar Square puis
visite de la National
Gallery.
JOUR 2 : Journée au
Shakespeare
Globe
Theatre, visite guidée
du théâtre du XVIème
siècle, activités à l’atelier théâtre et représentation théâtrale. Temps libre dans le quartier du
Southwark.
JOUR 3 : Visite des coulisses du National
Théâtre. Puis visite de la Tate Modern, bâtiment
impressionnant qui recèle un éventail important
d’art contemporain. Flânerie dans le Quartier de
Piccadilly.
JOUR 4 : Visite du Victoria and Albert Museum,
riche collection de 3000 années d’art, de design
et de mode.

À partir de 340 €
LONDRES DES SCIENCES

À partir de 340 €
LONDRES DE LA FINANCE
JOUR 1 : Tour guidé du
quartier de la City, l’une
des trois places financières les plus importantes au monde.
JOUR 2 : Visite de
la BBC Broadcasting
House pour découvrir
les studios d’enregistrement, les coulisses de
la célèbre chaîne et radio britannique. Visite
guidée de la Brasserie Fuller’s Griffin, une des
plus anciennes de Londres.
JOUR 3 : Visite du Museum of Brands, Packaging and Advertising qui retrace l’histoire de
la publicité.

À partir de 320 €

JOUR 1 : Début de la visite dans le « Quartier
des Musées » pour la visite du Science Museum
et du Natural History Museum.
JOUR 2 : Départ pour Greenwich. Visite du Musée Maritime et de l’Observatoire Royal. Détente dans Greenwich Park.

À partir de 330 €

VISITES ET MUSÉES
• British Museum
• Tour de Londres
• Buckingham Palace
• House of Parliamant
• National Gallery
• Museum of Tower Bridge
• The London Eye
• Hyde Park
• BBC Broadcasting House
• Tate Modern

• Madame Tussaud’s
• The Science Museum
• Natural History Museum
• Shakespeare Globe Theatre
• Jack the Ripper
• Alternative London
• Croisière sur la Tamise
• La Cathédrale Saint-Paul
• L’Observatoire Royal de
Greenwich

LES QUARTIERS À DÉCOUVRIR

ARCHITECTURE ET URBANISME
JOUR 1 : Visite du quartier
de Westminster. Visite de la
Banqueting House, célèbre
immeuble qui faisait partie autrefois du palais de Whitehall,
dessiné par Inigo Jones.
JOUR 2 : Tour guidé « street art
London ». Visite du New London Architecture qui évoque
les débats et discussions sur
les plans, le développement et l’architecture de la ville.
JOUR 3 : Visite de the Shard (l’éclat de verre) dessiné par l’architecte Renzo Piano, gratte-ciel le plus haut du Royaume-Uni. Découverte libre à pied
des nouveaux quartiers de la City de Londres avec ses célèbres gratteciels : le City Hall et le Gherkin (le cornichon), le Lloyd’s Building. Puis visite
de la Tate Modern installée dans une centrale électrique désaffectée, qui
constitue l’un des hauts-lieux du nouveau Londres.
JOUR 4 : Visite du Victoria and Albert Museum, le plus grand musée au
monde d’arts appliqués et décoratifs. Visite de la Serpentine Gallery, vitrine de l’art international moderne et contemporain. Temps libre dans
Hyde Park.
JOUR 5 : Visite du Museum of London Docklands, ancien entrepôt de
sucre qui retrace l’histoire des docks. Puis découverte libre des Docks
Ste-Katharine. Temps libre à Canary Wharf avant le voyage retour.

À partir de 410 €
SUR LES PAS DE SHAKESPEARE
Jour 1 : Route vers Oxford. Visite de Blenheim Palace et ses jardins. Ce Château
Baroque est la résidence du 11e Duc et
Duchesse de Marlborough, également
lieu de naissance de Sir Winston Churchill.
JOUR 2 : Départ pour Stratford-uponAvon. Visite guidée de cette petite ville
riche d’histoire, lieu de naissance du
célèbre écrivain. Puis visite du Royal
Shakespeare Théâtre, un théâtre britannique de style Art déco de 1932. Temps
libre pour le shopping.
JOUR 3 : Visite du Shakespeare Birthplace Centre, la maison natale de
Shakespeare. Le site comprend une maison à colombages du XVIème
siècle de style Tudor, un somptueux jardin à l’anglaise et un musée
Shakespeare. Puis visite du cottage d’Ann Hathaway à Shottery, une
vaste ferme de douze pièces. Retour vers Oxford en passant par les
Cotswolds avec arrêt à Chipping Campden.
JOUR 4 : Départ pour Londres et visite du Shakespeare Globe Théâtre
pour découvrir l’histoire du théâtre.

WESTMINSTER
Westminster Bridge, Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 10 Downing street, Whitehall, etc.
CAMDEN TOWN
ET LE MARCHÉ DE CAMDEN LOCK
Un célèbre marché aux puces où vous croiserez des personnages uniques.
PICADILLY CIRCUS
Flânerie sur Picadilly circus, ses boutiques de souvenirs, temps
libre et shopping sur Oxford Street et Regent Street
COVENT GARDEN
Juste derrière les théâtres et l’Opéra, venez découvrir les
anciennes Halls
TRAFALGAR SQUARE
La célèbre colonne de l’amiral Nelson, les deux fon- taines
monumentales et les sculptures de lions à quelques pas de la
Tamise ou de Piccadilly.
LA CITY
Savant mélange entre modernisme et histoire : entre le plus
important quartier d’affaires de Londres et le cœur historique
de Londres.
PORTOBELLO ROAD
Le marché aux puces et aux antiquités le plus célèbre de
Londres à quelques pas de Notting Hill.
CARNABY STREET
toujours associé à la mythologie des sixties Carnaby Street
redevient aujourd’hui un quartier de la mode.

À partir de 320 €
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EUROPE MÉDIANE

BERLIN

4

JOURS

MUNICH
ET LES CHÂTEAUX
DE BAVIÈRE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 450 €
par personnes

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 450 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : BERLIN
Arrivée en début de matinée. Visite guidée de la ville et du Musée du Mur ou
du Musée Check Point Charly. Repas de midi au restaurant. Visite du Reichstag
et de son impressionnante coupole de verre. Passage sous la Porte de Brandeburg puis au mémorial de l’holocauste. Installation dans votre hôtel. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 2 : CHARLOTTENBURG
Petit déjeuner à l’hébergement.Visite du Château de Charlottenburg puis du Musée Égyptien. Repas de midi au restaurant. L’après-midi, visite guidée du Quartier
Saint-Nicolas et de l’Île aux musées. Possibilité de visiter le musée de Pergame.
Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 3 : POTSDAM
Petit déjeuner à l’hébergement. Excursion à Potsdam. Visite guidée du Château
Sanssouci et de son parc. Repas de midi au restaurant. Découverte de la vieille ville
de Potsdam et du Château Cecilenhof. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : BERLIN D’EST EN OUEST
Petit déjeuner à l’hébergement. Passage par AlexanderPlatz pour admirer son horloge atomique et son antenne de télévision. Puis passage par PotsdamerPLatz pour
saisir l’étonnant contraste qui demeure entre Berlin Est et Berlin Ouest. Repas de
midi au restaurant. L’après-midi, découverte de Frauenkirche puis temps libre pour
la découverte personnelle de la ville. Retour et repas du soir libre.

JOUR 1 : DÉPART
POUR MUNICH
Départ le matin. Petit déjeuner
libre. Arrivée en fin de matinée
à Munich. Repas du midi dans
un restaurant. Tour de la capitale de la Bavière. Visite du
Château Nymphenburg, ancienne résidence d’été des rois
de Bavière. En fin d’après-midi,
installation dans votre hôtel.
Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : LE CENTRE VILLE
DE MUNICH
Petit déjeuner.Visite guidée à
pied du centre ville de Munich,
Marienplatz, Frauenkirche. Repas du midi dans un restaurant.
Visite guidée (selon votre choix)
du Musée Allemand de la technique, de l’ancienne ou de la
nouvelle pinacothèque. Temps
libre. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.

D’autres visites
ou excursions
peuvent être choisies
et remplacer celles
qui vous sont proposées :
Le musée BMW, les mines
de sel de Berchtesgaden,
les studios de cinéma
Bavaria, Dachau.

Notre prix comprend :
Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en hôtel, auberge de jeunesse.
La pension complète du petit déjeuner du premier jour au repas de midi du dernier jour. Les
visites et guides mentionnés au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle. Les boissons.
Les repas pendant les trajets aller et retour. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci
est souvent déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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Le transport en autocar de
tourisme. La prise en charge des
chauffeurs. L’hébergement en hôtel en chambres multiples. La pension complète du repas de midi du
1 jour au repas de midi du 4 jour.
Les visites et guides mentionnés
au programme. Une gratuité pour
10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et
7j/7. Une réunion d’information à
l’école.

4

4

TRÈVES

JOURS

JOUR 3 : LES CHÂTEAUX
DE BAVIÈRE
Petit déjeuner. Excursion et
découverte des châteaux de
Bavière. Visite guidée du château de Neuschwanstein. Repas de midi dans un restaurant.
L’après-midi, visite guidée du
château du Linderhof, l’un des
châteaux du roi Louis II de Bavière. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 4 : CHIEMSEE
Petit déjeuner. Excursion
vers le plus grand lac bavarois : le Chiemsee. Traversée en bateau de Prien à l’île
d’Herrenchiemsee. Visite guidée de son château, réplique
de Versailles. Traversée et retour pour Prien. Repas du midi
dans un restaurant typique.
Retour en début d’après-midi.
Repas du soir libre. Arrivée en
début de nuit.

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 250 €
par personnes

JOUR 1 : TRÈVES
Visite guidée de Trèves, plus vieille ville d’Allemagne. Découverte de ses multiples vestiges romains parmi lesquels la Porta Nigra, l’amphithéâtre, les thermes...
Installation à l’auberge de jeunesse. Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : LES TRÉSORS DE LA TERRE
Petit-déjeuner. Visite d’un Atelier de Travail de Pierres Précieuses. Descente
dans une Mine de Cuivre. Repas du soir et hébergement.
JOUR 3 : BERNKASTEL
Petit-déjeuner. Excursion à Bernkastel et jeu de piste dans la ville. Excursion au
passage des écluses. Découverte d’un Château. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : TRÈVES
Petit-déjeuner. À Trèves, visites du Musée Rhénan et du Musée du Jouet. Jeu de
piste sur les traces de Constentin. Retour en fin d’après-midi.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons. Le petit
déjeuner du 1 jour et le repas
du soir du 4 jour. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci
est souvent déjà souscrite par
l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou
carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de
l’UE.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de tourisme. La prise en charge
des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples dans une auberge de jeunesse. La
demi-pension du repas du soir du 1 jour au petit-déjeuner du 4 jour. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle. Les boissons.
Les repas de midi et les repas pendant les trajets aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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EUROPE MÉDIANE

POLOGNE
EXPRESS

3

JOURS

PRAGUE
BEAUTÉ TCHÉQUE

TARIFS sur base de 49 personnes
À PARTIR DE 490 €
par personnes

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 350 €
par personnes

JOUR 1 : FRANCE-CRACOVIE
Arrivée à Cracovie. Dépôt des bagages à l’auberge de jeunesse et petit-déjeuner.
Départ à pied pour la visite guidée de la Vieille Ville de Cracovie : la colline royale
de Wawel et promenade tout au long de la Voie Royale : l’Université Jagellone, la place du Grand Marché entourée de maisons anciennes, et de la Halle
aux draps, la Barbacane, les remparts médiévaux. Entrée à l’église Notre-Dame.
Déjeuner sous forme des panier-repas.Visite de l’ancien quartier juif de Kazimierz, où fut tourné le film de Spielberg, “La liste de Schindler”. Entrée dans une des
synagogues. Installation en auberge de jeunesse. Fin d’après-midi libre. Dîner au
restaurant.
JOUR 2 : AUSCHWITZ - BIRKENAU
Après le petit-déjeuner, route vers Oswiecim.
Visite guidée du camp d’extermination d’Auschwitz. Déjeuner sous forme de panier-repas. Dans l’après-midi, visite du camp de Birkenau. Dîner et nuit.
JOUR 3 : CRACOVIE - WIELICZKA - FRANCE
Après le petit-déjeuner, visite de la Mine de Sel Médievale de Wieliczka, inscrite sur
la Liste de UNESCO. Retour à Cracovie via le quartier de l’ancien ghetto de Podgorze. Déjeuner sous forme des panier-repas en cours des vistes. Entrée dans le
Musée de l’histoire de Cracovie sous l’occupation 39 - 45, aménagé dans l’ancienne
usine d’Oscar Schindler. Dîner au restaurant et départ vers la France.

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme. Route
de nuit.
JOUR 1 : KARLOVY VARY,
MARIANSKE LAZANE, PRAGUE
Petit déjeuner à tirer du sac.
Visite guidée de Karlovy Vary
et Marianske lazane, ville d’eau
de l’empire austro-hongrois.
Repas de midi au restaurant.
L’après-midi,route vers Prague.
Installation dans votre hôtel 3***
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : PRAGUE LA VIEILLE
ET LA NOUVELLE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite
guidée de la vieille ville, de la
place Venceslas, de Carolinum
et du théâtre des Etats. Repas
de midi dans le restaurant de
la maison municipale, véritable
exemple du style Art Nouveau à
Prague. Visite guidée du centreville puis retour à l’hôtel pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : LE CHÂTEAU
DE PRAGUE, VYSEHRAD,
LE MUSÉE MUCHA
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du
château de Prague, de la cathédrale Saint Guy, de l’ancien palais Royal, de la basilique Saint
Georges et de la ruelle d’or

Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme. La prise en charge des chauffeurs. 2 nuits
à l’auberge de jeunesse au centre de Cracovie. La pension complète. Visite guidée de la
vielle ville de Cracovie avec entrée à l’église Notre-Dame. Visite guidée de Kazimierz en
français avec entrée dans une synagogue. Visite guidée de la mine de sel de Wieliczka.
Visite-conférence d’Auschwitz-Birkenau en français (forfait 3h30+pause+3h). Visite guidée du quartier de Podgorze avec entrée à l’Usine de Schindler. Guide-accompagnateur
francophone du 1er au 3ème jour. 1 gratuit pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est
souvent déjà souscrite par l’école.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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Notre prix comprend : Le
transport en autocar de Grand
Tourisme. La prise en charge des
chauffeurs. L’hébergement en hôtel 3* sur base chambres multiples.
La pension complète commençant par le repas de midi du jour
1 jusqu’au repas du soir du jour 5.
Les visites et guides mentionnés
au programme. Une gratuité pour
10 élèves payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

5

JOURS

avec ses maisons de poupées.
Repas de midi dans une brasserie. Promenade sur la colline de
Vysehrad, ancien lieu des rois de
Bohème. Visite de l’église Saint
Pierre et Saint Paul. Visite du
musée d’art nouveau d’Alfons
Muchat. Retour à l’hôtel pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : KUTNÀ HORA
Petit déjeuner. Excursion à
Kutnà Hora, ville de résidence
des rois de Bohême. Visite de
l’église Sainte Barbe de style
gothique et du musée de la
monnaie. Repas de midi au restaurant. Temps libre à Kutnà
Hora pour la découverte personnelle de la ville. Retour à
Prague et à l’hôtel pour le repas
du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : MALÀ STRANA,
CROISIÈRE SUR LA MOLDAU
Petit déjeuner. Visite du quartier baroque de Malà Strana.
Découverte des places, des palais, des églises parmi lesquelles
Saint Nicolas, célèbre église
baroque ; repas de midi au restaurant. Visite du musée de la
ville l’après-midi. Le soir, repas
croisière sur la Moldau puis retour au bus et trajet retour vers
l’école.

POLOGNE
ET PRAGUE

4

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 380 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : CRACOVIE
Dans la matinée, arrivée à Cracovie, capitale des rois de Pologne et immobilisation du car. Repas de midi à tirer du sac. Continuation vers la Vieille Ville de
Cracovie : la Grande Place du Marché avec son église Notre-Dame qui garde le
célèbre retable de Veit Stoss (entrée comprise), la Halle aux Draps, l’Université
Jagellone où étudièrent Nicolas Copernic et Jean- Paul II, les fortifications avec
la Barbacane et la Porte St-Florian. Temps libre pour la découverte personnelle.
Découverte de l’ancien quartier juif de Kazimierz, avec ses synagogues et son
cimetière. Installation à l’auberge de jeunesse, repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : CRACOVIE – AUSCHWITZ – PRAGUE
Petit déjeuner ; Départ vers Oswiecim avec le guide accompagnateur francophone. Projection du film documentaire et visite-conférence du tristement célèbre camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz. Repas de midi
sous forme de panier-repas. Dans l’après-midi, transfert en navette privée à Birkenau et visite du camp d’extermination. Retour en navette privée au parking
d’Oswiecim. Repas du soir au restaurant près de la frontière polono-tchèque et
petite promenade nocturne à Ustron,ville de cure,dans le massif carpatique des
Beskides au sud de la Pologne.Vers minuit départ pour Prague. Hébergement à
l’hôtel à Prague.
JOUR 3 : CHATEAU DE PRAGUE + QUARTIER « MALÀ STRANA »
+ VIEILLE VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec le guide. Journée de visites guidées à
Prague. Visite du quartier baroque de Malà Strana, découverte des places, des
palais, des églises, parmi lesquelles Saint Nicolas, célèbre église baroque. Transferts aller et retour par tram ou métro (compris dans le prix). Repas du midi au
restaurant. Visite du musée de la ville l’après-midi. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
EN OPTION : Repas du soir au cours de la croisière sur la Moldau (durée 2
heures, buffet chaud et froid)
JOUR 4 : PRAGUE, NOUVELLE ET VIEILLE VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec le guide. Visite guidée des quais de la
Vltava, de la place de la Vieille Ville, de la place Venceslas, de Carolinum et
du théatre des Etats. Transfert aller par tram ou métro (compris dans le prix).
Repas de midi au restaurant). Retour au bus. Départ pour le trajet retour vers
l’école.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme. La prise en charge
Notre prix ne comprend
pas : Les extras et dépenses
personnelles. Le supplément
chambre single. Les repas en cours
de route. Les boissons. L’assurance
assistance-rapatriement. Celle-ci
est souvent déjà souscrite par
l’école. L’assurance annulation

Formalités : Passeport ou
carte d’identité en cours de validité
pour les ressortissants de l’UE.

des chauffeurs. 1 nuit en auberges de jeunesse au centre de Cracovie en chambres multiples.
La pension complète en Pologne. La visite guidée de la vieille Ville de Cracovie avec entrée
à l’église Notre-Dame. La visite guidée en français d’Auschwitz-Birkenau en français en deux
groupes. La visite guidée de l’ancien quartier juif de Kazimierz avec entrée à la synagogue
Remuh. Le guide accompagnateur francophone en Pologne. La navette privée aller-retour à
Auschwitz-Birkenau. L’hébergement en hôtel 3* à Prague en formule nuit et petit déjeuner.
Les services d’une guide francophone au cours du séjour à Prague. 2x repas du midi au cours
des visites guidées. Les visites et entrées prévues au programme. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses personnelles. Les repas en
cours de route. Le supplément chambre single. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci
est souvent déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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SÉJOUR
EN POLOGNE

SAINT- PÉTERSBOURG

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 895 €
par personnes

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 550 €
par personnes

JOUR 1 : VERS CRACOVIE
Départ matinal à bord d’un autocar de
Grand Tourisme et route vers la Pologne.
En fin d’après-midi, arrivée à Cracovie,
ancienne capitale des rois de Pologne
et accueil par le guide accompagnateur
francophone. Installation à l’hôtel pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : CRACOVIE
Petit déjeuner. Le matin, visite du Vieux
Cracovie : les fortifications avec la barbacane et la porte St Florian, l’église baroque St-Anne et la cour de l’Université
Jagellone fondée en 1364 où étudièrent
Copernic, le docteur Faust et Jean Paul
II. Repas de midi au restaurant et découverte de l’église Notre-Dame (entrée) et
son célèbre retable de Veit Stoss. En fin
d’après-midi, temps libre pour la découverte personnelle. Repas du soir au restaurant. Nuit.
JOUR 3 : ZAKOPANE
Petit déjeuner. Le matin, route vers les
Carpates polonaises. Découverte du
village montagnard de Chochołów, aux
alignements de maisons de bois lavées
à chaque printemps : visite de l’atelier
d’un sculpteur local avec possibilité
d’achats de ses productions. Repas de
midi sous forme de panier-repas. Découverte de Zakopane, au pied du massif granitique des Tatras. Promenade
à la découverte du style de Zakopane
marqué par le mariage du bois et de la
pierre et inspiré par les constructions
populaires des Tatras. Visite des plus
grandes réalisations de ce style: la Villa Koliba (extérieur) et le célèbre cimetière « Na Peksowym Brzyzku » dit le «

NOS SUGGESTIONS
À AJOUTER
OU À INCORPORER
À VOTRE PROGRAMME
Soirée juive aux sons de la musique klezmer

Panthéon polonais». Temps libre pour la
découverte personnelle sur la grand-rue
commerçante et du cœur de ville. Retour à Cracovie pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 4 : PODGORZE
Petit déjeuner. Départ pour la visite
guidée de l’ancien quartier juif de Kazimierz où fut tourné le film « La liste
de Schindler ». Découverte de la Synagogue Remuh avec son cimetière et
promenade dans le quartier de l’ancien
ghetto de Podgorze: la Place des Héros
du ghetto et entrée au Musée de l’Histoire de Cracovie sous l’Occupation
1939-45, aménagé dans l’ancienne usine
d’Oscar Schindler. Déjeuner dans un restaurant juif et continuation de la visite
des Grands Appartements du château
renaissance des rois de Pologne et de
la cathédrale des sacres sur la colline du
Wawel.Promenade en bâteau sur la Vistule.Repas du soir et hébergement.

JOUR 1 : PARIS,
SAINT PÉTERSBOURG
Rendez-vous à l’aéroport, enregistrement des bagages et
envol pour Saint Pétersbourg.
Transfert à l’hôtel. Installation,
repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : SAINT PÉTER-BOURG
Petit déjeuner. Visite de la ville :
La perspective Nevsky, le Palais
d’Hiver, les bords de la Neva,
l’Amirauté, le couvent Smolny, la Place des Décembristes,
les Colonnes Rostrales sur l’île
Vassilievsky, la cathédrale Saint
Isaac, la cathédrale baroque Nikolo Bogoïavlensky, les champs
de Mars, le palais de Marbre.
Visite de la forteresse Pierre et
Paul ceinturée par la Néva. Elle
marque la naissance de Saint
Pétersbourg. Repas de midi.
Visite de l’Ermitage, immense
édifice baroque où soixante
mille œuvres des maîtres des
plus grandes écoles y sont
exposées dans quatre cents
pièces. Retour vers l’hôtel. Repas du soir et hébergement.

JOUR 5 : AUSCHWITZ
Après le petit-déjeuner, départ vers
Oswiecim. Visite du tristement célèbre
camp de concentration d’Auschwitz.
Repas de midi sous forme de panier-repas en cours de visite et poursuite sur
Birkenau. Retour à Cracovie. Repas du
soir au centre de la Vieille Ville de Cracovie et hébergement.
JOUR 6 : CRACOVIE ET RETOUR
Petit déjeuner. Matinée libre pour la
découverte personnelle de Cracovie. Trajet retour en autocar vers votre
école. Repas de midi en cours de route
sous forme de panier repas.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge des chauffeurs. L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 2* ou 3* en chambres multiples. La pension complète commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au reaps de
midi sous forme de panier repas le jour 6. Les visites et guides mentionnés au programme. Les services d’un guide accompagnateur francophone. Une gratuité professeur
pour 10 élèves payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses personnelles. Le
supplément chambre single. L’assurance annulation. L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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Notre prix comprend : Les
vols aller et retour. Les transferts
en autocar de tourisme. L’hébergement en hôtel en chambres
multiples. La pension complète du
repas du soir du premier jour au
petit déjeuner du cinquième jour.
Les visites et guides mentionnés
au programme. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24
et 7j/7. Une réunion d’information
à l’école.
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BUDAPEST

JOURS

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 640 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 3 : PAVLOVSK,
POUCHKINE
Petit déjeuner. Visite du Palais
de Paul 1er. Situé à 30 kilomètres
au sud de Saint Pétersbourg,
Pavlovsk est une petite ville résidentielle qui doit sa gloire à
son palais, à son parc et à ses
concerts. Repas de midi. Visite
de Pouchkine, jadis appelé «
Tsarskoie selo », le bourg des
tsars. Découverte du grand palais. Retour à Saint Pétersbourg.
Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du musée russe situé au coeur de
Saint Pétersbourg à l’intérieur du palais Mikhaïlovski,
à quelques pas du magistral
Nevski Prospekt. Sa collection
compte près de quatre cent
mille oeuvres et couvre toute
l’histoire des Beaux Arts russes
du Xème siècle à nos jours. Visite de l’église Saint Sauveur,
construite sur les lieux de l’assassinat du tsar Alexandre II
le 1er mars 1881. Repas de midi.
Temps libre. Repas du soir et
hébergement.
JOUR 5 : RETOUR VERS PARIS
Petit déjeuner. Temps libre.
Transfert à l’aéroport et vol retour vers Paris.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle. Les boissons.
L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou
carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de
l’UE.

JOUR 1 : BUDAPEST
Arrivée à Budapest et accueil par notre
guide à l’hôtel. Programme en transports en commun. Découverte de
l’avenue Andrássy, visite extérieure de
l’imposant palais de l’Opéra National,
visite de la Maison de la Terreur, visite de la Place des Héros, promenade
dans le Bois de Ville jusqu’aux Bains
Széchenyi et au Château de Vajdahunyad. Repas de midi libre. Visite des
Bains Széchenyi, important établissement thermal entièrement rénové. Détente dans les piscines et bassins intérieurs et extérieurs Installation à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : BUDAPEST
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour la découverte du Quartier
du Château de Buda classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Visite
extérieure de l’église Notre-Dame de
la Hongrie, visite du Bastion des Pêcheurs. Promenade dans les petites
ruelles de ce vieux quartier pour arriver sur la petite place de la Sainte-Trinité : le cœur du vieux Buda. Continuation vers le Château royal qui
surplombe le Danube. Repas de midi
libre. L’après-midi promenade en bateau sur le Danube (1 heure). Temps
libre pour la découverte individuelle
de la ville. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : GÖDÖLLO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Gödöllo : petite ville dominée par
l’ancien palais baroque des Grassalkovich, l’une des demeures préférées
de Sissi l’impératrice. Départ pour
Domonyvölgy. Visite de la Ferme
Équestre Lázár. Visite de l’exploitation
puis tour en carriole avant le spectacle
proposé par les éleveurs-cavaliers. Repas de midi libre. L’après-midi, retour
à Budapest. Demi-journée dans les
collines de Buda : montée sur le mont
Jean, puis continuation vers le petit

train qui passe dans les bois de Buda.
Descente en télésiège vers la ville. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 4 : SZENTENDRE – VISEGRAD
ESZTERGOM
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Szentendre : charmant petit village
baroque prisé des artistes. Initiation
à l’art au « Skanzen » : Musée ethnographique en plein air, le Skanzen
présente sur 46 ha l’architecture paysanne des régions hongroises. Découverte de Visegràd, ancienne résidence
des Rois d’Anjou et du roi Mathias. Visite de la Citadelle. Continuation vers
Esztergom, siège du Primat de Hongrie. Retour à Budapest. Repas du soir
et hébergement à l’hôtel.
JOUR 5 : BALATON
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers
Veszprém. Visite de Veszprém. Tour
de la Colonne de la Peste, entrée à
la cathédrale St.Michel. Promenade
jusqu’aux remparts de la Citadelle pour
admirer la vue panoramique sur le viaduc. Continuation vers Herend : Visite
de la manufacture de porcelaine et de
son musée. Repas de midi libre. Départ
et arrivée à Tihany, au Lac Balaton.
Visite de l’abbaye bénédictine. Découverte de la station balnéaire, à Balatonfüred. Retour à Budapest en fin de
journée. Retour à l’hôtel pour le repas
du soir et l’hébergement.
JOUR 6 : BUDAPEST
Programme en transports en commun. Petit déjeuner à l’hôtel. Visite
intérieure du Parlement (sous réserve
qu’il n’y ait pas de session parlementaire), palais à la fois néogothique,
néoclassique et néorennaissance. Découverte des fresques, dorures, boiseries et surface marbrée de l’intérieur
de l’Assemblée Nationale. Visite des
Halles Centrales : Superbe marché
classé aux monuments historiques et
véritable répertoire de spécialités hongroises. Repas de midi libre. Retour au
bus et trajet retour.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand tourisme. La prise en
charge des chauffeurs. Le séjour en demi-pension en hôtel 3***. Les entrées et visites selon le
programme. Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant votre séjour. Le
pass transport en commun en Hongrie valable pour 3 x 24h. Une gratuité professeur pour
10 élèves payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses personnelles. Le supplément
chambre single : 150 €. Les repas en cours de route. Les boissons. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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SUD DE L’EUROPE

DUBROVNIK
DUBROVNIK

SLOVÉNIE CROATIE

JOUR 1 : VERS DUBROVNIK
Vol au départ de Brussels, Paris, Francfort ou Luxembourg à destination de
Dubrovnik. Accueil par notre guide accompagnateur à l’aéroport et transfert à
l’hôtel 3*. Repas du soir et hébergement.

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 850 €
par personnes

Notre prix comprend : Le
transport aérien sur vols réguliers au
départ de Brussels, Francfort, Paris
ou Luxembourg. Les taxes aériennes
et de sécurité. Les services hôteliers
en pension complète, depuis le repas
du soir du jour 1 jusqu’au petit déjeuner du dernier jour. Le transport
en autocar de grand tourisme. Les
services d’un guide-accompagnateur
francophone depuis votre arrivée à
l’aéroport jusqu’à votre départ. Les
guides locaux. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une
gratuité professeur pour 10 élèves
payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Les assurances assistance,
rapatriement, bagages souvent déjà
souscrite par l’école. L’assurance
annulation. Les boissons. Les
extra et dépenses personnelles. Le
supplément chambre single.

JOUR 2 : GRAND TOUR DE DUBROVNIK
Petit déjeuner. Visite guidée de la Vieille
Ville de Dubrovnik ceinte de majestueux
remparts : la Porte Pile. Visite du cloître
roman des Franciscains, la rue Prijeko,
le vieux port, Saint Blaise, la cathédrale,
le Palais Sponza. Visite intérieure du Palais des Recteurs, du musée de la marine
dans le fort Saint Jean et de l’ancien grenier rappelant la grandeur de Raguse.
Repas de midi dans la vieille ville. Temps
libre pour le tour des remparts et flânerie
sur le Stradun. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 3 : MOSTAR (BOSNIE
HERZÉGOVINE) - (280 km)
Petit déjeuner. Départ en direction de la
Bosnie Herzégovine et arrivée à Trebinje.
Visite du monastère orthodoxe de Tvrdos. Continuation à travers les paysages
karstiques de l’Herzégovine. Arrêt à l’insolite nécropole médiévale de Radimlja.
Arrivée à Mostar, fascinant carrefour de
civilisations. Visite guidée du quartier
oriental avec la mosquée Mehmed Koski
Pacha et promenade sur le pont turc qui
enjambe les eaux turquoises de la Neretva. Repas de midi. Retour par Pocitelj,
bel exemple de l’architecture ottomane.
Repas du soir et hébergement à l’hôtel.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

JOUR 4 : EXCURSION AUX BOUCHES
DE KOTOR (MONTÉNÉGRO) - (220 km)
Petit déjeuner. Entrée au Monténégro.
Parcours le long des Bouches de Kotor,
où se rencontre la mer et la montagne.
Arrivée à Perast et embarquement pour
l’îlot de Notre Dame des Ciseaux. Repas
de midi. Visite guidée de Kotor et de sa
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cathédrale romane. Arrêt photo à Sveti
Stefan, ancien village de pêcheurs. Arrivée à Budva, capitale touristique du
Monténégro et charmante citadelle maritime. Brève traversée et retour à Dubrovnik. Repas du soir et hébergement
à l’hôtel.
JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE EN PENSION COMPLÈTE.
Possibilité d’excursions facultatives voir
rubrique « nos suggestions »
JOUR 6 : ÎLE DE KORCULA - (220 km)
Petit déjeuner. Départ pour Ston aux
remparts du XIVème siècle longs de plus
de 5 km. Arrivée à Orebic, traversée
pour l’île de Korcula, île natale de Marco Polo. Visite guidée de la cathédrale
et du musée. Repas de midi. Détente
sur la plus belle île de l’Adriatique et retour sur le continent. Parcours à travers
la presqu’île de Peljesac, réputé pour la
beauté de ses paysages et ses vins. Retour à Dubrovnik. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 7 : CAVTAT ET CROATIE
TRADITIONNELLE - MATINÉE
ET SOIRÉE - (70 km)
Petit déjeuner. Découverte du port millénaire de Cavtat avec son joli front de
mer et ses ruelles entourées de jardins.
Traversée des pittoresques villages de
la vallée de Konavle. Découverte du
marché de Cilipi. Visite du musée ethnographique et spéctacle de danses
folkloriques sur le parvis de l’église. Repas de midi. Découverte libre de la ville
l’après-midi.
JOUR 8 : RETOUR VERS VOTRE
RÉGION D’ORIGINE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin
de nos services.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
ARCHIPEL DES ELAPHITES
AVEC PIQUE-NIQUE
DE POISSONS
Croisière le long des rivages
verdoyants des îles Elaphites.
Première escale sur l’île de
Kolocep et promenade à
travers cette oasis de calme.
Arrivée sur l’île de Lopud.
Découverte du village et du
monastère. Repas de midi de
grillades de poissons à bord
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du bateau (avec animation
musicale) et boissons. Au retour, escale sur l’île de Sipan.
LA RIVIERA DE DUBROVNIK
Embarquement pour une
croisière afin d’admirer
depuis la mer les remparts
et forteresses de Dubrovnik,
et de longer l’île de Lokrum.
Escale à Mlini.

OPTION SOIRÉE
À LA CAMPAGNE
Route vers un village pittoresque de montagne (à
20 km de Dubrovnik) pour
une soirée Dalmate. Accueil
par les habitants et repas
typique accompagné de
musique avec boissons.

SLOVÉNIE
ET CROATIE DU NORD

5

JOURS

RICHESSES
DE SLOVÉNIE

5

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 520 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme.
Route de nuit.
JOUR 1 : RÉGION DE BLED – ZAGREB (225 km)
Tour du lac romantique de Bled dominé par son château et
l’îlot de la Vierge. Repas de midi en Slovénie. Arrivée en début
d’après-midi à Zagreb, capitale de la Croatie et visite guidée de
la ville. Installation en hôtel 3*. Repas du soir et hébergement à
l’hôtel.
JOUR 2 : ZAGREB – LACS DE PLITVICE – RABAC - (300 km)
Petit déjeuner. Arrivée au Parc National de Plitvice patrimoine Mondial de la Nature. 16 lacs aux eaux émeraude se
déversent les uns dans les autres dans un bouillonnement
féerique de chutes et de cascades. Visite à pied et en bateau
des plus beaux sites du parc. Repas de midi. Continuation
par le col de Vratnik et arrivée sur les bords de l’Adriatique.
Rijeka, principal port de Croatie, la corniche du Quarnero.
Arrivée à Rabac, charmante station de la presqu’île d’Istrie et
installation en hôtel 3*. Repas du soir et hébergement.
JOUR 3 : TOUR D ISTRIE - (150 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Porec, ville médiévale d’origine
romaine. Visite de la basilique byzantine d’Euphrasius, chefd’œuvre classé au patrimoine mondial. Visite de Rovinj et de
son campanile vénitien. Visite de la vieille ville aux ruelles tortueuses bordées d’ateliers d’artistes et repas de midi de poissons dans le vieux port. Arrivée à Pula, capitale de l’Istrie. Visite
du temple d’Auguste, de l’Arc de Triomphe, de l’amphithéâtre
de Vespasien. Retour par la corniche du Quarnero. Repas du
soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 4 : ÎLES DE CRES ET LOSINJ - (220 km)
Petit déjeuner. Embarquement en ferry pour l’île de Cres qui
séduit pour son authenticité, ses paysages et ses demeures vénitiennes colorées. Repas de midi. Arrivée sur l’île de Losinj par
Veli Losinj, petit port de carte postale à l’extrémité de l’île. Mali
Losinj entouré de denses pinèdes. Osor, ancien siège épiscopal
sur le détroit séparant Cres de Losinj. Promenade sur les remparts. Retour à Rabac. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 5 : RABAC – GROTTES DE POSTOJNA –
LJUBLJANA – LAC DE BOHINJ - (250 km)
Petit déjeuner. Visite des grottes de Postojna, une des plus
belles curiosités naturelles d’Europe. Arrivée à Ljubljana. Repas de midi et visite guidée de la capitale de la Slovénie :
la cathédrale baroque, les 3 ponts, la fontaine des Fleuves,
l’obélisque. Repas du soir au restaurant puis retour au bus
pour le trajet retour. Trajet de nuit et route retour vers la
Belgique.

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 510 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme. Route
de nuit.
JOUR 1 : VERS CERKNO
Arrivée à Cerkno. Accueil par notre guide accompagnateur,
installation à l’hôtel Cerkno 3*. Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : MONTS DE CERKNO ET HÔPITAL DES PARTISANS
Petit déjeuner. Randonnée guidée facile pour admirer les magnifiques paysages des monts de Cerkno. Repas de midi sous
forme de panier-repas dans un chalet de montagne à 1 300
mètres d’altitude. Bref parcours jusqu’à l’hôpital des partisans.
Cet hôpital composé d’une vingtaine de baraques bien équipées fonctionna 2 ans sans être découvert par les nazis. Visite
passionnante du site et retour à l’hôtel pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 3 : LJUBLJANA ET IDRIJA - (140 km)
Petit déjeuner. Arrêt en cours de route par la ville historique
de Skofja Loka. Continuation vers Ljubljana et visite guidée
de la capitale slovène : le Triple Pont, la cathédrale baroque,
l’obélisque en l’honneur de Napoléon… montée en funiculaire à
la colline du château (panorama sur la ville et des Alpes). Temps
libre pour la découverte personnelle de Ljubljana. Repas de midi.
Visite d’Idrija classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ; visite
guidée des mines de mercure. Retour à l’hôtel pour le repas du
soir et l’hébergement.
JOUR 4 : GROTTE DE SKOCJAN (PERLES DU KARST)
ET ADRIATIQUE SLOVÈNE - (240 km)
Petit déjeuner. Départ vers le Karst, Visite des grottes de
Skocjan dont ses surprenantes concrétions, sa rivière souterraine et son gouffre lui ont valu d’être inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Repas de midi. L’après- midi, découverte du littoral slovène s’étirant entre Trieste et l’Istrie. Visite
de Piran, vieux port dominé par le campanile vénitien. Retour à
l’hôtel pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : ULM
Petit déjeuner et trajet retour vers l’école. En cours de route,
arrêt à Ulm en Allemagne pour admirer la cathédrale dont la
flèche culmine à 160 mètres d’altitude. Repas de midi libre en
cours de route.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de grand
Tourisme. La prise en charge des chauffeurs. Les services hôteliers
en pension complète, du repas de midi du 1er jour jusqu’au repas du
soir du dernier jour. Les taxes de séjour. Les services d’un guide-accompagnateur qualifié durant votre séjour. Les guides locaux
francophones à Zagreb, Ljubljana, Porec et Pula. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une gratuité professeur pour 10 élèves
payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de grand Tourisme. La prise en charge des chauffeurs. Les services hôteliers en pension
complète, du repas du soir du jour 1 jusqu’au repas de midi du dernier
jour. Les taxes de séjour. Les services d’un guide-accompagnateur qualifié
durant votre séjour. Les visites et guides mentionnés au programme. Une
gratuité professeur pour 10 élèves payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses

Notre prix ne comprend pas : Les extras et dépenses

personnelles. Le supplément chambre single. Les assurances
assistance, rapatriement, bagages (souvent déjà souscrite par l’école).
L’assurance annulation. Les boissons.

personnelles. Le supplément chambre single. Les assurances
assistance, rapatriement, bagages (souvent déjà souscrite par l’école).
L’assurance annulation. Les boissons.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité

pour les ressortissants de l’UE.

pour les ressortissants de l’UE.
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CROATIE, SLOVÉNIE
ET VENISE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 560 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : VERS SELCE
Arrivée en fin de matinée à Selce, charmante localité de la côte Croate au sud
de Rijeka. Repas de midi à l’hôtel. Accueil par votre guide accompagnateur.
L’après-midi, randonnée découverte
dans les environs de Selce ou temps
libre afin de profiter de la piscine de l’hôtel. Installation dans votre l’hôtel 2* sup.
Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : LACS DE PLITVICE - (270 km)
Petit déjeuner. Départ vers le Parc Na-

NOS SUGGESTIONS À
AJOUTER OU À INCORPORER
À VOTRE PROGRAMME
ZAGREB, CAPITALE DE LA CROATIE (350
KM) : Route vers Zagreb. Tour panoramique
de la ville basse (les jardins du Zrinjevac,
l’opéra…). Montée en funiculaire vers la ville
haute aux palais et églises baroques. Visite à
pied de saint Marc au toit vernissé, la Porte de
pierre, le marché, visite de la cathédrale gothique. Repas de midi au restaurant. Temps
libre pour découvrir les animations de la rue
Tkalcic. Retour à l’hôtel pour le repas du soir
et l’hébergement.
TOUR DE L’ISTRIE (325 KM) : Départ pour
Pula, capitale de la presqu’île d’Istrie et port
depuis 2000 ans. Visite de la ville : La Porte
Aurea, le temple d’Auguste, le grandiose amphithéâtre de Vespasien. Repas de midi au
restaurant dans le pittoresque port de pêche
vénitien de Rovinj. Visite de la ville médiévale de Porec incluant la basilique byzantine
d’Euphrasius, aux mo- saïques du VIe siècle
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Retour par la belle Opatija. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
VENISE ET LES ÎLES DE LA LAGUNE :
Ajouter une nuit supplémentaire à votre programme dans la région de Venise. Départ le
matin en bateau privatif pour la visite guidée
des îles de la lagune. Découverte de Murano et démonstration chez un maître verrier.
Poursuite de l’excursion vers Burano, l’île aux
couleurs. Trajet retour vers Venise pour la découverte du Palais des Doges.
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tional de Plitvice. Découverte de ce
site naturel unique classé par l’UNESCO dans le Patrimoine Mondial de la
Nature. 16 lacs aux eaux émeraude se
déversent les uns dans les autres dans
un bouillonnement féerique de chutes
et de cascades. En bateau, train panoramique et à pied, promenade guidée
à travers les parties les plus belles
du parc. Repas de midi au restaurant.
L’après-midi départ pour la visite de
l’orphelinat d’ourson. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : L’ÎLE DE KRK
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la plus grande île de l’Adriatique. Krk, vivante petite capitale de
l’île fondée par les Romains et toujours protégée par ses remparts et la
forteresse des Frankopans. Visite de la
cathédrale romane et de son musée.
Repas de midi au restaurant. Embarquement à Punat pour l’îlot de Kosljun
avec visite du monastère franciscain
et de ses riches collections. Trajet vers
Baska. Promenade à Vrbnik, vieux
bourg dominant mer et vignoble. Promenade dans ses charmantes ruelles.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 4 : TOUR DE RIJEKA
ET GROTTES DE POSTOJNA
Petit déjeuner. Départ pour la visite de
Rijeka avec vos guides. Repas de midi
au restaurant. Route vers les grottes
de Postojna. Départ pour la visite
spectaculaire, à pied et en petit train
électrique, des grottes de Postojna qui
comptent parmi les plus belles curiosités naturelles d’Europe. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : VERS VENISE PUIS RETOUR
Petit déjeuner puis départ Matinal vers
Venise. Arrivée du groupe au parking
de Tronchetto et départ en bateau public via le Grand Canal jusqu’au bassin
Saint Marc. Repas de midi libre. Rendez-vous avec vos guides pour la visite classique de Venise avec la Place
Saint Marc et ses monuments. Temps
libre pour la découverte personnelle
de Venise. Repas du soir au restaurant à Venise, puis retour au bus pour
le trajet retour vers l’école.

LES DOLOMITES,
LA SLOVÉNIE ET VENISE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 550 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un
autocar de Grand Tourisme.
Route de nuit.
JOUR 1 : TRENTO, BOLZANO
Arrivée du groupe dans la matinée à Trento. Visite libre de
la ville. Repas de midi libre. Départ vers Bolzano. Visite libre.
En fin de journée, installation
dans un hôtel 3* situé dans la
région de Bolzano. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 2 : LES DOLOMITES,
LA RÉGION D’UDINE
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion en autocar dans le
panorama qu’offrent les Dolomites. Repas de midi libre.
En fin de journée, installation
dans un hôtel 3* situé dans la
région d’Udine. Repas du soir
et hébergement.
JOUR 3 : UDINE – SLOVÉNIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans
la matinée, visite libre d’Udine.
Repas de midi libre. Départ
vers la Slovénie. Arrivée à
Cerkno, jolie bourgade slovène près d’Idrija, à mi-chemin
entre les Alpes Juliennes et
la région du Karst, confluent
d’influences méditerranéennes
et alpines. Installation dans un
hôtel 3* avec piscine thermale
couverte. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : MONTS DE
CERKNO, SKOFJA LOKA,
LJUBLJANA
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de l’hôpital des partisans

Notre prix comprend : Le
Notre prix comprend : Le transport en

Notre prix ne comprend pas : Les

autocar de grand Tourisme. La prise en charge
des chauffeurs. Les services hôteliers en
pension complète, du repas de midi du 1er jour
jusqu’au repas du soir du dernier jour. Les taxes
de séjour. Les services d’un guide-accompagnateur qualifié durant votre séjour. Les guides
locaux francophones à Zagreb, Ljubljana, Porec
et Pula. Les visites et guides mentionnés au
programme. Une gratuité professeur pour 10
élèves payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

extras et dépenses personnelles. Le supplément chambre single. Les boissons. Les
assurances assistance, rapatriement, bagages (souvent déjà souscrite par l’école).
L’assurance annulation.
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Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants de l’UE.

transport en autocar de grand
tourisme. La prise en charge des
chauffeurs. L’hébergement en
chambres multiples en hôtel 3***.
La demi-pension commençant
par le repas du soir du premier
jour jusqu’au petit déjeuner du
septième jour. Les visites et guides
mentionnés au programme.
Une gratuité pour dix payants.
L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.
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Possibilité d’effectuer un tour en
gondole à Venise, un repas en
soirée au restaurant afin d’admirer
Venise by night, d’organiser
une soirée vénitienne, une visite
guidée de la Venise insolite suivie
d’une dégustation de produits
locaux (jambons, fromages, ...)
Programmes et tarifs sur demande
ou sur www.globe-voyages.com

Franja, à 6 km de Cerkno, ville
classée patrimoine de l’Europe, unique en son genre.
Découverte de baraques où,
de 1943 à 1945, fonctionna un
hôpital. Montée en télésièges.
Découverte du panorama
qu’offrent les Alpes Juliennes
Repas de midi libre. Départ et
passage à Skofja Loka.
JOUR 5 : POSTOJNA,
PREDJAMA
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite
des grottes de Postojna, très
belles curiosités naturelles
d’Europe. Repas de midi libre
à proximité de l’insolite château de Predjama. Visite de ce
dernier. Retour à l’hôtel. Repas
du soir et hébergement.
JOUR 6 : VENISE
Petit déjeuner à l’hôtel. Route
vers
Venise.
Arrivée
du
groupe en fin de matinée, repas de midi libre. Visite guidée
de Venise. Installation en hôtel
3* dans la Lagune. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 7 : VENISE
ET LES ÌLES DE LA LAGUNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ
en vaporetto jusqu’à Venise. Visite guidée de la ville et du Palais des Doges. Repas de midi
libre. L’après-midi, visite guidée
des îles de la Lagunes : Murano
et Buruno. En fin de journée, retour en vaporetto.Trajet retour.
Route de nuit vers l’école.

4

LA REGION DES LACS,
VÉRONE ET VENISE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 420 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : LE LAC MAJEUR
ET LES ÎLES BORROMÉES
Arrivée le lendemain en matinée à
Stresa au bord du Lac Majeur. visite
des îles Borromée : l’Isola Bella, l’Isola Madre, connues pour leurs palais et
superbes jardins, et l’Île dei Pescatore,
village pittoresque avec ses nombreux
restaurants. Repas de midi à tirer du
sac. Retour sur Stresa en fin de journée. Installation à l’hôtel pour le repas
du soir et l’hébergement. (Immobilisation du car durant 9h à votre arrivée)
JOUR 2 : LES LACS DE CÔME
ET LA RÉGION DU LAC DE GARDE
Petit déjeuner. Départ pour Côme et
visite guidée : ses monuments religieux et civils restituent l’image et
l’histoire de la ville durant le Moyen
Age. Le Parcours panoramique longeant le lac côté Ouest permet d’arrivée à Menaggio.Transfert en ferry
jusqu’à Varenna. Poursuite du voyage
vers la région du lac de Garde. Installation à l’hôtel pour le repas du soir et
l’hébergement.

JOUR 3 : VÉRONE ET VENISE
Petit déjeuner. Départ pour Vérone, ville
témoin de l’amour de Roméo et Juliette. Visite guidée de Vérone : L’Amphithéâtre Romain avec ses arènes, le
Ponte Pietra, la Piazza delle Erbe, sans
oublier le célèbre balcon de Roméo et
Juliette. Repas de midi libre. L’après-midi, route vers Venise. En arrivant descente du Grand Canal en vaporetto
pour admirer les palais bordant celui-ci.
Visite de la Basilique puis temps libre
sur la place St Marc. Installation à l’hôtel
dans la lagune. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : VENISE
ET LES ÎLES DE LA LAGUNE
Petit déjeuner. Transfert vers Venise. Rendez-vous avec votre guide
pour la visite du palais des Doges et
du pont des Soupirs. Repas de midi
libre. L’après-midi, visite des îles de la
lagune : Murano célèbre pour sa verrerie et Burano pour les couleurs de
ses maisons. Repas du soir dans une
pizzeria puis trajet retour vers l’école.

NOS SUGGESTIONS À
AJOUTER OU À INCORPORER
À VOTRE PROGRAMME
LAC DE GARDE : Faire le tour du lac et découvrir les petits villages pittoresques qui le
bordent : Salo, Limone sul Garda, Riva del Garda, Malcesine…
LES ARÈNES DE VÉRONE : Amphithéâtre romain, construit en 30 ap J.C, pouvant contenir
jusqu’à 30 000 personnes.
LES JARDINS « GIARDINO GIUSTI » À VÉRONE : Datant de la renaissance offrent une évasion
sereine, un moment de calme et de volupté.
LE THÉÂTRE DE LA FENICE : Le teatro La Fenice actuel a été inauguré en 2003. Il a été reconstruit en s’inspirant des différents théâtres antérieurs, témoins de trois incendies (le dernier était
en 1996). La visite retrace les différentes étapes de son histoire mouvementée afin de retrouver
sa splendeur passée.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément pour
chambre individuelle en nombre
limité. Les boissons. Les repas
pendant les trajets aller et retour
ainsi que l’ensemble des repas
de midi. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou
carte d’identité en cours de
validité pour les ressortissants de
l’UE.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme. La prise en charge
du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en hôtel. La 1/2 pension commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au repas du soir du jour 4. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément pour chambre individuelle en nombre
limité. Les boissons. Les repas pendant les trajets aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.
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4

CARNAVAL
DE VENISE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 350 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport en autocar
de tourisme. Le logement en hôtel en chambres multiples. La pension complète du repas du soir du premier
jour au repas de midi du quatrième jour. Les visites et
guides mentionnés au programme. Une gratuité pour
dix payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le petit
déjeuner et le repas de midi du premier jour et le
repas du soir du quatrième jour. Le supplément
chambre individuelle en nombre limité. Les boissons.
L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est
souvent déjà souscrite par l’école. L’assurance
annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours
de validité pour les ressortissants de l’UE.

Départ la veille en autocar de tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : DE VENISE
AU LIDO DE SOTTOMARINA
Petit déjeuner libre. Arrivée à Venise Tronchetto dans la matinée.
Transfert en bateau privé jusqu’à
Saint Marc. Repas de midi libre.
L’après-midi, visite guidée de la
Place San Marco, de la Basilique, de
l’intérieur du Palais des Doges et du
pont des soupirs. En fin de journée,
départ en bateau jusqu’à Sottomarina. Installation à l’hôtel. Repas du soir
et hébergement.
JOUR 2 : DE VENISE
AUX ÎLES DE LA LAGUNE
Petit déjeuner. Départ en bateau
pour le centre de Venise. Visite libre
du Rialto. Paniers-repas pour midi.
L’après-midi, excursion sur les îles de
Burano et de Murano. Retour à l’hôtel. Repas du soir et hébergement.
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JOUR 3 : L’ACADÉMIE
ET L’ARSENAL
Petit déjeuner. Départ en vaporetto pour la visite libre du musée de
l’Académie de Venise. Paniers-repas à midi. Visite libre du quartier
de l’Arsenal. Temps libre en fin
d’après-midi. Retour à l’hôtel. Repas
du soir et hébergement.
JOUR 4 : VÉRONE ET RETOUR
Petit déjeuner. Départ en autocar
pour Vérone. Paniers-repas à midi.
Découverte libre de la ville avec la
maison de Juliette et son balcon,
des arènes, du musée archéologique... Retour en fin de journée. Repas du soir libre. Route de nuit.
Arrivée le lendemain en matinée.

5

ROME, FLORENCE
ET VENISE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 490 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge du ou des chauffeurs. L’hébergement
en chambres multiples en hôtel. La 1/2 pension commençant par le repas du soir du jour
1 jusqu’au repas du soir du jour 5. Les visites
et guides mentionnés au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas pendant les trajets
aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école. L’assurance annulation

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOURS

Départ la veille en autocar de tourisme.
Route de nuit.
JOUR 1 : ROME BAROQUE
ET ROME ANTIQUE
Arrivée en matinée à Rome, Découverte
à pied de la Rome Baroque, la Trinité
des Monts, la Piazza de Spagna, la Fontaine de Trevi, la Piazza Navone… Visite
ensuite de la Rome Antique, Colisée,
Forum Romain, Capitole… Installation à
l’hôtel et repas du soir (immobilisation du
car durant 9h à votre arrivée ).
JOUR 2 : ROME CATHOLIQUE
Visite du musée du Vatican avec sa fameuse Chapelle Sixtine, la Basilique St
Pierre, les tombeaux des Papes, possibilité d’accéder dans la coupole de St
Pierre pour un aperçu de la ville de Rome,
le Château St Ange. Retour à l’hôtel en
soirée et repas du soir.

JOUR 3 : FLORENCE
Départ pour Florence, arrivée en fin de
matinée. Découverte du cœur médiéval,
de la Place Michelangelo, la Cathédrale
Santa Maria dei Fiore, le Baptistère. Installation à l’hôtel et repas du soir.
JOUR 4 : FLORENCE, VENISE
Départ pour Venise, arrivée en fin de matinée. Visite du Palais des Doges et de
sa célèbre Prison reliée par le Pont des
Soupirs, La Basilique, la Place St Marc
dominée par le fameux Lion de St Marc…
Installation à l’hôtel et repas du soir.
JOUR 5 : VENISE
ET LES ÎLES DE LA LAGUNE
Découverte des Palais bordant Le Grand
Canal en Vaporetto. Détente sur la Place
St Marc. Excursion ensuite sur les îles de
la lagune, Murano célèbre pour sa verrerie et Burano pour sa dentelle. Repas du
soir dans une pizzeria, puis retour.
Arrivée le lendemain en matinée.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
VILLA D’ESTE : Située dans la ville de Tivoli, près de Rome est un
chef-d’œuvre de l’architecture italienne et de l’aménagement de jardins.
VILLA BORGHÈSE : Magnifique jardin construit à l’anglaise avec de
nombreuses sculptures et fontaines.
LE CHÂTEAU ST ANGE : Et ses 10 statues d’Anges gardiens, situées
près du Vatican.
LES CATACOMBES DE STE CALIXTE : Sont parmi les plus grandes
et les plus importantes de Rome.
LES THERMES DE CARACALLA : Situées au pied de la colline de
l’Aventin, dans le Sud de Rome, ces imposantes ruines vous permettront de découvrir l’un des plus riche établissement thermal de l’empire romain.
FIESOLE : Ruines romaines avec magnifiques vues sur l’Arno et Florence.
LA ROUTE PANORAMIQUE CHIANTIGIANA : qui va de Florence à
Sienne en passant par les jolies villages de Greve,Panzano et Castellina.
LA RÉGION DE MUGELLO : Foyer d’origine de la famille Médicis, outre
son paysage naturel, elle est parsemée de châteaux et de villas, particulièrement la Villa Cafaggiolo.
LE THÉÂTRE DE LA FENICE : Construit entre 1790 et 1792.
CANNAGERIO : Quartier qui résiste au tourisme de masse, avec ses
ruelles étroites où l’on déniche d’humbles boutiques d’artisans, ce
quartier possède des trésors d’architecture comme la somptueuse Ca
d’Oro.

41

SUD DE L’EUROPE

SAVEURS

5

JOURS

DE TOSCANE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 450 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples En hôtel. La 1/2
pension commençant par le repas du soir du
jour 1 jusqu’au repas du soir du jour 5. Les
visites et guides mentionnés au programme.
Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et
7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas pendant les trajets
aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER
À VOTRE PROGRAMME
MASSA CARRARA ET COLONNATA : Visite des célèbres car- rières de marbre, qui
servent à la construction de nombreux palais.
Visite et dégustation dans l’une des célèbres
larderies de Colonnata.
ÎLE D’ELBE : Tout le monde connaît son nom,
mais rares sont ceux qui y sont allés. Flottant
au large Toscane, face à la Corse, la grande île
d’Elbe est entrée dans l’Histoire lorsque Napoléon y fut exilé en mai 1814.
LA ROUTE DU CHIANTI : De Florence à
Sienne en passant par les jolies villages de
Greve, Panzano et Castellina.Visite et dégustation dans une ferme d’échotourisme.
FIESOLE : Ruines romaines avec un panorama imprenable sur l’Arno et Florence.
LA RÉGION DE MUGELLO : Foyer d’origine
de la famille Médicis, outre son paysage naturel, elle est parsemée de châteaux et de villas,
dont la Villa Cafaggiolo.
VIAREGGIO : Village de pêcheurs médiéval
se trouvant sur la riviera de la Toscane.
AREZZO : Belle ville de Toscane dont les
origines remontent aux étrusques et aux romains. Cette ville rappelle Florence par bien
des aspects.
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Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.
JOUR 1 : FLORENCE
Arrivée le matin à Florence. Rendez-vous
avec le guide et découverte extérieure
des principaux monuments de Florence :
de sa cathédrale, de son campanile, de la
Piazza de la Seignoria, le Ponte Vecchio…
repas de midi à tirer du sac. Visite du Mercato Centrale, pour découvrir les produits typiques de la Toscane : le jaune des
« pecorini », le parfum de l’huile d’olive, en
passant par les saveurs d’un saucisson
florentin au fenouil… Installation à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : PISE ET LUCCA
Petit déjeuner. Départ pour Pise. Transfert jusqu’à la Place des Miracles en
petit-train, visite libre de Pise et de
sa célèbre Tour. Repas de midi libre.
L’après-midi visite de Lucca en vélo.
Cette cité fortifiée possède un grand
nombre de monuments historiques,
principalement des églises et des palais
comme le palais Pfanner et son célèbre
jardin. En fin de journée dégustations
de pâtisseries toscanes. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
(Immobilisation du car durant 9h à votre
arrivée)
JOUR 3 : SIENNE ET SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner. Départ pour Sienne. Visite
de la Piazza del Campo, le Duomo et le
Baptistère, découvrez la Fontaine de la

Joie… Repas de midi libre. L’après-midi,
route vers San Gimignano : ville médiévale aux 13 tours, visite du Musée Civico.
Visite ensuite d’une oliveraie, vous dégusterez les différentes variétés produites par l’exploitant. Retour à l’hôtel,
repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : VOLTERRA, ROUTE DU CHIANTI
Petit déjeuner. Départ pour Volterra, ville
médiéval avec son enceinte fortifiée du
XIIème siècle. Découverte de la Porta All
Arco, du musée Etrusque Guarnacci, du
théâtre Vallebona… Repas de midi libre
puis départ pour une excursion à travers
la route du Chianti visite chez un producteur de vin et dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel et pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : FLORENCE
Petit déjeuner. Excursion à pied sur la
colline San Miniato et jusqu’au belvédère du piazzale Michelangelo d’où vous
surplomberez Florence et son fleuve
Arno. Visite de la basilique San Miniato al
Monte. Repas de midi libre. L’après-midi,
visite de l’église de Santa Croce. Repas
du soir dans une trattoria à Florence. Retour au bus puis trajet retour vers l’école.
(Immobilisation du car durant 9h avant
votre départ)
Arrivée le lendemain en matinée.

FLORENCE

5

JOURS

ET OMBRIE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 470 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en hôtel. La 1/2
pension commençant par le repas du soir du
jour 1 jusqu’au repas du soir du jour 5. Les
visites et guides mentionnés au programme.
Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et
7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Départ la veille à bord d’un autocar de
Grand Tourisme. Route de nuit.

l’hôtel en fin de journée pour le repas du
soir et l’hébergement.

JOUR 1 : PERUGIA
Arrivée à Perugia en matinée, visite guidée de cette cité médiévale, du Palais
de la Vielle Université (XVème siècle) relié au Palazzo del Capitano del Popolo.
Repas de midi à tirer du sac. Visite de la
place du IV novembre, de la cathédrale
et la fontaine Majeur… Installation à l’hôtel en fin de journée pour le repas du soir
et l’hébergement. (Immobilisation du car
durant 9h en arrivant le matin).

JOUR 4 : ASSISE
Petit déjeuner. Départ en direction d’Assise, ville de Saint François entourée de
remparts. Visite guidée de la basilique
Saint François avec l’église inférieure et
l’église supérieure. Découverte de l’imposante Rocca Maggiore et des ruelles
qui l’entourent. Repas de midi libre en
cours d’excursion puis retour au bus et
route vers Florence. Installation à l’hôtel
en fin de journée pour le repas du soir et
l’hébergement.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas pendant les trajets
aller et retour. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà
souscrite par l’école. L’assurance annulation

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER
À VOTRE PROGRAMME
FIESOLE : Découverte des ruines romaines et
de son panorama sur l’Arno et Florence.
LA ROUTE DU CHIANTI : qui va de Florence
à Sienne en passant par les jolies villages de
Greve, Panzano et Castellina.

JOUR 2 : ORVIETO, TODI
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de l’ancienne ville étrusque d’Orvieto : la Cathédrale, le puit de St Patrice, visite guidée de la ville. Repas de midi libre.
L’après-midi route vers Todi : la Piazza
del Popolo, les églises San Fortunato et
Santa Maria della Consolazione. Retour à
l’hôtel en fin de journée pour le repas du
soir et l’hébergement.
JOUR 3 : GUALDO TADINO, GUBBIO
Petit déjeuner. Découverte de Gualdo
Tadino, célèbre pour ses laboratoires
de céramiques artistiques. Départ pour
la colline Sant’Angelo dominée par le
château Fléa. Repas de midi libre. Retour
par Gubbio, ville médiévale, aux nombreuses ruelles pittoresques. Retour à

JOUR 5 : FLORENCE
Petit déjeuner. Visite guidée à pied
de Florence à travers le centre historique : passage devant la bibliothèque
Nationale, la cathédrale, le campanile et le baptistère avec ses portes
en bronze, etc. Repas de midi libre.
L’après- midi la Place Santa Croce
avec sa célèbre église-mausolée qui
abrite, les tombes de Michel Ange, de
Galilée et de Machiavel. Repas du soir
dans une trattoria, puis retour au bus
pour le trajet retour vers l’école (Immobilisation du car durant 9h avant
retour).
Arrivée le lendemain en matinée.

LA RÉGION DE MUGELLO : Foyer d’origine
de la famille Médicis, outre son paysage naturel, elle est parsemée de châteaux et de villas
dont la Villa Cafaggiolo.
CASCIA, NORCIA : Découverte de l’arrière-pays de l’Ombie. Visite de la Basilique
et du Monastère se Sainte Rita à Cascia. A
Norcia, la Place San Benedetto, l’église San
Benedetto et la Cathédrale.
SPELLO, MONTEFALCO, BEVAGNA : Spello, centre pittoresque portant les traces de
l’époque romaine et médiévale. Montefalco,
petite ville médiévale dominant le panorama
de la vallée d’Ombrie. Bevagna, superbe petite ville médiévale avec la Place Silvestri,
le Palais des Consuls, les églises Saint-Sylvestre et Saint Michel.
SPOLETO : Remarquable centre artistique
abritant de nombreux vestiges romains
(théâtre, amphithéâtre, arc de triomphe, etc.)
médiévaux et de la Renaissance (Sainte-Euphémie,
la
Cathédrale,
Saint-Grégoire,
Saint-Pontien, etc).
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SUD DE L’EUROPE

ROME ET NAPLES

5

LES POUILLES

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 235 €
par personnes

5

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 540 €
par personnes

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme.
Route de nuit.

Départ la veille à bord d’un autocar de Grand Tourisme.
Route de nuit.

JOUR 1 : ROME ANTIQUE ET ROME BAROQUE
Arrivée le matin. Accueil par votre guide. Découverte de
la Rome Antique : le Colisée, les forums romains, le Capitole, etc. Repas de midi à tirer du sac. L’après- midi exploration de la Rome Baroque : La Trinité des monts qui
surplombe la Piazza di Spagna, la Fontaine de Trevi, le
Panthéon, la fameuse Piazza Navone. Installation à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement. (Immobilisation du
car durant 9h à votre arrivée).

JOUR 1 : BARI
Arrivée à Bari. Visite guidée du vieux centre de Bari et
de son dédale de ruelles blanches à deux pas de la mer.
Parcours à pied à la découverte de palais anciens et de
nombreux monuments : la célèbre Basilique di San Nicola qui conserve les reliques de Saint Nicolas, dérobées
à Myre, la Cathédrale di San Sabino, le Castello Normano-Svevo, édifiée par l’empereur Frédéric II et le Fort di
Sant’Antonio Abate, une ancienne forteresse. Repas de
midi à tirer du sac en cours de visite. En fin de journée
installation à l’hôtel pour le repas du soir et l’hébergement. (Immobilisation du car durant 9h à votre arrivée
le matin).

JOUR 2 : ROME CATHOLIQUE
Petit déjeuner. Visite guidée du Vatican : La place St
Pierre, La Basilique et le tombeau des Papes. Visite guidée du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine. Repas de midi libre. L’après-midi, visite de la villa Borghèse,
où chaque pièce est un chef d’œuvre. Retour à l’hôtel en
fin de journée pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : NAPLES ET POMPÉI
Petit déjeuner. Départ pour la Campanie et visite guidée
de Pompéi, véritable photographie de la civilisation romaine après l’éruption du Vésuve en 79. Repas de midi
libre. L’après-midi montée au Vésuve ou retour à Naples
pour la visite du musée archéologique de Naples, qui expose la plupart des objets de la vie quotidienne retrouvée
à Pompéi et Herculanum. Installation à l’hôtel en fin de
journée pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : NAPLES ET CASERTE
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Naples : la
Cathédrale de San Gennaro, le Dôme, l’église del Gesù
Nuovo. Poursuite par la via Toledo, au cœur des Quartiers
Espagnols, le Théâtre San Carlo, le Palais Royal, etc. Repas
de midi libre en cours d’excursion. Ou départ pour Caserte
pour la visite du Palais Royal des Bourbons de Naples,
promenade dans son immense parc jalonné de statues baroques et menant jusqu’au jardin anglais. L’après-midi, visite
d’une authentique fabrique de Mozzarella avec dégustation. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.

JOUR 2 : ALBEROBELLO
Petit déjeuner. Départ pour Alberobello. Petite ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO, est certainement la
capitale des Trulli, maisons faites de pierres sèches sans
mortier issues de techniques ancestrales. Repas de midi
libre en cours d’excursion. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : MATERA
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Matera : village
troglodyte et véritable labyrinthique niché dans la région du Basilicate. Matera est l’un des villages incontournables des Pouilles avec ses nombreux habitats troglodytiques qui firent le bonheur du cinéma. Repas de midi
libre. Découverte des nombreux artisans présents dans
la ville. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : CASTEL DEL MONTE
Petit déjeuner. Route vers Castel del Monte. Découverte
de la ville et de son château construit à la demande de
l’empereur Frédéric II. Le château offre une vue unique :
d’un côté la vallée des Murges de l’autre la mer Adriatique.
En 1996, l’UNESCO a inscrit le château sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité. Repas du soir à l’hôtel.

JOUR 5 : CAPRI
Petit déjeuner. Traversée en bateau vers Capri : Véritable bijou de roche blanche recouvert de vignes et de
pins posé sur la Méditerranée. Montée en funiculaire et
visite de l’Eglise Saint Michel et des jardins d’Auguste.
Repas de midi libre. Possibilité de visiter la Villa Jovis où
l’empereur Tibère venait se retirer du tumulte de Rome.
Retour en bateau vers la côte puis trajet retour en bus
vers l’école. (Immobilisation du car durant 9h avant votre
retour). Arrivée le lendemain en matinée.

JOUR 5 : BARLETTA
Petit déjeuner. Départ pour Barletta, découverte à pied
de la ville : le château de Barletta, la Cathédrale San
Maria Maggiore, la Basilique du St Sépulcre, la Basilique
Saint Dominique. Repas de midi libre en cours d’excursion. L’après-midi, temps libre pour la découverte personnelle de la ville ou pour profiter des superbes plages
environnantes. Retour au bus en fin de journée et trajet
retour vers l’école. (Immobilisation du car durant 9h).
Arrivée le lendemain en matinée.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Notre prix comprend : L’hébergement en chambres mul-

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs.L’hébergement
en chambres multiples. La 1/2 pension commençant par le repas
du soir du jour 1 jusqu’au repas du soir du jour 5. Les visites et
guides mentionnés au programme. Une gratuité pour 10 payants.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une
réunion d’information à l’école.

tiples. La 1/2 pension commençant par le repas du soir du jour 1
jusqu’au repas du soir du jour 5. Les visites et guides mentionnés
au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre

individuelle. Les boissons. Les extra et dépenses personnelles.
Les assurances annulation, assistance-rapatriement.

individuelle. Les boissons. L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école. L’assurance
annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

validité pour les ressortissants de l’UE.

validité pour les ressortissants de l’UE.
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LA LIGURIE, LES 5 TERRES
ET FLORENCE

5

JOURS

MILAN
ET LES LACS

4

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 540 €
par personnes

Départ la veille au soir à bord d’un autocar de Grand Tourisme et route de nuit.
JOUR 1 : GENOVA - CAVI DI LAVAGNA
Arrivée en début de matinée à Gênes. Rendez-vous avec
le guide pour la visite du centre historique de Gênes et
de son vieux Port. Repas de midi à tirer du sac et après-midi libre. En fin de journée installation en Hôtel 3* situé à Cavi
di Lavagna. Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : SANTA MARGHERITA LIGURE PORTOFINO - RAPALLO - CARRARA
Petit-déjeuner. Départ vers Santa Margherita Ligure située sur la Riviera del Levante dans la partie orientale
du promontoir de Portofino. Visite libre puis départ en
bateau jusqu’à Portofino. Visite libre de la célèbre. Station Balnéaire et retour à Santa Margherita Ligure. Continuation de l’excursion vers Rapallo pour le repas de midi
libre. Départ en direction de Carrare et rendez-vous avec
le guide pour la visite des Carrières de Marbre. Retour à
l’Hôtel pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : LES 5 TERRES - MARINA DI BIBBIONE
Petit-déjeuner à l’Hôtel. Départ en direction de la Spezia et
rendez-vous avec le guide qui restera avec le groupe toute
la journée. Embarquement pour les 5 Terres. Débarquement à Monterosso puis repas de midi libre. Départ en train
jusqu’à Manarola et promenade jusqu’à Riomaggiore, puis
continuation en train jusqu’à la Spezia. En fin d’après-midi
départ en direction de Marina di Bibbione et installation en
Hôtel 3*. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : FLORENCE
Petit-déjeuner. Départ vers Florence. Visite de l’église
San Miniato. puis à pied descente vers le Ponte Vecchio.
Repas de midi libre. Visite du Palais Médicis puis du
quartier San Lorenzo. Repas du soir et hébergement.
JOUR 5 : FLORENCE
Petit-déjeuner. Visite guidée du centre historique et
de son complexe monumental (externe). Repas de midi
libre et temps libre pour la découverte personnelle de
Florence. Repas du soir au restaurant à Florence. Retour
au bus pour le trajet retour vers l’école.
Arrivée le lendemain matin à l’école.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 395 €
par personnes

Départ la veille au soir à bord d’un autocar de Grand Tourisme et route de nuit.
JOUR 1 : LE LAC MAJEUR
Arrivée au bord du Lac Majeur, pour la visite des îles Borromée : l’Isola Bella, l’Isola Madre, connues pour leurs
palais et superbes jardins, et l’Île dei Pescatore, village
pittoresque avec ses nombreux restaurants. Repas de
midi à tirer du sac. Retour sur Stresa en fin de journée.
Installation à l’hôtel pour le repas du soir et l’hébergement.
(Immobilisation du car durant 9h à votre arrivée).
JOUR 2 : LE LAC DE CÔME
Petit déjeuner. Départ vers le lac de Côme, visite de la
villa Carlotta. En longeant le lac, arrivée à Bellagio, charmant bourg, puis arrêt à Côme mondialement célèbre par
le passé pour ses fabricants de soie. Repas de midi libre.
Visite du musée de la soie, découverte des jardins de la
villa Serbelloni. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et
l’hébergement.
JOUR 3 : MILAN
Petit déjeuner. Départ pour Milan. Visite du centre-ville : Le
Duomo, deuxième plus grande Cathédrale Gothique après
St Pierre de Rome, le théâtre lyrique de la Scala, le château Sforzesco. Repas de midi libre. L’après-midi, visite
du vieux Milan, depuis la piazza Maggio jusqu’à l’avenue
de Porta Ticinese. Installation à l’hôtel pour le repas du soir
et l’hébergement.
JOUR 4 : MILAN
Petit déjeuner. Découverte à pied de l’incontournable
église Santa Maria qui renferme La Cène, chef d’œuvre
de Léonard de Vinci. Repas de midi libre. Découverte à
proximité de la place du Duomo de la Galerie Vittorio Emmanuele II. Repas du soir dans une pizzeria puis retour au
bus pour le trajet retour vers l’école. (Immobilisation du
car durant 9h avant le départ).
Arrivée le lendemain matin à l’école.

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en auberge de jeunesse. La 1/2
pension commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au
repas du soir du jour 5. Les visites et guides mentionnés
au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de Grand

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre

Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre

individuelle. Les boissons. Les repas pendant les trajets aller et
retour. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation.

individuelle. Les boissons. Les repas pendant les trajets aller et
retour. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de

validité pour les ressortissants de l’UE.

validité pour les ressortissants de l’UE.

Tourisme. La prise en charge du ou des chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en hôtel. La 1/2 pension commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au repas du soir du
jour 4. Les visites et guides mentionnés au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.
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MALTE

7

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 750 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport aérien. L’hébergement en hôtel sur
base chambres multiples. La demi-pension
commençant par le repas du soir du jour 1
jusqu’au petit déjeuner du jour 7. Les visites
et guides mentionnés au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER À VOTRE PROGRAMME
LES TROIS CITES ...
AVEC UN BRIN D’AVENTURE !
Une demi-journée dans les Trois Cités : Quartier général des chevaliers de l’ordre de Malte.
Découverte de l’île en ‘’Rolling Geeks’’ : Petites
voitures électriques à 4 places très faciles à
conduire et équipées d’un GPS entièrement programmé avec audio guide intégré. Continuation
de l’excursion avec une mini-croisière de 45 mn
à bord d’une dghajsa traditionnelle (une embarcation typiquement maltaise très proche de la
gondole vénitienne). Cette sortie en mer vous
permettra d’explorer le Grand Port.

Les extras et dépenses personnelles. Le
supplément chambre single. Les boissons.
L’assurance assistance-rapatriement
(souvent déjà souscrite par l’école).
L’assurance annulation.

DINER POISSON A ST JULIAN’S
Un diner sur le thème du poisson sera servi dans
un des nombreux restaurants qui se trouve dans
le quartier le plus animé de Malte. Promenade
sur le front de mer.

Formalités : Passeport ou carte d’identité

DINER VILLAGE DE PECHEURS
Bref tour d’orientation dans le sud de l’île pour
découvrir les villages de pêcheurs de Marsascala

en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOUR 1 : VERS MALTE
Rendez-vous des participants à l’aéroport
et vol à destination de Malte. Transfert à
votre hôtel. Installation et repas du soir à
l’hôtel.
JOUR 2 : LA VALETTE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de
La Valette fondée par le Grand Maître de
l’Ordre, le Français Jean de La Valette. La
cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque.Visite des
jardins d’Upper Baracca, le Palais desGrands Maîtres, la Co-cathédrale St-Jean,
le musée de la Cathédrale et l’oratoire
pour admirer l’extraordinaire toile du
Caravage : La Décollation de Saint Jean
Baptiste. Visite du musée national de l’Archéologie. Retour à l’hôtel pour le repas du
soir et l’hébergement
JOUR 3 : LES TROIS CITÉS :
RABBAT, MDINA, MOSTA
Petit déjeuner. Premier arrêt à Birgu - Vittoriosa - où les chevaliers installèrent le
siège de leur quartier général à leur arrivée
à Malte en 1530. La visite comprend l’imposante église de Saint-Laurent, le Palais
de l’Inquisiteur et le musée Maritime. Deuxième arrêt à Senglea qui offre une remarquable vue panoramique du Grand Port
de La Valette et de ses lignes défensives.
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L’après-midi, départ en bateau et croisière dans le Port de Marsamxett et dans
le Grand Port : l’une des plus belles rades
naturelles d’Europe. En fin de journée tour
panoramique : les marinas de Ta’ Xbiex et
de Msida, les remparts de La Valette et les
jardins de Lower Barracca. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : GROTTE BLEUE ET TEMPLES
Petit déjeuner Départ en bateau à la découverte de la splendide « Grotte Bleue ».
Continuation de la visite vers les villages
de pêcheurs typiques de Marsaxlokk
avec arrêt à Marsascala. L’après-midi sera
consacrée à la visite de la grotte de Ghar
Dalam avec ses ossements d’animaux
préhistoriques qui vivaient il y a plus de
170 000 ans dans l’archipel ainsi que les
Temples de Hagar Qim. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : GOZO
Petit déjeuner. Direction l’embarcadère de
Marfa à l’extrémité ouest de l’île, puis traversée vers Gozo. Cap sur Dwejra Bay, un
site naturel impressionnant qui regroupe
le Fungus Rock, Inland Sea. Route vers
Rabat pour visiter sa citadelle. Visite du
« Gozo 360° », un diaporama sur grand
écran retraçant l’histoire de l’île. Visite des
temples mégalithiques de Ggantija, puis

et de Marsaxlokk, puis arrêt afin de photographier les « luzzu », ces barques de pêche peintes
de couleurs vives, ornée sur la proue de l’œil
d’Osiris. Apres la promenade direction l’un des
restaurants locaux.
MALTE BY NIGHT
Diner musical au restaurant. Découvrez les trésors ancestraux de la culture Maltaise autour
d’une cuisine traditionnelle vieille de plus de
1000 ans. Après le repas, tour panoramique en
passant par le village de Zebbug et Rabat avant
de rejoindre Mdina, l’ancienne capitale de l’île,
surnommée aussi la Cité du Silence. Retour à
l’hôtel en fin de soirée.
SOIREE FOLKLORIQUE
Appréciez un fabuleux buffet du soir, sélection
des meilleurs mets maltais, tout en profitant de
la musique traditionnelle en live. Une combinaison des meilleurs éléments de la culture et des
traditions maltaises ; une soirée maltaise plus
que mémorable.

arrêt détente à Xlendi, station balnéaire
pleine de charme. Retour à l’hôtel pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 6 : CENTRE D’APICULTURE
ET OLIVERAIE
Petit déjeuner. Route vers un centre d’apiculture traditionnel à la découverte de
l’élevage d’abeilles et de l’extraction du
miel suivi d’une dégustation. Poursuite
de l’excursion avec la visite d’une oliveraie. Découverte des diverses méthodes
de culture de l’olive depuis l’époque phénicienne jusqu’à nos jours. Dégustation des
différentes variétés d’huiles d’olives accompagnées de tomates sèches, fromage
de chèvre, pain maltais. Temps libre en fin
d’après- midi pour la découverte personnelle de Malte ou pour un temps libre à la
plage. Retour à l’hôtel pour le repas du soir
et l’hébergement.
JOUR 7 : RETOUR
Petit déjeuner. Journée libre en fonction
des horaires de vol. Transfert à l’aéroport
et vol retour.

SICILE

8

JOURS

AUTHENTIQUE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 800 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport aérien. L’hébergement en hôtel sur
base chambres multiples. La demi-pension
commençant par le repas du soir du jour 1
jusqu’au petit déjeuner du jour 7. Les visites
et guides mentionnés au programme. Une
gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles. Le
supplément chambre single. Les boissons.
L’assurance assistance-rapatriement
(souvent déjà souscrite par l’école).
L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER
À VOTRE PROGRAMME
LE VAL DI NOTO
8 villes de Sicile du sud composent le fascinant Val di Noto classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. C’est la partie baroque de la
Sicile. (Caltagirone, Militello, Catane, Modica,
Noto, Palazzolo, etc)
LES ÎLES EOLIENNES
îles d’origine volcanique au nord de la Sicile
entourées par la mer Tyrrhénienne (Lipari,
Vulcano, Salina, Stromboli, Filicudi, Alicudi,
Panarea et Basiluzzo).
LA RÉSERVE NATURELLE DELLO ZINGARO
Surnommée les « Caraïbes siciliennes » se
trouve dans une baie qui s’ouvre entre des
montagnes spectaculaires qui semblent surgir de la mer.

JOUR 1 : CATANE
Vol depuis Bruxelles, Paris ou Luxembourg à destination de Catane. Accueil
par votre guide. Transfert à votre hôtel.
Installation, repas du soir et hébergement
JOUR 2 : ETNA - TAORMINA
Petit déjeuner. Départ pour L’Etna
jusqu’au Mont Silvestri (1800 m). L’ascension est gratuite. Excursion facultative ensuite jusqu’à environ 3000 m.
Repas de midi libre. L’après-midi, visite
de Taormina et de son imposant théâtre
gréco-romain admirablement situé face
à un paysage grandiose : la mer et l’Etna.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : SYRACUSE
Petit déjeuner puis départ pour Syracuse,
découverte de son théâtre gréco-romain. Sa cavea est parmi les plus grandes
jamais construite. Elle accueille chaque
année un festival de théâtre grec. Repas
de midi libre. L’après-midi, visite des latomies et de l’oreille de Denys, voûte en
ogive effilée de 20 m de haut, taillée dans
la roche (où 7000 prisonniers de guerre
athéniens ont été détenus). Au départ de
l’île d’Ortygie, promenade en barque sur
la rivière des Papyrus (10 000 ouvrages
sont encore fabriqués chaque année
avec ce papyrus de très bonne qualité).
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : SUTERA - AGRIGENTE
Petit déjeuner. Départ pour Agrigente
en passant par Sutera, balcon de la Sicile offrant un panorama sur les Madonies, l’Etna et la mer d’Agrigente. Repas
de midi libre. L’après-midi, visite guidée
de la vallée des temples : Le temple de

Jupiter, de la Concorde, de Castor et Polux. Installation à l’hôtel. Repas du soir et
hébergement.

JOUR 5 : GROTTE - SOMMATINO RAFADALI
Petit-déjeuner à la Sicilienne, café avec
du lait de chèvre fourni par un berger.
Départ ensuite avec ce berger et son
troupeau pour découvrir des petits villages perchés sur les collines environnantes. Découverte des us et coutumes
de la vie quotidienne à l’intérieur des
terres. Repas de midi libre en cours d’excursion. En fin de journée, retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 6 : CORLEONE - PALERME
Petit déjeuner. Départ pour Corleone,
village dont le nom est intimement
lié aux grandes familles de la Mafia sicilienne. Repas de midi libre. Arrivée à
Palerme en début d’après-midi, visite
de la Cathédrale de Monreale de style
arabo-normand et entièrement couverte
en mosaïque byzantines dans sa partie
supérieure. Installation à l’hôtel. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 7 : PALERME, RÉGION DE CATANE
Petit déjeuner. Visite guidée de Palerme
: le Palais des Normands et la chapelle
Palatine, la Cathédrale et son cloître. Repas de midi libre. Départ ensuite pour la
région de Catane. Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 8 : CATANE - RETOUR
Petit déjeuner. En fonction des horaires
de vols, transfert vers l’aéroport de Catane et vol vers votre aéroport d’origine.

LE SITE DE SÉGESTE
Ancienne cité grecque érigée par les Elymes,
peuple de l’antiquité originaire d’Asie. Ce site
trouve à l’ouest de la Sicile sur le mont Barbaro.
CEFALU
Ville construite au pied d’un promontoire rocheux, célèbre pour sa cathédrale Normande
construite à partir de 1131 sur ordre du 1er roi
normand de Sicile.
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES MADONIES
Ensemble montagneux des Apennins Siciliens
culminant à plus de 1900 m d’altitude, réputé
pour sa faune et sa flore avec de nombreuses
espèces animalières.
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THÉÂTRE ET MUSIQUE
EN ITALIE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 790 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de Grand Tourisme. La prise en
charge du chauffeur. Les visites et guides
mentionnés au programme. Un gratuit pour
10 élèves payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
L’hébergement en pension. Une réunion
d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les
déjeuners. Les extras et dépenses personnelles. L’assurance assistance-rapatriement
et l’annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants de l’UE.

Départ la veille au soir à bord d’un autocar.
JOUR 1 : MILAN
Arrivée à Milan. Découverte du centre
historique avec le Duomo et la galerie
Vittorio Emanuele. Visite du théâtre de la
Scala. Déjeuner libre. L’après-midi, découverte des laboratoires de la Scala où sont
fabriqués décors et costumes. Repas du
soir et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MILAN
Visite d’un atelier de lutherie et de son
musée. A proximité Milan. Visite ensuite
de la maison natale de Verdi à Busetto,
puis du théâtre Verdi et du musée Barezzi. Continuation ensuite vers Verone. Repas du soir et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VÉRONE
Visite de la ville : la piazza Bra, les arènes,
la piazza dei Signori. Déjeuner libre. Visite
l’après-midi de la maison de Juliette, le
théâtre romain… Repas du soir et nuit à
l’hôtel.

48

JOUR 4 : VENISE
Route pour Venise. Visite de la place Saint
Marc, de la Basilique et du palais des
Doges. Déjeuner libre. Descente du Gran
Canale et arrêt au Rialto. Repas du soir et
nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : VENISE
Visite d’un atelier de masques. Visite du
quartier de l’Académie et du théâtre de la
Fenice. Déjeuner libre. Temps libre ensuite
en après-midi. Départ en soirée.
Arrivée en matinée dans votre établissement.

8

LA GRÈCE
LE PELOPONNESE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 790 €
par personnes

Notre prix comprend : Le vol A/R vers
Athènes. Les transferts aéroport-hôtel-aéroport. Le transport en autocar de grand tourisme en Grève. L’hébergement en chambres
multiples à l’hôtel. La demi-pension commençant par le repas du soir du premier jour
jusqu’au petit déjeuner du huitième jour. Les
visites et guides mentionnés au programme.
La prise en charge du chauffeur sur place.
Une gratuité pour dix payants. L’assistance
téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Les repas pendant les trajets aller et
retour. L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école.
L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOURS

JOUR 1 /ATHÈNES
Vol vers Athènes au départ de Brussels,
Paris ou Francfort. Accueil par notre représentant local. Route vers le Péloponnèse et
passage par le célèbre canal de Corinthe.
Découverte du canal de Corinthe. Installation en hôtel 3* pour le repas du soir et l’hébergement. L’hôtel est situé en bordure de
mer, les pieds dans l’eau, à proximité des
principaux sites. Idéalement placé, cet hôtel permet de rayonner sans effectuer trop
de kilomètres pour les visites et d’y demeurer les 6 premiers jours.
JOUR 2 : NAUPLIE ET ARGOS
Petit-déjeuner puis départ en car en direction de Nauplie, capitale de l’Argolie
pour la visite guidée du site de Nauplie et
du fort de Palmède. Repas de midi libre
puis route vers Argos pour la visite guidée du site archéologique et du château.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : EPIDAURE
ET MYCÈNES
Petit-déjeuner puis départ pour la visite
guidée du site d’Epidaure et de son célèbre théâtre. Visite ensuite d’une oliveraie avec dégustation des différents
huiles servies sur du pain de campagne
aromatisé. Repas de midi libre en cours
d’excursion. L’après-midi visite guidée
de Mycènes et de l’impressionnante
porte des lionnes, vestige de la civilisation mycénienne. Retour à hôtel pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : ÎLE D’ HYDRA ÎLE DE SPETSES
Petit-déjeuner puis départ en bateau depuis l’hôtel pour l’île d’Hydra le matin ou
la circulation est assurée uniquement par
des ânes. Repas de midi libre. L’après-midi découverte de l’île fortifiée de Spetses

avec ses nombreuses criques idéales
pour la baignade. Retour en bateau puis
direction l’hôtel en fin de journée pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : FETA ET SIRTAKI
Petit-déjeuner puis départ en car pour
visite d’une bergerie qui fabrique l’authentique Feta suivie d’une dégustation.
Repas de midi libre en cours d’excursion.
L’après-midi, visite guidée du monastère
typique des Nonnes à Agio Moni. En fin
d’après-midi, initiation au sirtaki à l’hôtel
au cours d’une soirée dansante. Hébergement à l’hôtel.
JOUR 6 : DELPHES ET ATHÈNES
Petit-déjeuner puis départ en autocar
vers Delphes. Découverte du plus important sanctuaire panhellénique où parlait l’oracle d’Apollon. Visite guidée du
site archéologique et du musée adossés
aux pentes du Parnasse. Repas de midi
libre en cours d’excursion puis route sur
Athènes, arrivée en soirée à l’hôtel *** situé près de la Plaka pour le repas du soir
et l’hébergement.
JOUR 7 : ATHÈNES
Petit-déjeuner
puis
visite
guidée
d’Athènes : L’Agora, l’Acropole et son
musée. Repas de midi. L’après-midi,
poursuite de la visite guidée d’Athènes.
Temps libre pour la découverte personnelle d’Athènes en fin de journée. Retour
à l’hôtel pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 8 : ATHÈNES - RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. En fonction des
horaires de vols, transfert à l’aéroport, assistance aux formalités de douanes puis
vol retour vers votre région.

NOS SUGGESTIONS À AJOUTER
OU À INCORPORER
À VOTRE PROGRAMME
OLYMPIE
Petit déjeuner. Découverte du site d’Olympie : On y trouve le sanctuaire de l’Altis,
partie consacrée aux dieux. En plus des
temples, on y découvre des vestiges de
toutes les installations sportives destinées
à la célébration des jeux Olympiques qui s’y
tinrent tous les quatre ans à partir de 776 av
J.C. Repas de midi libre en cours de visite.
En fin de journée, retour à l’hôtel pour le repas du soir et l’hébergement.
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BARCELONE

L’ESPAGNE

ET LA CATALOGNE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 495 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
en autocar de tourisme. L’hébergement
en hôtel en chambres multiples. Pension
complète du repas du soir du premier jour au
petit déjeuner du cinquième jour en familles.
Paniers repas à midi. Les visites et guides
mentionnés au programme. La prise en
charge du chauffeur sur place. Une gratuité
pour dix payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle. Les
boissons. Le petit déjeuner et le repas de
midi du premier jour. Le repas de midi et
du soir du cinquième jour. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école. L’assurance
annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

POSSIBILITÉ D’ASSISTER
À UN MATCH DU F.C BARCELONE
EN FONCTION DU CALENDRIER
EN OPTION : Soirée folklorique.
Programmes et tarifs sur demande ou
sur www.globe-voyages.com

Départ la veille. Route de nuit
JOUR 1 : FIGUERAS
Arrivée du groupe à Figueras. Petit déjeuner libre. Visite guidée du musée-théâtre
Salvator Dali. Repas de midi libre. Visite
libre du musée du bijou de la fondation
Salvator Dali. Route vers votre lieu d’hébergement. Installation à l’hôtel. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 2 : BARCELONE DE GAUDI
Petit déjeuner à l’hébergement. Promenade et détente dans le parc Guell. Puis
visite de la Sagrada Familia. Repas de
midi libre. Promenade sur le passage de
Gracia. Visite de la Pedrera. Repas du
soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 3 : BARCELONE SPORTIVE
Petit déjeuner à l’hébergement. Promenade et détente sur les Ramblas.
Découverte du marché de La Boqueria et repas de midi libre sur le marché.
L’après-midi, visite du musée du FC Barcelone et des coulisses du stade. Activités sportives sur le canal olympique
(canoë, kayac, tir à l’arc). Repas du soir et
hébergement à l’hôtel.
JOUR 4 : BARCELONE GOTHIQUE
Petit déjeuner à l’hébergement. Montée en téléphérique sur la colline du
Montjuic le matin puis visite des installations olympiques. Repas de midi libre.
Visite de la fondation Miro l’après-midi
puis visite du quartier gothique et de la
cathédrale de Barcelone. Repas du soir
et hébergement à l’hôtel.
JOUR 5 : MONTSERRAT ET BARCELONE
Petit déjeuner à l’hébergement. Départ
pour Montserrat et visite guidée du monastère de Montserrat. Retour à Barcelone. Repas de midi libre. Visite de l’aquarium de Barcelone puis promenade dans
le port de Barcelone en Golondrinas typiques. Temps libre dans le Maremagnum
puis trajet retour.

50

5

JOURS

L’ANDALOUSIE

8

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 770 €
par personnes

Notre prix comprend : Le transport
aérien A/R vers l’Andalousie. Les taxes d’aéroport et de service. L’hébergement en hôtel
3*. La pension complète commençant par le
repas du soir du jour 1 jusqu’au petit déjeuner
du jour 8. Le visites et guides mentionnés au
programme. Une gratuité professeur pour
10 élèves payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7

Notre prix ne comprend pas : Les
extras et dépenses personnelles. Le supplément chambre single. Les boissons. L’assurance assistance-rapatriement. Souvent déjà
souscrite par l’école. L’assurance annulation.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOUR 1 : AÉROPORT DE MALAGA COSTA DEL SOL
Vol au départ de Luxembourg, Brussels
ou Paris à destination de Malaga. Accueil
du groupe à Malaga.Transfert sur la Costa del Sol. Installation, repas du soir et hébergement en hôtel 3*.

magique de monuments, de ruelles, de
quartiers et de lumières. Grenade fut la
dernière ville Maure Espagnole. Le Palais
de l´Alhambra et de ses jardins du Generalife, palais d´été de la famille royale
Nasaries. Repas du soir et hébergement
à l’hôtel.

JOUR 2 : COSTA DEL SOL - RONDA SÉVILLE
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers Ronda. La vieille ville de Ronda datant de l´an
711 est située à 113 km de la ville de Malaga et à une altitude de 800 mètres. Le
pont neuf est l´une des attractions de la
ville avec son précipice impressionnant
qui sépare la vieille ville de la partie plus
récente. En raison de sa situation, la ville
fut l´un des derniers bastions musulmans
en Andalousie. L´ancienne ville Maure
est caractéristique des villages Blancs
d´Andalousie. Visite guidée de Ronda
et entrée aux Arènes. Repas de midi
libre puis départ vers Séville Capitale
de l´Andalousie, construite sur les rives
du Guadalquivir. Pendant des siècles, les
bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve. Repas
du soir et hébergement à l’hôtel.
Possibilité d´assister à une soirée Flamenco, en option.

JOUR 5 : GRENADE
Petit déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de
Grenade de l’Alhambra et des jardins du
Généralife. Chaque année 2 à 3 millions
de visiteurs viennent admirer l’Alhambra
de Grenade, énorme forteresse arabe
construite au Moyen Âge qui surplombe
la ville. L’Alhambra, «la rouge» en arabe,
doit son nom à la coloration que prend sa
pierre quand le soleil couchant l’embrase.
Plus qu’un palais, l’Alhambra est une véritable cité, cernée de hauts murs (2 200
m de remparts).
Repas du soir et hébergement à l’hôtel.

JOUR 3 : SÉVILLE - CORDOUE
Petit déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de
Séville : Giralda-cathédrale, quartier de
Santa Cruz, parc de Marie Louise, place
d’Espagne. Repas de midi libre puis départ vers Cordoue. Visite guidée de la
ville et de la Mosquée. Ancienne Capitale
d´Al andalus, au Xème siècle, Abderraman
III fait de la ville un Califat indépendant
et une ville florissante, cultivée et raffinée où vivaient en harmonie les trois religions : chrétienne, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraordinaire construction arabe soutenue par
près de milles colonnes. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : CORDOUE-GRENADE
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers Grenade construite au pied de la Sierra Nevada, chaîne de montagne qui culmine
à 3398 mètres, le plus haut sommet
d´Espagne. Repas de midi libre en cours
d’excursion. Grenade est un assemblage

JOUR 6 : GRENADE - NERJA COSTA DEL SOL
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers Nerja
Visite guidée de Nerja et de ses célèbres
Grottes. Les grottes et le célèbre balcón
de Europa, promontoire naturel qui
donne sur la mer sont une des principales
curiosité de la ville. Repas de midi libre.
en fin de journée, retour à l’hôtel pour le
repas du soir et hébergement à l’hôtel
JOUR 7 : COSTA DEL SOL
Journée libre en demi-pension à la Costa del Sol pour la découverte personnelle
de la région, pour profiter des infrastructures de l’hôtel, de la plage et du soleil
d’Andalousie. (Possibilité en supplément
de réaliser une excursion).
Repas du soir et hébergement à l’hôtel
JOUR 8 : COSTA DEL SOL –
AÉROPORT DE MALAGA
Petit déjeuner à l´hôtel. Transfert à l´aéroport de Malaga. Assistance à l´aéroport de Malaga et vol retour vers Luxembourg, Brussels ou Paris
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SUD DE L’EUROPE

BILBAO
ET SANTANDER

4

5

PORTO

JOURS

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 485 €
par personnes

Départ la veille au soir à bord d’un autocar de
Grand Tourisme et route de nuit.
JOUR 1 : BILBAO
Arrêt en route pour un petit déjeuner libre, puis
visite de Bilbao : le musée Guggenheim. Repas
de midi à tirer du sac. Visite guidée de la ville
l’après-midi. Route vers Santander en fin de journée. Installation en auberge de jeunesse pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : SANTANDER - SOMO
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de
Santander. Repas de midi en cours d’excursion.
Départ en bateau jusqu’à Somo, et découverte
libre du village. Retour à Santander et dégustation
d’un chocolate con churros. En option : rencontre
avec un groupe de Tunas. Retour à l’auberge pour
le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : ALTAMIRA - SANTILLANA DEL MAR SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Petit déjeuner puis départ pour l’excursion sur la
Côte Cantabrique. Visite du musée didactique
sur les célèbres grottes d’ Altamira. Puis, découverte du village médiéval de Santillana del
Mar et de sa Collégiale. Repas de midi sous forme
de panier repas. Découverte de Comillas et du Caprico de Gaudí (extérieur), puis détente au village
de pêcheurs de San Vicente de la Barquera. Repas
du soir et hébergement à l’auberge de jeunesse.
JOUR 4 : SANTANDER - GUERNICA
Petit-déjeuner. Visite du musée des Beaux-Arts
ou visite du musée maritime et de son aquarium,
puis temps libre dans le centre. Repas de midi en
cours d’excursion. Départ pour Guernica et visite
du musée de la paix. En fin de journée, retour au
bus et trajet retour vers votre école.
Arrivée le lendemain à l’école.

Notre prix comprend : Le transport en autocar
de Grand Tourisme. La prise en charge du ou des
chauffeurs. L’hébergement en chambres multiples en
auberge de jeunesse. La pension complète commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au petit
déjeuner du jour 4. Les visites et guides mentionnés
au programme. Une gratuité pour 10 payants. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7.
Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le supplément

À partir de 495 €
par personnes

JOUR 1 : VERS PORTO
Vol pour Porto. Accueil par votre guide. Tour panoramique de
Porto : Passage par la Casa da Musica, de l’architecte hollandais
Rem Koolhaas. Repas de midi libre. L’avenue des Aliados, le
marché typique do Bolhão, la tour dos Clérigos, (extérieur), la
cathédral de Porto, la librairie Lello. Installation en hôtel 3* pour
le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 2 : PORTO
Petit-déjeuner. Visite de Porto, sur les bords de la Douro. Découverte des vieux quartiers, des dédales de ruelles tortueuses,
de ses églises et de ses maisons multicolores. Arrêt au plus
célèbre café de Porto : le Majestic. Puis départ à pied pour la
rue de Santa Catarina, rue qui vous amènera à la gare centrale
connue pour ses 20.000 azulejos. Repas de midi dans un restaurant typique de Ribeira, quartier le plus célèbre du vieux
Porto. L’après-midi : Croisière d’environ 1 heure afin d’admirer
Porto au fil de l’eau. Retour à l’hôtel en fin de journée pour le
repas du soir et l’hébergement.
JOUR 3 : PORTO - BARCELOS – BRAGA – GUIMARÃES - PORTO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Barcelos, capitale
portugaise de l’artisanat. Le « coq de Barcelos » est un symbole du
Portugal. Visite de Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse du Minho. Visite de l’imposante Église du Bom
Jesus de Braga. Repas de midi typique au restaurant. Continuation
vers la ville de Guimarães, berceau de la nation portugaise Visite du château fort du 1er Roi du Portugal. Retour à l’hôtel en fin
de journée pour le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 4 : PORTO – AVEIRO – COIMBRA - PORTO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Aveiro, belle ville sillonnée par
des canaux et entourée par les eaux de la Ria. Aveiro possède un
important port et des milliers de salines où s’entassent des pyramides de sel. Dégustations de pâtisseries typiques : Ovos Moles.
Puis Départ vers Coimbra, ville Universitaire qui domine le Mondego. L’ancienne Capitale du Portugal a inspiré de nombreux poètes
qui l’ont consacrée comme la ville des « Arts et des Lettres ». À
Coimbra, visite de l’Université, l’une des plus anciennes d’Europe.
Repas de midi au restaurant. Retour à l’hôtel en fin de journée pour
le repas du soir et l’hébergement.
JOUR 5 : PORTO – RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Porto et vol retour vers votre région.

Notre prix comprend : Le transport aérien. L’hébergement en
hôtel 3* dans la région de Porto. Le transport sur place à bord d’un
autocar de grand Tourisme. La pension complète depuis le repas du soir
du Jour 1 jusqu’au petit déjeuner du Jour 5. Les visites et guides mentionné au programme. Une gratuité professeur pour 10 élèves payants
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

chambre individuelle. Les boissons. Les repas pendant
les trajets aller et retour. L’ assurance assistance
rapatriement. elle-ci est souvent déjà souscrite par
l’école. L’ assurance annulation.

Notre prix ne comprend pas : Le vol low coast pour Porto. Les

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour

de validité pour les ressortissants de l’UE.

les ressortissants de l’UE.

52

extras et dépenses personnelles. Le supplément chambre single. L’assurance assistance-rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par
l’école. L’assurance annulation.

5

MADRID, TOLÈDE
ET SÉGOVIE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 475 €
par personnes

Notre prix comprend : Le car pour le
circuit sur place. La prise en charge du ou
des chauffeurs. L’hébergement en chambres
multiples en hôtel. La 1/2 pension commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au
petit-déjeuner du jour 5. Les visites et guides
mentionnés au programme. Une gratuité
pour 10 payants. L’assistance téléphonique
Globe Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion
d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le
supplément pour chambre individuelle en
nombre limité. Les boissons. L’assurance
assistance rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école. L’assurance
annulation

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

JOUR 1 : DE VOTRE RÉGION À MADRID
Vol vers Madrid. Accueil à l’aéroport.
Découverte de la capitale. Installation à
l’hôtel. Repas du soir et hébergement.
JOUR 2 : MADRID
Petit déjeuner. Visite guidée du musée
du Prado, abritant des chefs d’œuvres
de la période flamandes et italiennes (les
Menines de Velasquez, les fusillés de la
Moncloa, les majas de Goya...). Visite du
Palais Royal, construit par les Bourbons,
résidence de la famille royale jusqu’en
1931 et utilisé de nos jours par le Roi pour
des réceptions officielles. Panier-repas
pour midi. Visite guidée du célèbre stade
Santiago Bernabeu, lieu des exploits du
Real de Madrid. Visite du musée de la
tauromachie et des arènes de Las Ventas. Retour à l’hôtel. Repas du soir et hébergement.
JOUR 3 : TOLÈDE
Petit-déjeuner. Départ pour Tolède, jadis
capitale de l’Espagne, ville accrochée au
sommet d’un piton de granit et cernée
par le fleuve Tage. Découverte d’une
multitude de monuments au travers d’un

dédale de ruelles tortueuses. Visite guidée de la vieille ville et de sa cathédrale
dont la sacristie abrite une importante
collection de toiles Del Greco. Visite de
l’église Santo Tome où est exposé le célèbre tableau Del Greco “Les funérailles
du Comte d’Orgaz”. Paniers-repas pour
midi. Découverte de Santa Maria la Blanca, jadis temple juif de Tolède et transformé aujourd’hui en église. Retour à Madrid.
Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 4 : SÉGOVIE
Petit déjeuner. Départ vers Ségovie, cité
médiéval. Visite guidée de sa cathédrale,
exemple frappant de la survivance du
style gothique au XVIème siècle, en pleine
période Renaissance. Paniers-repas à midi.
Découverte du Monastère de l’Escorial,
de la Vallée de Los Caidos « la vallée de
ceux qui sont tombés » au cœur de la
Sierra de Guadarrama. Retour à Madrid.
Repas du soir et hébergement à l’hôtel.
JOUR 5 : RETOUR
Petit déjeuner. Selon les horaires de vols,
temps libre à Madrid et transfert à l’aéroport.
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L’AMÉRIQUE

RICHESSE
CANADIENNE

CANADA ET ETATS-UNIS

11

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 1 640 €
par personnes

Notre prix comprend : Les
vols aller et retour. Le transport
en autocar de tourisme pour le
circuit. L’hébergement en hôtels
en chambres multiples. La pension
complète du deuxième jour au
repas de midi du onzième jour. Les
visites et guides mentionnés au
programme. La prise en charge du
chauffeur sur place. L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24
et 7j/7. Une réunion d’information à
l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément chambre
individuelle en nombre limité. Les
boissons. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent
déjà souscrite par l’école.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

Sous réserve de hausse de carburant, taxes d’aéroport, fluctuations des taux monétaires.

JOUR 1 : DE PARIS À MONTRÉAL
Départ vers Montréal. Accueil et transfert
à l’hôtel. Repas du soir libre et hébergement.

trielle du siècle passé. Croisière sur la
rivière Saint Maurice. Repas de midi. Départ pour Bromont. Repas du soir et hébergement.

JOUR 2 : DE MONTRÉAL
À LA RÉGION DE QUÉBEC
Petit déjeuner. Visite de Montréal. Repas
de midi. Temps libre. Route vers Québec.
Arrêt à Lorretteville. Visite guidée d’un
village typique Huron. Repas du soir sur
place composé de spécialités amérindiennes et hébergement.

JOUR 7 : DÉCOUVERTE DE L’ESTRIE
Petit déjeuner. Découverte de la région
de l’Estrie appelée aussi «les cantons
de l’Est». Visite de Knowlton, village du
Québec d’influence anglo-saxonne et de
Saint Benoît du lac. Découverte de l’abbaye bénédictine. Repas de midi. Route
vers Capelton et visite guidée d’une ancienne mine de cuivre. Retour à l’hôtel,
repas du soir et hébergement.

JOUR 3 : RÉGION DE QUÉBEC
Petit déjeuner. Visite de Sainte-Anne-deBeaupré et découverte de son sanctuaire.
Arrêt aux chutes de Montmorency. Départ
vers le vieux Québec via l’île d’Orléans. Repas de midi et visite guidée de Québec,
de ses musées des animaux et de l’érable.
Repas du soir dans une cabane à sucre.
Retour à l’hôtel et hébergement.
JOUR 4 : RÉGION DE QUÉBEC,
CHARLEVOIX, RÉGION DE QUÉBEC
Petit déjeuner. Départ vers la baie de
Tadoussac, découverte des fjords le long
de la rivière. A l’arrivée, buffet au repas
de midi. Croisière à la rencontre des baleines ou sur le fjord Saguenay selon météo. Retour vers Québec, repas du soir et
hébergement.
JOUR 5 : DE LA RÉGION DE QUÉBEC
À LA RÉGION DU LAC SAINT JEAN
Petit déjeuner. Route vers le lac Saint
Jean en traversant le parc des Laurentides. A l’arrivée, visite du village fantôme
de bûcherons de Val Jalbert. Repas de
midi. Départ vers Roberval et Saint Félicien. Visite du zoo et promenade en petit
train. Repas du soir et hébergement.
JOUR 6 : DE LA RÉGION DU LAC SAINT
JEAN À BROMONT
Départ pour Shawinigan via la vallée de
la Mauricie. Visite de la cité de l’énergie,
parc thématique sur l’aventure indus-
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JOUR 8 : BROMONT, OTTAWA,
GANANOQUE
Petit déjeuner. Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada. Tour panoramique de la ville. Repas de midi. Visite du
musée canadien des civilisations. Départ
vers Gananoque. Repas du soir et hébergement.
JOUR 9 : GANANOQUE, TORONTO,
NIAGARA
Petit déjeuner. Croisière vers la région
des «1000 îles» éparpillées au milieu du
fleuve Saint Laurent. Route vers Toronto. Tour panoramique de la ville. Repas
de midi. Départ vers la région de Niagara.
Installation à l’hôtel. Repas du soir et hébergement.
JOUR 10 : NIAGARA
Petit-déjeuner. Découverte des chutes du
Niagara. Croisière à bord du Maid of the
Mist. Temps libre. Repas du midi avec vue
panoramique sur les chutes. Départ vers
le village de Niagara on the Lake. Temps
libre. Repas du soir et hébergement.
JOUR 11 : NIAGARA, TORONTO, FRANCE
Temps libre. Repas de midi. Départ vers
l’aéroport de Toronto.
Vol vers la France et petit déjeuner le lendemain à bord. Arrivée à Paris.

LES MERVEILLES

11

JOURS

DE L’OUEST AMÉRICAIN

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 1 695 €
par personnes

Notre prix comprend : Les vols aller et
retour. Le transport en autocar de tourisme
pour le circuit. L’hébergement en hôtels en
chambres multiples. La pension complète du
deuxième jour au repas de midi du onzième
jour. Les visites et guides mentionnés au
programme. La prise en charge du chauffeur
sur place. L’assistance téléphonique Globe
Voyages 24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend pas : Le
supplément chambre individuelle en nombre
limité. Les boissons. L’assurance assistance
rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par l’école.

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

Sous réserve de hausse de carburant,
taxes d’aéroport, fluctuations des taux
monétaires.

JOUR 1 : DE PARIS OU BRUXELLES
À LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Accueil par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert à l’hôtel. Repas
du soir libre et hébergement.
JOUR 2 : DE LOS ANGELES
À PALM SPRINGS
Petit déjeuner. Tour de Los Angeles,
Downtown, Beverly Hills, Hollywood ...
Repas de midi. Visite des studios Universal. Première approche en train. Départ
pour Palm Springs. Repas du soir et hébergement.
JOUR 3 : DE PALM SPRINGS
À SCOTTSDALE OU LAUGHLIN
Petit déjeuner. Temps libre à Palm
Springs, station thermale des stars. Repas
de midi. Départ pour Laughlin ou Scottsdale. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : JOUR 4 : SCOTTSDALE
OU LAUGHLIN, GRAND CANYON,
FLAGSTAFF OU GRAY MOUNTAIN
Petit déjeuner. Départ pour Kingmann,
traversée de la légendaire route 66 en direction du Grand Canyon. Repas de midi.
Découverte de la rive sud, visage spectaculaire du Grand Canyon. Route vers
Flagstaff ou Gray Mountain. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 5 : FLAGSTAFF OU GRAY
MOUNTAIN, MONUMENT VALLEY,
PAGE OU KANAB
Petit déjeuner. Route vers Monument
Valley au cœur du pays Navajo. Excursion en véhicule tout terrain pour découvrir ces fascinants monolithes rouge. Dégustation de spécialités navajos au repas
de midi. Route vers le lac Powell, le second plus grand lac artificiel d’Amérique.
Repas du soir et hébergement.
JOUR 6 : PAGE OU KANAB, BRYCE
CANYON, ZION, LAS VEGAS
Petit déjeuner. Visite du parc national
de Bryce Canyon, parc naturel de l’Utah.
Repas de midi. Visite du parc national de
Zion et de ses falaises colorées. Route
vers Las Vegas.
Repas du soir. Soirée libre et hébergement.

JOUR 7 : LAS VEGAS, VALLÉE DE LA
MORT, BAKERSFIELD
Petit déjeuner. Départ vers la vallée de la
Mort. Panorama sur son paysage composé de montagnes, de canyons, de
champs de cactus, de palmeraies et de
dunes de sable. Repas de midi à Furnace
Creek, oasis au centre de la vallée de la
Mort. Route vers Bakersfield. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 8 : BAKERSFIELD, SEQUOIA,
FRESNO OU MERCED
Petit déjeuner. Départ vers le parc national de Séquoia, célèbre pour ses arbres
millénaires. Repas de midi dans le parc.
Départ vers Fresno ou Merced. Repas du
soir et hébergement.
JOUR 9 : FRESNO OU MERCED,
YOSEMITE, SAN FRANCISCO
Petit déjeuner. Route vers le parc national de Yosemite. Repas de midi. Départ
vers San Francisco. Repas du soir et hébergement.
JOUR 10 : SAN FRANCISCO
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville.
Repas de midi. Traversée du Golden Gate
Bridge en direction Sausalito, ville des artistes. Retour à San Francisco en fin d’après
midi. Repas du soir et hébergement.
JOUR 11 : DE SAN FRANCISCO
À PARIS OU BRUXELLES
Selon les horaires, petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour l’Europe.
Repas du soir et nuit à bord. Arrivée à
Paris ou Bruxelles le lendemain.
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L’AMÉRIQUE

LE BERCEAU

8

JOURS

DE L’AMÉRIQUE

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 1 620 €
par personnes

Notre prix comprend : Les
vols aller et retour. Le transport
en autocar de tourisme pour le
circuit. L’hébergement en hôtels
en chambres multiples. La pension
complète du petit-déjeuner du
deuxième jour au petit-déjeuner du
huitième jour. Les visites et guides
mentionnés au programme. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément en chambre
individuelle en nombre limité.
Les boissons. Toute prestation
non mentionnée au programme.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite
par l’école. L’assurance annulation

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

Sous réserve de hausse de carburant, taxes d’aéroport, fluctuations des taux monétaires.

JOUR 1 : DE PARIS OU BRUXELLES
À WASHINGTON D.C.
Envol pour Washington. Repas du midi et
collation à bord. Arrivée dans l’après-midi, accueil par votre guide–accompagnateur et transfert à l’hôtel. Repas du soir
libre et hébergement.
JOUR 2 : WASHINGTON D.C.
Petit-déjeuner. Visite de la capitale fédérale des Etats-Unis, de la Maison Blanche,
du Capitole, du Lincoln Mémorial, du
cimetière d’Arlington... Repas de midi.
Temps libre pour visiter un des nombreux
musées de la ville. Repas du soir et hébergement.
JOUR 3 : DE WASHINGTON
AU PAYS AMISH
Petit-déjeuner. Route vers Baltimore. Journée consacrée à la découverte de la
Pennsylvania Dutch Country, plus connue
sous le nom de pays Amish. Les Amish ont
refusé tout changement depuis leur arrivée dans le pays il y a plus de deux siècles.
Ils suivent pas à pas les préceptes de la
Bible. Visite d’un village Amish à Strasburg. Repas de midi. Route vers Harrisburg. Visite du Capitole de la Pennsylvanie. Repas du soir et hébergement.
JOUR 4 : DU PAYS AMISH À NEW YORK
Petit-déjeuner. Départ pour Philadelphie,première capitale des Etats Unis.
Promenade dans son centre historique.
Repas de midi. Départ vers New York.
Repas du soir et hébergement.

56

JOUR 5 : NEW YORK CITY
Petit-déjeuner. Visite guidée de Manhattan, de Wall Street, de la 5e Avenue, de
Central Park, de Chinatown ... Repas de
midi. Embarquement pour Staten Island,
vue de la statue de la Liberté lors de
cette traversée en ferry. Repas du soir et
hébergement.
JOUR 6 : NEW YORK, CAPE COD,
BOSTON
Petit-déjeuner. Départ vers Cape Cod, le
cap aux morues ... Repas de midi. Visite
du Woods Hole Science Aquarium avec
ses 140 espèces d’animaux marins du
Nord-Est des Etats-Unis. Route vers Boston, ville principale de la Nouvelle Angleterre. Repas du soir et hébergement .
JOUR 7 : BOSTON
Petit-déjeuner. Visite guidée de Boston,
capitale intellectuelle des Etats-Unis, de
son célèbre Freedom Trail, de sa vieille
ville, de ses monuments et de ses célèbres universités. Repas de midi. Temps
libre. Repas du soir et hébergement.
JOUR 8 : DE BOSTON VERS LA FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée et repas de midi
libres. Transfert à l’aéroport. Envol pour
l’Europe. Repas du soir et nuit à bord.
Petit-déjeuner à bord le lendemain et arrivée à Paris ou Bruxelles.

NEW-YORK

5

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 1 100 €
par personnes

Notre prix comprend : Les vols aller et
retour. Le transport en autocar de tourisme
pour le circuit. L’hébergement en hôtels en
chambres multiples. Les petits déjeuners. Les
visites et guides mentionnés au programme.
L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à
l’école.

Notre prix ne comprend pas : Les
repas de midi et du soir. Le forfait malin. Le
supplément chambre individuelle en nombre
limitée. Les boissons. Toute prestation non
mentionnée. L’assurance assistance rapatriement. Celle-ci est souvent déjà souscrite par
l’écoleL’assurance annulation

Formalités : Passeport ou carte d’identité
en cours de validité pour les ressortissants
de l’UE.

Sous réserve de hausse de carburant,
taxes d’aéroport, fluctuations des taux
monétaires.

JOUR 1 : DE PARIS OU BRUXELLES
À NEW YORK
Départ pour New York. A l’arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert à votre hôtel situé à la périphérie de New York. Repas
du soir libre. Hébergement.
JOUR 2 : NEW YORK
Petit-déjeuner. Journée libre, repas de
midi et du soir non inclus dans le prix de
base. Hébergement à l’hôtel.
Si vous avez réservé le forfait «NEW
YORK malin» Découverte de New York en
compagnie d’un guide officiel. A Manhattan, visite du Rockfeller Center, de Times
Square, de Broadway, de la 5e avenue,
de Central Park, de Soho, de Little Italy,
de Greenwich Village, de Chinatown, de
Wall Street, de Battery Park avec vue sur
la statue de la Liberté, des Nations Unies,
d’ East River. Repas de midi à Chinatown.
Rendez-vous à l’Empire State Building.
Transfert en ferry jusqu’à Staten Island
en passant à proximité de la statue de la
liberté. Buffet au repas du soir. Retour à
l’hôtel.
JOUR 3 : NEW YORK
Petit-déjeuner. Journée libre, repas de
midi et du soir non inclus dans le prix de
base. Hébergement à l’hôtel.
Si vous avez réservé le forfait «NEW
YORK malin»
Transfert vers Manhattan. Journée libre
à Big Apple avec ses musées et ses
commerçants. Repas de midi et du soir
libres non inclus. Retour vers l’hôtel en fin
d’après-midi.
JOUR 4 : MANHATTAN
Petit déjeuner. Transfert à Manhattan.
Temps libre. Repas de midi non inclus
dans le prix de base. Dans l’après-midi,
transfert à l’aéroport et envol pour l’Europe. Repas du soir et nuit à bord.
Si vous avez réservé le forfait «NEW
YORK malin»

JOUR 5 : DE NEW YORK À PARIS
OU BRUXELLES
Petit déjeuner. Départ pour Harlem, quartier noir américain. Visite de «Sugar Hill»
avec ses demeures datant de l’âge d’or
d’Harlem, de l’Apollo Theater, célèbre
sanctuaire du jazz. Participation à une
messe Gospel et à un brunch avec animation musicale. Dans l’après- midi, transfert à l’aéroport et envol pour l’Europe.
Repas du soir et nuit à bord.
Petit déjeuner à bord le lendemain et correspondance pour votre ville de départ.
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MEXIQUE

8

L’AMÉRIQUE

JOURS

TARIFS sur base de 30 personnes
À partir de 1 680 €
par personnes

Notre prix comprend : Les
vols Paris/Cancun/Paris. Les taxes
d’aéroports, à ce jour : 375€ (sous
réserve de modification) le circuit
en autocar climatisé et transfert
mentionné sur une base de 30 personnes. Un guide francophone pour
le circuit. L’hébergement en hôtel***
norme locale. Les repas mentionnés
au programme. Un arrêt dans une
sucrerie de fleurs de coco. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Les boissons pendant les
repas. Les dépenses personnelles,
Les repas non prévus au programme
et les repas pendant le séjour balnéaire, voir options. Les pourboires
guides et chauffeur. Sup. Single :
400 €.

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

Sous réserve de hausse de carburant, taxes d’aéroport, fluctuations des taux monétaires.

JOUR 1 : PARIS-ROISSY - CANCUN
Départ de Paris pour Cancun avec transit
à Mexico. Nuit à bord.
JOUR 2 : CANCUN
Accueil et transfert à l’hôtel. Journée et
repas libres. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : CANCUN - OK BALAM IZAMAL - MERIDA
Visite du site archéologique d’Ek Balam
puis continutation su Mérida. Arrêt à Izamal et découverte de la ville coloniale
et de son monastère. Déjeuner en cours
d’excursion .Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : MERIDA - UXMAL - MERIDA
Découverte de Mérida : le Palacio National, le zocalo, la cathédrale et le fameux
Paseo de Montéjo. Continuation vers Uxmal et visite du site archéologique. Déjeuner puis visite du musée du chocolat.
Retour vers Mérida. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : MERIDA - CHICHEN ITZA VALLADOLID
Visite du célèbre site archéologique de
Chichèn Itza, classé au patrimoine de
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l’UNESCO. Déjeuner avec démonstration
de danse yucatèque puis découverte de
la ville colloniale de Valladolid située au
cœur du Yucatan. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : VALLADOLID - COBA TULUM - PLAYA DEL CARMEN
Visite du site archélogique de Coba.
Déjeuner sur la plage de Tulum puis découverte des célèbres ruines mayas qui
surplombent la mer des Caraibes. Temps
libre pour profiter de la beauté du site.
Continuation vers Playa del Carmen. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 ET 8 : PLAYA DEL CARMEN
Journées libre à Playa del Carmen. Nuits
à l’hôtel.
JOUR 9 : CANCUN - PARIS
Transfert aéroport. Envol pour Paris via
Mexico. Nuit à bord.
JOUR 10
Arrivée à Paris.
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THAÏLANDE

8

L’ASIE

JOURS

TARIFS sur base de 49 personnes
À partir de 1 995 €
par personnes

Notre prix comprend : Les
vols aller et retour. Le transport
en autocar de tourisme pour le
circuit. L’hébergement en hôtels
en chambres multiples. La pension
complète du petit-déjeuner du
deuxième jour au petit-déjeuner du
huitième jour. Les visites et guides
mentionnés au programme. L’assistance téléphonique Globe Voyages
24h/24 et 7j/7. Une réunion d’information à l’école.

Notre prix ne comprend
pas : Le supplément en chambre
individuelle en nombre limité.
Les boissons. Toute prestation
non mentionnée au programme.
L’assurance assistance rapatriement.
Celle-ci est souvent déjà souscrite
par l’école. L’assurance annulation

Formalités : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité pour
les ressortissants de l’UE.

Sous réserve de hausse de carburant, taxes d’aéroport, fluctuations des taux monétaires.
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JOUR 1 : PARIS-ROISSY
Départ à bord d’un autocar de Grand
Tourisme au départ de votre établissement et route vers l’aéroport. Vol à destination de Bangkok sur vol régulier Gulf
Air via Bahrein. Dîner et nuit à bord.
JOUR 2 :
BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil à l’aéroport
par votre guide accompagnateur. Fondée en 1782 après la destruction de l’ancienne capitale Ayuthaya, Bangkok.
Départ pour la découverte de Bangkok
en bateau par les klongs, célèbres canaux de Bangkok. C’est l’un des aspects
fascinants de Bangkok.
Visite du Wat Arun, le temple de l’Aurore ainsi dénommé en hommage au
dieu indien de l’aube : Aruna. Le Wat
Arun est le symbole de la capitale, et
l’un des temples royaux les plus célèbres
de la Thïlande. Le Prang (tour de style
khmer), haut de 82 mètres fut construit
durant la première moitié du XIXème
siècle par Rama II et Rama III et présente
la particularité d’être recouvert de carreaux de céramique chinoise.
Visite du grand marché aux fleurs de
Bangkok. C’est là que les professionnels viennent s’approvisionner pour les
restaurants, les hôtels… Mais c’est aussi

ici que les particuliers peuvent acheter des fleurs pour faire des offrandes
dans les temples ou simplement offrir
un bouquet. Déjeuner puis transfert à
votre hôtel, remise d’une guirlande de
fleurs et installation dans vos chambres.
Après-midi et dîner libres puis logement.
JOUR 3 :
BANGKOK
Petit-déjeuner buffet. Départ tôt le matin pour la visite du marché de Mae Klong. Ce marché local présente l’originalité
d’être installé sur une voie ferrée traversée par un train 8 fois par jour. A chaque
signal d’approche du train, en moins de 2
minutes les voies se vident alors qu’elles
étaient quelques secondes au préalable
bondées de monde. C’est un spectacle
peu commun et inoubliable !
Puis route vers le marché flottant de
Damnoen Saduak, dans la province de
Ratchaburi. Départ à bord de pirogues
sur les canaux jusqu’au marché. Débarquement et temps libre pour une découverte personnelle du marché avec
ses étals de fruits, légumes, poissons et
viandes…
Retour à Bangkok, déjeuner libre et
après-midi libre de découverte personnelle de la ville. Dîner-spectacle puis retour à l’hôtel et logement.

JOUR 4 : BANGKOK - AYUTTHAYA LOPBURI - PHITSANULOKE
Petit déjeuner buffet. Départ pour Ayutthaya, l’ancienne capitale du royaume
de Siam de 1350 à 1767. Au milieu du 17è
siècle le roi Narai le Grand entreprit de développer des liens diplomatiques avec les
puissances étrangères et plus particulièrement la France de Louis XIV qui décida
en retour d’ouvrir une ambassade et obtint le monopole du commerce des épices
au Siam. La capitale Ayutthaya était alors
comparée à Paris tant par sa taille que sa
richesse. Elle fut rasée par les birmans en
1767 et 15 ans plus tard une nouvelle capitale s’établit plus au sud : Bangkok. Visite
de la ville historique classée à l’UNESCO:
les temples Wat Yaï Chaimonkol et Wat
Mongkolphit. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Continuation sur Lopburi, surnommée « la cité des singes » du fait des
innombrable macaques qui fourmillent
dans toute la ville. Visite du sanctuaire
de Prang Sam Yod qui est un exemple typique du style khmer-Lopburi et un de ces
temples hindous devenus bouddhiques.
Route vers Phitsanuloke, qui s‘étend des
côtés de la rivière Nan, près du confluent
de la Khwae Noi. Installation à l’hôtel,
cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

à la visite d’un camp d’éléphants. Bien
que l’exploitation des éléphants dans les
forêts ait été interdite en 1990, on estime de près de 10% des éléphants du
pays travaillent encore illégalement dans
ce secteur. Puis visite d’une serre d’orchidées. Devenue l’un des symboles du
pays, on estime que près de 1100 espèces
d’orchidées sont présentes en Thaïlande.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Après-midi libre pour vous permettre
une découverte personnelle de la ville ou
continuer votre shopping.
En fin d’après-midi, transfert à la gare de
Chiang Mai, installation dans les trains
couchettes climatisées en 2ème classe.
Dîner sous forme de plateau repas. Nuit
à bord.

JOUR 5 : PHITSANULOKE SUKHOTHAI - CHIANG MAI
Petit déjeuner buffet. Visite de Phitsanuloke qui était au 13ème et début du 14è
siècle la plus importante ville orientale
du royaume de Siam. Vous découvrirez
le Wat Prabouddahchinnaraj qui abrite
une statue de Bouddha datant du 13ème
siècle considérée comme la plus belle du
monde. Continuation pour le parc historique de Sukhothai, la capitale du premier
royaume du Siam aux 13ème et 14ème siècles.
Classé sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO, Sukhothai conserve d’admirables monuments illustrant les débuts de
l’architecture thaïe. La grande civilisation
qui se développa dans le royaume est tributaire de nombreuses influences et d’anciennes traditions locales, mais l’assimilation rapide de tous ces éléments forgea
ce que l’on appelle le « style Sukhothaï
». Vous découvrirez les temples de Wat
Phra Sri Ratana Mahatat et de Wat Sra
Sri. Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Départ pour Chiang Mai, Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 9-10 : CHA AM
Petit déjeuners buffet. Journées libres en
bord de mer, nuits à l’hôtel.

JOUR 8 : BANGKOK - CHA AM
Arrivée matinal à Bangkok.
Transfert dans un hôtel à proximité pour
un petit déjeuner buffet et vous permettre
de faire un brin de toilette.
Route vers Cha Am, station familiale située à 180km au sud-ouest de Bangkok et
prisée des thaïlandais qui s’y rendent en
famille pour passer le week-end. Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.
Déjeuner libre, après-midi et dîner libres.

JOUR 11 : CHA AM - BANGKOK
Petit déjeuner buffet. Matinée et déjeuner
libres. En début d’après-midi, transfert
vers l’aéroport international de Bangkok,
assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination de PARIS sur
vol régulier Gulf Air.
JOUR 12 :
PARIS
Petit déjeuner à bord et arrivée à PARIS
en début de matinée. Transfert en car vers
votre établissement.

JOUR 6 : CHIANG MAI
Le matin sera consacré à la visite du
temple du Doi Suthep, un des temples les
plus vénérés de la Thaïlande. Situé à près
de mille mètres d’altitude, on y accède
par un impressionnant escalier de 306
marches. Après l’effort que constitue son
ascension, on est récompensé par le magnifique panorama sur la ville de Chiang
Mai dont on profite depuis le temple. Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Visite de Chiang Mai : le cœur artisanal
de la Thaïlande. Ses artisans sont renommés dans le monde entier. Laque, tissage de la soie, confection d’ombrelles,
sculptures sur bois, bijoux et pierres précieuses seront quelques unes des spécialités artisanales que vous découvrirez cet
après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : CHIANG MAI – TRAIN DE NUIT
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée
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CONDITIONS GÉNÉRALES

DE VENTE
Les conditions générales de vente font partie intégrante du
contrat passé entre la société Globe Voyages SARL et l’acheteur, qu’il soit ou non le bénéficiaire, pour l’acquisition des produits proposés par la dite société. Toute inscription, confirmation, réservation entraîne l’adhésion entière et sans réserve
aux présentes conditions générales de vente.
Les informations contenues dans les brochures, dépliants ou
tout autre document et sur le site de Globe Voyages, les modifications apportées à ces derniers qui auront été notifiées à
l’acheteur par courrier postal ou électronique font également
partie du contrat entre l’acheteur et la société Globe Voyages
SARL. Néanmoins, la société Globe Voyages SARL ne peut être
tenue responsable pour les informations contenues sur divers
supports publiés par des tiers comme, par exemple, les tours
opérateurs, les prestataires hôteliers, les voyagistes et tout
autre fournisseur externe à la société.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE VOYAGES.
Inscription, confirmation, réservation : L’inscription, la confirmation ou la réservation d’un voyage implique l’acceptation
des conditions générales de la société Globe Voyages SARL et
l’obligation de les respecter. Tout accord non écrit est réputé
nul et non avenu.
Contrat, bon de commande, acompte : L’inscription, la confirmation ou la réservation s’effectue par tout moyen mis à la
disposition des contractants. Elle engage la société Globe
Voyages SARL et l’acheteur dés qu’il existe un contrat écrit
ou un bon de commande signé par les cocontractants et le
versement d’un acompte qui doit être effectif. Le montant
de ce dernier est égal à 30% du prix total du voyage. S’il y a
plusieurs participants, l’acheteur initial qui a inscrit les autres
bénéficiaires, qu’il soit ou non lui-même bénéficiaire, est solidairement responsable pour les engagements contractuels qu’il a
passés. Cette règle
s’applique de fait aux voyages organisés pour des groupes.
Contrat, bon de commande, reçu, documents de voyage :
Un contrat ou un bon de commande reprenant les éléments
significatifs du voyage signé par les cocontractants, un reçu
indiquant le prix restant à payer et les versements effectués
sont remis à l’acheteur après l’inscription, la confirmation ou
la réservation lorsque celles-ci sont effectuées dans les locaux
de l’agence. Le contrat ou le bon de commande peuvent être
adressé à l’acheteur par courrier postal ou électronique en cas
de virement ou paiement par carte à distance. Les documents
de voyage sont disponibles au plus tôt une semaine avant le
départ à l’agence de voyage, sous réserve du paiement du
solde. En cas d’inscription, de confirmation, de réservation ou
d’achats tardifs, les documents de voyages pourront être remis à l’aéroport, dans le bus, le train ou dans le bateau. Ces
documents de voyages peuvent également être adressés à
l’acheteur par courrier postal, la société Globe Voyages SARL
ne pouvant, dans ce cas, être tenue responsable des retards
de distribution.
Tarifs, paiement : Les tarifs comprennent uniquement les prestations qui sont décrites dans les descriptifs «inclus dans le
prix» du site ou sur les différents imprimés remis à l’acheteur
lors de son inscription, de sa confirmation ou de sa réservation
: catalogues, dépliants, ... La société Globe Voyages SARL se
réserve le droit de réviser ses tarifs en raison d’éventuelles
modifications des frais de transport, en particulier les frais de
carburant, des frais de taxes relatifs aux prestations proposées,
telles que les taxes d’aéroport, des taux de change en vigueur
lors du voyage ou du séjour en question. Ces augmentations
de tarifs ne sont plus autorisées à partir du vingtième jour précédant le départ.
En général, ces modifications de prix sont dictées par les tours
opérateurs, les voyagistes et hôteliers par le fait même de leurs
conditions de vente propres.
Tous les paiements doivent être effectués sur un des comptes
bancaires de la société Globe Voyages SARL. Le paiement du
solde doit être effectué par l’acheteur quatre semaines avant
le départ sans rappel ni relance de la part de la société Globe
Voyages SARL.
Prestations : Tous les renseignements contenus dans les différents imprimés, catalogues ou sur le site Internet Globe
Voyages SARL correspondent à la situation à la date de leur
impression. La société Globe Voyages SARL se réserve le droit
de modifier, si nécessaire, les prestations, les prix, ainsi que de
corriger les erreurs, fautes d’impression et fautes de calcul.
L’acheteur en sera informé par courrier électronique ou
postal s’il a déjà eu un contrat, un bon de commande ou lors
de son inscription, sa confirmation, sa réservation. Toute autre
modification particulière sera mentionnée sur le contrat ou le
bon de commande. En absence sur ces derniers de tout avantage, remise, réduction supplémentaire, toute réclamation de
quelque nature que ce soit sera nulle et non avenue.
Changements de programme, annulation de la part de la
société Globe Voyages SARL : La société Globe Voyages
SARL se réserve le droit d’effectuer des modifications de
programme : avant le départ, s’il lui était impossible de fournir la prestation prévue contractuellement en raison d’un
événement imprévu et extérieur à la société Globe Voyages
SARL. Elle se doit d’en informer l’acheteur soustrois jours et
de l’avertir qu’il a le droit de résilier le contrat ou le bon de
commande sous sept jours, ou encore de choisir une autre
prestation proposée par la société Globe Voyages SARL.
Si l’acheteur choisit de se faire rembourser, il le sera dans les
délais impartis après résiliation du contrat ou du bon de commande. Dans ce cas de résiliation qui n’a pas été provoquée par
l’acheteur ou le(s) bénéficiaire(s), tous les paiements effectués
par l’acheteur lui sont remboursés.
L’acheteur n’a pas le droit de réclamer des dommages et intérêts si la prestation est annulée avant le départ pour les raisons
suivantes : le nombre minimal de participants n’est pas atteint
(L’annulation doit avoir lieu au plus tard vingt et un jours avant
la date de départ et l’acheteur doit en être informé par courrier
postal ou électronique), l’annulation est due à un cas de force
majeure (Circonstances extérieures, anormales,
imprévisibles, non évitables malgré tous les efforts).
Après le départ, si le principal d’une prestation contractée auprès de la société Globe Voyages SARL ne peut être délivré,
la société a l’obligation de proposer une prestation de remplacement d’une valeur équivalente. Cette prestation n’est pas à
fournir si la société Globe Voyages SARL peut démontrer que
sa réalisation est impossible.
Si la prestation est d’une valeur supérieure, l’acheteur ou le
bénéficiaire ne supportera aucun supplément de prix. Si sa

valeur est inférieure, la différence de prix sera remboursée à
l’acheteur.
S’il y a impossibilité pour la société Globe Voyages SARL de
proposer une prestation de remplacement ou si l’acheteur ou
le bénéficiaire ne l’accepte pas pour des motifs valables, la société a l’obligation de remettre, sur demande de l’acheteur, les
documents de transport nécessaires au retour du ou des bénéficiaires du voyage.
Cession de contrat ou du bon de commande par l’acheteur ou
le (les) bénéficiaire(s) : L’acheteur, le(s) bénéficiaire(s) peut
(peuvent) se faire remplacer par une tierce personne avant
la date de départ dans les délais impartis si ce tiers satisfait à
toutes les exigences du voyage et sous réserve que les compagnies de transports, les tours opérateurs, les divers prestataires concourant à la réalisation de ce voyage le permettent.
Le cédant et les cessionnaires sont solidairement responsables
vis-à-vis de la société Globe Voyages SARL pour le paiement
du solde ainsi que pour les frais supplémentaires engendrés
par cette cession (Frais de dossier, nouveaux billets d’avion,
supplément single, ...). Il va de soi que ce sont les conditions de
cession des différents opérateurs qui sont appliquées (Tours
opérateurs, hôtels, voyagistes, compagnies aériennes, ...) La société Globe Voyages SARL se réserve le droit de facturer vingt
cinq euros par dossier cédé.
Modification du contrat ou du bon de commande par l’acheteur ou le (les) bénéficiaire(s) : L’acheteur, le(s) bénéficiaire(s)
peut (peuvent) demander une modification des prestations
accessoires d’un voyage sous réserve de disponibilités et d’acceptation par l’ensemble des prestataires. Tous les frais engendrés par cette ou ces modifications seront à la charge exclusive
de l’acheteur ou du (des) bénéficiaire(s). Il va de soi que ce
sont les conditions de modification des différents opérateurs
qui sont appliquées (Tours opérateurs, hôtels, voyagistes,
compagnies aériennes, ...) La société Globe Voyages SARL se
réserve le droit de facturer vingt cinq euros par dossier modifié.
Annulation par l’acheteur ou le (les) bénéficiaire(s) : Un tarif
dégressif pourra être appliqué en cas d’annulation à partir de
la signature du contrat ou du bon de commande jusqu’au jour
de départ prévu sachant que la non présence (no show) du
ou des bénéficiaire(s) le jour du départ entraîne la facturation
de frais d’annulation au moins équivalents à 100% du prix total
du voyage (Frais supérieurs au prix du voyage dans le cas de
pénalités appliquées et prévues contractuellement, dans certaines circonstances, par les tours opérateurs, par les hôtels et
différents prestataires participants à l’exécution du voyage en
question).
Il va de soi que ce sont les conditions d’annulation des différents opérateurs qui sont appliquées (Tours opérateurs, hôtels,
voyagistes, compagnies aériennes,...)La société Globe Voyages
SARL se réserve le droit de facturer vingt cinq euros par dossier annulé.
Toute annulation non écrite et non déposée dans les temps
voulus sera considérée comme nulle et non avenue.
Responsabilité de la société Globe Voyages SARL : La société
Globe Voyages SARL est responsable de la fourniture des prestations prévues au contrat ou au bon de commande signé par
l’acheteur, que celles-ci soient ou non fournies par cette société
ou par d’autres prestataires, sous réserve des conditions particulières formulées par chacun d’eux et opposables à l’acheteur
ou au(x) bénéficiaire(s).
Non responsabilité de la société Globe Voyages SARL :
La responsabilité de la société Globe Voyages SARL n’est pas
engagée, si elle peut apporter la preuve que l’inexécution ou
l’exécution imparfaite de la prestation contractuelle repose sur
des circonstances qui sont de la responsabilité de l’acheteur ou
du (des) bénéficiaire(s). De même, si cette inexécution totale,
partielle ou imparfaite a été provoquée par un acte imprévu,
inévitable d’un tiers vis-à-vis de la fourniture de prestations
contractualisée avec l’acheteur, ou s’il s’agit d’un cas de force
majeure, alors la société Globe Voyages SARL ne peut voir sa
responsabilité engagée. Extension : L’existence de directives
légales relatives à une prestation fournie par la société Globe
Voyages SARL ou un prestataire de service externe à cette société stipulant qu’il n’est possible de réclamer des dommages
et intérêts que sous certaines conditions permet à la société Globe Voyages SARL de se référer à celles-ci vis-à-vis de
l’acheteur ou du (des) bénéficiaire(s).
La société Globe Voyages SARL ne peut être tenue responsable des actes coupables, illicites, illégaux, immoraux ou non
conforme à l’éthique des hôteliers, chauffeurs et autres prestataires de services ainsi que de leurs employés et agents, actes
portant préjudice aux bénéficiaires.
De même, la société Globe Voyages SARL ne peut être tenue
responsable des actes coupables, illicites, illégaux, immoraux
ou non conforme à l’éthique de l’acheteur ou des bénéficiaires
du voyages.
Les réclamations éventuelles de l’acheteur, des bénéficiaires
vis-à-vis des sociétés de services non mentionnées lors de la
contractua-lisation ne sont pas de la responsabilité de la société Globe Voyages SARL. La société ne peut également être
tenue responsable en cas de dommages, annulation du voyage,
du séjour, du vol en raison de faits imprévisibles tels qu’une
guerre, des troubles intérieurs, des épidémies, des décisions
souveraines comme les fermetures de frontière, des catastrophes naturelles, des avaries, des destructions d’hébergement, de grèves ou de tout autre cas similaire. Les frais supplémentaires occasionnés par de telles circonstances sont à la
charge unique de l’acheteur ou des bénéficiaires.
Il va de soi que la société Globe Voyages SARL n’est pas responsable de l’ensemble des prestations achetées par l’acheteur ou les bénéficiaires ne faisant pas partie de la prestation
contractualisée avec la société Globe Voyages SARL. La participation de l’acheteur ou des bénéficiaires à de telles prestations se fait à ses ou leurs risques et périls.
Responsabilité limitée de la société Globe Voyages SARL : La
responsabilité de la société Globe Voyages SARL se limite au
prix de la prestation contractualisée avec l’acheteur, exceptions faites des cas de dol, de faute grave, de dommage corporel. Les recours éventuels sont à adresser par courrier recommandé avec accusé de réception directement aux hôteliers,
prestataires ou au correspondant local du tour opérateur ou de
la société Globe Voyages SARL s’il existe. De plus, ce recours
sera adressé également par écrit au siège de la société Globe
Voyages SARL dans les quatorze jours suivant le retour à titre
informatif. Dans le cas contraire, tout recours sera considéré
comme nul et non avenu.

DEVISES, FORMALITÉS, BAGAGES, VACCINATIONS :
Devises, formalités : Les bénéficiaires seront seuls responsables de l’acquisition ou non des différentes devises des pays
traversés, du respect des dispositions concernant le visa, les
douanes, des exigences sanitaires. Ils s’engagent à n’effectuer
le voyage contractualisé par eux-mêmes ou par l’acheteur
qu’en possession de leurs papiers propres d’identité (Documents valides permettant de passer la ou les frontière(s)
et répondant aux exigences des différents états traversés). Si
tel n’était pas le cas, tous les frais occasionnés sont à la charge
du ou des bénéficiaire(s). Si ces frais sont facturés directement
à la société Globe Voyages SARL, celle-ci les répercutera au
bénéficiaire défaillant, lequel sera tenu de les payer qu’il soit ou
non l’acheteur de la prestation.
Bagages : Se reporter aux conditions particulières des compagnies de transport, des tours opérateurs.
Vaccinations et règlements en matière de santé : Chaque
bénéficiaire se doit de se renseigner auprès de son médecin
traitant ou auprès des autorités sanitaires compétentes sur les
mesures de prévention obligatoires ou recommandées telles
que vaccinations et prophylaxies.
Tout bénéficiaire ou acheteur d’un voyage ne doit dissimuler aucune maladie, infirmité, handicap susceptible d’entraîner un refus de sa prise en charge par les tours opérateurs
ou compagnies de transport le jour du départ pour des raisons
de sécurité ou sanitaires. De même, le bénéficiaire se doit d’être
apte médicalement à voyager le jour de la contractualisation
de son voyage, qu’il soit ou non l’acheteur. La société Globe
Voyages SARL ne peut être tenue responsable des négligences
commises volontairement ou involontaire- ment à ce sujet.
Avant le départ, chaque bénéficiaire se doit d’être en possession de l’ensemble des formulaires, cartes d’assurance-maladie,
de mutuelle lui permettant d’être pris en charge médicalement,
le cas échéant, pendant le temps que dure le voyage.
Il appartient aux bénéficiaires de s’informer des conditions de
prise en charge des différentes interventions de chaque pays,
la société Globe Voyages SARL ne pouvant être tenue de payer
toute somme liée à des frais médicaux quelque en soit la nature.
Assurances voyages : Chaque bénéficiaire, qu’il soit ou non
l’acheteur, se devra de contracter à titre personnel une assurance voyage individuelle lors de l’inscription, la confirmation
ou la réservation de ce voyage. La société Globe Voyages
SARL mentionnera, lors de la rédaction du contrat ou bon de
commande remis à l’acheteur, les cas où cette assurance individuelle est incluse dans l’offre de prestation contractualisée par
le dit contrat ou bon de commande.
Garantie financière et responsabilité civile de la société
Globe Voyages SARL : Les prestations contractualisées sont
garanties financièrement, conformément à la loi auprès de la
compagnie L’EUROPEENNE d’assurances, dont le siège social
est situé 14 rue des deux églises B-1000 Bruxelles.
Sa responsabilité civile professionnelle est contractée auprès
de la société d’assurance LA BALOISE, N°3800175420 dont
le siège social est situé 23 rue du puits Romain, Bourmicht,
L-8070 Bertrange, BP 28 L-2010 Luxembourg.
Divers : L’ensemble des renseignements correspond à la situation en vigueur à la date d’impression (Août 2012). La société
Globe Voyages SARL ne peut être tenue pour responsable des
fautes d’impression ; elle se réserve le droit d’en modifier les
clauses, les fautes d’impression.
La nullité d’une clause n’entraîne pas, en principe, la nullité des
autres closes.
La société Globe Voyages SARL ne peut également être tenue responsable des informations publiées dans les brochures,
documents édités par des tiers ou mentionnées sur leurs sites
respectifs.
Interprétation : En cas de difficultés soulevées soit par l’exécution ou l’interprétation du contrat ou bon de commande liant
l’acheteur à la société Globe Voyages SARL, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à recourir à
la médiation acceptée par les parties en conflit.
Litiges : Il appartient au bénéficiaire d’apporter la preuve du
préjudice subi faute de quoi la société Globe Voyages SARL
ne pourra être tenue pour responsable. Le bénéficiaire devra
signaler le préjudice subi auprès du, des prestataire(s) concerné(s) ou des autorités compétentes le plus rapidement possible. Le demandeur devra obtenir un document daté et signé
résumant les faits invoqués du, des prestataire(s) concerné(s)
ou des autorités compétentes.
De même tout bagage abîmé, ouvert, perdu, détérioré doit faire
l’objet d’un rapport auprès des services bagages de l’aéroport,
de la compagnie de navigation, ferroviaires ou du chauffeur de
bus au moment de l’incident avant d’avoir quitté l’aéroport, le
bateau, la gare ou le bus. La société Globe Voyages SARL ne
pourra être tenue pour responsable de ce genre d’incident.
Droit applicable : Les présentes conditions sont soumises au
droit luxembourgeois. Tout litige, tout différend se rapportant
à la validité, la caducité, la nullité, l’interprétation, l’exécution,
l’inexécution, la prorogation, l’interruption, la résiliation ou la
résolution de ces contrats ou bons de commande sera soumis
exclusivement à l’application du droit luxembourgeois en la
matière et, de fait, relèvera de la compétence des juridictions
luxembourgeoises adéquates liée à l’adresse du siège social de
la société Globe Voyages SARL
Globe Voyages SARL au capital de 50 400,00 € - Licence
n°76451A – TVA intracommunautaire LU16314003 Registre
du commerce n° B50839 - Responsabilité civile La Bâloise N°
3800175420
545 route de Longwy L-4832 Rodange Grand Duché du
Luxembourg
Tél. : +352 50 48 77 - Fax : +352 50 48 98
Courriels : globegrp@pt.lu ou globevoy@pt.lu

LA QUALITÉ
GLOBE VOYAGES
Notre métier n’est pas uniquement
de vendre des voyages mais de vous
accompagner dans chaque étape
de votre projet. Nous accordons une
grande importance aux échanges
que nous avons avec les enseignants
afin de proposer un programme au
plus proche de votre projet et de vos
élèves. Afin de vous garantir un conseil
et un service toujours plus important,
chacun des voyages que nous réalisons s’accompagne :
• D’une réunion d’information à
l’école avec les élèves et/ou parents-d ‘élèves.
• La remise d’un dossier pratique
pour que chaque élève puisse
préparer son voyage.
• L’assistance téléphonique
24h/24 et 7j/7 pour vous prêter
assistance ou que vous soyez.
Chacun des voyages de ce catalogue
est adaptable et modifiable en fonction
de votre projet, des dates du voyages
et des effectifs de vos classes.

Le Cabinet MERIOT vous propose, en collaboration avec ASSUR TRAVEL, des solutions d’assurance voyage (Annulation,
Bagages, Interruption de séjour et Assistance)
Pour tout renseignement, contactez- nous au 03 88 27 81 97 ou par mail : meriot.globalevoyage@wanadoo.fr
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