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Votre contact

›  Anthony  
MARVIE

France et Belgique 49-50
• De la Grande Guerre à l’Union

• De Strasbourg à Bruxelles, les capitales européennes

Belgique 51-59
• La Belgique, carrefour européen  

• Bruxelles à la carte

• Bruxelles au cœur de l’Europe

• Immigration et mondialisation

• De Bruges à Bruxelles

• Les villes d’Art

• Du Moyen-Âge à la Renaissance

• Wallonie, la révolution industrielle 
au service de l’Art  

Hollande 60-67
• Hollande et traditions

•  Amsterdam, smart city  

• Amsterdam à la carte

• Rotterdam, ville moderne

• La maîtrise de l’eau

• Découvertes scientifiques en Hollande

• Séjour sportif et linguistique aux Pays-Bas   

Belgique et Hollande 68-76
• Bruxelles, Amsterdam, Bruges

• Benelux, sur la route des arts

• Le siècle d’or néerlandais

• Ports et mondialisation

• Seconde guerre mondiale au Benelux

• Classe européenne au Benelux

• Développement durable au Benelux

• La route des innovations 

• Mon premier tour d’Europe  
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Autres visites possibles
• Visite guidée du Saillant d’Ypres : le cimetière ESSEX FARM, la 

tranchée Yorkshire Trench, le cimetière Tyne Cot
• Visite libre du musée royal de l’Armée à Bruxelles
• Parc mini-europe à Bruxelles

De la Grande Guerre à l’Union
L’Union européenne a été créée afin de mettre fin aux guerres qui ont 
ensanglanté le continent. Vous découvrirez la nécessité des Européens de s’unir, 
suite aux désastres des 2 guerres mondiales.

JOUR 1 : voyage aller / Péronne
Départ de votre établissement le matin en 
direction de Péronne. Visite libre de l’Historial 
de la Grande Guerre, véritable musée des 
sociétés en guerre. Déjeuner libre. “Circuit 
guidé du souvenir” : ce circuit en car vous invite 
à découvrir les principaux champs de bataille, 
les monuments commémoratifs de la première 
guerre mondiale, révélateurs des combats 
meurtriers qui se déroulèrent dans ce secteur. 
Route pour la Belgique. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Ypres - Malines
Route pour Ypres et visite libre du musée 
interactif “In Flanders Field” qui confronte le 
visiteur avec les séquelles de la Grande Guerre. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Malines et 
visite du Mémorial de la Caserne Dossin : ancien 
camp de regroupement des juifs pendant la 
seconde guerre mondiale ou route pour 
Willebroek et visite guidée du Mémorial 
national du fort de Breendonk, ancien camp de 
concentration. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Bruxelles / voyage retour
Visite/conférence aux institutions européennes 
ou au Parlement (à réserver par vos soins) ou 

découverte du fonctionnement de l’Europe au 
Centre des visiteurs du Parlement européen : 
le Parlamentarium. Déjeuner pique-nique. 
Visite libre de la Maison de l’Histoire européenne 
qui se concentre sur l’histoire européenne du 
XXe  siècle et sur l’histoire de l’intégration 
européenne.
Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 › Jeu de rôles au Parlamentarium

Jeu de groupe qui permet aux 
participants d’assumer le rôle d’un 
député européen.

Activité à réserver très tôt. 

!

3 jours2 nuits
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 Budget visites : environ 17,20 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  234   

Amiens  154   

Besançon  179   

Bordeaux  217   

Caen  175   

Clermont  195   

Dijon  176   

Grenoble  213   

Lille  149   

Limoges  195   

Lyon  198   

Montpellier  234   

Nancy / Metz  162   

Nantes  194   

Nice  260   

Orléans / Tours  175   

Paris / RP  159   

Poitiers  197   

Reims  155   

Rennes  197   

Rouen  156   

Strasbourg  176   

Toulouse  232   

Benelux  FRANCE ET BELGIQUE

À noter
 › Arrêt à Vimy

Recueillez-vous au cimetière canadien 
de Vimy le jour 1, entre Péronne et la 
Belgique. 

!



Autres visites possibles
• La Maison de Robert Schuman 

à Scy-Chazelles
• La Cour de Justice de l’Union 

Européenne à Luxembourg-ville

• Visite guidée « Sur les traces 
de Robert Schuman » 
à Luxembourg-ville

• Parc mini-Europe à Bruxelles

De Strasbourg à Bruxelles,  
les capitales européennes
Sièges des institutions européennes, cet itinéraire entre Strasbourg et Bruxelles 
vous permettra de découvrir les principales institutions de l’Union Européenne 
et leurs organisations.

JOUR 1 : voyage aller / Strasbourg
Départ le matin en direction de Strasbourg (ou 
la veille, suivant votre académie). Déjeuner libre. 
Visite du Parlement européen ou du Conseil de 
l’Europe (à réserver par vos soins). Découverte 
du vieux Strasbourg : la cathédrale, la “Petite 
France”, le quartier des tanneurs et des 
meuniers ou rallye européen à Strasbourg : à 
travers un jeu de piste vous découvrirez les 
missions confiées aux institutions (Cour des 
Droits de l’Homme, Parlement européen…), 
l’extérieur des bâtiments, ainsi que l’historique 
de la création de l’Europe. Route pour le 
Luxembourg. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Schengen
Visite guidée du musée européen de Schengen 
qui retrace le processus d’ intégration 
européenne et dévoile les dessous du fameux 
traité. Les élèves attacheront un cadenas 
personnalisé sur le monument “E Schlass fir 
Schengen”. Déjeuner pique-nique et départ 
pour Bruxelles. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Bruxelles / voyage retour
Visite/conférence aux institutions européennes 
ou au Parlement (à réserver par vos soins) ou 
découverte du fonctionnement de l’Europe au 
Centre des visiteurs du Parlement européen : 
le Parlamentarium. Déjeuner pique-nique. 
Visite libre de la Maison de l’Histoire européenne 
qui se concentre sur l’histoire européenne du 
XXe  siècle et sur l’histoire de l’intégration 
européenne.
Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 ›  Jeu de rôles au Parlamentarium

Permet aux participants d’assumer le 
rôle d’un parlementaire.
À réserver très tôt !

!

3 jours2 nuits
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 Budget visites : environ 8,40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  227   

Amiens  178   

Besançon  169   

Bordeaux  229   

Caen  203   

Clermont  202   

Dijon  175   

Grenoble  205   

Lille  165   

Limoges  210   

Lyon  193   

Montpellier  229   

Nancy / Metz  155   

Nantes  212   

Nice  254   

Orléans / Tours  195   

Paris / RP  181   

Poitiers  213   

Reims  167   

Rennes  217   

Rouen  187   

Strasbourg  160   

Toulouse  211   

Benelux FRANCE ET BELGIQUE



AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  296   

Amiens  226   

Besançon  239   

Bordeaux  281   

Caen  242   

Clermont  262   

Dijon  239   

Grenoble  273   

Lille  216   

Limoges  263   

Lyon  250   

Montpellier  299   

Nancy / Metz  217   

Nantes  259   

Nice  323   

Orléans / Tours  243   

Paris / RP  228   

Poitiers  261   

Reims  223   

Rennes  264   

Rouen  227   

Strasbourg  232   

Toulouse  279   

Autre visite possible
• Visitez le musée Belvue à Bruxelles, musée de la Belgique et centre 

pour la démocratie, qui retrace les moments forts de l’histoire 
du pays à travers 7 thèmes de société : démocratie, prospérité, 
solidarité, pluralisme, migration, langues et Europe !  

La Belgique, carrefour européen
Le Congrès de Vienne, après la défaite de Napoléon à Waterloo, confère son 
indépendance à la Belgique en 1830. Entre les différentes puissances d’Europe 
occidentale, ce pays européen a toujours été convoité par sa situation 
géographique centrale en Europe.

JOUR 1 : voyage aller / Waterloo
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Braine l’Alleud, lieu de la bataille de Waterloo, 
qui opposa l’armée napoléonienne aux armées 
britanniques, allemandes et néerlandaises. 
Visite audioguidée du Mémorial 1815 qui vous 
conduit au cœur de la bataille. Déjeuner 
emporté par les participants. Visite libre de la 
Butte du Lion, symbole de la victoire des 
monarques européens contre l’Empereur. Puis 
découverte du Panorama, fresque de 110 mètres 
de circonférence et 12 mètres de haut qui 
illustre la bataille. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Ypres / Breendonk
Route pour Ypres et visite libre du musée In 
Flanders Fields qui présente l’histoire de la 
Première Guerre Mondiale sur le front fla-
mand. Déjeuner pique-nique. Route pour 
Willebroek et visite guidée du Mémorial 
national du Fort de Breendonk, ancien camp 
de concentration de la Seconde Guerre 
Mondiale. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Anvers
Route pour Anvers, second port européen, 
véritable carrefour commercial qui relie 
l’Europe au reste du monde. Visite guidée du 
centre portuaire Lillo, à la découverte du port, 
des terminaux à conteneurs et de son activité. 
Déjeuner pique-nique. Visite libre du musée 
Red Star Line, sur la trace des migrants 
européens vers l’Amérique. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 4 : Bruxelles / voyage retour
Route pour Bruxelles, capitale de la Belgique et 
de l’Union européenne. Visite/conférence à la 
Commission européenne ou au Parlement 
européen (à réserver par vos soins) ou 
découverte du centre des visiteurs du 
Parlement européen : le Parlamentarium. 
Déjeuner pique-nique. Visite libre de la Maison 
de l’Histoire européenne qui raconte l’histoire 
du continent européen et vous invite à une 
réflexion sur son avenir. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).  

4 jours3 nuits
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 Budget visites : environ 31,80 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux BELGIQUE
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EN AUTOCAR :
JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou 
la veille si nécessaire selon votre académie). 
Route pour Bruxelles. Déjeuner libre. Après-
midi de visites au choix. Dîner et nuit en AJ 
à Bruxelles.

JOUR 2 : Bruxelles
Composez votre journée de visites à 
Bruxelles. Déjeuner pique-nique fourni par 
l’hébergement. Dîner et nuit en AJ à 
Bruxelles.

JOUR 3 : Bruxelles / voyage retour
Matinée de visites au choix. Déjeuner  pique-
nique fourni par l’hébergement.  R etour à 
votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie).

EN THALYS :
JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ pour Bruxelles en Thalys. Arrivée à 
la gare du Midi puis visites. Dîner et nuit en 
AJ à Bruxelles.

JOUR 2 : Bruxelles
Composez votre journée de visites à 
Bruxelles. Déjeuner pique-nique fourni par 
l’hébergement. Dîner et nuit en AJ à Bruxelles

JOUR 3 : Bruxelles / voyage retour
Matinée de visites au choix. Déjeuner pique-
nique fourni par l’hébergement. Départ en 
Thalys dans l’après-midi.

À noter  : selon votre région d’origine, 
possibilité de combiner TGV + Thalys ou TGV 
+ autocar.

BRUXELLES,  
BD ET ART NOUVEAU
•   Musée de la Bande Dessinée : il met à 

l’honneur les auteurs et héros du 9e Art. 
Visite payante

• MOOF (Museum Of Original Figurines) : 
ce musée vous plonge dans la troisième 
dimension du neuvième art à travers une 
exposition unique de figurines de 
collection. Visite payante

• Musée Horta  : visite de la maison de 
l’architecte fondateur de l’Art Nouveau : 
Victor Horta. Visite payante

• Maison Cauchie : un des chefs-d’œuvre 
de l’Art nouveau à Bruxelles, rue des 
Fra n c s ,  e n  b o r d u r e  d u  p a r c  d u 
Cinquantenaire. Visite payante

• Villa Empain : cette grande et luxueuse 
maison, construite entre 1931 et 1934, 
reflète le style de l’Art Déco. Visite payante

• Visite guidée Art Nouveau : visite guidée 
en autocar qui présente la place de l’Art 
nouveau à Bruxelles et l’originalité de ce 
mouvement qui bouleversa l’architecture 
et les arts décoratifs à la fin du XIXe siècle. 
Visite payante

• Parcours BD : partez à la découverte des 
fresques géantes de Bande Dessinée qui 
ornent les murs Bruxelles. Visite payante

BRUXELLES, CAPITALE  
DES ARTS ET DE LA CULTURE
• Musée Oldmasters museum (musée 

d’Art ancien) : il abrite une vaste 
collection de peintures du XVe au XVIIIe 
siècle. Visite payante 

• Musée Magritte : il présente la collection 
la plus riche au monde de tableaux de 
Magritte. Visite payante

• Musée Fin de Siècle : ce musée propose 
un parcours pictural de la fin du 19e siècle 
au 20e siècle. Visite payante

• Musée d’Art spontané : les collections 
du musée présentent les différentes 
formes non codifiées d’expressions 
artistiques. Visite payante

• Palais des Beaux-Arts  :  espace 
pluridisciplinaire conçu pour rassembler 
un large éventail d’événements artistiques. 
Visite payante

• MIMA (Millenium Iconoclast Museum 
of Art) : le musée propose de parcourir 
l’histoire de la culture 2.0, qui a émergé à 
l’ère d’Internet et a brisé les codes de l’art 
contemporain pour explorer de nouveaux 
univers et établir de nouveaux rapports 
avec le public. Visite payante 

• ADAM (Art & Design Atomium Museum) : 
musée dédié à l’art et au design du XXe 
siècle et d’aujourd’hui. Visite payante

• Centre d’art contemporain Wiels  : 
musée spécialisé sur les arts visuels, il 
accorde une attention particulière aux 
interactions avec d’autres disciplines. 
Visite payante

• MIM (Musée des Instruments de 
Musique) : le MIM, fondé en 1877, est l’un 
des musées d’instruments de musique les 
plus importants au monde. Visite payante

• Visite guidée Street Art : guidage autour 
des œuvres de rue dans la ville afin de 
comprendre cet art actuel. Visite payante

BRUXELLES AU CŒUR  
DE L’EUROPE
• Le Parlement européen  : la visite 

comprend une présentation des activités 
du Parlement européen et une visite de 
l’hémicycle. Visite gratuite à réserver par 
l’établissement

• La Commission européenne : présen-
tation générale du rôle de la Commission 
européenne au sein de l’Union Euro-
péenne. Visite gratuite à réserver par 
l’établissement

Bruxelles à la Carte ! Composez vous-même votre programme

Benelux BELGIQUE
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• Le Comité des Régions : présentation de son 
fonctionnement et sur le rôle des régions dans la 
législation de l’Union européenne. Visite gratuite 
à réserver par l’établissement

• Le Comité Économique et Social Européen 
(CESE) : présentation de la structure qui abrite 
les partenaires sociaux européens. Visite gratuite 
à réserver par l’établissement

• Le Conseil de l’Union Européenne : institution 
au sein de laquelle siègent les représentants des 
gouvernements des États membres. Visite gratuite 
à réserver par l’établissement

• La Parlamentarium : l’exposition permanente 
permet de comprendre l ’histoire de la 
construction européenne ainsi que les politiques 
européennes au quotidien. Visite gratuite

• Jeu de rôles : jeu de groupe qui permet aux 
participants d’assumer le rôle d’un député 
européen et de simuler une décision collective. 
Activité gratuite

• Maison de l’Histoire européenne : présente 
l’histoire européenne du 20e siècle et l’intégration 
européenne, dans un contexte international. 
Visite gratuite

• Visite guidée du quartier européen : identifiez 
les principaux bâtiments européens à Bruxelles. 
Visite payante

• Parc mini-Europe : situé au pied de l’Atomium, 
le parc miniature Mini-Europe vous permet de 
voyager en quelques heures à travers l’Europe. 
Visite payante

BRUXELLES ET SES MUSÉES 
D’HISTOIRE ET DE SCIENCE
• Atomium : construit à l’occasion de l’Exposition 

universelle de 1958 et représentant la maille 
conventionnelle du cristal de fer agrandie 165 
milliards de fois. Visite payante

• Musée du Cinquantenaire : voyage à travers les 
continents, de la Préhistoire au 20e siècle. Visite 
payante

• Musée royal de l’Armée : présente l’histoire et 
les différentes composantes des forces de l’Armée 
belge. Visite payante

• Palais du Coudenberg : parcours souterrain 
dans l’ancien palais de Charles Quint. Visite 
payante

BRUXELLES, PATRIMOINE  
INDUSTRIEL ET ÉCONOMIQUE
• Chocolaterie artisanale  :  visite d’une 

chocolaterie dans le respect de la grande tradition 
du chocolat belge. Atelier de fabrication de 
chocolats possible. Visite payante

• Brasserie : découverte du procédé de fabrication 
de la bière. Visite payante

• Train World : présentation de l’histoire du train 
à travers les siècles. Visite payante

• Musée de l’industrie et du travail : exposition 
sur le passé industriel de Bruxelles et la vie 
sociale. Ateliers pédagogiques possibles. Visite 
payante

• Autoworld : plus de 250 véhicules retracent 
l’histoire de l’automobile. Visite payante

• Visites guidées : Molenbeek, le Petit Manchester 
; le commerce à Bruxelles ; Nourrir Bruxelles. Visite 
payante

BRUXELLES, VILLE VERTE
• Serres royales de Laeken : jardin tropical de 

style Art Nouveau. Ouverture 3 semaines par an. 
Visite gratuite 

• Entreprise durable : visite guidée d’une 
structure accueillant des entreprises durables, 
avec une visite d’entreprise. Visite payante 

• Coopérative sociale : visite d’une coopérative 
à finalité sociale qui réutilise des déchets pour 
ses cultures. Visite payante

• Visite guidée à vélo : découvrez Bruxelles avec 
votre guide à vélo. Activité payante

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  224   

Amiens  154   

Besançon  167   

Bordeaux  208   

Caen  166   

Clermont  188   

Dijon  163   

Grenoble  202   

Lille  149   

Limoges  188   

Lyon  186   

Montpellier  227   

Nancy / Metz  151   

Nantes  192   

Nice  246   

Orléans / Tours  174   

Paris / RP  159   

Poitiers  194   

Reims  155   

Rennes  191   

Rouen  154   

Strasbourg  156   

Toulouse  219   

Bruxelles à la Carte ! Composez vous-même votre programme

THALYS BASE 30 + 3
Tarif en €*  

au départ de
En  
AJ

Paris 209

* Tarif sous réserve de places dispo-
nibles dans la catégorie tarifaire 
retenue à vos dates de voyage.  
Autres départs : nous consulter. 

Voyager en avion 
Votre voyage est possible en avion au 
départ de Bordeaux, Genève, Marseille, 
Nantes, Nice et Toulouse.

!
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AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  224   

Amiens  154   

Besançon  167   

Bordeaux  208   

Caen  166   

Clermont  188   

Dijon  163   

Grenoble  202   

Lille  149   

Limoges  188   

Lyon  186   

Montpellier  227   

Nancy / Metz  151   

Nantes  192   

Nice  246   

Orléans / Tours  174   

Paris / RP  159   

Poitiers  194   

Reims  155   

Rennes  191   

Rouen  154   

Strasbourg  156   

Toulouse  219   

Autres visites possibles
• Le Parc mini-Europe, qui présente de manière ludique les 

différentes capitales européennes en 350 maquettes, au pied de 
l’Atomium.

• Combinez cette visite à l’Atomium ou au parc aquatique Océade 
vous permet d’obtenir un tarif préférentiel sur chaque visite.

Bruxelles, au cœur de l’Europe
Par sa position géographique centrale, Bruxelles est devenue le siège de 
nombreuses institutions internationales, de l’OTAN au Parlement européen. 
Partez à la découverte de la capitale européenne par excellence.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles. Découverte libre de la ville : le Palais 
Royal, la Grand’Place, la cathédrale St Michel, 
le Manneken Pis, l’Hôtel de ville et les maisons 
des corporations… Déjeuner libre. Visite guidée 
d’une  brasserie  ou d’une  chocolaterie 
artisanale. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Bruxelles
Visite guidée du célèbre musée de la BD 
(anciennement centre belge de la BD) qui met 
à l’honneur les auteurs et héros du IXe art. 
Déjeuner pique-nique. Puis visite libre du 
musée Horta, architecte fondateur de l’Art 
Nouveau ou visite libre du musée Magritte où 
se trouve la plus riche collection au monde de 
tableaux du peintre surréaliste et temps libre 
dans le vieux Bruxelles. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Bruxelles / voyage retour
Visite/conférence à la Commission européenne 
ou au Parlement (à réserver par vos soins) ou 
découverte du Centre des visiteurs du 
Parlement européen : le Parlamentarium. 
Déjeuner pique-nique. Visite libre de la Maison 

de l’Histoire européenne qui se concentre sur 
l’histoire européenne du XXe  siècle et sur 
l’histoire de l’intégration européenne. Retour à 
votre établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 21,70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux BELGIQUE

À ne pas manquer
 › Jeu de rôles au Parlamentarium

Permet aux participants d’assumer le 
rôle d’un parlementaire.
À réserver très tôt !

!

À noter
 › Réservations  
institutions européennes

Les institutions européennes sont à 
réserver par vos soins. Il est également 
possible de visiter le Comité des 
régions, le CESE ou le Conseil de l’UE.
Pour les coordonnées, nous consulter. 

!
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Autres visites possibles à Anvers
• Le Centre portuaire Lillo : vous découvrirez le port et ses bateaux, 

les terminaux à conteneurs, l’activité sur le terrain… 
• Le DIVA, centre interactif consacré au diamant
• Visite guidée sur les traces des migrants de la Red Star Line 

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 13,70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  225   

Amiens  154   

Besançon  170   

Bordeaux  213   

Caen  174   

Clermont  194   

Dijon  169   

Grenoble  204   

Lille  149   

Limoges  189   

Lyon  190   

Montpellier  229   

Nancy / Metz  151   

Nantes  189   

Nice  252   

Orléans / Tours  174   

Paris / RP  160   

Poitiers  191   

Reims  155   

Rennes  194   

Rouen  155   

Strasbourg  164   

Toulouse  227   

Benelux BELGIQUE  

Immigration et mondialisation
La Belgique se caractérise par une très grande diversité des nationalités via son 
histoire et son ouverture. Ce voyage vous invite à la découverte d’une société 
multiculturelle et de ses richesses.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin et route 
pour Bruxelles. Visite libre du musée Belvue qui 
dévoile la Belgique à travers 7 thèmes de 
société  : démocratie, prospérité, solidarité, 
pluralisme, migration, langues et Europe. 
Déjeuner libre. Puis, atelier “La fabrique de la 
Démocratie” qui invite les élèves à ouvrir le 
débat sur les sujets touchant à la diversité de 
nos sociétés et au fonctionnement de notre 
démocratie. Route pour votre hébergement. 
Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Malines
Route pour Malines. Visite guidée du Mémorial 
de la Caserne Dossin, ancien camp de 
regroupement des juifs pendant la seconde 
guerre mondiale, qui traite de l’holocauste et 
des Droits de l’Homme. Déjeuner pique-nique. 
Puis atelier pédagogique où les élèves sont 
invités à réfléchir aux préjugés qui règnent au 
sujet de la culture tsigane, à travers des livres, 
films… (uniquement possible le mardi et le 
jeudi). Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Anvers / voyage retour
Route pour Anvers, port de dimension 
internationale. Visite guidée interactive du 

Centre des visiteurs de Coca-Cola et visite des 
coulisses de la production et de la distribution 
de la multinationale… Déjeuner pique-nique. 
Visite libre du musée Red Star Line sur la trace 
des émigrants européens du XIXe siècle au 
départ d’Anvers en paquebot vers le Nouveau 
Monde.
Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 › Musée royal de l’Afrique Centrale

En rénovation depuis 2013, musée royal 
de l’Afrique Centrale qui rouvrira ses 
portes en décembre 2018. 

!

Ateliers à Belvue
De nombreux ateliers sont possibles 
au musée Belvue : colonisation et 
décolonisation au Congo, journal’hist, 
justice en jeu, construire la démocratie, 
où va notre argent… À réserver très tôt. 

!



AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  228   

Amiens  152   

Besançon  175   

Bordeaux  211   

Caen  167   

Clermont  192   

Dijon  168   

Grenoble  206   

Lille  148   

Limoges  192   

Lyon  191   

Montpellier  228   

Nancy / Metz  154   

Nantes  191   

Nice  254   

Orléans / Tours  177   

Paris / RP  158   

Poitiers  197   

Reims  154   

Rennes  193   

Rouen  153   

Strasbourg  169   

Toulouse  227   

Visites possibles autour de la musique
• Le MIM (Musée des Instruments de Musique) à Bruxelles
• Le Sound Factory à Bruges, qui permet d’explorer et jouer avec les 

sons
• La Tour Saint-Rombaut à Malines et son célèbre carillon

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 22,10 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux  BELGIQUE
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De Bruges à Bruxelles
Riche de la préservation de son patrimoine, la Venise du Nord est un passage 
incontournable en Belgique. Combinez Bruges à Bruxelles, l’européenne, vous 
garantit un séjour entre traditions et modernité.

JOUR 1 : voyage aller / Bruges
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruges. Visite libre du musée Groeninge ou du 
musée Memling. Déjeuner libre. Visite libre de 
la ville : la Basilique du St Sang et l’Hôtel de Ville, 
le Béguinage, le Beffroi et les Halles. Puis 
promenade en bateau sur les célèbres canaux. 
Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Bruxelles
Route pour Bruxelles. Découverte libre de la 
ville  : la Grand’Place, l’Hôtel de Ville et les 
maisons des corporations, les Galeries St 
Hubert, la Cathédrale St Michel, le Manneken 
Pis. Déjeuner pique-nique. Visite d’une 
brasserie ou d’une chocolaterie artisanale, à la 
découverte d’un savoir-faire unique en 
Belgique. Puis visite guidée du célèbre musée 
de la BD (anciennement centre belge de la BD) 
qui met à l’honneur les auteurs et héros du 
IXe art. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Bruxelles / voyage retour
Visite/conférence à la Commission Européenne 
ou au Parlement (à réserver par vos soins) ou 
découverte du Centre des visiteurs du 
Parlement européen  : le Parlamentarium 

(possibilité de jeu de rôles – à réserver très tôt). 
Déjeuner pique-nique. Visite libre du musée 
Magritte où se trouve la plus riche collection 
au monde de tableaux du peintre surréaliste et 
temps libre dans le vieux Bruxelles. Retour à 
votre établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 › Dégustation d’un chocolat maya 

A Bruges, profitez d’un temps libre 
pour goûter à un authentique chocolat 
chaud. 

!



57

Excursion possible à Gand 
• Musée de la ville, le STAM
• Musée municipale d’art contemporain, le SMAK
• Musée sur l’industrie, le travail et le textile, le MIAT
• Musée du design
• Château des Comtes de Flandres

Les villes d’Art
Découvrez au cœur des Flandres, la richesse du patrimoine artistique flamand. 
Lors de votre voyage autour des villes d’Art, vous visiterez Bruxelles, célèbre pour 
l’Art Nouveau ; Anvers et son architecture baroque ; Bruges, la médiévale. Une 
excursion à Gand peut également être envisagée. 

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie), et route 
pour Bruxelles. Découverte du centre historique 
de la ville : la Grand’Place, l’hôtel de ville et les 
maisons des corporations, la cathédrale St 
Michel, le Manneken Pis… Déjeuner libre. 
Découverte des Primitifs Flamands au musée 
d’Art ancien  (fauvisme, expressionnisme, 
Cobra…) ou Musée d’Art Moderne ou parcours 
guidé sur le thème de  «  l’Art Nouveau  »  : 
découverte du quartier Louise avec l’hôtel 
Solvay, la maison Stoclet, la demeure de Tassel 
(visites extérieures). Dîner et nuit en auberge 
de jeunesse.

JOUR 2 : Anvers
Route pour Anvers. Visite libre de la maison de 
Rubens, où est présentée une partie de sa 
collection, ainsi que la vie du maître. Déjeuner 
pique-nique. Visite libre du musée de Reede 
qui offre une large collection de gravures et 
lithographies de grands maîtres européens tels 
que Goya ou Munch. Dîner et nuit en auberge 
de jeunesse.

JOUR 3 : Bruges / voyage retour
Route pour Bruges. Visite guidée de la ville : la 
basilique du St Sang et l’hôtel de ville, le 
béguinage, le beffroi et les halles. Déjeuner pique 
-nique. Visite du musée Groeninge ou le musée 
Memling, puis promenade en bateau sur les 
canaux. Retour à votre établissement en soirée 
(ou le lendemain, suivant votre académie).

À ne pas manquer
 › Visite guidée sur les traces de Pieter 
Bruegel l’Ancien 

2019 célèbrera les 450 ans de la mort de 
Bruegel. Visitez Bruxelles sur les traces 
de Bruegel à la découverte des enjeux 
économiques et sociaux de Bruxelles de 
l’époque à travers ses œuvres. 

!

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 21,60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  230   

Amiens  154   

Besançon  177   

Bordeaux  214   

Caen  170   

Clermont  194   

Dijon  170   

Grenoble  209   

Lille  149   

Limoges  194   

Lyon  194   

Montpellier  230   

Nancy / Metz  156   

Nantes  194   

Nice  257   

Orléans / Tours  180   

Paris / RP  159   

Poitiers  200   

Reims  155   

Rennes  196   

Rouen  156   

Strasbourg  171   

Toulouse  229   

Benelux  BELGIQUE

À noter
 › Dégustation d’un chocolat maya 

A Bruges, profitez d’un temps libre pour 
goûter à un authentique chocolat chaud. 

!



Autres visites possibles
• Le centre de la dentelle à Bruges
• Le Palais du Coudenberg à Bruxelles, ancien palais de Charles Quint
• La manufacture royale de Wit à Malines 
• Les béguinages de Bruges, Gand ou Malines

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 24,30 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  229   

Amiens  152   

Besançon  178   

Bordeaux  214   

Caen  174   

Clermont  195   

Dijon  174   

Grenoble  208   

Lille  148   

Limoges  195   

Lyon  194   

Montpellier  220   

Nancy / Metz  157   

Nantes  192   

Nice  255   

Orléans / Tours  175   

Paris / RP  158   

Poitiers  192   

Reims  155   

Rennes  196   

Rouen  155   

Strasbourg  172   

Toulouse  224   

Benelux BELGIQUE

Du Moyen-Âge à la Renaissance
De Bruges, principal carrefour commercial du Nord-Ouest de l’Europe, à Anvers, 
centre artistique flamand de la Renaissance, explorez l’influence du patrimoine 
culturel et historique flamand.

JOUR 1 : voyage aller / Bruges
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruges. Visite libre de la ville : la Basilique du 
St Sang et l’Hôtel de Ville, le Béguinage, le 
Beffroi et les Halles. Promenade en bateau sur 
les canaux. Déjeuner libre. Visite audioguidée 
à l’Historium qui propose une reconstitution 
historique de la ville au XVe siècle. Puis 
remontez le temps grâce à la réalité virtuelle, 
à la découverte de Bruges au Moyen-Âge. Dîner 
et nuit en AJ.

JOUR 2 : Gand
Route pour Gand. Visite audioguidée du STAM 
à Gand, le musée de la ville, qui propose un 
circuit sur l’expansion de la ville de l’époque 
médiévale à nos jours. Déjeuner pique-nique. 
Visite libre de l’imposant château des Comtes 
de Flandres qui a conservé son style médiéval 
avec ses imposants remparts. Puis découverte 
avec audioguide de l ’agneau mystique 
(actuellement en restauration), le célèbre 
retable des frères Van Eyck, à la cathédrale 
Saint-Bavon. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Anvers / voyage retour
Route pour Anvers. Visite guidée du musée 
Plantin-Moretus,  où vous découvrirez 
l’importance de l’imprimerie dans la diffusion 
des idées humanistes à la Renaissance. 
Déjeuner pique-nique. Visite libre de la maison 
de Rubens, à la découverte de son atelier et de 
cet artiste aux multiples talents. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 › Historium virtual reality 

Ajoutez Historium virtual reality à votre 
visite de l’Historium et visitez Bruges 
à l’époque médiévale grâce à la réalité 
virtuelle. 

!
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À noter
 › Dégustation d’un chocolat maya 

A Bruges, profitez d’un temps libre pour 
goûter à un authentique chocolat chaud. 

!
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AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  247   

Amiens  174   

Besançon  191   

Bordeaux  237   

Caen  200   

Clermont  217   

Dijon  186   

Grenoble  219   

Lille  170   

Limoges  218   

Lyon  205   

Montpellier  252   

Nancy / Metz  172   

Nantes  214   

Nice  265   

Orléans / Tours  198   

Paris / RP  180   

Poitiers  218   

Reims  176   

Rennes  219   

Rouen  179   

Strasbourg  182   

Toulouse  244   

Autres visites possibles à Charleroi
• Le musée de la Photographie, situé dans un ancien monastère 

carmélite, présente l’histoire de la photographie, de son départ 
à ses démarches les plus contemporaines

• Visite guidée Art Nouveau / Art Déco : découvrez les vestiges de 
cette architecture propre à l’essor industriel de l’époque

Wallonie, la révolution industrielle 
au service de l’Art
Portée par le boom ferroviaire du XIXème siècle, la Wallonie s’est trouvée 
transformée par les changements économiques, politiques et sociétaux. Ce 
voyage s’inscrit dans la nécessité de sauvegarde de ce patrimoine industriel en 
métamorphose permanente.

JOUR 1 : voyage aller / Blégny
Départ le matin en direction de Blégny (ou la 
veille, suivant votre académie). Déjeuner libre. 
Visite libre du musée de la mine suivie d’une 
visite guidée à la découverte du processus 
d’extraction de charbon, à plus de 30 mètres 
de profondeur, élément moteur de la révolution 
industrielle. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Liège
Route pour Liège. Visite guidée de la maison de 
la métallurgie et de l’industrie de Liège qui 
illustre les grandes innovations techno-
logiques et leurs conséquences sociales et 
sociétales. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
de la Cité Miroir, espace culturel incon-
tournable situé sur le site des anciens bains et 
thermes de la Sauvenière qui vous invite au 
dialogue autour de la citoyenneté et de la 
mémoire. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Charleroi / voyage retour
Route pour Charleroi, témoin d’un passé 
industriel époustouflant mais également 
épicentre de l’art urbain en Belgique. Visite libre 
du BPS22, centre de création contemporaine, 
hébergé dans un édifice de verre et de fer, érigé 
en 1911 lors de l’Exposition industrielle et 
commerciale. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée du projet Urban Dream qui consiste à 
apporter de la couleur et de la gaieté à travers 
l’art dans un paysage industriel marqué par le 
déclin. Retour à votre établissement en soirée 
(ou le lendemain, suivant votre académie).

À ne pas manquer
 › Parcours Asphalte

A Charleroi, découvrez les fresques 
street art qui ornent les bâtiments. 

!

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 25,10 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux BELGIQUE



Benelux  HOLLANDE

Autres visites possibles
• Le Parc Madurodam, qui propose une vision de la Hollande en 

miniature
• Waterland Neeltje Jans, parc à théme éducatif sur le thème de l’eau 

et du plan Delta
• Le musée maritime de Rotterdam

Hollande et traditions
Entre terre et mer, des moulins de Kinderdijk au marché aux fleurs d’Amsterdam, 
partez à la découverte des incontournables hollandais. Ses images 
traditionnelles et néanmoins éclectiques sauront séduire vos élèves.

JOUR 1 : voyage aller / Rotterdam
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers la 
Hollande. Déjeuner libre. Arrêt sur le site des 
moulins de Kinderdijk. Découverte en vedette 
des gigantesques installations du port de 
Rotterdam. Puis temps libre dans la ville autour 
des maisons-cubes et du Martkthal. Dîner et 
nuit en famille ou en AJ.

JOUR 2 : Lisse - Zaandam
Visite du parc floral du Keukenhof (du 21 mars 
au 19 mai 2019). Déjeuner pique-nique. Route 
vers le nord d’Amsterdam et découverte du 
village sauvegardé du Zaanse Schanz et ses 
artisans. Puis visite d’une fromagerie et d’une 
saboterie. Dîner et nuit en famille ou en AJ.

JOUR 3 : Delft - La Haye
Route pour Delft. Visite guidée d’une faïencerie 
puis route pour La Haye. Déjeuner pique-nique. 
Visite du musée Mauritshuis. Puis visite du centre 
des visiteurs du Palais de la Paix. Dîner et nuit en 
famille ou en AJ.

JOUR 4 : Amsterdam / voyage retour
Route pour Amsterdam. Visite libre de la ville 
construite sur près de 100 îlots de sables 
mouvants reliés par 1 000 ponts. Déjeuner 
pique-nique. Visite du Rijksmuseum ou du 
musée Van Gogh ou de la maison d’Anne Frank 
puis promenade en bateau sur les célèbres 
canaux et temps libre au marché aux fleurs 
flottant, le long du Singel. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos familles 
anglophones soigneusement sélectionnées 
pour découvrir ce pays de l’intérieur. 

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 36,60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix  281    301   

Amiens  204    226   

Besançon  225    244   

Bordeaux  270    290   

Caen  234    254   

Clermont  250    271   

Dijon  225    245   

Grenoble  261    281   

Lille  185    213   

Limoges  250    270   

Lyon  247    267   

Montpellier  282    305   

Nancy / Metz  205    226   

Nantes  241    267   

Nice  318    338   

Orléans / Tours  232    251   

Paris / RP  216    237   

Poitiers  248    269   

Reims  212    234   

Rennes  252    272   

Rouen  222    246   

Strasbourg  218    238   

Toulouse  274    297   
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À ne pas manquer
 › Découverte à vélo des moulins de 
Kinderdijk
Parcourez ce site exceptionnel, composé de 
19 moulins, classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO à vélo.

!



Benelux HOLLANDE

Autres visites possibles
• Fort de Pampus
• Heineken Experience
• Musée des sciences Némo

Amsterdam, smart city
Le projet de smart city, ville intelligente, a été lancé en 2009 à Amsterdam. 
Cette politique urbaine vise à utiliser les nouvelles technologies pour mieux 
consommer les ressources. Découvrez cette ville innovante côté secteur privé et 
secteur public.

JOUR 1 : voyage aller / Amsterdam
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Amsterdam. Présentation sur l’organisation 
d’Amsterdam Smart City, l’organisme animant 
les projets intelligents pour la ville d’Amsterdam. 
Déjeuner emporté par les participants. 
Promenade en bateau sur les célèbres canaux, 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
temps libre au marché aux fleurs flottant. Puis 
découverte des plus belles régions des Pays-
Bas à bord d’un simulateur de vol, comme si 
vous étiez un oiseau. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Schiphol / Amsterdam
Présentation sur l’économie circulaire à 
proximité d’Amsterdam, suivie d’un court débat 
entre les participants. L’économie circulaire 
prône le recyclage et a pour but la réduction 
de la consommation d’énergie et le gaspillage 
de matières premières. Visite commentée de 
l’aéroport de Schiphol, troisième aéroport 
d’Europe et partez à la découverte de la 

logistique nécessaire à son bon fonctionnement. 
Déjeuner pique-nique. Découverte d’une 
technologie innovante : l’impression 3D. Puis 
temps libre dans la ville. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Amsterdam / voyage retour
Visite guidée du quartier Ijburg, et ses fameuses 
maisons flottantes, construites pour faire face 
à la pénurie de logement à Amsterdam. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée d’un 
centre d’innovations technologiques de 
40 000 m2 regroupant gouvernement, start-
ups, entreprises, investisseurs et incubateurs. 
Puis temps libre sur l’île NDSM. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 107,70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.
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Exclusivité VEFE 

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En  
AJ

Aix  243   

Amiens  165   

Besançon  187   

Bordeaux  233   

Caen  195   

Clermont  213   

Dijon  187   

Grenoble  223   

Lille  148   

Limoges  210   

Lyon  209   

Montpellier  240   

Nancy / Metz  167   

Nantes  209   

Nice  279   

Orléans / Tours  194   

Paris / RP  175   

Poitiers  212   

Reims  173   

Rennes  214   

Rouen  183   

Strasbourg  180   

Toulouse  234   
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EN AUTOCAR :
 JOUR 1 : voyage aller / Amsterdam
Départ de votre établissement le matin (ou 
la veille si nécessaire selon votre académie). 
Route pour Amsterdam. Déjeuner libre. 
Après-midi de visites au choix. Dîner et nuit 
en AJ à Amsterdam.

JOUR 2 : Amsterdam
Composez votre journée de visites à 
Amsterdam. Déjeuner pique-nique fourni par 
l’hébergement. Dîner et nuit en AJ à 
Amsterdam.

JOUR 3 : Amsterdam / voyage retour
Matinée de visites au choix. Déjeuner pique-
nique fourni par l’hébergement. Retour à 
votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie).

EN THALYS :
JOUR 1 : voyage aller / Amsterdam
Départ pour Amsterdam en Thalys. Vous 
disposerez d’un PASS 3 jours, transports en 
commun, permettant de circuler dans tous 
les transports en commun amstellodamois. 
Arrivée à la gare centrale puis visites. Dîner 
et nuit en AJ à Amsterdam.

JOUR 2 : Amsterdam
Composez votre journée de visites à 
Amsterdam. Déjeuner pique-nique fourni par 
l’hébergement. Dîner et nuit en AJ à 
Amsterdam.

JOUR 3 : Amsterdam / voyage retour
Matinée de visites au choix. Déjeuner  pique-
nique fourni par l’hébergement.  Départ en 
Thalys dans l’après-midi.

À noter  : selon votre région d’origine, 
possibilité de combiner TGV + Thalys ou TGV 
+ autocar.

AMSTERDAM, VILLE VERTE  
ET MODERNE
• Le marché aux fleurs flottant : le célèbre 

marché aux fleurs borde l’un des plus 
anciens canaux de la ville, le Singel. Visite 
gratuite

• Quartier GWL-Terrein : sur l’emplacement 
d’une usine désaffectée, ce quartier “sans 
voitures” a été réalisé dans les années 1990. 
Visite guidée payante

• Quartier IJburg : pour gagner du terrain 
sur la mer, Amsterdam a créé en 1998, 
4 îles artificielles, auxquelles sont ancrées 
des maisons flottantes. Visite guidée 
payante

• Zoo Artis : le plus vieux zoo des Pays-Bas 
qui abrite 700 espèces. Visite payante

• Jardin botanique : un des plus vieux 
jardins botaniques du monde qui offre une 
collection unique de plantes. Visite payante

AMSTERDAM, CAPITALE 
DES ARTS ET DE LA CULTURE
• Rijksmuseum : visitez le plus grand musée 

du pays, présentant des œuvres allant du 
Moyen-Âge au XXe siècle. Visite gratuite 
pour les moins de 18 ans

• Musée Van Gogh : le musée accueille la 
plus grande collection de travaux de Van 
Gogh. Visite payante

• Musée de la Maison de Rembrandt : le 
musée reconstitue le lieu de vie de l’artiste. 
Visite payante

• Musée de l’Hermitage : dépendance du 
musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. 
Visite payante 

• Stedelijk museum  :  la collection 
comprend principalement des œuvres 
d’art moderne et contemporain et de 
design datant du début du XXe siècle à nos 
jours. Visite gratuite

• Musée Cobra : musée présentant des 
œuvres mouvement COBRA qui cherchait 

à s’opposer au style académique et prônait 
un retour à l’art primitif. Visite payante

• Musée Moco : le Moco met en vedette 
des œuvres créées par des artistes 
alternatifs comme Banksy. Visite payante

• Eye Film Institute : c’est le seul musée 
de Hollande entièrement dédié aux films 
et à l’image. Venez explorer tout l’univers 
du cinéma. Visite payante

• Concertgebouw : c’est l’une des salles de 
concert les plus prestigieuses du monde. 
Visite guidée payante

• Théâtre Tuschinki : il est considéré 
comme l’un des plus beaux cinémas du 
monde, combinant le style Art Déco et 
Ecole d’Amsterdam. Visite guidée payante

• FOAM - musée de la photographie : le 
FOAM présente les facettes du 8e art, de 
l a  p h o to g ra p h i e  h i s to r i q u e  à  l a 
photographie actuelle. Visite payante

• V i s i t e  d u  m u s é e  d e  l ’ é c o l e 
d’Amsterdam  :  le musée présente 
l’histoire de ce style unique et ces plus 
belles représentations. Visite payante

AMSTERDAM ET LA RÉSISTANCE
• Maison d’Anne Frank : visitez le lieu où 

Anne Frank et sa famille ont basculé dans 
la clandestinité pendant 25 mois. Visite 
payante 

• Musée de la résistance : le musée 
présente l ’action de la résistance 
hollandaise durant la seconde guerre 
mondiale. Visite payante

• Musée historique juif : le musée vous 
donnera un aperçu très complet de la 
religion juive et son héritage. Visite payante

• La synagogue portugaise : l’une des plus 
grandes synagogues du monde, inspirée 
du Temple de Salomon. Visite payante 

• Le théâtre hollandais : le mémorial situé 
d a n s  ce  t h é ât re  co m m é m o re  l a 
persécution des juifs de 1940 à 1945. Visite 
payante

Benelux HOLLANDE

Amsterdam à la Carte ! Composez vous-même votre programme
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AMSTERDAM ET SES MUSÉES  
DE SCIENCE ET D’HISTOIRE
• Musée des sciences Némo : le plus grand musée 

scientifique de Hollande. Il explore les sciences 
et technologies de manière ludique. Visite payante

• Musée des canaux : il abrite une exposition 
multimédia sur la construction de la ceinture des 
canaux durant l’expansion d’Amsterdam au Siècle 
d’Or. Visite payante

• Micropia : le premier musée du microbe où vous 
découvrez combien de microbes vivent sur votre 
corps. Visite payante

• Musée maritime des Pays-Bas : musée 
multimédia qui présente les explorations 
néerlandaises à travers le monde. Visite payante 

• Musée de la ville : découverte d’Amsterdam 
autour de ces quatre valeurs centrales : esprit 
d’entreprise, libre pensée, citoyenneté, créativité. 
Visite payante 

• Musée Van Loon: résidence de la famille 
fondatrice de la Compagnie des Indes. Le musée 
présente un intérieur original du XVIIIe siècle. Visite 
payante 

• Église “Notre Seigneur au Grenier”: église 
clandestine créée dans le grenier d’une maison 
de canal, en 1661, suite à l’interdiction de la 
pratique de la foi catholique. Visite payante

AMSTERDAM, PATRIMOINE 
INDUSTRIEL ET ÉCONOMIQUE
• Heineken Experience : découvrez l’histoire de 

l’entreprise et le procédé de brassage, dans 
l’ancienne usine datant de 1864. Visite payante 

• Imprimante 3D : visite guidée d’un atelier de 
fabrication par impression 3D. Visite payante

• Diamanterie Gassan :  votre guide vous 
racontera l’origine, le polissage et tout ce qui 
concerne les diamants. Visite gratuite possible 
de novembre à février 

• Musée du diamant :  vous y apprendrez 
comment les diamants sont transformés. Visite 
payante 

• Bourse d’Amsterdam : découverte de la salle 
salle de marchés de l’une des places financières 
d’Europe. Visite payante

• Centre des visiteurs de la Banque Centrale 
Néerlandaise : présentation sur l’économie et 
les domaines d’expertise d’une banque centrale. 
Visite gratuite

ET AUSSI

• Promenade en bateau sur les canaux  : 
naviguez sur les eaux des célèbres canaux du 
17e siècle, inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Visite payante

• Tropenmuseum - musée des Tropiques : c’est 
un des musées ethnographiques les plus 
importants du monde. Visite payante

• Stade de l’AJAX Amsterdam : découvrez les 
coulisses et l’histoire passionnante du club. Visite 
payante

• Fort de Pampus : découvrez l’histoire de l’île, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
payante

• Location de vélo : visitez Amsterdam avec le 
moyen de transport favori des hollandais. Activité 
payante

• This is Holland : parcourez les Pays-Bas avec un 
simulateur de vol interactif. Visite payante

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  240   

Amiens  162   

Besançon  184   

Bordeaux  230   

Caen  192   

Clermont  210   

Dijon  179   

Grenoble  220   

Lille  148   

Limoges  210   

Lyon  206   

Montpellier  240   

Nancy / Metz  164   

Nantes  206   

Nice  276   

Orléans / Tours  191   

Paris / RP  173   

Poitiers  209   

Reims  170   

Rennes  211   

Rouen  180   

Strasbourg  177   

Toulouse  233   

THALYS BASE 30 + 3
Tarif en €*  

au départ de
En  
AJ

Paris 252

* Tarif sous réserve de places dispo-
nibles dans la catégorie tarifaire 
retenue à vos dates de voyage.  
Autres départs : nous consulter. 

Amsterdam à la Carte ! Composez vous-même votre programme

Voyager en avion 
Votre voyage est possible en avion au 
départ de Bordeaux, Genève, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Rennes et Toulouse

!



Autres visites possibles à Rotterdam
• Visite guidée architecturale
• Musée Boijmans Van Beuningen
• Visite guidée du marché couvert et d’un appartement témoin
• Musée Kunsthal
• Musée Chabot

Rotterdam, ville moderne
Le plus grand port d’Europe est également un centre d’innovations remarquable 
autant technologiques qu’architecturales qui éveillera la curiosité de vos élèves 
par son audace.

JOUR 1 : voyage aller / Rotterdam
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie), et route vers la 
Hollande. Déjeuner libre. Arrivée à Hoek van 
Holland, et découverte libre de l’exposition 
permanente du centre d’accueil du barrage du 
Maeslantkering, le dernier ouvrage du Plan 
Delta. Route pour Rotterdam, et découverte 
libre de la ville avec la Tour Millenium, la 
L i j n b a a n  u n e  d e s  g r a n d e s  a r t è r e s 
commerçantes de la ville et l’Hôtel de Ville, et 
temps libre au Markthal, le marché couvert. 
Dîner et nuit en famille ou en AJ.

JOUR 2 : Rotterdam
Montée à l’Euromast, et vue panoramique sur 
toute la ville et le port. Puis, découverte des 
gigantesques installations du port en vedette. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée du quartier 
RDM, à la pointe des technologies portuaires 
ou visite guidée sur l’économie circulaire dans 
une piscine reconvertie en bureaux. Elle prône 
le recyclage et a pour but la réduction de la 
consommation de matières premières. Dîner 
et nuit en famille ou en AJ.

JOUR 3 : Rotterdam / voyage retour
Visite du Het Nieuw Institute, musée dédié à 
l’architecture et à l’urbanisme de Rotterdam. 

Puis visite audioguidée de la maison Sonneveld, 
emblème du mouvement architectural 
fonctionnaliste. Déjeuner pique-nique. Temps 
libre au Museumpark ou dans le quartier Kop 
Van Zuid, où l’on peut admirer l’Hôtel New York. 
Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 33,10 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux  HOLLANDE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix  230    237   

Amiens  145    156   

Besançon  172    179   

Bordeaux  216    223   

Caen  179    186   

Clermont  197    204   

Dijon  172    179   

Grenoble  207    214   

Lille  142    147   

Limoges  197    204   

Lyon  193    200   

Montpellier  227    236   

Nancy / Metz  152    160   

Nantes  189    200   

Nice  263    270   

Orléans / Tours  178    185   

Paris / RP  160    166   

Poitiers  195    202   

Reims  157    164   

Rennes  198    205   

Rouen  167    174   

Strasbourg  167    174   

Toulouse  219    228   

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!

THALYS BASE 30 + 3

Tarif en €* au départ de En AJ

Paris 227

* Tarif sous réserve de places dispo nibles dans la 
caté gorie tarifaire retenue à vos dates de voyage.  
Autres départs : nous consulter. 
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Autres visites possibles
• Exposition « Nieuwe Land » de Lelystad qui raconte l’histoire du 

plus grand projet de poldérisation
• Musée de plein air du Zuiderzee à Enkhuizen
• Musée des canaux à Amsterdam qui explique la construction de 

ceux-ci pendant le siècle d’or

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 40,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux HOLLANDE

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix  240    249   

Amiens  148    157   

Besançon  184    193   

Bordeaux  231    240   

Caen  193    201   

Clermont  210    218   

Dijon  184    192   

Grenoble  220    228   

Lille  135    145   

Limoges  210    218   

Lyon  206    216   

Montpellier  234    244   

Nancy / Metz  157    166   

Nantes  206    214   

Nice  277    186   

Orléans / Tours  189    200   

Paris / RP  163    172   

Poitiers  208    216   

Reims  161    170   

Rennes  211    220   

Rouen  170    179   

Strasbourg  178    187   

Toulouse  231    241   

H
an

s 
En

gb
er

s 
- 

Fo
to

lia

La maîtrise de l’eau
26% du pays est situé en-dessous du niveau de la mer. Explorez l’ingéniosité des 
néerlandais et les différentes stratégies adoptées pour s’organiser face à la mer 
et la montée des eaux.

JOUR 1 : voyage aller / Waterland 
Neeltje Jans
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers la 
Hollande. Déjeuner libre. Découverte de 
Waterland Neeltje Jans (ancien Delta Expo), 
installé sur le site du gigantesque barrage de 
l’Escaut, destiné à protéger la Zélande des 
inondations  : guidage de l’exposition, film 
documentaire, maquettes. Participation libre 
aux activités de loisirs du centre : simulateur 
d’ouragan, promenade en bateau près du 
barrage, nourriture des phoques… (suivant la 
période). Dîner et nuit en famille ou en AJ.

JOUR 2 : Amsterdam
Visite guidée du musée Cruquius, ancienne 
station de pompage à vapeur, destinée à 
assécher les polders : commentaires sur la 
protection du pays contre la mer, la création 
des polders et des barrages. Déjeuner pique-
nique. Route pour Amsterdam et visite guidée 
du quartier IJburg et ses maisons flottantes puis 
temps libre au marché aux fleurs flottant. Dîner 
et nuit en famille ou en AJ.

JOUR 3 : Rotterdam / voyage retour
Départ  pour Rotterdam et v is ite des 
installations portuaires en vedette ou visite 
guidée du quartier RDM, centre à la pointe des 
technologies portuaires. Déjeuner pique-nique. 
Route pour Kinderdijk où vous découvrirez les 
différents types de moulins utilisés pour 
l’assèchement des polders. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 
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À ne pas manquer
 › Découverte à vélo des moulins de 
Kinderdijk

Parcourez ce site exceptionnel, 
composé de 19 moulins, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO à vélo.

!
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Découvertes scientifiques en Hollande

Autres visites possibles
• Parc miniature Madurodam à La Haye
• Aquarium Sea Life à Scheveningen
• Découverte de Waterland Neeltje Jans, installé sur le site du 

gigantesque barrage de l’Escaut. Participation aux activités de 
loisirs : simulateur d’ouragan, nourriture des phoques

Ce voyage centré autour des sciences et des techniques vous permettra une 
première approche sur la place des sciences et des technologies aux Pays-Bas 
et de développer vos connaissances de manière récréative.

JOUR 1 : voyage aller / Amsterdam
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers la 
Hollande. Déjeuner libre. Visite libre du musée 
des sciences Némo, le plus grand musée 
scientifique de Hollande. Il explore les sciences 
et technologies de manière ludique. Puis 
promenade en bateau sur les canaux. Dîner et 
nuit en AJ.

JOUR 2 : Cruquius / Noordwijk
Route pour Cruquius. Visite guidée du musée 
Cruquius, ancienne station de pompage à 
vapeur, destinée à assécher les polders : 
commentaires sur la protection du pays contre 
la mer, la création des polders et des barrages. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Noordwijk 
et visite guidée de Space Expo : Centre des 
visiteurs de l’ESA (Agence Spatiale Européenne), 
première exposition spatiale permanente 
d’Europe. Vous partagerez l’expérience des 
premiers pas de l’homme sur la Lune. Route 
pour Zaandam et découverte libre du village 
sauvegardé du Zaanse Schanz et ses artisans. 
Visite d’une fromagerie ou d’une saboterie. 
Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Amsterdam / voyage retour
Visite libre du musée du microbe où vous 
découvrirez combien de microbes vivent sur 
votre corps. Puis visite libre du zoo Artis, le plus 
vieux zoo des Pays-Bas qui abrite 700 espèces. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée d’un atelier 
de fabrication de maisons par impression 3D. 
Puis temps libre dans la ville. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 › This is Holland

Survolez la Hollande à bord d’un 
simulateur de vol. 

!

À noter
 › Galerie des innovations au musée 
Némo

Découvrez les progrès technologiques 
et les développements au cours du 
XXème siècle. 

!

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 38,80 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  245   

Amiens  167   

Besançon  190   

Bordeaux  234   

Caen  197   

Clermont  215   

Dijon  190   

Grenoble  225   

Lille  150   

Limoges  215   

Lyon  211   

Montpellier  243   

Nancy / Metz  169   

Nantes  211   

Nice  283   

Orléans / Tours  196   

Paris / RP  179   

Poitiers  214   

Reims  175   

Rennes  217   

Rouen  185   

Strasbourg  183   

Toulouse  234   

Benelux  HOLLANDE
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Autres visites possibles
• Hockey sur gazon, sport national
• Visite guidée du stade de l’AJAX Amsterdam

Séjour sportif et linguistique 
aux Pays-Bas
Visitez la Hollande de manière sportive ! Entre terre et mer, vous pratiquerez la 
voile, le kayak, le vélo et participerez à la création d’un radeau, activité riche 
pour le développement de l’esprit d’équipe.

JOUR 1 : voyage aller / Dordrecht / 
Rotterdam
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Dordrecht. Pour vous familiariser avec les 
activités sportives des jours suivants, vous 
participerez à un cours d’anglais à la découverte 
du vocabulaire sportif nécessaires aux pratiques 
sportives. Déjeuner emporté par les participants. 
Route pour Rotterdam et découverte des 
installations portuaires du plus grand port 
européen en vedette. Puis temps libre autour 
des fameuses maisons-cubes et du Markthal, 
marché couvert alliant gastronomie et 
architecture. Route pour la Frise, région au Nord 
des Pays-Bas. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Frise
Hissez les voiles pour une sortie en mer pendant 
une journée, avec un moniteur anglophone. 
Déjeuner pique-nique. Suite de votre activité 
sportive. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Frise
Initiation au kayak dans la matinée, avec un 

moniteur anglophone. Déjeuner pique-nique. 
Construction d’un radeau en équipe dans 
l’après-midi. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 4 : Frise
Journée découverte de la campagne hollandaise 
à vélo, moyen de transport favori des hollandais, 
dans la campagne hollandaise.  Déjeuner pique-
nique. Suite de votre promenade à vélo. Dîner 
et nuit en AJ.

JOUR 5 : Amsterdam / voyage retour
Route pour Amsterdam. Visite libre du 
Rijksmuseum, le musée national de la Hollande 
qui présente les plus célèbres peintres du 
Siècle d’Or hollandais comme Vermeer ou 
Rembrandt. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée de la ville à pied : le Dam, le Palais royal, 
la nouvelle église, le béguinage, le Singel… 
Promenade en bateau sur les célèbres canaux, 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
temps libre au marché aux fleurs flottant. 
Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 18,70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En  
AJ

Aix  404   

Amiens  300   

Besançon  347   

Bordeaux  392   

Caen  357   

Clermont  372   

Dijon  350   

Grenoble  385   

Lille  300   

Limoges  345   

Lyon  371   

Montpellier  394   

Nancy / Metz  319   

Nantes  362   

Nice  440   

Orléans / Tours  354   

Paris / RP  329   

Poitiers  371   

Reims  324   

Rennes  375   

Rouen  335   

Strasbourg  341   

Toulouse  394   

Benelux HOLLANDE

Exclusivité VEFE 
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Bruxelles, Amsterdam, Bruges
Ce programme diversifié vous permettra de partager les richesses des plus 
belles villes du Benelux. Vous pouvez également modifier ce voyage en visitant 
Anvers ou La Haye.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles. Découverte libre du centre historique 
de la ville : la Grand’Place, l’Hôtel de ville et les 
maisons des Corporations, la Cathédrale St 
Michel, le Manneken Pis… Visite à la Commission 
Européenne ou au Parlement (à réserver par 
vos soins) ou découverte du fonctionnement 
de l’Europe au centre des visiteurs du Parlement 
européen  : le Parlamentarium. Visite d’une 
chocolaterie artisanale ou temps libre. Dîner et 
nuit en famille ou en AJ.

JOUR 2 : Rotterdam
Route pour Rotterdam et découverte en 
vedette, du plus grand port du monde. Déjeuner 
pique-nique. Arrêt à Delft et visite guidée d’une 
faïencerie puis temps libre dans le pittoresque 
centre historique. Dîner et nuit en famille ou 
en AJ.

JOUR 3 : Amsterdam
Route pour Amsterdam et visites au choix : le 
Rijksmuseum ou le musée Van Gogh, la Maison 
d’Anne Frank ou la Maison de Rembrandt… 
Déjeuner pique-nique. Promenade en bateau 

sur les célèbres canaux et temps libre au 
marché aux fleurs flottant, le long du Singel. 
Dîner et nuit en famille ou en AJ.

JOUR 4 : Bruges / voyage retour
Route pour Bruges et découverte libre du 
centre historique : la Basilique du Saint-Sang 
et l’Hôtel de Ville, le Béguinage, le Beffroi et les 
Halles… Déjeuner pique-nique. Puis visite libre 
de l’Historium. Retour à votre établissement en 
soirée (ou le lendemain, suivant votre 
académie). 

À ne pas manquer
 › This is Holland

Survolez la Hollande à bord d’un 
simulateur de vol. 

!

Autres visites possibles
• Le Parc mini-Europe à Bruxelles
• Le MAS à Anvers
• La Maison de Rubens à Anvers
• Le musée Plantin-Moretus à Anvers
• Waterland Neeltje Jans

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 48,30 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux  BELGIQUE ET HOLLANDE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix  279    301   

Amiens  193    219   

Besançon  224    247   

Bordeaux  262    285   

Caen  227    249   

Clermont  243    266   

Dijon  218    241   

Grenoble  257    280   

Lille  187    213   

Limoges  242    266   

Lyon  243    266   

Montpellier  262    286   

Nancy / Metz  203    226   

Nantes  242    265   

Nice  307    330   

Orléans / Tours  229    251   

Paris / RP  207    229   

Poitiers  246    269   

Reims  203    225   

Rennes  246    268   

Rouen  210    232   

Strasbourg  218    241   

Toulouse  271    295   

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!
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AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  304   

Amiens  231   

Besançon  246   

Bordeaux  291   

Caen  254   

Clermont  271   

Dijon  249   

Grenoble  283   

Lille  220   

Limoges  271   

Lyon  268   

Montpellier  308   

Nancy / Metz  226   

Nantes  268   

Nice  332   

Orléans / Tours  252   

Paris / RP  235   

Poitiers  276   

Reims  231   

Rennes  273   

Rouen  236   

Strasbourg  240   

Toulouse  301   

Autres visites autour de l’architecture
• L’Ecohuis à Anvers
• Les maisons-cubes à Rotterdam
• Visite guidée de Rotterdam sur le thème de l’architecture
• Visite guidée du quartier Ijburg et ses maisons-flottantes à 

Amsterdam

Benelux, sur la route des arts
La Belgique et les Pays-Bas ont excellés dans l’ensemble des domaines 
artistiques, des maitres flamands aux prouesses architecturales, vous serez 
émerveillés devant leur avant-gardisme artistique.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles, capitale de la Bande Dessinée. Visite 
guidée du musée de la BD qui met à l’honneur 
les auteurs et héros du 9ème art. Déjeuner libre. 
Visite libre de la maison du célèbre architecte, 
Victor Horta, chef incontesté de l’Art Nouveau. 
Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Rotterdam et Amsterdam
Route pour Rotterdam. Visite libre du NAI, 
l’institut d’architecture des Pays-Bas, consacré 
à l’architecture et l’urbanisme. Puis temps libre 
a u  M a r k t h a l ,  m a rc h é  co u ve r t  a l l i a n t 
architecture moderne et gastronomie. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Amsterdam. 
Visite libre de la Maison d’Anne Frank où elle 
écrivit son célèbre journal. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Amsterdam
Vis ite  guidée de la  sal le  de concert 
Concertgebouw, considérée comme l’une des 
meilleures au monde pour la musique 
symphonique. Déjeuner pique-nique. Visite 
libre du FOAM, le musée de la photographie. 

Puis visite guidée du fabuleux Théâtre 
Tuschinki. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 4 : Amsterdam / voyage retour
Visite du EYE Film Institute, le musée de la 
Cinématographie. Déjeuner pique-nique. Visite 
libre du Rijksmuseum ou du musée Van Gogh 
ou du musée Stedelijk,  le musée d’art 
contemporain de la ville. Puis temps libre dans 
la ville. Retour à votre établissement en soirée 
(ou le lendemain, suivant votre académie). 

À noter
 › Serres royales de Laeken 
ouvertes de mi-avril à début mai 2019 
À réserver très tôt !. 

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 41,50 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux  BELGIQUE ET HOLLANDE

À ne pas manquer
 › This is Holland

Survolez la Hollande à bord d’un 
simulateur de vol. 

!
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Autres visites possibles à la Haye
• Le Gemeentemuseum, qui présente la plus grande collection de 

Mondrian
• Le Palais Escher, à la découverte des illusions d’optique
• Le Parc Madurodam

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 25,40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux BELGIQUE ET HOLLANDE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix  280    309   

Amiens  202    233   

Besançon  217    252   

Bordeaux  265    290   

Caen  232    260   

Clermont  249    278   

Dijon  222    252   

Grenoble  259    288   

Lille  183    222   

Limoges  249    278   

Lyon  245    274   

Montpellier  279    313   

Nancy / Metz  202    232   

Nantes  244    276   

Nice  313    342   

Orléans / Tours  231    233   

Paris / RP  213    242   

Poitiers  250    276   

Reims  209    238   

Rennes  250    279   

Rouen  216    245   

Strasbourg  217    246   

Toulouse  276    309   

Le siècle d’Or néerlandais
Le XVIIe siècle a marqué les Pays-Bas par sa prospérité et son dynamisme 
économique et culturel. Découvrez les héros de cet âge d’or qui ont permis de 
considérables progrès artistiques et scientifiques.

JOUR 1 : voyage aller/ Anvers
Départ de votre établissement le matin et route 
pour Anvers. Visite guidée du musée Plantin-
Moretus, où vous découvrirez l’importance de 
l’ imprimerie dans la diffusion des idées 
humanistes. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
de la Maison de Rubens. Dîner et nuit en famille 
ou en AJ.

JOUR 2 : Delft – La Haye
Route pour Delft, lieu de naissance de Vermeer : 
visite guidée d’une faïencerie ou visite libre du 
Centre Vermeer. Route pour La Haye. Visite libre 
du musée Mauritshuis. Puis temps libre dans la 
ville et route pour votre hébergement. Dîner et 
nuit en famille ou en AJ.

JOUR 3 : Cruquius
Visite guidée du musée Cruquius, ancienne 
station de pompage à vapeur, destinée à 
assécher les polders  : commentaires sur la 
protection du pays contre la mer, la création 
des polders et des barrages. Déjeuner pique-
nique. Route pour Haarlem et temps libre pour 
du shopping ou route pour La Haye et temps 
libre sur la plage de Scheveningen. Dîner et nuit 
en famille ou en AJ.

JOUR 4 : Amsterdam / voyage retour
Route pour Amsterdam. Visite libre du 
Rijksmuseum qui offre un voyage dans l’histoire 
de l’Art néerlandais, du Moyen-Âge à nos jours. 
Déjeuner pique-nique. Visite du musée 
maritime et d’un bateau de la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales, permettant 
d’explorer 500 ans d’histoire maritime. Retour 
à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!

À ne pas manquer
 › Panorama Mesdag

Peinture de la plage de Scheveningen 
sur la plus grande toile ronde d’Europe

!
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AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie En AJ

Aix  299   

Amiens  225   

Besançon  242   

Bordeaux  285   

Caen  250   

Clermont  266   

Dijon  244   

Grenoble  278   

Lille  214   

Limoges  266   

Lyon  263   

Montpellier  301   

Nancy / Metz  222   

Nantes  262   

Nice  325   

Orléans / Tours  247   

Paris / RP  231   

Poitiers  265   

Reims  228   

Rennes  268   

Rouen  233   

Strasbourg  237   

Toulouse  299   

Autres visites possibles
• Le musée du train, Train world, à Bruxelles
• Visite guidée de l’aéroport de Schiphol ou Zaventem
• Heineken Experience à Amsterdam
• Centre des visiteurs de la Banque Centrale Néerlandaise, à 

Amsterdam

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 46,80 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux  BELGIQUE ET HOLLANDE

Ports et mondialisation
Exemple d’intégration à la mondialisation, le Benelux a su en tirer profit grâce 
à ses 2 principaux ports. Découvrez cet ensemble géographique pour mieux 
comprendre le processus de libre circulation.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin et route 
pour Bruxelles. Découverte libre de la ville. 
Déjeuner l ibre.  Conférence au Comité 
Economique et Social Européen (à réserver par 
vos soins). Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Anvers
Route pour Anvers. Visite guidée interactive du 
Centre des visiteurs de Coca-Cola puis des 
coulisses de la production et de la distribution 
ou (pour les plus de 16 ans) visite guidée du 
centre portuaire Lillo : vous découvrirez le port 
et ses bateaux, les terminaux à conteneurs, 
l’activité sur le terrain… Déjeuner pique-nique. 
Visite du musée Red Star Line sur la trace des 
émigrants européens du XIXe siècle vers le 
Nouveau Monde. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Amsterdam
Découverte de l’impressionnante criée aux 
fleurs d’Aalsmeer, point de départ des 
exportations de fleurs à travers le monde, puis 
route pour Amsterdam. Promenade en bateau 
sur les canaux et temps libre au marché aux 
fleurs flottant. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée de la Bourse d’Amsterdam, une place 

financière des plus importantes d’Europe. Dîner 
et nuit en AJ.

JOUR 4 : Rotterdam / voyage retour
Route pour Rotterdam et visite des installations 
portuaires en vedette ou visite guidée du 
quartier RDM, à la pointe des technologies 
portuaires. Déjeuner pique-nique. Puis temps 
libre dans la ville autour des maisons-cubes et 
du Markthall. Retour à votre établissement en 
soirée (ou le lendemain, suivant votre 
académie).

À noter
 › Réservations  
institutions européennes

Les institutions européennes sont à 
réserver par vos soins. Il est également 
possible de visiter le Comité des 
régions, le CESE ou le Conseil de l’UE.
Pour les coordonnées, nous consulter. 

!
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Autres visites possibles
• Le musée historique juif à Amsterdam, qui vous donnera un aperçu 

très complet de la religion juive et son héritage
• La Synagogue portugaise à Amsterdam, inspirée du temple de 

Salomon, elle est l’une des plus grandes du monde

3 jours2 nuits

 Budget visites : environ 35,70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux BELGIQUE ET HOLLANDE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix  241    246   

Amiens  161    168   

Besançon  183    189   

Bordeaux  228    234   

Caen  192    198   

Clermont  208    214   

Dijon  185    191   

Grenoble  220    226   

Lille  149    156   

Limoges  210    216   

Lyon  204    210   

Montpellier  243    248   

Nancy / Metz  162    169   

Nantes  205    211   

Nice  275    280   

Orléans / Tours  189    196   

Paris / RP  173    180   

Poitiers  206    212   

Reims  169    175   

Rennes  210    216   

Rouen  183    189   

Strasbourg  175    182   

Toulouse  234    240   
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Les Pays-Bas et la Belgique ont également payé un lourd tribu lors de la Seconde 
Guerre Mondiale. Vous visiterez les lieux symboliques qui ont marqué les 2 pays 
et la renaissance de Rotterdam après le conflit.

JOUR 1 : voyage aller / Amsterdam
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers la 
Hollande. Déjeuner libre. Visite libre de la 
Maison Anne Frank : vous découvrirez ce lieu 
historique à travers une exposition d’objets, de 
citations, et de photos. Puis visite libre du 
musée de la résistance, qui présente l’action 
de la résistance hollandaise pendant le conflit 
et vous invite à la réflexion sur le thème de la 
liberté. Dîner et nuit en famille ou en AJ.

JOUR 2 : Vught / Rotterdam
Visite guidée de l’ex-camp de concentration de 
Vught. Déjeuner pique-nique. Route pour 
Rotterdam, entièrement détruite pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Visite guidée sur la 
reconstruction de la ville après les bombar-
dements, et son architecture novatrice. Puis 
temps libre dans la ville autour du Markthal et 
des maisons-cubes. Dîner et nuit en famille ou 
en AJ.

JOUR 3 : Malines / voyage retour
Route pour Malines et visite du Mémorial de la 
Caserne Dossin : ancien camp de regroupement 
des juifs pendant la seconde guerre mondiale 
ou route pour Willebroek et visite guidée du 
Mémorial National du fort de Breendonk, 
ancien camp de concentration. Déjeuner 
pique-nique. Retour à votre établissement en 
soirée (ou le lendemain, suivant votre 
académie). 

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!

À ne pas manquer
 › Théâtre hollandais

Recueillez-vous au mémorial qui 
commémore la persécution des juifs 
pendant la seconde guerre mondiale. 

!

Seconde guerre mondiale au Benelux
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Autres visites possibles
• Le Mémorial de la Caserne Dossin à Malines
• Le Mémorial du fort de Breendonk à Willebroek
• La Maison de l’Histoire Européenne à Bruxelles
• La Cour de Justice à La Haye

Classe européenne au Benelux
Au cœur de l’Union Européenne, vous allez vivre, en pleine immersion dans une 
culture européenne commune, un séjour riche et inoubliable avec nos familles 
hollandaises, tant sur le plan humain que pédagogique.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles. Découverte libre du centre historique. 
Déjeuner libre. Conférence à la Commission 
Européenne ou au Parlement (à réserver par 
vos soins) ou au Parlamentarium. Dîner et nuit 
en famille.

JOUR 2 : Rotterdam
Matinée consacrée au cours de langue anglaise. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Rotterdam 
et découverte en vedette du plus grand port 
européen. Puis visite libre d’une maison-cube 
et temps libre au marché couvert : le Markthal. 
Dîner et nuit en famille.

JOUR 3 : La Haye
Matinée consacrée au cours de langue anglaise. 
Déjeuner pique-nique. Route pour La Haye. 
Visite libre de la Maison de l’Humanité, édifiée 
par la Croix-Rouge, qui a pour vocation de 
sensibiliser le public au sort des réfugiés. Puis 
visite libre du Centre des visiteurs du Palais de 
la Paix, le seul endroit au monde où des conflits 
internationaux sont réglés dans la salle 
d’audience, plutôt que sur le champ de bataille. 
Dîner et nuit en famille.

JOUR 4 : Amsterdam / voyage retour
Route pour Amsterdam et visites au choix : le 
Rijksmuseum ou le musée Van Gogh ou la 
Maison d’Anne Frank ou la Maison de 
Rembrandt… Déjeuner pique-nique. Promenade 
en bateau sur les célèbres canaux et temps libre 
au marché aux fleurs flottant, le long du Singel. 
Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie).

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 30,40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille

Aix  312   

Amiens  230   

Besançon  255   

Bordeaux  299   

Caen  263   

Clermont  280   

Dijon  253   

Grenoble  292   

Lille  224   

Limoges  280   

Lyon  277   

Montpellier  314   

Nancy / Metz  230   

Nantes  280   

Nice  341   

Orléans / Tours  264   

Paris / RP  241   

Poitiers  281   

Reims  237   

Rennes  282   

Rouen  243   

Strasbourg  249   

Toulouse 299

Benelux  BELGIQUE ET HOLLANDE

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!

À ne pas manquer
 › This is Holland

Survolez la Hollande à bord d’un 
simulateur de vol. 

!

Exclusivité VEFE 



74

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En  

famille
En  
AJ

Aix  282    307   

Amiens  205    228   

Besançon  226    249   

Bordeaux  272    295   

Caen  237    259   

Clermont  257    275   

Dijon  229    252   

Grenoble  263    285   

Lille  187    210   

Limoges  253    276   

Lyon  251    273   

Montpellier  287    309   

Nancy / Metz  206    229   

Nantes  249    272   

Nice  316    338   

Orléans / Tours  234    256   

Paris / RP  218    240   

Poitiers  251    273   

Reims  211    235   

Rennes  255    277   

Rouen  218    241   

Strasbourg  219    241   

Toulouse  275    299   

Autres visites possibles
• Visite guidée d’un site de 

production de bioéthanol en 
Wallonie

• Parc éolien off-shore en 
bateau à Oostende

• « Nieuwe Land » à Lelystad qui 
raconte l’histoire du plus grand 
projet de poldérisation 

• Parc éolien dans le Flevoland

Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. Les belges et hollandais ont compris 
les enjeux liés au développement durable que vous allez explorer.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles. Visite guidée d’une structure destinée 
à accueillir les entreprises durables avec visite 
d’une entreprise. Déjeuner libre. Visite d’une 
coopérative à finalité sociale qui réutilise des 
déchets pour ses cultures puis temps libre dans 
la ville. Dîner et nuit en familles ou en AJ.

JOUR 2 :  Rotterdam / Kinderdijk
Route pour Rotterdam et visite guidée sur 
l ’économie circulaire dans une piscine 
reconvertie en bureaux. L’économie circulaire 
prône le recyclage et a pour but la réduction 
de la consommation d’énergie et le gaspillage 
de matières premières. Puis temps au Markthal 
et autour des maisons-cubes. Déjeuner pique-
nique. Puis route pour Kinderdijk et découverte 
des moulins à vélo. Dîner et nuit en familles 
ou en AJ. 

JOUR 3 : Culemborg / La Haye
Route pour Culemborg et visite guidée du 
quartier Eva-Lanxmeer : projet visant à 
minimiser l’empreinte de l’Homme sur son envi-
ronnement. Déjeuner pique-nique. Route pour 

La Haye et visite guidée d’une ferme urbaine, 
qui produit poissons et légumes sur les toits 
d’un immeuble, en ville. Dîner et nuit en familles 
ou en AJ.

JOUR 4 : Amsterdam / voyage retour
Route pour Amsterdam et visite guidée du 
quartier IJburg et ses maisons flottantes. 
Déjeuner pique-nique. Promenade en bateau 
sur les célèbres canaux et temps libre au 
marché aux fleurs flottant. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, sui-
vant votre académie).  

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 93 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Benelux  BELGIQUE ET HOLLANDE

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!

Développement durable au Benelux 
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Autres visites possibles
• Entreprise durable : visite guidée d’une structure accueillant des 

entreprises durables, avec une visite d’entreprise
• Visite guidée sur l’architecture à Rotterdam
• Visite guidée d’un appartement témoin au Markthal à Rotterdam

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 
60,50 € par personne. À ajouter 
au prix du voyage.

Benelux  BELGIQUE ET HOLLANDE

Hébergement  
 en famille

Visitez la Hollande, hébergés dans nos 
familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays 
de l’intérieur. 

!

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix  284    309   

Amiens  198    224   

Besançon  229    251   

Bordeaux  271    296   

Caen  236    261   

Clermont  252    277   

Dijon  229    253   

Grenoble  265    290   

Lille  187    212   

Limoges  252    277   

Lyon  249    273   

Montpellier  283    308   

Nancy / Metz  206    230   

Nantes  248    273   

Nice  313    338   

Orléans / Tours  233    257   

Paris / RP  217    242   

Poitiers  245    269   

Reims  212    237   

Rennes  254    278   

Rouen  217    241   

Strasbourg  220    245   

Toulouse  275    301   

La route des innovations
D’Eindhoven, la Silicon Valley hollandaise, à Rotterdam, la Manhattan de la 
Meuse, les Pays-Bas n’ont rien à envier aux Etats-Unis. Partez à la découverte 
de ce pays novateur, audacieux et éclectique, à la pointe des nouvelles 
technologies.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles. Déjeuner libre. Visite guidée de la 
maison du futur qui présente un nombre 
incalculable d’innovations et vous invite à une 
réflexion sur la société de demain. Puis temps 
libre dans Bruxelles. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Rotterdam
Route pour Rotterdam. Visite guidée du quartier 
RDM, à la pointe des technologies portuaires, 
puis découverte du plus grand port européen 
en vedette. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
sur l’économie circulaire dans une piscine 
reconvertie en bureaux. L’économie circulaire 
prône le recyclage et a pour but la réduction 
de la consommation d’énergie et le gaspillage 
de matières premières. Puis temps libre dans 
la ville. Dîner et nuit en familles ou en AJ.

JOUR 3 : Eindhoven
Route pour Eindhoven, le cœur technologique 
des Pays-Bas. Visite guidée du musée Philips, 
à la découverte de la multinationale et ses 
innovations technologiques. Déjeuner pique-

nique. Visite guidée d’Eindhoven sur la place 
du passé industriel de Philips dans la ville, avec 
un passage par l’université et son caractère 
internationale et novateur. Dîner et nuit en 
familles ou en AJ.

JOUR 4 : Amsterdam / voyage retour
Route pour Amsterdam et visite guidée du 
quartier IJburg et ses maisons flottantes. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée d’un atelier 
de fabrication par imprimante 3D. Puis temps 
libre dans la ville. Retour à votre établissement 
en soirée (ou le lendemain, suivant votre 
académie). 

Exclusivité VEFE 
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11 jours10 nuits

 Budget visites : environ 
150,50 € par personne. À ajouter 
au prix du voyage.

Benelux  EUROPE

Mon premier tour d’Europe
Partez à la découverte des sites insolites européens en parcourant la Belgique, 
la Hollande, l’Allemagne et la Pologne en immersion en familles.

JOUR 1 : voyage aller / Bruxelles 
Départ de votre établissement le matin (ou la veille, 
suivant votre académie) et route pour Bruxelles, 
découverte libre de la ville. Déjeuner libre. Visite 
guidée du parc mini-Europe puis de l’Atomium. 
Dîner et nuit en famille en Hollande.

JOUR 2 : Kinderdijk 
Découverte libre des moulins de Kinderdijk. Puis 
journée au parc d’attractions Efteling, autour des 
légendes et des contes de fées. Déjeuner pique-
nique. Suite de votre visite. Dîner et nuit en famille 
en Hollande. 

JOUR 3 : Rotterdam – Lisse  
Découverte en bateau du plus grand port du 
monde à Rotterdam. Puis temps libre au Markthal. 
Déjeuner pique-nique. Visite du splendide parc 
floral du Keukenhof. Dîner et nuit en famille en 
Hollande. 

JOUR 4 : Amsterdam 
Visite libre du Rijksmuseum ou du musée Van Gogh. 
Déjeuner pique-nique. Promenade en bateau sur 
les canaux. Puis découverte de la Hollande à bord 
d’un simulateur de vol, comme si vous étiez un 
oiseau. Dîner au restaurant puis route de nuit en 
direction de Berlin. 

JOUR 5 : Berlin 
Arrivée à Berlin en début de matinée. Petit-
déjeuner au restaurant. Visite guidée de Berlin 
Mitte à pied. Déjeuner au restaurant. Montée 
à la Tour de la télévision. Puis temps libre à 
l’Alexanderplatz. Dîner et nuit en famille à Berlin. 

JOUR 6 : Berlin  
Montée à la coupole du Reichstag. Déjeuner pique-

nique. Visite libre d’Erlebnis Europa : présentation 
sur l’Union Européenne avec projection d’un film. 
Puis temps libre dans la ville. Dîner et nuit en famille 
à Berlin.

JOUR 7 : Berlin 
Tour guidé en car sur les lieux symboliques du Mur 
de Berlin. Déjeuner pique-nique. Visite guidée de 
Berlin sur le thème du Street Art. Puis temps libre 
à l’Urban Spree. Dîner et nuit en famille à Berlin.

JOUR 8 : Cracovie 
Route pour Cracovie. Déjeuner pique-nique. 
Arrivée à Cracovie en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit en famille en Pologne. 

JOUR 9 : Cracovie
Visite guidée de Cracovie. Déjeuner pique-nique. 
Visite libre des souterrains de Rynek qui retracent 
de manière interactive l’histoire de la ville à 
l’époque médiévale. Puis temps libre dans la ville. 
Dîner et nuit en famille en Pologne.

JOUR 10 : Auschwitz – Cracovie 
Visite guidée de l’ancien camp de concentration 
d’Auschwitz et de Birkenau. Déjeuner pique-nique. 
Retour à Cracovie et temps libre à la Halle aux 
Draps. Dîner et nuit en famille en Pologne. 

JOUR 11 : Wielizcka – Cracovie 
Visite guidée des plus anciennes mines de sel 
d’Europe à Wielizcka. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée du château de Wawel à Cracovie et temps 
libre dans la ville. Dîner libre et départ. 

JOUR 12 : voyage retour
Retour à votre établissement. 

Exclusivité VEFE 

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarif en € 

par académie
En 

famille
En  
AJ

Aix 719 758

Amiens 663 702

Besançon 673 712

Bordeaux 742 781

Caen 691 730

Clermont 707 746

Dijon 688 727

Grenoble 706 745

Lille 712 752

Limoges 719 758

Lyon 694 734

Montpellier 746 785

Nancy / Metz 655 694

Nantes 713 753

Nice 734 773

Orléans / Tours 694 733

Paris / RP 670 709

Poitiers 717 756

Reims 661 700

Rennes 716 756

Rouen 676 715

Strasbourg 658 697

Toulouse 748 787


