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 Budget visites : environ 32,00 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles en Auvergne 
• Le château de Murol, visite libre, guidée ou théâtralisée
• Activités VTT, escalade
• Habitation troglodyte
• Grotte de la Pierre de Volvic…

Volcanisme en Auvergne
Profitez d’une escale nature au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, avec 
le volcan de Lemptégy, site authentique et grandiose où la structure interne 
est dévoilée ; le parc de Vulcania, et une balade sur un volcan basaltique. Les 
secrets de la géologie et du volcanisme n’auront plus de secrets pour vous.

JOUR 1 : Volcan de Lemptégy
Départ de votre établissement le matin. 
Déjeuner libre. Visite du Volcan de Lemptégy, 
volcan à ciel ouvert :  accompagné d’un 
animateur, vous découvrirez les grandes clefs 
des mystères du volcanisme, ainsi que “La Mine 
Explosive” :  s imulation d’une éruption 
volcanique, animation en 4D dynamique, 
unique en France ou montée au Puy de 
Dôme : panorama sur les Monts Dôme. Dîner et 
nuit.

JOUR 2 : Vulcania
Journée à Vulcania, premier parc d’exploration 
scientifique consacré au volcanisme et aux 
sciences de la terre : visite guidée thématique 
animée par un médiateur scientifique, 
spécialiste en Terre et en volcanologie. Vous 
découvrirez les différentes facettes de notre 
planète par des expériences, des visites 
interactives, des espaces scénographiques 
innovants et des simulations uniques en 
France, dans un cadre grandiose. Déjeuner 
pique-nique. Puis atelier pédagogique et visite 
libre du site. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Puy de la Vache
Promenade au Puy de la Vache sous la conduite 
d’un guide. Déjeuner pique-nique. Retour à 
votre établissement en soirée. 

Activités à Vulcania 
 › Visite thématique : 

•  Destination terre 
•  Planète volcanique 
•  Enquête sur les paysages de la chaîne 

des Puys

 › Atelier :

•  Du magma au volcan
•  Exploration des abysses 
•  Gestion d’une crise volcanique 
•  Climat et risques météorologiques 
•  La terre, quel avenir ?

!

3 jours2 nuits
France AUVERGNE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille 156
Amiens *
Besançon 148
Bordeaux 151
Caen *
Clermont *
Dijon 149
Grenoble 147
Lille *
Limoges 148
Lyon 146
Montpellier 147
Nancy / Metz *
Nantes *
Nice *
Orléans / Tours 147
Paris / RP 157
Poitiers 148
Reims *
Rennes *
Rouen *
Strasbourg *
Toulouse 146

* Nous consulter
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Journée supplémentaire, pour un voyage  
en 3 jours/2 nuits 
• Visite guidée du château de Druyes-les-Belles-Fontaines et 

parcours pédagogique dans le village à l’aide d’un questionnaire 
• Déjeuner pique-nique 
• Visite guidée de l’abbaye de Vézelay

De Provins à Guédelon
Immersion dans le temps, au cœur du Moyen Age, avec Provins, son patrimoine 
architectural et ses spectacles historiques et Guédelon, où les œuvriers vous 
livrent les secrets des bâtisseurs au XIIIe siècle.

JOUR 1 : Provins
Départ le matin en direction de Provins et visite 
guidée à pied de Provins, ville de foire 
médiévale, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO (1 thématique au 
choix : à l’assaut des remparts ou les métiers 
du Moyen-Âge ou Provins au cœur des 
échanges). Déjeuner libre. 1 spectacle au choix 
de combats, chevaux, machines de guerre ou 
fauconnerie dans l’univers de la féodalité 
parmi : Au temps des remparts, Les Aigles des 
Remparts ou La légende des Chevaliers puis,  
1 atelier au choix parmi : blasons, calligraphie,
construire le Moyen-Age ou vitrail. Dîner et 
nuit.

JOUR 2 : Guédelon
Route pour Guédelon et visite guidée du 
“Chantier Médiéval de Guédelon” et des 
principaux métiers qui interviennent dans la 
construction  : commencé il y a 20 ans, 
45 ouvriers construisent un château fort sous 
vos yeux, dans le respect des techniques du 
XIIIe siècle. Déjeuner pique-nique. 1 atelier au 
choix parmi : taille de pierre ou trait. Puis, visite 
libre du chantier médiéval et du moulin 
hydraulique à farine. Retour à votre établis-
sement en soirée.

À noter
 ›  Guédelon

Ouvert de fin mars à début novembre

!

À ne pas manquer
 › Complétez votre séjour  
par une veillée médiévale… 

plongez vos élèves au cœur des 
divertissements et festivités de 
l’époque, au cours d’une veillée 
interactive et ludique.
Nous contacter pour tout 
renseignement

!

2 jours1 nuit
France BOURGOGNE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
2 jours 
1 nuit

3 jours 
2 nuits

Aix / Marseille * *
Amiens 83 139
Besançon 87 137
Bordeaux * *
Caen 99 153
Clermont 90 143
Dijon 76 137
Grenoble * *
Lille 88 144
Limoges 96 153
Lyon 89 139
Montpellier * *
Nancy / Metz 85 135
Nantes 100 160
Nice * *
Orléans / Tours 76 135
Paris / RP 78 139
Poitiers * *
Reims 78 138
Rennes * *
Rouen 84 139
Strasbourg 95 145
Toulouse * *

 Budget visites : environ 35,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

* Nous consulter
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Ateliers possibles à Bibracte : quelques exemples 
• Fibule
• Rien ne se perd, ne se détruit, 

tout se transforme
• Prêt à porter gaulois
• Money, money, money

• Les métiers de l’archéologie
• Le « savoir fer »
• Le royaume du fragment
• Une résidence de la jetset à 

Bibracte

La Bourgogne gallo-romaine
Partez sur la trace des Gaulois et des Romains en Bourgogne, découvrez les 
vestiges archéologiques d’Autun ; Bibracte, site naturel et historique d’exception 
labellisé Grand Site de France et visitez Alésia, le musée archéologique de la 
célèbre bataille qui opposa Vercingétorix à César.

JOUR 1 : Autun
Départ le matin en direction d’Autun. Visite 
guidée du musée Rolin et ses collections gallo-
romaines. Déjeuner libre. Visite guidée de la 
ville et de ses monuments romains avec livret 
pédagogique adapté : les remparts, le temple 
dit de Janus, les portes d’Arroux et de Saint 
André et enfin le théâtre romain. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Bibracte
Journée découverte à Bibracte : visite guidée 
du site archéologique de Bibracte et 
découverte des remparts, maisons et ateliers 
d’artisans de l’oppidum de Bibracte. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée du musée de 
Bibracte puis 1 atelier pédagogique au choix. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Alésia
Journée au Muséo-Parc d’Alésia : Visite guidée 
du site des vestiges de la ville gallo-romaine qui 
évoque l’organisation de la ville gallo-romaine 
ou visite guidée du Centre d’interprétation qui 
aborde la guerre des Gaules. Déjeuner pique-
nique. 1 Atelier pédagogique au centre 
d’interprétation (parmi : vêtement et parure 

gaulois, légionnaires au repos  !, cotte de 
mailles) ou à la ville gallo-romaine (parmi : 
artisanat du bois, Dieux et offrandes). La 
formule journée (visite + atelier) s’effectue sur 
le même site. Retour à votre établissement en 
soirée.

3 jours2 nuits
France BOURGOGNE

 Budget visites : environ 24.60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

À noter
 ›  Alésia : journée découverte au 
centre d’interprétation

Visite guidée, démonstration camp 
romain, démonstration panoplies 
militaires, projection commentée du 
film Alésia, le rêve d’un roi nu.

!

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille 148
Amiens 144
Besançon 128
Bordeaux *
Caen 151
Clermont 128
Dijon 129
Grenoble 128
Lille 143
Limoges 142
Lyon 127
Montpellier *
Nancy / Metz 126
Nantes *
Nice *
Orléans / Tours 127
Paris / RP 131
Poitiers *
Reims 130
Rennes *
Rouen 141
Strasbourg 128
Toulouse *

* Nous consulter
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Complément à la ferme « Légumes Project » 
Activité cuisine sur un aliment de saison  
(en supplément : nous consulter) 

Traditions et saveurs de Bretagne 
Entre terre et mer, retrouvez les traditions et les trésors naturels et gustatifs de 
la Bretagne. 

JOUR 1 : voyage aller / Mont-Saint-
Michel 
Départ en autocar le matin (ou la veille, suivant 
votre académie). Visite libre du Mont St-Michel, 
“la Merveille de l’Occident”, haut lieu de foi et 
d’architecture, cet îlot rocheux s’élève à près 
de 80 m de haut. Déjeuner libre. Visite guidée 
de l’Abbaye. Puis, visite libre du village du Mont-
St-Michel et de ses remparts ou en option 
Sortie commentée «Découverte des grèves» en 
direction du rocher de Tombelaine avec un 
guide animateur (en fonction des horaires des 
marées). Dîner et nuit.

JOUR 2 : Cancale - Saint-Malo 
Visite guidée de la biscuiterie de la Maison 
Guella et dégustation ou visite guidée de la 
ferme marine. Puis, temps libre à Cancale. 
Déjeuner pique-nique. Retour à Saint-Malo et 
activité char à voile. Puis, temps libre dans la 
vieille ville et les remparts. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Roscoff 
Route pour Roscoff et temps libre. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée de la Maison des 
Johnnies et de l’Oignon de Roscoff. Puis, visite 
guidée de la Galerie de Visite de la Criée de 
Roscoff. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Carantec - Roscoff - Saint-
Pol-de-Léon 
Journée en autocar avec la visite d’une ferme 
ostréicole à Carantec et la visite d’une 
entreprise d’algues à Roscoff. Déjeuner pique-
nique. Route vers Saint-Pol-de-Léon et après-
midi à la ferme pédagogique et biologique 
«Légumes Project». Dîner et nuit.

JOUR 5 : Perros-Guirec - Ploumana’ch / 
 voyage retour 
Route pour Perros-Guirec : excursion en bateau 
à l’archipel des 7 îles où se trouvent les oiseaux 
marins et la Côte de Granit Rose avec une 
escale sur l’Ile aux Moines. Déjeuner pique-
nique. Temps libre à Ploumanac’h, célèbre pour 
ses rochers de granit rose. Départ en autocar 
pour un retour en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 

5 jours4 nuits
France BRETAGNE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En AJ 

et en CJ

Aix / Marseille 373

Amiens 309

Besançon 333

Bordeaux 412

Caen 300

Clermont 333

Dijon 330

Grenoble 352

Lille 312

Limoges 314

Lyon 344

Montpellier 361

Nancy / Metz 330

Nantes 297

Nice 390

Orléans / Tours 305

Paris / RP 308

Poitiers 302

Reims 319

Rennes 303

Rouen 301

Strasbourg 340

Toulouse 350

 Budget visites : environ 49.50€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.
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Autres visites possibles 
• Meaux : visite du musée de la Grande Guerre
• Compiègne : découverte de la Clairière (visite gratuite) et visite du 

mémorial de l’Armistice (visite payante)
• Paris : découverte de la tombe du soldat inconnu
• Fromelles : musée de la bataille

Escapade entre la Somme et l’Alsace qui est l’occasion de mesurer l’ampleur du 
drame de la Première Guerre Mondiale au fil des nombreux lieux de souvenir qui 
retracent ce douloureux passage de l’Histoire.

JOUR 1 : voyage aller / Péronne
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) en direction de 
Péronne, lieu de départ du “circuit guidé du 
souvenir” en car  : vous découvrirez les 
principaux champs de bataille, les monuments 
commémoratifs de la première guerre mondiale, 
révélateurs des combats meurtriers qui se 
déroulèrent dans ce secteur. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Péronne
Visite de l’Historial de la Grande Guerre à 
Péronne (à réserver dès la rentrée !) qui retrace 
la bataille de la Somme, la vie des combattants 
durant le conflit. Déjeuner pique-nique. Visitez 
la “Caverne du dragon”, baptisée “Drachen höhle” 
par les Allemands, et plongez au cœur des 
sombres souterrains transformés en caserne 
militaire lors de la Grande guerre. Puis circuit 
guidé “le Chemin des Dames”  : plateau de 
Californie, monument Haïm Kern, ancien village 
de Craonne, arboretum, cimetière de Craonnelle, 
monument des basques. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Verdun / voyage retour
Départ le matin, en direction de Verdun. Visite 
avec guide conférencier : le Mémorial-Musée 

de la Bataille de Fleury, le Fort de Vaux ou 
Douaumont, l’Ossuaire de Douaumont, la 
Tranchée des Baïonnettes. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

A ne pas manquer
 › Paris : venez assister  
au ravivage de la flamme

Tous les jours à 18 h 30 
Place de l’Etoile, sous l’Arc de Triomphe

!

3 jours2 nuits
France GRAND EST

 Budget visites : environ 23.70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Grande Guerre et champs de batailles
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie En CJ

Aix / Marseille *
Amiens 175
Besançon 193
Bordeaux *
Caen 193
Clermont 208
Dijon 185
Grenoble *
Lille 179
Limoges *
Lyon 202
Montpellier *
Nancy / Metz 176
Nantes 209
Nice *
Orléans / Tours 198
Paris / RP 173
Poitiers *
Reims *
Rennes *
Rouen 188
Strasbourg 187
Toulouse *

* Nous consulter
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Autres visites possibles
• Musée alsacien à Strasbourg 
• Musée du Chocolat à 

Geispolsheim
• Château de Kaysersberg

• Centre de réintroduction 
des cigognes et des loutres à 
Hunawihr

• Musée Unterlinden à Colmar

De Verdun à Strasbourg
Venez visiter ces villes, emblèmes de l’Alsace et de la Grande Guerre, à travers 
un programme alliant le passé et le présent : de la découverte de paysages de 
mémoire à la visite de la capitale de l’Europe.

JOUR 1 : voyage aller / Verdun
Départ de votre établissement le matin, en 
direction de Verdun (ou la veille, suivant votre 
académie). Déjeuner libre. Visite avec guide 
conférencier : le Mémorial-Musée de la Bataille 
de Fleury, le Fort de Vaux ou Douaumont, 
l’Ossuaire de Douaumont, la Tranchée des 
Baïonnettes. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Strasbourg
Visite commentée du Fort de Schoenenbourg, 
l’ouvrage le plus important de la ligne Maginot 
ou l’ouvrage du Four à Chaux de Lembach. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Strasbourg 
et visite du Parlement Européen (à réserver par 
vos soins) ou du Conseil de l’Europe (à réserver 
dès la rentrée !). Promenade dans le vieux 
Strasbourg  : la Cathédrale et son horloge 
astronomique, le quartier de la Petite France. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Struthof / voyage retour
Route pour Natzwiller. Visite libre du centre 
européen du résistant déporté. Puis visite 
guidée de l’ex-camp de concentration du 
Struthof. Déjeuner pique-nique. Retour à votre 

établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

3 jours2 nuits
France GRAND EST

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En hôtel

Aix / Marseille 241
Amiens 186
Besançon 174
Bordeaux 262
Caen 203
Clermont 207
Dijon 175
Grenoble 203
Lille 186
Limoges 235
Lyon 187
Montpellier 251
Nancy / Metz 154
Nantes 232
Nice 260
Orléans / Tours 204
Paris / RP 183
Poitiers 221
Reims 164
Rennes 221
Rouen 197
Strasbourg *
Toulouse 264

 Budget visites : environ 26.40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

* Nous consulter

Nouveau
 › Parlamentarium Simone Veil  
Ce centre des visiteurs au cœur du 
Parlement européen propose un 
espace interactif et ludique sur le 
fonctionnement de l’institution. Il 
propose un jeu de rôles qui permet 
aux participants d’assumer le rôle 
d’un parlementaire. Cette visite est à 
réserver très tôt

!
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TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En AJ

Aix / Marseille 234

Bordeaux 237

Paris 206

Rennes 230

Autres visites et activités possibles
• Visite et possibilité de jeu de rôle au Parlamentarium Simone Veil. 

Visite gratuite
• Rallye européen dans les rues de Strasbourg. Activité payante
• Centre d’information sur les institutions européennes : Lieu 

d’Europe. Visite gratuite
• Visite guidée de la ville. Visite payante

Strasbourg au cœur de l’Europe
Riche de son patrimoine et de ses échanges, Strasbourg occupe une place 
privilégiée au cœur de l’Europe. Siège d’institutions européennes, elle symbolise 
la paix retrouvée sur un continent secoué par l’Histoire.

JOUR 1 : voyage aller / Strasbourg
Départ de Paris Gare de l’Est en TGV et arrivée 
à Strasbourg dans la matinée (ou départ en 
autocar le matin ou la veille, suivant votre 
académie). Découverte du vieux Strasbourg : la 
Cathédrale, la “Petite France”. Déjeuner libre. 
Visite du Parlement Européen (à réserver par 
vos soins) ou du Conseil de l’Europe (à réserver 
dès la rentrée !). Dîner et nuit.

JOUR 2 : Strasbourg
Visite guidée du Camp du Struthof et visite 
libre du centre européen du résistant déporté. 
Déjeuner pique-nique. Rallye Européen à Stras-
bourg : à travers un jeu de piste vous découvri-
rez les missions confiées aux insti tu tions (Cour 
des Droits de l’Homme, Parlement Euro péen…), 
l’extérieur des bâtiments, ainsi que l’historique 
de la création de l’Europe… Dîner et nuit.

JOUR 3 : Strasbourg / voyage retour
Visites à Strasbourg : le musée d’Art Moderne 
et Contemporain puis promenade en bateau 
sur l’Ill. Déjeuner pique-nique. Temps libre. 
Départ de Strasbourg en TGV et retour à Paris 
Gare de l’Est en soirée (ou départ en autocar, 
et retour en soirée ou le lendemain, suivant 
votre académie).

Autres programmes
 › De Strasbourg à Bruxelles 

 › Combiné possible avec Fribourg  
et la Forêt Noire

!

3 jours2 nuits
France GRAND EST

 Budget visites : environ 22.40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En hôtel

Aix / Marseille 208
Amiens 185
Besançon 156
Bordeaux 237
Caen 211
Clermont 193
Dijon 164
Grenoble 186
Lille 183
Limoges 209
Lyon 178
Montpellier 219
Nancy / Metz 154
Nantes 217
Nice 228
Orléans / Tours 199
Paris / RP 186
Poitiers 214
Reims 162
Rennes 224
Rouen 197
Strasbourg *
Toulouse 230

À ne pas manquer
 › Spécialité régionale : dîner typique  
“tartes flambées” au restaurant

Nous consulter

!
* Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Historial franco-allemand d’Hartmannswillerpkoff
• Musée Unterlinden à Colmar
• Musée Tomi Ungerer à Strasbourg 

Entre l’Allemagne et la France, ce territoire a longtemps été disputé par ces 2 
pays. Au carrefour de multiples influences, découvrez cette région où français et 
allemands se sont réconciliés autour de l’idéal européen.  

JOUR 1 : voyage aller / Strasbourg 
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers 
Strasbourg, capitale européenne. Déjeu-ner 
libre. Visite du Parlement européen ou du 
Conseil de l’Europe. Puis découverte libre du 
vieux Strasbourg, la Cathédrale et la « Petite 
France » ou rallye européen : à travers un jeu 
de piste, vous découvrirez les missions confiées 
aux institutions européennes, les bâtiments et 
l’historique de la création de l’Europe.  Dîner et 
nuit en hôtel.

JOUR 2 : Natzwiller – Orschwiller 
Route pour Natzwiller et visite guidée du camp 
du Struthof et du centre européen du résistant 
déporté, ex-camp de concentration. Déjeuner 
pique-nique. Route pour Orschwiller et visite 
libre du Château du Haut Koenigsbourg, qui 
domine la plaine d’Alsace. Puis temps libre dans 
les villages de Ribeauvillé ou de Riquewihr. 
Dîner et nuit en hôtel. 

JOUR 3 : Rust / voyage retour 
Départ pour Rust en Allemagne et journée au 
parc d’attractions Europa-park, composé de 
plus de 100 attractions autour de 15 quartiers 

européens. Déjeuner pique-nique. Suite de 
votre journée à Europa-park. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

Nouveau
 › Parlamentarium Simone Veil 

Ce centre des visiteurs au cœur du 
Parlement européen propose un 
espace interactif et ludique sur le 
fonctionnement de l’institution. Il 
propose un jeu de rôles qui permet 
aux participants d’assumer le rôle 
d’un parlementaire. Cette visite est à 
réserver très tôt. 

!

A noter
 › Réservations institutions 
européennes

Les institutions européennes sont à 
réserver par vos soins. Afin de garantir 
la visite, nous vous conseillons de 
réserver ces visites le plus tôt possible. 
Pour les coordonnées, nous consulter.  

!

3 jours2 nuits
France GRAND EST

 Budget visites : environ 42,80 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

L’Alsace, région européenne
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie En hôtel

Aix / Marseille 202
Amiens 185
Besançon 156
Bordeaux 233
Caen 209
Clermont 188
Dijon 159
Grenoble 179
Lille 184
Limoges 205
Lyon 174
Montpellier 215
Nancy / Metz 154
Nantes 216
Nice 218
Orléans / Tours 197
Paris / RP 185
Poitiers 215
Reims 163
Rennes 222
Rouen 197
Strasbourg *
Toulouse 226

* Nous consulter
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Autres visites possibles autour de la première  
et seconde Guerre Mondiale 
• Mémorial Canadien à Vimy
• Lens’ 14-18 Centre d’Histoire 

Guerre et Paix 
• Nécropole Notre-Dame- 

de-Lorette et l’Anneau de la 
Mémoire

• Mémorial australien de Villers 
Bretonneux

De l’art, de la culture, du patrimoine et de l’histoire, mettez le cap sur le Nord-
Pas-de-Calais où traditions, patrimoine et savoir-faire perpétuent une identité 
héritière de siècles d’usages et de coutumes. 

JOUR 1 : voyage aller / Loos-en-
Gohelle - Lewarde 

Départ de votre établissement le matin en 
direction de Loos-en-Gohelle. Parcours 
commenté de la Chaîne des Terrils, site classé 
par l’Unesco, retraçant les différents aspects 
de la vie sociale et culturelle des mineurs. 
Déjeuner libre. Route pour Lewarde et visite 
guidée du Centre Historique Minier, le plus 
grand musée de la mine (charbon) en France. 
Dîner et nuit. 

JOUR 2 : Lille - Lens 

Visite guidée de Lille en car sur le thème “Lille : 
patrimoine industriel réhabilité”,  vous 
découvrirez les lieux qui ont fait l’histoire 
économique et le patrimoine de la ville. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Lens et 
visite libre du Louvre ou visite guidée du musée 
d’art moderne de Lille : LAM. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Roubaix / voyage retour 

Route pour Roubaix et circuit pédestre en 
centre-ville sur le thème “retour à l’âge 

industriel”. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
du musée d’Art et d’Industrie  : La Piscine. 
Retour à votre établissement en soirée.

Important
 › A partir du 20 octobre 2018, 
réouverture de la Piscine de Roubaix 
avec ses 2300m² d’espaces, de services 
et de collections supplémentaires. 

!

3 jours2 nuits
France HAUTS-DE-FRANCE

 Budget visites : environ 22.20 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Le Nord : Art et révolution industrielle
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie En CJ

Aix / Marseille *
Amiens 136
Besançon *
Bordeaux *
Caen 147
Clermont *
Dijon *
Grenoble *
Lille *
Limoges *
Lyon *
Montpellier *
Nancy / Metz 146
Nantes *
Nice *
Orléans / Tours 156
Paris / RP 140
Poitiers *
Reims 139
Rennes *
Rouen 137
Strasbourg *
Toulouse *

* Nous consulter
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De la révolution industrielle  
à la révolution écologique
Au XIXème siècle, le Nord de la France est devenu la puissance industrielle du 
pays et la région connut un développement économique sans précédent. Après 
la fermeture des mines et des industries textiles, au cours du XXème siècle, 
le Nord tente de retrouver son dynamisme autour d’une troisième révolution 
industrielle : la révolution écologique. 

JOUR 1 : voyage aller / Lewarde – Loos 
en Gohelle
Départ en autocar le matin (ou la veille, suivant 
votre académie). Visite guidée du centre 
historique minier de Lewarde et revivez trois 
siècles d’exploitation du charbon dans le Nord-
Pas-de-Calais. Déjeuner libre. Route pour Loos 
en Gohelle et visite commentée de la chaîne 
des terrils, site classé par l’UNESCO, retraçant 
les différents aspects de la vie sociale et 
culturelle des mineurs. Dîner et nuit en centre 
de jeunes.

JOUR 2 : Loos en Gohelle  
Visite guidée de Loos en Gohelle, ville pilote du 
développement durable, et découverte de sa 
politique volontariste où on rationna-lise la 
consommation d’énergie, développe des jardins 
partagés et respecte la biodiversité. Déjeuner 
pique-nique. Présentation autour de l’éco-
construction qui a pour but de construire sans 
détruire son environnement : découverte des 

matériaux, un exemple de rénovation en basse 
c o n s o m m a t i o n  e t  u n e  p l a t e - f o r m e 
photovoltaïque située au pied des terrils. Dîner 
et nuit en centre de jeunes. 

JOUR 3 : Roubaix – Lille / voyage 
retour
Route pour Roubaix et visite guidée de l’éco-
quartier de l’Union à travers un jeu de rôles où 
les élèves se glissent dans la peau de citoyens 
engagés. Déjeuner pique-nique. Route pour 
Lille et découverte libre de la ville : le vieux Lille, 
la citadelle, la Grand’Place… Départ de Lille en 
autocar et retour en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

3 jours2 nuits

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille *
Amiens 133
Besançon *
Bordeaux *
Caen 143
Clermont *
Dijon *
Grenoble *
Lille *
Limoges *
Lyon *
Montpellier *
Nancy / Metz 142
Nantes *
Nice *
Orléans / Tours 145
Paris / RP 136
Poitiers *
Reims 135
Rennes *
Rouen 133
Strasbourg *
Toulouse *

 Budget visites : environ 36,50 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

France HAUTS-DE-FRANCE

À ne pas manquer
 › Visite du Louvre-Lens

Symbole fort de la reconversion du 
bassin minier, ouvert en 2012, sur un 
ancien site minier  

!

Autres visites possibles 
• Animations pédagogiques au 

centre historique minier de 
Lewarde

• La gare Saint-Sauveur 
• La villa Cavrois

• Le Tripostal à Lille
• Ski sur terril 

* Nous consulter
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Activités pédagogiques au musée Pierre Corneille 
•  Vie quotidienne au XVIIe siècle

La Normandie des écrivains 
L’occasion de se plonger dans l’univers des auteurs de Normandie et de 
redécouvrir les chefs d’œuvres de la littérature et des lieux qui les ont inspirés. 

JOUR 1 : voyage aller / Rouen 
Départ de votre établissement le matin, en 
direction de Rouen. Visite commentée du 
musée Pierre Corneille. Déjeuner libre. Visite 
guidée de Rouen sur le thème : “le XIXe siècle : 
Flaubert et Maupassant”. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Grainville - Ymauville - 
Fécamp - Etretat - Villequier 
Tour guidé “Sur les traces de Maupassant”  : 
découverte des l ieux qui  ont inspiré 
Maupassant notamment sur son roman “Une 
Vie”. Vous passerez par Grainville-Ymauville, 
Fécamp et Etretat. Déjeuner pique-nique. Route 
pour Villequier et visite guidée du Musée Victor 

Hugo , puis temps libre à Rouen. Retour à votre 
établissement en soirée. 

Autres visites  
 possibles 

A Rouen

 › Visite de l’Historial Jeanne d’Arc  

 › Visite de Panorama XXL,  
lieu d’exposition de fresques  
géantes en 360°

 › Musée Flaubert et d’histoire  
de la médecine  
A Ry

 › Galerie Bovary  
et musée des automates  
Au Havre

 › Visite de l’appartement témoin  
Auguste Perret 

 › Visite du port 

 › Visite guidée sur  
le patrimoine mondial  
A Étretat

 › Le Clos-Lupin

!

2 jours1 nuit
France NORMANDIE

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

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille *
Amiens 91
Besançon *
Bordeaux *
Caen *
Clermont *
Dijon *
Grenoble *
Lille 98
Limoges *
Lyon *
Montpellier *
Nancy / Metz *
Nantes 109
Nice *
Orléans / Tours 108
Paris / RP 93
Poitiers 119
Reims 111
Rennes 105
Rouen *
Strasbourg *
Toulouse *

* Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Château Ducal de Caen et tour panoramique guidé de Caen 
• Abbaye aux Hommes de Caen
• Abbaye aux Dames de Caen 
• Château de Guillaume le Conquérant à Falaise

Normandie, les Incontournables
Découvrez quelques-uns des plus beaux joyaux du patrimoine en Normandie 
dont des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

JOUR 1 : voyage aller - Mont-Saint-
Michel 
Départ en autocar le matin (ou la veille, suivant 
votre académie). Visite libre du Mont St-Michel, 
“la Merveille de l’Occident”, haut lieu de foi et 
d’architecture, cet îlot rocheux s’élève à près 
de 80 m de haut. Déjeuner libre. Visite guidée 
de l’Abbaye du Mont-St-Michel. Puis, visite libre 
du village du Mont-St-Michel et de ses 
remparts. Route vers la Côte de Nacre. Dîner et 
nuit.

JOUR 2 : Bayeux - plages du 
Débarquement 
Visite audioguidée de la Tapisserie de Bayeux 
qui relate en 58 scènes les préparatifs et les 
débuts de la conquête d’Angleterre. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée des plages du 
débarquement : le site de la Pointe du Hoc, lieu 
majeur de la Bataille de Normandie, le cimetière 
allemand de La Cambe, puis visite du cimetière 
américain d’Omaha Beach, la plage la plus vaste 
du champ d’opération du débarquement. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 : Caen / voyage retour 
Visite libre du mémorial de Caen avec livret 
pédagogique : un lieu unique qui nous offre un 

voyage au cœur de l’histoire de 1918 à nos jours. 
Déjeuner pique-nique. Découverte des espaces 
“le monde à l’heure de la guerre froide” et “un 
monde pour la paix”, puis temps libre dans le 
parc international du Mémorial. Départ de 
Caen en autocar et retour en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie).

À ne pas manquer
 › Sortie commentée «Découverte des 
grèves» en direction du rocher de 
Tombelaine avec un guide animateur : 
marche à travers les sables, la tangue 
et les cours d’eau de la baie 

En fonction des marées : nous 
consulter.

!

3 jours2 nuits
France NORMANDIE

 Budget visites : environ 26.80 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En hôtel

Aix / Marseille 235
Amiens 156
Besançon 195
Bordeaux 197
Caen *
Clermont 189
Dijon 188
Grenoble 212
Lille 167
Limoges 181
Lyon 206
Montpellier 226
Nancy / Metz 190
Nantes 151
Nice 252
Orléans / Tours 164
Paris / RP 162
Poitiers 164
Reims 181
Rennes 154
Rouen 153
Strasbourg 203
Toulouse 217

* Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Musée archéologique de 

Vieux-la-Romaine, possibilité 
d’ateliers

• Accrobranche
• Char à voile

• Pirogue hawaïenne 
• Musée Eugène Boudin à 

Honfleur 
• Jeu-visite à Houlgate 
• Biscuiterie des sablés d’Asnelles

Découverte du littoral Normand
Gastronomie, littoral, impressionnisme, histoire, la Normandie est tout cela à la 
fois et vous attend pour savourer ses produits locaux qui éveilleront vos papilles. 

JOUR 1 : voyage aller / Etretat 
Départ de votre établissement le matin. Balade 
nature commentée à la découverte des falaises 
d’Etretat : la falaise, sa formation, ses mou-
vements, la craie, le silex, les galets, les plantes 
et les oiseaux des falaises. Déjeuner libre. 
Parcours énigmatique “Rallye Arsène Lupin” : 
promenade sur les traces d’Arsène Lupin où il 
faudra résoudre les énigmes et rechercher les 
trésors en sillonnant la station balnéaire ou 
découverte libre d’Honfleur, cité maritime de 
caractère avec ses ruelles pittoresques et ses 
maisons anciennes. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Livarot - Crèvecœur-en-Auge 
Visite libre et audioguidée du village fromager 
Graindorge à Livarot avec dégustation. 
Déjeuner pique-nique. Atelier-visite au 
château de Crèvecœur-en-Auge ou activité 
sportive en option : découverte du kayak de 
mer, du catamaran (en fonction des horaires 
de marée et des conditions météorologiques). 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Isigny - Bayeux - Asnelles / 
voyage retour 
Visite guidée de la fabrique de caramels 
d’Isigny. Puis, visite guidée d’une cidrerie et 

dégustation de jus de pomme. Déjeuner pique-
nique. Visite guidée d’une ferme ostréicole 
suivie d’une dégustation d’huîtres (possibilité 
de voir les parcs en mer en fonction des 
marées). Retour à votre établissement en 
soirée. 

À savoir 
 › Activités nautiques 

Se pratiquent en plusieurs petits 
groupes 

 › Château de Crèvecoeur-en-Auge

Ouvert de mars à septembre 

!

3 jours2 nuits
France NORMANDIE

 Budget visites : environ 29.40€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En hôtel

Aix / Marseille *
Amiens 156
Besançon *
Bordeaux *
Caen *
Clermont *
Dijon *
Grenoble *
Lille 170
Limoges *
Lyon *
Montpellier *
Nancy / Metz *
Nantes 170
Nice *
Orléans / Tours 177
Paris / RP 161
Poitiers 184
Reims 179
Rennes 162
Rouen *
Strasbourg *
Toulouse *

* Nous consulter
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Ateliers à l’aquarium de Saint-Malo 
Collège - 6e-5e : 
• Sauvons les requins 
• Bernard l’ermite
• Mer fragile 
• Rikiki plancton

Collège - Lycée : 
• Les mystères de la mer 

La Manche possède tous les atouts d’un territoire énergétique, venez vivre une 
expérience inédite avec ce voyage autour des énergies renouvelables et du 
développement durable où la protection de la planète est omniprésente. 

JOUR 1 : voyage aller / Le Dézert 
Départ de votre établissement le matin. 
Déjeuner libre. Visite guidée du pavillon des 
énergies et de l’exposition permanente, un 
musée sur l’écoconstruction, les énergies 
renouvelables, le jardin naturel et sur 
l’économie circulaire. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : Flamanville - Beaumont-
Hague 
Visite guidée de la centrale nucléaire de 
Flamanville sur le fonctionnement de la 
centrale et celui du réacteur EPR, l’histoire de 
l’énergie, les différents modes de production 
d’électricité, les énergies renouvelables, la 
surveillance de l’environnement et les métiers 
du nucléaire (un belvédère offre une vue 
panoramique sur le site de produc tion). 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée d’un 
centre de stockage nucléaire (expositions et 
site sur 15 hectares). Puis, temps libre à la plage 
ou au port Racine, le plus pittoresque des ports 
de la Hague réputé pour être le plus petit de 
France. Diner et nuit. 

JOUR 3 : la Rance - Saint-Malo 
Visite guidée de l’Espace Découverte EDF de 
l’usine marémotrice de la Rance. Déjeuner 

pique-nique. Visite libre du Grand Aquarium de 
Saint-Malo avec le sous-marin Nautibus. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : Mont-Saint-Michel / voyage 
retour 
Route vers le Mont St-Michel, “la Merveille de 
l’Occident”, haut lieu de foi et d’architecture, 
cet îlot rocheux s’élève à près de 80 m de haut 
et visite guidée de l’Abbaye. Déjeuner pique-
nique. Sortie commentée « découverte des 
grèves » (en fonction des marées) en direction 
du rocher de Tombelaine avec un guide 
animateur, marche à travers les sables, la 
tangue et les cours d’eau de la baie. Départ en 
autocar et retour en soirée.

4 jours3 nuits
France NORMANDIE

 Budget visites : environ 22.70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Sur la route des énergies renouvelables
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie

En CJ 
et en AJ

Aix / Marseille *
Amiens 250
Besançon *
Bordeaux *
Caen 246
Clermont *
Dijon *
Grenoble *
Lille 257
Limoges *
Lyon *
Montpellier *
Nancy / Metz *
Nantes 244
Nice *
Orléans / Tours 254
Paris / RP 254
Poitiers 249
Reims *
Rennes 249
Rouen 247
Strasbourg *
Toulouse *

* Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Panorama du port artificiel d’Arromanches 
• Musée de la libération à Utah Beach
• Guidage des plages du Débarquement 
• Musée du Mur de l’Atlantique Le Bunker à Ouistreham
• Les Batteries de Longues-sur-Mer

Normandie : de la Guerre à la Paix 
Le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie fut la plus grande 
opération amphibie et aéroportée de tous les temps. Plongez au cœur de 
l’histoire du XIXe siècle avec les plages et le mémorial de Caen de la période 
avant 1945 à l’après 1945.

JOUR 1 : voyage aller / plages du 
Débarquement - Arromanches 
Départ en autocar le matin. Visite libre des 
plages du débarquement : visite du cimetière 
allemand de la Cambe. Déjeuner libre. Visite 
libre du site de la Pointe du Hoc, lieu majeur de 
la Bataille de Normandie puis visite du 
cimetière américain d’Omaha Beach, la plage 
la plus vaste du champ d’opération du 
débarquement. Route pour Arromanches et 
visite du cinéma circulaire 360° avec le film “Les 
100 jours de Normandie”. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Caen / voyage retour 
Visite libre du Mémorial de Caen avec livret 
pédagogique : un lieu unique qui nous offre un 
voyage au cœur de l’histoire de 1918 à nos jours. 
Déjeuner pique-nique. Découverte des espaces 
“le monde à l’heure de la guerre froide” et “un 
monde pour la paix”, puis temps libre dans le 
parc international du Mémorial. Départ en 
autocar, et retour en soirée. 

2 jours1 nuit
France NORMANDIE

 Budget visites : environ 13,40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

À ne pas manquer
 › Mémorial de Caen : visites guidées  
et ateliers pédagogiques 

A réserver très tôt !
Nous consulter pour les tarifs.

Visites guidées :
•  La Seconde Guerre mondiale :  

une guerre d’anéantissement 
•  La France défaite et occupée : régime 

de Vichy, collaboration, résistance 
•  La Guerre Froide : un monde bipolaire 

Ateliers pédagogiques pour les 
collèges (pour les lycées : détail sur 
demande) :
•  Une famille dans la guerre 
•  Résister et collaborer en France 
•  Concevoir une affiche de 

propagande / Seconde Guerre 
mondiale 

•  Concevoir une affiche de 
propagande / Guerre Froide

•  La Shoah à travers les témoignages 

!

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En  

hôtel

Aix / Marseille 188
Amiens 89
Besançon 146
Bordeaux 166
Caen *
Clermont 143
Dijon 139
Grenoble 163
Lille 102
Limoges 136
Lyon 156
Montpellier 179
Nancy / Metz 149
Nantes 91
Nice 203
Orléans / Tours 103
Paris / RP 91
Poitiers 104
Reims 131
Rennes 86
Rouen 85
Strasbourg 152
Toulouse 168

* Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Visite du musée Airborne à Sainte-Mère-Église 
• Visite d’Overlord Museum à Colleville-sur-Mer 
• Panorama du port artificiel d’Arromanches 
• Char à voile

La plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale a commencé en 
Normandie. Cette région est un véritable musée à ciel ouvert et de nombreuses 
traces du débarquement sont encore visibles aujourd’hui (batteries, port 
artificiel, cimetières…). 

JOUR 1 : voyage aller / Caen 

Départ de votre établissement le matin. Visite 
l ibre du mémorial de Caen avec livret 
pédagogique : un lieu unique qui nous offre un 
voyage au cœur de l’histoire de 1918 à nos jours. 
Déjeuner libre. Découverte des espaces “le 
monde à l’heure de la guerre froide” et “un 
monde pour la paix”, puis temps libre dans le 
parc international du Mémorial. Dîner et nuit.

JOUR 2 :  Arromanches - les plages du 
Débarquement 

Route pour Arromanches et visite du cinéma 
circulaire 360° avec le film « Les 100 jours de 
Normandie ». Temps libre sur la plage et vue 
p a n o r a m i q u e  s u r  l e  p o r t  a r t i f i c i e l 
d’Arromanches. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée des plages du débarquement : le site de 
la Pointe du Hoc, lieu majeur de la Bataille de 
Normandie, le cimetière allemand de La Cambe, 
puis visite du cimetière américain d’Omaha 
Beach, la plage la plus vaste du champ 
d’opération du débarquement. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Longues-sur-Mer - Ranville / 
voyage retour 
Visite libre des Batteries de Longues-sur-Mer 
ou en option : activité char à voile. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée du mémorial 
Pegasus : musée consacré aux hommes de la 
6e division aéroportée britannique, “les bérets 
rouges”. Départ de Caen en autocar et retour 
en soirée. 

À ne pas manquer
 › Mémorial de Caen : visites guidées  
et ateliers pédagogiques 

A réserver très tôt !
Nous consulter pour les tarifs.

!

3 jours2 nuits
France NORMANDIE

 Budget visites : environ 23.10€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Mémoire de la Seconde Guerre mondiale
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie

En  
hôtel

Aix / Marseille 218
Amiens 147
Besançon 206
Bordeaux 207
Caen *
Clermont 195
Dijon 190
Grenoble 214
Lille 157
Limoges 189
Lyon 207
Montpellier 231
Nancy / Metz 198
Nantes 146
Nice 253
Orléans / Tours 159
Paris / RP 151
Poitiers 165
Reims 177
Rennes 149
Rouen 148
Strasbourg 206
Toulouse 219

* Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Visite guidée de l’usine de retraitement de la Hague. Visite gratuite 

uniquement accessible aux personnes de plus de 16 ans. Visite 
gratuite. 

• Visite du jardin botanique de Vauville. Visite gratuite. 
• Visite de la Ferme aux 5 saisons à Flamanville. Visite payante. 

Partez dans la Manche bordée par la Mer du même nom à la découverte 
des richesses du littoral qu’offre ce département. Du Mont Saint Michel à 
Cherbourg, en passant par la Hague, ce voyage ravira vos élèves par la richesse 
et la diversité de ce littoral. 

JOUR 1 : voyage aller / Mont Saint 
Michel 
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers le 
Mont Saint Michel. Visite libre du Mont 
St-Michel, “la Merveille de l’Occident”, haut lieu 
de foi et d’architecture, cet îlot rocheux s’élève 
à près de 80 m de haut. Vi-site guidée de 
l’Abbaye du Mont-St-Michel. Déjeuner libre. 
Traversée de la Baie avec un guide (en fonction 
des marées) et com-mentaires sur le 
phénomène des marées, les polders, les prés-
salés. Route pour votre hébergement dans le 
Cotentin. Dîner et nuit en centre de jeunes.

JOUR 2 : la Hague 
Activité char à voile dans le Cotentin (en 
fonction des marées). Déjeuner pique-nique. 
Route pour la Hague. Découverte libre du 
Planétarium Ludiver qui vous invite à découvrir 
l’astronomie ou visite guidée de la centrale 
nucléaire de Flamanville. Dîner et nuit en 
centre de jeunes.  .

JOUR 3 : Cherbourg / voyage retour 
Route pour Cherbourg. Visite guidée de la Cité 
de la Mer, située dans l’ancienne gare maritime 
transatlantique de Cherbourg. Visite libre des 

17 aquariums de la Cité de la Mer à la 
découverte d ’espèces étonnantes et 
d’écosystèmes variés. Visite audioguidée du 
sous-marin Le Redoutable. Puis revivez la 
légende du Titanic, au cœur de la salle des 
bagages. Déjeuner pique-nique. Suite de votre 
visite à la Cité de la Mer ou promenade 
commentée en bateau dans la Rade de 
Cherbourg. Puis temps libre dans la ville. Retour 
à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 › Ateliers à la Cité de la Mer 

•  Aquarium : déchets en mer, plancton, 
adaptations des organismes, mythes 
et réalités

•  Emigration et Titanic : dans la peau 
d’un émigrant, que mets-tu dans ta 
valise ? 

•  Sous-marin le Redoutable : rencontre 
avec un sous-marinier, le principe 
d’Archimède

Pour plus de détails, nous consulter. 
 › Partez à la découverte des îles anglo-
normandes, Jersey ou Guernesey, en 
excursion pendant une journée.

!

3 jours2 nuits
France NORMANDIE

 Budget visites : environ 65,10€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

La Manche, territoire maritime
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie En CJ

Aix / Marseille 191
Amiens 135
Besançon 163
Bordeaux 162
Caen *
Clermont 156
Dijon 158
Grenoble 182
Lille 145
Limoges 151
Lyon 173
Montpellier 194
Nancy / Metz 149
Nantes 118
Nice 222
Orléans / Tours 133
Paris / RP 126
Poitiers 120
Reims 149
Rennes 121
Rouen 120
Strasbourg 172
Toulouse 184
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Autres visites possibles 
• Promenade en mer jusqu’à Fort Boyard 
• Promenade en “plate” dans le Marais Poitevin 
• Les fortifications de Saint-Martin-de-Ré classées au patrimoine 

mondial de l’UNESCO
• Location de vélo à l’Île de Ré

Charentes et Île de Ré 
La Charente-Maritime est une région aux mille facettes où l’océan est très 
présent. Variez les plaisirs entre un littoral à couper le souffle et une richesse de 
la faune et de la flore. 

JOUR 1 : voyage aller / La Rochelle 
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie). Déjeuner libre. 
Visites au choix à la Rochelle  : les vieux 
quartiers, le port, la Tour Saint Nicolas, la 
Grosse Horloge, l’Aquarium avec possibilité de 
séances de travaux pratiques, d’ateliers de 
découverte ou de visites conférences 
thématiques (nous consulter), le musée 
maritime Neptunéa et son exposition 
permanente “La Rochelle née de la mer” qui 
présente l’histoire et l’évolution des sites 
portuaires. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Île de Ré
Visite guidée de la Réserve Naturelle de Lilleau 
des Niges avec commentaires sur un thème au 
choix : les oiseaux des marais, les plantes de la 
dune, les petites bêtes du littoral… Déjeuner 
pique-nique. Visite de l’écomusée des Marais 
Salants. Montée au Phare des Baleines ou 
temps libre à Saint Martin de Ré, lieu de départ 
des forçats pour Cayenne  : le port et les 
fortifications Vauban. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Zoo de La Palmyre / voyage 
retour 
Découverte libre du zoo de La Palmyre  accueil-
lant plus de 1 600 animaux de 115 espèces diffé-

rentes (ours polaire, crocodile, gorille, rhinocéros, 
kangourou, tigre…). Déjeuner pique-nique. Suite 
de la découverte libre du parc. Retour en autocar 
à votre établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie). 

À ne pas manquer
 › Spectacles au zoo de La Palmyre 
(avec otaries et perroquets)

de Pâques à la Toussaint

!

3 jours2 nuits
France NOUVELLE AQUITAINE

 Budget visites : environ 30.90€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En AJ

Aix / Marseille 210
Amiens 190
Besançon 193
Bordeaux 149
Caen 169
Clermont 164
Dijon 186
Grenoble 191
Lille 184
Limoges 150
Lyon 186
Montpellier 178
Nancy / Metz 194
Nantes 147
Nice 217
Orléans / Tours 150
Paris / RP 171
Poitiers *
Reims 187
Rennes 152
Rouen 180
Strasbourg 207
Toulouse 173

* Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Croisière en gabarre 
• Musée national de la 

Préhistoire 
• Lascaux II 

• Village du Thot 
• Activité accrobranche
• Conserverie de foie gras

Le Périgord : découvertes  
sportives et culturelles
De la préhistoire au village troglodytique en passant par les activités sportives 
et nature, vos journées périgourdines vous rappelleront les origines et sites 
grandioses de cette région. 

JOUR 1 : Rouffignac - Le Bugue  
ou Lascaux 4
Départ de votre établissement le matin. 
Déjeuner libre. Visite de la grotte aux cent 
mammouths à Rouffignac à bord d’un petit 
train électrique. Puis découverte libre des 
“métiers d’autrefois” dans le village d’artisans 
du Bournat à Le Bugue ou visite de Lascaux 4, 
Centre International de l’Art Pariétal montrant 
l’intégralité de la grotte de Lascaux. Dîner et 
nuit.

JOUR 2 : Activités sportives - 
Castelnaud la Chapelle - Peyzac le 
Moustier
Matinée initiation à la spéléologie ou à 
l’escalade. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
du château fort de Castelnaud et tir au 
trébuchet ou à l’arbalète. Puis visite guidée du 
site troglodytique de la Roque Saint-
Christophe. Dîner et nuit.

JOUR 3 : La Roque Gageac
Randonnée guidée “La Roque-Gageac”, un des 
plus beaux villages de France, découverte du 

village et balade en forêt : explications sur la 
truffe, les champignons et les clés de déter-
mination avec les traces laissées par les 
animaux. Déjeuner pique-nique. Temps libre 
dans la cité médiévale de Sarlat, capitale du 
Périgord noir qui a su conserver l’intégrité de 
ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui 
l’un des plus beaux ensembles médiévaux 
d’Europe. Découverte de ses ruelles tortueuses, 
ses passages voutés, sa cathédrale et ses 
hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles. 
Retour à votre établissement en soirée. 

À ne pas manquer
 › Grotte aux cent mammouths 
ouvert d’avril à octobre

 › Village du Bournat 
ouvert d’avril à septembre

!

3 jours2 nuits
France NOUVELLE AQUITAINE

 Budget visites : environ 55,80 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille *
Amiens *
Besançon *
Bordeaux 138
Caen *
Clermont 140
Dijon 162
Grenoble 161
Lille *
Limoges 140
Lyon 147
Montpellier 149
Nancy / Metz *
Nantes 156
Nice *
Orléans / Tours 144
Paris / RP 167
Poitiers 142
Reims *
Rennes *
Rouen *
Strasbourg *
Toulouse 138

* Nous consulter
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Ouverture du Parc 
Parc ouvert du jeudi au dimanche de septembre à octobre et ouvert 
tous les jours depuis les vacances de février jusqu’au mois d’août.

Le Parc du Futuroscope 
Plongez dans les attractions basées sur le multimédia et les techniques 
cinématographiques, audiovisuelles et robotiques innovantes. Vivez une 
incroyable aventure au parc du Futuroscope sans oublier le spectacle : une 
nouvelle aquaféérie nocturne concoctée avec le cirque du soleil !

JOUR 1 : voyage aller / Futuroscope 
Départ de Paris Montparnasse en TGV et 
arrivée au Futuroscope dans la matinée (ou 
départ en autocar le matin ou la veille, suivant 
votre académie). Visite libre du parc et 
découverte des attractions à ne pas manquer : 
l’attraction phare du parc : “Arthur, l’aventure 
4D”, réunissant une création numérique 
originale à un concentré technologique hors 
du commun (projection IMAX grand format et 
en relief, plateformes de simulation de 
mouvements et effets spéciaux dans la salle) 
cette attraction entraîne les visiteurs au cœur 
du monde imaginaire des Minimoys. Déjeuner 
libre. Découvrez également : l’Explorarium, le 
Monde de l’invisible, l’Age de Glace et la Loi du 
plus fort. Et aussi, un spectacle de magie  : 
iMagic, des animations et toujours les grands 
succès du Futuroscope  : dans les yeux de 
Thomas Pesquet, Sébastien Loeb Racing 
Xperience, Danse avec les robots, Le Petit 
Prince… Dîner. Puis, spectacle nocturne La 
Forge aux Étoiles. Nuit.

JOUR 2 : Futuroscope / voyage retour 
Suite de la découverte libre du parc. Possibilité 
d’atelier pédagogique en supplément (nous 
consulter). Déjeuner à la cafétéria du parc. 
Suite de la visite. Dîner libre. Départ en TGV de 
la gare du Futuroscope et retour à Paris 
Montparnasse en soirée (ou départ en autocar, 
et retour en soirée ou le lendemain, suivant 
votre académie). 

À ne pas manquer
 › Ateliers pédagogiques

•  Atelier Impression 3D
•  Les secrets de l’image 
•  Le labo du jeu vidéo
•  Les Yeux Grands Fermés

A réserver très tôt !
Nous consulter pour les tarifs.

!

2 jours1 nuit
France NOUVELLE AQUITAINE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En hôtel

Aix / Marseille 153

Amiens 123

Besançon 135

Bordeaux 108

Caen 113

Clermont 118

Dijon 129

Grenoble 134

Lille 129

Limoges 106

Lyon 121

Montpellier 145

Nancy / Metz 136

Nantes 105

Nice 173

Orléans / Tours 106

Paris / RP 113

Poitiers *

Reims 127

Rennes 114

Rouen 116

Strasbourg 147

Toulouse 119

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En hôtel

Paris 113 * Nous consulter
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Autres visites possibles 
• Promenade commentée sur le 

Cher dans une gabarre
• Château Royal de Blois et 

maison de la magie avec son 
spectacle son et lumière

• Château de Cheverny et les 
secrets de Moulinsard

• Promenade à vélo
• Zoo de Beauval

Renaissance en Val de Loire
Des châteaux aux jardins, la palette des sites que vous visiterez est riche et 
colorée. Laissez-vous porter par l’histoire royale et insolite. Enfin, découvrez la 
Loire, fleuve royal et sauvage, en canoë. 

JOUR 1 : voyage aller / Chambord - 
Amboise 
Départ en autocar le matin. Visite libre du 
château de Chambord, le plus vaste des 
châteaux de la Loire, joyau de la Renaissance 
construit par François 1er. En option : visite 
conférence ou ateliers pédagogiques. Déjeuner 
libre. Route pour Amboise et découverte du 
château du Clos Lucé et du parc Léonard de 
Vinci (avec livret pédagogique) qui met en 
scène, dans un parcours paysager, ses 
créations et ses inventions. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Chenonceau - Civray-de-
Touraine 
Visite libre du château de Chenonceau, chef 
d’œuvre de la Renaissance française, construit 
sur le lit même du Cher. Déjeuner pique-nique. 
Promenade en canoë de 6km sur le Cher (sous 
réserve des conditions météorologiques) en 
passant sous les arches du château de 
Chenonceau. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Villandry - Azay-le-Rideau – 
voyage retour 
Découverte des splendides jardins Renaissance 
de Villandry. Déjeuner pique-nique. Visite libre 

du Château d’Azay-le-Rideau, château édifié 
au XVIe siècle sur une île au milieu de l’Indre. 
Départ en autocar, et retour en soirée. 

3 jours2 nuits
France  PAYS DE LA LOIRE

 Budget visites : environ 51.30€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

À ne pas manquer
 › Festival international des jardins  
à Chaumont-sur-Loire  
(de mi-avril à début novembre)

 › Ateliers pédagogiques  
au château de Chambord

•  La vie quotidienne (jusqu’à la 5e)
•  A la table du Roy (jusqu’à la 5e)
•  Repérages et plans (jusqu’à la 4e)
•  “La géométrie secrète du lieu”  

(jusqu’à la 3e)
•  Reconstruire (jusqu’à la Terminale)
•  Photographie d’architecture 

A réserver très tôt !

Nous consulter pour les tarifs.

!

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille *
Amiens 153
Besançon *
Bordeaux 169
Caen 152
Clermont 153
Dijon 160
Grenoble *
Lille 162
Limoges 153
Lyon 173
Montpellier *
Nancy / Metz *
Nantes 151
Nice *
Orléans / Tours *
Paris / RP 156
Poitiers 153
Reims 159
Rennes 154
Rouen 153
Strasbourg *
Toulouse *

* Nous consulter
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À noter 
• Programme réalisable d’avril à septembre (fermé les lundis, mardis 

et mercredis des mois de mai et de septembre).
• À partir de 17 h 30 la veille des spectacles, vous pouvez aller sur 

le site Internet du Puy du Fou pour connaître le programme de la 
journée des différents horaires des spectacles. 

Le Puy du Fou 
Elu meilleur parc du monde, immergez-vous au Puy du Fou où vous vivrez 
une expérience hors du commun et riche en émotions avec ses spectacles et 
animations grandeur nature. Un voyage dans le temps à ne pas manquer !

JOUR 1 : voyage aller / Puy du Fou 
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie). Déjeuner libre. 
Visite libre du Puy du Fou. Le parc offre une 
multitude de spectacles et d’aventures (la 
clairière aux daims, le bourg 1900, le village 
XVIIIe siècle, l’allée des volières, les amoureux 
de Verdun, la cité médiévale, la roseraie, la 
vallée fleurie…). Dîner pique-nique fourni par le 
parc. Spectacle nocturne les Orgues de Feu. 
Route vers l’hébergement et nuit.

JOUR 2 : Puy du Fou / voyage retour 
Suite de la découverte libre du Puy du Fou. 
Déjeuner pique-nique. Suite de la découverte 
d u  p a rc .  Re to u r  e n  a u to ca r  à  vo t re 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

Spectacles  au Puy du Fou 
 › Le dernier panache 

 › Le signe du triomphe

 › Les vikings 

 › Le bal des oiseaux fantômes 

 › Le secret de la lance 

 › Mousquetaire de Richelieu 

 › La Renaissance du Château

 › Les chevaliers de la table ronde

 › Les Amoureux de Verdun

 › Le Mystère de la Pérouze 

 › Le ballet des sapeurs 

 › Les orgues de Feu : spectacle nocturne 

!

2 jours1 nuit
France PAYS DE LA LOIRE

 Budget visites : environ 27,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En village 
vacances

Aix / Marseille 167
Amiens 112
Besançon 130
Bordeaux 95
Caen 92
Clermont 113
Dijon 125
Grenoble 139
Lille 117
Limoges 88
Lyon 133
Montpellier 135
Nancy / Metz 131
Nantes *
Nice 174
Orléans / Tours 88
Paris / RP 103
Poitiers *
Reims 115
Rennes 88
Rouen 102
Strasbourg 141
Toulouse 130

* Nous consulter
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* Nous consulter

Paris, capitale des arts  
et des sciences 
Laissez-vous porter par le charme de la capitale française avec ses sites 
artistiques et scientifiques sans oublier les monuments emblématiques qui font 
sa renommée internationale. Paris est une ville mythique aux multiples facettes 
qui ne vous laissera pas insensible…

JOUR 1 : voyage aller / Paris 
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers 
Paris. Promenade en bateau mouche le long de 
la Seine. Puis montée au 2ème étage de la Tour 
Eiffel. Déjeuner libre. Visite libre du musée du 
Louvre. Puis temps libre dans le Marais.  Dîner 
et nuit en hôtel de jeunes.

JOUR 2 : Paris  
Journée à la Cité des sciences et de l’industrie 
à la découverte de manière interactive et 
ludique des sciences et du savoir-faire 
industriel. Visite du Planétarium et visionnage 
d’un film immersif sur l’univers.  Déjeuner 
pique-nique. Film à la Géode. Puis temps libre 
dans le quartier de Montmartre. Dîner et nuit 
en hôtel de jeunes.

JOUR 3 : Paris  
Visite libre du Centre Georges-Pompidou, l’une 
des plus importantes collections d’art moderne 
et contemporain au monde. Déjeuner pique-

nique. Visite libre du muséum d’histoire 
naturelle, consacré à la nature et ses relations 
avec l’espèce humaine. Puis temps libre à l’île 
de la Cité et autour de la cathédrale Notre-
Dame. Dîner et nuit en hôtel de jeunes. 

 JOUR 4 : Paris / voyage retour  
Visite libre du Palais de la découverte puis un 
atelier pédagogique (thèmes possibles : 
astronomie, chimie, géosciences, informa-
t i q u e  e t  s c i e n c e s  d u  n u m é r i q u e , 
mathématiques, physique ou sciences de la 
vie).  Déjeuner pique-nique. Visite libre de 
l’Atelier des Lumières, centre d’art numérique. 
Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie). 

4 jours3 nuit
France PARIS

Autres visites possibles 
• Musée du Quai Branly
• Grand Palais
• Palais de Tokyo
• Musée Picasso

• Fondation Louis Vuitton
• Opéra Garnier 

 Budget visites : environ 45,70€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille 302
Amiens 271
Besançon 273
Bordeaux 301
Caen 271
Clermont 289
Dijon 274
Grenoble 281
Lille 267
Limoges 274
Lyon 275
Montpellier 307
Nancy / Metz 271
Nantes 274
Nice 321
Orléans / Tours 271
Paris / RP *
Poitiers 274
Reims 275
Rennes 275
Rouen 273
Strasbourg 271
Toulouse 311

À noter
 › Réservations des visites 
Pour vous garantir les disponibilités 
auprès des différents musées parisiens, 
les visites doivent être réservées très 
tôt. 

!
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Autres visites possibles 
• L’appartement-atelier de 

Le Corbusier (groupe de 20 
personnes maximum) 

• Randonnée sur les traces de 
Pagnol à Aubagne

• Le port de Marseille
• Musée Granet à Aix en 

Provence
• Le musée de la savonnerie avec 

atelier

A la découverte de Marseille
Ville d’art et d’histoire, la cité phocéenne a plus d’une merveille à vous faire 
partager entre sa basilique, figure emblématique de la ville et ses calanques, 
côté mer. 

JOUR 1 : Marseille
Départ de Paris Gare de Lyon en TGV et arrivée 
à Marseille dans la matinée (ou départ en 
autocar le matin ou la veille, suivant votre 
académie). Mise à disposition d’un autocar pour 
la durée du séjour. Déjeuner libre. Montée à pied 
au panorama Notre-Dame de la Garde, puis 
vous descendrez à pied en passant par la 
basilique St-Victor et par le Fort St-Nicolas. 
Promenade au port de l’Estaque, l’un des 
quartiers les plus pittoresques de la ville. Dîner 
et nuit.

JOUR 2 : Calanques - Iles du Frioul
Sortie nature à pied dans les Calanques où 
votre guide professionnel de la randonnée vous 
p a r l e ra  d e  l a  v é g é ta t i o n ,  d u  c l i m a t 
méditerranéen et des paysages de Cézanne. 
Déjeuner pique-nique. Traversée en bateau au 
château d’If et îles du Frioul, archipel de 
calcaire dressé au sein du parc national des 
Calanques de Marseille. Visite du château d’If, 
ancienne prison construite sous François 1er. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Marseille
Visite libre du MUCEM : musée de la civilisation 
de l’Europe et de la Méditerranée. Déjeuner 

pique-nique. Visite guidée du Vieux-Panier : 
quartier typique bâti sur la butte des Moulins 
à l’emplacement de l’ancienne Massalia, c’est 
le dernier vestige du Vieux Marseille. Départ de 
Marseille en TGV et retour à Paris Gare de Lyon 
en fin d’après-midi (ou départ en autocar, et 
retour en soirée ou le lendemain, suivant votre 
académie). 

3 jours2 nuits
France PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

 Budget visites : environ 37.50 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En  AJ

Lille 215

Nantes 214

Paris 203

Rennes 217

Rouen 208

Strasbourg 206

Toulouse 179

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En AJ

Aix / Marseille *
Amiens 232
Besançon 193
Bordeaux 193
Caen 236
Clermont 175
Dijon 178
Grenoble 168
Lille 229
Limoges 194
Lyon 166
Montpellier 165
Nancy / Metz 196
Nantes 228
Nice 165
Orléans / Tours 206
Paris / RP 213
Poitiers 212
Reims 211
Rennes 237
Rouen 228
Strasbourg 199
Toulouse 173

* Nous consulter
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3 jours2 nuits

Autre module à Beaucaire 
• La vie de château avec 

initiation à l’héraldique ou à 
l’enluminure

• Une église dans la ville avec 
initiation au vitrail

• Roman et gothique avec 
création d’une frise romane

Le Moyen-Âge en Provence
La Provence s’est dotée de multiples châteaux : Beaucaire, Tarascon, les Baux de 
Provence… Partir à leur découverte est une invitation à découvrir les richesses 
du Moyen Age.

JOUR 1 : Vaison-la-Romaine - Avignon
Départ de Paris Gare de Lyon en TGV et arrivée 
à Avignon dans la matinée (ou départ en 
autocar le matin ou la veille, selon la distance). 
Mise à disposition d’un autocar pour la durée 
du séjour. Route pour Vaison-la-Romaine et 
visite guidée de la Haute-Ville, cité médiévale. 
Route pour Avignon, visite guidée de la ville et 
visite libre du Palais des Papes. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Beaucaire
Route pour Tarascon à côté de Beaucaire. 
Module au choix “Croque château” : parcours 
dans les ruines du château avec séances de 
croquis et création d’un lexique sur les 
fo r t i f i cat i o n s  o u  “ D a n s  l e s  R u e s  d e 
Belcaïre” : parcours dans le centre historique 
et atelier d’initiation à la peinture médiévale. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Tarascon et 
visite guidée du Château du Roi René considéré 
comme l’un des plus beaux châteaux médiévaux 
de France. Visite d’un moulin d’huile d’olive 
avec dégustation. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Montmajour - Les Baux-de-
Provence
Visite commentée de l’Abbaye de Montmajour. 
Puis route pour Les Baux-de-Provence et 
parcours libre dans ce village perché. Déjeuner 
pique-nique. Visite audioguidée du château. 
Visite libre et spectacle multimédia aux 
Carrières de Lumières. Départ d’Avignon en TGV 
et retour à Paris Gare de Lyon en soirée (ou 
départ en autocar et retour en soirée ou le 
lendemain, selon la distance).

France PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

 Budget visites : environ 47.00€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En hôtel

Lille 190

Lyon 149

Nantes 189

Paris 178

Rennes 192

Rouen 184

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille 136

Amiens 195

Besançon 150

Bordeaux 162

Caen 201

Clermont 143

Dijon 146

Grenoble 134

Lille 196

Limoges 165

Lyon 133

Montpellier 134

Nancy / Metz 163

Nantes 195

Nice 134

Orléans / Tours 170

Paris / RP 181

Poitiers 182

Reims 178

Rennes 204

Rouen 195

Strasbourg 166

Toulouse 141
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Provence à la Carte ! Composez vous-même votre programme

JOUR 1 : Voyage aller - 
Provence
Départ en TGV ou en au-
tocar (ou départ la veille, 
suivant votre académie). 
Déjeuner libre. Composez 
votre journée de visites en 
Provence. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Provence
Composez votre journée de 
visites en Provence. Déjeu-
ner pique-nique. Dîner et 
nuit. 

JOUR 3 : Provence - 
voyage retour
Composez votre journée de 
visites en Provence. Déjeu-
ner pique-nique. Départ en 
TGV ou en autocar et retour 
en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

PROVENCE NATURE
• Le Salin d’Aigues Mortes : situé au cœur d’une 

nature sauvage et préservée, visite en petit train 
des tables salantes et du musée du sel.

• Marais du Vigueirat  : visite avec un guide 
nature de la réserve naturelle, présentation de 
la Camargue. 

• Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence : 
visite des anciennes carrières d’exploitation de 
calcaire dans un cadre majestueux et mystérieux, 
les parois qui s’élèvent jusqu’à 13 mètres, 
deviennent le support d’un spectacle multimédia 
unique en son genre.

• Canoë : descendez les Gorges du Gardon sur 8 km 
avec passage sous le Pont du Gard.

• Parc ornithologique : A Pont-de-Gau, au cœur du 
Parc Naturel Régional de Camargue, le parc vous 
invite à partager l’intimité de la faune sauvage.

• Sentier des Ocres à Roussillon : sentier balisé 
et jalonné de panneaux éducatifs sur la géologie, 
l’histoire, la flore. 

• Course d’orientation au Pont du Gard  : 
retrouvez en équipe les 18 balises dans les 
Mémoires de Garrigues et autour du Pont-
Aqueduc et répondez à un maximum de questions.

PROVENCE MÉDIÉVALE
• Abbaye de Montmajour : abbaye construite au 

Moyen-Age, abbatiale et cloître. 

• Module à Beaucaire  : “Croque Château”  : 
parcours dans les ruines du château avec séance 
de croquis, “Dans les rues de Belcaïre” : dans le 
centre historique avec initiation à la peinture 
médiévale, “Une église dans la ville”  : dans 
l’ancienne chapelle des moines Cordeliers avec 
initiation au vitrail. 

• Abbaye de Silvacane : abbaye cistercienne à La-
Roque-d’Anthéron.

• Château de Tarascon  : l’une des plus belles 
forteresses d’Europe édifiée par les princes 
d’Anjou, comtes de Provences.

• Palais des Papes à Avignon : à la fois forteresse 
et palais, c’est la plus grande des constructions 
gothiques de l’Occident du Moyen Âge. 

• Haute Ville à Vaison la Romaine : cité médiévale 
qui domine la cité antique et la ville nouvelle avec 
sa cathédrale, son château et ses ruelles pavées.

France PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

Provence à la Carte ! Composez vous-même votre programme
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Provence à la Carte ! Composez vous-même votre programmeProvence à la Carte ! Composez vous-même votre programme

PROVENCE ROMAINE
• Cave gallo-romaine à Beaucaire : présentation 

du pressoir, des jarres et amphores, explication du 
fonctionnement de la cave.

• Animation romaine à Beaucaire  : spectacle 
ludo-pédagogique Les gladiateurs du Haut-
Empire suivi de 2-3 ou 5 ateliers romains 
(vêtement antique, vie quotidienne de la femme 
et de l’enfant gallo-romains, lampe à huile, école 
de gladiateurs, combats des JO, lancers des JO, 
archéologie expérimentale sur les gladiateurs 
ou les jeux olympiques, armement de l’Hoplite, 
armement du légionnaire, ludi Scaenici, écritures 
antiques ou fibule).

• Site archéologique de Glanum : cité de la Rome 
Impériale, ruine du temple, basilique, Forum, Curie, 
thermes et habitations 

• Nîmes  : monuments de Nîmes Romaine  : les 
Arènes, la Maison Carrée et son film 3D, la Tour 
Magne.

• Musée de la romanité à Nîmes : ses collections 
archéologiques vous entraînent dans un voyage 
au coeur de la romanité il y a près de 2000 ans.

• Arles  : le théâtre antique, l’amphithéâtre, les 
Alyscamps, les Cryptoportiques, le cloître Saint 
Trophime, les thermes de Constantin.

• Animation romaine à Arles (d’avril à juin)  : 
spectacle de gladiateurs suivi de 3 ateliers romains 
(sports olympiques, gladiateurs, théâtre romain 
ou Légionnaire).

• Musée de l’Arles Antique : il réunit l’ensemble 
des collections archéologiques arlésiennes.

• Fouilles de Puymin à Vaison-la-Romaine  : 
vous pourrez découvrir le charme d’une maison 
au pavement polychrome, le théâtre antique.

• Site de la Villasse à Vaison-la-Romaine  : 
découverte de la Maison du Buste en Argent et 
ses thermes publics, la Maison au Dauphin.

• Théâtre d’Orange : grand théâtre de la Rome 
Impériale inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

• Activité interactive et atelier manuel à 
Orange : atelier au choix (costume, mosaïque, 
calligraphie, masques, jeux de société, lampe à 
huile, théâtre).

• Le Pont du Gard : pont-aqueduc romain à trois 
niveaux.

PROVENCE TRADITIONS 
• Moulin à huile d’olive : visite de l’oliveraie, du 

moulin avec explication sur le fonctionnement de 
la fabrication et dégustation d’huile d’olive.

• Visite d’une manade  : présentation dans les 
arènes du fonctionnement d’une manade puis 
visite de l’élevage de taureaux en tracto-remorque 
afin de voir les gardians au travail.

• Fabrique de nougat  : visite commentée des 
ateliers avec dégustation.

• Musée du santon et traditions de Provence : 
collection de 2 200 personnages, santons et 
automates, 60 crèches. 

• Marché de Noël d’Avignon : une soixantaine 
de chalets proposant gastronomie, produits 
provençaux, santons.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En hôtel 

ou AJ ou CJ

Aix / Marseille 136

Amiens 197

Besançon 151

Bordeaux 168

Caen 203

Clermont 145

Dijon 148

Grenoble 134

Lille 198

Limoges 163

Lyon 133

Montpellier 134

Nancy / Metz 165

Nantes 193

Nice 134

Orléans / Tours 173

Paris / RP 173

Poitiers 184

Reims 179

Rennes 203

Rouen 197

Strasbourg 168

Toulouse 147

TRAIN BASE 49 + 4
Tarifs en €  

au départ de
En hôtel 

ou AJ ou CJ

Lille 190

Lyon 149

Nantes 189

Paris 178

Rennes 192

Rouen 184
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Pass scolaire de Arles 
L’accès aux monuments de Arles, en visite libre ou guidée se fait avec 
le pass scolaire qui comprend : l’amphithéâtre, le théâtre antique, 
les thermes de Constantin, les cryptoportiques, les Alyscamps, le 
cloître saint Trophime et le musée Réattu. 

La Provence Romaine
Partez à la découverte de la Provence, son histoire, ses monuments qui ont 
traversé les siècles, et ses villes qui constituent les plus beaux témoignages de 
l’époque Romaine.

JOUR 1 : Pont du Gard - Nîmes
Départ de Paris Gare de Lyon en TGV et arrivée 
à Avignon dans la matinée (ou départ en 
autocar le matin ou la veille, suivant votre 
académie). Mise à disposition d’un autocar 
pour la durée du séjour. Déjeuner libre au Pont 
du Gard, puis visite guidée de Nîmes : décou-
verte des Monuments Romains de la ville : visite 
de la Maison Carrée avec son film en 3D, les 
Arènes, la Tour Magne et sa table d’orientation. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : Arles - St-Rémy-de-Provence
Visite guidée d’Arles : le Théâtre Antique, les 
Arènes, le Cloître St Trophime (ou les Thermes 
de Constantin). Déjeuner pique-nique. Visite 
libre du musée de l’Arles Antique  : vous 
découvrirez les collections arlésiennes, depuis 
la préhistoire jusqu’à la fin de l’antiquité tardive. 
Découverte de St-Rémy-de-Provence : les 
Antiques, visite commentée (sous réserve) des 
fouilles de Glanum. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Orange - Vaison-la-Romaine
Route pour Orange et visites : l’Arc de Triomphe, 
le Théâtre Antique (audioguidé) et son musée. 
Déjeuner pique-nique. Route pour Vaison-la-

Romaine : visite guidée des fouilles de Puymin 
ou du site de la Villasse. Départ d’Avignon en 
TGV et retour à Paris Gare de Lyon en soirée (ou 
départ en autocar, et retour en soirée ou le 
lendemain, suivant votre académie).

3 jours2 nuits
France PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

 Budget visites : environ 36.20€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille 136

Amiens 197

Besançon 151

Bordeaux 168

Caen 203

Clermont 145

Dijon 148

Grenoble 134

Lille 198

Limoges 163

Lyon 133

Montpellier 134

Nancy / Metz 165

Nantes 193

Nice 134

Orléans / Tours 173

Paris / RP 173

Poitiers 184

Reims 179

Rennes 203

Rouen 197

Strasbourg 168

Toulouse 147

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En hôtel

Lille 190

Lyon 149

Nantes 189

Paris 178

Rennes 192

Rouen 184
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Visites guidées de Lyon en option 
• Le Vieux-Lyon Renaissance et 

ses traboules
• De Fourvière au Vieux-Lyon
• Traboules de la Croix-Rousse 

et la maison des canuts

• Les murs peints
• Quartier Confluence
• Lyon, patrimoine mondial de 

l’Unesco (en car)

Du Rhône à la Provence Romaine
Découvrez l’histoire de l’antiquité à ciel ouvert, de Lyon à la Vallée du Rhône 
jusqu’au bord de la Méditerranée, un riche patrimoine archéologique vous 
attend.

JOUR 1 : Lyon
Départ le matin (ou la veille, suivant votre 
académie) en direction de Lyon. Déjeuner libre. 
Visite libre du musée de la Civilisation Gallo-
Romaine puis visite libre du site archéologique 
de Fourvières. Dîner et nuit.

JOUR 2 : St-Romain-en-Gal - St-Rémy-
de-Provence
Route pour St Romain en Gal, visite guidée du 
musée gallo-romain. Route pour St Rémy de 
Provence, découverte des Antiques, visite 
commentée (sous réserve) des fouilles de 
Glanum. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Pont du Gard - Arles ou Nîmes
Route pour le Pont du Gard, découverte libre 
du site et du musée. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée d’Arles : le Théâtre Antique, les 
Arènes, le Cloître St Trophime (ou les Thermes 
de Constantin) ou visite guidée de Nîmes : la 
Maison Carrée avec son film en 3D, les Arènes, 
la Tour Magne et sa table d’orientation. Dîner 
et nuit. 

JOUR 4 : Orange - Vaison-la-Romaine
Route pour Orange et visites : l’Arc de Triomphe, 
le Théâtre Antique (audioguidé) et son musée. 

Déjeuner pique-nique. Route pour Vaison-la-
Romaine : visite guidée des fouilles de Puymin 
ou du site de la Villasse. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).

À savoir
 › Les musées Gallo-Romains de Lyon 
et de St Romain en Gal sont fermés le 
lundi

 › En option : visites thématiques au 
musée de la Civilisation Gallo-Romaine 
de Lyon le mardi, mercredi et vendredi, 
ateliers par groupe de 15 élèves de 
septembre à mi-avril

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 32.10€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En CJ 

et hôtel

Aix / Marseille 197
Amiens 252
Besançon 208
Bordeaux 237
Caen 260
Clermont 202
Dijon 204
Grenoble 205
Lille 253
Limoges 222
Lyon *
Montpellier 201
Nancy / Metz 221
Nantes 252
Nice 210
Orléans / Tours 229
Paris / RP 235
Poitiers 245
Reims 231
Rennes 261
Rouen 251
Strasbourg 224
Toulouse 223

France PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

* Nous consulter
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Visites avec médiateur au musée  
de la Civilisation gallo-romaine de Lyon 
• Du pain et des jeux
• Lugdunum et ses monuments
• L’art de vivre 
• Mythe et religion 

• Lugdunum ville gastronomique 
• Ma maison à Lugdunum 
• Etre Lyonnaise 
• Toi qui lis ces lignes

Ce programme allie le site archéologique de St Romain en Gal qui constitue l’un 
des plus grands ensembles consacrés à la civilisation gallo-romaine en France, 
et Lyon, autrefois Capitale des Gaules, qui possède le plus ancien Amphithéâtre 
romain de la Gaule.

JOUR 1 : Lyon
Départ de Paris Gare de Lyon en TGV et arrivée 
à Lyon dans la matinée (ou départ en autocar 
le matin ou la veille, suivant votre académie). 
Mise à disposition d’un autocar pour la durée 
du séjour. Déjeuner libre. Visite libre du musée 
de la Civilisation gallo-romaine. Puis visite libre 
du site archéologique de Fourvières : les 
théâtres Romains (Le Grand Théâtre et 
l’Odéon) et visite libre de la basilique de 
Fourvières : chef d’œuvre de l’architecture 
éclectique du XIXe siècle. Dîner et nuit.

JOUR 2 : St-Romain-en-Gal
Visite guidée au musée gallo-romain de 
St-Romain-en-Gal (musée + site). Déjeuner 
pique-nique. Route pour Vienne. Atelier 
pédagogique, puis découverte libre de la 
“Vienne gallo-romaine” : le Théâtre Romain 
adossé au mont Pipet, le Temple d’Auguste et 
de Livie, le Jardin archéologique. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Lyon
Visites à Lyon : découverte de l’Amphithéâtre 
des Trois Gaules, puis temps libre dans le 

quartier de la Croix Rousse, ancien quartier des 
tisserands. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
“Le Vieux Lyon et ses traboules”. Départ de Lyon 
en TGV et retour à Paris Gare de Lyon en fin 
d’après-midi (ou départ en autocar, et retour en 
soirée ou le lendemain, suivant votre académie).

À noter
 › Atelier pédagogique  
à St-Romain-en-Gal 

Sur les traces du forum, aidez Hellas…!

!

3 jours2 nuits
France RHÔNE-ALPES

 Budget visites : environ 14.90€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Vienne & Lyon sur les traces des Romains

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En AJ

Marseille 170

Lille 192

Nantes 188

Paris 183

Rennes 190

Rouen 183

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille 167
Amiens 195
Besançon 164
Bordeaux 192
Caen 207
Clermont 164
Dijon 165
Grenoble 164
Lille 199
Limoges 169
Lyon *
Montpellier 167
Nancy / Metz 167
Nantes 198
Nice 175
Orléans / Tours 169
Paris / RP 183
Poitiers 194
Reims 177
Rennes 215
Rouen 198
Strasbourg 172
Toulouse 181

* Nous consulter



43

Autres visites possibles à Lyon 
• Le musée de la miniature et du 

cinéma 
• Le musée des Beaux-Arts 
• La maison des canuts 
• Le parc de la Tête d’Or 

• Le musée urbain Tony Garnier 
(murs peints) 

• Le théâtre et le musée gallo-
romain 

• L’amphithéâtre des trois gaules

Lyon, ville des lumières
Lyon offre une palette très riche de découvertes, du Vieux Lyon classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO à son quartier contemporain Confluence en 
passant par ces célèbres musées, Lyon saura vous enivrer. 

JOUR 1 : Lyon
Départ de Paris Gare de Lyon en TGV et arrivée 
à Lyon dans la matinée (ou départ en autocar 
le matin ou la veille, suivant votre académie). 
Déplacements sur place en transport en 
commun. Déjeuner libre. Visite guidée à pied 
« De Fourvière au Vieux Lyon et ses traboules », 
découvrez le cœur de la ville et ses monuments 
au rythme des ruelles pavées, cours intérieures 
et traboules. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Lyon
Visite guidée du quartier Confluence, un modèle 
d’urbanisme contemporain où l’environnement 
est préservé. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
du musée des Confluences sur la grande 
histoire de l’Homme (thèmes : origines, espèces, 
sociétés et éternités). Visite guidée du musée 
Lumière qui présente les inventions des frères 
Lumière, dans leur cadre de vie d’origine ainsi 
que de nombreux objets optiques liés à 
l’invention du cinéma. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Lyon
Visite libre du musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique qui offre un 
panorama unique de l’histoire du livre et des 
techniques graphiques. Découverte libre de la 

Fresque des Lyonnais célèbres. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée de l’Opéra de Lyon. 
Départ de Lyon en TGV et retour à Paris Gare 
de Lyon en fin d’après-midi (ou départ en 
autocar, et retour en soirée ou le lendemain, 
suivant votre académie).

3 jours2 nuits
France RHÔNE-ALPES

 Budget visites : environ 24,00 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille 167
Amiens 192
Besançon 164
Bordeaux 187
Caen 201
Clermont 164
Dijon 165
Grenoble 164
Lille 195
Limoges 163
Lyon *
Montpellier 164
Nancy / Metz 164
Nantes 196
Nice 173
Orléans / Tours 169
Paris / RP 180
Poitiers 194
Reims 173
Rennes 212
Rouen 195
Strasbourg 169
Toulouse 178

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En CJ

Marseille 151

Lille 173

Nantes 169

Paris 164

Rennes 171

Rouen 164

* Nous consulter
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Actualité 2018-2019 
Participez au concours national de la Résistance  
et de la Déportation 2018-2019
Thème : “Répressions et déportations en France et en Europe,  
1939-1945. Espaces et histoire”. 
Plus d’information sur www.education.gouv.fr

Lyon et la résistance 
La période de l’occupation a permis à Lyon de jouer un rôle important dans la 
Résistance. Vous découvrirez ces lieux chargés d’histoire.

JOUR 1 : Lyon
Départ de Paris gare de Lyon en TGV et arrivée 
à Lyon dans la matinée (ou départ en autocar 
le matin ou la veille, suivant votre académie). 
Mise à disposition d’un autocar pour la durée 
du séjour. Déjeuner libre. Visite guidée en car 
sur le thème «Lyon Résistance» avec passage 
et explication devant le Fort Montluc, la maison 
du docteur Dugoujon, le quai Jean Moulin. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : Izieu
Route pour lzieu et visite de la Maison des 
enfants : cette maison accueillit de mai 1943 à 
avril 1944, plus de cent enfants juifs. Musée-
mémorial à la mémoire des 44 enfants et 7 
éducateurs déportés à Auschwitz en avril 1944. 
Visite de la maison, puis de la grange. Déjeuner 
pique-nique. Projection des films “Extraits 
filmés du procès de Klaus Barbie” et “Avec les 
enfants ?”, puis débat animé avec un membre 
d e  l ’ é q u i p e  p é d a g o g i q u e  ( T h è m e  à 
définir : crime contre l’humanité, éducation à 
la tolérance…) ou rencontre avec un témoin 
(sous toute réserve). Retour sur Lyon. Dîner et 
nuit.

JOUR 3 : Lyon
Visite commentée du Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation. Visite de la 
galerie d’exposition permanente, ou visite 
guidée de la prison de Montluc. Réquisitionnée 
par les Allemands en 1942, elle devint un lieu 
d’internement de plus de 7 700 juifs, résistants 
et otages dont la plupart furent torturés par la 
Gestapo. Temps libre. Déjeuner pique-nique. 
Départ de Lyon en TGV et retour à Paris Gare 
de Lyon en fin d’après-midi (ou départ en 
autocar, et retour en soirée ou le lendemain, 
suivant votre académie).

3 jours2 nuits
France RHÔNE-ALPES

 Budget visites : environ 15.20€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En AJ

Marseille 173

Lille 194

Nantes 191

Paris 186

Rennes 193

Rouen 186

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En CJ

Aix / Marseille 166
Amiens 202
Besançon 164
Bordeaux 196
Caen 210
Clermont 164
Dijon 165
Grenoble 164
Lille 201
Limoges 171
Lyon *
Montpellier 169
Nancy / Metz 169
Nantes 200
Nice 177
Orléans / Tours 174
Paris / RP 185
Poitiers 196
Reims 178
Rennes 217
Rouen 200
Strasbourg 174
Toulouse 183

* Nous consulter
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Découverte des joyaux  
et incontournables de la France
Partez à la découverte des sites insolites à couper le souffle en parcourant plusieurs régions françaises 
riches tant en patrimoine historique qu’architectural et plongez au cœur de l’extraordinaire avec le Parc du 
Futuroscope. 

JOUR 1 : voyage aller / Paris 
Arrivée à l’aéroport de Paris. Mise en place 
d’un autocar local pour la durée du séjour. 
Tour panoramique guidé de Paris avec vue 
des principaux monuments : la Tour Eiffel, 
l’avenue des Champs Elysée, l’Arc de 
Triomphe… Dîner et nuit.

JOUR 2 : Versailles - Honfleur 
Visite libre des Grands Appartements du 
château de Versailles. Puis, temps libre 
dans les jardins. Déjeuner pique-nique. 
Route pour la Normandie, temps libre à 
Honfleur. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Caen - Arromanches 
Visite libre du Mémorial de Caen avec livret 
pédagogique. Déjeuner pique-nique. 
Découverte des espaces “le monde à 
l’heure de la guerre froide” et “un monde 
pour la paix”. Visite du cinéma circulaire 
360° à Arromanches. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Bayeux - plages du 
Débarquement 
Visite audio-guidée de la Tapisserie de 
Bayeux. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée des plages du débarquement. Dîner 
et nuit.

JOUR 5 : Longues-sur-Mer - 
activités sportives 
Visite libre des batteries de Longues-sur-
Mer. Déjeuner pique-nique. Activité char à 
voile (en fonction des horaires de marées 
et des conditions météorologiques). Dîner 
et nuit.

JOUR 6 : Mont-Saint-Michel - Parc 
du Futuroscope 
Route pour le Mont-Saint-Michel “la 
Merveille de l’Occident”. Visite guidée de 
l’abbaye. Temps libre au village médiéval. 
Déjeuner pique-nique. Route pour le 
Futuroscope. Temps libre dans le parc, vous 
assisterez au spectacle nocturne. Dîner et 
nuit.

JOUR 7 : Parc du Futuroscope 
Visite libre du Parc de Futuroscope. 
Déjeuner plateau-repas. Suite de la 
découverte du parc. Dîner et nuit.

JOUR 8 : Villandry - Amboise 
Découverte des splendides jardins 
Renaissance de Villandry. Déjeuner pique-
nique. Découverte du château du Clos Lucé 
et du Parc Léonard de Vinci (avec livret 
pédagogique). Dîner et nuit.

JOUR 9 : Chenonceau - Chambord 
-  Paris
Visite libre du château de Chenonceau 
avec livret pédagogique. Déjeuner pique-
nique. Visite libre du château de Chambord. 
Route pour la région parisienne. Dîner et 
nuit.

JOUR 10 : Paris
Montée à la Tour Montparnasse pour 
admirer la vue sur Paris. Puis, croisière sur 
la Seine. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
du musée du Louvre. Dîner et nuit.

JOUR 11 : Paris
Visite libre d’Explora à la Cité des Sciences 
et 1 atelier scientifique. Déjeuner pique-
nique. Temps libre à Montmartre et au 
Sacré Cœur. Dîner et nuit.

JOUR 12 : Paris / voyage retour
Retour en car à l’aéroport de Paris selon vos 
horaires de vol.

12 jours11 nuits
France TOUR DU GRAND OUEST

 Budget visites : environ 107.50€ par 
personne.  À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En  hôtel

Paris 865

Programme spécial écoles étrangères  
à moduler selon vos envies
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Autres visites possibles à Genève 
• Visite d’une chocolaterie 
• Croisière en bateau sur le lac Léman (ouvert de mi-avril à fin 

octobre)
• Musée d’histoire des Sciences 
• Muséum d’histoire naturelle 

Sciences et citoyenneté à Genève 
Blottie entre les sommets alpins et les collines du Jura, Genève est une ville 
mondialement connue du fait d’être siège européen de l’ONU et siège principal 
de la Croix-Rouge. Laissez-vous charmer par cette ville majestueuse et son lac. 

JOUR 1 : voyage aller / Genève 
Départ de Paris Gare de Lyon en TGV et arrivée 
à Genève dans la matinée (ou départ en 
autocar le matin ou la veille, suivant votre 
académie). Déplacements sur place en 
transports en commun. Déjeuner libre. Visite 
guidée à pied “La vieille ville et ses trésors” : la 
cathédrale, l’Hôtel de Ville et les petites ruelles 
secrètes. Puis, temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Genève 
Journée en autocar : visite guidée en car du 
CERN (à réserver par vos soins), l’Organisation 
Européenne pour la Recherche Nucléaire. 
Présentation du CERN, puis visite commentée 
à travers différents sites, découverte de 
certaines “expériences” et/ou d’un accélérateur 
en surface. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
du Palais des Nations de l’ONU, 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. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Genève / voyage retour 
Visite guidée du Haut-Commissariat aux 
Réfugiés (UNHCR). Déjeuner pique-nique. 
Visite libre du musée international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge. Départ de 
Genève en TGV et retour à Paris Gare de Lyon 
en soirée (ou départ en autocar, et retour en 
soirée ou le lendemain,  suivant votre 
académie). 

3 jours2 nuits
Suisse GENÈVE

À noter
 › D’autres thèmes de visites  
guidées de Genève :

•  Genève et ses incontournables
•  Genève, contes et légende
•  Genève, ville verte et durable
•  Carouge et son ambiance bohême

!

 Budget visites : environ 25,00 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie En AJ

Aix / Marseille 209

Amiens 248

Besançon 207

Bordeaux 251

Caen 251

Clermont 207

Dijon 208

Grenoble 207

Lille 242

Limoges 223

Lyon 206

Montpellier 222

Nancy / Metz 212

Nantes 247

Nice 232

Orléans / Tours 220

Paris / RP 228

Poitiers 233

Reims 214

Rennes 265

Rouen 244

Strasbourg 203

Toulouse 245

TRAIN BASE 49 + 4

Tarifs en € au départ de En AJ

Paris 244


