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Autres visites ou activités possibles à Prague 
• Soirée spectacle : Lanterne Magique. Spectacle payant
• Soirée concert à l’Opéra. Activité payante
• Visite d’une ferme Bio. Visite payante
• Visite d’une brasserie. Visite payante
• Visite du parlement de la République Tchèque. Visite gratuite

Prague, la cité aux toits d’or
Prague, ville dorée aux cents clochers, ainsi surnommée car elle est considérée 
comme l’une des plus belles villes du monde. Venez la découvrir à travers ses 
petites ruelles, ses merveilles culturelles ou encore sa vieille ville.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Prague
Arrivée le matin à Prague. Petit-déjeuner libre. 
Visite guidée de la vieille ville : la Place 
Staromestske, l’Hôtel de Ville et sa célèbre 
Horloge Gothique... Déjeuner libre. Promenade 
sur la Voie Royale : le célèbre Pont Charles, l’Ile 
Kampa, la Place de la Mala Strana. Visite de 
l’église St Nicolas. Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 3 : Prague
Visite de Hradcany et le château de Prague, 
résidence des Rois de Bohême : le Trésor de la 
Cathédrale Saint-Guy, le Caveau Royal, la 
Basilique Saint-Georges, la Tour Daliborka et 
les maisonnettes de la Ruelle d’Or. Déjeuner 
pique-nique. Visite libre de la Maison de Kafka. 
Puis visite libre du musée du communisme. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : Nizbor et Terezin/Mlada 
Boleslav
Visite guidée d’une véritable fabrique de cristal 
à Nizbor. Déjeuner pique-nique. Excursion à 

Terezin, avec arrêt à Lidice, ancien village rasé 
par les nazis en 1942 puis visite guidée du 
mémorial de Terezin ou route pour Mlada 
Boleslav et visite guidée du musée et de l’usine 
Skoda. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Prague
Découverte de l’ancienne Cité Juive : le musée 
et le cimetière, les synagogues Klaus, Maisel, 
Pinkas... Déjeuner pique-nique. Après-midi, 
visite au choix : le musée Mucha, la maison 
municipale... Temps libre dans le quartier de la 
nouvelle ville. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

Prague en avion
 › Possibilité d’effectuer votre voyage  
en direction de Prague en avion.  
Nous consulter.

!

4 jours3 nuits

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille  262   

Amiens  228   

Besançon  204   

Bordeaux  300   

Caen  257   

Clermont  257   

Dijon  224   

Grenoble  247   

Lille  220   

Limoges  280   

Lyon  235   

Montpellier  300   

Nancy / Metz  196   

Nantes  273   

Nice  292   

Orléans / Tours  258   

Paris / RP  241   

Poitiers  284   

Reims  225   

Rennes  279   

Rouen  256   

Strasbourg  185   

Toulouse  296   

 Budget visites : environ 78 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Pays de l’Est  TCHÈQUIE
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Autres visites possibles à Cracovie 
• Centrale nucléaire de Temelin
• Station de pompage et musée de l’eau à Prague
• Zone naturelle protégée du Paradis de Bohême

Ce petit pays d’Europe centrale figure parmi les bons élèves de l’Union 
Européenne en matière d’énergies renouvelables en Europe. Partez à la 
découverte des moyens mis en œuvre en Tchéquie pour lutter contre le 
réchauffement climatique. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit. 

JOUR 2 : Prague 
Arrivée le matin à Prague. Petit-déjeuner libre. 
Visite guidée de la vieille ville : la Place 
Staromestske, l’Hôtel de ville, et sa célèbre 
horloge gothique... Déjeuner libre. Excursion 
dans un centre de tri du papier et une 
déchetterie à Prague pour un exposé sur le tri 
des déchets et du recyclage dans ce pays. 
Retour à Prague pour un temps libre. Dîner et 
nuit en hôtel. 

JOUR 3 : Vepřek / Prague
Visite guidée d’une centrale photovoltaïque en 
Bohème centrale. Cette visite de la plus grande 
centrale photovoltaïque du pays comprend une 
projection vidéo et un guidage de l’usine. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée d’une 
exploitation agricole spécialisée dans 
l’agriculture biologique. Puis retour à Prague et 
temps libre dans la ville. Dîner et nuit en hôtel. 

JOUR 4 : Hostětín
Route pour Hostětín dans le Sud-Est du pays. 
Cette petite commune de 240 habitants met 
en œuvre des projets pour la protection de 
l’environnement. Déjeuner pique-nique. Visite 
avec un animateur local des installations 
écologiques de la commune et des projets 
(maison passive, cidrerie bio, centrale 
biomasse...). Dîner et nuit en centre de jeunes.  

JOUR 5 : Brno 
Route pour Brno et conférence sur l’isolation 
des bâtiments et sur le remplacement des 
chaudières et fenêtres non-écologiques. 
Déjeuner pique-nique. Exposé sur le thème de 
l’habitat passif et des économies d’énergie, puis 
présentation d’une maison passive. Temps libre 
dans la ville. Dîner libre et départ. 

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement. 

4 jours3 nuits
Pays de l’Est  TCHÈQUIE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille  293   

Amiens  263   

Besançon  242   

Bordeaux  338   

Caen  305   

Clermont  307   

Dijon  252   

Grenoble  288   

Lille  268   

Limoges  330   

Lyon  273   

Montpellier  330   

Nancy / Metz  208   

Nantes  309   

Nice  304   

Orléans / Tours  308   

Paris / RP  287   

Poitiers  299   

Reims  263   

Rennes  317   

Rouen  299   

Strasbourg  227   

Toulouse  329   

 Budget visites : environ 60,70 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Energies renouvelables en Tchéquie
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Autres visites possibles à Cracovie 
• L’université Jagellonne, le 

bâtiment universitaire le plus 
ancien de Pologne

• L’exposition “Cracovie sous 
occupation nazie 1939-1945” 

dans l’ancienne usine de 
Schindler

• Les souterrains de Rynek qui 
retracent l’histoire de Cracovie 
à l’époque médiévale

Prague et Cracovie
Riches de leurs patrimoines architecturaux riches et colorés, explorez les joyaux 
d’Europe Centrale, Prague et Cracovie, à la découverte de ces cultures et pays 
souvent méconnus des élèves. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Prague
Arrivée le matin à Prague. Petit-déjeuner libre. 
Visite guidée de l’ancienne Cité Juive : le musée 
et le cimetière, les synagogues Klaus, Maisel, 
Pinkas... puis de la vieille ville : la Place 
Staromestske, l’Hôtel de Ville et sa célèbre 
Horloge Gothique, l’église Notre Dame de Tyn, 
l’église St Jacques. Déjeuner libre. Visite guidée 
de Hradcany et le château de Prague, résidence 
des Rois de Bohême : le Trésor de la Cathédrale 
Saint-Guy, le Caveau Royal, la Basilique Saint-
Georges, la Tour Daliborka et les maisonnettes 
de la Ruelle d’Or. Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 3 : Cracovie 
Départ pour la Pologne. Déjeuner pique-nique 
en cours de route. Arrivée à Cracovie dans 
l’après-midi. Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 4 : Auschwitz / Cracovie
Départ pour Auschwitz : visite guidée de 
l’ancien camp de concentration et du musée, 
puis du camp de Birkenau. Déjeuner pique-

nique. Retour à Cracovie et visite libre de 
l’ancien quartier juif Kazimierz. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 : Wieliczka
Excursion à Wieliczka et visite des plus 
anciennes mines de sel d’Europe : parcours à 
travers les salles immenses de cristaux de sel. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée du 
Château Wavel : les Chambres Royales, le 
Trésor, l’Arsenal, les Tombes Royales, la 
Cathédrale et la Chapelle de Sigismond, la 
Crypte Royale puis temps libre à la Halle aux 
Draps. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

En option à Cracovie
 › Dîner accompagné de musique Klezmer 
dans le quartier juif

!

4 jours3 nuits
Pays de l’Est  TCHÈQUIE - POLOGNE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille  301   

Amiens  279   

Besançon  261   

Bordeaux  340   

Caen  301   

Clermont  315   

Dijon  279   

Grenoble  305   

Lille  269   

Limoges  333   

Lyon  289   

Montpellier  327   

Nancy / Metz  246   

Nantes  325   

Nice  340   

Orléans / Tours  323   

Paris / RP  297   

Poitiers  329   

Reims  285   

Rennes  326   

Rouen  300   

Strasbourg  233   

Toulouse  322   

 Budget visites : environ 75,20 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.



Autres visites possibles 
• Le musée des juifs de Galicie
• Visite guidée du quartier Nowa Huta, la cité communiste idéale 
• Le musée Wyspianski, dédié à l’Art Nouveau
• Le musée ethnographique qui présente la culture traditionnelle 

polonaise

Cracovie, la ville musée
Capitale de cœur des polonais, cette ville aux styles gothique et baroque jouit 
d’une vie culturelle vive. Parcourez cette ville à pied pour profiter des beautés 
architecturales. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Cracovie
Arrivée le matin à Cracovie. Petit-déjeuner 
libre. Visite guidée du Château Wavel  : les 
Chambres Royales, le Trésor, les Tombes 
Royales, les Armoiries et la Cathédrale. 
Déjeuner libre. Visite guidée de Cracovie : Parc 
Planty, la Colline de Wavel, le théâtre Slowacki, 
la place du marché, l’église Notre Dame... Dîner 
et nuit à l’hôtel ou en famille.

JOUR 3 : Auschwitz
Départ pour Auschwitz  : visite guidée de 
l’ancien camp de concentration et du musée, 
puis du camp de Birkenau. Déjeuner pique-
nique. Retour à Cracovie et visite libre des 
souterrains de Rynek qui retracent de manière 
interactive l’histoire de Cracovie à l’époque 
médiévale. Dîner et nuit à l’hôtel ou en famille.

JOUR 4 : Cracovie
Visite guidée de l’ancien quartier juif Kazimierz : 
la synagogue-musée, la synagogue-cimetière 
(extérieure), et de l’ancien ghetto avec visite 

de l’exposition sur la vie dans le ghetto au 
musée de la Pharmacie sous l’Aigle. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée de l’exposition 
“Cracovie sous occupation nazie 1939-1945” 
dans l’ancienne usine de Schindler puis temps 
libre dans la ville. Nuit à l’hôtel ou en famille.

JOUR 5 : Wieliczka
Excursion à Wieliczka et visite des plus 
anciennes mines de sel d’Europe : parcours à 
travers les salles immenses de cristaux de sel. 
Déjeuner pique-nique.  Visite l ibre de 
l’université Jagellonne et temps libre à la Halle 
aux Draps. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

4 jours3 nuits

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel
En 

famille

Aix / Marseille  317    317   

Amiens  290    294   

Besançon  269    265   

Bordeaux  349    349   

Caen  317    321   

Clermont  332    331   

Dijon  307    312   

Grenoble  323    324   

Lille  272    272   

Limoges  349    356   

Lyon  306    306   

Montpellier  334    332   

Nancy / Metz  256    253   

Nantes  334    338   

Nice  348    349   

Orléans / Tours  332    334   

Paris / RP  311    309   

Poitiers  343    341   

Reims  285    285   

Rennes  335    335   

Rouen  313    317   

Strasbourg  239    237   

Toulouse  329    327   

 Budget visites : environ 60,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Pays de l’Est  POLOGNE
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Pays de l’Est en avion
 › Possibilité d’effectuer votre voyage 
en direction de Budapest, Cracovie et 
Prague en avion. Nous consulter.

!
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Autres visites possibles à Cracovie 
• Atelier de préparation de boules de Noël 
• Rencontre avec des étudiants polonais
• Visite guidée des studios de Radio Cracovie
• Descente en radeau des gorges de Dunajec (du 1er avril au 31 

octobre)

Immersion à Cracovie
Au cœur de l’Europe Centrale, vous allez vivre un séjour mémorable. Vos élèves 
reviendront émerveillés et garantis par cette culture européenne commune, 
tant sur le plan humain que pédagogique, avec nos familles polonaises, si 
chaleureuses et riches de savoir. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Cracovie
Arrivée le matin à Cracovie. Petit-déjeuner 
libre. Visite guidée de Cracovie : promenade au 
Parc Planty autour de la vieille ville, le théâtre 
Slowacki, la Place du Marché, l’église Notre 
Dame... Déjeuner libre. Visite libre des souter-
rains du Rynek  qui retracent de manière 
interactive l’histoire de Cracovie à l’époque 
médiévale. Dîner et nuit en famille.

JOUR 3 : Cracovie
Visite libre du  musée ethnographique  qui 
présente la culture traditionnelle polonaise à 
travers ses institutions, son habitat, ses 
traditions. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
du Château Wawel : les Chambres Royales, le 
Trésor, l’Arsenal, les Tombes Royales, les Armoiries 
et la Cathédrale. Dîner et nuit en famille.

JOUR 4 : Zakopane
Excursion à  Zakopane. Arrêt au village 
pittoresque de Chocholow aux alignements de 

maisons en bois. Déjeuner pique-nique. 
Montée en funiculaire au sommet du mont 
Gubalowka. Découverte du parc national 
des Tatras. Dîner et nuit en famille.

JOUR 5 : Auschwitz
Départ pour  Auschwitz  : visite guidée de 
l’ancien camp de concentration et du musée, 
puis du camp de Birkenau. Déjeuner pique-
nique. Retour à Cracovie, et temps libre à la 
Halle aux Draps. Dîner et nuit en famille.

JOUR 6 : Wieliczka
Excursion à  Wieliczka, et visite des plus 
anciennes mines de sel d’Europe : parcours à 
travers les salles immenses de cristaux de 
sel. Déjeuner pique-nique. Visite guidée de 
l’exposition “Cracovie sous occupation nazie 
1939-1945” dans l’ancienne usine de Schindler. 
Dîner libre et départ.

JOUR 7 : voyage retour
Retour à votre établissement.

5 jours4 nuits
Pays de l’Est  POLOGNE

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

famille

Aix / Marseille  348   

Amiens  336   

Besançon  317   

Bordeaux  398   

Caen  370   

Clermont  385   

Dijon  333   

Grenoble  378   

Lille  325   

Limoges  401   

Lyon  353   

Montpellier  388   

Nancy / Metz  305   

Nantes  380   

Nice  397   

Orléans / Tours  378   

Paris / RP  353   

Poitiers  390   

Reims  330   

Rennes  378   

Rouen  354   

Strasbourg  300   

Toulouse  384   

 Budget visites : environ 43,40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.



Autres visites possibles à Varsovie 
• Le musée national 
• Le musée Marie Curie
• Guidages thématiques : Varsovie royale, Varsovie juive, Varsovie 

communiste

Rayée de la carte en 1945, découvrez l’histoire riche et tourmentée de la capitale 
polonaise qui réconcilie le passé et l’avenir où se marient les contrastes 
baroques, renaissances et modernistes.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Varsovie
Petit-déjeuner libre. Visite guidée de Varsovie 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
la cathédrale, la colonne Sigismund, les 
fortifications, la Place Rynek, le château royal... 
Déjeuner libre. Visite libre du château royal. 
Puis temps libre dans la ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : Treblinka - Varsovie
Route pour Treblinka, ancien camp de travail 
pendant la seconde guerre mondiale où les 
prisonniers polonais et juifs étaient contraints 
de travailler. Déjeuner pique-nique. Retour à 
Varsovie et visite libre de la synagogue Nozyk, 
la seule synagogue à avoir survécu à la guerre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Varsovie
Visite audioguidée du musée de l’insurrection 
qui présente les combats et la vie quotidienne 
à Varsovie en 1944. Déjeuner pique-nique. 

Visite libre du musée Polin, le musée de 
l’histoire des juifs de Pologne qui expose 
l’histoire commune des juifs et des polonais à 
travers les siècles. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Varsovie
Visite libre du centre scientifique Copernic, à 
la découverte des phénomènes scientifiques 
et des principes technologiques. Déjeuner 
pique-nique. Visite libre du musée Frédéric 
Chopin qui retrace le parcours du célèbre 
compositeur polonais. Puis visite libre du PKIN, 
le Palais de la Culture et la Science, gratte-ciel 
soviétique emblématique de cette période. 
Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

Varsovie en Avion
 › Possibilité d’effectuer votre voyage en 
direction de Varsovie en avion. Nous 
consulter..

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 38,10 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Pays de l’Est  POLOGNE
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Varsovie, capitale éclectique
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie

En 
hôtel

Aix / Marseille  378   

Amiens  333   

Besançon  328   

Bordeaux  397   

Caen  364   

Clermont  387   

Dijon  338   

Grenoble  376   

Lille  316   

Limoges  412   

Lyon  357   

Montpellier  388   

Nancy / Metz  317   

Nantes  395   

Nice  424   

Orléans / Tours  376   

Paris / RP  353   

Poitiers  388   

Reims  337   

Rennes  398   

Rouen  362   

Strasbourg  310   

Toulouse  383   



Autres visites possibles à Varsovie 
• Le Palais de la culture et de la science, le PKIN
• Le centre des sciences Copernic
• Le musée du néon
• La galerie d’art de Zacheta
• Le musée national

“Ceux qui ne peuvent se rappeler du passé sont condamnés à le répéter”, habités 
par la citation de Santanyana, vous visiterez les lieux de mémoire polonais, pays 
meurtri par ce conflit et ses atrocités.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Varsovie
Arrivée le matin à Varsovie. Petit-déjeuner 
libre. Visite guidée de Varsovie : la cathédrale, 
la colonne Sigismund, les fortifications, la Place 
Rynek, le château royal... Déjeuner libre. Visite 
audioguidée du musée de l’insurrection qui 
présente les combats et la vie quotidienne en 
1944. Dîner et nuit en hôtel. 

JOUR 3 : Varsovie
Visite libre du musée Polin, le musée de 
l’histoire des juifs de Pologne qui expose 
l’histoire commune des juifs et des polonais à 
travers les siècles. Déjeuner pique-nique. Visite 
libre du château de Varsovie ou visite libre du 
musée Chopin, consacré au compositeur 
polonais. Puis temps libre dans la ville. Dîner et 
nuit en hôtel. 

JOUR 4 : Auschwitz - Cracovie
Route pour Auschwitz. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée de l’ancien camp de concentration 

et du musée, puis le camp de Birkenau. Route 
pour Cracovie. Dîner et nuit en hôtel. 

JOUR 5 : Cracovie
Visite guidée de l’exposition « Cracovie sous 
occupation nazie 1939-1945 « dans l’ancienne 
usine de Schindler. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée de Cracovie  : Parc Planty, la 
Colline de Wavel, le théâtre Slowacki, la place 
du marché, l’église Notre Dame... Puis temps 
libre à la Halle aux Draps. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

Séjour à Varsovie
 › Nous pouvons vous proposer un séjour 
à Varsovie uniquement, pour construire 
votre programme en fonction de vos 
objectifs pédagogiques, nous consulter.

!

4 jours3 nuits
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 Budget visites : environ 34 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Pays de l’Est  POLOGNE

Seconde guerre mondiale en Pologne
AUTOCAR BASE 49 + 4

Tarifs en € 
par académie

En 
hôtel

Aix / Marseille  343   

Amiens  313   

Besançon  301   

Bordeaux  377   

Caen  337   

Clermont  365   

Dijon  316   

Grenoble  355   

Lille  305   

Limoges  386   

Lyon  334   

Montpellier  357   

Nancy / Metz  281   

Nantes  362   

Nice  390   

Orléans / Tours  357   

Paris / RP  334   

Poitiers  369   

Reims  315   

Rennes  348   

Rouen  332   

Strasbourg  275   

Toulouse  353   
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Autres visites possibles à Gdansk 
• Le musée de l’ambre
• Le musée maritime : le centre culturel maritime, le navire-musée 

Soldek, la grue portuaire, les greniers à blé 
• Promenade à vélo dans la ville
• Le musée de l’émigration à Gdynia

Du Pacte de Varsovie à Solidarnosc
Après la seconde guerre mondiale, la Pologne est devenue un régime 
communiste, politiquement aligné sur l’URSS. Vous visiterez Varsovie et les 
vestiges de l’ère communiste, puis Gdansk, berceau du syndicat Solidarnosc. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Varsovie
Arrivée le matin à Varsovie. Petit-déjeuner 
l ibre.   Visite audioguidée du musée de 
l’insurrection qui présente les combats et la vie 
quotidienne en 1944. Déjeuner libre. Visite 
guidée sur le communisme à Varsovie et les 
transformations de la ville suite à l’arrivée de 
ce nouvel ordre, après la seconde guerre 
mondiale. Dîner et nuit en hôtel. 

JOUR 3 : Varsovie
Visite libre du musée Polin, le musée de 
l’histoire des juifs de Pologne qui expose 
l’histoire commune des juifs et des polonais à 
travers les siècles. Déjeuner pique-nique. Visite 
libre du Palais de la Science et de la culture, le 
PKIN, symbole de la puissance du régime 
communiste. Puis temps libre dans la ville. 
Dîner et nuit en hôtel. 

JOUR 4 : Sztutowo
Route pour Sztutowo. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée de l’ancien camp de concentration 
de Stutthof, premier camp construit en 

Pologne, qui présente des documents 
d’archives ainsi que des objets historiques. 
Route pour Gdansk. Dîner et nuit en hôtel. 

JOUR 5 : Gdansk
Visite guidée du centre européen de solidarité à 
la découverte du syndicat Solidarnosc, opposant 
anti-communiste, qui vous invite ensuite à un 
dialogue sur le monde contem porain. Puis 
passage devant le monument des ouvriers du 
chantier naval. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée de Gdansk : la fontaine de Neptune, la 
cour d’Artus, la Basilique Notre-Dame... Puis 
temps libre dans la ville. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

Séjour à Gdansk
› Nous pouvons vous proposer 
un séjour à Gdansk uniquement 
pour construire votre programme 
en fonction de vos objectifs 
pédagogiques. Nous consulter.

!

4 jours3 nuits
Pays de l’Est  POLOGNE

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

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille  389   

Amiens  338   

Besançon  335   

Bordeaux  407   

Caen  370   

Clermont  400   

Dijon  348   

Grenoble  373   

Lille  325   

Limoges  414   

Lyon  368   

Montpellier  386   

Nancy / Metz  312   

Nantes  388   

Nice  435   

Orléans / Tours  382   

Paris / RP  363   

Poitiers  396   

Reims  347   

Rennes  383   

Rouen  362   

Strasbourg  308   

Toulouse  381   
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Autres visites et activités possibles à Budapest 
• Visite guidée du musée juif à Berlin 
• Visite libre de la « Story of Berlin » suivie de la découverte libre de 

l’Eglise du Souvenir « Gedächtniskirche » à Berlin  
• Visite libre du musée des Juifs de Galicie à Cracovie 

4 jours3 nuits

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille  333   

Amiens  292   

Besançon  308   

Bordeaux  363   

Caen  320   

Clermont  348   

Dijon  290   

Grenoble  335   

Lille  276   

Limoges  365   

Lyon  311   

Montpellier  337   

Nancy / Metz  271   

Nantes  347   

Nice  378   

Orléans / Tours  336   

Paris / RP  319   

Poitiers  356   

Reims  308   

Rennes  345   

Rouen  309   

Strasbourg  263   

Toulouse  362   

 Budget visites : environ 67,60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Pays de l’Est  ALLEMAGNE - POLOGNE

Venez découvrir la capitale de l’Allemagne et l’ancienne capitale de la Pologne à 
travers ce circuit autour du devoir de mémoire. Riches de leur patrimoine et de 
leur histoire, vous ferez un saut dans le passé afin de comprendre la vie menée 
par les Berlinois sous le nazisme et la vie sous l’occupation à Cracovie.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Berlin
Arrivée le matin à Berlin. Petit-déjeuner libre. 
V i s i t e  g u i d é e  d e  B e r l i n - M i t t e  :  l a 
Postdamerplatz, Checkpoint Charlie, le 
Mémorial de l ’Holocauste, la Porte de 
Brandebourg, passage devant le Reichstag, la 
Pariser Platz, l’avenue Unter den Linden. 
Déjeuner libre. Visite libre du musée de 
l’histoire allemande, puis découverte libre d’ l’Ile 
aux musées et visite libre du musée de la DDR. 
Dîner et nuit à l’hôtel de jeunes.

JOUR 3 : Berlin / Cracovie
Découverte libre de l’East Side Gallery. Puis, 
visite guidée du Centre de documentation et 
Mémorial du Mur de la Bernauer Straße puis 
visite libre de la Chapelle de la Réconciliation. 
Puis, départ pour la Pologne. Déjeuner pique-
nique en route. Arrivée à Cracovie en début de 
soirée. Dîner et nuit à l’hôtel de jeunes. 

JOUR 4 : Auschwitz / Wieliczka
Départ pour Auschwitz : visite guidée de 
l’ancien camp de concentration et du musée, 
puis du camp de Birkenau. Déjeuner pique-
nique. Excursion à Wieliczka et visite des plus 
anciennes mines de sel d’Europe : parcours à 
travers les salles immenses de cristaux de sel. 
Retour à Cracovie. Dîner et nuit à l’hôtel de 
jeunes. 

JOUR 5 : Cracovie 
Visite guidée de l’exposition «Cracovie sous 
occupation nazie 1939-1945» dans l’ancienne 
usine de Schindler. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée de l’ancien quartier juif Kazimierz 
: la synagogue-musée, la synagogue-cimetière 
(extérieure) et de l’ancien ghetto avec visite de 
l’exposition sur la vie dans le ghetto au musée 
de la Pharmacie sous l’Aigle, puis temps libre 
dans la vieille ville : Stare Miasto. Dîner libre et 
départ. Voyage de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

Devoir de mémoire : De Berlin à Cracovie



Autres visites et activités possibles à Budapest 
• Visite du musée Franz Liszt
• A partir du mois de Mars : 
• Montée à la citadelle de 

Višegrad

• Visite du Skanzen : écomusée 
de plein air de Szentendre 
qui reconstitue la Hongrie 
traditionnelle 

Budapest, la Perle du Danube
Bienvenue dans l’une des plus belles capitales de l’Europe, que le Danube 
partage en deux : Buda sur la rive droite et ses ruelles aux couleurs chatoyantes 
puis Pest, partie effervescente de la rive gauche.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Budapest
Petit-déjeuner libre. Visite guidée de Buda : le 
quartier Varhegy, le Palais Royal, l’église 
Mathias... Puis montée au Mont Gellért qui offre 
une vue imprenable. Déjeuner libre. Visite du 
Parlement hongrois ou visite de l’Opéra de 
Budapest. Puis temps libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : Budapest
Visite libre de Pest : la Basilique Saint-Etienne, 
l ’église franciscaine de Pest et l ’église 
paroissiale Notre-Dame de l’Assomption. 
Déjeuner pique-nique. Visite audioguidée du 
musée national hongrois. Puis visite du parc 
des statues, musée de plein air regroupant 
d’anciennes statues communistes. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Budapest & Le Danube
Visite libre du musée de l’holocauste. Puis, 
quartier libre dans les halles centrales de 

Budapest (le grand marché couvert). Déjeuner 
pique-nique. Puis, promenade en bateau sur le 
Danube en découvrant les histoires de « Buda 
» et « Pest » jusqu’à l’Ile Marguerite. Découverte 
libre de l’Ile Marguerite. Visite guidée de la 
galerie nationale hongroise. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 : Budapest
Découverte du quartier juif et sa synagogue. 
Puis visite libre de la Maison de la Terreur. 
Déjeuner pique-nique. Découverte du parc 
Varosliget et du château Vajdahunyad. Détente 
aux bains Széchenyi et temps libre autour de 
la Place des Héros. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

4 jours3 nuits

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 

hôtel

Aix / Marseille  265   

Amiens  288   

Besançon  257   

Bordeaux  328   

Caen  317   

Clermont  302   

Dijon  288   

Grenoble  274   

Lille  278   

Limoges  329   

Lyon  288   

Montpellier  300   

Nancy / Metz  233   

Nantes  331   

Nice  304   

Orléans / Tours  317   

Paris / RP  298   

Poitiers  332   

Reims  288   

Rennes  323   

Rouen  302   

Strasbourg  233   

Toulouse  318   

 Budget visites : environ 65,40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Pays de l’Est  HONGRIE
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Pays de l’Est en avion
 › Possibilité d’effectuer votre voyage en 
direction de Budapest en avion. Nous 
consulter.

!
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Autres visites possibles 
• Visite guidée de Sibiu, découverte de ses légendes, du pont des 

mensonges aux yeux de Sibiu
• Visite de l’écomusée Astra
• Visite d’exploitations céréalières et laitières

Découverte de la Roumanie
Voyage scolaire à la découverte des sites incontournables de la 
Roumanie : la Transylvanie, les châteaux de Rasnov, Peles et celui de 
Dracula, la cité médiévale de Sighisoara, et Bucarest. 

JOUR 1 : voyage aller / Transylvanie
Vol au départ de Paris à destination 
d e   B u c a r e s t .  A c c u e i l  p a r  n o t r e 
correspondant local, et transfert en 
autocar vers un petit village authentique 
de Transylvanie. Traversée des Carpates par 
la Vallée de la Prahova. Accueil par des 
habitants francophones. Diner et nuit en 
chambres d’hôtes.

JOUR 2 : Bran - Rasnov
Visite du château de Dracula à Bran. Route 
jusqu’à Rasnov pour la découverte 
du  château fort de Rasnov. Déjeuner 
panier-repas.  Retour au vil lage,  et 
participations aux différents  ateliers 
traditionnels : peinture sur bois, tressage 
de paniers, tissage, peinture dur œuf, 
danse populaire, atelier cuisine. Diner et 
nuit en chambres d’hôtes.

JOUR 3 : Vicri - Sighisoara
Départ en direction de Sighişoara. Arrêt 
à Viscri pour la visite de l’église fortifiée. 
Déjeuner panier-repas. Visite de la cité 
médiévale de Sighişoara. Diner et nuit en 
chambres d’hôtes. 

JOUR 4 : Brasov - Sinaia - Bucarest
Découverte de la ville saxonne de Brasov, 
puis route pour Bucarest. Déjeuner panier-
repas. Arrêt à  Sinaia, et découverte 
du château de Peles. Arrivée à Bucarest en 
fin de journée. Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : Bucarest
Journée de  visites à Bucarest.  Tour 
panoramique  de la capitale.  Visite 
du musée du village, situé dans le Parc 
Herastrau.  Déjeuner panier-repas. 
Découverte du Palais du Parlement : le plus 
grand bâtiment en pierre au monde. 
Promenade à pied dans le centre historique 
de Bucarest. Temps libre en centre-ville. 
Diner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 : voyage retour
Selon les horaires de vols, temps libre à 
Bucarest pour les dernières visites et 
achats puis transfert à l’aéroport. Vol pour 
Paris. Arrivée à Paris. 

* Ouvert du 1er avril et 31 octobre 
** A partir du mois de mars

6 jours5 nuits
Pays de l’Est  ROUMANIE

AVION BASE 30 + 3
Tarifs en €*  

au départ de
en chambres 

d’hôtes + hôtel

Paris 775

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, soumises 
à variation.
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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. 

11 jours10 nuits
Pays de l’Est  EUROPE

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

AUTOCAR BASE 49 + 4
Tarifs en € 

par académie
En 
AJ

En 
famille

Aix / Marseille 758 719

Amiens 702 663

Besançon 712 673

Bordeaux 781 742

Caen 730 691

Clermont 746 707

Dijon 727 688

Grenoble 745 706

Lille 752 712

Limoges 758 719

Lyon 734 694

Montpellier 785 746

Nancy / Metz 694 655

Nantes 753 713

Nice 773 734

Orléans / Tours 733 694

Paris / RP 709 670

Poitiers 756 717

Reims 700 661

Rennes 756 716

Rouen 715 676

Strasbourg 697 658

Toulouse 787 748


