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MARCHÉS PUBLICS
Vous devez avoir recours à un appel d’offre ?

Pas de soucis, contactez-nous. 
Nous répondons à tous les appels d’offre.

 

10  raisons de nous faire confiance
 

à Un gestionnaire de dossier unique pour un meilleur suivi ;

à Une équipe de 4 personnes à votre service ;

à 25 ans d’expérience et plus de 300 groupes organisés chaque année ;

à Assistance 24h/24 durant votre voyage ;

à 1 gratuité pour 15 personnes payantes ;

à Garantie financière absolue assurée par le Fonds de Garantie ;

à Protection étendue de notre assurance RC ;

à Assurance annulation incluse ;

à Aucun frais caché ;

à Flexibilité totale dans l’élaboration du projet.

Nos destinations

Calendrier des saisons
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La force de l’expérience :
L’entreprise existe depuis 1928 et en est à la 4e génération. L’organisation de voyages en autocar a toujours été l’activité principale de l’entre-
prise. Avec l’agence de voyages, l’avion et le train se sont naturellement ajoutés. Notre équipe motivée prendra à cœur de vous faire partager 
son expérience et sa passion Nous privilégions les relations à long terme avec nos fournisseurs. C’est un gage de sécurité et de qualité.
 
Nos autocars 
Pour nous, sécurité et qualité ne sont pas de vains mots, nos véhicules appartiennent aux plus grandes marques (Setra, Mercedes, Van Hool) 
réputées pour leurs qualités, conforts et leurs avancées technologiques. Nous renouvelons régulièrement notre flotte.
Avant chaque voyage, nos véhicules sont inspectés dans notre propre atelier mécanique, nettoyés intérieur et extérieur. 
Nous respectons scrupuleusement la législation européenne sur les temps de conduite et de repos.
Véhicule de 20 à 78 places. Tous nos véhicules sont localisés instantanément grâce à un système de géo localisation.

TOUJOURS INCLUS DANS NOS PRIX :
Une ASSURANCE ANNULATION
Cela peut faire une différence importante entre deux offres sur une même destination ! Avec nous, il n’y a pas de surprise à l’arrivée ou après 
avoir signé le bon de commande.
Les FRAIS DE BASE OBLIGATOIRES tels que :
Frais de stationnement & de péages autoroutiers pour les voyages en autocars, les taxes de séjour dans certaines villes (sauf en Italie ou en 
Espagne où elles doivent être impérativement réglées à l’hôtel lors du check-in)…
Les FRAIS DE PARKING, quelques exemples :
En Italie, les autocars doivent payer une redevance journalière pour entrer dans les villes touristiques : Jusqu’à 250 €/j…
A Paris, le forfait officiel « Parkings & déposes » de la Ville de Paris. Idem à Londres, Amsterdam… CHEZ NOUS, C’EST INCLUS.
GRATUITÉS DES ENTRÉES AUX SITES EN ITALIE ET EN GRECE : Les entrées aux sites et musées
sont offertes par l’État italien ou grec à l’école présentant une feuille à en-tête de l’école, signée et cachetée par la direction
de l’établissement. Plus d’informations auprès de votre agent. De plus, le chauffeur pourra bénéficier du tarif spécial
«Groupes scolaires » pour le parking et le droit d’entrée dans certaines villes 
sur lesquels nos tarifs sont basés.

Encore plus de choix sur notre nouveau 
site internet. + de 50 programmes dans 
notre rubrique « Voyages scolaires ». 

www.urmetz.be

Pourquoi est-il préférable 
de partir avec une agence 
de voyages ?
Une agence de voyages vous garantit l’as-
surance de partir tranquille… En effet, 
toute agence de voyages a des devoirs et 
des obligations envers ses clients. A partir 
du moment où vous décidez de partir avec 
l’agence de Voyages Urmetz, celle-ci s’en-
gage à faire tout pour que votre voyage 
se déroule comme vous l’aviez désiré. De 
plus, elle est dans l’obligation, en cas de 
problème, de vous porter assistance. Et de 
trouver toutes les solutions pour vous ra-
mener chez vous en cas de besoin.
 
Les Voyages URMETZ font partie d’un 
FONDS DE GARANTIE FINANCIÈRE, 
ce qui signifie qu’en cas de problèmes fi-
nanciers vous êtes protégés contre l’insol-
vabilité financière de tous les intervenants 
de votre voyage. De plus, vous évitez les 
nombreux risques d’escroqueries. Autre-
ment dit, l’argent que vous payez à titre 
d’acompte au tour-opérateur ou à l’agence 
de voyages n’est jamais perdu. Que ce soit 
le tour opérateur, l’agence de voyages ou 
tout autre intervenant, vous ne serez jamais 
laissé pour compte avant et pendant votre 
voyage.



4 àpd. 
260€ 

hors vol

GRÈCE EN AUTOCAR GRÈCE EN AVION

Choisir la Grèce comme destination de voyage scolaire, c’est prendre des garanties… Garantie surtout de 
voir des sites exceptionnels, des visites culturelles qui valent vraiment la peine d’être découvertes, d’aller à 
la rencontre d’un peuple ouvert et accueillant. La Grèce offre à ses voyageurs des paysages probablement les 
plus beaux au monde, de la culture dans chaque ville que vous découvrirez et des souvenirs pleins les valises à 
ramener chez vous. 
1er  jour  :  Départ de votre école dans l’après-midi pour un trajet de nuit en traversant la Suisse et l’Italie.
2e jour  :  Arrivée à Ancône prévue vers 11h, la traversée Ancône-Patras à 13h30. Logement en cabines de 4  

 avec douche et w.c.. Repas non inclus (horaires de la traversée sous réserve - bateau les lundis, 
   jeudis, vendredis et dimanches).
3e jour  :  Petit-déjeuner et déjeuner libres à bord. Arrivée à Patras vers 14h30. Traversée de la baie en ferry  

 entre Rion et Antirion et route vers Delphes en longeant la côte. Logement à Delphes ou Arachova.
4e jour  :  Visite du site et du musée de Delphes. Trajet vers Athènes. Visite de la capitale : l’Acropole et son  

 superbe musée, la Plaka ou les installations des Jeux olympiques de 2004. Logement à Athènes.
5e jour  :   Visite du musée National d’Athènes. Traversée du canal de Corinthe et/ou visite du site antique.  

 Continuation vers Mycènes et visite du site.
6e jour  :  Visite du site d’Épidaure. Possibilité de compléter la journée par la visite de Tirynthe, d’Argos ou  

	 de	profiter	de	la	plage	à	Tolo.	Route	vers	Olympie.
7e jour  :  Visite des vestiges antiques avant de regagner Patras en début de soirée. Formalités et embarque- 

 ment. Départ du bateau vers Ancône à 17h30. Nuitée à bord dans les mêmes conditions qu’à l’aller.
8e jour  :  Arrivée prévue à Ancône vers 14h. Trajet retour vers la Belgique. Arrêt à Milan ou dans une autre  

 ville de votre choix.
9e jour  :  Arrivée à votre école en matinée. 

Origine	de	la	culture	occidentale,	la	Grèce	est	le	pays	par	excellence	pour	se	ressourcer.	Terre	de	mythes	et	de	
légendes, cette destination offre l’opportunité de combiner détente et culture. De nombreux sites historiques 
et archéologiques permettent d’aborder l’origine de notre culture. Vous découvrirez un pays aux nombreuses 
ressources, aux paysages sublimes, et à l’intérêt culturel indéniable.
1er  jour  :  Vol à destination d’Athènes (non inclus). Accueil par notre correspondant et départ pour 
   l’Argolide. Arrêt au canal de Corinthe reliant la mer Égée et la mer Ionienne. Ensuite, si le temps le  

 permet, visite du site de l’ancienne Corinthe. Logement à Tolo.
2e jour  :  Départ vers Mycènes. Visite du site de Mycènes et poursuite vers Épidaure : temple de la tragédie  

 grecque où vous visiterez le théâtre célèbre pour son acoustique unique au monde. Route vers  
 Nauplie et découverte de la charmante petite ville, première capitale de la Grèce. Retour à Tolo.

3e jour  :  Départ	vers	Sparte	et	visite	de	la	cité	byzantine	de	Mystra.	Continuation	vers	Olympie.
4e jour  :  Visite	du	site	et	du	musée	d’Olympie.	Route	vers	Delphes.
5e jour  :  Visite du site exceptionnel de Delphes, haut lieu de l’esprit grec, avec la Voie sacrée, le trésor des  

 Athéniens, le temple d’Apollon et le théâtre. Ensuite, découverte du musée avec, entre autres, la  
	 salle	Iniohos	et	le	célèbre	Aurige.	Départ	vers	Athènes	avec	un	arrêt	au	monastère	d’Ossios	Loukas.	

	 		 En	supplément,	possibilité	de	remplacer	la	visite	d’Ossios	Loukas	par	une	randonnée	dans	la	Vallée		
	 des	Oliviers	à	Delphes.

6e jour  :  Visite de la ville d’Athènes à pied : le musée National, le rocher sacré de l’Acropole ainsi que son  
 superbe musée (obligation de réservation). Découverte de Plaka dans l’après-midi. 

   En supplément, tour en vélo en équipes de max. 12 personnes
7e jour  :  Suivant l’horaire, temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport d’Athènes.  Vol retour vers Bruxelles 
    (non inclus).
 

SUPPLÉMENTS  (par personne/service) :
Chambre single :  +    75 €
Chambre double :  +    27 €
Cabine de 1 :  +  195 €
Cabine de 2 :  +    69 €
Cabine de 3 :  +    55 €
Petit-déjeuner à bord : +   9,50 €
Déjeuner ou diner à bord :  +  15,50 €
Déjeuner dans une taverne :  +    13 €
Lunch packet :  +   9,50 €

SUPPLÉMENTS (par personne et/ou service) :
Chambre single :  + 110 €
Chambre double :  +   70 €
Déjeuner dans une taverne :  +   12 € 
Guide 6 jours, musée de l’Acropole inclus :  + 1840 €/groupe
Supplément guide les dimanches et jours fériés :  + 175 €/groupe
Randonnée à Delphes : + 21 € (groupe 15-29 pers.), 19 € 
(groupe 30-39 pers.), 17 € (groupe 40-49 pers.)
Athènes en vélo, en groupe de 12-15 pers., accompagnateur inc. :     + 39 €
Supplément guide francophone : 195 €/groupe + 3 € pour les écouteurs.

àpd. 
430€

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tour au long de votre voyage, 4 nuits en demi-pension en chambres triples/
quadruples, les traversées maritimes sur base de cabines de 4, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : 6 nuits en demi-pension en chambres triples/quadruples, le circuit de 5 jours en autocar local suivant programme 
du	jour	1	au	jour	5	au	retour	du	monastère	d’Ossios	Loukas	;	le	passage	en	ferry	de	Rion	à	Antirion,	le	transfert	hôtel	/	aéroport	le	jour	7,	
les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

REMARQUE :	Tarifs	des	traversées	2017.	Devant	être	reconfirmés	pour	2018.	
L’état Grec vient de voter la mise en place d’une taxe de séjour dans les hôtels à partir du 01/01/2018 : 1,50 €/chambre/
nuit dans des hôtels 2/3*, à payer sur place. 
ATTENTION	:	Permis	de	guidage	obligatoire	50€	/25	pers.	max.		Autorisation	d’entrée	dans	les	sites	et	musées	d’état	
grec : + 25 € /25 pers. max. Prix basés sur une TVA grecque de 13%, 24% pour l’autocar et fuel à 1,50 €/l. 
Remarque : - Le 25 mars (fête nationale), le dimanche 8 avril (Pâques orthodoxe), le 1er mai et le 28 octobre
(fête nationale) sont des jours fériés. Les sites et musées de Grèce sont fermés ces jours-là.
- Vendredi 06/04/18 : sites et musées ouverts de 12h à 15h00.
- Samedi 07/04/18 : sites et musées ouverts de 08h30 à 15h00.
- Dimanche 08/04/18 : tous les sites et musées sont fermés (dimanche de Pâques).

L’état Grec vient de voter la mise en place d’une taxe de séjour dans les hôtels à partir du 01/01/2018 : 1,50 €/
chambre/nuit dans des hôtels 2/3*, à payer sur place. 
ATTENTION	:	Permis	de	guidage	obligatoire	50€	/25	pers.	max.		Autorisation	d’entrée	dans	les	sites	et	musées	
d’état grec : + 25 € /25 pers. max. Prix basés sur une TVA grecque de 13%, 24% pour l’autocar et fuel à 1,50 €/l. 
Remarque : - Le 25 mars (fête nationale), le dimanche 8 avril (Pâques orthodoxe), le 1er mai et le 28 octobre
(fête nationale) sont des jours fériés. Les sites et musées de Grèce sont fermés ces jours-là.
- Vendredi 06/04/18 : sites et musées ouverts de 12h à 15h00.
- Samedi 07/04/18 : sites et musées ouverts de 08h30 à 15h00.
- Dimanche 08/04/18 : tous les sites et musées sont fermés (dimanche de Pâques).

 

Prix/Pers 01/11/17 au 
24/03/18

25/03 au 
30/06/18

Min 25 pers 309 € 327 €

Min 30 pers 297 € 317 €

Min 35 pers 280 € 302 €

Min 40 pers 268 € 288 €

Min 50 pers 260 € 280 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp. à Tolo en 
demi-pension

BS MS HS

Min 20 pers 667 € 733 € 780 € 51 € 60 € 63 €

Min 30 pers 535 € 588 € 621 € 44 € 52 € 55 €

Min 40 pers 458 € 503 € 528 € 41 € 48 € 50 €

Min 50 pers 430 € 475 € 498 € 40 € 47 € 49 €

7 JOURS 
6 NUITS

9 JOURS 
4 NUITS 

LOGEMENTS :
Hôtels de catégorie 2 et 3* (Cat B ou C) à Delphes ou Arachova (1 nuit), 
Athènes	(1	nuit),	Tolo	(1	nuit)	et	Olympie	(1	nuit).	Logement	en	demi-pension	en	
chambres de 3 ou 4 lits avec tout le confort (w.c., bain ou douche, téléphone), 
restaurant, bar… 
Procédure pour la gratuité des visites : Documents à rendre 3 mois avant le départ sur entête de l’école :
1. Liste des participants : élèves et professeurs AVEC DATE DE NAISSANCE ET SEXE DE 
CHAQUE PARTICIPANT.
2. Programme du groupe avec chaque site ou musée visité et la date exacte de chaque visite.
3. Attestation d’exercice du professeur qui guidera le groupe sur les sites et dans les musées.
4.	Deux	photos	d’identité	ORIGINALES	!!	du	professeur	principal/responsable.
5.  Attestation d’exercice des	professeurs	(POUR	CHACUN	DES	PROFESSEURS).

LOGEMENTS :
Hôtels de catégorie 2 et 3* (Cat B ou C) à Tolo (2 
nuits),	Olympie	 (1	nuit),	Delphes	ou	Arachova	 (1	nuit)	et	
Athènes (2 nuits). Logement en demi-pension en chambres 
de 3 ou 4 lits avec tout le confort (w.c., bain ou douche, 
téléphone), restaurant, bar…  

Prix indicatif vols aller-retour : +/- 300 € /personne 
(départ de Bruxelles) Tarif « groupe » taxes comprises.



5àpd. 
362€

hors vol

GRAND TOUR D’ITALIE SICILE

L’Italie ressemble encore à ce qu’elle fut jadis. Un morcellement de petits états indépendants les uns des autres 
se faisant concurrence dans tous les aspects de la vie. Aujourd’hui, il s’agit, certes, d’un pays uni par la même 
langue, une même culture, et un amour inconditionnel à la nourriture.  Mais en observant bien, et en partant 
avec nous pour ce grand tour de la péninsule, vous découvrirez toute la diversité des différentes régions, villes 
et parfois village de l’Italie. Partout, vous trouverez des villes culturelles, des paysages, des coutumes qui ont 
toutes	leurs	spécificités.	Découvrez	avec	nous	la	Toscane,	l’Ombrie,	la	Campanie,	Venise	et	autres	formidables	
endroits que l’Italie propose. 
1er  jour  :		Départ	en	fin	d’après-midi	de	votre	école	pour	un	trajet	de	nuit	par	la	France,	la	Suisse	et	l’Italie.
2e jour  :  Arrivée le matin à Florence. Visite libre de la ville (pas d’utilisation de l’autocar). En début de soirée,  

 route vers Montecatini Terme.
3e jour  :  Courte visite de Pise et de sa place des Miracles. Poursuite par la côte ouest en direction de Rome.  

 Arrêt en cours de route en Étrurie : visite libre du site de Tarquinia et/ou de Cerveteri. Installation 
   pour 2 nuits dans une station balnéaire proche de Rome.
4e jour  :  Journée libre à Rome. Visite libre du Colisée, du Forum, des thermes de Caracalla. Découverte de  

 la fontaine de Trevi.
5e jour  :  Matinée consacrée à la visite du Vatican. En début d’après-midi, route vers Sorrente avec, en  

 cours de route, visite de l’abbaye de Monte Cassano. Installation pour 2 nuits dans un village de  
	 vacances	sur	la	côte	Amalfitaine.

6e jour  :  Journée de détente à Sorrente (pas d’utilisation de l’autocar).
7e jour  :  En	matinée,	visite	du	fabuleux	site	de	Pompéi	et	du	Vésuve.	Passage	par	Orvieto,	célèbre	pour	sa		

 production vinicole et son architecture. Installation pour 2 nuits à Chianciano Terme.
8e jour  :  Arrêt à Pienza, avant de rejoindre Sienne et sa Piazza del Campo. Continuation vers San Giminiano     

  et visite de la petite cité.
9e jour  :		Par	le	lac	de	Trasimène,	arrivée	à	Pérouse,	le	centre	dominant	de	l’Ombrie.	Continuation	vers		

 Assise et ses grands Saints : Francesco et Chiara. Route vers Ravenne.
10e jour  :  Découverte du patrimoine de Ravenne et de Padoue. En milieu d’après-midi, arrivée au Tronchetto 
   et visite libre de Venise (vaporetto non compris). Nuitée à Lido di Jesolo.
11e jour  :			Visite	de	Venise	au	départ	de	la	Punta	Sabbioni	(vaporetto	non	compris).	Reprise	du	groupe	en	fin	
   d’après-midi au Tronchetto. Arrêt à Vérone pour une courte visite. Trajet de nuit vers la Belgique.
12e jour  :  Arrivée en début d’après-midi.

La Sicile est une terre de passion, bouillonnante comme l’Etna. C’est une terre de caractère, mais qui a beau-
coup à offrir à ceux qui prennent la peine de la découvrir. Aussi belle que ses habitants sont chaleureux, aussi 
changeante que le caractère des Siciliens, la Sicile en a des choses à vous raconter. Depuis la nuit des temps, 
tous ceux qui l’ont croisée ont tenté de l’apprivoiser, Arabes, Normands, Espagnols, Grecs, et dans une certaine 
limite les Italiens du continent. Mais quelque chose reste insaisissable de cette terre volcanique et ses habitants 
seront toujours là pour vous la montrer, mais aussi pour la protéger. 
1er  jour  :  Vol à destination de Catane (non inclus). À l’arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel dans la 
   région de Palerme. Installation dans vos chambres. 
2e jour  :  Départ en autocar pour une visite guidée de Palerme. L’après-midi, visite guidée de Monreale et de 
   son cloître. Retour à l’hôtel à Palerme.
3e jour  :  Départ vers Ségeste. Le matin, visite guidée du site archéologique. Route vers Selinunte et, dans 
   l’après-midi, visite guidée du site. Installation dans votre hôtel situé dans la région d’Agrigente.
4e jour  :  Visite guidée de la vallée des Temples. Poursuite vers Piazza Armerina et visite guidée de la Villa 
   Romana del Casale. Installation dans un hôtel ou village de vacances dans la région de Taormina, 
   à Letojanni.
5e jour  :  Départ vers Syracuse. Le matin, visite guidée du site archéologique. Après-midi libre à Syracuse.  

 Retour vers votre hôtel.
6e jour  :  Départ avec un guide/accompagnateur pour l’ascension à l’Etna.  Après-midi, visite guidée de 
   Taormina. Retour vers votre hôtel.
7e jour  :  Suivant l’horaire, temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Catane ou Palerme.  Vol retour 
    vers Bruxelles (non inclus). 

SUPPLÉMENTS  (par personne et par nuit/service) :
Chambre single :  +  125 €
Chambre double :   +    65 €
Lunch packet :   +   9,50 €
Repas dans un restaurant  :   +    13 €
Guide 1/2j :   +/- 7,50 € pp
Taxes de séjour à payer sur place :   +      2 € pp et par nuit
Petit déjeuner amélioré :   +   3,50 €

LOGEMENTS :
Hôtels de catégorie 2 et 3*  à Montecatini (1 nuit), Rome (2 
nuits), Castellamare di Stabbia ou environs (2 nuits), Chianciano 
Terme (2 nuits), Ravenna ou environs (1 nuit) et Lido di Jesolo (1 
nuit). Logement en dem-pension en chambres multiples. Taxes de 
séjour à payer sur place : +/- 4 € pp et par nuit.

SUPPLÉMENTS (par personne et par service) :
Chambre single (max.2) :  + 120 €
Pension complète (2 lunch packet + 4 x repas à l’hôtel) :  +   50 €
Taxe de séjour à Letojanni :               + 0,50 €/nuit, à payer sur place
Taxe de séjour à Agrigento :                 + 2 €/nuit, à payer sur place
Chapelle Palatine à Monreale :                     + 2 € à payer sur place
Cathédrale à Monreale :                              + 1 € à payer sur place

àpd. 
498€

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 9 nuits en demi-pension en chambres multiples 
dans des hôtels de catégorie 3*, les frais de parking et de péages, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Les transferts en autocar tout au long du programme, 6 nuits en chambres triples/quadruples dans des hôtels 3*/
village de vacances selon programme, la demi-pension avec eau à table, les services d’un guide parlant français pour les visites prévues au 
programme, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

REMARQUE : pour plus d’informations sur les visites que nous proposons pour ce circuit  : www.del-tour.com 

PROMO EARLY BOOKING: 
-10 % de réduction (hors billets d’avion) 
  pour réservation avant le 30/09/2017
- 8 % de réduction (hors billets d’avion) 
  pour réservation avant le 31/10/2017
- 5 % de réduction (hors billets d’avion) 
  pour réservation avant le 30/11/2017

Prix/Pers 01/03/2018
25/03/2018 26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018

24/05/2018
Min 25 pers 477 € 480 € 483 € 485 €

Min 30 pers 435 € 438 € 441 € 443 €

Min 40 pers 396 € 399 € 402 € 405 €

Min 50 pers 362 € 365 € 368 € 370 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp. à Montecatini 
en demi-pension 

Hôtels 2/3* BS MS HS
Min 20 pers 826 € 910 € 970 € 51€ 58 € 61 €

Min 30 pers 642 € 709 € 75 € 43 € 48 € 51 €

Min 40 pers 538 € 594 € 626 € 39 € 43 € 45 €

Min 50 pers 498 € 554 € 584 € 38 € 42 € 44/32 €

7 JOURS 
6 NUITS

12 JOURS 
9 NUITS 

Autres dates : prix sur demande.

Prix indicatif vols aller-retour : +- 300 € / personne. Tarif « groupe » taxes comprises.



6 àpd. 
342€ANDALOUSIE COSTA BRAVA

SUPPLÉMENTS :
Semana Santa (25-31/03) : prix sur demande 

LOGEMENTS :

Hôtel 3* à Torremolinos (3 nuits), auberge de jeunesse à Grenade (1 nuit), 
auberge de jeunesse ou hôtel 3* à Séville (1 nuit). Situations centrales. 
Logement en demi-pension en chambres multiples.

SUPPLÉMENTS (nuit/pers) :
Chambre single :   +  14 €
Pension complète :    + 3,50 €
30/03-02/04/2018 :  +  13 €
31/05-20/06/2018 :  +    8 €
21/06-22/08/2017 :  prix sur demande
Taxe de séjour :   + 0,50 € 
(pour les + de 16 ans, à payer sur place)
Prix non valables durant les Grand Prix F1, 
Moto GP et Semana Santa

LOGEMENT :
Hôtel SAMBA 3* : situé dans une zone 
tranquille, entre les 2 quartiers les plus 
populaires de Lloret de Mar, avec une vue 
magnifique	 sur	 la	mer,	 la	montagne	 et	 sur	 le	
quartier résidentiel. L’hôtel dispose de 441 
chambres équipées du Wi-Fi. Il dispose d’une 
terrasse, d’un bar, d’un restaurant, d’une salle 
de jeux, d’une piscine. Logement en demi-
pension en chambres multiples.

àpd. 
321€

hors vol

Compris dans le prix : 5 nuits en demi-pension en chambres multiples, les transferts en autocar suivant le programme, les visites guidées 
de Grenade, Cordoue et Séville, les entrées mentionnées au programme, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long du voyage, 7 nuits en demi-pension en chambres multiples, les 
taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES :

1/2j Ronda* 

PROPOSITIONS DE VISITES* :
Barcelone et les alentours :
- Balade en vélo de 2/3h avec un moniteur guide dans Barcelone : 21,50 € 
- Entrée à l’aquarium de Barcelone : 10 €
- Camp Nou Experience : 23 €
- Promenade en bateau (1h) dans le port de Barcelone : 8 € 
- Entrée au parc Güell : 8,50 €
- Entrée à la Sagrada Familia : 10,50 € (- de 18 ans), 18 €(adulte)
- Entrée à la Pedrera (audioguide inclus) : 17 € (- de 18 ans), 22 € (adulte)
- Guide à la Pedrera : 140 €
-	Guide	officiel	de	Barcelone	(demi-journée)	:	215	€/groupe	max.	30	personnes	
  (suppl. pour we et jours fériés)
-	Guide	officiel	de	Barcelone	(1	journée):	440	€/groupe	max.	30	personnes	
  (suppl. pour we et jours fériés)
- Caves de Freixenet : 7 €
- Guide à Gérone ou Figueras (demi-journée) : 185 €/groupe max 40 personnes 
  (suppl. pour we et jours fériés) 
- Entrée au Musée Dali à Figueras : 12,50 €
- Guide au Musée Dali : 185 €/groupe max 40 personnes (suppl. pour we et jours fériés) 
- Entrée à la Maison Dali à Port Lligat : 15,50 €
Lloret de Mar :
-	Arbre	Aventura	:	Circuit	rouge(1h30)	:	27	€	;	Circuit	noir(1h)	:	22,50 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Hôtel Samba BS MS HS

Min 20 pers 564 € 609 € 659 € 49 € 53 € 57 €

Min 30 pers 438 € 473 € 507 € 41 € 44 € 46 €

Min 40 pers 367 € 394 € 421 € 37 € 39 € 41 €

Min 50 pers 342 € 369 € 394 € 36 € 38 € 40 €

10 JOURS 
7 NUITS

6 JOURS 
5 NUITS
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L’Andalousie, cette région riche en histoire, est une destination parfaite pour un voyage scolaire. De nom-
breuses visites vous permettront de connaître son histoire pleine de rebondissements, de la conquête musul-
mane ayant laissé de nombreux témoignages de toute beauté à la Reconquista chrétienne. Découvrez les jardins 
de l’Alhambra à Grenade, la ville de Séville avec sa cathédrale ou encore Cordoue avec sa cathédrale qui fut en 
son temps une mosquée. Vous ramènerez des souvenirs impérissables de votre voyage scolaire en Andalousie. 
1er  jour  :  Vol à destination de Malaga (non inclus) et transfert en autocar privatif jusqu’à Torremolinos.
2e jour  :  Départ vers Grenade. Visite guidée de Grenade avec entrée à l’Alhambra et au Generalife.
3e jour  :  Départ vers Cordoue. Visite guidée de Cordoue avec entrée à la cathédrale-Mezquita. 
   Continuation vers Séville.
4e jour  :  Visite	guidée	de	Séville	avec	entrée	à	la	cathédrale.	En	fin	de	journée,	route	vers	Torremolinos.
5e jour  :  Journée libre à la plage en demi-pension ou possibilité d’excursion à Ronda.
6e jour  :  Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Malaga. Vol retour vers Bruxelles (non inclus).

La Costa Brava est une destination qui vous émerveillera par ses plages et ses criques au milieu de la végétation 
sauvage. Mais c’est aussi une multitude de petites localités sur le littoral, des ports de pêche forts appréciés par 
les touristes, un vrai patrimoine avec son artisanat, ses richesses archéologiques et culturelles, ses traditions. 
Notre voyage scolaire vous permettra de découvrir Barcelone, Gérone ou Figueras. 
1er  jour  :		Départ	de	votre	école	de	fin	d’après-midi	pour	un	trajet	de	nuit	à	destination	de	Lloret	de	Mar.
2e jour  :  Arrivée à Lloret. Immobilisation de l’autocar pendant 9h minimum. Journée et déjeuner libres. 
   Dîner et logement.
Du 3e au 8e jour : Journées libres à l’hôtel en demi-pension ou possibilité d’excursions.
9e jour  :  Journée libre (pas d’utilisation de l’autocar). En début de soirée, retour vers la Belgique.
10e jour  : Arrivée dans la matinée dans votre école.

Prix/Pers 01-15/03/2018 16-31/03/2018 01/04-31/05/2018
Min 20 pers 460 € 473 € 492 €

Min 30 pers 409 € 417 € 435 €

Min 40 pers 353 € 359 € 379 €

Min 50 pers 321 € 328 € 347 €

Jour supp. + 35 € + 40 €

Prix/Pers
Min 20 pers 38 €

Min 30 pers 32 €

Min 40 pers 26 €

Min 50/54 pers 20 €

Prix indicatif vols aller-retour : +/- 300 €/personne. Tarif « groupe » taxes comprises



7

Prix/Pers En triples Supp. single Supp. double Jour supp.

Min. 20 pers. Hôtel 3* 

Mars 2018 170 € 65 € 12 € 30 €

Avril 2018 185 € 65 € 15 € 35 €

Mai 2018 215 € 78 € 18 € 40 €

Prix/Pers En triples Supp. single Supp. double Jour supp.
Min. 20 pers. Hôtel 3* 

06.01.18-24.03.18 138 € 40 € 16 € 18 €

25.03.18-08.04.18 155 € 105 € 40 € 20 €

09.04.18-31.05.18 180 € 97 € 32 € 24 €

àpd. 
138€

hors vol

CHYPRE MALTE

Chypre tire sa singularité d’un savant mélange de culture grecque, turque, byzantine et autre, qui font de cette 
île	une	destination	plus	qu’intéressante	à	découvrir.	Vous	y	découvrirez	de	nombreux	édifices	de	l’époque	du	
Moyen-Age,	mais	contrairement	à	nos	pays,	 l’influence	y	est	clairement	orientale.	L’île	 fut	 le	berceau	d’une	
des plus anciennes civilisations de la Méditerranée, comme en témoignent ses nombreux sites culturels. C’est 
une	véritable	mine	de	trésors	culturels,	sites	préhistoriques	;	temples	grecs	de	l’époque	classique,	théâtres	et	
villas romains, basiliques paléochrétiennes, églises et monastères byzantins, châteaux des croisés, cathédrales 
gothiques,	fortifications	vénitiennes,	mosquées	musulmanes	et	bâtiments	britanniques	de	style	colonial.	
1er jour :  Vol à destination de Larnaca (non inclus) et transfert en autocar privatif jusqu’à votre hôtel.
Du 2e au 4e jour :  Journées libres à Limassol.
5e jour :  Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Larnaca. Vol retour vers Bruxelles (non inclus).

Avec une culture de plus de 7000 ans, cette petite île au milieu de la Méditerranée possède un héritage his-
torique	des	plus	importants.	Malte	est	certes	petite	en	taille,	mais	son	rôle	dans	l’histoire	de	l’Occident	est	
considérable.	Les	Chevaliers	de	l’Ordre	de	Malte	y	ont	laissé	leurs	traces	et	de	nombreux	monuments	sont	là	
pour en témoigner. Découvrez ses paysages exceptionnels, notamment à Gozo, son architecture à La Valette 
ou Mdina, sa gastronomie, en somme…sa culture unique.
1er jour :  Vol à destination de Malte (non inclus) et transfert en autocar privatif jusqu’à votre hôtel.
Du 2e au 7e jour :  Journées libres à Malte.
8e jour :  Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Malte. Vol retour vers Bruxelles (non inclus).

SUPPLÉMENTS/RÉDUCTIONS  
(par personne et par service) :
All inclusive à l’hôtel : + 84 € (jour supp. : + 21 €)  

LOGEMENT :
Hôtel 3*  situé sur la plus grande plage de sable 
de Limassol, entouré de pins et d’eucalyptus, avec 
accès direct à la plage. Logement en demi-pension 
en chambres triples avec douche et w.c.

SUPPLÉMENTS/RÉDUCTIONS  
(par personne et par service) :
Demi-pension à l’hôtel : + 84 € 
(jour supp. : + 12 €)

LOGEMENT :
Hôtel 3*  situé dans la partie nord de l’île dans la station 
balnéaire très populaire de Bugibba. Logement et petit déjeuner, 
en chambres multiples (max 4 pers.) avec douche, w.c. et TV.

Autocar (max 55 pl.), guide francophone et 
entrées comprises.
Pas valable les dimanches et jours fériés 
chypriotes.

Taxe de séjour (Eco-tax) : 0,50 €/pers. + 18 
ans/nuit à payer sur place 
Autocar, guide francophone et entrées 
comprises

àpd. 
170€

hors vol

Compris dans le prix : 4 nuits en demi-pension en chambres triples, les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance, les taxes, la TVA, 
l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : 7 nuits en chambres multiples, les petits-déjeuners, les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance, les taxes, 
la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES :
- Limassol (Journée)  
- Églises byzantines (Journée) 

Lors de la visite de monastères ou d’églises, une tenue décente 
est exigée pour les hommes comme pour les femmes. (Pas 
de shorts ou de bermudas autorisés, ainsi que d’épaules 
découvertes)

- Paphos (1/2 journée)
- Bains d’Aphrodite & St Neothytos (Journée)
- Nicosie (Journée)
- Randonnée Sentier Atalante (Troodos) (Journée)

PROPOSITIONS DE VISITES :
- La Valette (Demi-journée / 4 heures) 
- Mdina (Demi-journée / 4 heures) 
- Les Trois Cités (Demi-journée / 4 heures)
- Visite de l’entreprise Playmobil (Demi-journée / 4 heures) 
- Visite d’une entreprise de désalinisation (Demi-journée / 4 heures) 
- Gozo (Journée / 8 heures) 
- Grotte bleue & les Temples (Journée /8 heures) 

8 JOURS 
7 NUITS

5 JOURS 
4 NUITS 

Prix indicatif vols aller-retour 
+/- 300 € /personne

 (départ de Bruxelles) 
Tarif « groupe » taxes comprises

Prix indicatif vols aller-retour
+/- 350 € /personne 

(départ de Bruxelles)
Tarif « groupe » taxes comprises

Prix/Pers Min 20 pers. Min 30 pers. Min 40 pers.
1j. Limassol 71 € 56 € 50 €

1j. Églises Byzantines 53 € 35 € 25 €

1/2j. Paphos 47 € 34 € 29 €

1j. Bains d’Aphrodite 60 € 40 € 31 €

1j. Nicosie 55 € 40 € 33 €

1j. Randonnée Sentier Atalante 52 € 33 € 25 €

Prix/Pers Min 20 pers. Min 30 pers. Min 40 pers.
1/2j. La Valette 37 € 36 € 33 €

1/2j. Mdina 23 € 19 € 17 €

1/2j. Les Trois cités 25 € 21 € 19 €

1/2j. Usine Playmobil 28 € 23 € 21 €

1/2j. Entreprise désalinisation 22 € 21 € 20 €

1j. Gozo 56 € 46 € 40 €

1j. Grotte Bleue & les Temples 44 € 34 € 31 €



8 àpd. 
288€CROATIE TOSCANE

SUPPLÉMENTS 
(par personne et par nuit/service) :
Chambre single :       + 12 €

LOGEMENTS :

Hôtel 2/3* à Montecatini type Villa Rita, 
Universo ou similaire. Logement en demi-
pension en chambres multiples avec douche 
et w.c. 

Pour les programmes Italie, la gratuité de 
certaines entrées est offerte par l’État italien à 
l’école présentant une liste des participants sur 
feuille à entête de l’école, signée et cachetée par 
la direction de l’établissement.

àpd. 
589€

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 6 nuits en demi-pension en chambres multiples, 
la traversée aller Ancône/Split en logement seul (siège type avion), l’entrée au parc de Plitvice, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une 
gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 4 nuits en demi-pension en chambres multiples, 
les taxes, la TVA, l’assurance annulation, 1 gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES :
Pise :
-	Visite	guidée	de	2	heures	à	Pise	(extérieur	des	bâtiments)	:	175	€	(max	30	pers)	;	
		185	€	(max	40	pers)	;	200	€	(max	50	pers)
- Cathédrale et Baptistère : 6 € (incluant les écouteurs)
Sienne : 
- Dôme : 8,50 € (incluant les écouteurs)
- Palazzo Comunale : 5,50 € (min 40 pers.)
-	Visite	guidée	de	2	heures	à	Sienne	(extérieur	des	bâtiments)	:	180	€	(max	30	pers)	;	
		195	€	(max	40	pers)	;	215	€	(max	50	pers)	
Florence :
-	Visite	guidée	de	2	heures	à	Florence	(extérieur	des	bâtiments)	:	175	€	(max	30	pers)	;	
		185	€	(max	40	pers)	;	200	€	(max	50	pers)
-	Galerie	des	Offices	:	gratuit.	Fermé	le	lundi.
- Galerie de l’Académie : gratuit. Fermé le lundi.
- Musée Bargello : gratuit
- Jardins de Boboli : gratuit
- Palazzo Vecchio : 5 €
- Baptistère : billet cumulatif incluant aussi : Coupole, Clocher de Giotto et 
-	Musée	de	l’Opéra	du	Dôme	:	16	€
- Église San Lorenzo :  7 € 
- Eglise Santa Croce :  8,50 € incluant les écouteurs

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Hôtel 2/3*à Montecatini BS MS HS

Min 20 pers 529 € 580 € 618 € 62 € 68 € 72 €

Min 30 pers 394 € 433 € 459 € 50 € 56 € 58 €

Min 40 pers 320 € 352 € 372 € 44 € 49 € 51 €

Min 50 pers 288 € 320 € 338 € 42 € 47 € 49 €

7 JOURS 
4 NUITS

10 JOURS 
6 NUITS

La	Croatie	est	un	pays	souvent	méconnu,	mais	d’une	beauté	à	couper	le	souffle.	Vous	y	trouverez	des	plages	
magnifiques,	certaines	élues	les	plus	belles	du	monde.	Située	au	carrefour	entre	l’Est	et	l’Ouest,	l’Europe	centrale	
et	la	Méditerranée,	la	Croatie	a	développé	une	tradition	artistique,	littéraire	et	musicale	au	fil	des	siècles.	Elle	
possède	un	riche	patrimoine	culturel	souvent	classé	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.	Partez	à	la	décou-
verte de ce superbe pays alliant nature et culture, détente et enrichissement culturel. 
1er  jour  :		Départ	de	votre	école	en	fin	d’après-midi	pour	un	trajet	de	nuit	par	la	France,	Suisse	et	l’Italie.
2e jour  :  Arrivée à Ancône dans l’après-midi et embarquement à destination de Split. Logement à bord en  

 siège type avion (pas de repas inclus).
3e jour  :  Arrivée le matin près de Split et trajet vers Dubrovnik où vous pourrez visiter librement la ville :  

 le couvent des Franciscains, le couvent des Dominicains, le palais des Recteurs, la cathédrale et la  
 tour des remparts, les ruelles, les jardins, et l’Adriatique.

4e jour  :  Poursuite de la découverte de Dubrovnik ou possibilité de se détendre à la plage.
5e jour  :  Route vers Mostar, découverte libre de cette ville historique. Puis route vers Split ou Trogir.
6e jour  :  Visite libre de Split. Découverte de la ville, du palais Dioclétien et la cathédrale la plus ancienne au  

 monde, mais aussi l’ancien temple de Jupiter, son péristyle, sa vieille ville aux nombreux musées et  
 places animées.

7e jour  :  Route vers le parc National de Plitvice (zone protégée inscrite au patrimoine mondial naturel de  
	 l’UNESCO).	Découverte	de	ce	merveilleux	site	naturel.	Logement.

8e jour  :  Départ pour Pula et visite libre de la ville. Logement à Pula.
9e jour  :  Route vers Venise. Journée libre à Venise (minimum 9h), transfert en vaporetto non inclus. 
    En soirée, trajet retour vers la Belgique.
10e jour  :  Arrivée à l’école dans l’après-midi.

La Toscane cette région prospère de l’Italie a beaucoup de choses à offrir. Avec un patrimoine important tant en 
histoire qu’en architecture avec ses villes célèbres comme Florence, Pise, Lucca, Sienne. Elle propose également 
une gastronomie savoureuse, des nombreuses visites sont possibles et l’art est omniprésent. Nous vous propo-
sons	ce	magnifique	voyage	scolaire	dans	cette	région	fertile	et	vallonnée	ou	ici	et	là	les	plus	belles	villes	de	la	
Renaissance vous attendent pour vous offrir la vue de ses plus beaux trésors. 
1er  jour  :  Départ de votre établissement scolaire pour un trajet de nuit vers l’Italie. 
2e jour  :  Arrivée dans la matinée à Montecatini Terme. Journée libre sans utilisation de l’autocar.
3e jour  :  Départ vers Pise. Temps libre dans la ville. Déjeuner libre puis départ pour Lucca. Temps libre. 
   Continuation vers Montecatini.
4e jour  :  Départ vers Florence. Journée libre dans le centre-ville. Retour à Montecatini.
5e jour  :  Départ vers Sienne. Temps libre dans la ville. Départ vers San Giminiano. Temps libre.
   Continuation vers Montecatini.
6e jour  :  Chargement des bagages et départ vers Milan.
   Immobilisation de l’autocar pendant 9h avant le départ. Temps libre. Retour dans la soirée.
7e jour  :  Arrivée prévue en début d’après-midi.

Prix/Pers 01/04-20/04/18 21/04-11/05/18 12/05-31/05/18
Min 20 pers 899 € 909 € 884 €

Min 30 pers 719 € 729 € 720 €

Min 40 pers 620 € 630 € 629 €

Min 50 pers 589 € 599 € 599 €

SUPPLÉMENTS (par personne et par service) :
Chambre single (hors bateau) :   + 110 € (01-20/04/18), 
   + 120 € (20/04-11/05/18), 
   + 139 € (12-31/05/18)
Logement en cabine de 4 sur le bateau :   +   35 €
Logement en couchette de 4 sur le bateau :  +   25 €
Petit déjeuner sur le bateau 
(inclus dans le supplément couchette ou cabine) :   +  9,50 €
Repas du soir sur le bateau :   +   23 €
Repas de midi dans un restaurant :   +   15 €
Guide ½ journée :   + 175 €
Guide 1 journée :   + 290 €
 

CIRCUIT EN AVION : 
NOUS CONSULTER - 
WWW.DEL-TOUR.COM 

LOGEMENTS :

Hôtels de catégorie 2*  à Dubrovnik 
ou environs (2 nuits), Split/Trogir (2 nuits), 
au parc de Plitvice (1 nuit), et Pula (1 nuit). 
Logement en demi-pension en chambres de 
2 à 4 lits avec tout confort (W.C., bain ou 
douche, téléphone). Sur le ferry, logement 
en siège type avion, hors repas.Logement en 
demi-pension.



9àpd. 
83€CÔTE D’OPALE ALSACE

1er jour :  Départ de votre école tôt le matin. Route à destination de Calais. Ensuite, nous longeons 
la côte vers Wimereux par le site de l’Eurotunnel, le site des 2 caps et Wissant.

2e jour :	 Poursuite	 des	 visites.	 En	fin	d’après-midi,	 retour	 vers	 la	Belgique.	Arrivée	 à	 l’école	 en	
soirée.

1er jour :  Départ de votre école tôt le matin. Route vers Metz. Ensuite, soit, vers Épinal et Gérardmer 
soit vers Strasbourg, soit vers le Col du Bonhomme et Colmar. Après-midi dédié aux visites.

2e jour :  Poursuite des visites. Retour vers la Belgique dans l’après-midi. Possibilité de faire un arrêt 
visite à Nancy sur le retour.

SUPPLÉMENTS/RÉDUCTIONS  (par personne et par nuit/service) :
Chambre single (Auberge de Jeunesse) :  + 30 €
Chambre double (Auberge de jeunesse) :  + 15 €
Chambre single (1ère Classe) :  + 35 €
Chambre double (1ère Classe) :  + 10 €
Chambre single (Village de vacances) :  + 24 €
Demi-pension (Auberge de jeunesse) :  + 15 €
Lunch packet (Auberge de jeunesse):  +   8 €
Pension complète (Auberge de jeunesse) :  + 26 €
Pension complète adulte (Village de vacances) :  + 18 €
Supplément 16-18 ans (Village de vacances) :  +   4 € 
Repas supplémentaire : (village de vacances) :  + 15 €
Location salle de classe :                                                                 APD de 175 €  

LOGEMENTS :
Auberge de jeunesse située à Boulogne-Sur-Mer. Chambres de 4 à 6 lits avec 
douche & w.c.. Draps inclus. Logement et petit-déjeuner. 
Hôtel 1* de chaîne (Première Classe ou similaire). Logement en chambres 
triples, Logement et petit-déjeuner (buffet simple).
Village de vacances situé au nord de Boulogne. Logement en chambres 
multiples. Accès aux terrains multisports et à l’espace aquatique chauffé (sauna, 
hamman et jacuzzi interdit pour les - 18 ans). Logement en pension complète.

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/
service) :
Chambre single (Centre Ciarus) :  +    50 €
Chambre single (Première Classe) :   +    48 €
Chambre double (Première Classe) :  +    12 €
Pension complète (Centre Ciarus) :  +    15 €
Lunch packet (Première Classe) :  +      7 €
Chambre single (Auberge) :  +    35 €
Chambre double (Auberge) :  + 12.50 € 
Repas au Flunch :                        APD de 11 €
Sessions parlementaires :  + 10.50 €

LOGEMENTS :
Centre CIARUS  Centre de séjour situé en plein 
centre. Espace de réunion, salle de jeux, soirée 
animées… Chambres de 1 à 8 lits avec sanitaires. 
Logement en demi-pension.
Auberge de jeunesse 2 Rives ou similaire : 
situé dans la périphérie de Strasbourg, en bordure du 
Rhin. Logement en chambres multiples. Draps inclus. 
Essuies non fournis. Lunch packet fourni pour le jour 
2 midi.
Hôtel 1* de chaîne (Première Classe ou 
similaire) en périphérie de Strasbourg, Mulhouse ou 
Colmar. Logement en chambres triples. Logement et 
petit déjeuner (buffet simple)

àpd. 
61€

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 1 nuit en chambres multiples selon la formule 
choisie, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 1 nuit en chambres multiples selon la formule 
choisie, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Nausicaa :  Jusque 18 ans : 10,50	€	;		Adultes	:	18	€
- La coupole (durée +- 2h30) :  Entrée : 5 € +  
- Planétarium 2D :  4 € ou Planétarium 3D : 5 €
-	Parc	Ornithologique	du	Marquenterre	:	
  De 6 à 16 ans : 9 €
- Le Brouckailler : Balade interactive en bateau  
		promenade	dans	le	marais	de	St	Omer	 
  (45min à 1h) : 6,50 €
- Croisière Marais audomarois (1h) : 8 €  
  (uniquement en semaine).
- Mémorial du souvenir (Dunkerque) : 6 €
- Musée portuaire (à quai) de Dunkerque : 7 €
- Balade guidée sur les 2 Caps (Gris-Nez  
  et Blanc-Nez) 3h : 290€/groupe
- Musée du Mur de l’Atlantique (Batterie Todt)  
  au cap Gris-Nez : Jusqu’à 16 ans : 5 €, adulte : 8€
- Musée Picarvie : 6 €
- Initiation au char à voile :  APD de 26 €

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Camp de concentration du Struthof (avec musée) : 
  Jusque 17 ans : 1,50 € > 17 ans : 7€
- Mémorial Alsace-Moselle (Schirmeck) : 8 € (avec audioguide)
- Balade en bateau de 45’ (Strasbourg) : Scolaires jusqu’à 12 ans : 7,50	€	;	
  Scolaires > 12ans : 12,50 €
-	Montagne	des	Singes	:	Adultes	8	€	;	Enfants	(moins	de	15	ans)	5	€	;	
  Scolaires (moins de 18 ans) 5 € 
- Volerie des Aigles :  Enfant (3 à 18 ans) : 5,50	€	;	Adulte	:	8	€
- Château de Haut Koeningsbourg : 2,50	€	;	accompagnants	:	8	€
- Le parc du Petit Prince : 10,50 € 
-	Musée	EDF	Electropolis	:	Visite	libre	:	Enfant	(+	de	6	ans)	3.50	€	;	Adulte	6,70 €
- Visites guidées (sous réserve de disponibilité – max 30 personnes) : + 45 € 
- Visite libre cité de l’automobile : 8 € < visite guidée : 115 € / groupe
- Visite libre cité du train : 11 € < visite guidée : + 105 € / groupe
- Billet combiné Electropolis + cité du train ou de l’automobile : 10 €
- Écomusée : Visite libre : 8,50 €	;	forfait	journée	pédagogique	(accès	au	site	la			
  journée + 1h d’atelier accompagné d’un animateur 13,50 € / personne) 
- Verrerie Kaysersberg : GRATUIT
- Fromagerie Haxaire (visite guidée + dégustation) : 1,50 € 
- Visite guidée de Strasbourg (1h) : 145 € / guide 
- Parc de loisir et d’aventure : Parcours accès mini-golf inclus : Grandes 
  Hauteurs : 14,50	€	;	Petites	hauteurs	10	€.	Base	nautique	:	Canoës	ou	bateaux	à		
  pédales : 3,50 € (1h)
- Palais du pain d’épices (1h): Visite du palais du pain d’épices et de l’atelier de  
		fabrication	+	dégustation	:	Enfant	(5-13ans)	2	€	;		Adulte	2,50 €
-	Jardins	des	papillons	exotiques	vivants	:	Enfant	5	€	;		Adulte	:	7	€

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Centre Ciarus en demi-pension BS MS HS

Min 20 pers 169 € 183 € 196 € 85 € 90 € 94 €

Min 30 pers 134 € 144 € 154 € 77 € 80 € 83 €

Min 40 pers 114 € 122 € 129 € 71 € 74 € 77 €

Min 50 pers 107 € 115 € 122 € 70 € 73 € 76 €

Auberge de jeunesse BS MS HS
Min 20 pers 158 € 172 € 185 € 73€ 77 € 81 €

Min 30 pers 124 € 134 € 143 € 65 € 68 € 70 €

Min 40 pers 104 € 112 € 119 € 60 € 63 € 65 €

Min 50 pers 97 € 104 € 111 € 59 € 62 € 64 €

Hôtel 1* type Première Classe BS MS HS
Min 20 pers 144 € 157 € 170 € 61 € 65 € 68 €

Min 30 pers 110 € 119 € 128 € 52 € 55 € 58 €

Min 40 pers 90 € 98 € 104 € 47 € 50 € 52 €

Min 50 pers 83 € 90 € 96 € 46 € 49 € 51 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Auberge de jeunesse BS MS HS

Min 20 pers 116 € 126 € 136 € 56 € 60 € 64 €

Min 30 pers 90 € 97 € 104 € 48 € 51 € 53 €

Min 40 pers 75 €  80 € 85 € 43 € 46 € 48 €

Min 50 pers 69 € 75 € 80 € 42 € 45 € 47 €

Hotel 1* type Première Classe BS MS HS
Min 20 pers 107 € 117 € 127 € 51 € 55 € 59 €

Min 30 pers 81 € 88 € 95 € 43 € 46 € 49 €

Min 40 pers 67 € 72 € 77 € 39 € 41 € 43 €

Min 50 pers 61 € 67 € 72 € 38 € 40 € 42 €

Village de vacances BS MS HS
Min 20 pers 145 € 161 € 171 € 81 € 91 € 95 €

Min 30 pers 119 € 132 € 139 € 74 € 82 € 85 €

Min 40 pers 103 € 114 € 120 € 69 € 77 € 79 €

Min 50 pers 98 € 109 € 114 € 68 € 76 € 78 €

2 JOURS 
1 NUIT
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2 JOURS 
1 NUIT 



10 àpd. 
124€BRETAGNE NORMANDIE

1er jour :  Départ de votre école tôt le matin à destination de la Bretagne. Possibilité de faire un 
arrêt visite.

2e jour :  Journée libre pour découvrir la Bretagne, le Mont-Saint-Michel, Cancale ou autre.
3e jour :  Départ	 en	 fin	 de	 matinée	 pour	 rejoindre	 la	 Belgique.	 Possibilité	 de	 visiter	 Lisieux,	

Évreux ou encore les écuries ou le château de Chantilly au retour. Arrivée en soirée.

1er jour :  Départ de votre école tôt le matin à destination de la Normandie. Possibilité de faire un arrêt 
visite à Rouen ou dans un autre endroit.

2e jour : Journée libre pour découvrir la Normandie, Caen, le Mont-Saint-Michel, Cancale ou autre.
3e jour :  Départ	en	fin	de	matinée	pour	rejoindre	la	Belgique.	Possibilité	de	visiter	Lisieux,	Évreux	ou	

encore les écuries ou le château de Chantilly au retour. Arrivée en soirée.

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :

Demi-pension (auberge de jeunesse) :  + 15 €
Lunch packet (Ethic Etapes) :  + 10 € 
Pension complète (Ethic Etapes) :  + 15 €
Chambre single (auberge de jeunesse) :  + 30 € 
Chambre single (Ethic Etapes) :  + 25 € 

LOGEMENTS :

Ethic Etapes à Saint Malo, situé à 200 m de la grande plage de Saint-Malo, et 2,5 
km du cœur historique de la ville. Logement en chambres multiples. Logement en 
demi-pension.

Auberge de jeunesse situé à Cancale. En bord de plage. Logement en chambres 
multiples. Logement et petit-déjeuner.

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :

Chambre single (Centre de Nautisme) :  +   12 €
Chambre single (Première Classe) :  +   30 €
Chambre single (M Vacances) :    +   15 €
Chambre double (Première Classe) :   +   12 €
Chambre double (M Vacances) :   +   12 €
Pension complète (Centre de Nautisme) :    + 14,50 €

LOGEMENTS :

Centre Régional de Nautisme à Granville, face à la mer. Chambres à 4 lits avec 
lavabo (1 salle de bain/ 2 chambres), draps non inclus. Bar, salon, salle de jeux. Sports 
nautiques avec possibilité de stages. Logement en demi-pension.

Hôtel de chaine 1* situé à Caen. Chambres triples avec douche & w.c. Logement 
et petit-déjeuner.

M Vacances Ma Normandie à Breville-les-Monts : Logement en chambres 
multiples. Draps et essuies inclus. Logement en pension complète. Soirée animée …

àpd. 
128€

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Ethic Etapes BS MS HS

Min 20 pers 224 € 242 € 258 € 69 € 74 € 77 €

Min 30 pers 182 € 195 € 206 € 61 € 65 € 67 €

Min 40 pers 157 € 168 € 176 € 46 € 59 € 61 €

Min 50 pers 148 € 159 € 167 € 56 € 58 € 60 €

Auberge de jeunesse BS MS HS

Min 20 pers 207 € 225 € 243 € 57 € 61 € 64 €

Min 30 pers 163 € 176 € 188 € 49 € 52 € 54 €

Min 40 pers 137 € 147 € 157 € 44 € 47€ 49 €

Min 50 pers 128 € 138 € 147 € 43 € 46 € 48 €

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 2 nuits en chambres multiples selon la formule 
choisie, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. 

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 2 nuits en chambres multiples selon la formule 
choisie, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. 

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Aquarium Saint-Malo - visite libre 
  (avec abyssal descender sans Nautibus) : 8 €   
  (avec abyssal descender + Nautibus) : 9,50 €
- Memorial Saint-Malo  
  enfant : 3,50	€	;	adulte	:	4,50 €
- Planétarium de Bretagne -  Visite libre 
		étudiant	:		5	€	;	adulte	:	7	€
- Ferme de Cancale 
  avec dégustation d’une huitre : 5,70 €
- Village de Poul-Fetan - demi-journée 
  enfant : 5,50 € adulte 10 €, 
  journée enfant 7,50	€	;	adulte	14,50 € 
- Ferme d’antan  
  Visite découverte (1h30 – 2h) : 4,50 € 
  Animation thématique (2h) : 7 €

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Mémorial de Caen 
		Entrée	:	9	€	;	visite	guidée	:	+	3	€
- Cité de la Mer 
		Jusque	17	ans	:	11	€	;	>	18	ans	:	17	€
- Visite guidée des plages du Débarquement   
  demi-journée : 230 € /guides
- Visite guidée des plages du Débarquement à 
  Arromanches (1h15) : jusque 18 ans : 5 €
- Mémorial Pégasus à Ranville  
  Adultes 5,50	€	;	Enfants,	étudiants	5	€	
- Mont Saint-Michel : 80 € /autocar
  Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel  
  Traversée accompagnée et commentée : 
  250 € /guide (max 35 élèves) 
- Sports nautiques à Granville (2h30)  
  Catamaran, planche à voile, dériveur, kayak : 
		35	€	;	2h	de	char	à	voile	(de	1	à	2	pers.)	:	50	€

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Centre de Nautisme en demi-pension BS MS HS

Min 20 pers 229 € 247 € 264 € 71 € 75 € 98 €

Min 30 pers 190 € 203 € 215 € 63 € 67 € 69 €

Min 40 pers 166 € 176 € 185 € 58 € 61 € 63 €

Min 50 pers 158 € 168 € 177 € 57 € 60 € 62 €

Hôtel 1* type Première Classe BS MS HS
Min 20 pers 198 € 215 € 231 € 58 € 62 € 66 €

Min 30 pers 157 € 169 € 181 € 50 € 53 € 56€

Min 40 pers 133 € 143 € 151 € 46 €  48 € 50 €

Min 50 pers 124 € 134 € 143 € 45 € 47 € 49 €

M Vacances Ma Normandie pension complète BS MS HS
Min 20 pers 240 € 263 € 287 € 78 € 85 € 93 €

Min 30 pers 199 € 218 € 237 € 70 € 76 € 83 €

Min 40 pers 175  € 190 € 207 € 65 € 71  € 77€

Min 50 pers 167 € 183 € 199 € 65 € 70 € 76 €

3 JOURS 
2 NUITS

3 JOURS 
2 NUITS
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11àpd. 
209€CANADA PROVENCE

1er  jour  :  Vol à destination de Montréal (non inclus). Accueil et transfert en autocar privatif jusqu’à votre  
 hôtel. Installation dans vos chambres. Initiation au métro de Montréal avec votre guide lors du 

	 		 trajet	à	pieds	et	en	métro	vers	l’Observatoire	de	Montréal,	situé	au	sommet	du	Mont	Royal.	
   Vue panoramique sur la ville de Montréal. Dîner libre. Logement.
2e jour  :  Visite de 3h du vieux Montréal et du centre-ville à pied. Temps libre sur la rue Ste-Catherine et  

 ses grands magasins avant le déjeuner typique. Visite du Montréal souterrain : la ville sous la ville.  
 Dîner libre. Logement.

3e jour  :  En matinée, visite du Biodôme, un musée vivant axé sur quatre écosystèmes naturels. Déjeuner à  
 base de la célèbre poutine du Québec. Vers le centre des Sciences de Montréal et visite de ce 

	 		 musée	vivant	et	interactif.	Vous	assisterez	aussi	à	un	film	Imax	dans	son	cinéma.	Dîner	libre.	
   Logement.
4e jour  :  Trajet vers Québec. Déjeuner typiquement québécois dans une cabane à sucre sur l’île 
	 		 d’Orléans.	Vers	la	Côte	de	Beaupré	pour	la	visite	du	superbe	canyon	naturel	des	chutes	
   Ste-Anne et son pont suspendu au-dessus du canyon. En option sur place : frisson sur Air  
	 		 Canyon,	une	tyrolienne	nouveau	genre	!	(http://www.canyonsa.qc.ca/experiences/air-canyon)	
   Continuation vers Québec via la chute de Montmorency. Installation à l’hôtel. Dîner libre. Logement.
5e jour  :  Visite à pied du vieux Québec. Déjeuner libre. Visite du musée de la civilisation et ses expositions  

 portant sur les nations autochtones ainsi que sur la culture québécoise. Dîner dans le vieux 
   Québec. Logement.
6e jour  :  Vers le lieu historique national du parc des champs de bataille des plaines d’Abraham, immense  

 parc et site historique au centre de Québec. Dans son centre d’interprétation, vous revivrez la 
   bataille des plaines d’Abraham qui a façonné l’histoire de l’Amérique. Ensuite, vers une tour 
	 		 Martello	où	vous	serez	initiés,	en	compagnie	d’officiers	britanniques,	à	la	vie	des	soldats	
   cantonnés dans cette tour de défense militaire. Animation historique très interactive où vous 
   participerez, sous forme de compétition et de jeux, à la vie militaire de 1812. Déjeuner libre. 
	 		 Après-midi,	balade	sur	les	murailles	et	les	fortifications	de	la	ville	de	Québec.	Temps	libre	dans	le		

 Vieux Québec. Dîner et logement.
7e jour  :  Visite du village traditionnel huron de Wendake. Ensuite, trajet vers une ferme laitière pour sa 
   visite et le déjeuner à la fromagerie incluant une dégustation de ses fromages. Continuation vers  

 l’aéroport de Montréal. Vol retour vers l’Europe.
8e jour  :  Arrivée dans la matinée.

2000 ans d’histoire font de Nîmes l’une des villes les plus anciennes de France. Les vestiges de la Rome antique 
côtoient les hôtels particuliers des 16e, 17e et 18e siècles français, donnant à la ville une ambiance particulière. 
De nombreux musées et sites historiques vous sont proposés dans ce voyage scolaire. Comme toile de fond, 
profitez	des	paysages	de	la	Provence	lors	des	visites	organisées	ici	et	là	autour	de	la	«	Rome	française	».
1er  jour  :  Départ de votre école vers 20h pour un trajet de nuit à destination de Nîmes.
2e jour  :  Arrivée dans la matinée. Journée libre dans la ville sans utilisation de l’autocar. 
3e jour  :  Journée libre pour une excursion à Vaison-la-Romaine ou au Pont du Gard.
4e jour  :  Route vers Avignon. Immobilisation de l’autocar 9h minimum. Visite libre d’Avignon. 
   Retour en soirée.
5e jour  :  Arrivée prévue dans la matinée
  

RÉDUCTION (par personne et par service) :
Départ avant le 24/04/18 :  - 20 € 

LOGEMENTS :
Hôtels 2 ou 3* en occupation quadruple (2 grands lits) ou 
auberges de jeunesse en occupation multiple. Logement et petit 
déjeuner. 

Assurance annulation : 4% du prix du voyage (min. 20 pers.)
Assurance full option : 6% du prix du voyage (min. 20 pers.)
Passeport et AVE requis pour les ressortissants belges. 
AVE (autorisation d’entrée au CANADA) obligatoire : 7 CA$
Tarifs basés sur 1 CA$ = 0.68 €

àpd. 
490€

hors vol

Compris dans le prix : 6 nuits en chambres multiples, les petits-déjeuners, les déjeuners les jours 2,3, 4 et 7, les dîners les jours 5 et 6, les 
transferts en « school bus » de luxe (44 à 48 pl.) avec coffre à bagages sous le bus les jours 1, 4 et 7, les transferts de votre hôtel au centre 
de Québec les jours 5 et 6 en « school bus » traditionnel, les transferts à Montréal en métro selon programme, les service d’un guide 
accompagnateur	du	début	à	la	fin	du	séjour,	les	guides	locaux	(1	guide	/20	personnes)	pour	les	tours	de	ville	de	Montréal	et	de	Québec,	les	
activités au programme, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 2 nuits en demi-pension en chambres multiples 
;	les	taxes,	la	TVA,	l’assurance	annulation,	une	gratuité	/	15	payants.	

Prix/Pers En quadruple Supp. triple Supp. double Supp. single
01.04.18-30.06.18 - Hôtel 3* 

45-47 pers. 490 € 55 € 125 € 375 €

40-44 pers. 505 € 55 € 125 € 375 €

35-39 pers. 530 € 55 € 125 € 375 €

30-34 pers. 570 € 55 € 125 € 375 €

25-29 pers. 625 € 55 € 125 € 375 €

5 JOURS 
2 NUITS

8 JOURS 
6 NUITS 

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Auberge de jeunesse Nîmes ou similaire BS MS HS

Min 20 pers 360 € 389 € 417 € 70 € 74 € 78 €

Min 30 pers 276 € 296 € 316 € 62 €  65 €  68 €

Min 40 pers 228 € 244 € 259 € 57 €  60 €  62 €

Min 50 pers 209 € 226 € 239 € 56 €  59 €  61 €

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
Lunch packet :   +   8 €
Location de salle de classe (30pers.) 1 journée :  + 75 €
Location de salle de classe (30pers.) ½ journée :  + 45 € 

LOGEMENT :
Auberge de jeunesse à Nîmes ou similaire. Située dans 
un parc botanique clos, l’Auberge de Jeunesse de Nîmes 
bénéficie	 d’une	 magnifique	 terrasse	 dans	 une	 oliveraie.	
C’est une halte rêvée aux abords d’une ville passionnante 
par son patrimoine antique et vibrant des émotions de la 
féria. Logement en chambres multiples. Draps de lit inclus. 
Logement en demi-pension.

PROPOSITIONS DE VISITES* :
-	Visite	guidée	d’Avignon	(½	journée)	:		300	€	/groupe	;	
  + 90 € les dimanches
- Visite guidée de Nîmes (½ journée) : 210 € /groupe
-	Visite	guidée	d’Arles	(½	journée)	:	180	€	/groupe	;	
  + 75,50 € les dimanches
- Palais des Papes (Avignon) : 7,50 € 
- Pont du Gard : 5,50 € 
-	Visite	libre	du	théâtre	Antique	d’Orange	+	Musée	d’Art	et	d’Histoire	:	6	€
- Visite libre carrière de Lumières de Provence : 7,50€ (scolaire)
- Visite libre Châteaux des Baux de Provence : 4,50 € (scolaire) 
  visite guidée : 170 € /groupe (max.50 élèves) 
- Carrières de Lumières + Château des Baux : 10 €
- Pass Nîmes Romaine (Arène, maison carrée, Tour Magne) : 9 € 
- Pass Romain (Arènes + Maison Carrée + Tour Magne + 
-	Théâtre	Antique	d’Orange)	:	15	€
- Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée :   
  visite guidée 1h : 60 € / groupe (max. 30 personnes)
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Prix indicatif vols aller-retour : +/- 600 € /personne (départ de Paris ou de Bruxelles). Tarif « groupe » taxes comprises.



12 PARIS àpd. 
75€

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, les frais de parking, 1 nuit en chambres triples, 
le petit-déjeuner, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. Non compris dans le prix : les frais de parking à Versailles.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre, les frais de parking, 1 nuit en chambre triple, le pe-
tit-déjeuner, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. Non compris dans le prix : les frais de parking à Versailles.

2 JOURS 
1 NUIT

Un voyage à Paris, c’est l’opportunité de voir l’une des villes les plus visitées au monde. Partez à la découverte des attractions et des visites que nous avons sélectionnées rien que pour vous. La capitale française, ville des lumières, de la mode, du shopping 
et des arts vous propose les monuments les plus célèbres au monde : la Tour Eiffel, Montparnasse, le Sacré Cœur, le majestueux Arc de Triomphe et Notre Dame de Paris. La ville de Paris est la destination incontournable pour les voyages avec vos étudiants. 
À quelques heures de votre école, vivez des moments inoubliables, que ce soit pour du shopping sur les Champs-Elysées ou bien se promener comme un vrai Parisien dans le Marais. Nos programmes proposent toujours des visites intéressantes comme 
le musée Grévin, la tour Montparnasse, le Bateau-mouche, le Lido, ou des visites guidées en autocar pour comprendre l’histoire de Paris.   

Jour supplémentaire :  Autocar à disposition pendant 13h  
(départ/retour parking). 

Jour supplémentaire :  Autocar à disposition pendant 13h 
                                         (départ/retour parking). 

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
Chambre single :  + 35  €
Chambre double :  + 10  €
Lunch packet :  + 7,50 € 
BLACK	OUT	DATES	:		prix	sur	demande
Du 18/01/18 au 21/01/18 inclus
D 25/01/18 au 30/01/18 inclus
Du 13/02/18 au 14/02/18 inclus
Du 05/03/18 au 08/03/18 inclus
Du 12/03/18 au 14/03/18 inclus
Du 19/03/18 au 02/04/18 inclus
Du 22/04/18 au 25/04/18 inclus
Du 11/06/18 au 13/06/18 inclus
Du 17/06/18 au 20/06/18 inclus
Du 06/07/18 au 08/07/18 inclus
Du 07/09/18 au 10/09/18 inclus
Du 19/09/18 au 20/09/18 inclus
Du 28/09/18 au 01/10/18 inclus
Du 20/10/18 au 25/10/18 inclus

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
Chambre single :  + 35  €
Chambre double :  + 10  €
Lunch packet :   + 7,50 €

LOGEMENT :

Hôtel 1* de chaine à Roissy (Première Classe ou 
similaire). Chambres de 3 personnes (1 lit double et 1 lit en 
hauteur) avec TV & salle de bain. Logement et petit-déjeuner 
(buffet simple).

LOGEMENT :

Hôtel 2* de chaine dans le centre. Chambres triples avec douche & WC. 
Logement et petit-déjeuner buffet.

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Hôtel 1* Roissy BS MS HS

Min 20 pers 143 € 164 € 176 € 61 € 65 € 69 €

Min 30 pers 105 € 122 € 130 € 51 € 54 € 56 €

Min 40 pers 84 € 99 € 105 € 45 € 47 € 49 €

Min 50 pers 75 € 90 € 96 € 43 € 43 € 47 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Hôtel 2* BS MS HS

Min 20 pers 157 € 169 € 181 € 69 € 73 € 77 €

Min 30 pers 117 € 126 € 134 € 56 € 59 € 62 €

Min 40 pers 95 € 102 € 108 € 49 € 52 € 54 €

Min 50 pers 88 € 92 € 99 € 47 € 49 € 51 €

LOGEMENT HÔTEL 1* À ROISSY LOGEMENT HÔTEL 2* AUX PORTES DE PARIS
1er  jour  :  Départ de votre école tôt le matin. Journée libre à Paris sans utilisation 
	 			de	l’autocar.	En	fin	de	journée,	route	vers	Roissy.	Logement.
2e jour  :  Transfert	vers	le	centre	de	Paris.	Journée	libre.	En	fin	d’après-midi,	
     retour vers la Belgique.

1er  jour  :  Départ de votre école tôt le matin. Journée libre à Paris. Logement.
2e jour  :  Transfert	vers	le	centre	de	Paris.	Journée	libre.	En	fin	d’après-midi,	
     retour vers la Belgique.



13PARIS PARIS EN TRAIN àpd. 
34€

hors train

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, les frais de parking, 1 nuit en demi-pension en 
chambres multiples, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. Non compris dans le prix : les frais de parking à Versailles.

Compris dans le prix : 1 nuit en chambres multiples, le petit-déjeuner, l’assurance annulation, les taxes, la TVA, une gratuité / 15 payants.

1er  jour :  Trajet en Thalys jusque
Paris. Découverte de Paris en métro. 
Logement
2e jour  :  Journée libre à Paris.
Retour	en	Thalys	en	fin	de	journée.

REMARQUE : 1 chauffeur inclus. Pour plus de liberté, prix pour 
un deuxième chauffeur sur demande.. 

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
Chambre single :  + 27 €
Lunch packet :  + 8   €

LOGEMENT :

Auberge de jeunesse dans le centre. Chambres multiples (dortoirs). 
Sanitaires communs. Demi-pension.

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Auberge de jeunesse centre BS MS HS

Min 20 pers 181 € 194 € 206 € 93 € 98 € 102 €

Min 30 pers 141 € 150 € 159 € 81 € 85 € 87 €

Min 40 pers 118 € 126 € 132 € 73 € 77 € 79 €

Min 50 pers 109 € 116 € 122 € 71 € 75 € 77 €

Prix/Pers BS MS HS

Hôtel aux portes de Paris 34 € 35 € 35 €

Auberge de jeunesse centre 42 € 44 € 44 €

2 JOURS 
1 NUIT

Prix du billet de train (A/R de Bruxelles) : àpd 90 € / personne

RESTAURATION :
Flunch 1 plat + 1 dessert +1 boisson : 11 €
Lunch packet (1 sandwich+ 1 fruit + 1 chips + 1 eau) : 7,50 €
Flam’s : 1 salade de saison+ 1 Flam’s du terroir + ¼ Flam’s sucrée + 1 boisson : 11 €
Resto Champs Élysées : 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 1 boisson : 14 €
Mc Donald’s : Menu school normal : 9 €  menu school XL : 10 €
Carrousel du Louvre : entrée + plat + boisson (soft 50 cl) 
ou plat + dessert + boisson (soft 50 cl) (au choix sur place) : 15 €
Hard Rock Café (menu vinyl) : 19 €
Pizza Hut : Buffet de pizzas à volonté + sodas à volonté : 18,50 €

SPECTACLE AU THÉÂTRE :
Le Point-Virgule : À partir de 15 €. 
Programmation sur demande

TRANSPORTS :
Tickets de métro: 0,90 € / ticket 
(valable 1h)

PROPOSITIONS DE VISITES* :
-	Tour	de	ville	guidé	en	autocar	:	visite	guidée	de	2	h	avec	arrêts	photos	:	195	€	/autocar	(jusque	18	ans)	;	210	€	(	plus	de	18	ans)
- Croisière commentée d’1h sur la Seine : Adultes 6,50	€	;	Enfants	(moins	de	12	ans)	:	5,50 €
-	Musée	Grévin	:	Entrée	:	jusque	17	ans	:10	€	;	à	partir	de	18	ans	:	16	€
-	Stade	de	France	:	étudiants	:	9	€	;	accompagnant	:	13,50 €
- Les Étoiles du Rex : Parcours spectacle sur le cinéma avec un nouvel espace pour les bruitages, des nouveaux personnages et toujours  
		plus	d’interactivité	!	Jusque	17	ans	:	7	€	;		Adultes	et	accompagnants	:	8	€
- Tour Montparnasse : Accompagnateur/ professeur : 9,50 €	;	Enfant	(3	à	15	ans)	:	7,50	€	;	Jeune	(16	à	20	ans)	:	9	€
- Les passages couverts de Paris : visite guidée : 8 € (plus de 18 ans : 8,5€) 
- Musée du Louvre : GRATUIT jusque 25 ans, réservation gratuite
- Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides : Entrée gratuite- visite guidée : 75 €/groupe (droit d’entrée et droit de conférence compris) max 30 pers.
- Conciergerie/ Sainte-Chapelle/ Arc de Triomphe/ Le Panthéon/ Tours de la cathédrale Notre Dame : 30 € droit d’entrée à payer sur place / 
  max. 35 élèves + 2 accompagnants 
- Tour Eiffel : ascenseur jusqu’au 2e étage : 8,50	€	en	semaine	;	3e étage :  + 14,50 €
-	Musée	du	parfum	FRAGONARD	:	GRATUIT
- Château de Vaux Le Vicomte : Entrée au château (rez-de-chaussée et sous-sol) + jardins + musée des équipages : scolaires : 9 €
- Château de VERSAILLES : gratuit pour les scolaires
- Les égouts de Paris : scolaires : 4,50 € 
- Cineaqua : visite libre : Jusque 17 ans : 9,50	€	;	Adultes	:	17,90	€	;	visite	guidée	:	+	80	€/guide
- Paris –Story : Film panoramique sur les 2000 ans d’histoire de Paris : < 18 ans et étudiants : 5,50	€	;	Adultes	:	8	€
-	Palais	de	la	Découverte	:	Exhibition	:	5	€	(étudiants)	;		7,50 € (adultes) 
-	Planétarium	3	€	(étudiants)	;		3,50 € (adultes)
-	Cité	des	sciences	et	de	l’industrie	:	Explora	Exhibitions	:	5	€	(étudiants)	;	7,50 € (adultes) 
-	Géode	Imax	:	6	€	(étudiants)	;	8,50 € (adultes)
- Planétarium : 2,50	€	(étudiants)	;	3,50 € (adultes)*T

ar
ifs

 2
01

7,
 à

 r
ec

on
fir

m
er

 p
ou

r 
20

18

LOGEMENT AUBERGE 
DE JEUNESSE CENTRE

1er  jour  :  Départ de votre école tôt le matin. Journée libre à Paris. Logement.
2e jour  :  Journée	libre	à	Paris.	En	fin	d’après-midi,	retour	vers	la	Belgique.

2 JOURS 
1 NUIT



14 LONDRES àpd. 
102€

Compris dans le prix : Le	voyage	en	autocar	3*,	les	traversées	en	ferry	P&O,	les	transferts	tout	au	long	de	votre	voyage,	1	ou	2	nuits	en	
chambres multiples, les petits déjeuners, les frais de parking, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le	voyage	en	autocar	3*,	les	traversées	en	ferry	P&O,	les	transferts	tout	au	long	de	votre	voyage,	2	nuits	en	chambres	
multiples en pension complète (lunch packet à midi), les frais de parking, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

2 JOURS 
1 NUIT

3 JOURS 
2 NUITS

Pour	que	Londres	vous	livre	ses	secrets,	l’essentiel	est	de	savoir	apprécier	la	constante	interpénétration	du	passé	et	du	présent.	On	savait	cette	capitale	animée	et	dynamique,	mais	un	regain	de	vitalité	a	accompagné	son	entrée	dans	le	21e s. : une nouvelle 
Tate,	la	rive	sud	de	la	Tamise	réaménagée...	et	toujours	la	Relève	de	la	garde.	Traversez	la	ville	d’est	en	ouest	grâce	à	la	Jubilee	Line	ou	montez	dans	le	London	Eye	et	vous	verrez	que	Londres	est	décidément	une	ville	qui	bouge	!	

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
Chambre single auberge de jeunesse zones 1-2 :  + 55 €
Chambre double auberge de jeunesse zones 1-2 :  + 25 €
Chambre single Hôtel 2* zones 1-2 :   + 50 €
Chambre double Hôtel 2* zones 1-2 :   + 10 €
Chambre single Hôtel 2* zones 3-4 :   + 45 €
Chambre double Hôtel 2* zones 3-4 :   + 11 €
Traversée en Eurotunnel au lieu du bateau :  + 130 €/groupe

Possibilité de loger en familles dans le quartier de Wembley : + 9 € (suppl. par nuit et par pers.)
Possibilité	de	loger	en	familles	dans	les	Cornouailles,	à	Oxford,	dans	le	Kent,	à	York	ou	même	en	Écosse	(tarif	sur	demande).

AUBERGE DE JEUNESSE type Rest Up ou similaire zones 
1-2 : chambres 4 à 10 lits sans douche & w-c. dans la chambre. 
Draps compris, essuies non fournis. Logement et petit déjeuner 
continental. 

HÔTEL 2* ZONES 1-2.  Logement en chambres multiples. 
Chambres avec douches et w-c. Logement et petit déjeuner 
continental. 

HÔTEL 2* QUEENS  ou similaire - zones 3-4. Logement en 
chambres multiples. Chambres avec douches et w-c. Logement 
et petit déjeuner continental. Accès facile en métro (Crystal 
Palace).
RMQ : Travaux prévus en journée uniquement à l’hôtel Queens jusque fin 2018.

EN FAMILLES SITUÉES À HARROW, CATERHAM – BROMLEY – BICKLEY – ELTHAM – NEW ELTHAM – 
MORDEN – MITCHAM – WEST WICKHAM – CATFORD (SOUS RÉSERVE).

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

3 jours/ 2 nuits Logement en familles                                    BS MS HS

Min 20 pers 278 € 298 € 314 € 69 € 74 € 78 €

Min 30 pers 215 € 231 € 242 € 58 € 63€ 65 €

Min 40 pers 181 € 194 € 202 € 52 € 56 € 58 €

Min 50 pers 166 € 179 € 187 € 50 € 54 € 56 €

ou

LOGEMENT EN HÔTEL/AUBERGE LOGEMENT EN FAMILLES
1er  jour  :  Départ de votre école tôt le matin. Route à destination de Calais. Traversée vers Douvres en 
    ferry ou en train Eurotunnel. Après le débarquement, poursuite à destination de Londres. 
    Possibilité de faire un arrêt pour visiter la cathédrale de Canterbury ou le château de Leeds. 
    Temps libre à Londres pour découvrir la capitale anglaise. 
2e jour  :  Journée libre pour la visite de la ville. Découverte de Piccadilly Circus, du Tower Bridge, de la City,   

 de Buckingham Palace, des différents musées ou de la Tour de Londres... Possibilité d’utiliser 
    l’autocar pour un tour de ville (100 km inclus). 
3e jour  :  Matinée libre à Londres pour terminer les visites. Nous quitterons Londres en milieu d’après-midi 
   pour rejoindre Douvres. Retour en Belgique par le même trajet qu’à l’aller.   
RMQ : pour la formule 2 jours/1 nuit, l’autocar fait le trajet aller-retour et vous dépose 
à l’auberge. Sur place, les transferts se font en moyens locaux 

1er  jour  :  Départ de votre école tôt le matin. Route à destination de Calais. Traversée vers Douvres en ferry 
   ou en train Eurotunnel. Après le débarquement, poursuite à destination de Londres. 
   Possibilité de faire un arrêt pour visiter la cathédrale de Canterbury ou le château de Leeds. 
	 		 En	fin	d’après-midi,	installation	dans	les	familles,	repas	du	soir	et	soirée	dans	les	familles.
2e jour  :  Idem que dans la formule hôtel, repas de midi sous forme de lunch packet fournis par les familles,  

 repas du soir et soirée en famille.
3e jour  :  Matinée libre à Londres pour terminer les visites. Nous quitterons Londres en milieu d’après-midi  

 pour rejoindre Douvres. Retour en Belgique par le même trajet qu’à l’aller.   
RMQ : Les familles étant en périphérie de Londres, il est nécessaire de prévoir minimum 
1h (suivant trafic) pour le chargement et le trajet vers Londres. 

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
2 jours / 1 nuit Auberge de jeunesse zones 1-2 BS MS HS

Min 20 pers 199 € 220 € 232 € 55 € 65 € 69 €

Min 30 pers 145 € 162 € 171 € 46 € 55 € 57 €

Min 40 pers 116 € 131 € 137 € 40 € 49 € 51 €

Min 50 pers 102 € 117 € 123 € 39 € 48 € 49 €

3 jours/ 2 nuits Hôtel 2* zones 1-2                                   BS MS HS
Min 20 pers 274 € 297 € 321 € 65 € 71 € 79 €

Min 30 pers 214 € 233€ 253 € 55 € 61 € 67 €

Min 40 pers 181 € 197 € 214 € 50€ 55 € 61 €

Min 50 pers 167 € 183 € 199 € 49 € 54 € 59 €

3 jours / 2 nuits Hôtel 2* zones 3-4                                  BS MS HS
Min 20 pers 246 € 268 € 283 € 54 € 61€ 64 €

Min 30 pers 186 € 204€ 215 € 45 € 50 € 53 €

Min 40 pers 154 € 169 € 177 € 40 € 45 € 47 €

Min 50 pers 140 € 155 € 163 € 39 € 44 € 45 €



15LONDRES EN TRAIN àpd. 
30€

hors train

Compris dans le prix : 1 nuit en chambres multiples, le petit-déjeuner, l’assurance annulation, les taxes, la TVA, une gratuité / 15 payants.

Prix/Pers BS MS HS

Auberge de jeunesse centre 30 € 35 € 35 €

2 JOURS 
1 NUIT

Prix du billet de train (A/R de Bruxelles) : Apd 110 € / personne - Plus d’infos sur www.del-tour.com ou nous consulter.

RESTAURATION* :
1 pizza + 1 soft : APD 17 €
Repas 2 plats dans un Pub : APD 20 €
Repas 2 plats à l’hôtel Queens : APD 14 €
Repas 3 plats dans un Pub : APD 25 €
Petit déjeuner anglais dans un pub : APD 12 €
Lunch packet : 15 €
Médiéval	Banquet*	:	60	€/adulte	;	46	€/étudiants	
Afternoon Tea – Scones avec thé et café :  APD 25 €

GUIDE :
Demi-journée : 300 € / guide 
Journée complète : 500 € / guide
En autocar :
- Tour des monuments principaux de Londres avec arrêts photo commentés
-	Tour	du	parc	Olympique	(extérieur)	où	vous	pourrez	découvrir	le	
vélodrome, le stade de Basketball, le centre media, le stade de Hand-ball, le 
parc et les jardins.

À pied :
- Tour de ville pédestre (maximum 1 guide / 25 personnes)
- Tour sur le thème de Jack l’Éventreur, de Harry Potter…
- Tour des quartiers où des marchés locaux (Camden Town – Camden Lock  
Borough Market – Greenwich Market – Portobello Road Market - City - 
Westminster…)

TRAVELCARD (PAS DE GRATUITÉ) *
Travelcard 1 jour adulte zones 1-4 :   18 €
Travelcard 1 jour jeunes (- de 16 ans) zones 1-4 :  10 €
Travelcard 7 jours adulte zones 1-2 :   48 €
Travelcard 7 jours jeunes (- de 16 ans) zones 1-2 :  25 €
Frais de livraison obligatoire :                  forfait de 30 €

PROPOSITIONS DE VISITES* :
Comédies musicales : Thriller, The Lion King, Billy Elliot… Tous les prix et autres comédies musicales : sur demande.

RMQ : les étudiants devront être munis d’une carte étudiant.
- British Museum, Museum of London, National Gallery, National History Museum, Tate Britain, Tate Modern, Victoria & Albert Museum,   
- National Maritime museum, Science Museum: gratuit
-	Arcelor	Mittal	Orbit,	le	plus	grand	et	long	toboggan	tunnel	du	monde	et	une	vue	impressionnante	sur	Londres	!		
  Plateforme uniquement : 9 €/étudiant, 13 €/adulte, 7 €/enfant (- de 16 ans)
  Plateforme avec tobbogan : 16 €/étudiant, 20 €/adulte, 15 €/enfant (- de 16 ans)
- Tower de Londres : 30 €/étudiant, 35 €/adulte 
- Abbaye de Westminster (1 guide/30 pax max. obligatoire) : 27 €/étudiant
- Croisière sur la Tamise entre Westminster et la Tour de Londres : 12 €
- Cathédrale St Paul : 21 €/étudiant
- London Eye* : 25€/étudiant
-	Madame	Tussaud:	25	€/étudiant;	32	€/adulte
-	London	Dungeon	:	26	€/étudiant	;	23	€/enfant	(-	de	16	ans)
-	Churchill	Museum	and	cabinet	War	room:	20	€/étudiant;	11	€/enfant	(-	de	16	ans)
- Les Studios Warner Brother – The Making of Harry Potter*: Jusque 15 ans 39 € - APD de 16 ans 49 € - hors transport.
-	Shakespeare	Globe	:	17	€/étudiant	;	20	€/adulte	;	14	€/enfant	(-	de	16	ans)
-	Wimbledon	muséum	:	(tour	de	Wimbledon	+	musée)	:	29	€/étudiant	;	35	€/adulte	;	21	€/enfant	(-	de	16	ans)	ans)
-	Chelsea	Football	Club	:	(tour	+	musée)	:	21	€/étudiant	;	28	€/adulte	;	19	€/enfant	(-	de	16	ans))
-	Château	de	Windsor	:	26	€/étudiant	;	38	€/adulte	;	22	€/enfant	(-	de	16	ans)
-	Wembley	Stadium	Tour	:	17€/étudiant	;	21	€/adulte	;	13	€/enfant	(-	de	16	ans)
-	Hop-on/hop	off	Bus	ticket	24h00:	36	€/étudiant	;	38	€/adulte,	22€/enfant	(-	de	16	ans)*T
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1er  jour :  Trajet en Eurostar jusque 
Londres. Découverte de Londres en 
métro.  Logement.
2e jour  :  Journée libre à Londres.
Retour	en	Eurostar	en	fin	de	journée.
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àpd. 
34€

hors train

àpd. 
67€DUBLIN AMSTERDAM

AMSTERDAM EN TRAIN

1er jour :  Vol à destination de Dublin (non inclus) et transfert en autocar privatif jusqu’à votre lieu de logement.
2e jour :  Journée libre.
3e jour :  Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Dublin.  Vol retour vers Bruxelles (non inclus).

1er jour :  Départ de votre établissement tôt le matin. Journée libre dans la ville d’Amsterdam. Logement.
2e jour :	Journée	libre	à	Amsterdam.	Retour	vers	la	Belgique	en	fin	de	journée.

1er jour  : Trajet en Thalys jusqu’ Amsterdam. 
    Découverte d’Amsterdam à pied. Logement.
2e jour   :    Journée	libre	à	Amsterdam.	Retour	en	Thalys	en	fin	de	journée.

SUPPLÉMENTS (nuit/pers) :
Repas de midi panier-repas : +    6 €
Repas du soir :  +    9 €
Chambre double : +   25 €
Chambre single : +   65 €
Chambre triple :                                                                  sur demande
Chambre familiale de 4 à 8 lits (2 lits séparés + lits superposés) :  +    7 €
Supplément week-end du vendredi au samedi :  + 8, 50 €

LOGEMENT :

Auberge de jeunesse A&O Amsterdam Zuidoost : Chambres multiples pour 
les étudiants. Logement et petit-déjeuner. Draps inclus.

àpd. 
120€

hors vol

Prix/Pers Novembre et décembre 2017  
janvier et février 2018 

Mars à octobre 
2018

Auberge de jeunesse type Abraham

Min 20 pers 139 € 148 €

Min 30 pers 128 € 138 €

Min 40 pers 123 €  133 € 

Min 50 pers 120 € 130 €

Compris dans le prix : 2 nuits en demi-pension en chambres multiples, les transferts aéroport-auberge-aéroport, les taxes, la TVA, l’assu-
rance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 1 nuit en chambres multiples, le petit-déjeuner, 
les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. 

Remarque : prix sur demande pour les dates suivantes : 
Nouvel An 01.01.2018
Koningsdag 27.04.2018
IBC Intern. Broadcasting Convention : 
en septembre – dates en attente

Amsterdam Dance Event : 
en octobre – dates en attente
TCS Marathon : en octobre – dates en attente
Réveillon du Nouvel An : 30.12 au 31.12.2018

Remarque : possibilité de réserver le trajet au départ de Maastricht àpd de 65 €. Compris dans le prix : 1 nuit en chambres multiples, le 
petit-déjeuner, l’assurance annulation, les taxes, la TVA, une gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Maison Guinness :  17.50 € (avant 11h30) 
  19 € (après 11h30)
- Trinity College – Book of Kells : 14,50 € 
- Banque d’Irlande : Gratuit
- Musée National de Dublin : Gratuit
- Musée Irlandais d’art moderne : 
  gratuit – expositions permanentes 
- Initiation au sports irlandais (sous réserve) :    
  Apd  36 € pour une invitation de 3 à 4 heures.
- Prison de Kilmainham :  4,75 € 
  (enfant ou étudiant) 
- Visite panoramique de Dublin : 
  190 €/ guide ½ journée 
  479 €/ autocar de 53 sièges ½ journée
- Visite guidée de Dublin :  190 € (½ journée) 
                      280 € (1 journée)

PROPOSITIONS DE VISITES :
- Keukenhof : 11 € (étudiant 12-17 ans)
- Visite guidée du Van Gogh Museum (1h) : 
  60 €/groupe max 12 étudiants + 2 professeurs
- Bike tour (2h30-3h00) : 20 €
- Visite libre Anne Franck House : 5,50 € 
		(10-17	ans)	;	10	€	(18	ans	et	plus)
- Frais d’admission : 20 €/groupe
- Madame Tussauds : 9 €
- Hard Rock Café Amsterdam : 19 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Auberge de jeunesse A&O BS MS HS

Min 20 pers 106 € 131 € 140 € 63 € 83 € 87 €

Min 30 pers 84 € 107 € 113 € 53 € 72 € 74 €

Min 40 pers 71 € 92 € 97 € 47 € 65 € 67 €

Min 50 pers 67 € 88 € 93 € 45 € 63 € 65 €

Prix/Pers BS MS HS
Auberge de jeunesse A&O

34 € 43 € 43 €

2 JOURS 
1 NUIT

2 JOURS 
1 NUIT

3 JOURS 
2 NUITS
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SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
- Vendredi et samedi :  + 11 €
- Chambre single  :  + 45 €
- Chambres multiples : 5 lits, 6 lits, 8 lits, 10 lits, 12 lits, 16 lits sur demande
- Dîner 3 plats :  + 8,50 €

Prix sur demande* : 
- Nation Rugby Weekends - 2017 : du 24/02 au 26/02 et du 17/03 au 19/03  
- St Patricks Festival - 2018 :  du 15/03 au 18/03/2018
- Paques du 30/03, 31/03 + 01/04/2018
- Jours fériés : 4,5,6 Mai + 1,2,3 juin + 3,4,5 Aout + 26,27,28 octobre 2018
* Minimum 2 nuits requises sur ces dates

LOGEMENT :

Auberge de jeunesse située dans le centre de Dublin. Chambres à 4 lits. 
Demi-pension (Petit déjeuner continental et dîner 2 plats). 
Remarque : certains logements sont accessibles à partir de 16 ans. 

Prix indicatif vol aller-retour sous réserve : +/- 150 € / personne
Tarif « groupe » taxes comprises.

Prix du billet de train (A/R de Bruxelles) : àpd 70 € / personne. 
Ouverture des réservations +- 6 mois avant la date de départ. Toute Gare Belge aller/retour en 2e classe :  + 15 €



17

Remarque : prix sur demande pour les dates suivantes : 
Amsterdam Dance Event : 
en octobre – dates en attente
TCS Marathon : en octobre – dates en attente
Réveillon du Nouvel An : 30.12 au 31.12.2018

àpd. 
244€VENISE ROME

Venise est unique au monde. Construite sur l’eau, où les routes se parcourent en bateau, les passages pour 
piétons sont des ponts et les taximans portent des chapeaux et des t-shirts rayés et chantent la sérénade tout 
en naviguant de manière admirable, les gondoles, dans le maillage des canaux de la ville. Inutile de vous dire que 
ce que vous découvrirez à Venise, vous ne le verrez nulle part d’autre. 
1er  jour  :		Départ	en	fin	d’après-midi	de	votre	école	pour	un	trajet	de	nuit	à	travers	la	France	et	la	Suisse.		
2e jour  :  Arrivée en début de journée à la Punta Sabbioni. Transfert vers Venise (Vaporetto non inclus) 
    [immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9h]. Journée libre dans l’une des plus belles villes  

 du monde, avec la place et la basilique Saint-Marc, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs, 
   promenade en gondole, etc. 
3e jour  :  Journée libre à Venise pour continuer la découverte de cette cité lacustre.  
4e jour  :  Journée libre au Lido ou à Venise (pas d’utilisation de l’autocar pendant 9h). En début de soirée,  

 trajet vers la Belgique. 
5e jour  :		Arrivée	à	l’école	en	fin	de	matinée.	

Un voyage à Rome, c’est l’opportunité de voir l’une des villes les plus antiques au monde. Découvrez dans 
notre voyage scolaire pour Rome, les monuments et les visites que nous avons sélectionnés pour vous. Dans 
la capitale italienne, ville des empereurs, ville de culture et des arts, notre voyage organisé vous permettra de 
découvrir	l’essentiel	de	Rome.	Profitez	de	votre	séjour	à	Rome	pour	faire	la	visite	de	quelques-uns	des	monu-
ments et sites archéologiques les plus célèbres de la capitale italienne. Le forum romain, le Colisée, Le Vatican, le 
Panthéon, la majestueuse Place Navone ou encore Le Palatin. La ville de Rome est la destination incontournable 
pour les étudiants curieux de faire des découvertes.
1er  jour  :  Le départ est prévu en début d’après-midi de votre école pour un trajet de nuit à travers la  

 France, la Suisse et l’Italie. 
2e jour  :  L’arrivée est prévue en début de matinée à Rome. Une fois sur place, découverte à pied de la ville  

 (pas d’utilisation de l’autocar pendant 9h). Fin de journée, transfert vers votre hôtel. 
3e jour  :  Journée consacrée à la visite du Vatican et de Rome. Autocar à disposition (100 km inclus). 
4e jour  :  Journée libre à Rome (pas d’utilisation de l’autocar). Possibilité de quitter l’hôtel le matin et de  

 passer la journée à Florence (arrêt de minimum 9h). En début de soirée, trajet vers la Belgique. 
5e jour  :  Arrivée à l’école en début d’après-midi. 

àpd. 
182€

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts en autocar tout au long de votre voyage, 2 nuits en chambres multiples selon 
la formule choisie, les frais de parking, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. 

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts en autocar tout au long de votre voyage, 2 nuits en chambres multiples selon 
la formule choisie, les frais de parking 3 jours à Rome, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants. 

5 JOURS 
2 NUITS

5 JOURS 
2 NUITS 

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
Chambre single (Fregene) :  + 15 €
Chambre single (2* ou 3* centre) :  + 25 €
Chambre double :  + 15 €
Lunch packet :  + 9,50

 €
Repas dans un restaurant  :  + 12 €
Taxe de séjour à payer sur place hôtel 2*  : +   3 € 
Taxe de séjour à payer sur place hôtel 3*  : +   4 € 

LOGEMENTS :
Hôtel 3*  en bord de mer (50 km de Rome). Chambres 3/4 lits avec 
douche & w.c., restaurant, bar & terrasse. Logement en demi-pension. 
Hôtel 2 ou 3* centre-ville (quartier de la gare Termini). Chambres 
3/4 lits avec douche & w.c.. Logement et petit déjeuner.

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Guide local francophone (3 heures) : 195 € (max 30 pers.)
- La basilique St-Pierre : gratuit (écouteurs obligatoires) : 2 €
- Le Colisée, Forum et Palatin : gratuit + frais de réservation 20 € 
  par groupe max 50 pers
- Les thermes de Caracalla : gratuit (fermé lundi après-midi).
- Les Catacombes : 6 € 
- Les Musées du Vatican : 16,50 €
- Tivoli/Villa Adriana : gratuit – frais de réservation 1,50 €/personne
- Tivoli/ Villa d’Este : gratuit – frais de réservation 1,50 €/personne
-	Ostia	antica	:	gratuit	

Pour les programmes Italie, la gratuité de certaines entrées est offerte 
par l’État italien à l’école présentant une liste des participants sur feuille 
à entête de l’école, signée et cachetée par la direction de l’établissement.*P
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Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Venise zone gare- Lista di Spagna 

type Dolomiti, Florida 2*
BS MS HS

Min 20 pers 422€ 459 € 489 € 91 € 98 € 102 €

Min 30 pers 319 € 346 € 367 € 77 € 83 € 86 €

Min 40 pers 262 € 284 € 300 € 69 € 75 € 77 €

Min 50 pers 237 € 260 € 274 € 66 € 72 € 74 €

 Lido di Jesolo 3* BS MS HS
Min 20 pers 352 € 385 € 414 € 58 € 63 € 67 €

Min 30 pers 257 € 280 € 301 € 47 € 51 € 54 €

Min 40 pers 205 € 223 € 238 € 41 € 45 € 47 €

Min 50 pers 182 € 201 € 215 € 39 € 43 € 45 €

SUPPLÉMENTS (par personne et par nuit/service) :
Chambre single (zone gare):          + 32 €
Chambre double (zone gare) :          + 14 €
Chambre single (Lido di Jesolo):          + 12 €
Chambre double (Lido di Jesolo) :          +   6 €
Lunch packet :         + 9,50 €
Pension complète (Lido di Jesolo):         + 4,50 €
Repas dans un restaurant  :          + 13 €
Taxe de séjour à payer sur place (Lido di Jesolo) : + 2,50 € /pers. et par nuit
Taxe de séjour à payer sur place (Gare) :                + 3 € /pers. et par nuit

LOGEMENTS :

Hôtel 3*  en chambres 3/4 lits avec douche & w.c. à Lido di Jesolo. 
Logement en demi-pension.
Hôtel 2*  à Venise (zone gare). Chambres 3/4 lits avec douche & w.c.
Logement et petit-déjeuner. 
Prix non valables pendant le carnaval de Venise (du 27/01 au 13/02/2018)

PROPOSITIONS DE VISITES* :
-	La	basilique	Saint-Marc	:	gratuit	;	réservation	payante		
  conseillée :  2,50 €
- Le palais des Doges : 15,50 € /pers.
- Galerie de l’Académie : gratuit, réservation obligatoire  
  payante 8 € /groupe de 25 pers.
- Musée Guggenheim : 10 € 
  (réservation obligatoire gratuite)
- Musée du verre / Murano : 9 €
- Atelier de Masques : 60 € par groupe de 25 pers. –  
  commentaire en italien
- Théâtre La Fenice : 8,50 € incluant guide du site
- Ghetto juif : 11 € incluant Musée et 3 synagogues

Pour les programmes Italie, la gratuité de certaines entrées 
est offerte par l’État italien à l’école présentant une liste des 
participants sur feuille à entête de l’école, signée et cachetée par 
la direction de l’établissement.

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Hôtel 3* à la mer (demi-pension) BS MS HS

Min 20 pers 476 € 524 € 561 € 82 € 91 € 95 €

Min 30 pers 347 € 382 € 408 € 66 € 74 € 77 €

Min 40 pers 276 € 305 € 324 € 58 € 65 € 67 €

Min 50 pers 244 € 274 € 291 € 54 € 62 € 64 €

Hôtel 2* centre BS MS HS
Min 20 pers 468 € 523 € 575 € 77 € 90 € 102 €

Min 30 pers 339 € 381 € 422 € 62 € 74 € 85 €

Min 40 pers 268 € 304 € 339 € 53 € 64 € 75 €

Min 50 pers 236 € 272 € 306 € 50 € 61 € 71 €

Hôtel 3* centre BS MS HS
Min 20 pers 485 € 544 € 593 € 86 € 100 € 111 €

Min 30 pers 356 € 402 € 440 € 70 € 84 € 93 €

Min 40 pers 285 € 325 € 356 € 62 € 74 € 83 €

Min 50 pers 253 € 293 € 323 € 58 € 71 € 80 €
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NEW YORK

New	York	City,	 la	 ville	 qui	 ne	 dort	 jamais…	Assurément,	 un	 voyage	 qui	 fera	 rêver	 plus	 d’un	
étudiant. Démesurée et captivante, la Big Apple et son extravagante architecture ont tant de 
possibilités à vous offrir. Partez avec nous à la découverte de la culture populaire de la ville la plus 
emblématique	des	États-Unis	!
1er jour :  Vol	à	destination	de	New	York	(non	inclus).	Accueil	par	votre	guide	francophone	

et transfert votre auberge. 
2e et 3e jours  :	Journée	libre	à	New	York.
4e jour :  Journée	 libre	 à	 New	York	 jusqu’au	 transfert	 vers	 l’aéroport.	Vol	 retour	 vers	

Bruxelles (non inclus) 
5e jour : Arrivée dans la matinée.

SUPPLÉMENTS (par personne/séjour 3 nuits) :
Chambre single avec salle de bains non privative :  + 165 € (jan/fev) / 
  + 259 € (mar/avr) / + 316 € (mai)
Chambre triple avec salle de bains non privative :  + 55 € (jan/fev) / 
  + 71 € (mar/avr) / + 76 € (mai)
Petits déjeuners chauds (2 œufs avec saucisse, bacon ou pancake, pomme de terre,

pain grillé, thé ou café) :  + 16,50 € pour les 3 repas
Assurance annulation :  5% du prix du voyage (min. 20 pers.)
Assurance full option :  7% du prix du voyage (min. 20 pers.)
ESTA (autorisation d’entrée aux USA) obligatoire :  14 $
Pourboires pour les chauffeurs et guides :  2 $ par jour pour le chauffeur 
  et 5 $ par jour pour le guide

LOGEMENT :

Broadway Hostel (ou similaire), dans l’Upper West Side de Manhattan, à 
proximité de Central Park Logement en chambres 4 lits superposés avec salles 
de bains non privatives. Petit-déjeuner continental froid.  WiFi gratuit dans les 
zones publiques, coin repas, à proximité d’une station de métro, serviettes et linge 
de lit inclus.

àpd. 
212€

hors vol

Prix/Pers Janvier/Février 
2018

Mars/Avril 
2018

Mai 
2018

Min 20 pers 249 € 284 € 298 €

Min 25 pers 232 € 267 € 281 €

Min 30 pers 229 € 264 € 277 €

Min 35 pers 220 € 255 € 269 €

Min 40 pers 213 € 249 € 262 €

Min 45 pers 212 € 247 € 261 €

Nuit supp. 60 € 72 € 76 €

Compris dans le prix : 3 nuits en chambres à 4 lits superposés avec salle de bains non privative, les petits-déjeuners continentaux froids 
(choix	de	muffin,	croissant	ou	bagel,	café,	thé	ou	jus),	les	transferts	aéroport-auberge-aéroport	avec	guide	francophone	(autocar	max	52	pl.),	
les taxes américaines, la TVA, une gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES :
- Tour de ville 4 h avec guide francophone et 
  autocar : 910 € (max. 52 pers.)
- Ticket de métro 7 jours illimité : 40 €
- Empire State Building : 29,50 €
- Top of the Rock : 29,50 €
-	One	World	Trade	Observatory	:	35,50 €
- Statue de la Liberté et Ellis Island avec guide  
  francophone et transferts aller-retour : 910 €   
  (max. 52 pers.) + 22 € /pers.
- 11/9 Memorial : Gratuit (le musée est payant, 
mais gratuit tous les mardis àpd 17h00).

Tarifs basés sur 1 $ = 0.88 € 
Passeport et ESTA requis pour les ressortissants belges. 

5 JOURS 
3 NUITS

àpd. 
293€ROME-NAPLES

SUPPLÉMENTS (par personne/service) :
Chambre single (Rome) :  + 25 €
Chambre single (Castellamare di Stabia) :  + 20 €
Chambre double (Rome) :  + 20 €
Taxe de séjour à payer sur place hôtel 2*  : +/- 3 € pp et par nuit
Taxe de séjour à payer sur place hôtel 3*  : +/- 4 € pp et par nuit

LOGEMENTS :

Hôtel 2*/3* à Rome  (1 nuit) : zone Termini/Portamaggiore/
Castro Pretorio type Luciani, Siracusa, Tempio di Pallade ou similaire 
Petit déjeuner. Dîner au restaurant proche de l’hôtel.

Hôtel 3* à Castellammare di Stabia ou alentours (1 nuit) :  
type Cavour ou similaire. Demi-pension.

Compris dans le prix : Le	voyage	en	autocar	de	luxe	3*,	les	frais	de	parking;	les	transferts	en	car	tout	au	long	de	votre	voyage,	l’assistance	
d’un deuxième chauffeur tout au long du voyage, la location d’un autocar italien pour la journée à Pompéi/Vésuve, 2 nuits dans les hôtels 
mentionnés	(logement	et	petit-déjeuner	à	Rome	;	demi-pension	à	Castellammare)	en	chambres	multiples,	le	dîner	dans	un	restaurant	à	
Rome,	l’entrée	à	Pompéi	et	au	Vésuve,	les	services	d’un	guide	parlant	français	(+	écouteurs)	pour	la	journée	à	Pompéi/Vésuve	;	l’assurance	
annulation, les taxes et la TVA, 1 Gratuité/ 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- La basilique St-Pierre : gratuit (écouteurs obligatoires) : 2 €
- Le Palatin : gratuit
- Les thermes de Caracalla : gratuit (fermé lundi après-midi)
- Les Catacombes : 6 € 
- Tivoli/Villa Adriana : gratuit – frais de réservation 1,50 €/personne
- Tivoli/ Villa d’Este : gratuit – frais de réservation 1,50 €/personne
- Visite libre de Naples souterraine : 9,50	€	;	
Supplément guide francophone (1h30) : + 70 €
Remarque : prendre une torche et un sweat-shirt

Pour les programmes Italie, la gratuité de certaines entrées est offerte 
par l’État italien à l’école présentant une liste des participants sur feuille 
à entête de l’école, signée et cachetée par la direction de l’établissement.

Prix/Pers BS MS HS Jour supp. à Rome en demi-
pension (hôtel 2* centre)

Hôtels 2/3* BS MS HS
Min 20 pers 545 € 595 € 635 € 100 € 105 € 109 €

Min 30 pers 406 € 440 € 468 € 90 € 90 € 93 €

Min 40 pers 328 € 356 € 377 € 77 € 81 € 83 €

Min 50 pers 293 € 322 € 341 € 75 € 78 € 80 €

5 JOURS 
2 NUITS

Rome et Naples, deux villes au passé prestigieux où chaque coin de rue raconte leur histoire. Découvrez la ville 
éternelle et le Vatican et parcourez 2000 ans de notre histoire. Vous tomberez sous le charme de Naples la belle, 
en	découvrant	Pompéi	la	ville	qui	s’est	figée	en	un	instant.
1er  jour  :  Départ de votre établissement scolaire en début d’après-midi pour un trajet de nuit à travers 
   la France, la Suisse et l’Italie. 
2e jour  :  Arrivée en début de matinée à Rome. Une fois sur place, découverte à pied de la ville 
   (pas d’utilisation de l’autocar pendant 9h). L’après-midi, temps libre dans la ville. 
   Fin de journée, transfert vers votre hôtel. Dîner dans un restaurant. Logement.
3e jour :    Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Rome pour poursuivre vos visites.
   Vers 16h00 : route vers Castellammare di Stabia (3h45 de route). Installation à l’hôtel. 
   Dîner et logement.
4e jour :    Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar italien avec votre guide vers Pompéi. Visite du site. 
   Déjeuner libre. Continuation vers le Vésuve. Visite. Retour à l’hôtel. Reprise de l’autocar belge 
   et retour vers la Belgique. Trajet de nuit avec 2 chauffeurs.
5e jour :    Arrivée en Belgique
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Prix indicatif vol aller-retour : +/- 500 € /personne (départ de Bruxelles). Tarif « groupe » taxes comprises.



19àpd. 
186€

MUNICH 
ET SES CHÂTEAUX

SUPPLÉMENTS (nuit/pers) :
Repas de midi panier-repas : +    6 €
Demi-pension à l’auberge : +  10 €
Chambre de 4 personnes (A&O	Hackerbrucke) : +  11 €
Chambre double : +  16  €
Chambre single : +  40  €

LOGEMENT :

Auberge de jeunesse A&O située à 2 km du centre dans le 
quartier Hackerbrucke. Logement en chambres multiples de 6 à 8 
lits avec salle de bains. Draps de lit inclus. Logement et petit-déjeuner. 

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 3 nuits en chambres multiples, 
les petits-déjeuners, l’entrée au château de Neuschwanstein et Linderhof (pour les - de 18 ans), les taxes, la TVA, l’assurance 
annulation, une gratuité/ 15 payants. 

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Visite guidée de Munich (2h00) : 135 € /guide
- Deutsche Museum : 5,50 €, visite guidée : + 3 € 
- Pinakothek : 6,50 €
- Arena Tour : 8,50 €
- Ballade du Partnachklamm : 4,50 €
- Château de Nymphenburg : 6 €
- Camp de concentration de Dachau : 
  entrée libre, audioguide : 2 €
- Château de Linderhof : 5 € (adulte)
- Château de Neuschwanstein : 12 € (adulte)

PROPOSITIONS DE VISITES :
- Musée Juif : visite guidée : 4 € 
-	The	Story	of	Berlin:	6	€	;	visite	guidée:	+	80	€
- Musée des Alliés : gratuit, visite guidée + 50 € /groupe
- Checkpoint Charlie :  7,50 €
- Stade olympique : visite guidée : 195 € /groupe de 30 pers. max) / TV Tower : 12 €
  Possibilité de manger un morceau de tarte + une boisson et donc de prendre le   
  temps de faire : le tour complet à 360° : 18 € / Musée Pergame : 9 € /  
  Charlottenburg : 9 €
- DDR museum : 5 €, si visite guidée : + 80 € /groupe (20 pers max.)
- Topographie de la Terreur : gratuit
- Tour de ville guidé à pied: + 165€ /groupe (25 pers. max)
- Explication sur le mur de Berlin à pied avec guide : + 165 € /groupe (25 pers. max)
- Reistag : gratuit, mais réservation à l’avance.
Welcome card : carte pour les transports en commun gratuite + réduction sur 
les visites : 48h00 (zones AB) : 22 € - 72h00 (zones AB): 30 € - 72h00 (zones ABC + 
Museum Island) : 48 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp. 
Auberge de jeunesse A&O
 Laim ou Hackerbrucke

BS MS HS

Min 20 pers 295 € 345 € 375 € 53 € 66 € 72 €

Min 30 pers 234 € 278 € 302 € 45 € 57 € 62 €

Min 40 pers 199 € 239 € 259 € 40 € 51 € 56 €

Min 50 pers 186 € 226 € 246 € 39 € 50 € 55 €

4 JOURS 
3 NUITS

Munich et sa région proposent de nombreux sites qui valent la peine d’être découverts. Avec 
ses nombreux Châteaux tout autour de la ville et dans la région, vous découvrirez dans ce 
voyage des merveilles d’architecture. Les châteaux de Neuschwanstein et Linderhof ou ce-
lui de Nymphenburg agrémenteront votre voyage de découvertes culturelles assez uniques. 
Munich quant à elle vaut la peine d’être vue et, avec notre visite guidée, plus rien ne vous 
échappera sur l’histoire de cette ville. 
1er  jour  :  Départ de votre école tôt le matin pour un trajet de jour à travers l’Allemagne. 
   Possibilité d’un arrêt visite à Coblence, Karlsruhe ou Stuttgart.
2e jour  :  Journée consacrée à la visite des châteaux : Neuschwanstein et Linderhof. 
	 		 Continuation	de	la	journée	avec	un	arrêt	à	Oberammergau	et	Wies.	
3e jour  :  Journée libre dans la ville de Munich. Immobilisation de l’autocar 9h avant le 
   départ. Retour dans la soirée.
4e jour  :  Arrivée prévue dans la matinée.
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àpd. 
68€
hors vol

àpd. 
153€BERLIN

FORMULE 
AVION 

Berlin, la capitale allemande, est une ville au passé tourmenté, mais qui a su se relever et se reconstruire. Aujourd’hui, c’est une 
ville dynamique, culturelle et artistique qui vaut la peine d’être découverte. Partez en voyage scolaire à Berlin et découvrez les 
lieux mythiques de son histoire. Le Reistag, la porte de Brandebourg, Check Point Charlie, ce qu’il reste du mur de Berlin et les 
nombreux musées que la ville propose. 
1er jour :  Départ	de	votre	école	tôt	le	matin	pour	un	trajet	de	jour	à	travers	l’Allemagne.		Arrivée	à	Berlin	en	fin	d’après-midi.	

Découverte libre de Berlin sans utilisation de l’autocar.  
2e jour : L’autocar est à votre disposition (100 km inclus). Possibilité de visiter le centre historique avec son Reichstag, la porte  
   de Brandebourg, la place Gendarmenmarkt, la cathédrale protestante.  
3e jour : Journée libre à Berlin, autocar à disposition pour visiter ses musées d’art, d’histoire de l’Allemagne ou d’autres encore.  
4e jour : Départ de Berlin dans la matinée. Petit arrêt à Postdam pour admirer les parcs et le château de « Sans Souci ». 
   Poursuite vers la Belgique, et arrivée en soirée.  

1er jour :  Vol à destination de Berlin (non inclus) et transfert 
en autocar privatif jusqu’à l’auberge à Berlin.

2e jour : Journée libre à Berlin.
3e jour : Temps libre et transfert vers l’aéroport de Berlin 
   suivant l’horaire de vol. Vol retour vers Bruxelles 
   non inclus.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre 
voyage, 3 nuitées en chambres multiples, les petits-déjeuners, les taxes, la TVA, l’assu-
rance annulation, une gratuité / 15 payants. 

Compris dans le prix : 2 nuits en chambres multiples, les 
petits-déjeuners, les transferts aéroport-hôtel-aéroport, les 
taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.
Auberge de jeunesse A&O (Friedrichshain – Mitte – Kolumbus) BS MS HS

Min 20 pers 266 € 336 € 360 € 53 € 68 € 72 €

Min 30 pers 203 € 265 € 281 € 45 € 58 € 60 €

Min 40 pers 167 € 224 € 237 € 40 € 52 € 54 €

Min 50 pers 153 € 210 € 222 € 38 € 51 € 52 €

4 JOURS 
3 NUITS

LOGEMENT : Auberge de jeunesse A&O située à quelques km du centre dans le 
quartier Freidrichshain ou Mitte ou Kolumbus. Logement en chambres multiples de 4 à 8 
lits avec salle de bains. Draps de lit inclus. Logement et petit-déjeuner.

Prix/Pers BS MS HS
Auberge de jeunesse centre-ville

Min 20 pers 83 € 116 € 116 €

Min 30 pers 73 € 106 € 106 €

Min 40 pers 68 € 101 € 101 €

Jour supp. 20 € 34 € 34 €

SUPPLÉMENTS (nuit/pers) :
Repas de midi panier-repas : +     6 €
Demi-pension à l’auberge : +   10 €

Chambre double : +   10 €
Chambre single : +   35 €

3 JOURS 
2 NUITS

Remarque : prix non valables durant les périodes suivantes : à ces dates : tarifs sur demande
Mars : 12-15.03.2018 ; 19-22.03.2018 - Avril : 09-12.04.2018 ; 16-19.04.2018 ; 23-26.04.2018 - Mai : 14-17.05.2018 
- Juin : 04-07.06.2018 ; 11-14.06.2018 ; 18-21.06.2018 ; 25-28.06.2018 - Juillet : 02-05.07.2018 ; 09-12.07.2018 - 
Septembre : 03-06.09.2018 ; 10-13.09.2018 ; 17-20.09.2018 ; 24-27.09.2018 - Octobre : 08-11.10.2018 ; 15-18.10.2018 
; 22-25.10.2018 - Nouvel An 01.01.2018 - DFB cup finale 19.05.2018 - IFA 31.08 au 04.09.2018 - Innotrans 17.09 au 
20.09.2018 - Marathon 21.09 au 22.09.2018 - Réveillon 30.12 au 31.12.2018

Prix indicatif vols aller-retour : À partir de 175 € 
(bagage à main de 10kg inclus) 
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BUDAPEST PRAGUE CRACOVIE ET 

AUSCHWITZ

1er jour :  Le départ est prévu de votre école en début de soirée 
pour un trajet de nuit à destination de Budapest.

2e jour :		Arrivée	en	fin	de	matinée.	 Journée	 libre	dans	 la	ville	
sans utilisation de l’autocar.

3e jour :  Journée libre à Budapest.
4e jour :  Journée libre à Budapest. Immobilisation de l’autocar 

9h	avant	le	départ.	Retour	en	fin	d’après-midi.
5e jour :  Arrivée	prévue	en	fin	de	matinée.

1er jour : Départ est prévu de votre école en début de soirée 
   pour un trajet de nuit à destination de Prague.
2e jour :  Arrivée en début de matinée. Journée libre dans la ville 

sans utilisation de l’autocar.
3e jour :  Journée libre à Prague.
4e jour :  Journée libre à Prague. Immobilisation de l’autocar 9h 

avant le départ. Retour dans la soirée.
5e jour :  Arrivée prévue dans la matinée.

Cracovie, petit joyau de la Pologne, a été élue l’une des plus 
belles	villes	du	monde	par	l’UNESCO.	Son	centre-ville,	avec	ses	
nombreuses	églises	aux	dômes	baroques	et	flèches	dorées,	à	un	
charme particulier. Ville ancienne, avec ses façades à l’italienne, 
ses nombreux musées, ses palais et ses belles cours Renais-
sance, Cracovie vous laissera, sans aucun doute, un agréable 
souvenir. Visiter Cracovie c’est également l’occasion de faire un 
devoir de mémoire, ce voyage vous propose de visiter le Camp 
de	concentration	d’Auschwitz	afin	d’appréhender	cette	page	de	
l’histoire, ô combien douloureuse. 

SUPPLÉMENTS 
(par personne et par nuit/service) :

Chambre single (3* périphérie) :  + 14 €
Chambre single (3*centre) :  + 22 €
Chambre double (3*centre) :  + 3,50 €
Lunch packet (3* périphérie) :  + 7.50 €
Lunch packet (3* centre) :  + 10.50 €

LOGEMENTS :

Hôtel en périphérie de la ville - 
Chambres de 2 à 4 lits avec douche et 
w.c.. Draps inclus. Logement en demi-
pension (3 plats).

Hôtel au centre-ville Chambres 2 à 4 
lits. Logement en demi-pension (3 plats).

SUPPLÉMENTS 
(par personne et par nuit/service) :

30/03-01/04/2018 :  + 25 €
(Auberge de jeunesse)
Chambre single (Auberge de jeunesse) : 
         + 31 € (65 € si 30/03-01/04/2018)
Chambre single (Hôtel) :  + 23 € 
Chambre double (Auberge de jeunesse) : 
         + 10 € (19 € si 30/03-01/04/2018)
Petit-déjeuner supplémentaire à l’arrivée :  
  + 6.50 €
Lunch packet :  + 9 €
Repas dans un restaurant au centre-ville :  
  + 14 €

àpd. 
212€

àpd. 
176€

àpd. 
272€

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Hôtel 3* périphérie BS MS HS

Min 20 pers 411 € 448 € 481 € 56 € 62 € 65 €

Min 30 pers 300 € 326 € 349 € 48 € 52 € 55 €

Min 40 pers 239 € 260 € 277 € 43 € 47 € 49 €

Min 50 pers 212 € 233 € 249 € 42 € 45 € 47 €

Hôtel 3* centre BS MS HS

Min 20 pers 425 € 468 € 508 € 64 € 72 € 78 €

Min 30 pers 315 € 346 € 375 € 55 € 62 € 67 €

Min 40 pers 254 € 279 € 302 € 50 € 56 € 61 €

Min 50 pers 227 € 252 € 274 € 49 € 55 € 59 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Hôtel 3* centre BS MS HS

Min 20 pers 479 € 540 € 574 € 74 € 79 € 82 €

Min 30 pers 373 € 424 € 448 € 64 € 67 € 70 €

Min 40 pers 304 € 348 € 366 € 57 € 60 € 63 €

Min 50 pers 272 € 317 € 334 € 56 € 59 € 61 €

Hôtel 3* périphérie BS MS HS

Min 20 pers 474 € 511 € 545 € 60 € 64 € 68 €

Min 30 pers 368 € 394 € 418 € 50 € 52 € 55 €

Min 40 pers 299 € 319 € 337 € 44 € 46 € 48 €

Min 50 pers 268 € 288 € 305 € 42 € 44 € 46 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Auberge de jeunesse périphérie / Demi-pension BS MS HS

Min 20 pers 350 € 386 € 427 € 62 € 69 € 72 €

Min 30 pers 262 € 289 € 317 € 53 € 59 € 61 €

Min 40 pers 213 € 234 € 256 € 48 € 53 € 55 €

Min 50 pers 193 € 214 € 233 € 47 € 52 € 54 €

Hôtel 3* centre / Logement petit-déjeuner BS MS HS

Min 20 pers 341 € 397 € 460 € 53 € 69 € 83 €

Min 30 pers 248 € 295 € 344 € 44 € 59 € 71 €

Min 40 pers 198 € 239 € 280 € 38 € 53 € 63 €

Min 50 pers 176 € 217 € 256 € 37 € 52 € 62 €

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre 
voyage, 2 nuits en demi-pension en chambres multiples, les taxes, la TVA, l’assurance 
annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre 
voyage, 2 nuits en chambres multiples selon la formule choisie, les taxes, la TVA, l’assu-
rance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 
2 nuits en demi-pension en chambres multiples, la visite guidée de Cracovie (max 4 heures), 
la visite guidée d’Auschwitz-Birkenau (6 heures sur place, avec audiophones obligatoires 
inclus) avec déjeuner sous forme de panier repas, la visite guidée du quartier Juif avec entrée 
dans la synagogue Remuh ou la Vieille Synagogue, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une 
gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES :
- Visite guidée (1/2 journée) : 115 € /guide
- Visite guidée (1 journée) : 150 € /guide
- Promenade d’une heure sur le Danube : 
  àpd 11.50 €
- Basilique St-Étienne : 2.50 €
- Église Saint-Mathias : 6.50 €
- Bastion des Pêcheurs : 5.50 €
- Parlement avec les insignes royaux 
  et la sainte couronne : 15 €
- Baignade aux bains Gellert 
  (avec cabine de change) : 27.50 €
- Baignade aux bains Szechenyi 
  (avec cabine de change) : 25.50 €
- Maison de la Terreur : Musée : 7 € (étudiant)      
  ou 10 € (adulte) avec guide local  
  anglophone (obligatoire) : + 46 € /groupe  
  max 30 pers.
- Parc des Statues (le socialisme à travers des 
  statues gigantesques) : 6.50 € (étudiant) 
  ou 9 € (adulte) 
- Entrée dans une discothèque : àpd 12 €
- Château de Sissi à Godollo 
  (guide local francophone inclus) : 11 €   
  (étudiant) ou 15 € (adulte)

PROPOSITIONS DE VISITES :
- Visite guidée de la vieille ville de Prague 
  (4h) : 150 € /guide
- Visite guidée de la Nouvelle Ville 
  « Art nouveau » : 150 € /guide
- Promenade Prague by night : 150 € /guide
- Château de Prague : 14 €
- Bibliothèque de Strahov et Notre-Dame-
  de-Lorette : 14 €
- Mala Strana : 6,50 €
- Quartier juif : 17 €
- Musée du communisme : 14 € 
Dans les environs de Prague :
- Château de Konopiste : 16,50 €
- Terezin : 16 €

5 JOURS 
2 NUITS

5 JOURS 
2 NUITS

5 JOURS 
2 NUITS

LOGEMENTS :
Auberge de jeunesse  située près d’une station de métro avec accès direct au centre. 
Chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires communs. Draps inclus. Prévoir serviettes de bain. 
Logement en demi-pension
Hôtel-bateau 3*  en plein centre de Prague, sur la rivière Vltava, à 500m de la vieille 
ville. Logement en cabines doubles. Logement et petit-déjeuner. 

Attention : avril – mai – juin = haute saison dans cet établissement

SUPPLÉMENTS 
(par personne et par nuit/service) :

Chambre single (hôtel 3* centre) : + 35 €
Chambre single :   + 20 €
(hôtel 3* périphérie)  
Chambre double : + 6 €
(hôtel 3* centre et périphérie)   

PROPOSITIONS DE VISITES :
- Visite guidée (1 journée) : 140 € /guide
-	Mine	de	sel	de	Wieliczka	:	17	€	;	
  100 €/guide local max 35 pers.
- Usine de Schindler : 8 €
-	Dîner	folklorique	:	19	€	/pers.	;	
  + 300 € /groupe

FORMULE EN 3 JOURS / 2 NUITS EN AVION : NOUS	CONSULTER		WWW.DEL-TOUR.COM

LOGEMENTS :
Hôtel 3* centre situé à quelques pas de la place du marché.  Chambres de 3 lits avec 
sanitaire. Logement en demi-pension.
Hôtel 3* en périphérie de Cracovie. Chambres de 3 lits avec sanitaire. Logement en 
demi-pension.

1er jour : Le départ est prévu de votre école en début d’après-midi pour un trajet de nuit à 
   travers l’Allemagne.
2e jour :  Arrivée dans la matinée. Visite guidée de Cracovie (max 4 h). La suite de la journée 

est libre dans la ville sans utilisation de l’autocar. Repas du soir et logement.
3e jour :  Journée consacrée à la visite d’Auschwitz (6 h sur place). Déjeuner sous forme de 

panier repas inclus. Repas du soir et logement.
4e jour :  Visite guidée du quartier Juif. Immobilisation de l’autocar pendant 9h avant le dé-

part.	Après-midi	libre	à	Cracovie.	Retour	en	fin	de	journée.
5e jour :  Arrivée prévue en milieu d’après-midi.
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BARCELONE MAUTHAUSEN 

Partez à la découverte de Barcelone, une ville pleine de charme aux couleurs vives 
et à l’ambiance unique. Barcelone offre de nombreuses choses à découvrir, son 
architecture est unique au monde avec les réalisations de l’architecte Gaudi. Son 
stade mythique du Camp Nou où les plus grandes stars du Barca et du monde 
foulent la pelouse. 
1er jour : Départ	de	votre	école	en	fin	d’après-midi	pour	un	trajet	de	nuit	à	travers	la	France.
2e jour :  Arrivée à Barcelone. Découverte libre du centre-ville (pas d’utilisation 

d’autocar).
3e jour :  Journée libre à Barcelone. 
4e jour :  Journée libre à Barcelone (pas d’utilisation de l’autocar). 
   Trajet retour vers la Belgique en début de soirée.
5e jour :  Arrivée à l’école dans la matinée.

SUPPLÉMENTS (nuit/pers) :

àpd. 
191€

àpd. 
316€

Prix/Pers BS MS HS

Hôtel 2/3*

Min 20 pers 437 € 467 € 493 €

Min 30 pers 372 € 394 € 412 €

Min 40 pers 329 € 347 € 361 €

Min 50 pers 316 € 334 € 348 €

Equity Point Hôtel 3* Barcelone Hôtel 3* Calella

Chambre single :    + 61 €

Chambre double :  + 27 € 

Chambre triple : + 14,50 € 

Demi-pension :      + 15 € 

22/03-03/04 :        + 9,50 €

Dortoir de 4 avec salle de bains : + 9,50 €

Dortoir de 6 avec salle de bains :    + 5 €

Dortoir de 8 avec salle de bains :   +  5 €

Chambre single :    + 37 €

Chambre double :  + 14 € 

Demi-pension :   + 11,50 € 

Pension complète : + 29 €

Chambre single :      + 15 €

Chambre double :   + 3,50 € 

Pension complète :  + 2,50 €

29/03-03/04/2018 :  + 13 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

Equity Point Barcelona BS MS HS

Min 20 pers 385 € 434 € 471 € 53 € 63 € 67 €

Min 30 pers 277 € 313 € 339 € 42 € 51 € 54 €

Min 40 pers 217 € 248 € 267 € 37 € 44 € 47 €

Min 50 pers 191 € 222 € 240 € 35 € 43 € 45 €

Hôtel 3* Barcelone BS MS HS

Min 20 pers 424 € 477 € 513 € 72 € 84 € 88 €

Min 30 pers 315 € 357 € 382 € 61 € 73 € 75 €

Min 40 pers 255 € 291 € 309 € 55 € 66 € 68 €

Min 50 pers 229 € 265 € 283 € 54 € 64 € 66 €

Hôtel 3* Calella BS MS HS

Min 20 pers 393 € 434 € 469 € 54 € 60 € 64 €

Min 30 pers 288 € 318 € 342 € 44 € 49 € 52 €

Min 40 pers 230 € 254 € 272 € 39 € 44 € 46 €

Min 50 pers 205 € 229 € 246 € 37 € 42 € 44 €

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long du voyage, 2 nuits en chambres 
multiples selon la formule choisie, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long 
de votre voyage, 2 nuits en chambres multiples en pension complète à l’hô-
tel Bayrischer Hof (Wels) ou similaire, 1 nuit en demi-pension en chambres 
multiples	à	l’hôtel	Hoefler	(Nuremberg)	ou	similaire,	l’entrée	aux	différents	
camps, l’entrée au château d’Hartheim, l’entrée et la visite guidée du musée 
du nazisme, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

5 JOURS 
2 NUITS

LOGEMENTS :
Auberge de jeunesse Equity Point  ou similaire située à la mer ou dans le quartier gothique de 
Barcelone. Logement en chambres multiples de 6 à 10 lits. Salle de bains commune. Draps de lit inclus. 
Logement et petit déjeuner simple.
Hôtel Ronda House 3*  ou similaire situé dans le centre de Barcelone proche d’une gare et d’une 
station de métro. Logement en chambres multiples avec salle de bains. Logement et petit déjeuner.
Hôtel H Top 3*  ou similaire à Calella (65 Km de Barcelone). Logement en chambres multiples de 3 à 4 
lits avec douche et w.c. Demi-pension. 

SUPPLÉMENTS 
(par personne et par nuit/service) :

Chambre single à Wels :  + 30 €
Chambre single à Nuremberg :      
                                 + 20 € FORMULE EN 3 JOURS / 2 NUITS EN AVION : NOUS	CONSULTER		WWW.DEL-TOUR.COM

LOGEMENTS :
2 nuits à l’hôtel Bayrischer Hof*** 
à Wels ou similaire. Logement en 
chambres multiples en pension complète.
1 nuit à l’hôtel Hoefler à 
Nuremberg  ou similaire. Logement en 
chambres multiples en demi-pension.

1er jour : Départ le matin de votre école. Route vers l’Autriche.  Arrêt repas libre 
en cours de route dans un restoroute. Arrivée à Wels en soirée. Installation et  
dîner à l’hôtel. Logement. 
2e jour :  Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Hartheim et visite libre de son
Château. Visite libre du mémorial de Gusen et repas de midi sous forme de panier 
repas. Visite du camp concentration de Mauthausen. Le soir, retour à Wels. Dîner 
et logement à l’hôtel. 
3e jour :  Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Nuremberg. Visite guidée en fran-
çais du musée sur le Nazisme. Deux possibilités de visites à choisir : 
- Tour of the Grounds – Guided Tour of the Former Nazi Rally Grounds (2 
heures) 
- Propaganda_ Manipulated Fascination (2 heures). Repas de midi libre sous 
forme de panier repas. Trajet vers Nuremberg. Installation à l’hôtel. Dîner et lo-
gement. 
4e jour :  Petit-déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages dans le car. Passage
par la tribune de l’ancien Stade de Nuremberg. Déjeuner libre. Retour vers la Bel-
gique dans l’après-midi. Arrêt 
repas libre en cours de route 
dans un restoroute. 

LISBONNE

Capitale la plus à l’ouest de l’Europe, Lisbonne, la plus grande 
ville du Portugal, est une destination souvent oubliée mais qui 
vaut le coup d’être découverte. Elle est composée de nombreux 
quartiers qui se succèdent mais ne se ressemblent pas. De la 
très récente tour Vasco de Gama à la célèbre tour de Belém, Lis-
bonne traverse les époques avec un charme unique. Surnommée 
la ville aux 7 collines, Lisbonne possède de nombreux points de 
vue sur l’ensemble de la ville grâce à sa topographie accidentée. 
De	cette	magnifique	cité,	 connue	pour	 ses	 sols	pavés	qui	 em-
bellissent chacune de ses ruelles, se dégage une ambiance très 
agréable et se balader en son cœur, en petits groupes, est une 
expérience véritablement idyllique. 

Mauthausen est un camp de concentration qui 
marque les esprits:  construit dès le début de 
l’occupation nazie de l’Autriche en 1938, il fut en-
suite un enfer pour des résistants provenant de 
toute l’Europe ...  Un effort particulier de mise en 
valeur des lieux, des documents photographiques, 
filmés,	et	des	témoignages,	rendent	la	visite	à	la	fois	

intéressante et émouvante. Cette partie du voyage 
permet également de découvrir Linz, au bord du Da-

nube, qui fut la Capitale Européenne de la Culture de 
2009,	et	bien	auparavant	résidence	de	Mozart!	Cette	ville	

très	 avant-gardiste	 présente	 aussi	 de	magnifiques	bâtiments	
de la Renaissance.

Ensuite nous proposons une découverte de la ville de Nuremberg avec 
son célèbre tribunal, et un des plus importants musées en Allemagne sur 

la	dictature	nazie;	une	partie	de	ses	expositions		s’adresse	spécifiquement	aux	
jeunes générations ... Nuremberg est également une ville pleine de charme qui a 
pu conserver et restaurer de nombreux vestiges médiévaux.
Un	voyage	historique,	culturel	et	citoyen	à	ne	pas	manquer	!

SUPPLÉMENTS (par nuit par pers) :

Demi-pension (2 plats + 1 boisson) :  + 14 €
Lunch packet :  + 8 €
Chambre de 2 personnes (auberge) :     + 10 € 
Chambre de 4 personnes (auberge) :  + 2,50 €
Chambre single :                     sur demande     
Chambre double (hôtel3*) :  + 8 €
Chambre single (hôtel 3*) :  + 45 €

àpd. 
55€
hors vol

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

                        Auberge de jeunesse BS MS HS

Min 20 pers 68 € 73 € 83 € 23 € 25 € 30 €

Min 30 pers 61 € 65 € 75 € 23 € 25 € 30 €

Min 40 pers 55 € 62 € 72 € 23 € 25 € 30 €

                       Hôtel 3* Lisbonne mars-avril

Min 20 pers 111 €

Min 30 pers 104 €

Min 40 pers 100 €

24h 48h 72h

ADULTES 22 € 37 € 45 €

ENFANTS 

(de 4 à 15 ans)
14 € 20 € 24 €

Compris dans le prix : 2 nuits en chambres multiples, les petits-déjeuners, les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES :
Lisboa Card – Découvrez Lisbonne grâce 
à la Lisboa Card :

- Monastère des Hiéronymites : 
		entrée	seule	:	12	€	;	ticket	combiné	:	
  Monastère des Hiéronymites/ tour de  
		Belém	:	14	€	;	Student	Card	:	50%	de	
  réduction
- Musée du Fado :  6 € 
- Cathédrale Santa Maria Maior de 
  Lisbonne : entrée gratuite pour la visite 
  de l’église. Suppl. pour visiter le Cloître 
  et les trésors de la cathédrale. 
Tramway de Lisbonne : 
vous	pouvez	acheter	un	DAY	PASS	pour	
tous	les	transports	publics	:		7	€	;	1,40 € /
trajet ou à bord du tram Tram 2,80 €.

3 JOURS 
2 NUITS

LOGEMENTS :
Auberge de jeunesse type Equity Point : 
Logement et petit-déjeuner. Ce logement 
situé en plein centre de Lisbonne propose 
un logement en chambres multiples (6 à 8. 
Avec salle de bain commune. Les draps de 
lit sont inclus. Taxe de séjour 1€/pers/nuit à 
payer sur place. 
Hôtel 3* Lisbonne type VIP Berna ou 
similaire :  Logement et petit déjeuner.
Situé à seulement 300 mètres de la station 
de métro Campo Pequeno. Il propose un 
logement en chambres multiples. Taxe de 
séjour 1€/pers/nuit à payer sur place. 

1er jour : Vol à destination de Lisbonne (non inclus) et transfert en autocar privatif 
   jusqu’à votre lieu de logement.
2e jour :		La	journée	est	libre	à	Lisbonne	afin	de	découvrir	cette	merveilleuse	capitale.
3e jour :  Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport suivant l’horaire de vol.
    Vol retour vers Bruxelles (non inclus).

Prix indicatif vols aller-retour : À partir de 200 € (bagage à main de 10kg inclus)

Taxe de séjour : + 1 € (pour les + de 16 ans, à payer sur place) 

Prix non valables durant les Grand Prix F1, Moto GP et Semana Santa

4 JOURS 
3 NUITS
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     àpd. 
50€

FUTUROSCOPE DISNEY EUROPA PARK 

1er jour :  Départ tôt le matin de votre école. Route vers le 
Futuroscope, arrêt(s) visite possible(s) en cours de 
route. Repas du soir à l’hôtel (avant 20h30). Logement 
à l’hôtel.

2e jour :  Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée dans le parc, accès à 
toutes les attractions. Repas du soir. Spectacle noc-
turne (selon programmation) et logement.

3e jour :  Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ le matin du Futuros-
cope. Arrêt(s) visite en cours de route. Arrivée en 
soirée dans votre école.

SUPPLÉMENTS/RÉDUCTIONS  
(nuit/pers) :

Lunch packet : + 7,50 €
Repas de midi chaud : + 11 €
Guide 1 jour : + 170 € /groupe
Chambre de 4 personnes :  + 2 €
Chambre de 3 personnes :  + 5 €
Chambre double : + 19 €
Chambre single : + 65 €

LOGEMENTS :

Hôtel 1* type hôtel du 
Futuroscope ou hôtel du Parc 
situé sur le site du parc. Chambres 
de 5 lits avec douche & w-c. Draps 
inclus. Logement en demi-pension 
(3 plats + 1 boisson)

SUPPLÉMENTS (par pers/service ) :

Chambre single Hôtel Kyriad : + 85 €
Chambre single Hôtel 1ère classe :  + 25 €
Chambre double Hôtel Kyriad : + 35 €
Chambre double Hôtel 1ère classe :  + 10 €
Repas au Buffalo Bill’s :  + 45 €
Lunch Packet Kyriad Hotel :  + 12 €
Coupon repas à Disney (« Menu 3 ») :  
+ 15 € (scolaire) + 18 € (adulte)
Demi-pension à l’hôtel Kyriad :  + 22 €
Groupes scolaires 18 ans et + :  
PRIX SUR DEMANDE

        àpd. 
158€

       àpd. 
74€

     àpd. 
69€

Prix/Pers BS MS HS Jour supp. (entrée au parc incluse)

BS MS HS

Min 20 pers 246 € 276 € 295 € 70 € 74 € 77 €

Min 30 pers 197 € 222 € 235 € 64 € 68 € 70 €

Min 40 pers 168 € 190 € 200 € 60 € 64 € 66 €

Min 50 pers 158 € 180 € 189 € 60 € 64 € 66 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp. (Hors entrées)

Hôtel Première Classe Strasbourg ou Colmar BS MS HS

Min 20 pers 184 € 199 € 213 € 60 € 65 € 68 €

Min 30 pers 149 € 160 € 169 € 52 € 55 € 58 €

Min 40 pers 128 € 137 € 144 € 47 € 50 € 52 €

Min 50 pers 120 € 129 € 136 € 46 € 49 € 51 €

Prix/Pers BS MS HS Jour supp. (Hors entrées)

Hôtel Kyriad (sur le site du parc) BS MS HS

Min 20 pers 204 € 233 € 253 € 63 € 81 € 90 €  

Min 30 pers 180 € 206 € 221 € 55 € 71 € 80 €

Min 40 pers 164 € 187 € 201 € 50 € 66 € 74 €

Min 50 pers 160 € 183 € 196 € 49 € 65 € 73 € 

Hôtel type Première Classe (hors du site du parc) BS MS HS

Min 20 pers 185 € 202 € 215 € 53 € 57 € 61 € 

Min 30 pers 161 € 175 € 185 € 45 € 48 € 51 €

Min 40 pers 146 € 158 € 166 € 41 € 43 € 45 €

Min 50 pers 142 € 154 € 162 € 40 € 42 € 44 €

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre 
voyage, 2 nuits en demi-pension (3 plats + 1 boisson) en chambres de 5 personnes, l’en-
trée au parc pour un jour, les frais de parking et de péages, les taxes, la TVA, l’assurance 
annulation, les gratuités.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre 
voyage, 1 nuit en chambres multiples, le petit-déjeuner, l’entrée aux 2 parcs pour les 
2 jours, les frais de parking et de péages, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, les 
gratuités.

Compris dans le prix : le trajet aller-retour en autocar 3*, l’entrée 
aux 2 parcs pour une journée, les frais de parking et de péages, les 
taxes, la TVA, l’assurance annulation, les gratuités.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, l’entrée au parc pour une journée, les frais 
de parking et de péages, les taxes, la TVA, l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, l’entrée au parc pour une journée, un 
panier « snack » pour les élèves, les frais de parking et de péages, les taxes, la TVA, l’assu-
rance annulation, les gratuités.

Compris dans le prix : Le voyage en autocar 3*, les transferts tout au long de votre voyage, 
1 nuit en chambres multiples à l’hôtel Première Classe Strasbourg ou Colmar, le petit dé-
jeuner, l’entrée au parc pour un jour, les frais de parking et de péages, les taxes, la TVA, 
l’assurance annulation, une gratuité / 15 payants.

PROPOSITIONS DE VISITES* :
- Château de Chambord : 4 € (de 5 ans à 17 ans)
- Visite guidée de la réserve de Chambord : 
  350 € /autocar
- Domaine de Cheverny (château + parc) : visite  
  libre : 6,70	€	(adulte)	;	4	€	(enfants	de	7	à	14	ans)	
- Domaine de Cheverny (château + secret de  
		Moulinsart)	:	10	€	(adultes)	;	enfants	7,10 € 
  (7 à 14 ans) 
- Visite du château de Blois : Enfants (6-17 ans) : 
		5	€	;		Adultes	:	9	€
  activité guidée + 50 € /guide (40 pers. Max.) 
- Maison de la magie de Blois : Enfant (6-17ans) 6 € 
- Maison de la magie de Blois + visite libre du  
		château	de	Blois	:	enfant	(6-17ans)	8	€	;	
  adulte 17,50 €
- Château d’Azay le Rideau : droit d’entrée : 
  33 € (max.35 élèves/groupe), visite guidée : 
  + 85 € (groupe max. 35 pers.)
- Château d’Amboise : 7,70	€	(enfants	7-18	ans)	;	
  9,70	€	(adultes)	;	visite	guidée	:	+	105	€	pour	le			
  groupe
- Château du Clos Luce : visite libre : 9 €   
  (élève),adulte 9.50 €, visite guidée : 
  + 150 € /guide (max. 34 personnes/groupe)
- Cave de Vouvray : 2,50	€	(adultes)	;	1,80 € 
  (enfants de 6 à 17 ans)

3 JOURS 
2 NUITS

2 JOURS 
1 NUIT

2 JOURS 
1 NUIT

LOGEMENTS :
Hôtel Kyriad Disney situé sur le site 
du parc. Navettes gratuites régulières 
entre l’hôtel et le parc. Chambres de 3 
à 4 lits avec douche & w-c. Draps inclus. 
Logement et petit-déjeuner.
Hôtel 1* de chaîne  (Première Classe 
ou similaire). Logement en chambres 
quadruples, avec petit-déjeuner (buffet 
simple). Taxes de séjour à payer sur 
place pour les + de 18 ans. 

SUPPLÉMENTS (par pers/service) :

Lunch packet :  + 9,50 €
Demi-pension :  + 21 €
Chambre double :  + 12 €
Chambre single :  + 45 €

LOGEMENTS :
Hôtel Première Classe Strasbourg ou 
Colmar situé en périphérie de Strasbourg. 
Chambres de 3 à 4 lits avec douche & 
wc. Logement et petit-déjeuner (buffet 
simple).

1er jour : Départ de votre école tôt le matin. Route vers 
   l’Alsace. Après midi libre. Logement à l’hôtel.
2e jour :  Départ vers Europa Park. Journée libre dans le parc. 

Immobilisation de l’autocar pendant 9h00. Retour 
en	fin	de	journée.
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OFFRE SPECIALE 1 GRATUITÉ POUR 10 PAYANTS (groupe jusque 17 ans inclus)

OFFRE SPECIALE 1 GRATUITÉ POUR 10 PAYANTS(âgés de 12 à 18 ans inclus)

OFFRE SPECIALE 1 GRATUITÉ POUR 10 PAYANTS(groupe jusque 17 ans inclus)

FORMULE 1 JOUR/2 PARCS

FORMULE 1 JOUR

FORMULE 1 JOUR
Prix/Pers BS MS HS
Min 20 pers 111 € 121 € 130 €

Min 30 pers 91 € 98 € 104 €

Min 40 pers 79 € 84 € 89 €

Min 50 pers 74 € 80 € 84 €

Prix/Pers BS MS HS
Min 20 pers 108 € 119 € 130 €

Min 30 pers 87 € 94 € 102 €

Min 40 pers 74 € 80 € 86 €

Min 50 pers 69 € 75 € 81 €

Prix/Pers BS MS HS

Min 20 pers 69 € 75 € 81 €

Min 30 pers 58 € 63 € 67 €

Min 40 pers 52 € 55 € 58 €

Min 50 pers 50 € 53 € 56 €

Départ tôt le matin de votre 
école. Transfert vers Marne-
La-Vallée. Journée libre dans 
les parcs et immobilisation 
de l’autocar pendant 9h00. 
Retour	en	fin	
de journée.

Départ tôt le matin de votre 
école. Transfert vers Europa 
Park. Journée libre dans le 
parc et immobilisation de 
l’autocar pendant 9h00. 
Retour	en	fin	de	journée.

Départ le matin de 
votre école. Transfert 
vers Brühl. Journée 
libre dans le parc et 
immobilisation de 
l’autocar pendant 
9h00.	Retour	en	fin	
de journée.

PHANTASIALAND

CONDITIONS GÉNÉRALES GROUPES URMETZ S.A.



CONDITIONS GÉNÉRALES GROUPES URMETZ S.A.

Article 1 : Prix
Les prix sont établis en fonction des tarifs de transport, d’hébergement, d’autres prestations et des taxes connues au 
moment de la confirmation du voyage ou lors de l’élaboration de la brochure annuelle (en août). Les prix brochures 
sont garantis jusqu’au 30 juin de l’année suivante. En cas de variations du prix du carburant (si transport par autocar et/
ou avion), des taxes d’aéroports, des cours de change et/ou d’autres taxes imposées par les pouvoirs publics belges ou 
étrangers (selon la destination choisie), le prix pourra être rectifié et ce, jusque 21 jours avant la date de départ. Nous 
vous conseillons de réserver ou de prendre une option longtemps à l’avance pour les périodes très chargées que sont les 
vacances de Carnaval, Pâques, W.E. 1er mai, Ascension et Pentecôte.

Article 2 : Assurances
Sauf mention contraire dans les Conditions Particulières du contrat de vente, nos voyages groupes scolaires incluent 
une assurance annulation. Les voyages non scolaires n’incluent pas d’assurance annulation. Nous vous recommandons de 
souscrire les assurances annulation et assistance/rapatriement. Les Conditions Générales sont remises à la signature du 
contrat. Pour que l’assurance soit effective, le contrat doit obligatoirement être retourné signé et la liste nominative des 
voyageurs (noms et prénoms) doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant le départ. La notification de l’annulation doit 
nous parvenir au moment de la connaissance du sinistre et au plus tard le jour du départ. Le justificatif original (certificat 
médical ou autre) doit nous être envoyé en même temps ou dans les plus brefs délais suivant cette notification.

Article 3 : Cautionnement
Pour les voyages scolaires, la plupart des hôtels réclament une caution (généralement via la carte de crédit d’un respon-
sable) allant de 10 à 25 € par jeune. Cette caution sera libérée ou rendue au départ du groupe de l’hôtel. Urmetz n’est en 
aucun cas responsable de cette somme et des dégâts éventuels causés par les participants au voyage.

Article 4 : Tarifs groupes et gratuités
Urmetz propose des tarifs groupes valables à partir d’un minimum de personnes payantes mentionnées dans les tableaux 
de prix. Sauf mention contraire dans les conditions particulières du contrat de vente, Urmetz accorde 1 gratuité par 15 
personnes payantes pour les voyages scolaires et 1 gratuité par 20 personnes payantes pour tous les autres voyages.

Article 5 : Frais de modification
Pour toute modification apportée à la réservation endéans les 90 jours ouvrables avant le départ, Urmetz portera en 
compte du voyageur des frais de 50 € par modification en plus des frais relevant de la compagnie de transport et/ou de 
l’hébergeur et/ou d’un éventuel tiers intervenant selon le type de voyage réservé.
 
Article 6 : Frais d’annulation
Le voyageur peut à tout moment annuler sa réservation partiellement ou totalement. Celle-ci doit être communiquée 
par écrit au plus tôt à l’agence de voyages Urmetz dont les coordonnées figurent en première page du contrat de vente. 
Une annulation ne peut être prise en compte qu’un jour ouvrable et durant les heures d’ouvertures du bureau (du lundi 
au samedi de 10h00 à 17h00 GMT+1). Les annulations intervenant en dehors de cette période seront prises en compte 
à partir du jour ouvrable suivant.

Sauf mention contraire dans les conditions particulières du présent contrat, Urmetz pratiquera les frais d’annulation sui-
vants :
De la réservation à 30 jours avant le départ : 20 % avec un min. de 50€ par personne.
De 29 à 15 jours avant le départ : 50 % avec un min. de 75 € par personne.
De 14 à 7 jours avant le départ : 75 % avec un min. de 100 € par personne. 
De 6 jours au jour du départ : 100 % du prix du voyage.

Article 7 : Paiements et délais
Le responsable du groupe garantit personnellement la bonne exécution des obligations contractuelles des personnes pour 
le compte desquelles le voyage a été réservé. Tout voyage est  soumis au paiement d’un acompte de minimum 30% à la 
réservation et du solde 1 mois avant la date de départ. Afin de limiter le dommage du voyageur ainsi que le sien, Urmetz 
se réserve le droit d’annuler le voyage après une mise en demeure par écrit pour tout délai de paiement non respecté et 
de porter au compte du client les frais d’annulation comme détaillés à l’article 6.

Article 8 : Vente à distance de voyages
Bien que l’article 47 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur prévoie pour tout 
contrat à distance un délai de rétractation de 14 jours, cette disposition ne s’applique pas pour la vente à distance de ser-
vices d’hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, sauf si l’offre en vente a lieu par démarchage téléphonique 
ou par télécopieur ou par courrier électronique (Arrêté Royal du 18/11/2002).

Article 9 : Responsabilités
La responsabilité générale de Urmetz est réglée par l’article 14 des Conditions Générales de la Commission de Litiges 
Voyages. La responsabilité de Urmetz ne pourra jamais être mise en cause en cas de force majeure, d’un évènement qu’il 
n’aurait pu prévoir ni éviter malgré la plus grande prudence et d’application d’une Convention Internationale s’appliquant 
à une prestation faisant l’objet du contrat d’organisation de voyages. Au nombre de celles-ci la Convention de Montréal, la 
Convention de Varsovie, la Convention d’Athènes ou encore la Convention de Berne.

Article 10 : Imprimatur
La responsabilité de Urmetz ne peut être engagée relativement aux textes, descriptions de dépliants et prospectus émis 
par des hôteliers, organisations touristiques régionales ou compagnies de transport.

Article 11 : Divers
Les arrangements et accords verbaux non confirmés par écrit par Urmetz ne seront pas pris en considération. La nullité 
d’une partie des conditions générales n’atteint pas la validité des autre parties. En cas de litige devant la justice ordinaire, 
seuls les tribunaux de Liège sont compétents.

Documents de voyages

Pour les ressortissants belges :
A partir de 12 ans : la carte d’identité originale en cours de validité est suffisante pour les destinations reprises 
dans cette brochure (excepté New York : passeport + ESTA & Canada : passeport + AVE).

Pour les – de 12 ans : la Kid’s Card originale en cours de validité (sauf New York & Canada : idem ci-dessus).
Pour les moins de 18 ans non accompagnés des parents : l’autorisation parentale de quitter le territoire légalisée 
par l’administration communale est obligatoire.
 
Pour les autres nationalités :
Se renseigner auprès de son ambassade ou consulat. Généralement : passeport + visa (en fonction du pays 
visité).
ATTENTION : en aucun cas, une carte de séjour n’est valable pour sortir du territoire belge ! La carte de séjour 
ressemble fort à la carte d’identité mais n’est pas acceptée pour voyager.
Voyages vers l’Italie ou la Croatie : attention au passage en Suisse.

Conditions générales de la Commission de Litiges Voyages
Consultez les conditions de la C.L.V. sur notre site www.del-tour.com ou sur le site de la Commission www.clv-gr.be

Crédits photos
Shutterstock, Fotolia, Visit Britain, Atout France, Germany Travel.



Assurance incluant :

AGENCE DE VOYAGES MULTI-SERVICES
BILLETERIE • SEJOURS • CROISIERES • ASSURANCES • VOYAGES EN GROUPES • LOCATION DE VOITURE • MINI TRIPS • VOYAGES A LA CARTE • CITY TRIPS

 

UNE AGENCE SPÉCIALISÉE DANS LES VOYAGES SCOLAIRES, MAIS ÉGALEMENT POUR VOS VOYAGES PERSONNELS
  

Parce que les risques d’annulation individuelle ne doivent pas être un frein à l’orga-
nisation d’un voyage scolaire, nos prix incluent une assurance annulation complète 
(à l’exception des programmes Canada & New York).
 
Mais sur place, des évènements imprévus peuvent survenir. Nous vous conseillons 
la formule « Assurance Assistance Plus » : + 1,75 € par jour/personne.

Détails des prestations comprises dans les formules sur demande.
EUROPEENNE S.A. – Rue de Trèves 45/1 – 1040 BRUXELLES Entreprise agrée sous le code 2069.

Assistance personne : rapatriement illimité en cas de maladie, accident 
ou décès, frais médicaux remboursés jusqu’à 25 000 €.

Accidents corporels : décès / invalidité permanente : 
indemnisation jusqu’à 7 500 €.

Rupture de vacances : au prorata des jours perdus jusqu’à 1000 €. Bagages : 750 €

Lic. A 1112 GFG • 9620094 • CBFA 14370                                                                                                                                                                N° ENTREPRISE : BE 0 428 047 439 • BANQUES CBC : BE 28 1980 2750 0220 • ING : BE 62 3600 3109 40 

URMETZ sa

place du manège, 12
B-6000 Charleroi

tel : 071 31 61 78
fax : 071 31 27 13

info@urmetz.be
www.urmetz.be

Les programmes repris dans cette brochure ne sont qu’un aperçu 
des voyages scolaires et de groupes que nous proposons. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet afin de trouver le 
voyage qui vous correspond. 

Nous pouvons vous réserver toutes les visites (même les gratuites) 
culturelles et techniques, restaurants, guides… qui pourraient 
vous intéresser. 

Dans certains pays, nous organisons des rencontres avec des étu-
diants locaux, des visites techniques (hôpitaux, usines…) et encore 
bien d’autres choses... Tout modification au programme (jour sup-
plémentaire, changement de visites…) est bien entendu possible.

Contactez-nous. Devis gratuits.

AUTOCARS
 

URMETZ

ASSURANCE ANNULATION

INCLUSE !

Découvrez nos produits & services sur www.urmetz.be


