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PAYS-BAS

1. EXPERTISE Notre expertise s’affine depuis plus de 
75 ans déjà !

2. CONNAISSANCE DU MONDE SCOLAIRE Plusieurs 
membres de l’équipe sont issus du secteur de 
l’enseignement. Nous connaissons donc bien vos 
besoins et vos contraintes. Ainsi, l’obligation des 90% 
de participation peut bloquer certains projets. Saviez-
vous que ce chiffre n’est pas toujours obligatoire et 
qu’il est possible d’obtenir des dérogations ? Nous 
pouvons vous aider à ce sujet.

3. ASSOCIATIF CJB est une association à but non 
lucratif, notre objectif premier est la qualité de ce 
que nous proposons. Nous avons d’ailleurs rejoint le 
Collectif 21 qui valorise les spécificités et la nécessité 
de l’associatif par rapport au monde des entreprises.

4. PERSONNALISATION Vous bénéficiez d’un contact 
humain et d’une écoute attentive afin de réaliser un 
séjour sur mesure. La liste des destinations proposées 
dans cette brochure n’est d’ailleurs pas exhaustive. 
Il est possible aussi de demander (moyennant un 
supplément de prix) un accompagnement tout au 
long du séjour.

5. PÉDAGOGIE Selon les destinations, nous vous offrons 
des bonus pédagogiques tels que des animations 
préalables en classe ou des jeux de piste sur place. 

6. ECOLOGIE Nos destinations étiquetées Go Green 
proposent de découvrir des alternatives écologiques 
tout en privilégiant le car comme moyen de transport.

7. RAPPORT QUALITÉ/PRIX Nos 75 ans d’existence 
nous permettent de vous proposer les prix les plus 
avantageux du marché.

8. GAIN DE TEMPS ET SERVICE APRÈS-VENTE 
Nous confier toutes les étapes de l’organisation de 
votre voyage vous facilite grandement la préparation 
de celui-ci. Nous vous aidons à gérer les éventuels 
imprévus (annulations, grèves, pandémie…).

9. PROTECTION DU CONSOMMATEUR Nous sommes 
soumis à des lois qui vous protègent mieux que si vous 
réserviez en direct.

10. CONCOURS En participant à notre concours photo, 
vous pouvez gagner des chèques cadeaux d’une 
valeur de 30 euros.

LE VOYAGE SCOLAIRE... BONNES 
RAISONS
DE FAIRE APPEL AUX CJB  

POUR VOTRE VOYAGE SCOLAIRE

UNE EXPÉRIENCE INTENSE 
ET  ENRICHISSANTE

DES LIENS QUI SE CRÉENT 
DANS LE GROUPE PAR DES 

SOUVENIRS COMMUNS

LA PARTICIPATION À DES 
ACTIVITÉS NOUVELLES.

LA DÉCOUVERTE DE 
PANS DE L’HISTOIRE, DE 

LA GÉOGRAPHIE, DE 
L’ECONOMIE, DE L’ART…

UNE AUTRE MANIÈRE  
DE  VOYAGER

C’EST... 10 

2



ITALIE

UNE ORGANISATION DE JEUNESSE 
FONDÉE EN 1948 ET RECONNUE  

PAR LA FÉDÉRATION  
WALLONIE-BRUXELLES

UNE ÉQUIPE PROCHE 
ET À L’ÉCOUTE 

UNE MOSAÏQUE D’ACTIVITÉS 
CULTURELLES, SPORTIVES, FUN 

ET PÉDAGOGIQUES 
À DÉCLINER SELON VOS SOUHAITS 

  
UN PROGRAMME SUR MESURE 

UN VOYAGE ADAPTÉ 
À VOTRE BUDGET 

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE

Nous proposons des animations, 
excursions et voyages pour les 
écoles primaires. Ces activités 
qui touchent à l’environnement, 
l’histoire et au patrimoine, au 
vivre-ensemble ou au bien-être 
font l’objet d’une brochure 
spécifique que nous pouvons 
vous faire parvenir.

Nous organisons des excursions en Belgique pour les 
élèves de 1e et 2e secondaires, en lien avec leur cours 
d’étude du milieu ou de géographie. Sur le terrain, avec 
un animateur CJB ou un dossier d’accompagnement, les 
élèves abordent des problématiques contemporaines qui 
questionnent les jeunes sur les thèmes du développement 
durable, de la mobilité et des modes de production. En ville 
ou à la campagne, de questionnements en expériences et 
témoignages, les élèves peuvent inventer de nouveaux 
chemins face aux enjeux du monde actuel !

Demandez le programme de nos 3 excursions :
1. Vivre dans une ville nouvelle, à Louvain-la-Neuve.
2. Circuler au cœur de Bruxelles.
3. Produire de façon artisanale et industrielle 

en Pays de Herve.

Nous pouvons également organiser d’autres excursions, 
en lien avec un cours, un thème spécifique ou un projet de 
classe. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Depuis 2002, nous encourageons diverses initiatives 
au sein de deux écoles primaires au Sénégal. Si 
vous le désirez, vous pouvez participer au projet 
de correspondance avec vos classes de première 
secondaire ou soutenir ces écoles financièrement 
(via l’organisation d’une marche parrainée par 
exemple). Contactez-nous !

DES EXCURSIONS EN GÉOGRAPHIE 
ET ÉTUDE DU MILIEU

AUTRES EXCURSIONS  
À LA DEMANDE

DES ACTIVITÉS  
POUR LES PRIMAIRES

UNE COOPÉRATION AVEC  
UNE ÉCOLE PRIMAIRE  
SÉNÉGALAISE

C’EST AUSSI...
CJB L'AUTRE VOYAGE... 

C’EST...
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 Rome, une ville à la croisée des courants artistiques
De l'Antiquité au Baroque, en passant par la 
Renaissance, Rome est une ville à la croisée des arts 
et de l'histoire. A partir de quelques exemples, cette 
animation donnera les clés pour mieux comprendre 
cette évolution artistique.
Durée : 1 ou 2 x 50 minutes | Classe : 4e-6e secondaire

 La Toscane, berceau de la Renaissance
L'animation montrera d'abord à quel point la 
Renaissance représente un nouvel essor pour la 
pensée, l'art et l'architecture, avant d'expliquer 
comment la Toscane, et en particulier Florence, devint 
le centre de ce renouveau artistique.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 4e-6e secondaire

ANGLETERRE 

 Londres, ville de contrastes 
Ancienne capitale d'un empire colonial, berceau de 
la révolution industrielle, Londres offre aujourd'hui 
le visage d'une ville cosmopolite, entre modernité et 
tradition. Une ville de contrastes et un mode de vie à 
découvrir.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire

CRACOVIE - PRAGUE - ALSACE 
AIX-LA-CHAPELLE  

 Clés pour lutter contre l’extrémisme 
Pour faire en sorte que les horreurs du génocide juif ne 
se reproduisent plus, il n'est pas suffisant de raconter 
l'Histoire. Il importe également de réagir en citoyen 
responsable. Par le biais de l’animation, les élèves 
identifient certains mécanismes de l'exclusion et de 
l'extermination, afin de mieux les contrer dans leur vie 
de tous les jours.
Durée : 2 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire

ITALIE

 La vie quotidienne à Venise, hier et aujourd'hui
Venise est une des plus belles villes du monde. Une 
ville née de la mer, tellement différente des autres, où 
la vie quotidienne s'organise autour de l'eau. Comment 
les Vénitiens d'hier et d'aujourd'hui se sont-ils adaptés? 
Comment vivent-ils cette histoire d'amour-haine avec la 
mer?  
Durée : 1 ou 2 x 50 minutes | Classe : 3e-6e secondaire

 Rome, une cité antique au cœur d’une ville 
contemporaine

Au hasard des rues, Rome nous rappelle sans cesse 
qu'elle fut longtemps le centre du monde antique. 
Comment devint-elle si puissante ? Comment 
interpréter les nombreux vestiges de cette époque ? 
Petite visite guidée de ce musée à ciel ouvert…
Durée : 1 ou 2 x 50 minutes | Classe : 1ère-4e secondaire

LE VOYAGE COMMENCE EN CLASSE
 ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES PRÉALABLES AUX VOYAGES 

Nous vous proposons une animation 
gratuite en classe pour préparer 
certains voyages.
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 Paris, d’hier à aujourd’hui
De l'Ancien Régime à la Belle Époque, nous 
remonterons l'histoire de Paris. En replaçant dans 
leur époque certains monuments bien connus, nous 
essayerons de mieux comprendre les transformations 
urbanistiques et artistiques de la Ville Lumière. 
Durée: 1 x 50 minutes | Classes: 3e – 6e secondaire

 Versailles, caprice d’un roi ou lieu de pouvoir ?
Fin stratège politique et grand amateur d'art, Louis 
XIV voulait laisser sa trace dans l'histoire. Comment 
le domaine de Versailles devint-il un outil au service du 
pouvoir royal? Nous nous glisserons dans le quotidien 
du roi et des courtisans pour mieux découvrir la 
magnificence des lieux.
Durée: 1 x 50 minutes | Classes: 3e – 6e secondaire

PORTUGAL

 Le Portugal, ses liens avec l'océan
De tout temps, l’océan Atlantique a apporté des 
richesses au Portugal : la pêche dont vivent tant de 
familles, un vaste empire commercial s'étendant de 
l'Amérique à l'Extrême-Orient aux XVIe et XVIIe 
siècles, et une énergie électrique verte de nos jours.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 3e – 6e secondaire 

SLOVÉNIE

 Ljubljana, la capitale verte de l’Europe 
Ljubljana est une des capitales les plus vertes d’Europe. 
Elle a fourni de nombreux efforts en termes de 
développement durable et de bien-être. Là-bas, l’eau du 
robinet n’a pas besoin d’être traitée et la pollution a très 
fortement diminué. Un vrai espoir pour demain !
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 3e – 6e secondaire

ESPAGNE 

 Cultures et identités en Espagne
L’animation prend comme point de départ un exemple 
de tradition espagnole afin de découvrir la culture d’une 
région du pays ainsi que le sentiment d’appartenance 
identitaire de ses habitants. Par le jeu et le dialogue, 
l’élève réalise une réflexion personnelle sur ce qu’est 
l’identité et comment il définit la sienne.
Durée : 1 ou 2 x 50 minutes | Classe : 4e – 6e secondaire

IRLANDE 

 L’Irlande, « Sunday Bloody Sunday », chanson de 
rock ou morceau d’histoire ?

À partir du drame de Derry en 1972, nous remontons 
le temps pour comprendre et expliquer les conflits qui 
ont opposé les Irlandais et les Anglais. Des invasions 
du Moyen Âge à nos jours, faisons l’état des lieux 
irlandais pour comprendre le présent politique, social et 
économique du pays. 
Durée : 1 ou 2 x 50 minutes | Classe : 5e-6e secondaire

FRANCE 
 Marseille, une ville à la croisée des cultures 
et des époques 

De sa fondation par les Grecs, à la ville cosmopolite 
actuelle, ce sont 2600 ans d'influences qui ont façonné 
le visage de Marseille. L'animation vous fera découvrir 
les beautés et l'âme de cette ville si particulière.
Durée : 1 x 50 minutes | Classe : 3e – 6e secondaire 
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PAYS-BAS6

Les prix dans la brochure sont calculés sur base de 
40 PAYANTS + 4 GRATUITÉS

Le prix de votre voyage sera adapté en fonction de la taille du 
groupe et de la période de départ.

LES PRIX COMPRENNENT :
1. LES TRAJETS

EN AUTOCAR 
 � l'autocar à votre disposition durant tout le séjour/circuit
 � les taxes routières, les droits de péage aux autoroutes, les 
frais de parking

 � le séjour du (des) chauffeur(s) en pension complète
 � le pourboire du (des) chauffeur(s)
 � les éventuelles traversées en ferry

EN TRAIN

EN AVION 
 � Les vols réguliers ou low cost
 � Les taxes d'aéroports
 � Les transferts aller/retour aéroport/hôtel en autocar

2. LE LOGEMENT EN DEMI-PENSION 
en famille, auberge de jeunesse ou dans un hôtel **/***

3. LES ENTRÉES aux sites et musées comme indiqué dans le 
programme et une visite guidée au choix
4. BONUS PÉDAGOGIQUE pour certaines destinations

 � Une animation gratuite en classe pour découvrir autrement la 
destination de voyage

 � Un jeu de piste pour découvrir un quartier urbain ou un site 
archéologique

 � Un quizz pour découvrir une région, un pays 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

 � les boissons
 � les repas de midi
 � les taxes de séjour
 � les frais de passeport, visa et autres formalités
 � l'assurance annulation et assistance : nous proposons une formule 
d’assurance complète. Contactez-nous pour recevoir notre fascicule 
« assurance annulation et assistance ».

PRIX
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PAYS-BAS

3 JOURS
À PARTIR DE

215 €

WALLONIE 3 JOURS
À PARTIR DE

215 €

FLANDRE

 � Trajet vers Bruges ou Gand. A Bruges, visite de l’Historium, promenade en bateau sur les canaux 
et visite d’un musée au choix. A Gand, visite de la cathédrale Saint Bavon, croisière sur les canaux 
et visite du Château des Comtes. Nuitée à l’auberge de jeunesse d’Ostende.

 � Journée sportive  à la mer : course d’orientation dans les dunes, sports de plage….
 � En route vers Anvers, jeu de piste L’Autre Voyage au cœur de la vieille ville, sur les traces de 
Rubens. Ensuite, visite de l’un des nombreux musées de la ville, comme par exemple le Musée de 
l’imprimerie Plantin-Moretus ou le Musée Red Star Line, consacré à l’histoire de l’émigration 
européenne. Trajet de retour.

JEU DE PISTE FORMULE SUR MESURE FORMULE SUR MESURE

 � Trajet vers Thuin. Découverte de cette petite ville médiévale au cours d’un rallye pédestre via 
l’application « Thudigame » et trajet en ancien tramway vicinal. Visite du musée de la photo 
à Charleroi. Nuitée à l’auberge de jeunesse de Charleroi.

 � Visite guidée de l’ancien charbonnage du Bois du Cazier et course d’orientation sur les terrils.
 � En route vers l’Etang de Virelles et animation à la découverte de la nature, suivie d’une 
activité sportive aux Lacs de l’Eau d’Heure: accrobranche, kayak ou paddle. Trajet de retour.

BELGIQUE
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PAYS-BAS

5 JOURS
À PARTIR DE

460 €

8

3 JOURS
À PARTIR DE

245 €

OUEST DES PAYS-BAS  
ET TEXEL

TOUR DES PAYS-BAS  

 � Trajet vers Rotterdam et découverte de la ville via le jeu de piste L’Autre Voyage. Nuitée 
à l’auberge de jeunesse d’Egmond.

 � A Amsterdam : visite d’un musée au choix : Rijksmuseum, Musée Van Gogh ou autre, 
suivie d’un tour en bateau sur les canaux et d’une visite guidée de la ville.

 � Balade à Giethoorn, bourg typique aux maisons aux toits de chaume. Promenade en 
punters sur les canaux. Visite de l’ancienne résidence royale Het Loo à Appeldoorn. 
Nuitée à l’auberge de jeunesse de Gorssel.

 � Journée sportive : canoë, tir à l’arc, vélo, heptathlon, au choix.
 � Promenade à vélo dans le  Parc national de la Hoge Veluwe et visite du musée Kröller-
Müller. Trajet de retour.

FORMULE SUR MESURE

 � Trajet vers Kinderdijk. Découvrez ses moulins en vous promenant le long du  canal. Visitez 
l’intérieur de l’un d’entre eux et assistez à un film racontant leur histoire. Poursuivez ensuite 
votre trajet vers Alkmaar pour une promenade dans la ville. Nuitée à l’auberge de jeunesse 
d'Egmond.

 � La journée est consacrée à la découverte à vélo de Texel, la plus grande des îles de la mer des 
Wadden. Prévoyez une halte à Ecomare pour visiter son musée sur la faune et la flore de l’île, 
et pour assister au nourrissage des phoques. 

 � Trajet vers Delft, ville qui vous plonge hors du temps. Le jeu de piste « L’Autre Voyage » 
vous mène le long des canaux et vous propose de nombreuses pauses pour admirer les 
belles maisons et églises. Visitez le centre Johannes Vermeer et observez les excellentes 
reproductions grandeur nature de toutes les œuvres de ce peintre. Trajet de retour. 

PAYS-BAS PAYS-BAS

JEU DE PISTEJEU DE PISTE FORMULE SUR MESURE
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ÎLES BRITANNIQUES

3 JOURS
À PARTIR DE

255 €

6 JOURS
À PARTIR DE

595 €

ECOSSE ET PAYS-BAS YORK ET PAYS-BAS

9

ÎLES BRITANNIQUESÎLES BRITANNIQUES

 � Trajet vers la Hollande connue pour ses vélos, ses constructions de navires, ses canaux et... ses 
moulins à vent ! C’est à bicyclette que vous découvrez les mythiques moulins de Kinderdijk. 
L’après-midi, vous prenez un nouveau bol d’air à la plage de Scheveningen. Croisière de nuit 
de Rotterdam à Kingston-upon-Hull.

 � Petit-déjeuner à bord. Transfert en autocar jusque York. Capitale du Nord durant près de 2 000 
ans, York a joué un rôle primordial dans l'histoire de la Grande-Bretagne sous la domination 
des Romains, des Saxons et des Vikings. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène entre 
autres à la splendide cathédrale gothique et au Jorvik Viking Centre. Transfert à Kingston-
upon-Hull pour l'embarquement. Nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rotterdam. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous fait 
apprécier cette métropole à l’architecture spectaculaire et innovante. Trajet de retour. 

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE

À PARTIR DE 255 € POUR LES - DE 15 ANS À PARTIR DE 310 € POUR LES + DE 15 ANS

Tarifs valables du 01/10/22 au 26/03/23
Supplément de prix à partir du 27/03/23
Possibilité de prendre le ferry à Zeebruges

Conditions

 � Trajet vers Rotterdam. Le jeu de piste L’Autre Voyage à Rotterdam vous fait apprécier une 
métropole à l’architecture spectaculaire et innovante. Croisière de nuit d’IJmuiden à Newcastle. 

 � Prenez la route vers Stirling, la ville de William Wallace, le héros national qui a bouté les Anglais 
hors d’Ecosse (regardez Braveheart !). Découvrez la solide forteresse qui fut autrefois la résidence 
de la dynastie des Stuart. Nuitée à l’auberge de jeunesse de Stirling.

 � Partez pour une promenade sur le plus célèbre sentier de randonnée écossais le West Highland 
Way. Nuitée en auberge de jeunesse à Édimbourg.

 � Avec votre guide, découvrez le cœur médiéval d'Édimbourg, Old Town, ses ruelles et ses belles 
demeures qui se trouvent le long du Royal Mile reliant le château perché sur son piton rocheux à 
Holyrood Palace.… Si vous en avez le courage, grimpez sur la légendaire montagne Arthur’s Seat. 
Ensuite visitez le château d’Édimbourg, ancienne forteresse située sur un rocher d’origine volcanique. 

 � Lors d’une halte sur le chemin de retour, promenez-vous le long du mur d’Hadrien, cette 
fortification romaine faite de pierre et de terre. Traversée, dîner et nuitée sur le bateau.

 � Après le petit déjeuner à bord, trajet vers Amsterdam. Visitez au choix le Rijksmuseum ou le 
musée Van Gogh. L’après-midi, selon votre énergie, optez pour le jeu de piste L’Autre Voyage de 
2 ou 3 heures. Trajet de retour. 

JEU DE PISTE FORMULE SUR MESURE
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BUS + LOGEMENT EN PENSION COMPLÈTE EN FAMILLE À MORDEN À PARTIR DE 270 € 

TRAIN + LOGEMENT EN DEMI-PENSION EN AUBERGE DE JEUNESSE À LONDRES À PARTIR DE 355 € 

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Pour commencer, les incontournables : 
les Houses of Parliament avec la fameuse Big Ben et l’abbaye de Westminster. Détendez-vous 
ensuite le temps d'une croisière sur la Tamise au départ de Westminster pour rejoindre la Tower 
of London. Vous apercevez au passage le London Eye, le Globe Theatre, le Shard... Après le 
dîner, suivez une balade guidée dans le quartier de Whitechapel pour revivre l'histoire de Jack 
l’Eventreur , le plus célèbre tueur en série que l'Angleterre ait jamais connu. Nuitée en famille à 
Morden.

 � Le jeu de piste L’Autre Voyage débute à Tower Bridge et prend fin à la cathédrale St-Paul. En 
route, vous découvrirez les anciens docks de St Katharine, le quartier de Southwark devenu le 
dernier endroit à mode, la Tate Gallery, le Globe Theatre où vous endosserez le rôle des grands 
personnages tragiques de Shakespeare. En fin d’après-midi, vous disposez de temps libre pour 
flâner dans les grands magasins d’Oxford Street ou pourquoi pas, pour participer à un débat au 
Hyde Park Speakers’ Corner. 

 � Visitez le British Museum : ses momies, sa fameuse pierre de Rosette, un must ! Trajet de retour.

ANIMATION EN CLASSE
Londres, ville de contrastes… (p.4)

LONDRES 3 JOURS
À PARTIR DE

270€

ÎLES BRITANNIQUES

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE

3 JOURS
À PARTIR DE

235€

KENT ET CANTERBURY
ÎLES BRITANNIQUES

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Découverte du château de Douvres, 
forteresse puissante datant de l'époque médiévale puis balade sur la falaise à partir du White 
Cliffs Visitor Centre vers le phare de St Margaret’s Bay. Nuitée en famille à Hastings. 

 � À Battle Abbey, partez sur les traces de Guillaume le Conquérant. Visite des ruines et 
promenade dans le parc. Baladez-vous à Hastings puis plongez dans l’univers du monde 
souterrain des contrebandiers.

 � À Canterbury, parcourez l'une des villes les plus anciennes du pays avec le jeu de piste L’Autre 
Voyage. Ensuite, visitez avec un audioguide la cathédrale de Canterbury, la plus célèbre 
d’Angleterre car elle accueille le siège de l'archevêque, primat de l'Eglise anglicane. Traversée 
Douvres-Calais. Trajet de retour. 

3 JOURS À PARTIR DE 235 € / LOGEMENT EN FAMILLE EN PENSION COMPLÈTE 

3 JOURS À PARTIR DE 255 € / LOGEMENT EN DEMI-PENSION À L’AUBERGE DE JEUNESSE DE CANTERBURY

ÎLES BRITANNIQUES

FORMULE SUR MESUREJEU DE PISTE
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5 JOURS À PARTIR DE 465 € / LOGEMENT EN PENSION COMPLÈTE EN FAMILLE À STRATFORD-UPON-AVON

5 JOURS À PARTIR DE 510 € / LOGEMENT EN DEMI-PENSION À L’AUBERGE DE JEUNESSE D'OXFORD

 � Trajet vers Calais. Traversée Calais-Douvres en ferry. Route vers Oxford, ville d'étudiants et 
de chercheurs. A votre arrivée, jeu de piste L’Autre Voyage en anglais. Nuitée en famille à 
Stratford-upon-Avon. 

 � A Stratford-upon-Avon, Jeu de piste L’Autre Voyage en anglais incluant la visite de la maison 
natale de Shakespeare. Puis visite du château médiéval de Warvick.

 � Randonnée sur le Thames Path, sentier qui longe la Tamise. 
 � A Oxford, visite de Christ Church, le collège le plus prestigieux d'Oxford. On y retrouve The 
Great Hall qui a servi d’inspiration pour la Grande Salle dans les films Harry Potter. L’après-
midi, visite guidée de la Bodleian Library. A la nuit tombée, place au Oxford Ghost Trail, une 
manière divertissante de découvrir cette ville à l’atmosphère unique.

 � Trajet vers Canterbury. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène de la West Gate au centre 
historique où se trouve la cathédrale la plus célèbre d’Angleterre car elle accueille le siège de 
l'archevêque, primat de l'Eglise anglicane. Traversée Douvres-Calais. Trajet de retour.

OXFORDSHIRE 5 JOURS
À PARTIR DE

465 €

ÎLES BRITANNIQUES ÎLES BRITANNIQUES

5 JOURS
À PARTIR DE

695 €

IRLANDE 

 � Vol et transfert. Prenez le pouls de Dublin et participez à une visite guidée. Ensuite, arpentez le 
Trinity College, première université irlandaise fondée en 1592, et lieu d’exposition du fameux 
Book of Kells, magnifique manuscrit du Moyen Âge. Nuitée en auberge de jeunesse à Dublin.

 � Visitez le Dublinia Museum qui est dédié à l’Histoire viking et médiévale de l’Irlande. Ensuite, 
baladez-vous librement à la découverte de la ville. Le soir, repas et spectacle de danses 
irlandaises au Arlington O’Connel Bridge. 

 � Départ pour Galway. En chemin, faites une halte pour visiter la Clonmacnoise Abbey datant 
du VIe siècle. Nuitée à l’auberge de jeunesse de Galway.

 � Enfilez vos chaussures de sport pour une journée de randonnée guidée dans le parc national 
du Connemara. 

 � Trajet vers les Cliffs of Moher qui figurent parmi les falaises marines les plus spectaculaires du 
monde. Transfert et vol.

ANIMATION EN CLASSE
Irlande, « Sunday Bloody Sunday », 

chanson de rock ou morceau d’histoire ? (p.5) FORMULE SUR MESURE

ÎLES BRITANNIQUES

FORMULE SUR MESUREJEU DE PISTE
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JEU DE PISTE FORMULE SUR MESURE

3 JOURS
À PARTIR DE

235 €

CÔTE D’OPALE 
FRANCE

 � Trajet vers Lens. Participez à une visite guidée au splendide musée Louvre-Lens ou au musée 
La Piscine de Roubaix. Poursuivez le voyage vers Saint-Omer et visitez la Coupole, centre 
d’Histoire et de Mémoire dédié à la Seconde Guerre Mondiale. Nuitée à l’auberge de jeunesse 
de Boulogne-sur-Mer.

 � Le jeu de piste L’Autre Voyage à Boulogne-sur-Mer vous plonge dans 2000 ans d’histoire, 
des vestiges mérovingiens aux traces de l’Empire romain en passant par le château édifié 
par Philippe Hurepel, la basilique Notre Dame, sans oublier Napoléon et son palais impérial. 
Poursuivez la journée à la plage de Boulogne-sur-Mer pour vous initier au char à voile. 

 � Visitez Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe, avant d’entamer le voyage de retour via les 
falaises du cap Gris-Nez ou du cap Blanc-Nez. Trajet de retour.

ALSACE 4 JOURS
À PARTIR DE

325 €

FRANCE

 � Trajet vers Natzwiller. Visite du musée et de l’ancien camp de concentration de Struthof. 
Nuitée en auberge de jeunesse à Châtenois.

 � Marchez jusqu’à la Volerie des Aigles pour assister au spectacle de rapaces en vol libre. Trajet 
à pied ou en autocar pour la visite guidée du Château du Haut-Koenigsbourg qui propose 
une vision remarquable de ce qu'était une forteresse de montagne au XVe siècle en Alsace. 

 � Promenade guidée à Colmar, véritable musée à ciel ouvert puis découverte avec audioguide 
du musée Unterlinden et de ses chefs-d’œuvre de la Renaissance. Tour en bateau pour 
poursuivre la visite de la ville en beauté.

 � Parcours aventure dans les arbres à Brumath. Trajet de retour.

ANIMATION EN CLASSE
Clés pour lutter contre l'extrémisme (p.4) FORMULE SUR MESURE

FRANCE12



FRANCE

NORMANDIE ET BRETAGNE 5 JOURS
À PARTIR DE

425 €

FRANCE

 � Trajet vers Amiens. Plongez au cœur de l’architecture gothique de la cathédrale puis dans un petit 
coin de paradis en pleine ville : les hortillonnages, mosaïque de jardins séparés par des canaux, que 
vous parcourez en bateau. Nuitée à l’auberge de jeunesse d’Angerville-l’Orcher.

 � Route vers Le Havre. Au musée d’Art Moderne, observez avec votre guide les oeuvres issues 
des Écoles flamande et hollandaise, du néoclassicisme, de l’impressionnisme et du fauvisme. Puis 
prenez l’autocar pour une visite guidée d’un milieu absolument différent : le port du Havre où 
passent les marchandises venues du monde entier. 

 � Route vers un autre port, de plaisance cette fois : Honfleur. Baladez-vous le long du Vieux Bassin, 
à travers les rues pleines de charme et de maisons à colombages. À Saint-Malo, faites vos équipes 
et partez à la conquête du passé tumultueux de la cité corsaire. Confrontez-vous aux énigmes, 
épreuves et ateliers et vous découvrirez peut-être le trésor tant convoité. Visitez ensuite une 
malouinière. Ces maisons de corsaires et d’armateurs sont uniques et elles font partie intégrante 
de l’histoire de Saint-Malo. Nuitée à l’auberge de jeunesse de Saint-Malo, située à 200m de la mer.

 �  Prenez le large vers les Îles Chausey. Accostez sur la Grande Île, ainsi dénommée car c’est la plus 
vaste de l’archipel. C’est aussi la seule qui est habitée. Avec votre guide, découvrez l’environnement 
marin et le patrimoine des îles anglo-normandes.

 � Visitez avec un audioguide l’abbaye du Mont-Saint-Michel et baladez-vous dans le village. Trajet 
de retour.

FORMULE SUR MESURE

 � Trajet vers Paris. Balade dans l’incontournable Île de la Cité avec la Sainte-Chapelle, la 
Conciergerie et la Cathédrale Notre-Dame. Ensuite, visite guidée au choix : le palais Garnier, 
le musée Jacquemart-André, la Conciergerie, la Grande Galerie de l’Evolution ou le Stade de 
France. Rendez-vous le soir à la Tour Eiffel, symbole incomparable de Paris pour une activité 
tout aussi immanquable : contempler en bateau au fil de l’eau les plus beaux musées et 
monuments de Paris. Nuitée en auberge de jeunesse à Paris.

 � Visite de la collection des peintures françaises néoclassiques et romantiques au musée du 
Louvre. Direction Montmartre pour un jeu de piste L’Autre Voyage qui vous fait parcourir les 
rues pentues de la jolie butte et découvrir entre autres : un Mur des Je t'aime, une église très 
atypique, de l'art urbain, des passages avec des escaliers et des vieux lampadaires, des lieux de 
tournage de films… Temps libre pour profiter de l’ambiance pittoresque du quartier.

 � Trajet vers Versailles, où vous avez rendez-vous avec la grande histoire de France au château 
de Louis XIV. Trajet de retour.

FRANCE

3 JOURS
À PARTIR DE

255 €

PARIS
3 JOURS À PARTIR DE  
290  € / EN THALYS

ANIMATION EN CLASSE
Paris d’hier à aujourd’hui et/ou Versailles, 
caprice d’un roi ou lieu de pouvoir ? (p.5)

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE
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 � Trajet vers le Château de Fontainebleau. Découvrez le cadre de vie de tous les grands souverains 
de France. Poursuivez le voyage vers Blois où vous assisterez le soir au spectacle sons et lumières 
organisé au château. Nuitée à l’auberge de jeunesse de Blois.

 � Le matin, suivez une visite guidée du château royal de Blois. En route vers le château du Clos 
Lucé où Léonard de Vinci résida à la fin de sa vie. Dégustez des mets de l’époque de Léonard 
puis observez les maquettes réalisées d’après ses dessins : le char d’assaut, l’automobile, le pont 
tournant... Participez encore à un atelier pédagogique au choix : gourmand, scientifique, musical, 
artistique… 

 � Visite du Futuroscope, premier parc européen de l'image. Spectacle sons et lumières. Nuitée 
dans un hôtel budget au Futuroscope.

 � Visite du Château de Chenonceau. Trajet de retour.

FORMULE SUR MESURE

VAL DE LOIRE  
ET FUTUROSCOPE

4 JOURS
À PARTIR DE

435 €

FRANCE

FORMULE SUR MESURE

FRANCE

SEINE ET MARNE
FRANCE

 � Trajet vers Dammarie-les-Lys situé en Seine et Marne. Sur le chemin découvrez le Familistère 
de Guise, un « contre-modèle » d’une cité ouvrière, haut lieu de l’histoire économique et 
sociale des XIXe et XXe siècles. Nuitée dans un hôtel budget à Fontainebleau.

 � En route vers le château de Fontainebleau. Découvrez le cadre de vie de tous les grands 
souverains de France : 34 s'y sont succédé. Promenez-vous dans le parc qui illustre trois siècles 
d'art paysager. Partez ensuite vers la forêt de Milly où une œuvre artistique unique se niche 
entre les arbres : le Cyclope. Cette œuvre sculpturale en béton, métal et recouverte en partie 
de miroirs, est haute comme un immeuble de sept étages. Qui scrute qui ? 

 � Avant d'entamer le trajet de retour, en route vers Provins, cité médiévale. Découvrez la ville 
des preux chevaliers et des princesses téméraires à l’aide d‘un rallye pédestre. Vous accéderez 
à la Tour César, le donjon qui domine la ville. Ensuite, parcourez avec un guide un mystérieux 
réseau de galeries et de salles basses… des souterrains qui furent exploités comme carrière, et 
qui devinrent sans doute à tour de rôle, refuge, entrepôt, lieu de réunions… Trajet de retour.

3 JOURS
À PARTIR DE

235 €
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FRANCE

LA ROCHELLE  
ET LE PUY DU FOU

 � Trajet de nuit vers La Rochelle. Entamez votre découverte de la ville par une promenade dans le 
vieux port fortifié. Respirez les embruns et l’air vivifiant de la mer et savourez la beauté de la cité .
Nuitée à l’auberge de jeunesse de La Rochelle.

 � Excursion au marais poitevin souvent qualifié d’Amazonie en miniature. Découvrez ses mystères 
et sa luxuriance lors d’une promenade en barque puis à pied.

 � Balade à vélo à travers les marais salants de l’île de Ré à la recherche des fortifications de 
Saint-Martin-de-Ré, d’une glace à la Flotte-en-Ré ou encore du phare des Baleines qui offre une 
vue incomparable.

 � Balade le long du littoral pour découvrir la biodiversité de la réserve naturelle du marais d'Yves.. 
Estran, dunes sèches, marais et roselières, prairies humides, haies de tamaris, bosquets et fourrés 
n’auront plus de secret pour vous. Profitez ensuite de la mer pour vous initier au paddle.

 � Journée au parc du Puy du Fou pour revivre l’histoire de France depuis l’époque gallo-romaine 
jusqu’au XIXe siècle, en passant par les chevaliers et les mousquetaires de Richelieu. Trajet de nuit.

 7 JOURS
DONT 5 SUR PLACE 

A PARTIR DE
485 €

FRANCE FRANCE

FORMULE SUR MESURE FORMULE SUR MESURE

 7 JOURS
DONT 5 SUR PLACE 

A PARTIR DE
575 €

GRENOBLE
GO GREEN

 � Trajet de nuit vers Lyon. Visite guidée à vélo pour ressentir la douceur de vivre de cette ville 
traversée par deux cours d’eau. Nuitée à l’auberge de jeunesse à Lyon.

 � Départ vers Hauterives dans la Drôme pour visiter l’incroyable œuvre d’art brut qu’est le Palais 
Idéal du Facteur Cheval. Trajet vers Grenoble , balade dans le centre-ville et visite guidée de 
l’éco quartier de la Caserne de Bonne, quartier à la pointe de l’écotechnologie et répondant 
aux enjeux du développement durable.

 � Le matin, partez en randonnée vers le Mont Rachais, un des sommets du massif de la 
Chartreuse. L’après-midi, détente et balade autour du lac de Laffrey pour profiter d’une eau 
bleu turquoise au milieu des montagnes. 

 � Découverte de la Bastille et de son fort qui surplombent la ville et offrent un panorama à 
couper le souffle : course d’orientation, suivie d’un parcours acrobatique entre tyroliennes, pont 
de singe et jeux d’équilibre. Au retour vous emprunterez les fameuses bulles grenobloises. 

 � En route vers le Château Partagé en Savoie pour visiter ce lieu d’habitat groupé et d’activités 
où sont expérimentées de multiples alternatives humaines, économiques, écologiques et 
organisationnelles. Animation/atelier de découverte du maraîchage en traction animale, de la 
boulangerie au feu de bois et pétrissage à la main, du tournage sur bois, mais aussi d’un mode 
de gouvernance participatif. Trajet de nuit.
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 � Trajet vers Marseille. Commencez par le Panier, quartier riche d’atmosphère avec ses ruelles, 
ses escaliers et ses passages étroits. Au cœur du Panier se trouve la Vieille-Charité, superbe 
témoignage de l'architecture civile du XVIIe siècle. En bus ou petit train, montez ensuite à 
Notre-Dame-de-la-Garde, lieu de pèlerinage depuis 800 ans. De là-haut, vous comprendrez 
la géographie marseillaise. Nuitée en auberge de jeunesse à Marseille.

 � Mettez le cap sur le Vieux-Port qui se trouve au cœur de la ville, au bout de la Canebière. 
Prenez le bateau vers le château d’If où la cellule légendaire du Comte de Monte-Cristo se 
visite aujourd’hui. Voguez ensuite vers l’archipel du Frioul pour y pique-niquer et faire une 
magnifique balade nature.

 � Randonnée guidée entre nature, mer et soleil dans les Calanques. Sortes de fjords 
méditerranéens, les calanques sont des failles profondes et escarpées dans la roche calcaire 
dans lesquelles s'engouffre l'eau de mer.

 � Consacrez une matinée à la découverte du musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MUCEM) et du fort Saint-Jean. Trajet de retour. 

ANIMATION EN CLASSE
Marseille, une ville à la croisée des cultures  

et des époques (p.5) FORMULE SUR MESURE

MARSEILLE  
ET LES CALANQUES

4 JOURS
À PARTIR DE

510 €

FRANCE

PROVENCE ET GARD
FRANCE

 � Trajet vers Orange. Nuitée dans un hôtel budget à Le Pontet.
 � En route vers Nîmes pour découvrir les arènes, la Maison carrée, les jardins de la Fontaine et la 
tour Magne. L’après-midi, parcours en kayak de Collias au Pont du Gard. 

 � Trajet vers Arles, ville deux fois millénaire qui a conservé un patrimoine antique exceptionnel : 
l’amphithéâtre, le théâtre, la place du Forum, les thermes de Constantin… Balade guidée sur 
les pas de Vincent Van Gogh. Ensuite, promenade balisée à vélo et dîner paëlla à Saintes-
Maries-de-la-Mer. 

 � À Avignon, visite du Palais des Papes avec histopad. Découverte du fameux pont 
Saint-Bénezet sur lequel on se plaisait à danser jadis. Ensuite, jeu de piste « Intrigue dans la 
ville ». Promenade jusqu’à l'île de la Barthelasse. Trajet de nuit.

5 JOURS
DONT 4 SUR PLACE 

A PARTIR DE
475 €

FORMULE SUR MESURE

FRANCE16



 � Trajet vers Munich. Sur le chemin, petite randonnée au départ de Johannesberg ou promenade 
dans la petite ville médiévale de Rothenburg ob der Tauber. Nuitée en auberge de jeunesse à 
Munich.

 � Arpentez la vieille ville de Munich avec votre guide et puis rendez-vous au beffroi car du haut de 
la tour vous profitez d’une vue extraordinaire sur la place et la ville. Ensuite, explorez le Deutsches 
Museum, le plus grand musée européen dédié aux sciences et aux techniques.

 � Trajet vers le château de Neuchwanstein, fantasque réalisation des rêves de Louis II de Bavière, 
qui a inspiré Walt Disney. L’après-midi, promenade autour du lac Alpsee.

 � Trajet à vélo vers l'ancien camp de Dachau et visite guidée du camp. Le déplacement à vélo 
se poursuit au cours de la journée sur l’une des nombreuses pistes cyclables de Munich, dont 
certaines passent par l’Englischer-Garten, le poumon vert de la ville. Trajet de nuit.

BAVIÈRE
EUROPE CENTRALE

5 JOURS
DONT 4 SUR PLACE 

A PARTIR DE
390  €

ANIMATION EN CLASSE
Clés pour lutter contre l’extrémisme (p.4) FORMULE SUR MESURE

EUROPE CENTRALE

AIX-LA-CHAPELLE
ET EIFEL

 3 JOURS
À PARTIR DE

280 €

 � Trajet vers Aix-la-Chapelle, ville thermale dont les sources d'eau chaude étaient déjà connues 
des Celtes. Le jeu de piste L’Autre Voyage vous mène de fontaine en fontaine et fait halte au 
joyau de la ville : la cathédrale, dont la construction fut entamée à l’époque de Charlemagne 
et où furent couronnés trente empereurs. Cette visite est suivie par une pause gourmande à la 
fabrique de biscuits Printen. Nuitée à l’auberge de jeunesse d’Aix-la-Chapelle. 

 � Visite du camp militaire  de l’ordre Vogelsang dont le but était la formation des futurs cadres 
politiques du parti national-socialiste. Ensuite, randonnée dans le parc national de l’Eifel.

 � En route vers Brühl. Découvrez le château d’AugustusBurg, chef d’oeuvre du rococo, et 
baladez-vous dans ses jardins à la française. Visitez ensuite le Musée de Max Ernst, peintre et 
sculpteur dadaïste et surréaliste né à Brühl. Trajet de retour.

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE
ANIMATION EN CLASSE

Clés pour lutter contre l’extrémisme (p.4)
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5 JOURS
DONT 4 SUR PLACE

À PARTIR DE
370 €

 � Trajet vers Hambourg. Sur le chemin, randonnée dans le parc naturel de la Lande de Lunebourg. 
Nuitée en auberge de jeunesse à Hambourg.

 � Journée à Hambourg : lors d’un tour guidée à vélo, prenez le pouls de cette ville verte et branchée, 
aux multiples espaces verts et quartiers écologiques. Puis, découvrez le musée des Beaux-Arts, qui 
contient des trésors de peinture et de sculpture du XVe jusqu'à aujourd'hui : Holbein, Fragonard, 
Munch, Cézanne… 

 � Excursion à Lübeck, la reine de la Hanse. Flânez dans la vieille ville qui se trouve sur une petite île 
formée par le croisement de deux rivières. Ensuite, partez de l’embouchure de la Trave pour une 
randonnée le long des plages de la mer Baltique et des falaises en passant également par des forêts.

 � Parcourez avec votre guide la HafenCity, le plus grand projet de développement urbain 
intra-muros d’Europe et un modèle d’habitat respectueux du climat. Continuez ensuite vers le 
port de Hambourg où les entrepôts de brique historiques de la Speicherstadt voisinent avec les 
bâtiments ultracontemporains. Puis, visite de la salle de concerts de l’Elbphilharmonie qui offre 
une superbe qualité acoustique. Trajet de nuit.

NORD DE L'ALLEMAGNE 
ET HAMBOURG GO GREEN

FORMULE SUR MESURE

BERLIN
EUROPE CENTRALE

 � Trajet de nuit vers Berlin. Découverte de la ville lors d’un tour en bateau sur la Spree. Visite 
au choix de la Neue Nationalgalerie ou du musée de la Brücke pour vous initier à la peinture 
allemande moderne. 

 � L’objectif principal de cette journée est de vous aider à comprendre les douze années de 
dictature nazie et le rapport des Allemands avec leur histoire. Vous visitez le Berlin Story 
bunker puis le stade construit pour les jeux olympiques de 1936. Le soir, admirez le panorama 
du haut de la coupole du Bundestag.

 � Excursion à Potsdam, où vivaient les souverains et la cour de Prusse. Petite balade vers le 
château Sans-Souci et visite guidée du Versailles prussien de Frédéric le Grand. Temps libre 
pour flâner dans la vieille ville, pause baignade au Lac de Wannsee. 

 � Pour votre dernière journée à Berlin, participez à un tour guidé en vélo sur le tracé de l’ancien 
mur. Trajet de nuit.

6 JOURS
DONT 4 SUR PLACE 

A PARTIR DE
445 €4 JOURS À PARTIR DE 520 € / EN AVION

ANIMATION EN CLASSE
Clés pour lutter contre l’extrémisme (p.4) FORMULE SUR MESURE

EUROPE CENTRALE

EUROPE CENTRALE
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 � Trajet de nuit vers Vienne. Partez à la découverte d’une des métropoles les plus vertes du monde! 
Déambulez dans le MuseumsQuartier, gigantesque centre culturel et découvrez au choix les 
trésors du Leopold Museum, avec sa magnifique collection de tableaux d’Egon Schiele ou le 
meilleur de l’art contemporain, au Mumok. Faites votre pause de midi autour de la Karlsplatz 
puis découvrez la ville grâce à un jeu de piste. Nuitée en auberge de jeunesse à Vienne.

 � Consacrez une journée au château de Schönbrunn et à ses superbes jardins. Terminez la journée 
en voguant sur le majestueux Danube. 

 � Découvrez l’univers décalé et coloré du peintre et architecte Hundertwasser. L’artiste avait 
notamment un engagement écologique visionnaire que vous apprécierez lors de la visite de 
son musée, le Kunst House Wien. Puis, partez pour une randonnée mi-urbaine, mi-nature en 
passant par des prairies, des forêts et d'anciens bras du Danube.  Laissez-vous ensuite porter par 
l’animation contagieuse de la foire du Prater, et offrez-vous un tour sur la célèbre Grande Roue 
pour admirer le crépuscule.

 � Poursuivez la découverte des merveilles de Vienne au Belvédère : collections du romantisme 
et de la Sécession au Belvédère supérieur, trésors du baroque au Belvédère inférieur, et art 
contemporain à l’Orangerie et dans la 21er Haus. Trajet de nuit.

VIENNE
EUROPE CENTRALE

FORMULE SUR MESURE

6 JOURS
DONT 4 SUR PLACE 

A PARTIR DE
520 €4 JOURS À PARTIR DE 575 € / EN AVION 4 JOURS À PARTIR DE 540 € / EN AVION

6 JOURS
DONT 4 SUR PLACE 

A PARTIR DE
485€

PRAGUE 

 � Trajet de nuit vers Prague. La découverte de Prague débute dans la vieille ville. Osez vous 
perdre dans cet extraordinaire lacis de ruelles tortueuses, de petites places et de passages qui 
se sont développés autour des places de marché puis rendez-vous à la maison municipale où 
vous ne saurez où donner de la tête tant les décors foisonnent de détails ornementaux aux 
couleurs éclatantes. Soirée dans le quartier animé de Zizkov. Nuitée en auberge de jeunesse 
à Prague.

 � Cette journée vous conduira dans des endroits uniques de la mémoire juive en Tchéquie. Le 
matin, visite de Terezin, ancien ghetto et camp de transit créé par les Allemands. L’après-midi, 
visite guidée de l’ancien quartier juif à Prague. Le soir venu peut-être apercevrez-vous l’ombre 
du Golem se profilant sur les murs ? Spectacle de Théâtre noir, surréaliste, original et ludique.

 � Débutez le jeu de piste L’Autre Voyage à l’île de Kampa et poursuivez vers le monastère 
de Strahof. En route, vous avez plein de choses à voir, à faire : le mur Lennon, les jardins du 
Palais Wallenstein, l’église Saint-Nicolas de Mala Strana, le château, la place Notre–Dame de 
Lorette... Croisière nocturne sur la Vltava.

 � Visite au choix du musée du Communisme ou du musée Mucha. Trajet de nuit.

EUROPE CENTRALE

JEU DE PISTE

FORMULE SUR MESURE
ANIMATION EN CLASSE

Clés pour lutter contre l’extrémisme (p.4)
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6 JOURS
DONT 4 SUR PLACE 

A PARTIR DE
435 €

6 JOURS
DONT 5 SUR PLACE

À PARTIR DE
535 €

 � Trajet de nuit vers Ljubljana. Consacrez une journée à la découverte de la ville en commençant par 
une visite guidée. Grimpez ensuite vers le château pour un panorama sur la ville. Nuitée dans une 
auberge de jeunesse à Ljubljana.

 � Descendez au royaume des ténèbres en explorant les grottes de Škocjan. Les parois de la grotte 
Bruyante s’élèvent à quelque 100 m de haut, tandis que le pont de Cerkevnik enjambe un gouffre 
lugubre au fond duquel, à 45 m de profondeur, la rivière Reka se fraye encore un chemin dans la roche. 
Continuez vers Izola, charmante petite ville d’Istrie pour vous promener dans les vieilles ruelles étroites 
et profitez de sa digue en admirant la mer. 

 � Après une agréable promenade à vélo dans Ljubljana et ses alentours, partez vers le lac de Bled et 
son image de carte postale avec son château située sur la petite l’île centrale. Si vous êtes en forme, 
partez pour une promenade autour du lac. Il y aura même de quoi faire une pause glace. Nuitée dans 
un gîte au sein du parc national du Triglav.

 � Lacez de solides chaussures pour une randonnée guidée le long de la rivière Soca, le sentier est le plus 
ancien et le plus long du parc national.

 � Une autre randonnée vous attend. Une fois encore, alpages, huttes en bois, lacs de montagne seront 
au rendez-vous dans cette magnifique nature. Trajet de nuit.

SLOVÉNIE
GO GREEN

FORMULE SUR MESURE

EUROPE CENTRALE

EUROPE CENTRALE 20

CRACOVIE ET AUSCHWITZ 

ANIMATION EN CLASSE
Clés pour lutter  

contre l’extrémisme (p.4)

 � Trajet de nuit vers Cracovie. Jeu de piste L’Autre Voyage qui débute au château de Wavel, 
résidence des rois polonais six siècles durant, et vous emmène jusqu’à la Grand-Place – Rynek 
Glowny – la plus célèbre place médiévale d’Europe. Nuitée en auberge de jeunesse à Cracovie.

 � Visite guidée des anciens camps de concentration d'Auschwitz et d'extermination de Birkenau. 
 � Itinéraire L’Autre Voyage dans la banlieue de Nowa Huta. Son nom signifiant la « nouvelle 
fonderie », cette « ville nouvelle » communiste fut construite dans les années 50 autour d’un 
combinat sidérurgique. Visite guidée du musée de l'usine Schindler qui retrace l'histoire 
de la ville durant les années de l'occupation allemande. Jeu de piste L’Autre Voyage dans 
le quartier Kazimierz qui constitua longtemps une ville indépendante et où se trouve la 
synagogue, le plus ancien édifice juif de Pologne. Dîner et concert de musique juive ou 
polonaise.

 � Excursion à la mine de sel de Wieliczka. Trajet de nuit.

4 JOURS À PARTIR DE 545 € / EN AVION

JEU DE PISTE FORMULE SUR MESURE
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5 JOURS
À PARTIR DE

700 €
PORTO 

FORMULE SUR MESURE

 � Vol et transfert. Trajet vers Braga, surnommée la Rome portugaise en 
raison de ses nombreuses églises et chapelles. Promenade guidée de la 
ville avec un arrêt au sanctuaire de Bom Jesus do Monte, célèbre pour son 
escalier décoré de fontaines, de statues et autres beautés. Nuitée en hôtel 
3* à Povoa De Varzim.

 � Direction Esposende, ancienne petite ville de pêcheurs. La journée sera 
consacrée à des activités aquatiques telles que le kayak et le paddle.

 � En route pour une randonnée guidée qui permet de découvrir la richesse 
des paysages du Parc naturel du Littoral nord. Ensuite, trajet vers Porto. 
Embarquement pour une croisière fluviale sur le Douro afin de découvrir 
les vignobles et les ponts, dont le pont Maria Pia, œuvre de Gustave Eiffel. 
Nuitée dans une auberge de jeunesse à Porto.

 � La journée démarre avec la visite guidée de Porto et du Palais de la 
Bourse considéré comme l’un des plus beaux bâtiments de la ville. Pause 
de midi dans le magnifique marché coloré de Bolhao. Puis, après avoir 
traversé le Douro, découverte du monastère de Serra do Pilar de Gaia et 
de la vue depuis le mirador.

 � Une collection d’œuvres contemporaines d’artistes nationaux et étrangers 
se déploie au Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Dehors, 
le parc et les jardins viennent prolonger le plaisir des yeux. Il est même 
possible de se promener dans la cime des arbres! Transfert et vol.

PORTUGAL20 21 21

PORTUGAL

ANIMATION EN CLASSE
Le Portugal, ses liens avec l’Océan 

(p.5)

DESTINATION
COUP DE COEUR



4 JOURS À PARTIR DE 640 € / EN AVION

PORTUGAL

BARCELONE
ESPAGNE

 � Trajet de nuit vers Portlligat. Visitez la maison-musée de Dali puis baladez-vous vers la baie 
de Cadaques. Nuitée en auberge de jeunesse à Barcelone.

 � Découverte guidée du quartier animé du Barrio Gotico, où bat le cœur du centre ancien de 
la ville, avec sa rambla, ses ruelles étroites et sinueuses et sa cathédrale. L’après-midi, balade 
guidée à vélo.

 � Promenade sur le Montjuic, colline dominant l'ancienne ville et le vieux port. Plongez ensuite 
dans l’univers passionnant et déroutant d’Antonio Gaudi, à travers la visite de deux de ses 
œuvres majeures, le fameux Parc Güell et l’incomparable Sagrada Familia. Rejoignez le port 
olympique pour une initiation au paddle et au kayak.

 � Suite de la visite de l’art moderniste avec le CosmoCaixa, musée de la science, puis découverte 
en extérieur du Passeig de Gracia, dont la Casa Mila, la Casa Batllo et le Palais de la Musique. 
Trajet de nuit. 

FORMULE SUR MESURE

4 JOURS
À PARTIR DE

540 €

LISBONNE
PORTUGAL

ANIMATION EN CLASSE
Le Portugal, ses liens avec l'Océan (p.5)

 � Vol et transfert. En route vers Sintra, au pied de la Sierra. Visitez l'extravagant palais de Pena et les 
ruines du château des Maures. Nuitée en auberge de jeunesse à Lisbonne.

 � Avec votre guide, grimpez jusqu'au château Saint-Georges perché sur la colline, pour le 
panorama puis descendez jusqu'au quartier de l’Alfama. Prenez le temps d’en explorer les ruelles, 
le linge séchant aux fenêtres, les places éclaboussées de soleil et le bruit des conversations. Á la 
Porta d'Alfama, dirigez-vous vers la Rua Augusta pour faire du shopping en visitant au passage la 
cathédrale de Sé. Au Lisboa Story Centre, faites le point sur vos connaissance de l’histoire de la 
ville et revivez entre autres le tremblement de terre de 1755. 

 � Consacrez une matinée à la visite guidée des palais et jardins des Marquis de Fronteira bâtis vers 
1670. C'est la seule bâtisse privée de cette époque qui peut se visiter à Lisbonne. L’après-midi, sautez 
dans le tram et découvrez le quartier de Belém : le monastère des Hiéronymites, le monument des 
Découvertes, la tour de Belém, chef-d'œuvre du style manuélin, gardienne de l'embouchure du 
Tage, le musée de la Navigation... 

 � Trajet jusqu’au parc naturel d’Arrabida. Au départ de Cabo Espichel Sanctuar promenez vous 
dans cette réserve, lieu de protection des ressources géologiques, de la flore et de la faune. Transfert 
et vol.

FORMULE SUR MESURE

6 JOURS
DONT 4 SUR PLACE

À PARTIR DE
480 €
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ESPAGNE

MADRID 5 JOURS
À PARTIR DE

630 €

ESPAGNE

 � Vol et transfert. Baladez-vous à travers les ruelles du barrio de las Letras, jusqu'à la plaza Puerta 
del Sol, puis la célèbre plaza Mayor. Impossible de manquer le Museo Centro de Arte Reina 
Sofía, pour ses collections d'art du XXe siècle, espagnol en particulier, l'incomparable Guernica 
de Picasso, les surréalistes Dalí et Buñuel, mais aussi Picabia, Tàpies, Miró ou Antonio Saura, 
entre autres célébrités. Nuitée en auberge de jeunesse à Madrid.

 � En route vers Ségovie, petite ville d’une grande richesse architecturale. Découvrez le long 
aqueduc romain du Ier siècle, la cathédrale et l'Alcazar, archétype du château de contes de 
fées. Enfilez ensuite vos baskets pour une randonnée dans le Parc national de la sierra de 
Guadarrama. Nuitée à l’auberge de Madrid.

 � Après une halte à la CaixaForum, découvrez les chefs-d’œuvre de Velázquez et de Goya au 
musée du Prado puis prenez un grand bol d'air au parc du Retiro voisin. 

 � Consacrez une journée à la découverte de Tolède, ville d'art où se mêlent les cultures 
chrétienne, juive et musulmane. Visitez la cathédrale gothique qui renferme de nombreux 
chefs-d’œuvre, notamment des tableaux du Greco, de Vélasquez et de Goya, les deux 
synagogues, la mosquée du Christ de la Lumière… 

 � Initiation festive au flamenco et aux percussions puis terminez votre séjour par la visite 
de l'impressionnant monastère de San Lorenzo el Real qui s'élève dans un splendide cadre 
naturel au pied du mont Abantos. Transfert et vol.

ESPAGNE

 � Vol et transfert vers Grenade. En chemin, arrêt à Ronda et découverte de cette charmante 
petite bourgade. Nuitée en hôtel 3* à Grenade.

 � À Grenade, visite de la cathédrale et de la chapelle royale où reposent les Rois Catholiques 
Ferdinand II et Isabelle. L’après-midi, découverte guidée du somptueux palais de l’Alhambra 
et des jardins du Generalife. 

 � Départ pour le parc national de la Sierra Nevada. Randonnée guidée et observation de la 
faune et de la flore dans le versant sud de la montagne andalouse. Nuitée en auberge de 
jeunesse à Cordoue.

 � À Cordoue, visite de l’alcazar des rois chrétiens et de la mosquée-cathédrale. Promenade dans 
la Juderia, ancien quartier juif où enseigna Maïmonide. Visite de la synagogue qui est la seule, 
avec celles de Tolède, à subsister en Espagne. Nuitée en hôtel 3* à Torremolinos.

 � Visite du musée Picasso à Malaga. Transfert et vol.

5 JOURS
À PARTIR DE

700 €

ANDALOUSIE 

FORMULE SUR MESURE FORMULE SUR MESURE
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 � Trajet de nuit vers Venise. La découverte de Venise débute à l’église San Giorgio Maggiore 
car, du haut du campanile, vous profitez d’une vue extraordinaire sur la place Saint-Marc, la 
ville et la lagune. « Croisière » en vaporetto le long du Grand Canal, principale voie d’eau et 
boulevard mondain bordé des plus beaux édifices de la ville. Enfin d’après-midi, visite de la 
basilique San Marco. Nuitée en hôtel 3* à Lido Di Jesolo.

 � Le matin, visite du théâtre de la Fenice. L’après-midi, découverte du palais Stampalia puis jeu 
de piste dans le Sestiere de Castello qui a gardé l’empreinte des ateliers du chantier naval de 
l’Arsenal et ses maisons ouvrières.

 � Découverte de la lagune, un jardin dans la mer où il fait bon voguer en vaporetto entre ses 
dizaines de petites îles tout aussi charmantes. Halte dans les îles de Burano et Murano.

 � Le matin, jeu de piste dans le sestiere de Cannaregio. Dans ce labyrinthe de canaux et de 
ruelles, se trouvent le quartier du Ghetto, le plus ancien au monde, et plusieurs magnifiques 
églises abritant des chefs-d’œuvre de la Renaissance comme l'église de la Madonna dell'Orto 
(le Tintoret). Trajet de nuit. 

GÊNES, LA RIVIERA DU 
LEVANT ET FLORENCE

VENISE
ITALIE ITALIE

 � Trajet de nuit vers Gênes. Balade à travers les venelles médiévales, des hauteurs de Castelletto 
jusqu’au vieux port. Découverte des splendides palais des Rolli et visite guidée du Palazzo 
Spinola qui a conservé intacte l’atmosphère d’une résidence du XVIIe siècle. Nuitée en hôtel 
3* à Gênes.

 � Traversée vers Portofino, magnifique bourg aux façades colorées, entouré d’oliviers et de 
cyprès. Randonnée guidée de Portofino jusqu'à Capodimonte. Visite de l'abbaye San 
Fruttuoso, un des plus beaux monuments de la côte ligure, cachée dans une petite crique. Ferry 
de San Fruttuoso jusqu'à Camogli. Visite du village. Nuitée en hôtel 3* à Cavi di Lavagna.

 � Journée d’excursion en bateau aux Cinq Terres pour faire le plein de vues à couper le souffle, 
de mer, d’églises et de châteaux anciens. Nuitée en hôtel 2* à Florence.

 � Découvrez le cœur de Florence : la cathédrale Santa Maria del Fiore et son baptistère, la 
place de la Seigneurie, les Botticelli à la galerie des Offices... Visitez ensuite la basilique de 
Santa Croce, qui sert de panthéon aux gloires italiennes. Terminez la journée à la Piazzale 
Michelangelo pour profiter d’un panorama extraordinaire sur la ville. 

 � Florence. Direction les superbes églises monastiques San Marco et Santa Maria Novella. 
L’après-midi, promenade vers les jardins di Boboli. Trajet de nuit.

ANIMATION EN CLASSE
La Toscane, berceau  

de la Renaissance (p.4) FORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSE
La vie quotidienne à Venise, 

hier et aujourd’hui (p.4) JEU DE PISTEFORMULE SUR MESURE

6 JOURS
DONT 4 SUR PLACE

À PARTIR DE
520 €

5 JOURS À PARTIR DE 775 € / EN AVION

7 JOURS
DONT 5 SUR PLACE

À PARTIR DE
640 €

4 JOURS À PARTIR DE 715 € / EN AVION,  
LOGEMENT À VENISE

ITALIE2424



ITALIE

5 JOURS
À PARTIR DE

750 €

4 JOURS
À PARTIR DE

570 €

CAMPANIE ET POMPÉI ROME 
ITALIEITALIE

 � Vol et transfert. Avec votre guide, visitez le Vieux Naples : la Place Plebiscito, le Palais 
Royal, la Gallerie Umberto I, le Maschio Angioino,... Visitez ensuite le musée archéologique 
où se trouvent notamment réunies les magnifiques collections de mosaïques et de fresques 
provenant de Pompéi et d’Herculanum. Nuitée en hôtel 3* à Pompéi.

 � Découvrez Pompéi, la cité endormie sous les cendres du Vésuve. Les maisons ornées de 
fresques, les boutiques et les rues aux profonds sillons creusés par les chariots romains. 

 � Ascension du volcan du Vésuve et introduction au volcanisme : la structure d’un volcan, la 
tectonique des plaques, l’éruption de 79PCN... Trajet vers Sorrente, petite ville balnéaire. 
Déambulez dans un dédale d'allées étroites et admirez sa vue panoramique sur la baie. Nuitée 
dans un hôtel 3* à Sorrente.

 � Partez en excursion vers la magnifique île de Capri et tentez l’ascension du Mont Solaro, à 
travers un chemin muletier.

 � Dernières visites à Sorrente ou Naples, transfert et vol.

 � Vol et transfert. Découverte du centre antique, dominé par le Colisée au sud-est et par le 
Capitole au nord-ouest. Entre les deux, les ruines des forums s'étendent de part et d'autre de 
la Via dei Fori Imperiali. Vous trouverez au sud-est les vestiges du Palatin et la Bouche de la 
Vérité – gare à vos mains ! Nuitée en hôtel 2* à Rome.

 � Découverte de la Rome chrétienne : la place et la basilique Saint-Pierre, le château et le 
pont Saint-Ange. Après la découverte des chefs-d'œuvre de la galerie Borghèse ou des 
trésors étrusques à la Villa Gulia, offrez-vous une petite pause dans le parc de la villa Borghese 
avant de dévaler l'escalier de la Trinité-des-Monts pour rejoindre les grands créateurs via dei 
Condotti.

 � Jeu de piste L’Autre Voyage à Ostia Antica, port et centre commercial de la Rome antique. 
 � Dernières visites dans le centre historique : la Piazza Navona, le Panthéon, Saint-Ignace… 
Transfert et vol.

ANIMATION EN CLASSE
Rome, une cité antique au cœur d’une ville 

contemporaine (p.4)

JEU DE PISTEJEU DE PISTE FORMULE SUR MESUREFORMULE SUR MESURE

ANIMATION EN CLASSE
Rome, une ville à la croisée des cou-

rants artistiques (p.4)
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PAYS-BAS

RÉSERVER ET CONFIRMER À TEMPS 

Si vous avez l'intention de voyager au printemps 2023, il est 
souhaitable de réserver au plus tôt pour obtenir, aux meilleures 
conditions, des places d'avion ou de ferry, un logement à l'hôtel 
ou à l'auberge de jeunesse, ou encore un bus à double étage, 
particulièrement difficile à trouver.
Les compagnies aériennes par exemple peuvent parfois offrir 
des prix intéressants mais il convient de réserver tôt car le prix du 
billet varie en fonction du taux de remplissage de l'avion. 
Si l'effectif de votre groupe n'est pas encore déterminé, nous 
pouvons vous accorder une option pendant deux ou trois 
semaines pour vous laisser le temps de consulter vos élèves et 
vos collègues et de réunir les acomptes.

LE TRANSPORT

 � L'autocar privé
Les sociétés d'autocars avec lesquelles nous travaillons sont 
réputées pour leur sécurité, leur ponctualité et leur confort. 
Les prix sont calculés en fonction de la capacité du car, du 
programme proposé et des frais de parking correspondants. 
Si vous souhaitez apporter des modifications au programme, 
le prix sera ajusté en fonction de l'itinéraire et des frais 
de parking. 
La réglementation européenne sur les durées de conduite 
et les temps de repos des chauffeurs a des implications sur 
la programmation des excursions et des visites comme sur 
le budget du voyage. Si l'excursion dure plus de 15h, les 
services d'un second chauffeur s'avèrent obligatoires, ce qui 
entraîne une augmentation du prix. 
Par ailleurs, si l'excursion se termine après 23h, un supplément 
sera aussi calculé pour les heures supplémentaires du premier 
chauffeur.
Comme vous le savez, les prix des carburants ont fortement 
augmenté, ce qui aura un impact sur le prix du transport en 
autocar.

 � Les trains dont Thalys et Eurostar
Les groupes d'étudiants âgés de moins de 18 ans peuvent 
bénéficier d'un tarif préférentiel mais les places sont limitées 
et elles doivent être réservées au minimum 3 mois avant 
le départ pour garantir le tarif spécial. En cas de réservation 
tardive, les sociétés Thalys et Eurostar peuvent appliquer 
un tarif supérieur. Les billets émis au tarif scolaire ne sont ni 
annulables ni remboursables. Le check in pour l'Eurostar a lieu 
au plus tard 1h à 1h30 avant le départ.

 � L'avion
Les tarifs groupes sont des tarifs moyens, souvent supérieurs 
aux tarifs pour les individuels. En outre, comme vous le savez, 

les prix des carburants ont fortement augmenté, ce qui aura 
un impact sur le prix du transport en avion.
Les conditions d’annulation et les modifications dans les noms 
des participants, ainsi que les modalités d’embarquement, 
varient selon les compagnies et le mode de réservation. 
Le check in a lieu 2h avant le départ.
 

 � Le ferry
Les traversées Calais-Douvres sont réservées à des heures 
précises en fonction du programme définitif. L'embarquement 
a lieu au plus tard 1h avant le départ. Lors du check in, vous 
devrez remettre la liste nominative complète que vous aurez 
préparée sur un formulaire type qui vous aura été envoyé 
par nos soins quelques temps avant le voyage. En cas de 
présentation tardive au check in, l'accès au ferry peut vous 
être refusé et le groupe sera obligé d'attendre le prochain ferry 
offrant encore des places libres. Ce non-respect de l'horaire 
peut entraîner non seulement une désagréable attente mais 
aussi un problème de dépassement de la durée de conduite 
autorisée de votre chauffeur. Un second chauffeur doit alors 
être mobilisé, ce qui occasionne des frais supplémentaires au 
groupe.
Pour les traversées Rotterdam-Hull, le check in a lieu 1h30 
avant le départ. Le prix des traversées varie en fonction de l'âge 
des voyageurs : jeunes âgés de moins de 15 ans, jeunes de 15 à 
18 ans et adultes. Il varie aussi selon la période du voyage, basse 
ou haute saison. Enfin, il y a un supplément pour les traversées 
les vendredis et les samedis. Les tarifs dans notre brochure sont 
calculés sur base d'une occupation complète des cabines de 
4 personnes. Tout lit non occupé est facturé par la compagnie 
maritime. Une liste par cabine des passagers reprenant le nom, 
le prénom, la date de naissance doit être communiquée par 
e-mail au plus tard un mois avant le départ.

QUELQUES PRÉCISIONS
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LES PRIX, LES PAIEMENTS, LES DOCUMENTS DE 
VOYAGE ET LES ASSURANCES

Le prix demandé sera toujours calculé au plus juste en fonction 
du nombre définitif de participants et des services réservés.
Lors de la réservation, nous établissons un devis et nous 
entamons les réservations définitives une fois celui-ci signé 
et l’acompte payé.
Le solde du voyage doit être payé 1 mois avant le départ. 
Nous vous faisons parvenir vos documents de voyage dès 
réception du solde.
A l'intérieur de l'Union européenne, les ressortissants de 
l'U.E. doivent emporter leur carte d'identité et l'autorisation 
parentale de quitter le territoire. Les non-ressortissants doivent 
en outre se munir d'un passeport, voire même d'un visa. Il faut 
aussi veiller aux assurances : assurance maladie auprès des 
mutualités, responsabilité civile auprès de l'école, assurance 
familiale contractée par les parents. Nous recommandons 
de souscrire à une assurance assistance et à une assurance 
annulation. Le fascicule « Assurance annulation et assistance » 
peut vous être envoyé sur simple demande

CONDITIONS GÉNÉRALES 
ET PARTICULIÈRES DE VENTE

En tant que membre de l’UPAV (Union Professionnelle des 
Agences de Voyage), CJB applique les conditions générales 
de la Commission de Litiges, asbl. Ces conditions générales 
sont précisées et complétées par des conditions particulières.
Elles sont consultables sur notre site internet www.cjb-to.be et 
elles seront envoyées en même temps que l'offre de prix.

LE LOGEMENT

 � L'auberge de jeunesse (AJ)
L'hébergement en auberge de jeunesse (AJ) se fait 
en chambres multiples ou dortoirs pour les élèves et 
habituellement (mais pas toujours) en chambres twins 
pour les professeurs. Les draps de lit sont fournis mais 
pas les essuies. Certaines AJ demandent une caution, 
souvent en espèces, au chef de groupe. En général, les 
auberges servent des petits déjeuners, des paniers-repas 
et des dîners.

 � L'hôtel
L'hébergement dans des hôtels budget, 2* ou 3* se fait 
en chambres multiples pour les élèves et twins (ou single 
avec supplément) pour les professeurs. Les chambres sont 
équipées de bain ou douche et toilette. Certains hôtels 
demandent une caution, souvent en espèces, au chef de 
groupe. Les repas sont pris dans les restaurants des hôtels ou 
dans des restaurants typiques.
De nombreuses villes imposent une taxe de séjour dont le 
montant varie d’1 à 4 euros par personne par nuit. La taxe 
n’est pas comprise dans le prix.

 � Les familles
L'hébergement peut aussi être réservé en familles d'accueil 
sélectionnées avec 2 à 4 élèves par famille. Les jeunes peuvent 
découvrir la vie en milieu étranger et profitent de leurs soirées 
pour mettre à profit leurs connaissances linguistiques.
Attention : les tarifs publiés dans la brochure sont calculés sur 
base de jeunes âgés de moins de 18 ans. Les jeunes de 18 ans 
sont considérés comme des adultes et leur séjour coûte un peu 
plus cher.

LE PROGRAMME ET LES VISITES

Il est préférable d'établir votre programme complet de 
visites avant la confirmation du voyage afin de fixer le 
juste prix. Toute modification d'itinéraire peut entraîner un 
changement de prix parce que le kilométrage et les frais de 
parking ont changé.
Les visites doivent, elles aussi, être confirmées très tôt 
pour s'assurer du bon enchaînement des activités. Il arrive 
cependant que des réservations doivent être immédiatement 
payées sous peine d'être annulées (ex : tour de Londres). 
Certaines visites sont gratuites ou réduites pour les jeunes 
de moins de 15 ans, parfois de moins de 18 ans. 

L'ENCADREMENT DES GROUPES

Le prix de certains voyages inclut les services d'un guide 
lorsque cela s'avère indispensable.
A votre demande, nous pouvons bien entendu réserver les 
services d'un guide belge ou d'un guide local, de manière 
ponctuelle ou pendant tout le voyage, quelle que soit la 
destination.
Nous rappelons toutefois que les groupes restent sous la 
responsabilité des professeurs. Le rôle d'un guide ou d'un 
animateur est d'apporter une information pédagogique et de 
piloter les groupes en veillant à leur sécurité. La gestion des 
groupes, notamment au niveau de la discipline, reste du ressort 
des professeurs.
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