
Édition 2021/2022

Culture & Découvertes

LAO TSEU
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toujours par un premier pas  »
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Plus de 30 ans d’expérience en France dans 
les voyages scolaires éducatifs

Des centaines de milliers de jeunes et leurs 
enseignants partis un peu partout en Europe 
accompagnés par Cahier de Voyages.

Des voyages scolaires réussis, conjuguant 
pédagogie, culture et découvertes.

Une approche globale de l’organisation d’un 
voyage scolaire éducatif 

La mise à disposition d’une logistique sérieuse 
et fiable au service de votre projet pédagogique.

Une assistance dans le suivi administratif et la 
gestion financière de votre dossier.

Des conseils pour le contenu culturel de votre 
voyage.

Expertise et réactivité

Des interlocuteurs dédiés spécialisés 
par destination pour vous accompagner et vous 
conseiller dans la réalisation de votre projet, 
dans le respect de votre démarche pédago-
gique.

Compétitivité 

Un juste équilibre entre la qualité attendue  
et le prix espéré.

Fiabilité et sécurité 

Des prestataires rigoureusement sélectionnés 
et des contrôles qualité réguliers.

Après pratiquement deux années scolaires marquées 
par des restrictions sur les voyages, Luxair veut donner 
la possibilité aux étudiants de découvrir à nouveau les 
grandes villes européennes, et ce dans les meilleures 
conditions et aux meilleurs prix. Ces voyages 
pédagogiques riches en émotions sont importants dans 
le cursus scolaire car ils permettent aux étudiants de 
s’ouvrir sur d’autres cultures et à rendre plus vivant 
leurs cours d’histoire, de langue...

En collaboration avec son partenaire Euro Moselle 
Loisirs, Luxair vous présente ses programmes scolaires 
éducatifs avec la brochure « Cahier de Voyages ». Vous 
pouvez découvrir des programmes à destination d’une 
dizaine de villes européennes. Chaque formule intègre 
tous les éléments nécessaires à un voyage scolaire 

éducatif réussi: vols, logement, transferts, visites, 
repas, guide sur place, activités… Il s’agit donc d’une 
formule « tout inclus » où tout est pris en charge et 
organisé par le tour opérateur, offrant ainsi toutes les 
garanties et assurances nécessaires pour un voyage 
réussi.

Avec ce nouveau produit « Cahier de Voyages », 
les professeurs pourront organiser leurs voyages 
scolaires éducatifs en avion plus facilement et plus 
sereinement, tout en bénéficiant des meilleures 
conditions et des meilleurs conseils à chaque étape 
du voyage.

Retrouvez toutes les informations sur
www.luxair.lu/fr/cahierdevoyages 

LUXAIR S.A. - 25, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach - R.C.S. Luxembourg : B 4109 - TVA : LU 11868245 

Euro Moselle Loisirs
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Les étapes d’une bonne organisation

Étape 1

Avant de présenter éventuellement votre projet à votre chef 
d’établissement, déterminez les éléments de votre voyage (dates du 
séjour, destination, durée, programme) et contactez-nous :

     (+352) 24 56 11   cahierdevoyages@luxair.lu

www.luxair.lu/fr/cahierdevoyages 

• Un interlocuteur unique de l’équipe Cahier de Voyages pour la mise en place du projet éducatif. Il prendra rendez-vous avec le 
professeur pour le rencontrer, discuter du projet et lui remettre un devis.

• Cet interlocuteur sera présent de la mise en place du dossier, pendant et jusqu’au retour du voyage. Le professeur n’a plus la 
responsabilité de l’organisation et des contrats avec les différents fournisseurs.

• Le professeur dispose d’un numéro de téléphone et d’un email dédié à ce service.

• Les programmes proposés sont des programmes « types », l’enseignant peut demander des modifications en fonction de ses 
besoins pédagogiques et de ses attentes budgétaires.

• Le professeur bénéficie de tarifs aériens négociés et de conditions avantageuses par rapport à un groupe classique.

• Grâce à un nombre important de groupes traités chaque année, Cahier de Voyages propose des prix très intéressants pour le 
logement, les activités et les transferts.

LES AVANTAGES DE LA FORMULE                                                    POUR LE PROFESSEUR

Étape 2 
Nous vous faisons parvenir dans les meilleurs délais un devis personnalisé.
Vous présentez votre projet de voyage à votre chef d’établissement. Votre 
dossier doit préciser :

   les dates, destination et projet 
pédagogique du voyage, 

   le nom du responsable du voyage, 
les classes concernées et l’effectif 
envisagé,

   la liste des accompagnateurs.

   l’organisme se chargeant de  
l’organisation de votre voyage,

   le budget total, les actions de 
financement envisagées, la part 
à payer par les familles.

Étape 3

Votre chef d’établissement donne son accord. Vous nous confirmez alors 
votre séjour par téléphone ou par écrit. 

Nous vous adressons alors un contrat de voyage qui reprendra toutes 
les prestations de votre séjour établies et détaillées avec vous sur votre devis. 
Il sera accompagné des documents nécessaires à la bonne réalisation de 
votre voyage. 

Étape 4

Dès réception de ce contrat, vous disposez d’un délai d’un mois pour 
nous retourner le contrat paraphé et signé par le chef de l’établissement 
scolaire accompagné de la liste des élèves et d’un acompte correspondant 
à environ 30% du montant total du voyage.

Attention, l’hébergement et les vols ne seront confirmés auprès de 
nos prestataires qu’à partir du moment où le contrat sera en notre 
possession et que le versement de l’acompte sera effectif. 

   Avant le départ, nous vous ferons parvenir le dossier « Cahier de 
Voyages » qui vous guidera durant tout votre séjour, comprenant un 
programme chronologique définitif et détaillé, les bons de réservations 
nécessaires accompagnés de plans de localisation, un guide touristique 
classique de la région visitée et des plans de villes si nécessaire. 

   Vous nous adressez par retour le solde du voyage. 

Les réservations pour un voyage scolaire doivent être 
faites le plus tôt possible par le responsable du voyage.

Ces réservations sont prises en fonction  des disponibilités 
au moment de ladite réservation. Les voyages présentés ne 
sont que des propositions « standards ». Nous pouvons en 
modifier le contenu à votre guise en conciliant votre budget  
et vos priorités pédagogiques. 

N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre 
disposition pour vous conseiller ou vous renseigner :

L’équipe Cahier de Voyages vous informe...

 cahierdevoyages@luxair.lu

 (+352) 24 56 11

ou sur notre site www.luxair.lu/fr/cahierdevoyages 

UNE FORMULE ULTRA FLEXIBLE

Pour organiser ces voyages en toute quiétude, la flexibilité est plus importante que jamais et Cahier de Voyages a mis en place 
les conditions suivantes :

• Si une interdiction générale de voyager (ou vers la destination choisie) est émise par une autorité administrative, le voyage 
pourra être annulé gratuitement.

• Le nom des participants peut être modifié sans frais jusqu’à 48 heures avant le départ.

• Jusqu’à 15 jours avant le départ, 10% du groupe peut être annulé sans aucun frais. Par exemple, pour un groupe de 30 
personnes, 3 personnes peuvent annuler gratuitement.

CAHIER DE VOYAGES VOUS PROPOSE DE LA SOUPLESSE
Dans cette brochure une dizaine de destinations sont présentées ; les programmes ne sont pas fixes et peuvent être adaptés 
selon vos attentes éducatives et budgétaires : durée du séjour, nombre de visites, activités proposées, logements suggérés… tout 
peut être modifié. N’hésitez pas non plus à demander des offres pour d’autres destinations européennes : Prague, Budapest, 
Cracovie, Copenhague, et d’autre mode de transport : Paris, Bruxelles, 1 journée à Verdun en autocar… les possibilités sont 
infinies et nos conseillers sont à votre disposition pour discuter de votre projet de voyages scolaires éducatifs pour que celui-ci 
soit un succès.
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Tarifs et conditions

Nos tarifs (à partir de*) sont calculés en euros pour une base de 20,25 ou 35 participants payants (autres 
effectifs nous consulter). Ils sont applicables toute l’année du 1er septembre au 30 juin de l’année scolaire en cours.  
Nos tarifs ont été calculés pour des groupes d’élèves de moins de 18 ans. Les groupes d’élèves de plus de 18 ans 
seront bien entendu acceptés dans les mêmes conditions d’hébergement. Un devis personnalisé vous indiquera 
le supplément à acquitter.

Validité des tarifs 

Les tarifs sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 1er septembre de l’année scolaire 
en cours. Toute modification de ces conditions peut entraîner une modification des tarifs dont le responsable 
sera averti dans les plus brefs délais. Ces révisions éventuelles de prix se feront selon les termes prévus dans 
les conditions générales de vente. Nos prix sont valables sous réserve de  disponibilité de nos prestataires 
habituels au moment de votre réservation et sous réserve de respect des modalités de paiement définies avec 
vous et mentionnées au contrat. En fonction de votre destination un supplément pour les élèves majeurs sera 
demandé.

Conditions de paiement 

Les règlements se font par sommes globales et non individualisés par participant ce qui impliquerait la signature 
individuelle d’un contrat avec chacun d’entre eux. Le règlement du voyage doit obligatoirement se faire à la 
remise des documents de voyage. Tout manquement à cette clause peut entraîner l’organisateur à annuler le 
déplacement, les sommes précédemment versées étant perdues.
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COLLEGECOLLEGE

Ce séjour comprend

COLLEG ECOLLEGE

Informations :
Pour la visite des monuments et musées nationaux l’entrée est 
soumise à la présentation d’une liste des participants sur papier 
entête de l’établissement scolaire signée et tamponnée par le 
chef de l’établissement.
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Milan vers le centre 
ville 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Milan, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en hôtel. La taxe 
de séjour 

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

La visite guidée de Milan, la journée 
excursion en autocar privé au Lac de 
Como

Les entrées et activités mentionnées au 
programme.

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

564€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Une excursion vers le Lac de Como

MARDI        Départ / Milan
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 04h25. Vous 
décollerez de Luxembourg à 06h25 pour une 
arrivée à l’aéroport de Milan Malpensa à 07h40. 
(Vol LG 6991). Acheminement vers le centre de 
Milan en autocar privé. Après avoir déposé vos 
bagages à l’hôtel, visite guidée de la ville avec 
guide conférencier de langue française : la Piazza 
del Duomo et ses abords, la Piazza dei Mercanti, la 
Galleria Vittorio Emanuele II, le Théâtre de la Scala. 
Déjeuner libre
L’après-midi visite du Musée du Théâtre de la 
Scala : collection d’instruments, de portraits et de 
documents liés à la musique lyrique et à l’histoire 
de la Scala puis temps libre à la découverte de la 
ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

MERCREDI        Villa Carlotta / Lac de Como
Le matin petit-déjeuner puis route vers Tremezzo. 
Visite de la Villa Carlotta et de ses Jardins 
: splendide demeure entourée d’un jardin à 
l’italienne. Déjeuner libre
L’après-midi Acheminement en bateau vers 
Bellagio au départ de Menaggio puis vous visiterez 
librement Bellagio : admirablement située à la 
pointe extrême du promontoire qui sépare les deux 
branches méridionales du lac de Côme, Bellagio, 
la « perle du lac », est une station de villégiature 
universellement connue pour l’agrément de son 
cadre. 

Retour en bateau vers Menaggio et retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit. 

JEUDI        Milan
Le matin petit-déjeuner puis visite de la 
Pinacothèque de Brera : musée qui abrite des 
chefs d’œuvre des artistes tels que Raphaël et le 
Caravage. Déjeuner libre
L’après-midi visite du Musée National des Sciences 
et Technologies Léonard de Vinci : musée des 
Sciences et des Techniques le plus grand d’Italie, 
l’un des plus importants en Europe et au monde  
Découverte de la Galerie Vittorio Emmanuelle et 
des rues commerçantes du secteur. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit. 

VENDREDI        Milan / Retour
Le matin petit-déjeuner puis visite du Duomo 
(monument emblématique de Milan) et Montée 
aux Terrasses. Déjeuner libre.
L’après-midi Transfert en autocar privé vers 
l’aéroport de Milan Malpenza. Vous décollerez de 
Milan à 16h20 pour une arrivée à Luxembourg à 
17h40 (Vol LG 6996). Retour en autocar vers votre 
établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 644 € / élève

25 élèves 2 professeurs 589 € / élève

30 élèves 3 professeurs 564 € / élève

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 2** (Normes locales) 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (3/4 élèves par chambre) et 
doubles pour les accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 20€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°1

Découvrez cette capitale innovante et moderne qui propose une vie culturelle intense. Milan est une ville 
incontournable en Italie.

CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
MILAN

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, les 
transports en commun sur place, la caution 
hébergement  15 €/personne à régler sur place, 
le supplément pour les élèves de + de 18 ans, 
tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique 
« ce séjour comprend »



Ce séjour comprend

COLLEG ECOLLEGE

Informations :
Pour la visite des monuments et musées nationaux l’entrée est 
soumise à la présentation d’une liste des participants sur papier 
entête de l’établissement scolaire signée et tamponnée par le 
chef de l’établissement.

5

BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Venise vers le 
parking du Tronchetto

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Venise, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en hôtel 2** 
ou en auberge de jeunesse selon la 
formule choisie. La taxe de séjour. 

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

La visite guidée de Venise

Les transferts en vaporetto (forfait 
10 trajets), Les entrées et activités 
mentionnées au programme. 

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves

à partir de 

591€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

La découverte des Iles de Murano et 
Burano 

MARDI        Départ / Venise
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 08h20. Vous 
décollerez de Luxembourg à 10h20 pour une 
arrivée à l’aéroport de Venise Marco Polo à 12h00. 
(Vol LG 6541). Acheminement vers le parking du 
Tronchetto en autocar privé puis en vaporetto vers 
Venise île de la Giudecca. Installation à l’hôtel ou à 
l’auberge de jeunesse pour le dînet et la nuit.

MERCREDI        Venise
Le matin petit-déjeuner puis acheminement en 
vaporetto vers la Place St Marc. Visite guidée de 
Venise à travers ses vieilles ruelles lagunaires avec 
guide conférencier de langue française (extérieur 
des monuments) : le Quartier de San Zaccaria, 
la Place de Saint Jean et Saint Paul, l’Eglise des 
Miracles, le Pont du Rialto et la Fenice. Déjeuner 
libre.
L’après-midi Visitez librement la Place et 
Basilique Saint Marc. Visite libre du Palais des 
Doges. Promenade vers le Pont des Soupirs 
puis acheminement en vaporetto vers l’Ile de la 
Giudecca. Retour à l’hébergement pour le dîner et 
la nuit. 

JEUDI        Venise
Le matin petit-déjeuner puis acheminement en 
vaporetto vers la Place St Marc. Excursion vers les 
Iles de la Lagune en vaporetto. Visite de Murano 
et ses nombreuses verreries : démonstration d’un 
souffleur de verre. 

Visite de Burano : Ile des Pêcheurs, renommée 
pour ses dentelles et pour ses maisons colorées. 
Déjeuner libre
L’après-midi Acheminement en vaporetto vers la 
Place St Marc. Visite de la Galerie de l’Académie 
musée dans lequel vous pourrez admirer une 
importante collection de peintures Vénitiennes.
Acheminement en vaporetto vers l’Ile de la 
Giudecca. Retour à l’hébergement pour le dîner et 
la nuit. 

VENDREDI        Venise / Retour
Le matin petit-déjeuner puis acheminement en 
vaporetto vers le parking du Tronchetto puis en 
autocar privé vers l’aéroport de Venise Marco Polo. 
Déjeuner libre
L’après-midi vous décollerez de Venise à 13h20 
pour une arrivée à Luxembourg à 15h00 (Vol LG 
6542). Retour en autocar vers votre établissement 
scolaire.

20 élèves 2 professeurs 636 € / élève

25 élèves 2 professeurs 599 € / élève

30 élèves 3 professeurs 591 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves et doubles pour les 
accompagnateurs 

20 élèves 2 professeurs 637 € / élève

25 élèves 2 professeurs 604 € / élève

30 élèves 3 professeurs 595 € / élève

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 2** 
(draps fournis linge de toilette non fourni)

(selon les hôtels la restauration pourrait se faire en dehors de 
l’établissement). Chambres multiples pour les élèves et doubles 

pour les accompagnateurs. 

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 16€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément hébergement en hôtel 3*** :  
42€ / élève pour le séjour

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°2

Souvent considérée comme la plus belle ville de la planète, elle est sans doute la plus irréelle. De quelque façon 
qu’elle apparaisse, Venise reste l’une des plus fascinantes et invraisemblables créations humaines. Elle semble 
tout droit sortie d’un conte de fées, comme un immense salon sur l’eau.

« DE LA COMÉDIE À L’ART »
VENISE

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, la 
caution hébergement  15 €/personne à régler 
sur place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans la 
rubrique « ce séjour comprend »



COLLEGECOLLEGE

Ce séjour comprend

COLLEG ECOLLEGE

Informations :
Pour la visite des monuments et musées nationaux l’entrée est 
soumise à la présentation d’une liste des participants sur papier 
entête de l’établissement scolaire signée et tamponnée par le 
chef de l’établissement.
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Rome vers le centre 
ville 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Rome, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en hôtel 2** 
ou en auberge de jeunesse selon la 
formule choisie. La taxe de séjour

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

La visite guidée de la Rome Antique et 
du Colisée

Les entrées et activités mentionnées au 
programme. 

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves

à partir de 

557€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Un atelier pizza ou pasta suivi d’une 
dégustation

MARDI        Départ / Rome
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 11h15. Vous 
décollerez de Luxembourg à 12h25 pour une 
arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino à 13h25. 
(Vol LG 6553). Acheminement vers le centre de 
Rome en autocar privé puis installation à l’hôtel ou 
à l’auberge de jeunesse pour la nuit.

MERCREDI        Rome
Le matin petit-déjeuner puis départ avec votre guide 
conférencier en langue francaise pour découvrir les 
curiosités de la Rome antique : le forum de Trajan, 
les vestiges du forum romain découverts aux XIXe 
et XXe siècles, le Palatin (palais impérial) ainsi 
qu’une visite guidée de l’Amphithéatre du Colisée, 
symbole de la ville. Déjeuner libre.
L’après-midi vous découvrirez librement les 
thermes de Caracalla, l’édifice le mieux conservé 
de ce genre. Il pouvait accueillir plus de 1600 
baigneurs à la fois. Découverte libre du Quartier du 
Trasteverse. Retour à l’hébergement pour le dîner 
et la nuit. 

JEUDI        Rome et les arts
Le matin petit-déjeuner puis visite guidée des 
Studios de Cinecitta : le parcours de l’exposition 
raconte l’histoire de Cinecittà à travers les scènes, 
les costumes et les personnages qui l’ont rendue 
célèbre . Déjeuner libre

L’après-midi visite de la Centrale Montemartini : 
400 statues antiques des musées du Capitole sont 
exposées à l’intérieur de cette ancienne centrale 
électrique puis continuer par un atelier pizza ou 
pâtes ou vous pourrez découvrir tous les secrets de 
fabrication de ce plat typique. Dîner / Dégustation. 
Retour à l’hébergement pour la nuit. 

VENDREDI        Rome / Retour
Le matin petit-déjeuner puis visite libre des Musées 
du Vatican, de la Chapelle Sixtine et de la Basilique 
St Pierre.Déjeuner libre
L’après-midi Circuit pédestre dans la Rome baroque  
: le Panthéon la Piazza Colonna, via Condotti, la 
Piazza di Spagna, Trinita dei Monti, la Fontaine 
de Trevi (art Baroque), la Place du Quirinale et la 
Piazza Venezia. Transfert en autocar privé vers 
l’aéroport de Rome Fiumicino. Vous décollerez de 
Rome à 20H30 pour une arrivée à Luxembourg à 
22h25 (Vol LG 6556). Retour en autocar vers votre 
établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 663 € / élève

25 élèves 2 professeurs 627 € / élève

30 élèves 3 professeurs 616 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves et doubles pour les 
accompagnateurs

20 élèves 2 professeurs 602 € / élève

25 élèves 2 professeurs 566 € / élève

30 élèves 3 professeurs 557 € / élève

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 2** (Normes locales) 
(draps fournis linge de toilette non fourni)

(selon les hôtels la restauration pourrait se faire en dehors de 
l’établissement). Chambres multiples pour les élèves et doubles 

pour les accompagnateurs. 

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 17€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément hébergement en hôtel 3*** :  
60€ / élève pour le séjour

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°3

Tous les chemins mènent à Rome... Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont autant présents dans 
une ville.Les temples et les amphithéâtres romains, certains étonnamment intacts, font partie intégrante de 
l’urbanisme, jusqu’à dessiner encore la ville. Les innombrables églises témoignent des premiers temps de la 
chrétienté et affichent un baroque plus ou moins fastueux ; les palais Renaissance, les fontaines et les places 
baroques, ou encore les ruelles au charme médiéval font de Rome un lieu où tous les styles se côtoient.

VILLE ETERNELLE
ROME

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, les 
transports en commun sur place, la caution 
hébergement  15 €/personne à régler sur place, 
le supplément pour les élèves de + de 18 ans, 
tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique 
« ce séjour comprend »



Ce séjour comprend

COLLEG ECOLLEGE

Informations :
Pour la visite des monuments et musées nationaux l’entrée est 
soumise à la présentation d’une liste des participants sur papier 
entête de l’établissement scolaire signée et tamponnée par le 
chef de l’établissement.
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Le transport en autocar sur place selon 
le programme proposé 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Rome, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en hôtel 2** 
La taxe de séjour. 

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

Les visites guidées de Naples, Pompéi et 
de la Rome Antique

Les entrées et activités mentionnées au 
programme.

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

551€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Des guides conférenciers pour 
découvrir Rome, Naples et Pompéi

MARDI        Départ / Rome / Naples
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 09h15. Vous 
décollerez de Luxembourg à 11h15 pour une arrivée 
à l’aéroport de Rome Fiumicino à 13h25. (Vol LG 
6553). Acheminement vers Naples en autocar 
privé. Installation à l’hôtel région de Naples pour le 
dîner et la nuit. 

MERCREDI        Naples
Le matin petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers 
Naples. Visite libre du Musée Archéologique 
de Naples : l’un des musées les plus riches 
du Monde pour la connaissance de l’antiquité 
Grecque et Romaine, ses collections proviennent 
essentiellement des fouilles effectuées sur les 
sites d’Herculanum, Pompéi et Stabies. Déjeuner 
libre
L’après-midi visite guidée de la ville avec guide 
conférencier de langue française : le Couvent Santa 
Chiara, le Castel Nuovo, le Palais Royal, et le quartier 
de Spaccanapoli (extérieur des monuments). 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JEUDI        Pompéi / Torre Annunziata
Le matin petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers 
Pompéi Visite guidée du Site Archéologique 
de Pompéi avec guide conférencier de langue 
française : parfaitement conservé et unique au 
monde, ses ruines procurent une vision grandiose 
et émouvante de ce que pouvait être une cité 
romaine de l’époque impériale. Déjeuner libre

L’après-midi route vers Torre Annunziata. Visite 
libre de la Villa d’Oplontis : villa Romaine connue 
pour ses somptueuses fresques. Acheminement en 
autocar vers Rome puis installation à l’hôtel à Rome 
pour le dîner et la nuit. 

VENDREDI        Rome / Retour
Le matin petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée 
de la Rome Antique avec guide conférencier de 
langue française : le Forum de Trajan, les vestiges 
du Forum Romain découverts aux 19e et 20e siècle, 
le Palatin (Palais Impérial). Visite libre du Colisée, 
symbole de la ville. Déjeuner libre
L’après-midi Circuit pédestre pour découvrir les 
Places et les Fontaines : la Piazza Colonna, via 
Condotti, la Piazza di Spagna, Trinita dei Monti, 
la Fontaine de Trevi (art Baroque), la Place du 
Quirinale et la Piazza Venezia. Transfert en 
autocar privé vers l’aéroport de Rome Fiumicino. 
Vous décollerez de Rome à 20h30 pour une arrivée 
à Luxembourg à 22h25 (Vol LG 6556). Retour en 
autocar vers votre établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 621 € / élève

25 élèves 2 professeurs 579 € / élève

30 élèves 3 professeurs 551 € / élève

HÉBERGEMENT EN HÔTEL 2** (normes locales) 
(selon les hôtels la restauration pourrait se faire en dehors de 

l’établissement) (draps fournis, linge de toilette non fourni)
Chambres multiples pour les élèves et doubles pour les 

accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 17€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément hébergement en hôtel 3*** :  
42€ / élève pour le séjour

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°4

Rome fut et reste le centre du monde. Que de splendeurs accumulées… Mais comment résister à la Campanie 
avec entre autres Pompéi et Herculanum les villes « momies », Naples la trépidante… Si vous voulez voir 
l’Antiquité, c’est là qu’il faut aller !

LATIUM ET CAMPANIE
ITALIE ANTIQUE

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, la 
caution hébergement  15 €/personne à régler 
sur place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans la 
rubrique « ce séjour comprend »



COLLEGECOLLEGE

Ce séjour comprend

COLLEG ECOLLEGE

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, les 
transports en commun sur place, la caution 
hébergement  15 €/personne à régler sur 
place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans 
la rubrique « le prix comprend ».

Programme réalisable jusqu’au 26 mars 2022
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Barcelone vers le 
centre ville 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Barcelone, Les taxes 
aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en hostal ou en 
auberge de jeunesse selon la formule 
choisie. 

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

Les entrées et activités mentionnées au 
programme. La taxe tourisique

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves

à partir de 

579€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Un atelier cuisine “typique” suivi d’une 
dégustation

MARDI        Départ / Barcelone
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 09h55. Vous 
décollerez de Luxembourg à 11h55 pour une arrivée 
à l’aéroport de Barcelone El Prat à 14h10. (Vol LG 
3591). Acheminement vers le centre de Barcelone 
en autocar privé puis installation en hostal ou à 
l’auberge de jeunesse pour le dîner et  la nuit.

MERCREDI        Barcelone
Le matin petit-déjeuner puis balade à vélo guidée 
dans Barcelone, cette balade ponctuée d’arrêts 
vous offrira une vue d’ensemble sur la ville (durée 
3h00).Déjeuner libre
L’après-midi Visite audioguidée ou guidée de 
la Sagrada Familia, l’emblème de Barcelone. 
Découverte libre du Paseo de Gracia. 
Démonstration de Castellers, spectaculaire 
pyramide humaine (sous réserve). Retour à 
l’hébergement pour le dîner et la nuit. 

JEUDI        Barcelone
Le matin petit-déjeuner puis visite du Park Güell 
classé « bien culturel du patrimoine mondial » par 
l’Unesco (Rallye sous la forme d’un questionnaire 
fourni par Cahier de Voyages). Déjeuner libre

L’après-midi Découverte des Ramblas et du Barrio 
Gotico (extérieur des monuments) : la Plaça Reial, 
la Boqueria, la Cathédrale (Rallye sous la forme 
d’un questionnaire fourni). Atelier cuisine typique 
espagnole (préparation). Dîner espagnol. Retour à 
l’hébergement pour la nuit. 

VENDREDI        Barcelone / Retour
Le matin petit-déjeuner puis transfert en autocar 
privé vers l’aéroport de Barcelone El Prat. Déjeuner 
libre
L’après-midi vous décollerez de Barcelone à 14h55 
pour une arrivée à Luxembourg à 17h20 (Vol LG 
3592). Retour en autocar vers votre établissement 
scolaire.

20 élèves 2 professeurs 626 € / élève

25 élèves 2 professeurs 589 € / élève

30 élèves 3 professeurs 579 € / élève

HÉBERGEMENT EN HOSTAL 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

(la restauration se déroule en dehors de l’établissement) 
Base chambres multiples pour les élèves et doubles pour 

les accompagnateurs

20 élèves 2 professeurs 651 € / élève

25 élèves 2 professeurs 614 € / élève

30 élèves 3 professeurs 604 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (type dortoirs) 
et doubles pour les accompagnateurs 

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 16€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°5

Ce circuit est largement plébiscité par nos clients car il allie la diversité des visites pour découvrir cette ville à la 
fois historique et moderne, méditerranéenne et cosmopolite. Elle possède un patrimoine artistique et culturel 
inégalable qui laissera beaucoup de souvenirs à vos élèves..

« VARIATIONS CULTURELLES »
BARCELONE

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, les 
transports en commun sur place, la caution 
hébergement  15 €/personne à régler sur place, 
le supplément pour les élèves de + de 18 ans, 
tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique 
« ce séjour comprend »



Ce séjour comprend

COLLEG ECOLLEGE

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, les 
transports en commun sur place, la caution 
hébergement  15 €/personne à régler sur 
place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans 
la rubrique « le prix comprend ».
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Madrid vers le centre 
ville 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Madrid, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en hostal ou en 
auberge de jeunesse selon la formule 
choisie. 

Demi-pension du dîner du lundi au 
petit-déjeuner du jeudi

La visite guidée du Vieux Madrid. et du 
quartier Street Art de Malasaña.

Les entrées et activités mentionnées 
au programme. (Musée du Prado à 
réserver par les professeurs

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves

à partir de 

547€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Une dégustation de Chocolate con 
Churros

LUNDI        Départ / Madrid
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 15h15. Vous 
décollerez de Luxembourg à 17h15 pour une arrivée 
à l’aéroport de Madrid Bajaras à 19h45. (Vol LG 
3837). Acheminement vers le centre de Madrid 
en autocar privé puis installation en hostal ou à 
l’auberge de jeunesse pour la nuit.

MARDI        Madrid
Le matin petit-déjeuner puis départ pour un circuit 
pédestre guidé dans le Vieux Madrid avec guide 
conférencier de langue française : Votre guide vous 
fera découvrir toutes les curiosités de la ville à 
travers ce parcours : la plaza Oriente, la Puerta del 
Sol et la plaza Mayor. Déjeuner libre
L’après-midi Visite libre du Marché Couvert 
San Miguel, temple de la gastronomie avec une 
dégustation d’un Chocolate con Churros. Retour à 
l’hébergement pour le dîner et la nuit. 

MERCREDI        Madrid
Le matin petit-déjeuner puis vous visiterez le 
musée du Prado qui possède la plus importante 
collection du monde de peintures espagnoles du 
XIIe au XIXe siècle, notamment des oeuvres de 
Velasquez et Goya. (à réserver par vos soins). 
Déjeuner libre

L’après-midi Visite guidée du Quartier de Malasaña 
(parcours du Quartier de Malasaña entre la 
Movida Madrilena, street-art et culture populaire, 
découvrez l’Art à Madrid) (durée 2h00). Poursuivez 
ensuite par un atelier paëlla ou tapas qui vous 
permettra de déguster pour le dîner les plats que 
vous aurez préparés. Retour à l’hébergement pour 
la nuit. 

JEUDI        Madrid / Retour
Le matin petit-déjeuner puis visite du centre 
Reine Sofia, musée d’art moderne où vous pourrez 
découvrir des oeuvres de Miró, Dalí, Tàpies et 
surtout le célèbre « Guernica » de Picasso. Déjeuner 
libre
L’après-midi découverte libre du jardin tropical 
de la gare d’Atocha et temps libre dans le parc 
du Retiro, véritable oasis de verdure au coeur de 
Madrid. Transfert en autocar privé vers l’aéroport 
de Madrid Bajaras. Vous décollerez de Madrid à 
20H30 pour une arrivée à Luxembourg à 22h50 
(Vol LG 3838). Retour en autocar vers votre 
établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 607 € / élève

25 élèves 2 professeurs 562 € / élève

30 élèves 3 professeurs 547 € / élève

HÉBERGEMENT EN HOSTAL 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

(la restauration se déroule en dehors de l’établissement)
Chambres multiples pour les élèves et doubles pour les 

accompagnateurs 

20 élèves 2 professeurs 619 € / élève

25 élèves 2 professeurs 577 € / élève

30 élèves 3 professeurs 563 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (type dortoirs) 
et doubles pour les accompagnateurs 

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 16€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°6

Partez visiter l’une des plus hautes capitales d’Europe. Madrid, fascinante et mystérieuse, se plait à varier les 
plaisirs de ses visiteurs en imposant son histoire, sa culture et ses paradoxes... Des ruelles du vieux Madrid 
en passant par les musées de grande renommée, ses grandes avenues, ses parcs, prenez le temps de flâner 
dans la belle capitale. Elle est en effet sans nul doute la combinaison parfaite des contrastes, du mélange des 
cultures et des extrêmes.

« ART ET TRADITIONS »
MADRID

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, les 
transports en commun sur place, la caution 
hébergement  15 €/personne à régler sur place, 
le supplément pour les élèves de + de 18 ans, 
tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique 
« ce séjour comprend »



COLLEGECOLLEGE

Ce séjour comprend

COLLEG ECOLLEGE
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Berlin vers le centre 
ville 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Berlin, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en auberge de 
jeunesse. La city Tax 

Demi-pension du dîner du mardi au 
dîner du jeudi

La visite guidée de Berlin Street Art

1 carte welcome card Berlin 72 heures 
pour les transports en métro. Les 
entrées et activités mentionnées au 
programme.

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

548€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Un programme qui combine le passé et 
le présent

MARDI        Départ / Berlin
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 04h45. Vous 
décollerez de Luxembourg à 06h45 pour une 
arrivée à l’aéroport de Berlin Brandebourg à 
08h15. (Vol LG 9471). Acheminement vers le centre 
de Berlin en autocar privé. Dépose des bagages 
à l’auberge de jeunesse puis découverte libre de 
l’Alexanderplatz, son horloge astronomique et la 
Neptunbrunnen, du Nikolaiviertel et de la Rotes 
Rathaus. Montée à la Tour de la Télévision, elle 
mesure 368 mètres à son sommet et est ainsi le 
plus haut bâtiment de Berlin. Déjeuner libre.
L’après-midi visite guidée à vélo de Berlin avec 
guides conférenciers de langue française : thème à 
définir Mauer Tour OU Berlin im Uberblick (3h00) 
(voir sur le site www.berlinonbike.de). Retour à 
l’auberge de jeunesse pour le dîner et la nuit. 

MERCREDI        Berlin
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. 
Visite guidée sur le thème du Street Art avec 
guides conférenciers de langue française dans le 
quartier des Hackesche Höfe : vous découvrirez 
différentes « galeries » à ciel ouvert et autres lieux 
undergrounds (3h00). Déjeuner libre
L’après-midi Découverte libre de l’Exposition « 
Erlebnis Europa » : lancée à l’initiative du Parlement 
Européen, elle explique comment la politique 
européenne est façonnée et comment vous pouvez 
devenir actif vous-même. 

Visite libre du Mémorial de l’Holocauste (champ 
de stèles) : étonnant monument dédié aux victimes 
juives du génocide perpétré par les Nazis durant 
la Seconde Guerre mondiale. Temps libre à la 
découverte de la Potsdamer Platz, exemple le plus 
marquant du renouveau urbain et du Sony Center. 
Retour à l’auberge de jeunesse pour le dîner et la 
nuit. 

JEUDI        Berlin
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse  
puis visite libre du Musée de l’Espionnage 
(Deutsches Spionagemuseum) : voyage dans 
le temps où les visiteurs se retrouvent projetés 
dans les sphères obscures de l’espionnage et des 
services secrets, depuis la Guerre froide jusqu’à 
aujourd’hui. Déjeuner libre
L’après-midi temps libre sur la Tauentzienstrasse 
et le Ku Damm : découverte de l’Eglise du Souvenir. 
Retour à l’auberge de jeunesse pour le dîner et la 
nuit.

VENDREDI        Berlin / Retour
Le matin  Départ très matinal. Transfert en autocar 
privé vers l’aéroport de Berlin Brandebourg. Vous 
décollerez de Berlin à 08h55 pour une arrivée à 
Luxembourg à 10h25 (Vol LG 9472). Retour en 
autocar vers votre établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 599 € / élève

25 élèves 2 professeurs 561 € / élève

30 élèves 3 professeurs 548 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (type dortoirs) et doubles pour 
les accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 20€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°7

Destination pédagogique et historique incontournable, ville surprenante et passionnante, riche en monuments, 
Berlin a tout connu ou presque : rois conquérants, développement industriel fulgurant, rayonnement culturel 
intense, dictature, occupation et division tragique. Partez à la découverte de la capitale qui ne cesse d’évoluer et 
qui séduira vos élèves lors de votre voyage scolaire.

CAPITALE HISTORIQUE
BERLIN

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, la 
caution hébergement  15 €/personne à régler 
sur place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans la 
rubrique « ce séjour comprend »
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Munich, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en auberge de 
jeunesse. La city Tax 

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

1 carte welcome card Munich 4 jours 
pour les transports en métro, train, 
tramway et bus. Les entrées et activités 
mentionnées au programme.

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

571€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Un dîner typique prévu dans une 
brasserie

MARDI        Départ / Munich
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 04h40. Vous 
décollerez de Luxembourg à 06h40 pour une 
arrivée à l’aéroport de Munich International 
à 07h55. (Vol LG 9731). Acheminement vers le 
centre de Munich en train. Dépose des bagages à 
l’auberge de jeunesse puis visite libre du Musée 
BMW qui présente d’importantes collections de la 
firme spécialisée dans la construction de moteurs 
d’avions, de motocyclettes et d’automobiles. Visite 
libre du Parc Olympique avec entrée au Stade. 
Déjeuner libre.
L’après-midi visite guidée à vélo de Munich, 
partez à la découverte de MUNICH (durée 2 heures 
15 kms). Temps libre dans les jardins Hofgarten, 
parc Baroque de la Residenz de Munich situé dans 
le prolongement de l’Englisher Garten. Retour à 
l’auberge de jeunesse pour le dîner et la nuit. 

MERCREDI        Munich
Le matin petit-déjeuner puis trajet en train vers les 
Studios de la Bavaria (durée 40 minutes). Visite 
commentée des studios Bavaria où de nombreux 
et célèbres films ont été tournés : un train miniature 
permet de voyager à travers les décors et découvrir 
les effets spéciaux. Déjeuner libre
L’après-midi Trajet en train vers Munich (durée 
40 minutes). Visite commentée du Château de 
Nymphenburg : vaste château baroque à l’ouest de 
Munich il a été conçu au départ comme un pavillon 

de chasse. Dîner typique dans une brasserie 
emblématique de la ville Hofbrauhaus. Retour à 
l’auberge de jeunesse pour la nuit. 

JEUDI        Munich
Le matin petit-déjeuner puis visite libre de l’une 
des Pinacothèques un panorama complet de la 
peinture européenne (Neue : fermée jusqu’en 2025). 
Déjeuner libre
L’après-midi visite du Centre de documentation 
du National-Socialisme avec audioguide (NS-
Dokumentationszentrum) : a été construit à l’ancien 
emplacement de la «Maison Brune» (Braunes Haus) 
qui était le quartier général du parti national-
socialiste. Temps libre dans le centre-ville. Retour à 
l’auberge de jeunesse pour le dîner et la nuit.

VENDREDI        Munich / Retour
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. 
Visite libre du Deutsches Museum : musée qui 
retrace le développement des techniques et des 
sciences depuis les origines jusqu’à nos jours. 
Déjeuner libre
L’après-midi Transfert en autocar privé vers 
l’aéroport de Munich International. Vous décollerez 
de Munich à 20h15 pour une arrivée à Luxembourg 
à 21h25 (Vol LG 9738). Retour en autocar vers votre 
établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 595 € / élève

25 élèves 2 professeurs 571 € / élève

30 élèves 3 professeurs 574 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (type dortoirs) et doubles pour 
les accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 20€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°8

Venez découvrir sans plus tarder ce « village d’un million d’habitants » qui est tout à la fois paisible et animé car 
il allie les infrastructures et le style de vie raffiné d’une métropole à l’atmosphère chaleureuse d’une petite ville.

CAPITALE DE LA BAVIÈRE
MUNICH

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, la 
caution hébergement  15 €/personne à régler 
sur place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans la 
rubrique « ce séjour comprend »
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Londres, Les taxes 
aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en auberge de 
jeunesse.  

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

La visite guidée de Londres sur le thème 
du Street Art

1 Travel Card pass métro par personne 
(zone 1 à 4). Les entrées et activités 
mentionnées au programme

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

634€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Une sortie “Comédie Musicale” et un 
dîner Fish and Chips

MARDI        Départ / Londres
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 08h50. Vous 
décollerez de Luxembourg à 10h50 pour une 
arrivée à l’aéroport de Londres City à 11h05. (Vol 
LG 4593). Dépose des bagages à l’auberge puis 
visite libre du British Museum, un des plus grands 
musées du monde fondé en 1753 et qui abrite la 
célèbre Pierre de Rosette. Installation à l’auberge 
de jeunesse pour le dîner et la nuit. 

MERCREDI        Londres
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. 
Treasure Hunt partez à la découverte d’un quartier 
de Londres en participant à une chasse au trésor, 
les équipes devront répondre à un questionnaire 
et se verront remettre une récompense. Déjeuner 
libre
L’après-midi Montée à The Shard, nouveau gratte-
ciel de la capitale britannique, conçu par Renzo 
Piano, The Shard est le plus haut gratte-ciel 
d’Europe Occidentale et culmine à 310 mètres. Il 
propose le point d’observation le plus élevé de la 
capitale. A 244 mètres de hauteur, The View from 
The Shard est pratiquement deux fois plus haut 
que n’importe quel autre point de  vue à Londres. 
Promenade vers Tower Bridge pour un aperçu sur 
la Tour de Londres. Dîner Fish and Chips. Retour à 
l’auberge de jeunesse pour la nuit. 

JEUDI        Londres
Le matin petit-déjeuner puis visite guidée sur le 
thème du « street art » avec guides conférenciers 
de langue française (Durée 02h00), qui a lieu 
dans les quartiers « branchés » de Shoreditch et 
Spitalfields dans l’est de Londres, connus aussi 
pour l’histoire des immigrants Huguenots, Juifs 
et plus récemment Bengalis. Le phénomène du « 
street art » a explosé à travers le monde et Londres 
attire beaucoup d’artistes, entre autres Banksy et 
Invader. Déjeuner libre
L’après-midi Á partir de 14h00 Comédie musicale 
(voir site Internet : www.groupline.com). Temps 
libre à Covent Garden, l’ancien marché aux fleurs. 
Retour à l’auberge de jeunesse pour le dîner et la 
nuit.

VENDREDI        Londres / Retour
Le matin petit-déjeuner puis transfert en métro 
vers l’aéroport de Londres City. Vous décollerez de 
Londres à 11h35 pour une arrivée à Luxembourg à 
13h45 (Vol LG 4594). Retour en autocar vers votre 
établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 655 € / élève

25 élèves 2 professeurs 634 € / élève

30 élèves 3 professeurs 639 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (type dortoirs) et doubles pour 
les accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 25€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
95€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 2e trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°9

Ce circuit vous permettra de découvrir les « incontournables » de la capitale british. Grâce à ce programme, vous 
explorerez l’essentiel de ce qui fait de Londres une métropole moderne, dynamique, florissante et cosmopolite.

L’ÉCLECTIQUE
LONDRES

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, le 
supplément pour les élèves de + de 18 ans, tout 
ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce 
séjour comprend »
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Dublin vers le centre 
ville 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Dublin, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en auberge de 
jeunesse. 

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

La visite guidée de Dublin

Les entrées et activités mentionnées au 
programme.

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

537€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Un après-midi sportif avec une 
découverte des Jeux Gaéliques

MARDI        Départ / Dublin
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 10h10. Vous 
décollerez de Luxembourg à 12h10 pour une arrivée 
à l’aéroport de Dublin Int à 13h30. (Vol LG 4883). 
Acheminement vers le centre de Dublin en autocar 
privé. Installation à l’auberge de jeunesse pour le 
dîner et la nuit. 

MERCREDI        Dublin
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. 
Visite guidée de Dublin avec guide conférencier de 
langue française. Visite libre de Trinity College, la 
plus ancienne université d’Irlande, fondée en 1592 
par la reine Elisabeth Ière. Déjeuner libre
L’après-midi visite libre de Guinness Storehouse, 
qui raconte l’histoire de la célèbre marque depuis 
ses origines jusqu’à son avènement en tant que 
marque internationale, reconnue aux quatre coins 
du globe. Découverte libre des célèbres rues de 
Dublin, Grafton Street et ses magasins chics 
(Bewley’s, Grafton Arcade…). Retour à l’auberge de 
jeunesse pour le dîner et la nuit. 

JEUDI        Dublin
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse 
puis visite de l’EPIC The Irish Emigration Museum, 
qui vous contera l’incroyable et inoubliable histoire 
des 10 millions de migrants et de leur influence 
sur le monde à travers un parcours sensoriel et 
interactif. Un musée entièrement numérique. 
Déjeuner libre

L’après-midi transfert en bus de ville (15 minutes 
de trajet, ticket à régler sur place à ce jour 1,50€/
élève, 3€/professeur). Après-midi consacrée à 
l’expérience unique des Jeux Gaéliques : découvrez 
la culture Irlandaise sous un autre angle et 
défoulez-vous en présence de coachs sportifs. 
Équipement fourni. Retour à Dublin centre par le bus 
de ville. puis dîner  et nuit à l’auberge de jeunesse.

VENDREDI        Dublin / Retour
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. 
Visite libre de Christchurch Cathedral, érigée au 
cœur de la cité médiévale en 1038, par le 1er Evêque 
de Dublin et symbole de la présence anglaise et de 
Dublinia, centre du patrimoine médiéval relatant 
l’histoire du développement de Dublin. Déjeuner 
libre
L’après-midi Transfert en autocar privé vers 
l’aéroport de Dublin Int. Vous décollerez de 
Dublin à 14h50 pour une arrivée à Luxembourg à 
18h00 (Vol LG 4884). Retour en autocar vers votre 
établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 585 € / élève

25 élèves 2 professeurs 549 € / élève

30 élèves 3 professeurs 537 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (type dortoirs) et doubles pour 
les accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 23€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°10

Un peu à l’image de l’Irlande finalement… une île petite par sa taille mais immense par sa culture. Découvrez 
cette capitale haute en couleur mais qui n’en a pas moins gardé son échelle humaine.

LA COSMOPOLITE
DUBLIN

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, les 
transports en commun sur place, la caution 
hébergement  15 €/personne à régler sur place, 
le supplément pour les élèves de + de 18 ans, 
tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique 
« ce séjour comprend »
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Les transferts aller retour en autocar 
privé : aéroport de Vienne vers le centre 
ville 

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Vienne, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en auberge de 
jeunesse.  

Demi-pension du dîner du lundi au 
petit-déjeuner du jeudi (sauf dîner du 
mardi)

La visite guidée de Vienne

1 carte welcome card Vienne 72 heures 
pour les transports en commun. Les 
entrées et activités mentionnées au 
programme (sauf attractions Prater)

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

566€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

Une visite commentée de l’un des plus 
prestigieux opéras du monde

LUNDI        Départ / Vienne
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 15h40. Vous 
décollerez de Luxembourg à 17h40 pour une 
arrivée à l’aéroport de Vienne Schwechat Int à 
19h30. (Vol LG 8857). Acheminement vers le centre 
de Vienne en autocar privé. Installation à l’auberge 
de jeunesse pour le dîner et la nuit. 

MARDI        Vienne
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. 
Visite guidée à pied de la ville (extérieur des 
monuments) avec guide conférencier de langue 
française : les Quartiers Historiques de Vienne : 
l’Opéra, la Hofburg, la Cathédrale. Déjeuner libre
L’après-midi visite commentée de l’Opéra (Wiener 
Staatsoper) : l’un des plus prestigieux opéras du 
monde, et l’une des toutes premières institutions 
culturelles de la capitale autrichienne. Temps libre 
au Prater, lieu à la fois divertissant et excitant. 
Profitez des 250 attractions Dîner libre au Prater 
Retour à l’auberge de jeunesse pour la nuit. 

MERCREDI        Vienne
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse  
puis visite du Time Travel Vienna avec audioguide 
: parcourez les siècles à travers un voyage dans le 
temps, dans les caves voûtées du cloître St. Michael 
de la Habsburgergasse. Déjeuner libre

L’après-midi visite libre du Musée des Illusions 
: musée interactif dans lequel on peut défier les 
lois de la gravité dans une pièce penchée, observer 
d’autres visiteurs grandir et rétrécir, sentir le sol 
se dérober sous ses pas dans un tunnel vortex 
(cylindre rotatif), servir la tête d’un visiteur sur un 
plateau ou encore se prendre en photo dans une 
pièce infinie Retour à l’auberge de jeunesse pour le 
dîner et la nuit.

JEUDI        Vienne / Retour
Le matin petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. 
Visite du Château de Schönbrunn avec audioguide 
: cette ancienne résidence d’été de la famille 
impériale compte parmi les plus beaux palais 
baroques d’Europe. Déjeuner libre
L’après-midi temps libre dans les jardins du château 
puis transfert en autocar privé vers l’aéroport 
de Vienne Schwechat Int. Vous décollerez de 
Vienne à 17h05 pour une arrivée à Luxembourg à 
18h55 (Vol LG 8854). Retour en autocar vers votre 
établissement scolaire.

20 élèves 2 professeurs 621 € / élève

25 élèves 2 professeurs 579 € / élève

30 élèves 3 professeurs 566 € / élève

HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE 
(draps fournis, linge de toilette non fourni)

Chambres multiples pour les élèves (type dortoirs) et doubles pour 
les accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 24€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 1er trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°11

Lors de ce voyage scolaire à Vienne, découvrez une métropole artistique et historique. Vienne, dont le nom 
évoque le rythme de la valse ou la silhouette de la grande roue du Prater, doit l’essentiel de sa séduction à ses 
monuments, aux souvenirs des Habsbourg, à ses riches musées et à sa tradition musicale perpétuée par son 
opéra.

LA CULTURELLE
VIENNE

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, la 
caution hébergement  15 €/personne à régler 
sur place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans la 
rubrique « ce séjour comprend »
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BASE DE RÉALISATION ET TARIFS
Ces tarifs sont valables pour des élèves de moins de 18 ans et hors 
périodes de fêtes. Les tarifs ont été établis selon la grille tarifaire 
de nos prestataires habituels et sont soumis à disponibilité. Nous 
pourrions en cas d’indisponibilité de ceux-ci, vous proposer d’autres 
hébergements et revoir nos tarifs.

Les transferts aller retour en autocar de 
l’établissement scolaire à l’aéroport de 
Luxembourg. 
Le transport en autocar sur place pour 
le programme proposé

Les vols                         aller-retour 
Luxembourg Nice, Les taxes aéroport

1 bagage en soute 23Kg et 1 bagage en 
cabine 8Kg

L’hébergement 3 nuits en hôtel (type 
économique). La taxe touristique 

Demi-pension du dîner du mardi au 
petit-déjeuner du vendredi

Les entrées et activités mentionnées au 
programme

Les gratuités professeurs selon la base 
élèves 

à partir de 

591€

4 JOURS, 3 NUITS

Les + de ce voyage

De belles découvertes artistiques

MARDI        Départ / Nice
Départ de votre établissement scolaire en autocar 
vers l’aéroport du Luxembourg. Formalités 
d’enregistrement des passagers à 09h20. Vous 
décollerez de Luxembourg à 12h40 pour une 
arrivée à l’aéroport de Nice à 14h05. (Vol LG 8255. 
Acheminement vers la région de Nice en autocar 
privé. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

MERCREDI        Nice
Le matin petit-déjeuner puis route vers Nice. 
Découverte libre de la vieille ville et montée vers la 
colline du Château. Déjeuner libre.
L’après-midi Visite libre du Musée d’Art Moderne 
Contemporain, le MAMAC offre un panorama 
d’avant-garde de la création artistique, de la fin 
des années 1950 à nos jours, qui s’articulent autour 
de différents mouvements. Visite libre du Musée 
Matisse, consacré à l’œuvre du peintre français 
Henri Matisse, ce musée regroupe l’une plus 
importantes collections mondiales de ses œuvres, 
qui permet de retracer son parcours artistique et 
ses évolutions depuis débuts jusqu’à ses derniers 
travaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JEUDI        Grasse / Antibes
Le matin petit-déjeuner puis route vers Grasse. 
Visite guidée l’Usine Fragonard : un parcours 
original de découverte des mystères de la 
parfumerie traditionnelle, depuis le traitement des 
matières premières jusqu’au conditionnement des 
produits finis. Déjeuner panier repas.
L’après-midi Route vers Antibes. Visite libre du 
Musée Picasso, installé dans le Château Grimaldi 
classé au titre Des Monuments historiques. 
Découverte libre de l’extérieur et de l’enceinte du 
Fort Carré et visite guidée du Musée du Fort Carré, 
fort militaire qui se situe sur la presqu’île Saint 
Roche d’Antibes. Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
nuit.

VENDREDI        Nice / Retour
Le matin petit-déjeuner et temps libre dans le 
Vieux Nice. Déjeuner libre.
L’après-midi Transfert en autocar privé vers 
l’aéroport de Nice. Vous décollerez de Nice à 14h50 
pour une arrivée à Luxembourg à 16h10 (Vol LG 
8256). Retour en autocar vers votre établissement 
scolaire.

20 élèves 2 professeurs 675 € / élève

25 élèves 2 professeurs 618 € / élève

30 élèves 3 professeurs 591 € / élève

HÉBERGEMENT EN HÔTEL ÉCONOMIQUE
(selon les hôtels la restauration pourrait se faire en dehors de 

l’établissement) (draps fournis, linge de toilette non fourni)
Chambres multiples pour les élèves et doubles pour les 

accompagnateurs

EN OPTION / SUPPLÉMENT

• Déjeuner : 16€/personne/jour  
(boisson non incluse, eau en carafe sur la table)

• Supplément chambre individuelle pour les 
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) :  
85€ / personne

Exemple programme basé sur plans de vols 2e trimestre 2022
Ce programme peut être aménagé et modifié en fonction de vos attentes pédagogiques

CIRCUIT N°12

La Côte d’Azur est une terre aux paysages contrastés depuis ses villes de Nice et Cannes connues dans le 
monde entier.

TERRE D’AZUR
NICE

Ce séjour ne comprend pas :
Les déjeuners, les dépenses personnelles, la 
caution hébergement  15 €/personne à régler 
sur place, le supplément pour les élèves de + de 
18 ans, tout ce qui n’est pas mentionné dans la 
rubrique « ce séjour comprend »
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Conditions 
générales : 

Protection 
des données :

Conditions 
particulières :

DIRECTIVE VOYAGE À FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. LUXAIR S.A. agissant sous la marque LuxairTours sera entièrement responsable de la bonne exécution 

du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, LUXAIR S.A. dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait 

insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

• Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
• Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
• Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.
• Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
• Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout 

cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’aug-
menter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

• Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit 
une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.

• Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité 
au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.

• En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
• Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de 

prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela pertube considérablement l’exécution du 
forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.

• Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
• L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
• Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le 

début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. LUXAIR S.A. a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de la Banque et Caisse d’Epargne 
de l’Etat, Luxembourg (BCEE). Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (Ministère de l’Economie, Direction générale PME, 19-21 Boulevard 
Royal L-2449 Luxembourg, tél. : (+352) 247 74 700, e-mail : travel@eco-etat.lu) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de LUXAIR S.A.

 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015-2302 transposée en droit national :  
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/04/25/a308/jo

Vous pouvez consulter nos conditions générales et les 
informations sur la protection des données personnelles
 en scannant les QRCodes suivants :

Formulaire d’information standard pour contrat de voyage à forfait



Luxair / Cahier de Voyages

Une gamme complète 
pour vos séjours culturels et circuits découvertes
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Fiabilité et sécurité

Nos prestataires sont rigoureusement 
sélectionnés et nous pratiquons des 
contrôles qualité réguliers.

Une approche globale de  
l’organisation d’un voyage  
scolaire éducatif 

Depuis plus de 30 ans nous mettons 
à votre service des interlocuteurs 
dédiés spécialisés par destination 
pour vous accompagner et vous 
conseiller dans la réalisation de 
votre projet.

Devis sur simple demande

Pour toutes vos demandes 
de devis : www.luxair.lu/fr/
cahierdevoyages

Allemagne    Autriche    Espagne    Europe Centrale    Italie    
Irlande    France    Grande-Bretagne

25, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 
 

 cahierdevoyages@luxair.lu 
 (+352) 24 56 11

www.luxair.lu/fr/cahierdevoyages

LUXAIR S.A. - 25, rue Gabriel Lippmann - L-5365 Munsbach - R.C.S. Luxembourg : B 4109 - TVA : LU 11868245 

Euro Moselle Loisirs


