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EDITO
Madame, Monsieur, Chers Enseignants,
C’est avec un réel plaisir que nous vous présentons la
nouvelle brochure voyages scolaires « Collège/Lycée »
de notre filiale « Toujours Plus Loin Voyages ».
Fruit de nos expériences passées dans l’organisation
du voyage scolaire, l’équipe de TPL Voyages a souhaité
vous donner (un petit) échantillon du savoir faire qui est
le leur.
Tous ces projets sont évidemment modifiables à souhait,
selon vos besoins et vos envies.
Depuis 2004, DMA Dupasquier Autocars, autocariste en région Grand Est depuis 1923, s’est doté de sa
propre cellule d’organisation de voyages scolaires et fait voyager chaque année plus de 6500 élèves
d’établissements scolaires de toute la France vers toutes les destinations à travers l’Europe.
De votre projet initial à la réalisation finale de votre voyage, vous avez la garantie d’un suivi rigoureux
et constant de la part de nos équipes, réactives 7j/7 et 24h/24.
Hier, Aujourd’hui, Demain, Avec vous, Toujours Plus Loin !
Jonathan MARGOUËT
Directeur Général

Audrey, Lucie et Mathilde
Conceptrices Voyages

NOS

ENGAGEMENTS

Qualité et service comme maître mot
Interlocuteur unique pour élaborer votre projet personnalisé
Rapidité de réponse et adaptabilité
Qualité et sécurité des prestations hôtelières, autocar, guidages, etc.
Meilleur rapport qualité-prix
Suivi quotidien de votre groupe durant le séjour et réactivité immédiate si besoin
Sécurité assurance et assistance 24h/24
Conseils avisés de spécialistes du voyage par téléphone ou sur rendez-vous dans
vos locaux

QUI

SOMMES NOUS

?

Nos conceptrices TPL Voyages sont à votre disposition pour élaborer vos sorties
et vos séjours sur mesure « clefs en main » en adéquation avec votre budget et vos

TPL
Voyages

envies. Chacune est spécialiste de sa destination pour vous apportez des conseils
personnalisés.
Notre force : En tant que professionnels du transport de voyageurs en autocar, vous bénéficierez de
l’expérience de nos conducteurs Grand Tourisme et de véhicules confortables pour voyager en toute
sérénité.
Notre but : Vous apporter entière satisfaction, en organisant des voyages réussis et au meilleur prix.
TPL Voyages fait partie intégrante de DMA Dupasquier Autocars,
entreprise fondée en 1923 dans le département de la Meuse.
Aujourd’hui basée à Pont à Mousson, à équidistance de Metz et Nancy, avec des implantations à
Jarny, Piennes et Thionville, nos domaines d’activités s’étendent du transport routier de voyageurs
(transport urbain, scolaire, lignes régulières, transfrontalières, voyages en France et en Europe), au
transport sanitaire grâce à nos filiales ambulances, taxis et VSL.
Forte de 150 collaborateurs et 70 autocars à travers la région Grand Est, l’entreprise a su évoluer au
fur et à mesure des époques et des générations.

LA

FLOTTE

Dans le cadre de la modernisation de
la flotte DMA Dupasquier, 6 nouveaux
autocars de grand confort ont été mis en
service depuis 2015 et ils sont exclusivement affectés sur les séjours Tourisme et
Grand Tourisme !
Man Lion’s Coach 56, 61 ou 63 places
Vanhool Altano 75 places
Norme Environnementale Euro 6

DVD

WC

CD

Nous travaillons aussi avec des confrères autocaristes dans la région et partout en France. Nous
mettons à votre disposition des autocars de Tourisme, confortables et répondant à toutes les normes
de sécurité.
Nous organisons également des départs en avion ou en train.

PRISE
USB

ILS

NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Académie Aix-Marseille
Lycée Alphonse Daudet – Tarascon
Académie Amiens et Lille
Collège Jean Deconinck – Saint Pol sur Mer
Lycée et Collège Henri Martin – Saint Quentin
Académie Besançon
Collège Les Augustins – Pontarlier
Collège Charles Masson – Blamont
Académie Bordeaux et Toulouse
Collège Jean d’Alembert – Séverac le Château
Collège Cantelande – Cestas
Académie Clermont
Lycée Léonard de Vinci – Monistrol sur Loire
Lycée Blaise Pascal – Clermont Ferrand
Académie Lyon
Lycée des Horizons – Chazelles sur Lyon
Collège Rousseau – Tassin la Demi Lune

Académie Nancy-Metz
Lycée Louis Lapicque – Epinal
Lycée Stanislas – Villers les Nancy
Collège Philippe de Vigneulles – Metz
Lycée Margueritte – Verdun
Académie Nice
Collège Jean Giono – Le Beausset
Collège Reynier – Six Fours les Plages
Académie Reims
Lycée Joliot Curie – Reims
Collège Nicolas Appert – Châlons en Champagne
Académie Strasbourg
Lycée Bartholdi – Colmar
Collège Herrade de Lansberg – Rosheim
Académie Versailles
Collège St Exupéry – Vélizy-Villacoublay

TÉMOIGNAGES

Lycée Léonard de Vinci - Monistrol

Merci beaucoup pour votre efficacité et la qualité de
l’organisation que vous nous proposez.
Collège Emilie du Chatelet
- Vaubécourt

Un séjour très agréable, très bon choix d’hôtel
avec un personnel très aimable, la guide était
particulièrement agréable et le chauffeur
parfait !

Collège Luis Ortiz - Saint Dizier

Le chauffeur de bus a été très sympathique et
il a fait au mieux pour nous rendre ce séjour
agréable.

Lycée René Goscinny - Drap

J’ai beaucoup apprécié votre professionnalisme
avec le petit classeur muni de tous les documents
récapitulatifs et des explications sur les sites de visite
ainsi que le guide touristique.

Collège André Malraux - Senones

Merci pour la disponibilité et réactivité, je
continuerai à conseiller TPL à mes collègues
réels ou virtuels.

Agence immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro :

IM054180001
L’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages et de séjours atteste que le professionnel avec lequel vous traitez remplit les conditions prévues par le législateur pour exercer à savoir une
assurance de responsabilité professionnelle et une garantie financière des fonds confiés.
La garantie proposée par l’APST, permet en plus, en cas de défaillance financière de votre organisme, de
retrouver intégralement les sommes que vous avez versées dans le cadre du forfait que vous avez réservé.

LA

VALEUR AJOUTÉE DE
TPL
Voyages

Des options posées pour garantir la disponibilité de l’hébergement
pour chaque devis.
Un seul interlocuteur pour suivre votre dossier de A à Z.
Dossier de voyage avant le départ incluant plans, informations utiles,
guide touristique selon la destination.
Une messagerie vocale à destination des parents pendant le voyage.
La création d’un blog pour partager les anecdotes du séjour.
Un album photo souvenir gratuit pour toute utilisation du blog.

Parce que chaque projet est différent, nous travaillons sur mesure pour vous offrir un séjour
personnalisé selon votre budget et vos impératifs pédagogiques.

PROMOTIONS
Promo paiement anticipé : Pour un 1er versement avant le
19/10, une réduction sur les assurances vous sera accordée :
Pack Zen au prix du Pack Complet.
Offre valable pour tout séjour prévu entre le 1er Janvier
et le 30 Juin 2019.

Promo multivoyages : Pour toute réservation de deux
voyages minimum sur l’année scolaire 2018/2019, une
remise de 200,00€/séjour vous sera accordée.
Offre valable pour tout séjour en autocar, pour un minimum
de trois nuits sur place.

Promo basse saison : TPL Voyages offre une remise de la
valeur du séjour d’un participant.

Nous sommes à votre disposition
afin de répondre au mieux à vos
exigences. Notre objectif permanent étant de vous garantir les
meilleurs prix et le contrôle sur la
qualité de nos voyages pédagogiques, n’hésitez pas à contacter
notre équipe pour discuter de
vive voix de votre projet au :

03 83 81 11 34
ou par mail à l’adresse :
tplvoyages@groupedma.com

Offre valable pour tout séjour en autocar du 3 Septembre 2018
au 28 Février 2019, pour un minimum de 53 participants.

DOCUMENTS À PRÉVOIR
Liste des élèves détaillée : nom, prénom, date de naissance, allergies alimentaires et numéro de
téléphone des parents (obligatoire en cas de contrôle routier selon décret juillet 2009)
Une pièce d’identité en cours de validité. Les élèves de nationalité étrangère peuvent avoir besoin
d’un passeport et éventuellement d’un visa. Se renseigner auprès du consulat compétent
La carte européenne d’assurance maladie pour une prise en charge des soins médicaux à l’étranger
Formulaire AST (autorisation de sortie du territoire) signé par l’un des titulaires de l’autorité
parentale + Photocopie de la pièce d’identité du parent signataire
Il est de votre responsabilité de vérifier que tous les participants soient bien en possession des
documents exigés par les autorités de chaque pays tant au départ qu’à l’arrivée.

SORTIES À LA JOURNÉE FRANCE
PARIS

VERDUN

Visite autonome du Louvre.
Visite de l’Assemblée Nationale.

Journée guidée comprenant la visite de la Citadelle, de
l’Ossuaire, du fort de Douaumont et des champs de bataille.

à partir de

42€

/personne

à partir de

30€

/personne

STRASBOURG

STRUTHOF

Visite guidée du Parlement Européen.
Visite autonome du Vaisseau.

Visite autonome du camp de concentration.

à partir de

37€

/personne

à partir de

16€

/personne

SORTIES À LA JOURNÉE ÉTRANGER
BRUXELLES

STUTTGART

Visite guidée de la ville.
Visite du Parlement Européen.

Visite autonome du Musée Mercedes.
Découverte libre de la ville.

à partir de

22€

/personne

à partir de

29€

/personne

TRÈVES

FRIBOURG

Passage devant les vestiges romains de la ville.
Temps libre au marché de Noël.

Visite guidée sur le thème du développement durable
dans le quartier Vauban. / Découverte libre du quartier historique.

à partir de

17€

/personne

à partir de

49€

/personne
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LONDRES
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Calais.
Traversée en ferry Calais / Douvres.
Arrivée à Douvres puis route vers Brighton.
Déjeuner libre.
Visite du Royal Pavilion.
Découverte libre pédestre de Brighton : le Pier, les Lanes.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses à Londres.
Installation, dîner et nuit en famille.

JOUR 2
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers le centre ville de Londres.
Visite du Science Museum.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite du Natural History Museum.
Découverte libre pédestre de Hyde Park.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers le centre ville de Londres.
Visite du musée Madame Tussauds.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre pédestre de Regent’s Park
et Camden Town.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

à partir de

265€

PENSEZ AUX VOYAGES
À THÈME
Universités
(Oxford, Cambridge, Harrow)
Shakespeare
(Globe Theatre, Stratford upon Avon)
Seconde guerre Mondale
(Bletchley Park, Imperial War Museums)
Robin des Bois
(Nottingham, Forêt de Sherwood)
Le Sport
(Stades de football ou rugby / Initiation au
cricket / Jeux Olympiques)

NOS SUGGESTIONS
Possibilité de transport
en avion ou en train

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers le centre ville de Londres.
Découverte libre pédestre du quartier
de Westminster – Whitehall.
Tour en London Eye.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Croisière sur la Tamise de Westminster Pier
à Greenwich Pier.
Visite du Royal Observatory Greenwich.
Dîner libre.
Continuation vers Douvres.
Arrivée à Douvres. Formalités d’enregistrement.

JOUR 5
Traversée en ferry Douvres / Calais.
Arrivée à Calais puis route vers votre région.
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 8

BATH
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Calais.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

JOUR 2
Arrivée à Calais.
Traversée en shuttle Calais / Folkestone.
Petit déjeuner libre.
Continuation vers Londres.
Visite du British Museum.
Déjeuner libre.
Découverte libre pédestre de Covent Garden.
Rencontre avec le responsable local
et les familles hôtesses à Bath.
Installation, dîner et nuit en famille.

271€
NOS SUGGESTIONS
Prévoir des cours d’anglais
avec des professeurs agréés.
Activité possible sur
de nombreuses destinations

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Bath.
Visite des Romans Baths.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre pédestre de Bath.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Cardiff.
Visite de Cardiff Castle.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite de Principality Stadium.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Bristol.
Visite guidée Street Art Tour.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite du musée Mshed.
Dîner libre.
Continuation vers Folkestone.
Arrivée à Folkestone.

JOUR 6
Traversée en shuttle Folkestone / Calais.
Arrivée à Calais puis route vers votre région.
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 9

CHESTER
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Calais.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2

à partir de

Arrivée à Calais.
Traversée en ferry Calais / Douvres.
Petit déjeuner libre.
Continuation vers Oxford.
Visite de Christ Church College.

Déjeuner libre.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses à Chester.
Installation, dîner et nuit en famille.

314€
NOS SUGGESTIONS
Traversées en shuttle, en ferry
ou un combiné des deux selon vos
préférences

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers le centre ville de Chester.
Découverte libre pédestre de Chester.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Conwy.
Visite de Conwy Castle.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Manchester.
Visite d’Imperial War Museum North.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite de MOSI : Museum of Science and Industry.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Liverpool.
Visite de The Beatles Story Museum.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite du Merseyside Maritime Museum.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 6
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Stratford upon Avon.
Découverte libre pédestre de Stratford upon Avon.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation vers Folkestone.
Arrivée à Folkestone. Formalités d’enregistrement.
Dîner libre.
Traversée en shuttle Folkestone / Calais.
Arrivée à Calais puis route vers votre région.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

JOUR 7
Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 10

CORNOUAILLES
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Caen.
Traversée en ferry Caen-Ouistreham / Portsmouth.
Dîner libre et nuit à bord en sièges inclinables.

à partir de

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrivée à Portsmouth puis route vers Stonehenge.
Déjeuner libre.
Visite de Salisbury Cathédrale.
Continuation vers Stonehenge.
Visite de Stonehenge.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses à Newquay.
Installation, dîner et nuit en famille.

309€
NOS SUGGESTIONS
Prévoir un repas Fish & Chips
ou la dégustation d’un cream tea
dans un pub typique.

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers le centre ville de Newquay.
Visite de Blue Reef Aquarium.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation vers Bodelva.
Visite d’Eden Project.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Geevor.
Visite de Geevor Tin Mine.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation vers Minack.
Visite de Minack Theatre.
Continuation vers St Michael’s Mount.
Découverte de St Michael’s Mount.
Accès à pied par la jetée selon la marée.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Tintagel.
Visite de Tintagel Castle.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation vers Portsmouth.
Visite du HMS Victory.
Continuation vers le port.
Traversée en ferry à Portsmouth /
Caen-Ouistreham.
Dîner libre et nuit à bord en sièges inclinables.

JOUR 6
Arrivée à Caen-Ouistreham puis route vers votre région.
Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 11

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

ECOSSE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Ijmuiden.
Déjeuner libre.
Traversée en ferry Ijmuiden / Newcastle.
Dîner libre et nuit à bord en cabines.

à partir de

278€

JOUR 2
Petit déjeuner libre à bord.
Arrivée à Newcastle route vers Durham.
Déjeuner libre.
Visite de Durham Cathédrale.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses à Edinburgh.
Installation, dîner et nuit en famille.

JOUR 3

NOS SUGGESTIONS
Edinburgh Castle (de septembre à
avril) est gratuit si réservé par les
enseignants

Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Edinburgh.
Visite guidée pédestre d’Edinburgh.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite d’Edinburgh Castle.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers les Highlands.
Visite d’une distillerie.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Croisière sur le Loch Lomond.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Edinburgh.
Visite du Museum of Scotland.
Continuation vers Newcastle.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Arrivée à Newcastle.
Formalités d’enregistrement.
Traversée en ferry Newcastle / Ijmuiden.
Dîner libre et nuit à bord en cabines.

VISITES GRATUITES
SI RÉSERVÉES PAR
LES ENSEIGNANTS :
Dover Castle - Tintagel Castle
Stonehenge - 1066 Battle of Hastings, Abbey
and Battlefield - Osbourne House
Imperial War Museums…

JOUR 6
Petit déjeuner libre à bord.
Arrivée à Ijmuiden puis route
vers votre région.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée devant votre établissement
scolaire en soirée.
p. 12

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

IRLANDE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Cherbourg.
Déjeuner libre.
Traversée en ferry Cherbourg / Rosslare.
Dîner libre et nuit à bord en cabines.

à partir de

JOUR 2
Petit déjeuner et déjeuner libres à bord.
Arrivée à Rosslare puis route vers Brittas Bay.
Découverte libre pédestre de la plage de Brittas Bay.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses à Dublin.
Installation, dîner et nuit en famille.

363€

NOTRE COUP DE CŒUR
Causey Farm, une journée
d’immersion dans la culture
Irlandaise en pleine nature

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers le centre ville de Dublin.
Visite guidée panoramique de Dublin.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite de National Museum of Ireland.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Navan.
Journée à Causey Farm : Be Irish for a Day.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers le centre ville de Dublin.
Visite de Croke Park Stadium Tour & GAA Museum.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite libre pédestre de Dublin.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 6
Petit déjeuner dans les familles.
Route vers Wicklow.
Découverte libre pédestre des Wicklow Mountains.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation vers Rosslare.
Arrivée à Rosslare. Formalités d’enregistrement.
Traversée en ferry Rosslare / Cherbourg.
Dîner libre et nuit à bord en cabines.

JOUR 7

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

Petit déjeuner et déjeuner libres à bord.
Arrivée à Cherbourg puis route vers votre région.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 13

LAC DE GARDE,
MILAN ET TURIN
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Sirmione.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrivée à Sirmione.
Découverte des Grottes
de Catullo.
Déjeuner libre.
Découverte de la Forteresse
des Scaligera.
Route vers votre hôtel
dans les environs de Milan.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

186€
NOS SUGGESTIONS
Visite du musée Egyptien à Turin
qui compte plus de 3 500 pièces
d’une valeur inestimable offrant
un cadre complet de la civilisation
de l’Egypte ancienne.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Milan.
Visite du Dôme.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite du Théâtre de la Scala.
Découverte libre du centre historique avec passage
par la Galleria Vittorio Emanuele II.
Route vers votre hôtel dans les environs de Turin, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Turin.
Découverte du Musée du Cinéma avec montée
en ascenseur.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Accès au Parco Valentino.
Découverte libre de Turin.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 5
Arrivée devant votre
établissement scolaire.
Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 14

VENETIE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Punta Sabbioni.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2

à partir de

Petit déjeuner libre.
Acheminement en vaporetto jusqu’à la place St Marc.
Découverte de la place St Marc et accès à la basilique.
Promenade libre dans le quartier San Marco.
Déjeuner libre.
Visite guidée du Théâtre de la Fenice.
Montée au Campanile.
Acheminement en vaporetto jusqu’à Punta Sabbioni.
Route vers votre hôtel à Lido de Jesolo.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Punta Sabbioni.
Acheminement en vaporetto vers le Dorsoduro.
Accès au musée Peggy Guggenheim.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Accès à la galerie de l’académie.
Découverte libre du Dorsoduro, le plus artistique
des quartiers de Venise.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

278€
NOS SUGGESTIONS
Visite commentée d’un atelier
de fabrication de gondoles.
Flâner à travers les stands
et les boutiques pour découvrir
l’atmosphère caractéristique
du marché du Rialto.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Punta Sabbioni.
Excursion en bateau privé vers Burano, île célèbre
pour ses maisons colorées.
Puis, direction Murano pour découvrir un atelier de verre.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Retour en bateau privé vers la Place St Marc.
Découverte libre du Palais des Doges.
Retour vers Punta Sabbioni en bateau privé.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Vérone.
Visite libre des arènes.
Visite libre de la maison de Juliette.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre de la ville.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 6
Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 15

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

GENES ET LES
CINQUE TERRE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Gênes.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

221€

NOTRE COUP DE CŒUR
L’excursion aux Cinque Terre
qui sont cinq villages classés
au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Un paradis sur terre où le temps
semble s’être arrêté.

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrivée à Gênes.
Visite libre de l’Acquario.
Déjeuner libre.
Visite libre du Palazzo Rosso, du Palazzo Bianco
et du Palazzo Tursi.
Route vers votre hôtel à Chiavari ou environs.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers La Spezia en autocar.
Excursion aux Cinque Terre en train avec arrêt
dans les différents villages.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Poursuite de l’excursion.
Arrivée à Levanto.
Retour à l’hôtel en autocar, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Gênes.
Visite du musée de la mer.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Montée au Bigo, ascenseur panoramique.
Visite de la maison et du musée Christophe Colomb.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 5

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 16

TOSCANE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Sienne.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Découverte libre de Sienne.
Déjeuner libre.
Poursuite de la visite libre
pédestre de la ville.
Accès au Palazzo Comunale.
Route vers votre hôtel
à Montecatini Terme.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

232€
NOS SUGGESTIONS
Pour une immersion linguistique,
pensez aux séjours en familles
d’accueil !

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Lucques, bijou caché dans les terres.
Découverte libre de cette ville médiévale.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Pise.
Découverte libre pédestre de la ville avec
sa célèbre place des miracles.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Florence.
Visite libre de la Galerie des offices.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre du Palazzo Vecchio.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Florence.
Visite libre de la Galerie de l’académie.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite libre des jardins Boboli.
Promenade libre dans cette ville riche en monuments.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 6
Arrivée devant votre établissement scolaire.
Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 17

ROME
ET CAMPANIE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Rome.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2

à partir de

Petit déjeuner libre.
Visite libre des thermes
de Caracalla.
Découverte libre du Colisée.
Déjeuner libre.
Accès au forum et au Palatin.
Promenade libre dans la Rome Antique.
Route vers votre hôtel à Fiuggi.
Installation, dîner et nuit.

277€
NOS SUGGESTIONS
Les studios Cinecitta
pour découvrir les décors
de cinéma.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Torre del Greco, puis ascension
du Vésuve en navettes.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Ercolano.
Visite libre du site archéologique d’Herculanum.
Route vers votre hôtel sur la Côte Sorrentine, dîner
et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Pompéi.
Découverte libre du site archéologique
de Pompéi.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Naples.
Visite libre du musée archéologique de Naples.
Route vers votre hôtel à Fiuggi, dîner et nuit.

LA GASTRONOMIE
EN CAMPANIE :

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Rome.
Découverte de la Place et de la Basilique St Pierre.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Promenade libre dans la Rome Baroque.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 6

- Découverte d’un élevage de buffles et
d’une fabrique de mozzarella à Paestum.
- Découverte d’un agritourisme en Campanie
(oliveraies, fabrication du Limoncello, …).
- Visite d’une fabrique de pâtes à Gragnano.
- Participation à un cours de cuisine pour
apprendre à confectionner une pizza.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

Arrivée devant votre établissement scolaire.

p. 18

SICILE
JOUR 1

JOUR 5

Départ de l’autocar vers Gênes.
Déjeuner libre.
Arrivée au port de Gênes.
Dîner libre.
Embarquement à bord du Ferry vers
Palerme en cabines multiples.
Dîner et nuit à bord du Ferry.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers l’Etna.
Découverte guidée de l’Etna.
Déjeuner sous forme de panier
repas.
Route vers Syracuse.
Visite libre du site archéologique
de Néapolis.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2
Petit déjeuner et déjeuner à bord
du Ferry.
Route vers votre hôtel à Palerme ou
environs.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre de Palerme.
Déjeuner sous forme de panier
repas.
Route vers Selinunte.
Découverte de la zone
archéologique de Selinunte.
Route vers votre hôtel dans
les environs d’Agrigente, dîner et
nuit.

JOUR 4

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre de la Vallée
des Temples.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Piazza Armerina.
Découverte libre de la Villa romaine
du Casale.
Route vers votre hôtel
dans les environs de Catane, dîner et
nuit.

à partir de

379€

JOUR 6

NOS SUGGESTIONS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Taormine.
Visite libre de Taormine et
découverte du Théâtre Grec.
Déjeuner sous forme de panier
repas.
Route vers Palerme.
Dîner libre.
Embarquement à bord du Ferry.
Nuit à bord du Ferry vers Gênes
en cabines multiples.

Pour un séjour plus court,
pensez à un départ en avion !

JOUR 7
Petit déjeuner et déjeuner à bord
du Ferry.
Arrivée à Gênes en fin de journée.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 8
Arrivée devant votre établissement
scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 19

PARIS
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Paris.
Déjeuner libre.
Montée à la Tour Eiffel.
Continuation avec une croisière
commentée sur la Seine.
Départ vers votre auberge
de jeunesse.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

199€

NOTRE COUP DE CŒUR

JOUR 2

La visite en bateau mouche pour
découvrir Paris depuis la Seine !

Petit déjeuner à l’auberge
de jeunesse.
Visite autonome des expositions
Explora de la Cité des Sciences
incluant une séance
au planétarium.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Séance à la Géode.
Retour à l’auberge
de jeunesse, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Route en direction de Versailles.
Visite audioguidée du Château de Versailles.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite autonome des jardins.
Route vers votre région.
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 20

BOURGOGNE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Treigny.
Arrivée à Château de Guédelon.
Visite autonome du site.
Déjeuner libre.
Route vers Vezelay.
Visite autonome de la basilique.
Départ vers votre hôtel.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

185€

NOTRE COUP DE CŒUR
La découverte de la vie médiévale
au Château de Guédelon !

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Beaune.
Visite autonome des Hospices de Beaune.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Vougeot.
Visite autonome du Château de Clos Vougeot.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route en direction de Flavigny sur Ozerain.
Découverte de la cité médiévale incluant
l’abbaye et la visite guidée de la célèbre fabrique d’anis.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Trajet vers Montbard.
Visite autonome de l’abbaye.
Route vers votre région.
Arrivée devant votre établissement scolaire.
Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 21

NORMANDIE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers la Normandie.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

279€

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrêt rapide au Pégasus Bridge.
Continuation vers Caen.
Visite autonome du Mémorial de Caen.
Déjeuner libre.
Trajet en transport en commun vers le centre-ville.
Visite autonome du Château ducal.
Départ vers votre centre en bord de mer.
Installation, dîner et nuit.

NOS SUGGESTIONS
Demandez des cahiers
pédagogiques au Mémorial
de Caen (2,50€/personne) !

JOUR 3
Petit déjeuner au centre.
Visite autonome des fortifications allemandes
de la Pointe du Hoc.
Visite autonome du cimetière d’Omaha Beach.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Arromanches les Bains.
Visite commentée du musée du Débarquement
avec projection au Cinéma 360°.
Retour au centre, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner au centre.
Route vers le Mont Saint Michel.
Visite autonome du Mont Saint Michel.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Départ à destination de Sainte Mère
l’Eglise.
Visite autonome du Musée Airborne.
Retour au centre, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner au centre.
Départ à destination de Merville.
Visite autonome de la batterie de Merville.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers votre région.
Dîner libre en cours de route.
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 22

PROVENCE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers la Provence.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrivée à Vaison la Romaine.
Tour de ville puis visite autonome du site archéologique.
Route vers Orange puis déjeuner libre.
Visite audioguidée du théâtre antique et passage devant l’arc de triomphe.
Route vers votre auberge de jeunesse.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3

325€

NOTRE COUP DE CŒUR
La demi-journée d’immersion
dans la vie romaine
avec la troupe ACTA !

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Départ à destination des Baux de Provence.
Visite autonome du Château et des Carrières
de Lumières.
Passage rapide vers le site archéologique de Glanum.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route en direction du Pont du Gard.
Visite autonome du pont, des canalisations
et du musée.
Retour vers votre auberge de jeunesse, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Départ à destination de Nîmes.
Visite autonome des principaux monuments
de la ville : l’amphithéâtre, la Maison Carrée,
la Tour Magne et le jardin de la Fontaine.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Départ vers le parc historique de Beaucaire.
Atelier et spectacle proposés par la troupe ACTA tout au long de l’après-midi.
Retour vers votre auberge de jeunesse, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Route en direction d’Aigues Mortes.
Visite autonome des remparts de la ville.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Balade en petit train dans les Salins du Midi.
Retour vers votre région.
Dîner libre.
Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

JOUR 6

Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 23

CENTRE
JOUR 1
Départ de l’autocar
vers la Bourgogne.
Arrêt au Château de Guédelon.
Déjeuner libre.
Visite autonome du site.
Départ vers votre auberge
de jeunesse à Bourges.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 2

à partir de

215€
NOS SUGGESTIONS

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Visite libre de la ville.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite autonome du Palais
Jacques Cœur.
Retour vers votre auberge de jeunesse,
dîner et nuit.

Il existe des parcours
pédagogiques
au Palais Jacques Cœur !

JOUR 3
Petit déjeuner à l’auberge
de jeunesse.
Visite autonome de la Cathédrale.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Trajet à destination de Méhun
sur Yèvre.
Visite autonome du château et
de la collégiale.
Retour vers votre auberge
de jeunesse, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’auberge
de jeunesse.
Visite guidée à pied des marais
de Bourges.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers votre région.
Arrivée devant votre établissement
scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 24

BERLIN
JOUR 1
Départ de l’autocar vers l’Allemagne.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2

à partir de

Petit déjeuner libre.
Arrivée à Berlin.
Découverte de l’Unter den Linden.
Déjeuner libre.
Visite du Reichtag et de la coupole.
Croisière commentée sur la Spree.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses
dans les environs de Berlin.
Installation, dîner et nuit en famille.

306€
NOS SUGGESTIONS
Testez la célèbre currywurst,
véritable institution berlinoise !

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Visite autonome du Story of Berlin.
En fin de matinée, temps libre dans l’avenue commerçante
de Ku’Damm.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite guidée du Mémorial du Mur de Berlin.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner
dans les familles.
Temps libre sur l’Alexanderplatz
puis montée à la Fernsehturm.
Déjeuner sous forme
de panier repas.
Visite autonome
du Musée de la RDA.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 5
Arrivée devant votre
établissement scolaire.
Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 25

BAVIÈRE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers l’Allemagne.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrivée à Schwangau.
Visite audioguidée du Château
de Neuschwanstein.
Route vers Grundwald.
Déjeuner libre.
Visite commentée des studios Bavaria.
Rencontre avec le responsable local
et les familles hôtesses
dans les environs de Munich.
Logement des professeurs en gasthof
à proximité.
Installation, dîner et nuit.

289€

NOTRE COUP DE CŒUR
L’excursion autrichienne
à Salzbourg !

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Visite guidée de l’Allianz Arena.
Visite libre pédestre de la ville.
Visite autonome de la Neue et l’Alte Pinacothèques.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Départ en direction de Salzbourg.
Découverte de la ville comprenant la visite
autonome et l’AR en funiculaire
à la forteresse Hohensalzbourg.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation avec la visite autonome
de la Maison de Mozart.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Visite autonome du parc olympique.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation avec la visite autonome du Musée BMW.
Visite autonome du Deutsches Museum.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 6

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 26

LAC
DE CONSTANCE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers l’Allemagne.
Visite libre de Fribourg : centre historique médiéval, quartier Vauban,
Schlossberg.
Déjeuner libre.
Départ vers votre auberge de jeunesse.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

215€

JOUR 2
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Visite autonome du Musée Zeppelin.
Départ en direction de Salem.
Visite autonome de l’Abbaye et du Château.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Uhldingen.
Visite guidée du musée du village pittoresque,
célèbre pour ses maisons sur pilotis.
Retour à l’auberge, dîner et nuit.

NOTRE COUP DE CŒUR
La vue imprenable sur le lac
depuis le Pfander de Bregenz !

JOUR 3
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Départ en direction de Lindau.
Visite libre du centre-ville.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Traversée du lac jusqu’à Bregenz.
AR en téléphérique sur le Pfander.
Retour à l’auberge, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Traversée en ferry jusqu’à l’Ile de Mainau puis découverte
de l’île aux fleurs.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation de la traversée vers Constance.
Visite libre du centre-ville.
Route vers votre région.
Dîner libre.
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 27

AUTRICHE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers l’Autriche.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrivée à Vienne.
Visite libre pédestre du centre historique : domplatz
et la cathédrale St Etienne, etc.
Déjeuner libre.
Visite audioguidée du Château de Hofburg.
Départ vers votre hôtel.
Installation, dîner et nuit.

245€
NOS SUGGESTIONS
Dégustez un bon chocolat
viennois traditionnel !

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite autonome du Palais de la Sécession.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite guidée de l’Opéra.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite autonome de la galerie du Belvédère.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation avec la visite autonome du Kunsthaus.
Balade dans le parc Prater.
Dîner libre.
Route vers la région.

JOUR 5
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 28

AMSTERDAM
JOUR 1
Départ de l’autocar
vers les Pays Bas.
Arrêt déjeuner tiré du sac
en cours de route.
Arrivée à Amsterdam.
Balade sur les canaux.
Départ vers l’auberge
de jeunesse.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

329€
NOS SUGGESTIONS

JOUR 2

Séjournez à Amsterdam durant
la floraison des tulipes de mi-avril
à mi-mai !

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Visite libre du quartier Jordaan.
Déjeuner libre.
Visite autonome de la Maison d’Anne Frank.
Retour à l’auberge, dîner et nuit

JOUR 3
Petit déjeuner à l’auberge
de jeunesse.
Visite autonome
du Musée Van Gogh.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite autonome du Rijkmuseum.
Retour à l’auberge, dîner et nuit

JOUR 4
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Route vers Zaanse Schans.
Visite guidée du village pittoresque
de pêcheurs.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite autonome du Stedelijk.
Retour à l’auberge, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Découverte du parc Keukenhof.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers votre région.
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 29

BARCELONE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Barcelone.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

JOUR 2
Petit déjeuner libre.
Arrivée à Barcelone.
Découverte du Barrio Gotico de la plaça Catalunya jusqu’aux Ramblas.
Déjeuner libre.
Visite libre du port de Barcelone.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses
dans les environs de Barcelone.
Installation, dîner et nuit.

269€
NOS SUGGESTIONS
Pensez à déguster un chocolate
con churros à votre arrivée !

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Visite audioguidée de la Sagrada Familia.
Déjeuner sous forme de panier repas dans le parc Guell.
Visite autonome du stade du Camp Nou
et du Musée du Barça.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Visite autonome du Poble Espanyol.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte extérieure des installations olympiques
sur la colline de Montjuic.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Route en direction de Figueras.
Visite autonome du Musée Dali.
Déjeuner sous forme de panier
repas.
Promenade dans le centre-ville.
Route vers votre région.
Dîner libre.

JOUR 6
Arrivée devant votre établissement scolaire.
Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 30

VALENCE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers Valence.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2

à partir de

Petit déjeuner libre.
Arrivée à Valence.
Découverte extérieure de la ville : passage à la plaza de la Virgen, à la Lonja,
à la Torre Miguelete, au mercado central et aux arènes.
Déjeuner libre.
Rencontre avec le responsable local et les familles hôtesses
dans les environs de Valence.
Installation, dîner et nuit.

309€

NOTRE COUP DE CŒUR
La confection puis la dégustation
d’une véritable paella sévillane !

JOUR 3
Petit déjeuner dans les familles.
Départ en direction de Carcaixent.
Visite d’une orangeraie et de ses infrastructures.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Retour à Valence.
Découverte du jardin du Turia.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner dans les familles.
Visite autonome du Musée Fallero.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Départ en direction de Sagunto.
Découverte des vestiges romains.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner dans les familles.
Départ en direction du Parc Albufera.
Atelier confection d’une paella puis dégustation.
Promenade en barque.
Retour dans les familles, dîner et nuit.

JOUR 6
Petit déjeuner dans les familles.
Visite autonome du Musée des Sciences Principe Felipe incluant
l’Océanografic et l’Hémisferic.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers votre région.
Dîner libre.

JOUR 7

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

Arrivée devant votre établissement scolaire.
p. 31

ANDALOUSIE
JOUR 1
Convocation à l’aéroport pour les modalités d’embarquement.
Envol vers Malaga avec une compagnie low cost.
Transfert vers votre hôtel.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

475€
NOS SUGGESTIONS
Pensez à nous solliciter pour
les transferts en autocar
vers l’aéroport !

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Grenade.
Visite autonome de l’Alhambra Generalife.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre dans le quartier de l’Albaicin.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Séville.
Découverte libre du quartier de Santa Cruz.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Montée à la tour de la Giralta et de la cathédrale.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Cordoue.
Balade le long du fleuve Guadalquivir.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite autonome de la Mezquita.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers l’aéroport.
Convocation à l’aéroport pour les modalités d’enregistrement des bagages
et d’embarquement.
Envol vers la France avec une compagnie low cost.
Récupération des bagages à l’atterrissage.
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Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

PORTUGAL
JOUR 1
Convocation à l’aéroport pour les modalités d’embarquement.
Envol vers Lisbonne avec une compagnie low cost.
Transfert vers le centre de Lisbonne en autocar.
Tour panoramique de la ville en autocar pour découvrir
les principaux monuments de la ville.
Déjeuner libre.
Continuation de la visite avec le quartier de Belem.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

à partir de

339€
NOTRE COUP DE CŒUR
Découverte des marchés
de la Rua Sao Pedro
et de la Rua Dos Rémédios

JOUR 2
Petit déjeuner à votre hôtel.
Route vers Sintra.
Découverte libre de son centre historique.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Cascais.
Découverte libre du vieux centre de cette ville de pêche.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite du Barrio Alto.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Transfert vers l’aéroport.
Convocation à l’aéroport pour les modalités d’enregistrement des bagages
et d’embarquement.
Envol vers la France avec une compagnie low cost.
Récupération des bagages à l’atterrissage.
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Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

POLOGNE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers la Pologne.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

JOUR 2

309€

!

ATTENTION
La visite du site d’AuschwitzBirkenau est déconseillée
aux moins de 15 ans !

Petit déjeuner libre.
Arrivée à Cracovie.
Visite libre extérieure de la colline de Wawel et de la vieille ville.
Déjeuner libre.
Départ vers votre hôtel.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre extérieure du quartier juif Kazimierz
comprenant la synagogue et le cimetière Remuh.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route à destination d’Auschwitz.
Visite guidée du camp de concentration.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de l’Usine Schindler.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route vers Wieliczka.
Visite guidée de la mine de sel.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Retour vers votre région.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Arrivée devant votre établissement scolaire.

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
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RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers la République Tchèque.
Nuit à bord de l’autocar.
à partir de

JOUR 2

255€

NOTRE COUP DE CŒUR
L’horloge astronomique sur la place
de l’Hôtel de Ville qui sonne toutes
les heures !

Petit déjeuner libre.
Arrivée à Prague.
Visite libre pédestre de la cité juive avec accès au musée
et au cimetière.
Déjeuner libre.
Continuation avec la visite autonome de la vieille ville.
Départ vers l’auberge de jeunesse.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Visite autonome du Château Hradcany comprenant
la cathédrale, le vieux palais royal et la basilique
Saint Georges.
Passage dans la ruelle d’or.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre du quartier de Mala Strana.
Retour à l’auberge, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.
Visite autonome du Musée Mucha.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Visite autonome du Musée du Communisme.
Dîner libre.
Route vers votre région.

JOUR 5

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

Arrivée devant votre établissement scolaire.
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EUROPE CENTRALE
Combiné Vienne/Prague/Budapest

JOUR 1
Départ de l’autocar vers Prague.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2

à partir de

Arrivée à Prague.
Petit déjeuner libre.
Découverte libre de la ville.
Déjeuner libre.
Visite libre du Château de Prague.
Route vers votre hébergement.
Installation, dîner et nuit.

345€

NOTRE COUP DE CŒUR
Une promenade le long des quais
du Danube !

JOUR 3
Petit déjeuner à votre hébergement.
Route vers Budapest.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Arrêt à Gyor, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Découverte libre de cette ville Hongroise.
Continuation vers Budapest.
Installation dans votre hébergement, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à votre hébergement.
Visite libre de la vieille ville historique de Buda.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte de la nouvelle partie de la capitale : Pest.
Retour à votre hébergement, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à votre hébergement.
Route vers Vienne.
Découverte de la Vienne impériale.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Accès au Belvédère.
Découverte d’Hofburg.
Installation dans votre hébergement, dîner et nuit.

JOUR 6
Petit déjeuner à votre hébergement.
Visite libre du centre historique de Vienne avec sa célèbre rue Ringstrasse.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Promenade le long du Danube.
Visite guidée de l’Opéra.
Dîner libre.
Retour vers votre région.

JOUR 7

Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

Arrivée devant votre établissement.
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CROATIE
JOUR 1
Convocation à l’aéroport pour les modalités d’enregistrement
des bagages et d’embarquement.
Envol vers Split avec une compagnie low cost.
Transfert vers votre hôtel vers Split.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

545€

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée extérieure de Split.
Déjeuner sous forme de panier
repas.
Route vers Trogir.
Visite guidée extérieure
de la vieille ville.
Continuation vers Sibenik.
Visite guidée extérieure de
ce village classé au patrimoine
mondiale de l’Unesco.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

NOTRE COUP DE CŒUR
L’excursion en Bosnie qui permet de
mieux comprendre les impacts de la
Guerre de Yougoslavie !

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Dubrovnik.
Visite guidée extérieure de la ville fortifiée.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre l’après-midi.
Continuation vers l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Mostar.
Visite guidée extérieure de ce joyau yougoslave.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Découverte libre du quartier Stari Most.
Retour à l’hôtel de Split, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers l’aéroport.
Convocation à l’aéroport pour les modalités d’enregistrement
des bagages et d’embarquement.
Envol vers la France avec une compagnie low cost.
Récupération des bagages à l’atterrissage.
Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.
p. 37

GRÈCE
JOUR 1
Départ de l’autocar vers l’Italie.
Arrivée à Ancone.
Embarquement sur le ferry à destination de la Grèce.
Traversée de nuit en cabines multiples intérieures.
Dîner libre.

JOUR 2
Petit déjeuner et déjeuner libres à bord.
Arrivée à Patras.
Route vers votre hôtel situé à Delphes.
Installation, dîner et nuit.

à partir de

429€
NOS SUGGESTIONS

JOUR 3

Pensez à un départ en avion !

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite autonome du Sanctuaire de Delphes.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, route vers Cap Sounion.
Arrivée dans votre hôtel vers Glyphada.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction d’Athènes.
Visite autonome de l’Acropole, son musée et du Parthénon.
Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, route vers Corinthe.
Arrêt au Canal de Corinthe avant d’arriver dans votre hôtel.
Installation, dîner et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Epidaure.
Visite autonome du sanctuaire d’Asclépios et du Théâtre.
Déjeuner dans un restaurant local.
Départ en direction de Mycènes.
Visite autonome du site antique.
Route à destination de Patras.
Arrivée à Patras.
Embarquement sur le ferry à destination de l’Italie.
Traversée de nuit en cabines multiples intérieures.
Dîner libre.

JOUR 6
Petit déjeuner et déjeuner libres à bord.
Arrivée à Ancone.
Route vers votre région.
Dîner libre en cours de route.
Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 7
Arrivée devant votre établissement scolaire.
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Nous pouvons personnaliser le programme
selon votre budget, vos souhaits et vos impératifs pédagogiques.
La rubrique « ce prix comprend » se trouve
en fin de brochure.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit nous être signalée dans les 05 jours suivant le
sinistre par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans le cas
contraire, le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement.
La date d’annulation retenue sera celle du cachet de la poste. Il est
toutefois possible de remplacer un participant par un autre.
Annulation du groupe :
Reversement des sommes non engagées auprès des prestataires,
déduction faite des frais administratifs.
Annulation individuelle :
- De l’inscription à 31 jours avant le départ : retenue de 25 % du prix total.
- De 30 jours à 15 jours avant le départ : retenue de 50 % du prix total.
- De 14 jours à 07 jours avant le départ : retenue de 75 % du prix total.
- Moins de 07 jours avant le départ : 100 % de frais.
Ces retenues ne sont pas appliquées si l’élève est remplacé ou s’il a
souscrit une assurance annulation (hors frais de dossier)
Attention : Le tarif devra être recalculé sur la base du nombre réel
de participants.
Toute visite annulée de manière intentionnelle par le groupe ne
pourra faire l’objet d’un quelconque remboursement.
ASSURANCES
Facultatives, elles peuvent être souscrites à la réservation.
1. PACK CLASSIQUE
ASSURANCE ASSISTANCE/RAPATRIEMENT ET ANNULATION INDIVIDUELLE
En cas de maladie grave, accident décès de l’assuré ou d’un membre
de la famille, contre-indications ou suites de vaccination, dommages
importants causés à votre habitation, elle garantit le remboursement des
sommes versées au moment de l’annulation (Hors frais de dossier, montant de la prime et franchise de 40€/personne). Tarif : 12€/personne.
2. PACK COMPLET
ASSURANCE ASSISTANCE/RAPATRIEMENT, ANNULATION INDIVIDUELLE
ET GROUPE
Conditions d’annulation du pack N°1 et garanti également l’annulation total
du groupe en cas d’interdiction des voyages scolaires notifiée par les autorités académiques ou les pouvoirs publics. (Hors frais de dossier, montant de
la prime et franchise de 50€/personne). Tarif : 14€/personne.
3. PACK ZEN
ASSURANCE ASSISTANCE/RAPATRIEMENT, ANNULATION INDIVIDUELLE
ET GROUPE
Conditions d’annulation du pack N°2 (ZERO franchise, Hors montant de
la prime). Tarif : 18€/personne.
SATISFACTION CLIENT
Au retour du voyage, un questionnaire de satisfaction sera remis au
professeur responsable du groupe. En cas de problème rencontré sur
place, merci de prévenir immédiatement TPL Voyages qui se chargera de
proposer une solution adéquate. Au retour du groupe, l’établissement
scolaire ne pourra prétendre à un dédommagement financier.
RESPONSABILITE CIVILE
La responsabilité civile du groupe DMA Dupasquier-TPL Voyages est
assurée par AXA assurances - 131, rue Hennequin - 57780 Rosselange
Contrat N° 1678229404.
CONDITIONS LÉGALES DE VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS.
Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours
ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
ARTICLE 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ciaprès ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix
du voyage ou du Séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom
de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou
le responsable sur place de son séjour.

ARTICLE 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

NOS TARIFS ET CONDITIONS DE RESERVATIONS
TARIFS
Nos tarifs sont calculés sur une base de 53 personnes payantes.
Tout changement est susceptible d’entraîner une modification du
coût du séjour. Sous réserve de hausse du taux de change, du
carburant ou des prix des différents prestataires.
NOS TARIFS COMPRENNENT :
- le transport en autocar de tourisme et les éventuelles traversées
maritimes
- le transport en avion si mentionné
- la pension complète sur le lieu d’hébergement et sauf indication
contraire
- les visites mentionnées au programme
- les frais de parking et de péages
- l’hébergement et les repas du conducteur
- les éventuelles cautions dans les lieux d’hébergement
- les taxes de séjour
- un dossier de voyage et guide touristique selon la destination
- l’assistance 24h/24
- la mise à disposition d’une messagerie vocale 24h/24
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
- les assurances
- les dépenses personnelles
- les repas dits libres
- les éventuelles suppléments élèves de + de 16 ans
PAIEMENT
Le calendrier des règlements est établi en accord avec le
gestionnaire.
En règle générale : 30% d’acompte à réception du contrat, 40%
d’acompte complémentaire intermédiaire et 30% de solde un
mois avant le départ.
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Tél : 03 83 81 11 34 – Fax : 03 83 82 31 74
tplvoyages@groupedma.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : tplvoyages
www.tplvoyages.fr
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