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CENTRES EN FAMILLES OU HÔTELS

  150 €
de frais de fonctionnement pour 
tous les groupes de 49 élèves 
minimum

 la messagerie vocale 

SOMMAIRE

LES AVANTAGES 
HOME’TOURS

GRANDE BRETAGNE
Région Londres

•  Bexleyheath, Welling, New Eltham
• Lee, Catford
• Orpington & Browley
• Dartford
• Harrow
• New Cross
•  Morden, Sutton, Mitcham, Colliers Wood

• Twickenham

Côte Sud

• Portsmouth
• Brighton
• Hastings
• Folkestone
• Margate 
• Eastbourne
• Maidstone
• Rochester
• Chischester
• Littlehampton
• Tonbridge
• Ramsgate
• Worthing
Devon 

• Plymouth
• Exeter
• Torquay

Cornouaille

• St Austell
• Newquay
• Redruth

Gloucestershire – Oxfordshire

• Bath 
• Frome (proche de Bath)
• Bristol

Central England

• Northampton
• Stratford Upon Avon
• Hemel Hempstead
• Saffron Wallen (Cambridge)
• Cheltenham
• Essex
• Nottingham
• Oxford
• Cambridge

North England

• York
• Chester
• Scarborough
• Liverpool

Pays de Galles

• Cardiff 
• Swansea
• Colwyn Bay
• Penarth
• Barry

Scotland

• Edinburgh 
• Stonehaven (proche Aberdeen)
• Stirling

IRLANDE
• Dublin
• Galway
• Limerick
• Killarney
• Cork
• Cobh
• Monagham
• Belfast

ESPAGNE
Région Madrid 
• Madrid
• Avila
• Ségovie
• Tolède
Région Barcelone
• Barcelone centre ville
• Castelldefels
• Delta de l’Ebre
• Tarragone / Reus
• Valence
Andalousie
• Grenade
• Séville
• Malaga
• Lucena (proche Cordoue)
• Cadiz
Castille 
• Zamora
• Salamanque
Autres villes
• Valence centre ville
• Saint-Jacques de Compostelle
• Torrelavega (proche Santander)
• Santander
• Bilbao
• Caceres
• San Sebastian

ITALIE
Région de Rome
•  Rome Fregene / Fiumicino
• Fiuggi
• Rome région Ladispoli, Santa Marinella
• Rome région Tivoli
• Rome proche banlieue
• Rome région des Châteaux
• Rome région Anzio / Nettuno
• Rome centre villle
• Rome région Santa Severa
Toscane
• Florence centre ville
• Florence proche banlieue
• Chianciano Terme
• Monteccatini Terme
• Côte de la Versilie
Région Sud Italie
• Sorrente
• Pozzuoli
• Naples
• Bari
Région de Venise
• Lido Di Jesolo
• Région Lac de Garde
• Lac Majeur
• Lac de Côme
• Région de Vérone
• Région Milan
Autres Région
• Région de Turin
• Région de Ravenne
• Région de Rimini
• Bologne
Sicile
• Agrigente
• Palerme
• Catane
• Siracuse

FRANCE
• Toutes les régions en France

Les avantages Home’Tours  ......................2
Préparez votre séjour ................................3

Nos centres d’accueil
  GRANDE BRETAGNE

Londres ......................................................4
Région Sud Ouest : Bath ............................4
Chester .......................................................5
Culture Ecossaise ......................................5

  IRLANDE

Irlande de l’Ouest : Galway ........................6
Dublin .........................................................6
Combiné Galway - Dublin ..........................7
De Dublin à l’Irlande du Nord ....................7

  ESPAGNE

Barcelone ...................................................8
Delta de l’Ebre............................................8
Madrid ........................................................9
Andalousie en étoile  ..................................9

  ITALIE

Rome ........................................................10
Combiné Rome - Sorrente - Pise ............10
La Toscane ...............................................11
Combiné Rome - Florence .......................11

  FRANCE

Lyon : cité des Gaules ..............................12
Auvergne : terre de volcans .....................12
Nantes ......................................................13
Les Plages du Débarquement .................13
Provence Romaine & Nature ...................14
Classe de Mer ..........................................14
Préhistoire en Périgord & Quercy ...........15
Beauval & Chambord ...............................15

CONDITIONS DE VENTE / ASSURANCES .....16



3

LE FORFAIT DE BASE HOME’TOURS

•  Hébergement en pension complète (panier repas à midi), 
boisson comprise, en famille d’accueil ou hôtel du dîner du 
jour d’arrivée au déjeuner du jour de départ.

•  En fonction de la destination les traversées maritimes* :  
- Grande Bretagne : ferry

(Calais ou Dunkerque – Douvres) ou Shuttle 
- Écosse : Ijmuiden - Newcastle (cabine sans repas)
   -  Irlande : Cherbourg – Rosslare ou  Cherbourg – Dublin 

(cabine en fonction des disponibilités – sans repas)
•  Assistance de notre correspondante locale pour les         
 séjours en famille.
• La messagerie vocale

• Assurance responsabilité civile
* Les traversées maritimes
La réservation des traversées (tarifs et horaires) est fonction des disponibilités 
de la compagnie lors de la confirmation de votre dossier. 
En cas de refus de celle-ci, nous serons amenés à modifier les traversées :  
ce qui pourrait entraîner un changement d’horaires et suppléments tarifaires.
Attribution des cabines à la discrétion de la compagnie maritime.

Comprend :

OPTION VISITES

Nous assurons les réservations des entrées aux musées, sites 
et monuments que vous avez choisis (les forfaits indiqués 
dans cette brochure ne sont donnés qu’à titre d’information). 
Afin d’obtenir la gratuité du groupe pour la visite de sites (en 
Grande Bretagne Espagne, Italie), les professeurs doivent 
effectuer la réservation eux-mêmes. Hometours fourni les 
formulaires ou coordonnées correspondants.

OPTION TRANSPORT

AUTOCAR 
Sur simple demande nous calculons le forfait transport 
autocar au départ de votre établissement. Le transport en 
autocar est soumis à des règles précises et rigoureuses 
portant en particulier sur les temps de conduite et de repos 
du conducteur. Nos tarifs sont établis dans le respect de la 
réglementation.

TRAIN 
Les groupes scolaires bénéficient d’un tarif préférentiel 
auprès de la SNCF et nous pouvons assurer la réservation 
de ce moyen de transport. Nous vous conseillons cependant 
de consulter directement votre agent commercial local qui 
peut éventuellement vous proposer un tarif plus spécifique. 
Dans tous les cas nous pouvons à l’arrivée en gare vous 
proposer les services d’un autocariste local qui pendant le 
séjour assurera les excursions prévues.

AVION 
Lignes régulières et compagnies low cost  : devis sur 
demande. Pour bénéficier des conditions tarifaires les plus 
avantageuses, le règlement des billets doit être immédiat. 
Des conditions particulières de vente sont alors appliquées, 
nous consulter. Dans tous les cas nous pouvons à l’arrivée à 
l’aéroport vous proposer les services d’un autocariste local 
qui pendant le séjour assurera les excursions prévues.

OPTION RESTAURATION 

• Panier repas supplémentaire à partir de 7,50 €
• Petit-déjeuner en route à partir de 6 €
• Déjeuner ou dîner cafétéria ou fast food à partir de 9 €

OPTION ASSURANCES 

Assistance aux frais 
médicaux et rapatriement : 
ASSUREVER
TSA 30780
92679 COURBEVOIE CEDEX
Tarif : 8 € /élève

Annulation : 
ASSUREVER
TSA 30780
92679 COURBEVOIE CEDEX
Tarif : 9 € /élève

LES OPTIONS



4

LONDRES 4 JOURS  à partir de 125€/ pers.

JOUR 1 : TRAVERSÉE - LONDRES
Traversée maritime. Arrivée à Douvres. Route vers Londres. Arrivée à 
Londres en cours de matinée. Découverte libre du quartier Royal. Pique-
nique fourni par les élèves. L’après-midi, visite du British Museum. 
Rencontre avec notre correspondant local et les familles d’accueil. Dîner 
et soirée en famille.

JOUR 2 : LONDRES
Petit déjeuner.  Tour panoramique en car de la capitale Britannique : 
Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben, Picadilly Circus… 
Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, visite du 
Sciences Museum. Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : LONDRES SPORTIF
Petit déjeuner. Découverte du Twikenham Stadium et visite du Rugby 
World Museum, mythique stade du XV de la Rose. Déjeuner, panier repas 
fourni par les familles. L’après-midi, initiation au Cricket,  sport typique 
de l’Angleterre. Dîner et logement en famille.

JOUR 4 : WINDSOR - RETOUR
Petit déjeuner. Route vers Windsor. Visite du Windsor Castle, plus grande 
forteresse habitée au monde. Déjeuner, panier repas fourni par les fa-
milles. L’après-midi, découverte de Windsor à travers une chasse aux 
trésors. Route vers Douvres. Embarquement pour la France.

EN OPTION : 
  Assurance annulation : 9 € / 
élève
   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève
  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 62 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 
  Départ haute saison : à partir 
du 1er avril : + 4 € / pers.
  Traversée shuttle : nous 
consulter
  Supplément élève de 18 ans et 
plus :  2 € / nuit / élève

CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime Calais / 
Douvres (aller /retour)
  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes
  L’assistance de notre 
correspondant local
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

4 JOURS  à partir de 130€/ pers.

JOUR 1 : TRAVERSÉE - STONEHENGE
Traversée maritime le matin. Arrivée à Douvres. Route vers Stonehenge. 
Pique-nique fourni par les élèves. L’après-midi, découverte du site 
antique de Stonehenge. Continuation vers Bath. Rencontre avec notre 
correspondant local et les familles d’accueil. Dîner et logement en 
famille.

JOUR 2 : BATH
Petit déjeuner. Visite libre de Bath, ville d’eau célèbre pour ses sources 
d’eau chaude naturelle puis entrée à l’Abbaye. Déjeuner, panier repas 
fourni par les familles. L’après-midi, visite avec audio guide des Termes 
Romains. Les bains sont alimentés par une source qui débite environ 
1 250 000 litres d’eau par jour à une température de 46.5°C. Dîner et 
logement en famille.

JOUR 3 : BRISTOL
Petit déjeuner. Départ pour Bristol. Visite du Musée des Sciences We 
The Curious. Découvrez le monde des sciences de manières ludiques 
à travers des ateliers interactifs et assistez au spectacle dans le 
Planetarium. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-
midi, visite du SS Great Britain, un des bateaux des plus important de 
l’histoire. Dîner et logement en famille.

JOUR 4 : LONDRES - RETOUR
Petit déjeuner. Route vers Londres. Arrivée à Londres en fin de matinée. 
Découverte libre de la capitale. Déjeuner, panier repas fourni par les 
familles. L’après-midi, croisière sur la Tamise. En début de soirée, départ 
vers Douvres. Embarquement pour la France.

EN OPTION : 
  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 53 € / pers. 

SUPPLÉMENT : 
  Départ haute saison : à partir 
du 1er avril : + 4 € / pers.

  Traversée shuttle : nous 
consulter

  Supplément élève de 18 ans et 
plus :  3 € / nuit / élève

CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime Calais / 
Douvres (aller /retour)

  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

BATHRÉGION SUD-OUEST :
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  EN OPTION : 
  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 81 € /pers. 

  SUPPLÉMENT : 
  Départ haute saison : à partir 
du 1er avril : + 4 € / pers.

  Traversée shuttle : nous 
consulter

  Supplément élève de 18 ans et 
plus : 3 € / nuit / élève

   CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime Calais / 
Douvres (aller /retour)

  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

CHESTER 4 JOURS  à partir de 154€/ pers.

JOUR 1 : BIRMINGHAM - CHESTER
Traversée maritime. Arrivée à Douvres. Route vers Birmingham. Arrivée 
en fin de matinée. Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. L’après 
midi, visite du Musée des Sciences Thinktank Museum avec accès au 
Planétarium. Continuation vers Chester. Rencontre avec notre corres-
pondant local et les familles. Dîner et logement.

JOUR 2 : MANCHESTER
Petit déjeuner. Départ pour Manchester. Visite du Museum of Sciences 
and Industry. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-
midi, visite du Stade Old Trafford. Retour dans les familles. Dîner et 
logement.

JOUR 3 : LIVERPOOL
Petit déjeuner. Route vers Liverpool.  Visite de l’International Slavery 
Museum. Découverte libre de Liverpool, son port et du Quartier Albert 
Dock. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, visite 
de Beatles Story Museum. Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : STRATFORD UPON AVON - RETOUR
Petit déjeuner. Visite de Chester Cathedrale, patrimoine historique de la 
ville. En cours de matinée, route vers Stratford. Déjeuner, panier repas 
fourni par les familles. Visite du Shakespeare’s Birthplace.  Continuation 
pour Douvres. Embarquement pour la France.

CULTURE ECOSSAISE 6 JOURS  à partir de 171€/ pers.

JOUR 1 : TRAVERSÉE 
Présentation au port à Ijmuiden à 15h30 pour les formalités 
d’embarquement – départ ferry à 17h30. Installation en cabine. Dîner à 
bord en option. Nuit à bord du ferry.

JOUR 2 : EDINBURGH
Petit-déjeuner à bord, en option. Arrivée à Newcastle à 9h. Route vers Edin-
burg. Déjeuner pique-nique fourni par les élèves. L’après-midi, visite de 
Edinburgh Castle. Découverte libre du National Museum of Scotland. Ren-
contre avec notre correspondante locale et les familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : LES TROSSACHS
Petit déjeuner. Route vers Les Trossachs. Croisière sur le Loch Katrine. 
Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, randon-
née guidée dans les Trossachs au départ d’Aberfoyle. Retour dans les 
familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : ST ANDREWS
Petit déjeuner.  Excursion à St Andrews. Visite de la Cathédrale et 
découverte libre de St Andrews. Déjeuner, panier repas fourni par les 
familles. L’après-midi, initiation au golf au « Golf Practrice Centre ». Retour 
dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 5 : EDINBURGH - TRAVERSÉE
Petit déjeuner. Route vers Edinburgh.  Visite du Murrayfield Stadium, 
stade emblématique du Rugby Ecossais. Déjeuner, panier repas fourni 
par les familles Route vers Newcastle. Présentation au port à 15h pour les 
formalités d’embarquement – départ ferry à 17h. Installation à bord. Dîner 
en option Nuit à bord.

JOUR 6 : RETOUR
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Ijmuiden à 9h30.

  EN OPTION : 
  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 42 € /pers. 

 Les repas à bord : nous  
 consulter

  SUPPLÉMENT : 
  Départ haute saison : à partir 
du 1er avril : 15 € / pers.

  Cabine triple : 16 € / élève
  Supplément élève de 18 ans et 
plus : 2 € / nuit / élève

   CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime Ijmuiden / 
Newcastle  (aller /retour)
 L’ Installation en cabine  

 intérieur base quadruple  
 pour les élèves et twin pour les  
 professeurs

  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 2 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
5 soit 3 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

5
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6 JOURS  à partir de 215€/ pers.

DUBLIN 

: GALWAYIRLANDE DE L’OUEST

6 JOURS  à partir de 226€/ pers.

JOUR 1 : TRAVERSÉE
Présentation au port de Cherbourg ; embarquement pour Dublin. Dîner 
à bord, en option. Nuit à bord.

JOUR 2 : DUBLIN
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Dublin en cours de matinée. 
Découverte libre de Dublin. Déjeuner libre. L’après-midi, Visite de Dubli-
nia experience. Rencontrez les Vikings en chair et en os ! Apprenez tout 
sur la vie médiévale à Dublin. Rencontre de notre correspondant local et 
des familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : DUBLIN
Petit-déjeuner. Visite guidée de Dublin et du Trinity collège & Book of 
Kells. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, visite 
de Croke Park and GAA Museum et initiation aux sports Gaéliques. 
Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : WICKLOW MOUNTAINS
Petit déjeuner. Départ pour Wicklow. Visite de Wicklow’s Historic Gaol : 
découvrez l’histoire épique de cette prison du XVIIe siècle, intimement 
liée à l’histoire de l’Irlande. Continuation vers   le « Jardin de l’Irlande » : 
Wiclow Mountains National Park. Déjeuner, panier repas fourni par les 
familles. L’après-midi, visite du site Glendalough Monastic puis décou-
verte libre des Wiclows Mountains. Retour dans les familles. Dîner et 
logement.

JOUR 5 : RETOUR 
Petit déjeuner. Visite de la Guiness Storehouse Brasserie pour découverte 
libre de la  O’Connell Street. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. 

Panier repas fourni par les familles. Présentation au port de 
Dublin ; embarquement pour Cherbourg. Dîner à bord, en option. 
Nuit à bord.

JOUR 6 : RETOUR
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Cherbourg en fin de matinée.

   CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime Cherbourg 
(aller /retour)
 L’ installation en cabine
  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 2 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
5 soit 3 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

  EN OPTION : 
 Assurance annulation : 9 € / 

élève
 Assurance assistance 

rapatriement : 8 € / élève
 Forfait visites incluant 

les visites en gras dans le 
programme : 72 € / pers

 Les repas à bord : nous 
consulter

 Soirée Irlandaise : 14 € / pers

 SUPPLÉMENT : 
 Départ haute saison : à partir 

du 17 mai : 21 € / pers
 Supplément élève de 18 ans et 

plus : 68 € / nuit / élève

Présentation au port de Dublin. Traversée Dublin - Cherbourg. 
Dîner à bord, en option. Nuit à Bord.

JOUR 6 :
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Cherbourg en fin de matinée.

   CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime 
Cherbourg / Dublin (aller /
retour)

 L’ installation en cabine
  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 2 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
5 soit 3 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

  EN OPTION : 
 Assurance annulation : 9 € / 

élève
 Assurance assistance 

rapatriement : 8 € / élève
 Forfait visites incluant 

les visites en gras dans le 
programme : 86 € / pers

 Les repas à bord : nous 
consulter

 Soirée Irlandaise : 14 € / pers

 SUPPLÉMENT : 
 Départ haute saison : à partir 

du 17 mai : 21 € / pers
 Supplément élève de 18 ans et 

plus : 4 € / nuit / élève

JOUR 1 : TRAVERSÉE
Présentation au port de Cherbourg ; embarquement pour Dublin. Dîner 
à bord, en option. Nuit à bord. 

JOUR 2 : GALWAY
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Dublin en cours de matinée. 
Route vers Galway. Déjeuner libre. Visite du National Aquarium of 
Ireland  : Galway Atlantaquaria. Plus grand aquarium du pays où vous 
pourrez admirer ses 170 espèces marines et d’eau douce : Hippocampes,  
requins… A 19h, accueil du groupe par notre correspondant local. 
Rencontre avec les familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : CONNEMARA
Petit déjeuner. Départ pour le Connemara. Arrêt aux falaises de Cliff-
den. Continuation vers le Connemara. Découverte du Connemara Park : 
parc de 2.000 ha. Visite du Connemara Heritage and History Center. Pa-
nier repas fourni par les familles. L’après-midi, visite du Leenane Sheep 
and Wool. Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : BURREN – ILE D’ARAN
Petit déjeuner. Route vers la région du Burren. Visite de Atlantic Edge Visitor 
Centre. Continuation vers les Cliff of Moher. Découverte du site. Déjeuner, 
panier repas fourni par les familles. L’après-midi, embarquement à Doolin 
pour Inis Oirr. Découverte en vélo de la plus petite des Iles d’Aran. Retour 
dans les familles à 19h. Dîner et logement en famille.

JOUR 5 : TRAVERSEE
Petit déjeuner. Découverte libre de Galway. Vers 10h, route vers Dublin. 
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8 JOURS  à partir de 334€/ pers.

GALWAY

DE DUBLIN À L’IRLANDE DU NORD

8 JOURS  à partir de 334€/ pers.

JOUR 1 : TRAVERSÉE 
Présentation au port de Cherbourg ; embarquement pour Dublin. Dîner à bord, 
en option. Nuit à bord. 

JOUR 2 : DUBLIN - GALWAY
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Dublin en cours de matinée. Route 
vers Galway. Arrêt à Offaly. Déjeuner libre. Visite de Clonmacnoise Monastery. 
Continuation vers Galway. Accueil par notre correspondant local et les familles. 
Dîner et logement.

JOUR 3 : GALWAY
Petit déjeuner. Découverte de Galway à travers une chasse aux trésors. Déjeuner, 
panier repas fourni par les familles. L’après-midi, visite du National Aquarium of 
Ireland : Galway Atlantaquarium. Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : CONNEMARA
Départ pour le Connemara. Arrêt aux falaises de Cliffden. Continuation vers 
le Connemara. Découverte du Connemara Park  : parc de 2.000 ha. Visite du 
Connemara Heritage and History Center. Panier repas fourni par les familles. 
L’après-midi, visite de Connemara Smokehouse. Retour dans les familles. Dîner 
et logement.

JOUR 5 : DUBLIN
Petit déjeuner. Départ en direction de Dublin. Arrêt à Tullamore. Visite de 
Tullamore Distillery. Vous découvrirez les secrets de fabrication du whisky.   
Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, route vers Dublin. 
Découverte libre de Dublin. Rencontre avec notre correspondant local et les 
familles. Dîner et logement.

JOUR 6 : DUBLIN
Petit déjeuner. Visite guidée de Dublin, en français suivie du Trinity College and 
Book of Kells. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après midi, visite 
du Musée National d’Irlande. Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 1 : TRAVERSÉE 
Présentation au port de Cherbourg  ; embarquement pour Dublin. Dîner à 
bord, en option. Nuit à bord.

JOUR 2 : DUBLIN
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Dublin en cours de matinée.  Route 
vers le centre de Dublin. Déjeuner libre. Visite de la célèbre St Patrick’s 
Cathedral. Accueil du groupe par notre correspondant local et rencontre 
avec les familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : DUBLIN
Petit déjeuner. Visite guidée de Dublin, en français incluant Trinity collège 
and book of Kells. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-
midi, visite du GAA Museum et initiation aux sports gaéliques. Retour dans 
les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : BELFAST - MONAGHAN
Petit déjeuner. Départ en direction de Belfast. Promenade de «  Big Fish  » 
jusqu’au quartier Titanic. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. 
L’après-midi, visite du Titanic Belfast Experience. Musée dédié au célèbre 
paquebot Titanic. Continuation vers Monaghan. Rencontre avec notre corres-
pondant local et les familles. Dîner et logement.

JOUR 5 : BELFAST
Petit déjeuner. Visite guidée, en Français de la capitale Nord Irlandaise. 
Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, visite du W5 
interactive Discovery Centre. Le W5 met la science à l’honneur, avec des 
démonstrations scientifiques proposées en direct, 200 expositions 100% 
interactives, pour le moins ludiques et étonnantes. Retour dans les familles. 
Dîner et logement.

JOUR 6 : LONDONDERRY – GIANTS CAUSEWAY
Petit déjeuner. Départ pour Londonderry. Visite du Museum of Free Derry. 
Musée retraçant l’épisode du Bloody Sunday. Déjeuner, panier repas fourni par 
les familles Départ pour la chaussée des Géants. Visite de Giant’s Causeway, 
née d’une éruption volcanique. Retour dans les familles. Dîner et logement.

DUBLIN

JOUR 7 : DUBLIN
Petit déjeuner. Découverte libre du célèbre quartier « Temple Bar » 
et de O’connell Street. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. 
Présentation au port de Dublin. Traversée Dublin – Cherbourg. Dîner 
à bord, en option. Nuit à bord.

JOUR 8 : ARRIVEE
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Cherbourg en fin de matinée.

   CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime 
Cherbourg / Dublin ou Rosslare  
(aller /retour)

 L’ installation en cabine
  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 2 au 
déjeuner (panier repas) du jour 7 
soit 5 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

  EN OPTION : 
 Assurance annulation : 9 € / 

élève
 Assurance assistance 

rapatriement : 8 € / élève
 Forfait visites incluant 

les visites en gras dans le 
programme : 68 € / pers

 Les repas à bord : nous 
consulter

 Soirée Irlandaise : 14 € / pers

 SUPPLÉMENT : 
 Départ haute saison : à partir 

du 17 mai : 21 € / pers
 Supplément élève de 18 ans et 

plus : 4 € / nuit / élève

JOUR 7 :  DUBLIN
Petit déjeuner. Route vers Dublin. Découverte libre de Dublin  : 
O’Connell Street, Temple Bar… Déjeuner, panier repas fourni 
par les familles. L’après-midi, présentation au port de Dublin  ; 
embarquement pour Cherbourg. Dîner à bord, en option. Nuit à bord.

JOUR 8 : ARRIVEE
Petit déjeuner à bord, en option. Arrivée à Cherbourg en fin de matinée.

   CE PRIX COMPREND : 

  La traversée maritime 
Cherbourg / Dublin  (aller /retour)

 L’ installation en cabine
  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 2 au 
déjeuner (panier repas) du jour 7 
soit 5 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

  EN OPTION : 
 Assurance annulation : 

9 € / élève
 Assurance assistance 

rapatriement : 8 € / élève
 Forfait visites incluant 

les visites en gras dans le 
programme : 105 € / pers

 Les repas à bord : nous 
consulter

 Soirée Irlandaise : 14 € / pers

 SUPPLÉMENT : 
 Départ haute saison : à partir 

du 17 mai : 21 € / pers
 Supplément élève de 18 ans et 

plus : 4 € / nuit / élève
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BARCELONE 4 JOURS  à partir de 145€/ pers.

JOUR 1 : BARCELONE
Arrivé à Barcelone en cours de matinée. Découverte des Ramblas suivie 
de la visite du port en Golondrinas. Déjeuner, pique-nique fourni par les 
élèves. Après-midi, visite de la célèbre Sagrada Familia. Rencontre avec 
notre correspondant local et les familles. Dîner et logement.

JOUR 2 : BARCELONE SPORTIF
Petit déjeuner. Visite guidée de Barcelone en vélo. Déjeuner, panier 
repas fourni par les familles. L’après-midi, rallye dans le quartier 
gothique. Vous continuerez par la visite du célèbre stade Nou Camp. 
Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : BARCELONE 
Petit déjeuner. Visite du musée des sciences Cosmocaixa avec la séance 
au planétarium. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-
midi, visite du musée de l’Histoire de Catalogne. Dégustation d’un cho-
colate con churros. Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : BARCELONE - FIGUERAS
Petit déjeuner. Visite du Pueblo espagnol, grand village rassemblant des 
reconstitutions de rues et les places typiques des différentes régions 
d’Espagne. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, 
route vers Figueras. Visite du Musée Dali. Départ pour la France.

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 93 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 

  Supplément élève de 18 ans et 
plus :  4 € / nuit / élève

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

DELTA DE L’EBRE 4 JOURS  à partir de 99€/ pers.

JOUR 1 : DELTEBRE
Arrivée à Deltebre dans la matinée. Rendez vous avec le guide. Visite 
guidée de l’Ecomusée du Delta de l’Ebre. Celui-ci dispose d’un centre 
d’éducation écologique. Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. 
L’après-midi, croisière sur l’embouchure de l’Ebre. Rencontre avec 
notre correspondant local et les familles. Dîner et logement.

JOUR 2 : DELTA DE L’EBRE
Petit déjeuner. Atelier Tapas ou Paella (selon votre choix) et cuisine. 
Déjeuner. Excursion dans le Deltebre. Canoë Kayak sur le lac. Retour 
dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : DELTEBRE 
Petit déjeuner. Visite d’un moulin traditionnel qui fabrique du riz 
suivie d’une dégustation de pâtisserie et boisson – el Moli de Rafelet 
– durée 1h30. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-
midi, cyclotourisme avec guide dans la région du Delta, découverte 
de la faune, la flore. Visite de la Casa de Fusta, une des constructions 
emblématiques du Delta. Elle accueille le centre d’interprétation du Parc 
Naturel du Delta de l’Ebre.  Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : BARCELONE
Petit déjeuner. Route vers Barcelone. Découverte libre des Ramblas. 
Déjeuner, pique-nique, fourni par les familles. L’après-midi, visite du port 
en Golondrinas puis découverte libre de Barcelone. Départ pour la France.

PATRIMOINE BIOSPHÈRE UNESCO

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 57 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 

  Supplément élève de 18 ans et 
plus :  4 € / nuit / élève

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes
  L’assistance de notre 
correspondant local
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)
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L’ANDALOUSIE : 4 JOURS  à partir de 138€/ pers.

JOUR 1 : GRENADE
Arrivée à Grenade le matin. Découverte libre de la ville : l’ancien marché 
de soie, la Chapelle Royale où reposent les Rois Catholiques... entrée à 
la Cathédrale.  Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. L’après-midi, 
visite de l’Alhambra suivie des Jardins du Généralife – sous réserve de 
disponibilité. En fin d’après-midi, transfert du groupe à Lucena. Accueil 
par notre responsable local et rencontre avec les familles. Dîner et 
logement.

JOUR 2 : SEVILLE
Petit déjeuner. Route vers Séville. Découverte de Séville puis visite de 
l’Alcazar. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, 
visite de la cathédrale et Montée à la Tour de la Giralda. Retour dans les 
familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : TRADITIONS ANDALOUSES
Petit déjeuner. Départ pour Ronda. Visite des arênes et du Musée Taurin. 
Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, visite d’un 
élevage de taureaux et de chevaux. Au cours de la visite vous partagerez 
les secrets de l’élevage du taureau, les fantastiques juments élevant les 
poulains. Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 4 : CORDOUE - RETOUR
Petit-déjeuner. Route vers Cordoue. Visite guidée de la Mezquita et du 
quartier de la Juderia où 3 civilisations sont représentées : l’islamique 
par sa remarquable mosquée, la chrétienne par la cathédrale étrange-
ment imbriquée dans la mosquée et la juive par ce quartier qui a conservé 
sa synagogue. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-midi, 
visite de la Torre de la Calahorra. Découverte libre de la ville. Départ pour 
la France.

MADRID 4 JOURS  à partir de 139€/ pers.

JOUR 1 : SÉGOVIE
Arrivée à Ségovie vers 9h. Visite de l’Alcazar. Déjeuner, pique-nique 
fourni par les élèves. L’après-midi visite guidée de la vieille ville  : 
l’Aqueduc Romain, la Plaza del conde de Cheste. Continuation vers 
Madrid. Accueil par notre responsable local et rencontre avec les 
familles. Dîner et logement.

JOUR 2 : MADRID
Petit déjeuner. Visite guidée de Madrid, en français. Vous visiterez le 
vieux Madrid, qui englobe les alentours de la Plaza Mayor avec son 
labyrinthe de rues pittoresques, ses boutiques «galdosiennes», ses 
vieux ateliers d’artisans et son animation. Déjeuner, panier repas, 
fourni par les familles. L’après-midi, visite del Centro de Reina Sofia. 
Retour dans les familles. Dîner et logement.

JOUR 3 : TOLÈDE
Petit déjeuner. Excursion à Tolède. Visite de la Cathédrale et de son tré-
sor. Découverte libre de la ville. Déjeuner, panier repas fourni par les 
familles. L’après-midi, visite de l’église de Sto Tomé suivie de la visite du 
monastère San Juan de los Reyes. Retour à Madrid. Dîner et logement 
en famille.

JOUR 4 : MADRID
Petit déjeuner. Découverte del Palacio Real ou du Musée du Prado. Jeu 
de piste à travers la ville de Madrid. Déjeuner, panier repas fourni par les 
familles. L’après-midi, visite du stade de Santiago de Bernabeu : stade 
le plus mythique d’Espagne. En fin d’après-midi, départ pour la France.

EN ÉTOILE

EN OPTION : 
  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 66 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 
  Supplément élève de 18 ans et 
plus :  4 € / nuit / élève

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes

  L’assistance de notre 
correspondant local

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 81 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 

  Supplément élève de 18 ans et 
plus :  4 € / nuit / élève

 Supplément Semaine Sainte : 
nous consulter

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en famille 
d’accueil du dîner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes
  L’assistance de notre 
correspondant local
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

9



10

ROME 4 JOURS  à partir de 122€/ pers.

JOUR 1 : ROME ANTIQUE
Arrivée à Rome le matin. Visite guidée de la Rome Antique  : Forum, 
Colisée, Arc du Constatin. Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. 
L’après-midi, visite libre de la Rome Antique : le Palantin, le Capitole. En 
fin d’après-midi, transfert à l’hôtel dans la région de Rome. Installation, 
dîner et logement.

JOUR 2 : ROME BAROQUE
Petit déjeuner. Visite libre de la Rome Baroque  : Place Colona, Place 
d’Espagne, Place Navone... Déjeuner, panier repas fourni par l’hôtel. 
L’après-midi, visite d’une fabrique de glaces à l’Italienne suivie d’une 
dégustation  : En fin d’après-midi, découverte libre de la Fontaine de 
Trévi. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : TIVOLI
Petit-déjeuner. Route vers Tivoli. Découverte de Tivoli. Visite libre de la 
Villa Hadriana. Déjeuner, panier repas fourni par les familles. L’après-
midi, découverte libre de Villa d’Este. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : ROME CHRÉTIENNE PUIS RETOUR
Petit-déjeuner. Découverte libre de la Rome Chrétienne : la Basilique et 
la Place St Pierre. Déjeuner, panier repas fourni par l’hôtel. L’après-midi 
visite des Catacombes. Départ pour la France en fin d’après-midi.

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 41 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 
 Supplément à partir du 1er 

avril : + 4 € / personne / jour
 Taxe de séjour à régler sur  

 place

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en hôtel du 
dîner du jour 1 au déjeuner 
(panier repas) du jour 4 soit 3 
pensions complètes
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

ROME - SORRENTE - PISE 5 JOURS  à partir de 141€/ pers.

JOUR 1 : ROME
Arrivée à Rome le matin. Visite guidée de la Rome antique, en français : 
tour panoramique, Colisée, Forum, Thermes de Caracalla, Via Appia. 
Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. L’après-midi, visite du Palantin, 
du Capitole… Chasse au trésor dans la Villa Borghèse. Installation à l’hôtel 
dans la région de Rome Fiuggi. Dîner et logement.

JOUR 2 : VÉSUVE - POMPÉI
Petit déjeuner. Départ pour le Vésuve Découverte du cratère du Vésuve. 
Déjeuner, panier repas fourni par l’hôtel. L’après-midi, visite de Pompéi, 
ville ensevelie par une énorme éruption du Vésuve, constitue un 
document capital sur l’Antiquité. Les ruines de Pompéi procurent une 
vision grandiose et émouvante de ce que pouvait être une cité romaine 
de l’époque impériale. Route vers Sorrente. Installation à l’hôtel dans la 
région de Sorrente. Dîner et logement.

JOUR 3 : PAESTUM
Petit déjeuner. Départ pour Paestum. Visite du site de Paestum. L’un des 
complexes monumentaux les plus importants de la Grande Grèce, appelé 
par ses fondateurs Poseidonia en l’honneur de Poséidon mais rendant 
également hommage à Héra et Athéna. Déjeuner, panier repas fourni par 
l’hôtel. L’après-midi, visite d’un élevage de bufflonnes avec dégustation 
de la célèbre mozzarella. Retour à l’hôtel Dîner et logement.

JOUR 4 : NAPLES - MONTECATINI
Petit déjeuner. Départ pour Naples. Visite libre de la ville : Piazza Bellini, 
Via deil Tribunali, Duomo, Via San Biagio dei Librai, Piazza dil Gesu 
Nuovo. Déjeuner, panier repas fourni par l’hôtel. L’après-midi, route vers 
Montecatini Termes. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement.

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 51 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 
  Départ à partir du 1er avril :  
+ 8,50 € / personne / jour

  Taxe de séjour à régler sur  
 place

   CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en hôtel du 
diner du jour 1 au déjeuner 
(panier repas) du jour 5 soit 4 
pensions complètes

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

JOUR 5 : PISE
Petit déjeuner. Route vers Pise. Découverte libre de la ville : la 
Cathédrale, le Baptistère et la célèbre Tour Penchée. Déjeuner, 
panier repas fourni par l’hôtel. Départ en direction de la France.
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ROME - FLORENCE 4 JOURS  à partir de 117€/ pers.

JOUR 1 : ROME ANTIQUE
Arrivée à Rome. Visite guidée de la Rome Antique : Forum, Colisée, Arc 
du Constatin. Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. L’après-midi, 
visite libre de la Rome Antique  : le Palantin, le Capitole. Transfert à 
l’hôtel dans la région de Rome. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : ROME BAROQUE ET CHRÉTIENNE
Petit déjeuner. Visite de la Rome Baroque : Place Navone, Fontaine 
de Trévi, Place d’Espagne…. En option chasse aux trésors dans la 
Villa Borghèse. Déjeuner, panier repas fourni par l’hôtel. L’après-midi, 
découverte libre de la Rome Chrétienne  : la Basilique et la Place St 
Pierre. En option, visite des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : CERVETERIE- SIENNE
Petit-déjeuner. Route vers Cerveterie. Découverte du site étrusque. 
Déjeuner, panier repas fourni par l’hôtel. Continuation vers Sienne. 
Visite libre de la ville  : Piazza del Campo, Via Branchi di Spora, Via di 
Citta, Palazzo Publico et le Dôme. Installation à l’hôtel à Montecatini 
Terme. Dîner et logement.

JOUR 4 : FLORENCE
Petit-déjeuner. Départ pour Florence. Visite guidée de Florence : Duomo 
Sta Maria Dei Fiori, Baptistero San Giovani, Piazza del Signoria, le 
Palazzo Vecchio et le Ponte Vecchio. Déjeuner, panier repas fourni par 
l’hôtel. L’après-midi, visite du musée de Léonard de Vinci. Départ pour 
la France. 

4 JOURS  à partir de 101€/ pers.

JOUR 1 : PISE - LUCQUES
Arrivée le matin à Pise. Visite libre de la ville : la Cathédrale, le Baptistère 
et la célèbre Tour Penchée. Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. 
Départ pour Lucca. Ce village a gardé sa configuration de Camp militaire, 
avec ses deux grands axes perpendiculaires. Découverte guidée de 
Lucques en vélo : le centre ville, les murs de Lucques, classés parmi les 
plus beaux d’Italie. Route vers Montecatini Terme. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement.

JOUR 2 : FLORENCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée à Florence. Visite guidée de Florence :  
Duomo Sta Maria Dei Fiori, Baptistero San Giovani, Piazza del Signoria, 
le Palazzo Vecchio, le Ponte Vecchio. Déjeuner, panier repas fourni par 
l’hôtel. L’après-midi, visite du Musée des Offices. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 : SIENNE - SAN GIMIGNANO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sienne. Visite libre de la ville  : 
Piazza del Campo, Via Banchi di Spora et Via di Citta, Palazzo Publico 
et le Dôme. Déjeuner, panier repas fourni par l’hôtel. Route pour San 
Gimignano. Découverte libre de la ville : Piazza della Cisterna, Piazza 
del Duomo, Palazzo del Popolo. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite libre de la Gallerie de l’Académie. Déjeuner, 
panier repas fourni par l’hôtel. L’après-midi, visite du Palais Médicis 
Riccardi. En fin d’après-midi, départ pour la France.

LA TOSCANE

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève
   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève
  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 45 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 

  Départ à partir du 1er avril :  
+ 2,50 € / personne / jour

 Taxe de séjour à régler sur 
place

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en hôtel du 
diner du jour 1 au déjeuner 
(panier repas) du jour 4 soit 3 
pensions complètes
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 31 € /pers. 

SUPPLÉMENT : 

  Départ à partir du 1er avril :  
+ 6 € / personne / jour

Taxe de séjour à régler sur  
 place

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en hôtel du 
diner du jour 1 au déjeuner 
(panier repas) du jour 4 soit 3 
pensions complètes
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)
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LYON : 4 JOURS  à partir de 186€/ pers.

JOUR 1 : LYON MODERNE
Arrivée à Lyon en cours de matinée. Découverte libre du quartier de 
« Confluence » et son cube orange. Déjeuner pique-nique fourni par les 
élèves.  L’après- midi, visite du Musée des Confluence.  Musée d’histoire 
naturelle, d’anthropologie, des sociétés et des civilisations – possibilités 
d’ateliers pédagogiques. Installation en auberge de jeunesse. Dîner et 
logement.

JOUR 2 : VIEUX LYON
Petit déjeuner. Croisière commentée sur la Saône pour découvrir le vieux 
Lyon et le quartier de Confluence depuis le bateau. Déjeuner, panier re-
pas fourni par l’auberge de jeunesse. L’après-midi rendez-vous avec votre 
guide pour une visite contée du vieux Lyon où vous pourrez découvrir les 
fameuses « traboules ». Découverte libre de la Cathédrale St Jean. Re-
tour à l’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 3 : LYON FAIT SON CINEMA
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte des Frères lumières. 
Visite du Musée Lumière : l’invention de la modernité. Le Musée Lumière 
rend hommage aux Frères Lumières et y présente leurs plus belles 
trouvailles dans le décor élégant de la demeure familiale. Un atelier 
pédagogique vient compléter la visite  : Les Secrets du Cinéma  : Cet 
échange initie les élèves au langage cinématographique. Il leur permet 
d’aborder les principales notions du vocabulaire technique du cinéma. 
Déjeuner, panier repas fourni par l’auberge de jeunesse. L’après-midi, 
visite du Musée Cinéma et Miniature. Il vous entraîne à la découverte de 
deux expressions rares et insolites : l’art des effets spéciaux et la magie 
de la miniature.  Retour à l’hébergement. Dîner et logement.

CITÉ DES GAULES

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève
   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève
  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 44 € /pers. 

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en auberge de 
jeunesse du diner du jour 1 au 
déjeuner (panier repas) du jour 
4 soit 3 pensions complètes

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

JOUR 4 : LYON ANTIQUE
Petit déjeuner. Visite du Musée Gallo-Romain avec médiation – visite 
découverte collections Musée. Déjeuner, panier repas fourni par 
l’auberge de jeunesse. L’après-midi, découverte libre du Théâtre 
Antique. Visite de la Basilique Notre Dame de Fourvière où vous 
aurez une vue imprenable sur la ville de Lyon. Route de retour.

3 JOURS  à partir de 160€/ pers.

JOUR 1 : GEOLOGIE ET VOLCANISME AUVERGNAT
Arrivée dans le Cantal en cours de matinée. Journée randonnée sur le 
Massif Volcanique du Cantal, accompagné d’un guide. Etude paysagère :  
formation du strato volcan cantalien. Découverte de la faune et de la 
flore de montagne. Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. L’après- 
midi, lecture de paysage, échantillonnage de roches… En fin d’après-
midi, installation au centre d’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 2 : ACTIVITES VOLCANS ET SCIENCES
Petit déjeuner. Défi Volcantha avec biathlon et orientation en équipe ou 
en individuel. Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement. L’après-
midi, Ateliers SVT : biodiversité et zones humides, géologie, activités 
humaines. Autres thèmes possibles selon vos souhaits pédagogiques. 
Retour à l’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 3 : CHAINE DES PUYS - VULCANIA
Petit déjeuner. Etude sur le terrain  : Le Puy de la Vache ou un autre 
volcan effusif. Route vers Orcines. Déjeuner, panier repas fourni par 
l’hébergement. L’après-midi, entrée sur le Parc de Vulcania incluant 
une visite guidée et un atelier pédagogique.  Situé en plein cœur de la 
Chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Vulcania 
offre à vos élèves un espace d’exploration visant un juste équilibre entre 
émotion, savoir. Découvrir et comprendre les phénomènes volcaniques 
et les séismes, ainsi que les risques naturels associés. En fin d’après-
midi, départ du groupe.

AUVERGNE :

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève 

  CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en centre 
d’hébergement du diner du jour 
1 au déjeuner (panier repas) du 
jour 3 soit 2 pensions complètes
  Les visites en gras dans le 
programme
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

TERRE DE VOLCANS
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3 JOURS  à partir de 109€/ pers.

JOUR 1 : ARROMANCHES

Arrivée en cours de matinée. Visite libre du site d’Arromanches. Déjeuner, 
pique-nique fourni par les élèves. Visite du Musée du Débarquement. 
Installation au centre d’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 2 : CAEN & LES PLAGESDU DEBARQUEMENT

Petit déjeuner. Route vers Caen. Visite du Mémorial de Caen (inclus 
le cahier pédagogique). Déjeuner, panier repas fourni par le centre 
d’hébergement. Départ avec le guide pour le circuit des plages du 
Débarquement : Omaha Beach, le cimetière américain de Colleville... 
durée 3h30.  Retour au centre, dîner et logement.

JOUR 3 : CHAR A VOILE 

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la pratique du Char à Voile.  Déjeuner, 
pique- nique fourni le centre d’hébergement. Route de retour.

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 48 € /pers. 

   CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en centre 
d’hébergement du diner du jour 
1 au déjeuner (panier repas) du 
jour 3 soit 2 pensions complètes
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

4 JOURS  à partir de 155€/ pers.

JOUR 1 : NANTES HISTORIQUE
Arrivée à Nantes en fin de matinée. Déjeuner, pique-nique fourni par les 
élèves. L’après-midi, visite, avec audio guide du château des Ducs de 
Bretagne. Le Château des ducs de Bretagne est le monument-phare de 
son patrimoine urbain.  Visite du Musée de l’histoire de Nantes, situé 
au cœur du Château : histoire de Nantes au XVIIIème siècle, mémorial de 
l’abolition de l’esclavage.  Installation au centre d’hébergement. Dîner 
et logement.

JOUR 2 : ST NAZAIRE
Petit déjeuner. Route vers St Nazaire. Visite guidée du Chantier 
Naval de Nazaire. Des Géants «  made in St Nazaire  ». La visite des 
Chantiers Navals vous plonge au cœur de cette aventure industrielle 
exceptionnelle. Vous découvrez les ateliers et cales d’assemblage.   Un 
spectacle captivant dans l’univers du gigantisme. Déjeuner, panier repas 
fourni par l’hébergement.  L’après-midi, visite de Escal’Atlantic. Passez 
à travers les murs de la base sous-marine et laissez-vous transportez 
dans le temps : vous allez découvrir la fabuleuse aventure des paquebots 
transatlantiques. Retour à l’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 3 : NANTES  LUDIQUE
Petit-déjeuner. Visite des Machines de l’Ile. La découverte des Machines 
de l’Ile constitue une exploration dans des mondes imaginaires. 
Déjeuner, pique-nique fourni par l’hébergement. L’après-midi, visite 
du Planétarium, séance pédagogique avec l’animateur. Vous pourrez 
découvrir aussi bien le ciel, que le Système solaire ou l’Univers. Retour 
à l’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 4 : MARAIS SALANT
Petit déjeuner. Départ pour Guérande. Visite des Marais sous forme 
d’ateliers pédagogiques. Au choix 2 ateliers pour la journée. Déjeuner, 

NANTES

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 53 € /pers. 

  CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en centre 
d’hébergement du diner du jour 
1 au déjeuner (panier repas) du 
jour 4 soit 3 pensions complètes
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

PLAGES DU DEBARQUEMENT 
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panier repas fourni par le centre. L’après-midi, les séances 
se complètent par la visite libre de l’espace d’exposition : 
présentation du métier de paludier et des richesses écologiques 
des marais salants de Guérande au fil des saisons (paysage, 
faune et flore...), mezzanine et terrasse avec vue panoramique à 
180° sur le bassin de Guérande : table d’orientation et longue-
vue à disposition.  Départ du groupe.
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PROVENCE 4 JOURS  à partir de 145€/ pers.

JOUR 1 : ORANGE – PONT DU GARD
Arrivée à Orange. Visite avec audio guide du Théâtre et Musée d’Orange 
Déjeuner, pique-nique fourni par les élèves. Route vers Rémoulins. Visite 
du Pont du Gard et de son Musée suivie d’une course d’orientation. Les 
élèves travailleront en équipe pour répondre à un maximum de questions 
sur le Pont du Gard, l’histoire et le paysage méditerranéen. Munis d’une 
carte et d’un carnet de route, les élèves pourront découvrir le patrimoine 
et l’environnement méditerranée.  Installation au centre d’hébergement. 
Dîner et logement.

JOUR 2 : NIMES - BEAUCAIRE
Petit déjeuner. Route vers Nîmes. Visite de la Maison carrée et des 
arènes (avec audio guide) suivie de la Tour Magne. Puis découverte de 
la Porte d’Auguste, du Castellum, du Temple de Diane, des jardins de la 
Fontaine. Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement. L’après-midi, 
continuation vers Beaucaire. Visite du parc historique de Beaucaire où 
vous assisterez à un spectacle de combat de gladiateurs et participerez à 
des ateliers sur le thème « la vie des romains ». Retour à l’hébergement. 
Dîner et logement.

JOUR 3 : PROVENCE NATURE
Petit déjeuner. Route vers le Pont du Gau. Visite du Parc Ornithologique 
de Camargue pour découvrir la biodiversité du Delta du Rhône. Jeu de 
piste sur les sentiers du parc sur la thématique «  sensibilisation à la 
biodiversité  » puis découverte libre. Déjeuner, panier repas fourni par 
l’hébergement. L’après-midi, visite de la réserve naturelle du Marais 
de Vigueiras. Vous découvrirez la faune et la flore qui occupent les 
lieux mais aussi des paysages authentiques à l’aide d’ateliers ludiques 
ou pédagogiques – les thèmes sont en fonction de la classe des élèves. 
Retour à l’hébergement. Dîner et logement.

ROMAINE & NATURE

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève
   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève
  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 53 € /pers. 

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en centre 
d’hébergement du diner du 
jour 1 au déjeuner (panier 
repas) du jour 4 soit 3 pensions 
complètes

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

JOUR 4 : ARLES
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite d’Arles*  : pass 
scolaire: amphithéâtre, les Alyscamps, le Théâtre antique… 
Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement. L’après-midi, visite 
du Musée de l’Arles Antique. Départ du groupe.

5 JOURS  à partir de 247€/ pers.

JOUR 1 : PORT LEUCATE
Arrivée à Port Leucate en fin de matinée. Déjeuner, pique-nique fourni 
par les élèves. L’après-midi, découverte de la flore du lac marin, 
atelier herbier – collecte. En fin d’après-midi, installation au centre 
d’hébergement. Dîner et logement...

JOUR 2 : ENVIRONNEMENT MARIN
Petit déjeuner. Avec votre animateur, la matinée sera consacrée à l’activité 
environnement / développement durable : faune et flore ; topographie, 
habitant des lieux... Protection de l’environnement, écosystème, 
biodiversité… Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement. L’après 
mdi, accompagné de votre animateur, partez pour la pêche à pied autour 
du lac marin. Vous évaluerez le contenu de vos épuisettes. Retour au 
centre. Dîner et logement.

JOUR 3 : VIVE LA VOILE
Petit déjeuner. Activité chars à voile. Découvrez des sensations de 
glisse uniques à seulement quelques centimètres du sol, les pieds au 
sec. Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement. L’après-midi, 
embarquez sur un catamaran de 10m pour découvrir la voile et la lagune 
de Salse Leucate. Retour au centre. Dîner et logement.

JOUR 4 : APPREHENSION MILIEU MARIN
Petit déjeuner. Découverte du chantier naval et des techniques de pêche 
avec votre animateur. Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement. 
L’après mdi, chasse aux trésors sur le thème de la mer, préparée par votre 
animateur. Dîner et logement.

CLASSE DE MER

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

 Forfait visites incluant 
 Chars à voile et Catamaran le  
 jour 4 dans le programme : 48 € /pers.

  CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en centre 
d’hébergement du diner du jour 
1 au déjeuner (panier repas) du 
jour 5 soit 4 pensions complètes
 Les activités en gras des jours 

1 ; 2 4 et 5
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

JOUR 5 : PORT LEUCATE
Petit déjeuner. Atelier herbier, finalisation de l’atelier. Déjeuner, 
panier repas fourni par l’hébergement. Route de retour.
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3 JOURS  à partir de 82€/ pers.

JOUR 1 : DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
Arrivée à Montignac en cours de matinée. Vivez une expérience unique 
au cœur de sites d’exception. Visite guidée de la grotte Lascaux IV, les 
enfants découvrent la grotte et ses célèbres fresques, avec le guide 
puis parcours libre. Route vers le Thot. Déjeuner, pique-nique fourni par 
les élèves. Visite du parc du Thot  ; afin de comprendre la Préhistoire 
et participer à un des ateliers découverte (liste communiquée sur 
demande). Installation en centre d’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 2 : ROCAMADOUR & PADIRAC
Petit déjeuner. Route vers Rocamadour  ; cité sacrée, agrippée à la 
falaise dans une superposition de maisons et de chapelles. Découverte 
guidée et ludique «  Speed Quizz  » de la cité. Déjeuner, panier repas 
fourni par l’hébergement. L’après-midi route vers Padirac. Visite audio 
guidée du premier site naturel souterrain en France. Découvrez les 
splendeurs façonnées par la nature durant des millions d’années. 
Descendez en ascenseur ou à pied, à 103 mètres sous terre, embarquez 
sur la rivière souterraine pour découvrir une multitude de merveilles 
géologiques façonnées depuis des millions d’années par la nature. 
Retour à l’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 3 : DE LA PREHISTOIRE AU MOYEN AGE
Petit déjeuner. Route vers Miers. Visite du site archéologique des 
Fieux. Découverte du gisement archéologique  : un aven utilisé 
comme piège naturel. Une halte de chasse utilisée dès – 80  000 ans 
que vous découvrirez depuis un déambulatoire aménagé, construit 
au-dessus du chantier des fouilles. Ateliers pédagogiques autour 
de la reconstitution d’un campement préhistorique. Route vers 
Castelnau Bretenoux. Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement.  

PREHISTOIRE

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève

   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève

  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 55 € /pers. 

  CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en centre 
d’hébergement du diner du jour 
1 au déjeuner (panier repas) du 
jour 3 soit 2 pensions complètes
  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour
  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

EN PERIGORD ET QUERCY

L’après-midi, visite du Château fort  : construit du XIIIe au XVIIe 
siècle, commandait en Haut-Quercy un riche territoire de 
vallées. Atelier pédagogique en cours de visite.  En fin d’après- 
midi, départ du groupe.

BEAUVAL & CHAMBORD 3 JOURS  à partir de 101€/ pers.

JOUR 1 : BEAUVAL
Arrivée au Zoo de Beauval en cours de matinée. Entrée au Zoo. Classé 
parmi les 15 plus beaux zoos au monde, le Zoo Parc de Beauval est 
un lieu magique et inoubliable. Découvrez un parc zoologique hors du 
commun, aux installations magnifiques. Déjeuner, pique-nique fourni 
par les élèves. Nouveauté 2020, le Dôme Equatorial : Tenez-vous prêts 
pour une expérience sans pareil, à la découverte de la biodiversité 
équatoriale. Un monde nouveau vous attend. Vivez une expérience 
unique au monde  !!! Une visite démesurée  ! Explorez le monde lors 
d’un voyage époustouflant autour de l’équateur. Route vers le centre 
d’hébergement. Dîner et logement.

JOUR 2 : BEAUVAL
Petit déjeuner. Départ pour le zoo de Beauval. Près de 8000 animaux 
parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France ! Découvrez 
la Réserve des Hippopotames, une fabuleuse installation avec vision 
sous-marine..., pénétrez au cœur de La Terre des Lions ! Possibilité de 
bénéficier d’un atelier pédagogique (en supplément). Déjeuner, panier 
repas fourni par l’hébergement. Deux amphithéâtres accueillent «Les 
Maîtres des Airs», un étonnant spectacle d’oiseaux, et «L’Odyssée des 
lions de mer», présentée par d’agiles otaries !  Retour à l’hébergement 
en fin d’après-midi. Dîner et logement.

JOUR 3 : CHAMBORD
Petit déjeuner. Route vers Chambord. Visite du Château Renaissance de 
Chambord, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à la tablette 
Histopad, les élèves auront une visite immersive au temps de François 
1er  : huit salles du château reconstituées en 3D et en réalité virtuelle.  
Un guide de visite de 24 salles du château pour en découvrir l’histoire 
et les collections.

EN OPTION : 

  Assurance annulation : 9 € / 
élève
   Assurance assistance 
rapatriement : 8 € / élève
  Forfait visites incluant 
les visites en gras dans le 
programme : 35 € /pers. 

CE PRIX COMPREND : 

  L’hébergement en centre 
d’hébergement du diner du 
jour 1 au déjeuner (panier 
repas) du jour 3 soit 2 pensions 
complètes

  La messagerie vocale pour la 
durée du séjour

  150 € de réduction (à déduire 
sur la facture finale)

Les élèves feront une chasse au trésor ludique et interactive. 
Déjeuner, panier repas fourni par l’hébergement. Découverte 
libre du parc de Chambord, étendue forestière de 800 hectares. 
En fin d’après-midi, route de retour.

15



16

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

HOME’TOURS
Mail : hometours2@orange.fr

Tel : 05 65 38 72 62
Avenue de Belgique - BP 40016

46500 GRAMAT

www.hometours . f r

Les conditions sont celles du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation ou à la vente de voyages ou de séjours. Un contrat contenant les conditions 
générales (articles 95 à 103 du décret sus visé) et particulières sera remis lors de la vente. L’achat d’un voyage implique de la part du client 
l’entière adhésion aux conditions générales et particulières de HOME’TOURS

Prix : Les prix indiqués dans ce document ont été calculés en fonction des élé-
ments connus à la date d’édition (juin 2020). Ils ne sont pas contractuels. Ils sont 
établis pour des groupes de 49 élèves payants de moins de 18 ans et 4 accom-
pagnateurs payants. Certaines dates peuvent être soumises à des suppléments 
(fêtes religieuses, vacances scolaires….). Le prix du voyage sera communiqué à 
l’organisateur sous forme de devis personnalisé qui tiendra compte des pres-
tations souhaitées. Après accord écrit de l’organisateur, un contrat établi par 
Home’Tours est envoyé à l’organisateur pour confirmation. Une réservation ne 
sera considérée comme effective qu’après le versement d’un acompte de 25%. 
Le solde est à régler 30 jours avant la date du départ. Le client n’ayant pas versé 
le solde à cette date est considéré comme ayant annulé son voyage. Chèques 
vacances : Les règlements par chèques vacances (ANCV) sont acceptés.
Les forfaits «  visites  » indiqués dans la brochure ne sont donnés qu’à titre 
indicatif. Ils ont été calculés sur la base des tarifs des sites, entrées, musées, 
guides, communiqués par les différents prestataires au moment de l’édition 
(juin 2020). Ils peuvent être sujets à modification au cours de l’année.
Transport : Les tarifs de la brochure sont établis sans transport terrestre ou 
aérien. Nous calculons le tarif transport en fonction du mode de transport 
choisi, de l’origine géographique et du programme préalablement défini. Après 
établissement du programme toute modification par le client entraînerait une 
augmentation de tarif. Modification des prix  : les modifications des conditions 
économiques (fluctuation des taux de changes ou augmentation des coûts de 
transports) peuvent entraîner une augmentation de prix.
Responsabilité : Home’Tours ne pourra être tenu responsable  en cas de man-
quement des prestataires de services (compagnie maritime, compagnie aé-
rienne, entreprise de transport.) ainsi qu’en cas de modifications survenant à la 
suite d’évènements imprévus ou de leurs conséquences tels que les attentats, 
les faits de guerre, les grèves, les embouteillages, les pannes, les retards de 
correspondance dans les transports.
Les frais supplémentaires ou les pertes occasionnées par ces évènements 
restent à la charge des participants notamment en cas de rerouting. 
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites…) n’ont pu être 
fournies suite à ces évènements, aucune somme ne sera remboursée.
La responsabilité de Home’Tours ne sera aucunement engagée dans l’hypo-
thèse où des activités, des visites, des sorties ou des prestations non prévues 
dans le programme seraient effectuées par des participants. Toute réclamation 
doit nous être adressée par écrit dans un délai de 10 jours après le retour du 
voyage. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable.
Hébergement en famille d’accueil : Pour les séjours en famille, les participants 
sont accueillis par des familles sélectionnées par les responsables de chaque 
centre Ils sont généralement hébergés à plusieurs par famille (de 2 à 4 selon 
la période de l’année). Si un changement dans la répartition des participants 
(annulation, changement de nom) intervient avant le départ, Home Tours ne 
peut garantir de communiquer les adresses des familles avant le départ. En 
cas de désistement important des familles pour quelque cause que ce soit, 
nous nous réservons le droit de modifier le type et le lieu d’hébergement quelle 
que soit la date avant le départ. Pour des raisons indépendantes de notre 
volonté nous pouvons être amenés à fermer un centre en cours d’année. Tout 
cas médical (asthme, diabète, allergies sérieuses ou handicap…) devra être 
signalé à Home‘Tours dès l’inscription. Si un participant souffre d’énurésie, 
les professeurs devront s’assurer qu’il a prévu de se munir d’une alèse. 
Comportement  : Les participants  doivent se comporter en toutes occasions 
avec courtoisie et respect des usages locaux. En particulier il n’est pas rare 
que les familles d’accueil prennent leurs repas avant ou après celui de leurs 
hôtes. Sorties nocturnes : Elles sont strictement interdites quel que soit le type 
d’hébergement pendant le séjour. 
Dommages : Si des dommages sont causés par les élèves dans la maison d’une 
famille hôtesse, dans un hôtel, dans un autocar, ou dans tout autre lieu, la 
responsabilité civile de l’élève est engagée. Il appartiendra à l’accompagnateur 
principal de régler sur place, avant le départ les frais liés aux dégradations 

commises.
Formalités douanières et administratives  : Pour les voyages à l’étranger, la 
carte d’identité ou éventuellement passeport et visa est indispensable. Les mi-
neurs doivent obligatoirement être en possession d’une  autorisation de sortie 
de territoire en cours de validité délivrée par la mairie ou le commissariat de 
police de son domicile. Les élèves de nationalités étrangères non ressortissants 
CEE doivent être titulaires d’un passeport et d’un visa valable pour la durée du 
séjour.
Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité ou visa et 
de ce fait n’était pas admis dans le pays étranger, celui ci ne pourrait prétendre 
à aucun remboursement et serait tenu responsable des frais éventuels occa-
sionnés. La garantie annulation éventuellement souscrite ne couvre pas la non 
possession des papiers d’identité et des documents officiels nécessaires au 
moment du départ.
Bagages : les bagages sont transportés gratuitement dans les soutes des auto-
cars aux risques et périls du voyageur. Ne jamais mettre dans les bagages des 
objets de valeur ou fragiles ainsi que bijoux et médicaments. Ne jamais laisser 
de bagages, d’objets ou de vêtements à l’intérieur des autocars ou des véhicules 
pendant les arrêts. Nous ne sommes pas responsables des vols, dommages ou 
pertes des bagages, objets ou vêtements durant le voyage ou le séjour.
Annulation : En cas d’annulation par le client d’un participant ou de l’ensemble 
du groupe, le remboursement des sommes versées interviendra sous déduction 
des montants ci-dessous au titre des frais d’annulation : 
plus de 30 jours avant le départ : 15 € /personne non remboursable par l’assu-
rance, de 30 jours à 21 jours avant le départ : 25%, de 20 jours à 8 jours avant le 
départ : 50% moins de 8 jours avant le départ : 100% 
Les frais d’annulation s’appliquent sur le montant les forfaits comprenant 
l’hébergement, le transport maritime et terrestre et le forfait visites. En cas 
de transport aérien les conditions d’annulation peuvent être différentes. Elles 
sont communiquées au moment de la réservation. L’annulation ne sera prise 
en compte que si elle est adressée par écrit à Home Tours. La date de réception 
du document fera foi pour la date d’annulation. Aucun remboursement n’inter-
viendra si un participant ne se présente pas aux heures et lieux prévus pour le 
départ. En cas d’interruption de séjour, les prestations non utilisées ne donnent 
droit à aucun remboursement compensatoire
En cas d’évènement imprévu (grève, catastrophe naturelle, attentat…), nous 
nous réservons le droit d’annuler un départ. Dans ce cas, les participants pour-
ront prétendre au remboursement des sommes versées sans aucune indemnité.

ASSURANCES  COMPRISES DANS NOS TARIFS : 
- Responsabilité Civile obligatoire souscrite auprès de AXA ASSURANCES, 
couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être 
causés aux participants des voyages, par suite de carence ou de défaillance de 
nos services.

ASSURANCE  NON COMPRISE : 
- l’assistance au frais de rapatriement et soins médicaux 
- l’assurance annulation.

OPTION ASSITANCE AUX FRAIS DE RAPATRIEMENT ET SOINS MEDICAUX
APRIL INTERNATIONAL 
TSA 30780 - 92679 COURBEVOIE CEDEX
Conditions particulières et contrat sur demande 
Tarif : à partir de 8 € /élève

OPTION ASSURANCE ANNULATION
APRIL INTERNATIONAL 
TSA 30780 - 92679 COURBEVOIE CEDEX
Conditions particulières et contrat sur demande 
Tarif : à partir de 9 € /élève

CONDITIONS PARTICULIERES

©
C

o
m

ev
e

n
ts

20
20

IM046110014


