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pour certaines destinations :

un prix tout compris sans surprise. 
le prix du séjour comprend les transports, les 
transferts, l’hébergement en pension complète, 
les visites et activités mentionnées dans le 
programme. 

une animation gratuite en classe pour découvrir 
autrement la destination de voyage (p.4).

une cJbox : boîte d’activités à réaliser lors du 
voyage (p.4). 

un jeu de piste ou un rallye pour découvrir un 
quartier urbain ou un site archéologique. 

un dossier pédagogique et/ou un guide de 
voyage. 

une carte de membre des auberges de jeunesse (aJ).

avec supplément de prix : 
un guide-accompagnateur cJb pendant 
tout le séjour.

Des excursions en géographie et étuDe Du milieu

Des activités  
pour les primaires
nous proposons également des animations, excursions 
et voyages pour les écoles primaires. ces activités qui 
touchent à l’environnement, l’histoire et le patrimoine, la 
citoyenneté ou l’ouverture culturelle, font l’objet d’une 
brochure spécifique que nous pouvons vous envoyer.

une coopération avec  
une école primaire sénégalaise

cJB, la garantie D'un voyage scolaire réussi 
une organisation de jeunesse reconnue par  
la fédération Wallonie-bruxelles depuis 1948

un programme sur mesure

un voyage adapté à votre budget 

une équipe proche et à l’écoute

une préparation minutieuse

nous organisons aussi des excursions en Belgique 
pour les élèves de 1e et 2e secondaires, en lien 
avec leur cours de géographie ou d’étude du 
milieu. Sur le terrain, nous abordons des problé-
matiques contemporaines qui questionnent les 
jeunes sur les thèmes de la production, l’habitat, 
la mobilité et les liens sociaux… et plus largement 
qui les interrogent sur leurs projets pour le monde 
de demain ! notre nouveauté 2014-2015 explore 
la vie à louvain-la-neuve : une ville moderne 
idéale ? demandez le programme !

chaque année, nous soutenons 
diverses initiatives au sein d’une 
école primaire à Fatick (Sénégal). 
Si vous le désirez, vous pouvez 
apporter votre pierre à l’édifice 
en soutenant notre projet de 
coopération. contactez-nous !
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 cJBox
plusieurs destinations s’accompagnent de jeux à réaliser 
soit pendant les visites soit pendant les moments libres 
dans l’autocar ou le soir dans le lieu d’hébergement. 

ces jeux sont réunis dans la cJbox. ils donneront un 
aperçu du patrimoine culturel de la région ou du pays 
visité et ils conduiront à la rencontre des habitants à 
travers leur langue, leur musique, leur littérature, leur 
mode de vie… 

Voici donc l’occasion de monter sur les planches pour 
donner vie à un poème ou à une pièce de théâtre, de 
prendre le micro pour chanter les grands airs contem-
porains ou des classiques ou encore, à l’aide d’indices, 
d’identifier les enfants illustres du pays. 

pour certains voyages, la cJbox comprend également 
des jeux de piste, un dossier pédagogique, un guide de 
voyage…

 animations preparatoires aux voyages
nous vous proposons une animation gratuite en classe pour préparer certains voyages. 
afin de vous servir au mieux, il est nécessaire de la réserver lors de la confirmation du voyage.
nous vous demandons de regrouper les heures d’animation sur une même journée.

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

le communisme… et après  ?
1989 : la chute du Mur de Berlin sonne le glas des régimes 
communistes en europe. Pourtant, des décennies de 
dictature à l’est ont laissé des traces indélébiles dans la vie et 
le cœur des gens…
durée : 50 minutes ou 2 x 50 minutes | classe : 3e-6e secondaire 

cultures et identités en espagne    
l’animation prend comme point de départ un exemple de 
tradition espagnole afin de découvrir la culture d’une région 
du pays ainsi que le sentiment d’appartenances identitaires 
de ses habitants. Par le jeu et le dialogue, l’élève réalise une 
réflexion personnelle sur ce qu’est l’identité et comment il 
définit la sienne.
durée : 50 minutes ou 2 x 50 minutes | classe : 4e-6e secondaire

la vie quotidienne à Venise, hier et aujourd'hui
Venise est une des plus belles villes du monde. une ville née 
de la mer, tellement différente des autres. un musée à ciel 
ouvert, bien sûr, mais surtout une ville où la vie quotidienne 

s'organise autour de l'eau. comment les Vénitiens d'hier et 
d'aujourd'hui se sont-ils adaptés ? comment vivent-ils cette 
histoire d'amour-haine avec la mer ?  
durée : 1 x 50 minutes | classe : 3ème – 4ème secondaire
ET  
durée : 1 ou 2 x 50 minutes  | classe : 5ème – 6ème secondaire

rome, une cité antique 
au cœur d'une ville contemporaine
Si rome est aujourd'hui une ville moderne, elle ne peut 
cacher son passé. au hasard des rues, elle nous rappelle 
sans cesse qu'elle fut longtemps le centre du monde 
antique avant de devenir un des hauts lieux de la renais-
sance italienne. 
durée : 1 x 50 minutes | classe : 4ème – 6ème secondaire

la toscane, berceau de la renaissance
l'animation montrera d'abord à quel point la renaissance 
représente un nouvel essor pour la pensée, l'art et l'architec-
ture, avant d'expliquer comment la toscane, et en particulier 
Florence, devint le centre de ce renouveau artistique.
durée : 1 x 50 minutes | classe : 4ème – 6ème secondaire

londres, ville de contrastes
ancienne capitale d'un empire colonial, berceau de la révolu-
tion industrielle, londres offre aujourd'hui le visage d'une 
ville cosmopolite, entre modernité et tradition. une ville de 
contrastes et un mode de vie à découvrir.
durée : 1 x 50 minutes | classe : 3ème – 6ème secondaire

outils péDagogiques
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concours

photo
coup De coeur

votre
une aVenture à mettre en boîte ?
participez à notre concours photos/vidéos.
partagez vos plus beaux clichés.
faites-nous ressentir vos émotions de voyage ! 
les élèves et les professeurs sont invités à nous envoyer 3 
photos ou 1 vidéo de leur voyage.  

Destination
coup De coeur

le Voyage titille Votre imagination  ? 
profitez-en pour prendre votre plume et nous faire 
part de vos impressions de voyage. Quels que 
soient le ton (poétique, esthétique, humoristique…) 
et le sujet développé, laissez parler votre créativité !

votre



 * Les mosaïques et les marbres de la basilique Saint-Marc transfor-
més à l’infini par la lumière du soleil aux différentes heures du jour.
 * L’explosion des ocres, bleus, verts, mauves ou jaunes des façades de 
Burano, l’île aux pêcheurs.
 * La visite guidée ’ Itinéraires secrets ’ du palais des Doges qui me 
plonge, loin du faste de la cour, dans les arcanes sans pitié du pouvoir 
(et presque sans faille’ si l’on en croit l’évasion rocambolesque 
de Casanova !). Un mythe s’écroule lorsque je réalise que le pont 
des Soupirs n’était pas le pont des amoureux, mais qu’il conduisait 
auparavant les condamnés à leurs geôles’ jusqu’à leur dernier souffle !
 * Les cicchetti, célèbres tapas vénitiens, agrémentés de fromage, poissons, 
poulpes ou légumes de la lagune au gré des envies du patron’ Un régal à 
déguster au comptoir des osterie !

C'est donc à regret que je quitte cet univers enchanteur en cette fin de 
mois de mai... Si Venise a déjà séduit bien des cœurs, le mien n'y a pas 
fait exception !

italie6

venise

Destination
coup De coeur

de Corine, animatrice CJB
Il y a mille et une façons d'apprécier Venise, mais une 

personne avisée m'a confié qu'il était sacrilège de visiter 

l'île à la hâte, en multipliant les sites incontournables et en 

oubliant de se laisser tout simplement porter par l'atmos-

phère qui s'en dégage ! Pour cette première rencontre avec 

Venise, j'ai donc suivi ce précieux conseil, sans regret !

La magie s'opère dès mon arrivée, en bateau... D'îlot en îlot, 

la lagune se découvre à moi et me mène jusqu'au Grand 

Canal, où tout un monde s'anime sur l'eau : les livreurs ou 

marchands de légumes et de poisson qui se hèlent au petit 

matin, les ouvriers chargés de restaurer les palais, les 

touristes s'offrant le luxe d'une balade en gondole...

Le seul bruit des pas sur le pavé et du clapotis de l'eau 

confère un rythme particulier à la ville : pour les Vénitiens, 

prendre le temps semble érigé en art de vivre ! Au fil de mes 

rencontres, je découvre une population simple et chaleureuse.

Bien sûr, Venise évoque aussi des merveilles architecturales 

ou les plaisirs des sens ! Les incontournables à mes yeux ?



6 Jours dont 4 sur place à Partir de 385 €

 � trajet de nuit. halte à pise : le campo dei Miracoli où se dressent la cathédrale et son campanile, 
la fameuse « tour penchée ». continuation vers florence : la cathédrale Santa Maria del Fiore 
et son baptistère, la place de la Seigneurie, le ponte Vecchio… Panorama extraordinaire sur la 
ville de la Piazzale Michelanglelo. nuitée à Florence.

 � Visite de sienne : la cathédrale, le baptistère, la piazza del campo, cœur de la cité médiévale... 
en fin d’après-midi, route vers san gimignano, célèbre pour ses tours hérissées.

 � de retour à florence, vous découvrirez les fresques de Fra angelico et la cellule de Savanarole 
au couvent San Marco, la basilique Santa Maria novella, la galerie des offices, le plus riche 
musée du monde pour la peinture italienne. 

 � continuation des visites à florence : la basilique Santa croce qui abrite plusieurs tombeaux 
de Florentins célèbres tels que galilée, Michel-ange, dante et Machiavel. Promenade vers le 
Palais Pitti et les jardins de Boboli. trajet de nuit.

le prix comprend :
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension en hôtel 2*
 � les entrées.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 385 €

35 + 3 gratuitéS 440 €

25 + 2 gratuitéS 535 €

animation en classe
la toscane, berceau de la renaissance (p.4)

option guiDecJBox

ITALIE

venetie toscane

7

italieitalie

7 Jours dont 5 sur place à Partir de 415 €

 � trajet de nuit. Visite de Vérone. découverte des arènes, de la basilique San zeno, de la place 
des Signori… trajet vers lido di Jesolo.

 � Promenade dans le quartier Saint-Marc de Venise : la basilique Saint-Marc, le campanile, les 
Procuratie Vecchie et la tour de l’horloge, le pont des Soupirs… Visite guidée « itinéraires 
secrets au palais des doges ». traversée du bassin Saint-Marc pour visiter l’église San giorgio 
Maggiore, chef-d’œuvre de Palladio. du haut du campanile, vue sur la place Saint-Marc.

 � « croisière » en vaporetto le long du grand canal, principale voie d’eau et boulevard mondain 
bordé des plus beaux édifices de la ville. Jeu de piste dans les quartiers moins connus de 
Venise : l’ancien ghetto, la Madonna dell’orto, l’église San zanipolo… 

 � découverte des îles en vaporetto : murano et burano. 
 � Visite de padoue : la basilique Saint-antoine, la place des Signori, le théâtre anatomique de 
l’université, l’église des eremitani, la chapelle des Scrovegni dont les fresques furent peintes 
par giotto. trajet de nuit. 

le prix comprend :
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 4 nuitées en demi-pension dans 
un hôtel 3* à lido di Jesolo

 � un petit déjeuner le jour de l’arrivée
 � les entrées
 � le pass vaporetto valable 3 jours
 � la visite guidée « itinéraires secrets 
au palais des doges ».

participants 
payants

prix

45 + 4 gratuitéS 415 €

35 + 3 gratuitéS 470 €

25 + 2 gratuitéS 565 €

animation en classe
la vie quotidienne à Venise, 

hier et aujourd'hui (p.4)

cJBoxoption guiDe
Si l’occasion se présente, goûtez les 
tapas vénitiens, les excellents cicchetti 
(1€ à 2€ pièce) servis au comptoir 
des osterie.

Destination
coup De coeur
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7 Jours dont 5 sur place à Partir de 565 €6 Jours dont 4 sur place à Partir de 375 €

gênes et la riviera Du levant milan et les lacs italiens
italieitalie

8

le prix comprend :  
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension  
en hôtels budget

 � les tours en bateau
 � les entrées
 � la visite guidée du palais Borromeo  
et des laboratori ansaldo.

 � trajet de nuit. Promenade dans le centre historique de milan : la cathédrale et la galerie 
Victor-emmanuel ii. ensuite, visite guidée des laboratori ansaldo, ateliers où sont construits 
les décors et les costumes pour les représentations à la Scala. Fin de journée dans le quartier 
des grands magasins de la mode de la via Montenapoleone. nuitée à Milan.

 � trajet en funiculaire vers la ville haute de bergame : l’église romane Santa Maria Maggiore, la 
chapelle colleoni, commandée par le célèbre condotiere pour abriter son tombeau, le palais 
de la ragione…

 � Visite à milan du réfectoire de l’église Santa-Maria delle grazie qui renferme « la cène » 
de léonard de Vinci. ensuite, découverte de la basilique Sant’ambrogio, chef-d’œuvre d’art 
roman en lombardie. après-midi, activité au choix : le Musée des Sciences et de la techno-
logie léonard de Vinci ou la Pinacoteca di Brera, une des plus riches galeries en peintures 
italiennes. trajet vers la région des grands lacs. traversée vers la minuscule île d’orta qui 
recèle un joyau, la basilique San giulio, rare édifice roman d’origine paléochrétienne. nuitée à 
Stresa, élégante station sur les rives du lac Majeur.

 � excursion en bateau aux îles borromées. Sur l’isola Bella, visite guidée du palais et des jardins 
Borromeo, exemples du grand art baroque. Visite du jardin botanique de la villa taranto puis 
temps libre à Pallanza. trajet de nuit.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 375 €

35 + 3 gratuitéS 425 €

25 + 2 gratuitéS 500 €

cJBox

cJBox

 � trajet de nuit. Promenade guidée à travers les venelles médiévales de gênes, des hauteurs 
de castelletto jusqu’au vieux port. découverte des splendides palais des rolli et visite 
guidée du Palazzo Spinola. nuitée à gênes.

 � trajet en autocar vers portofino. randonnée de Portofino jusqu’à san fruttuoso (+/- 2 
heures de marche). Visite de l’abbaye à San Fruttuoso. Pique-nique. randonnée de San 
Fruttuoso jusqu’à camogli (+/- 3 heures de marche). Visite du village puis retour en autocar.

 � trajet en train de levanto à riomaggiore. Promenade de riomaggiore jusqu’à portove-
nere (+/- 6 heures 30 de marche). temps libre à Portovenere. trajet vers l’hôtel en autocar. 

 � Journée d’excursion en train et à pied : les cinq terres. Visite des villages. trajet en bateau 
jusqu’à la Spezia. retour à gênes en autocar. 

 � Promenade des anciennes forteresses de gênes (4 heures de marche). Visite de l’aquarium, 
le plus grand parc marin d’europe et découverte du vieux port. trajet de nuit.

participants 
payants

prix

45 + 4 gratuitéS 565 €

35 + 3 gratuitéS 610 €

25 + 2 gratuitéS 680 €
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5 Jours à Partir de 665 €

campanierome
italieitalie

 � trajet de nuit. Visite de la rome historique : Saint-clément, le colisée, l’arc de constan-
tin, les forums, la Machine à ecrire, le capitole, le théâtre de Marcellus, le circus Maximus, 
Sainte-Marie in cosmedin, la Bouche de la Vérité.

 � découverte de la rome chrétienne : la place et la basilique Saint-Pierre, les musées du 
Vatican, le château et le pont Saint-ange.

 � Jeu de piste à ostia antica, site fondé au iVe siècle av. J.-c., port et centre commercial de la 
rome antique. Visite des ruines : le decumanus Maximus, rue principale de la ville, les thermes 
de neptune, les bureaux des corporations commerciales, le forum, les temples, les entrepôts, 
les résidences privées, le théâtre... temps libre sur la plage.

 � découverte de la rome des places et des fontaines : la place navona, le Panthéon, 
Saint-ignace, la fontaine de trevi, la place d’espagne, la trinité des Monts. Visite de la galerie 
Borghese. le Pincio et la place du Peuple. trajet de nuit. 

le prix comprend :  
 � les trajets en autocar  
(trajets de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension dans 
un hôtel budget à rome

 � les entrées.

le prix comprend :  
 � les vols a/r Bruxelles-rome et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension dans un hôtel 
budget à rome

 � les entrées.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 370 €

35 + 3 gratuitéS 430 €

25 + 2 gratuitéS 520 €

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 455 €

35 + 2 gratuitéS 455 €

25 + 1 gratuité 430 €

trajets en aviontrajets en autocar

cJBoxoption guiDe

animation en classe
rome, une cité antique au cœur  
d'une ville contemporaine  (p.4)

6 Jours dont 4 sur place 
à Partir de 370 €

 � Vol et transfert vers le volcan du Vésuve. ascension puis transfert à Pompéi. nuitée dans un 
hôtel 3* à Pompéi.

 � découverte de pompéi et de l’organisation politique, économique, religieuse et sociale 
des villes romaines à travers les nombreux édifices préservés sous les cendres : le forum, les 
temples, les cimetières, les magasins, les thermes, les villas... 

 � Visite du site et du musée archéologique de paestum, ville fondée par les grecs. découverte 
d’Herculanum : après l’éruption du Vésuve, la lave permit, en se refroidissant, de conserver 
intacte une grande partie de la ville, de ses édifices, fresques, sculptures et mosaïques. nuitée 
dans un hôtel 3* à naples.

 � excursion sur l’île de capri, promenades et panoramas. 
 � Promenade à naples et découverte de la place du Municipio avec le castelnuovo, la place du 
Plebiscito, le majestueux palais royal, le théâtre San carlo, la galerie umberto i. transfert et vol.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 700 €

35 + 2 gratuitéS 700 €

25 + 1 gratuité 665 €

cJBox



athènes
6 Jours à Partir de 685 €

grèce

sicile
6 Jours à Partir de 670 €

grèce10

italie

 � Vol et transfert. a taormina, découverte du théâtre grec qui fait face à un paysage sublime : la 
mer ionienne et l’etna. Promenade dans la petite ville médiévale. nuitée à Syracuse.

 � randonnée sur l’etna avec un petit arrêt dans les gorges de l’alcantara. trajet vers syracuse : 
le parc archéologique et ortygie. nuitée à Syracuse.

 � route vers agrigente avec halte dans la petite ville baroque de noto. la vallée des temples 
d’agrigente, le plus impressionnant des complexes grecs érigés hors de grèce. découverte 
des ruines grandioses et du musée archéologique. l’après-midi, balade dans la vieille ville et 
visite du monastère Santo Spirito et du duomo.

 � départ pour selinonte : l’ancienne acropole. continuation vers le site de segeste réputé pour 
son temple grec et son théâtre. trajet vers monreale : la cathédrale et le cloître. nuitée à 
Palerme ou environs.

 � a palerme, découverte du palais albatellis, la cuba, la chapelle palatine, le palais des normands… 
 � Visite à palerme des catacombes et du couvent des capucins. transfert et vol.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 670 €

35 + 2 gratuitéS 690 €

25 + 1 gratuité 700 €

cJBox

le prix comprend :
 � les vols Bruxelles-catania/Palerme-Bruxelles et 
les taxes d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées en demi-pension en hôtels 3*
 � les entrées
 � le guide pour la randonnée.

 � Vol et transfert. tour de ville en autocar. nuitée à athènes.
 � Visite de l’acropole, cœur de l’athènes antique avec les Propylées, le petit temple ionique 
d’athéna niké, le Parthénon, chef-d’œuvre du « siècle de Périclès », l’erechthéion et ses 
fameuses caryatides. Visite du musée national d’archéologie qui rassemble les principales 
pièces découvertes depuis la préhistoire jusqu’à la période de domination romaine. Promenade 
dans le quartier de la Plaka. 

 � Visite d’épidaure, célèbre dans l’antiquité pour son sanctuaire consacré à asclépios, où ce 
demi-dieu, fils d’apollon, opérait des guérisons miraculeuses. Son théâtre est l’un des mieux 
conservés de grèce. Visite de mycènes : la porte des lionnes, qui s’ouvre au milieu d’un mur 
d’enceinte cyclopéen, le cercle des tombeaux, les vestiges du palais et, plus loin, la tombe dite 
de clytemnestre et le célèbre « trésor d’atrée ». nuitée à tolon.

 � a olympie, visite du sanctuaire panhellénique et du grand temple de zeus qui perpétuent le 
souvenir des grandes manifestations gymniques et religieuses du monde hellénique. Puis visite 
du musée, où est présenté le célèbre hermès, dit de Praxitèle. nuitée à olympie.

 � découverte de delphes, depuis la soie sacrée, bordée autrefois de riches « trésors » édifiés 
en ex-voto au dieu apollon, jusqu’au temple, au théâtre et au stade, qui surplombe l’ensemble. 
découverte de la zone de la « Marmaria » et de la fontaine castalie réservée aux ablutions 
rituelles. nuitée à delphes.

 � Visite du monastère d’ossios loukas. dernières visites. transfert et vol.

le prix comprend :
 � les vols a/r Bruxelles-athènes et 
les taxes d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées en demi-pension en 
hôtels 2/3*

 � les entrées.

participants 
payants

prix

45 + 3 gratuitéS 780 €

35 + 2 gratuitéS 740 €

25 + 1 gratuité 685 €

option guiDe



eSPagne 11

 � Vol et transfert vers san sebastian. Visite du musée de la société basque. Promenade pour 
découvrir la ville. nuitée à Bilbao.

 � a bilbao, visite guidée du centre historique. Montée en funiculaire pour découvrir le panora-
ma. Visite du musée guggenheim avec audioguide.

 � randonnée pour découvrir les montagnes environnantes. Visite du musée des Beaux-arts. 
initiation à la cuisine basque et ses pinxos, style de tapas élaboré.

 � Promenade le long des falaises de l’ermitage de san Juan de gaztelugatxe. transfert et vol.

le prix comprend :
 � les vols a/r Bruxelles-Bilbao et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts
 � 3 nuitées en demi-pension à l’aJ de Bilbao
 � les entrées
 � la visite guidée de Bilbao
 � le funiculaire
 � une initiation à la cuisine basque.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 520 €

35 + 2 gratuitéS 485 €

25 + 1 gratuité 465 €

animation en classe
cultures et identités en espagne (p.4) animation en classe

cultures et identités en espagne (p.4)

 � trajet de nuit. découverte à pied du quartier animé de Barcelone avec la rambla et le barrio 
gotico, où bat le cœur du centre ancien de la ville. Visite de la cathédrale et quizz cJBox au 
musée Picasso. 

 � Promenade et visite de la fondation Miro au montjuic. découverte du musée national d’art 
de catalogne.

 � la sagrada familia, la plus grandiose et complexe création de gaudi. le parc güell, exemple 
inachevé des réflexions de gaudi sur de nouvelles formes d’urbanisme. Promenade au port et 
à la plage de la Barceloneta.

 � découverte des monuments modernistes de Barcelone comme le palais de la Musique 
catalane et la casa Mila. trajet de nuit. 

le prix comprend :
 � les trajets en autocar (trajets de nuit avec 2 
chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension à l’aJ de 
Barcelone ou dans un hôtel budget à Sitgès

 � les entrées.

cJBoxoption guiDe

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 395 €

35 + 3 gratuitéS 455 €

25 + 2 gratuitéS 535 €

BarceloneBilBao
eSPagne eSPagne

6 Jours dont 4 sur place à Partir de 395 €4 Jours à Partir de 465 €

cJBox



eSPagne

cJBox

 � Vol et transfert. découverte du vieux madrid à pied : la place Mayor, les ruelles anciennes 
et l’hôtel de ville en face duquel se dresse la tour de los lujanes. cours d’espagnol durant 2 
heures.

 � musée du prado et sa collection de peintures espagnoles avec Velasquez, le greco, Murillo, 
ribera, zurbaran, goya… et ses tableaux des écoles italiennes, flamandes et hollandaises. 
détente au parc du retiro, le bol d’air de Madrid avec ses palais (palais de cristal et palais de 
Velasquez, en briques, décorés d’azulejos) et ses jardins. Promenade vers la place de toros las 
Ventas. Soirée dans le quartier animé de chueca.

 � Visite des palais royaux. cours d’espagnol pendant 2 heures. rencontre interscolaire avec des 
élèves madrilènes (échanges interculturels par des jeux, des débats, des présentations de leur 
pays et régions respectives…). ensuite, 1h30 d’initiation au flamenco, genre musical et danse 
typiquement andalous. 

 � Quizz cJBox au centre d’art reina sofia, abritant les oeuvres de plusieurs grands peintres 
espagnols du xxe siècle (Miro, dali, Picasso) dont «guernica». temps libre. transfert et vol.

pour le logement en aJ, 
le prix comprend :

 � les vols a/r Bruxelles-Ma-
drid et les taxes d’aéroport 
(prix indicatifs)

 � les transferts en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension à 
l’aJ à Madrid

 � les entrées.

animation en classe
cultures et identités en espagne (p.4)

participants 
payants

prix en famille
pension complète

prix en aJ 
demi-pension

45 + 3 gratuitéS 495 € 435 €

35 + 2 gratuitéS 495 € 435 €

25 + 1 gratuité 495 € 420 €

logement en famille  
 � trajet de nuit. barcelone : découverte à pied du quartier animé de la rambla et du Barrio 
gotico, où bat le cœur du centre ancien de la ville. Visite de la cathédrale. Puis promenade 
au port et à la plage de la Barceloneta.

 � découverte des créations audacieuses inspirées de la nature du célèbre architecte catalan 
gaudi : le parc guell, la casa mila et la sagrada familia.

 � départ pour le parc naturel montagneux de montseny et installation au refuge de Vallfor-
ners pour explorer son milieu naturel environnant : randonnée et atelier de découverte de la 
faune et la flore, des cris des oiseaux pendant la nuit…

 � randonnée et atelier de reconnaissance des traces des animaux.
 � départ pour figueras. Visite du musée dali, plage et promenade dans la ville. trajet de nuit. 

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 475 €

35 + 3 gratuitéS 550 €

25 + 2 gratuitéS 600 €

le prix comprend  :
 � les trajets en autocar (trajets 
de nuit avec 2 chauffeurs)

 � 2 nuitées en demi-pension à 
l’aJ de Barcelone

 � 2 nuitées en demi-pension 
dans un refuge

 � les entrées
 � les services d’un guide de 
montagne.

animation en classe
cultures et identités en espagne (p.4)

cJBox
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4 Jours à Partir de 495 €

maDriD
7 Jours dont 5 sur place à Partir de 475 €

catalogne
eSPagne eSPagne



venetie
ITALIE

6 jours donT 4 sur place à pArTIr dE 370 €5 Jours à Partir de 330 €

valence 

 � Vol et transfert jusqu’au musée Picasso à malaga qui expose près de deux cents œuvres. trajet 
en autocar. nuitée à grenade. 

 � a grenade, visite de la cathédrale et de la chapelle royale. après-midi, découverte de l’alham-
bra, chef-d’œuvre de l’architecture islamique en terre d’espagne, du generalife et de ses 
merveilleux jardins, ainsi que de l’élégant palais de charles Quint construit dans le plus pur 
style de la renaissance italienne.

 � départ pour le parc national de la sierra nevada (las alpujarras). randonnée guidée et observa-
tion de la faune et de la flore dans le versant sud de la montagne andalouse. logement en refuge. 

 � continuation de la randonnée guidée jusqu’aux plus hauts sommets de la péninsule. nuitée 
à cordoue.

 � a cordoue, visite de l’alcazar des rois chrétiens et de la mosquée-cathédrale. 
 � Promenade dans la Juderia, ancien quartier juif, où enseigna Maïmonide, avec sa synagogue, 
qui est la seule, avec celles de tolède, à subsister en espagne. transfert et vol.

le prix comprend :
 � les vols a/r Bruxelles-Malaga et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et le circuit en autocar
 � 4 nuitées en demi-pension en hôtels 3*
 � 1 nuitée en demi-pension dans un refuge
 � les entrées
 � les services d’un guide de montagne.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 745 €

35 + 2 gratuitéS 760 €

25 + 1 gratuité 780 €

animation en classe
cultures et identités en espagne (p.4)

cJBox option guiDe

eSPagne

 � Vol et transfert. Visite du quartier ancien de Valence : la cathédrale et son clocher, le fameux 
Miquelet, l’Almudin, l’ancienne halle au blé, le palais de la Generalitat, la place Manises, la rue 
Caballeros...

 � Journée à la Cité des Arts et des Sciences, quartier moderne de Valence. Découverte de 
l’Océanografic, gigantesque aquarium présentant une riche faune marine provenant du 
monde entier. Séance de cinéma Imax à l’Hémisfèric. Après-midi à la plage Malvarrosa située 
près du port.

 � Visite d’un musée folkorique pour découvrir « Las Fallas », fête typiquement valencienne, 
où de géantes poupées de papier mâché sont mises en scène dans une pantomine de la vie 
contemporaine. Ensuite, visite du musée des Sciences, où il est interdit de ne pas toucher, la 
science et les nouvelles technologies se dévoilant de manière ludique.

 � Visite du quartier commerçant : le Mercado central, monumental écrin de verre et d’acier 
pourvu de centaines d’étals colorés, la Lonja, édifice gothique élevé à la gloire du commerce, 
la place Redonda, l’église Santa Catalina….

 � Transfert et vol.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 440 €

35 + 2 gratuitéS 400 €

25 + 1 gratuité 330 €

le prix comprend :
 � Les vols A/R Charleroi-Valence et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � 4 nuitées avec petit déjeuner à l’AJ de Valence
 � les entrées.

animation en classe
cultures et identités en espagne (p.4)

cJBox

6 Jours à Partir de 745 €

anDalousie
eSPagne

eSPagne 13



Portugal14

 � Vol et transfert. découverte de sintra avec le palais royal qui fut la résidence d’été de la famille 
royale pendant plus de 600 ans, les ruines du château des Maures, l’extravagant palais de Pena. 

 � a lisbonne, visite du quartier de belém, d’où s’élança Vasco de gama pour découvrir la 
route des indes : le monastère des hiéronymites, construit par Manuel ier pour célébrer les 
grandes découvertes, le monument des découvertes, la tour de Belém, chef-d’œuvre du style 
manuélin, gardienne de l’embouchure du tage, le musée de la navigation... 

 � randonnée guidée dans le parc naturel arrabida puis sortie en mer à bord d’un catamaran 
pour observer la colonie de dauphins vivant à setubal. 

 � a lisbonne, visite du château Saint-georges. Montée dans le quartier du bairro alto.  
découverte de l’église São roque, qui abrite la chapelle Saint-Jean-Baptiste. transfert et vol.

le prix comprend :
 � les vols a/r Bruxelles-lisbonne et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � 3 nuitées en demi-pension à l’aJ de lisbonne 
les entrées

 � les excursions en autocar à Sintra et Setubal
 � un guide pour la randonnée à arrabida
 � le catamaran.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 530 €

35 + 2 gratuitéS 500 €

25 + 1 gratuité 480 €cJBox

 � Vol et transfert. découverte de porto avec la cathédrale Se, le palais épiscopal, l’église et la 
tour du clergé, le marché coloré de Bolhao. nuitée à Porto.

 � a porto, visite guidée du Palais de la Bourse puis découverte de l’église Saint-François dont 
la nef est célèbre pour son exubérance baroque et ses sculptures de bois doré. continuation 
vers la gare Sao Bento, l’une des rares gares qui donnent envie de rater son train. l’intérieur 
de la gare, tapissé des célèbres azulejos, vaut le coup d’oeil… Balade dans la riberia, le cœur 
historique. arrêt dans une cave du célèbre vin de Porto puis petite balade fluviale sur le douro 
pour découvrir les vignobles et les ponts, dont le fameux pont Maria Pia, oeuvre de gustave 
eiffel. dîner et concert de fado.

 � trajet vers braga. Visite guidée du sanctuaire de Bom Jesus avec sa grande église et son 
escalier monumental « la Voie Sacrée ». continuation vers guimaraes et visite du magnifique 
château fort médiéval et des jardins aux alentours. nuitée à Vila real.

 � accompagnée d’un guide de montagne, randonnée dans le parc national de peneda-gerês. 
 � Visite de Vila real et de chaves, l’ancienne cité romaine.
 � transfert et vol.

le prix comprend :
 � les vols a/r Bruxelles-Porto et les 
taxes d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et le circuit en autocar
 � 5 nuitées avec petit déjeuner  
en hôtels 3*

 � 4 dîners au restaurant  
et 1 dîner avec soirée fado

 � les entrées
 � le tour en bateau
 � les visites guidées du Palais de la 
Bourse et de Bom Jesus

 � un guide pour la randonnée.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 645 €

35 + 2 gratuitéS 665 €

25 + 1 gratuité 705 €

cJBox

4 Jours à Partir de 480 €

lisBonne
Portugal

6 Jours à Partir de 645 €

costa verDe
Portugal



3 Jours à Partir de 210 €

paris
France

 � paris historique : Spectacle « Paristoric » (les 2000 ans d’histoire des monuments de Paris 
sur écran panoramique), la cathédrale notre-dame, la conciergerie, la Sainte-chapelle… 

 � paris artistique : Musées d’etat gratuits pour les scolaires : le château de Versailles, le musée 
d’orsay, le louvre, le musée guimet, le musée de cluny, le musée du quai Branly...

 � paris scientifique : la cité des Sciences, l’aquarium, le musée des arts et Métiers, le Palais 
de la découverte, le musée de l’homme, la grande galerie de l’evolution...

 � promenades racontées :
 � le marais aristocratique autour de la place des Vosges ou le Marais médiéval et renaissance,
 � montmartre : promenade champêtre dans le vieux Montmartre...

 � paris ludique : Balade en bateau sur la Seine ou le canal Saint-Martin… disneyland Paris ou 
le musée grévin…

 � excursions au départ de paris : le stade de France, la basilique  
Saint-denis, le château de Fontainebleau ou de Versailles…

participants 
payants

prix 
1 nuitée

prix 
2 nuitées

prix 
1 nuitée

prix 
2 nuitées

45 + 4 gratuitéS 120 € 210 € 185 € 255 €

35 + 3 gratuitéS 135 € 230 € 185 € 255 €

25 + 2 gratuitéS 165 € 265 € 185 € 255 €

en bus en thalys au départ 
de Bruxelles

le prix comprend :
 � les trajets a/r
 � 1 ou 2 nuitées  
à l’aJ de Paris

 � 1 ou 2 repas  
dans un restaurant.

3 Jours à Partir de 225 €

norD pas-De-calais & Kent
France

 � trajet vers lens. Visite guidée des chefs-d’œuvre du Musée louvre-lens. continuation 
vers boulogne-sur-mer. initiation au char à voile. nuitée à l’auberge de jeunesse de 
Boulogne-sur-Mer.

 � traversée calais-douvres. Jeu de piste en anglais à canterbury et visite de la cathédrale. 
traversée et retour à Boulogne-sur-Mer.

 � rallye à boulogne-sur-mer puis atelier sur la biodiversité à nausicaá. Balade au cap 
blanc-nez, site constitué de craie. trajet de retour.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 225 €

35 + 3 gratuitéS 245 €

25 + 2 gratuitéS 275 €

Jeu De piste

France 15

cJBox



 � trajet vers fontainebleau. Visite guidée du château de 
plaisance datant de la renaissance. ensuite, rallye photos 
« Sur les pas des souverains… chiffres et emblèmes dans les 
cours et jardins ». nuitée à l’ethic etap de dammarie les lys.

 � a paris, programme libre suivi d’une croisière commentée 
sur la Seine. 

 � château de blandy-les-tours. Visite guidée « le château fort, 
formes et fonctions ». continuation vers Vaux-le-Vicomte, le 
château qui inspira Versailles. Visite guidée sur un thème au 
choix : la monarchie absolue, l’art baroque, l’art classique, les 
grands auteurs du xViie siècle... trajet de retour.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 245 €

35 + 3 gratuitéS 265 €

25 + 2 gratuitéS 295 €

 � trajet vers asnières-sur-oise. Visite guidée des ruines de l’abbaye royale de royaumont, chef 
d’œuvre du gothique. continuation vers le château d’ecouen construit au xVie siècle, qui 
abrite, dans son décor originel, le Musée national de la renaissance. Visite guidée « antiquité, 
renaissance et Maniérisme ». 

 � Visite de la basilique saint-denis, nécropole des rois de France. continuation vers paris. 
Visite libre suivie d’une croisière commentée sur la Seine.

 � le château de chantilly. découverte guidée de la collection de peintures. ensuite, découverte 
de l’univers des impressionnistes au château d’auvers-sur-oise. Parcours multimédia puis 
atelier pour apprivoiser la technique impressionniste.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 275 €

35 + 3 gratuitéS 295 €

25 + 2 gratuitéS 310 €

le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 2 nuitées dans un hôtel budget
 � la demi-pension
 � les entrées
 � la visite guidée de l’abbaye, du musée de la 
renaissance et du château de chantilly

 � le tour en bateau
 � le parcours multimédia et l’atelier au château 
d’auvers-sur-oise.

cJBox Jeu De piste

16

3 Jours à Partir de 245 €

seine-et-marne 
3 Jours à Partir de 275 €

île De france
France France

France



 � trajet vers dijon. Parcours dans les arbres et animation nature. nuitée à l’ethic etap de dijon.
 � a beaune, visite guidée de la ville à l’intérieur de ses remparts. retour dans le temps, du 
castrum des origines aux bâtisseurs de l’époque romane, de l’âge d’or de la période ducale à 
la naissance des grandes maisons du vin du xViiie siècle. Visite guidée thématique de l’hôtel-
dieu puis initiation à la fabrication de la moutarde à l’ancienne.

 � découverte de flavigny-sur-ozerain, cité médiévale classée parmi les plus beaux villages 
de France. Visite d’une fabrique de dragées à l’anis. continuation vers alise-sainte-reine. 
Parcours à travers les époques, depuis le siège et les combats qui opposèrent césar et Vercin-
gétorix jusqu’à la vie d’une petite ville gallo-romaine des premiers siècles. Visite du centre 
d’interprétation et du site archéologique des vestiges. trajet de retour.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 215 €

35 + 3 gratuitéS 240 €

25 + 2 gratuitéS 275 €

 � trajet vers natzwiller. Visite du musée et de l’ancien camp de concentration de Struthof. 
nuitée à l’ethic etap de Mittelwhir.

 � Promenade guidée de colmar qui a su préserver une exceptionnelle homogénéité de son 
centre historique. découverte du château fort médiéval du Haut-Koenigsbourg. Son histoire, 
son architecture, sa restauration, la vie quotidienne au xVe siècle… 

 � Promenade guidée de strasbourg, ville d’histoire et capitale de l’europe. Parcours aventure 
dans les arbres à brumath. trajet de retour.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 190 €

35 + 3 gratuitéS 210 €

25 + 2 gratuitéS 245 €

animation en classe
clés pour lutter contre l’extrémisme (p.4)

France 17

3 Jours à Partir de 215 €3 Jours à Partir de 190 €

Bourgognealsace
France France



 � trajet vers fontainebleau. Visite guidée du château de plaisance datant de la renaissance. 
Spectacle sons et lumières au château de Blois. nuitée à Blois.

 � Visite guidée du château de blois. continuation vers le château du clos lucé, dernier lieu 
de résidence de léonard de Vinci. repas renaissance à l’auberge du Prieuré où les convives 
dégustent des mets de l’époque de léonard. Munis d’un livret de visite, les élèves observent 
les maquettes réalisées d’après les dessins de léonard : le char d’assaut, l’automobile, le pont 
tournant... atelier pédagogique au choix : gourmand, scientifique, musical, artistique… nuitée 
au Futuroscope.

 � Visite du futuroscope, premier parc européen de l’image. Spectacle sons et lumières. nuitée 
au Futuroscope.

 � trajet de retour avec un arrêt à chenonceau. Visite avec mp3 du château. Propriété de la 
couronne, puis résidence royale, le château de chenonceau est un site exceptionnel, de par 
sa conception originale sur le cher mais aussi par sa destinée : aimé, administré et protégé par 
des femmes telles diane de Poitiers et catherine de Médicis.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 315 €

35 + 3 gratuitéS 340 €

25 + 2 gratuitéS 380 €

 � trajet de nuit. arrivée à carcassonne. croisière pour découvrir la cité d’un autre point de vue. 
Promenade dans la cité dont l’histoire est marquée par 2000 ans de conquêtes, le catharisme 
et les croisades. Visite guidée du château et des remparts. nuitée à carcassonne.

 � Visite guidée de la ville fortifiée de nissan-les-ensérune. Vue sur l’étang surréaliste de 
montady. trajet en autocar vers le village de colombiers. Promenade de 6 km le long du 
canal du Midi des colombiers aux 9 écluses. rallye à capestang : la collégiale St-etienne, le 
château de l’archevêque…

 � Promenade de 14 km de carcassonne à trèbes le long du canal du Midi. trajet vers toulouse, 
la ville rose. Sur le chemin, visite avec audioguide du musée du canal du Midi et ses jardins. 
Promenade autour du bassin de saint-ferréol et détente. nuitée à toulouse.

 � a toulouse, promenade à vélo pour découvrir « les incontournables » : le capitole, la basilique 
Saint-Sernin... puis « toulouse verte et le canal du midi ». trajet de nuit.

participants 
payants

prix

45 + 4 gratuitéS 385 €

35 + 3 gratuitéS 445 €

25 + 2 gratuitéS 515 €

le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension  
en hôtels budget

 � la promenade en bateau
 � les entrées
 � la visite guidée du château 
à carcassonne et de la ville 
fortifiée de nissan-les-ensérune

 � 1 audioguide
 � la location des vélos.

Jeu De piste

18 France

6 Jours dont 4 sur place à Partir de 385 €4 Jours à Partir de 300 €

canal Du miDival De loire
France France



venetievenetie
ITALIE ITALIE

6 jours donT 4 sur place à pArTIr dE 370 € 6 jours donT 4 sur place à pArTIr dE 370 €6 Jours dont 4 sur place à Partir de 380 € 5 Jours dont 4 sur place à Partir de 320 €

provence et garDprovence et côte D'azur
France France

 � Départ matinal et trajet vers orange. Visite du théâtre antique d’Orange : film historique et 
exposition multimédia « les fantômes du théâtre ». Nuitée à Avignon.

 � Découverte de nîmes romaine. Visite de la tour Magne et des arènes. Film à la maison 
carrée. Parcours en kayak de Collias au pont du gard. 

 � Trajet vers arles et découverte de la ville. Ensuite, visite du musée de la Camargue et 
promenade sur le sentier didactique du pont de Rousty. Détente sur la plage à Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. 

 � Visite guidée du Palais des Papes et du fameux pont à avignon. Promenade balisée à vélo 
jusqu’à l’île de la Barthelasse. Trajet de nuit.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 320 €

35 + 3 gratuitéS 360 €

25 + 2 gratuitéS 425 €

 � Trajet de nuit. Arrivée à aix-en-provence. Balade dans la vieille ville puis visite guidée du 
Musée Granet, qui possède une dizaine de toiles d’un enfant célèbre du pays : Paul Cézanne. 

 � Promenade à cannes dans le port et sur la Croisette. Excursion en bateau à l’île sainte-mar-
guerite qui servit de prison au légendaire Masque de fer. 

 � à grasse, visite de la parfumerie Galimard et atelier de création d’un parfum. Trajet vers 
Saint-Paul-de-Vence. Découverte des grands maîtres (Braque, Chagall, Léger, Miro,…) 
qui font la richesse de la prestigieuse collection maeght. Retour à Grasse par la route de 
la Gorge du Loup. Halte dans une confiserie artisanale pour assister à la fabrication des 
chocolats, caramels et bonbons acidulés aux saveurs de la Provence.

 � Balade dans la vieille ville d’avignon et visite guidée du Palais des Papes. Trajet de nuit.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 380 €

35 + 3 gratuitéS 430 €

25 + 2 gratuitéS 500 €

le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension
 � la traversée vers l’île Sainte-Marguerite
 � les entrées
 � la visite guidée du Musée Granet de la 
parfumerie « Galimard » et du Palais 
des Papes

 � l’atelier de création d’un parfum.

le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 3 nuitées en demi-pension
 � les entrées
 � la visite guidée du Palais des Papes
 � le parcours en kayak
 � la location des vélos.

France 19



participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 205 €

35 + 3 gratuitéS 220 €

25 + 2 gratuitéS 240 €

3 Jours à Partir de 205 €

amsterDam
PaYS-BaS

20 PaYS-BaS

2 Jours à Partir de 130 €

maastricht
PaYS-BaS

 � Trajet jusqu’à thorn. Promenade pour admirer ses ruelles pavées, son église et ses pittoresques 
maisons blanches. Départ pour une balade en vélo dont l’arrivée est maastricht, ville animée, 
historique, culturelle et artistique. Découverte de la ville en se laissant bercer par les flots de 
la Meuse.

 � Visite du musée bonnefanten, rassemblant des œuvres contemporaines et plus anciennes 
de Breughel, Van Dyck, Rubens... Ensuite, rallye dans la ville, de places en églises et de ponts 
en remparts. Au fort saint-pierre, promenade guidée dans le labyrinthe souterrain formé 
par l’extraction de marne. Trajet de retour.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 130 €

35 + 3 gratuitéS 135 €

25 + 2 gratuitéS 150 €
Jeu De piste

cJBox

Jeu De pistecJBox

 � trajet vers la Haye. découverte des chefs-d’œuvre du Mauritshuis. Promenade dans la ville 
puis film sur un spectaculaire écran hémisphérique à omniversum.

 � découverte d’amsterdam. Jeu de piste dans la ville. Visite de la maison de rembrandt puis 
découverte de l’age d’or hollandais au Musée historique d’amsterdam. Flânerie en bateau sur 
les canaux.

 � Visite guidée du Musée Van gogh. trajet vers delft. Jeu de piste dans le centre historique 
puis visite du centre Vermeer. trajet de retour.

le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 2 nuitées en demi-pension à l’aJ 
d’amsterdam

 � les entrées
 � la visite guidée du Musée 
historique et du musée Van gogh

 � la séance à omniversum
 � le tour en bateau.

Pour manger sur le pouce à midi (3-4€ dans une sorte de baraque à poissons), n’hési-
tez pas à goûter les kibbeling, morceaux de cabillaud ou de merlan frits servis dans un 
cornet avec de la sauce rémoulade. Pour les inconditionnels du poisson, essayez aussi 
les harengs frais à manger cru à la manière hollandaise (prendre le hareng par la queue 
et le déguster sans couverts, ni épices)



21PaYS-BaS

3 Jours à Partir de 210 €3 Jours à Partir de 190 €

frisetexel
PaYS-BaS PaYS-BaS

 � trajet vers leiden. Visite et expériences à l’inté-
rieur du corps humain au « corpus ». traversée 
en ferry den helder-texel. nuitée à l’auberge 
de jeunesse de texel.

 � Journée à vélo pour découvrir texel. Visite 
d’ecomare qui comporte un musée sur la faune 
et la flore de l’île ainsi que des bassins peuplés 
de phoques et autres espèces. halte sur la 
plage. arrêt au retour à catharinahoeve pour 
goûter une énorme crêpe.

 � traversée en ferry texel-den helder. trajet 
vers le Zuiderzeemuseum, musée qui montre 
grâce à de nombreuses animations et démons-
trations, comment les néerlandais vivaient 
début 1900. trajet de retour. 

cJBox

participants 
payants

prix

45 + 4 gratuitéS 190 €

35 + 3 gratuitéS 225 €

25 + 2 gratuitéS 240 €

 � trajet vers le musée kröller-Müller, célèbre pour sa collection de Van gogh, Picasso, Braque 
et Mondrian. découverte du jardin des sculptures du xxe siècle, de rodin à Moore puis 
promenade à vélo dans le parc de la Hoge Veluwe. nuitée à l’auberge de jeunesse de Sneek.

 � Balade à vélo jusque ljist puis sloten, la plus petite ville des Pays-Bas. Sortie en bateau à voiles.
 � Balade à giethoorn, bourg typique aux petites maisons à toits de chaume, aux jardins situés 
le long des canaux ou étangs creusés dans la tourbe marécageuse. Promenade en « punters », 
bateaux traditionnels à double proue qui servaient autrefois au transport des animaux et du 
fourrage. continuation vers apeldoorn pour y visiter le palais het loo, ancienne résidence 
royale. trajet de retour. 

cJBox

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 210 €

35 + 3 gratuitéS 215 €

25 + 2 gratuitéS 255 €



Berlin, ville des contrastes  

alleMagne

Destination
coup De coeur
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Berlin
ville en mouvement
de Stéphane, responsable voyage CJB



Berlin, ville des contrastes  

3 Jours à Partir de 165 €6 Jours dont 4 sur  
place à Partir de 300 €

aix-la-chapelle
alleMagnealleMagne

 � trajet de nuit. tour en autocar de Berlin réunifié, 
qui conduira du Kurfürstendamm (auparavant à 
«  l’ouest ») à l’alexanderplatz (auparavant à « l’est ») 
en passant par l’avenue unter den linden. le long de cet 
itinéraire se trouvent les monuments qui ont fait le renom 
de cette ville  : l’arsenal, l’opéra et la Porte de Brande-
bourg. Promenade et détente à l’un des nombreux lacs : 
Wannsee, liepnitsee, tegelersee... 

 � tour à vélo d’une demi-journée sur le tracé de l’ancien 
mur. Visite de l’ile aux musées. la cathédrale et un 
musée au choix : l’altes Museum (collections d’anti-
quités), le Pergamon Museum (collections du Proche-
orient et de la grèce hellénistique) ou le agyptisches 
Museum (collections égyptiennes). en soirée, ascension 
de la coupole du deutscher Bundestag pour jouir d’une 
vue exceptionnelle sur la métropole.

 � Visite guidée du stade construit pour les jeux olympiques 
de 1936. ce stade monumental est un exemple parfait 
de l’esthétique du iiie reich. il pouvait contenir 90 000 
personnes et a souvent été utilisé pour les grandes 
messes nazies. ensuite, découverte de l’ancien camp de 
concentration de sachsenhausen. 

 � route vers potsdam, ancienne ville où habitaient les 
rois et les nobles de l’ancienne Prusse. Visite du château 
Sans-Souci, le Versailles prussien de Frédéric le grand 
puis flânerie dans la vieille ville. trajet de nuit. 

participants 
payants

prix

45 + 4 gratuitéS 300 €

35 + 3 gratuitéS 340 €

25 + 2 gratuitéS 410 €

cJBox

animation en classe
clés pour lutter contre l'extrémisme (p.4)

le prix comprend  :
 � les trajets en autocar (trajets de nuit avec 2 chauffeurs)
 � 3 nuitées en demi-pension à l’aJ de Berlin
 � un petit déjeuner le jour de l’arrivée 
 � les entrées
 � la visite guidée du stade olympique et du camp de 
Sachsenhausen

 � le tour à vélo guidé.

Jeu De piste

 � Trajet vers essen. Visite du complexe industriel de la mine de charbon de Zollverein qui joua 
un rôle déterminant, pendant des décennies, pour la construction industrielle moderne. Trajet 
vers düsseldorf. Promenade dans la ville et visite guidée de l’un des nombreux musées tel 
que le Kunstpalast situé dans un bâtiment art déco et qui possède des richesses comme de 
magnifiques vitraux, une galerie Rubens, une collection d’art moderne et contemporaine.

 � Départ vers bruhl. Visite guidée du château d’Augustusburg qui compte parmi les premières 
réalisations du rococo en Allemagne. Détente dans les jardins à la française. Découverte 
guidée du peintre et sculpteur allemand Max Ernst, dont l’œuvre se rattache aux mouvements 
Dada et surréaliste. Trajet vers aix-la chapelle.

 � Rallye de fontaine en fontaine. Visite de la fabrique de biscuit Printen, spécialité de la ville. 
Trajet de retour.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 165 €

35 + 3 gratuitéS 175 €

25 + 2 gratuitéS 200 €

le prix comprend :
 � les trajets en autocar
 � 2 nuitées en demi-pension
 � les entrées
 � la visite guidée dans un musée à Düsseldorf
 � l’entrée au château d’Augustusburg et au 
musée Max Ernst

 � le rallye.

Si les jours sont ensoleillés, n’hésitez 
pas à emporter votre maillot pour 
faire un plongeon dans l’un des 
magnifiques lacs situés dans les 
environs de Berlin ! 

23alleMagne

Destination
coup De coeur



participants payants prix en famille
pension complète

prix en aJ 
demi-pension

45 + 4 gratuitéS 290 € 330 €

35 + 3 gratuitéS 320 € 355 €

25 + 2 gratuitéS 360 € 400 €

4 Jours à Partir de 290 €3 Jours à Partir de 180 €

suD-ouestsuD-est

grande-Bretagne24

grande-Bretagne grande-Bretagne

logement en famille  
 � trajet vers calais. traversée calais-douvres en ferry. canterbury, capitale ecclésiastique de 
l’angleterre. découverte de la cathédrale et jeu de piste en anglais dans la ville.

 � route vers brighton, célèbre pour son magnifique front de mer avec ses bâtiments de style 
victorien. Visite du Pavillon royal construit de manière éclectique qui évoque tantôt la russie, 
tantôt l’inde, la chine et l’arabie. continuation vers les seven sisters, sept immenses falaises 
de craie dont les abords sont restés sauvages et promenade. 

 � Visite du château médiéval de bodiam. traversée douvres-calais. trajet de retour.

participants 
payants

prix en famille
pension complète

prix en aJ 
demi-pension

45 + 4 gratuitéS 180 € 205 €

35 + 3 gratuitéS 200 € 225 €

25 + 2 gratuitéS 235 € 255 € Jeu De piste

cJBox

 � trajet vers calais. traversée calais-douvres en ferry. Visite du château de Windsor.
 � a bath, découverte des bains romains, de l’abbaye, de Pulteney Bridge, du circus, du royal 
crescent… tour en bateau sur la rivière avon. ghost walk en soirée.

 � a bristol, découverte du vertigineux clifton Suspension Bridge réalisé par l’ingénieur Brunel, 
premier navire maritime à coque de fer mû par une hélice et le plus grand navire jamais 
construit à l’époque. ensuite, visite du musée des Sciences qui combine activités interactives 
avec dernières techniques multimédia.

 � trajet vers canterbury, capitale ecclésiastique de l’angleterre. découverte de la cathédrale et 
jeu de piste en anglais dans la ville. traversée douvres-calais. trajet de retour. 

cJBox

Jeu De piste

logement en famille  



animation en classelondres, ville de contrastes (p.4)

3 Jours à Partir de 160 €4 Jours à Partir de 305 €

25

lonDres oxforD 

grande-Bretagne

grande-Bretagne grande-Bretagne

participants 
payants

prix en famille
pension complète

prix en aJ 
demi-pension

45 + 4 gratuitéS 305 € 345 €

35 + 3 gratuitéS 335 € 380 €

25 + 2 gratuitéS 390 € 435 €

 � trajet vers calais. traversée calais-douvres en ferry. Visite de christ church, le collège 
renaissance le plus grand et le plus prestigieux d’oxford. logement à oxford ou à Stratford-
upon-avon.

 � rallye en anglais dans oxford puis visite guidée de la Bodleian library, l’une des plus riches 
bibliothèques du monde fondée au xiVe siècle. continuation vers stratford-upon-avon, 
célèbre pour la demeure où naquit William Shakespeare et pour les splendides bâtiments 
datant de son époque. 

 � trajet vers bath, la plus belle ville du Sud de l’angleterre située au bord de la rivière avon : les 
bains romains, l’abbaye, le Pulteney Bridge… tour en bateau sur la rivière avon.

 � trajet vers canterbury, capitale ecclésiastique de l’angleterre. Visite de la cathédrale et jeu de 
piste en anglais dans la ville. traversée calais-douvres. trajet de retour.

cJBox

 � londres historique : l’abbaye de Westminster, la cathédrale Saint-Paul, la tour de londres...
 �  londres artistique : le British Museum, le courtauld Museum, le Shakespeare's globe 
theatre and exhibition, la national gallery, la tate gallery... 

 � londres scientifique : le musée des Sciences, le musée d'histoire naturelle…
 � londres insolite : le Moving image Museum, rock circus, le musée Madame tussaud, 
london eye, london dungeon… Balade à vélo ou en bateau... Visite guidée sur les traces de 
Jack l'eventreur...

 � et le soir : une comédie musicale : Mamma Mia, thriller, lion king...

participants 
payants

prix 
en famille

prix 
en Hôtel 
budget

prix 
en famille

prix 
en Hôtel 
budget

45 + 4 gratuitéS 160 € 200 € 180 € 195 €

35 + 3 gratuitéS 180 € 225 € 180 € 215 €

25 + 2 gratuitéS 220 € 265 € 180 € 220 €

en bus
en eurostar au  
départ de Bruxelles

le prix comprend  :  
 � les trajets a/r
 � 2 nuitées en hôtel budget à londres ou 
2 nuitées en pension complète dans une 
famille à la périphérie de londres.

Jeu De piste
Jeu De piste

cJBox

logement en famille  logement en famille  



yorK  yorKshire  
5 Jours à Partir de 360 €3 Jours à Partir de 175 €

26

grande-Bretagne grande-Bretagne

grande-Bretagne

 � trajet vers Kinderdijk et promenade à vélo parmi les moulins à vent les mieux conservés des 
Pays-Bas. après-midi à scheveningen pour profiter de la mer. traversée et nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. transfert en autocar jusqu’à york via humber Bridge. Jeu de piste en 
anglais dans la ville, passant entre autres par le York’s Minster. découverte du York dungeon 
ou de la vie de la cité de 1580 à nos jours au York castle Museum ou encore observation 
d’un village viking reconstitué au Jorvik Viking centre. transfert à kingston-upon-hull pour 
l’embarquement. nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. débarquement à rotterdam. Jeu de piste à rotterdam. trajet de retour 
via middelburg qui fut l’une des cités marchandes les plus importantes d’europe et qui a 
conservé, intacte, l’atmosphère de son passé historique. 

le prix comprend :
 � les transferts en autocar
 � les traversées a/r rotterdam-kingston-upon-
hull avec 2 nuitées en demi-pension sur le 
bateau en cabine de 4 personnes

 � les entrées
 � la location de vélo. 

traVersée 
du lundi au Jeudi

participants 
payants

< 15 ans > 15 ans

45 + 4 gratuitéS 175 € 210 €

35 + 3 gratuitéS 180 € 230 €

25 + 2 gratuitéS 220 € 255 €

conditions : 
tarifs valables du 01/10/14 au 31/03/15. 
Supplément de prix à partir du 1/04/15.
Possibilité de prendre le ferry à zeebruges.

cJBox

 � trajet vers delft. Jeu de piste dans la ville et visite du centre Vermeer. traversée et nuitée sur 
le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. transfert en autocar jusqu’à robin Hoods bay et promenade de 13 km le 
long des falaises, la mer et l’intérieur des terres vers Whitby. Visite des ruines de l’abbaye de Whitby. 
Promenade dans le cimetière et l’église qui ont inspiré l’histoire de dracula. logement à York.

 � Jeu de piste en anglais à york, passant entre autres par le York’s Minster. Visite du Jorvik Viking 
centre ou du York castle Museum. 

 � trajet jusqu’à bradford pour découvrir le musée interactif des médias. continuation vers 
Wakefield et visite du national coal Mining Museum. transfert à kingston-upon-hull pour 
l’embarquement. nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. débarquement à rotterdam. ascension de l’euromast qui offre une 
vue imprenable sur le fleuve, le port et la ville. Jeu de piste dans la ville puis visite du Musée 
Maritime qui présente l’histoire du port de rotterdam. trajet de retour.

traVersée 
du lundi au Jeudi

participants 
payants

< 15 ans > 15 ans

45 + 4 gratuitéS 360 € 425 €

35 + 3 gratuitéS 390 € 450 €

25 + 2 gratuitéS 435 € 485 €

le prix comprend :
 � les transferts en autocar
 � les traversées a/r rotterdam-kingston-
upon-hull avec 2 nuitées en demi-pension 
sur le bateau en cabine de 4 personnes

 � 2 nuitées en demi-pension à l’aJ de York
 � les entrées.

conditions : 
tarifs valables du 01/10/14 au 31/03/15.
Supplément de prix à partir du 1/04/15.
Possibilité de prendre le ferry à zeebruges.

cJBox

Jeu De piste

Jeu De piste



irlande 27

4 Jours à Partir de 520 €

irlande

DuBlin 
6 Jours à Partir de 395 €

ecosse 

traVersée 
en semaine

participants 
payants

< 15 ans > 15 ans

45 + 4 gratuitéS 395 € 455 €

35 + 3 gratuitéS 435 € 475 €

25 + 2 gratuitéS 480 € 520 €

le prix comprend  :
 � les transferts en autocar
 � les traversées a/r rotterdam-
kingston-upon-hull avec 2 nuitées en 
demi-pension sur le bateau en cabine 
de 4 personnes

 � 3 nuitées en demi-pension à l’aJ 
d’edimbourg

 � les entrées.

conditions : 
tarifs valables du 01/10/14 au 31/03/15. 
Supplément de prix à partir du 1/04/15.
Possibilité de prendre le ferry à zeebruges.

Jeu De piste

 � trajet vers rotterdam. Jeu de piste dans la ville. Visite de la maison cube. traversée et nuitée 
sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. transfert en autocar jusque new larnak (World heritage centre). le 
petit village est situé dans un magnifique paysage écossais où le philanthrope et utopiste robert 
owen établit une société industrielle modèle au début du xixe siècle avec ses imposantes 
manufactures, ses logements ouvriers spacieux et bien conçus, son institut d’éducation et son 
école. continuation vers edimbourg. 

 � découverte de la ville d’edimbourg : le château, la cathédrale Saint-gilles, charlotte Square, 
le Scott monument, le Mound, greyfriars Bobby, le chien fidèle... 

 � Visite au choix d’un des musées de la national gallery of Scotland. Promenade « the Water 
of leigh Walk », le long du cours d’eau menant vers le village de dean, datant du xiie siècle. 
Plongeon garanti hors du temps ! Visite d’une distillerie de whisky. 

 � le matin, trajet vers le site en plein air de beamish. découverte de la manière dont vivaient et 
travaillaient les gens de l’angleterre du nord au début des xixe et xxe siècles : le village minier, la 
ferme, la ville, la gare des voyageurs... route vers kingston-upon-hull. dîner et nuitée sur le bateau.

 � Petit déjeuner à bord. débarquement à rotterdam. trajet de retour via delft. Jeu de piste 
dans la ville et visite du centre Vermeer. trajet de retour.

grande-Bretagne

 � Vol et transfert vers Dublin. Visite guidée de la ville sur les pas du groupe rock U2. Ensuite, 
balade à pied jusqu’au Trinity College, première université irlandaise fondée en 1592, et lieu 
d’exposition du fameux livre de Kells.

 � Visite du comté de Wicklow situé au sud de Dublin et en particulier du parc National des 
Monts de Wicklow avec ses forêts, ses lacs et ses étendues de landes désertes. Randonnée et 
découverte des vestiges du monastère de glendalough fondé au VIe siècle par saint Kévin.

 � Visite de la brasserie guinness puis participation à l’activité « experience gaelic games ». 
L’occasion de découvrir une partie de la culture et du folklore irlandais en s’initiant à ses 
sports tels le gaelic football, le hurling ou encore le gaelic handball. Le soir, show et danses 
irlandaises au Arlington. 

 � Découverte de la national gallery of ireland où sont exposées la collection nationale 
d’art irlandais ainsi que certaines œuvres de grands maîtres hollandais et du baroque italien. 
Transfert et vol.

participants 
payants

prix

45 + 3 gratuitéS 540 €

35 + 2 gratuitéS 530 €

25 + 1 gratuité 520 €

le prix comprend :
 � les vols A/R Bruxelles-Dublin et les 
taxes d’aéroport (prix indicatifs)

 � les transferts et l’excursion à 
Glendalough

 � 3 nuitées en demi-pension à l’AJ de 
Dublin

 � les entrées
 � la visite guidée de la ville
 � le repas et le show au Arlington
 � la participation à l’activité 
« Experience Gaelic games ».



28 euroPe centrale

6 Jours dont 4 sur place à Partir de 450 €5 Jours dont 3 sur place  
à Partir de 300 €

BuDapest prague 
euroPe centrale euroPe centrale

 � trajet de nuit. arrivée à Prague et visite de la vieille 
ville : l’ancien hôtel de ville et l’horloge astrono-
mique, notre-dame de tyn, la chapelle Bethléem, 
la tour Poudrière, le carolinum, première univer-
sité d’europe. Visite d’un musée au choix (musée 
national, Mucha, du cubisme, du communisme…).

 � Visite de l’ancien camp de concentration de 
terezin. découverte du quartier juif de Prague, la 
synagogue Vieille-nouvelle et le cimetière juif dont 
certaines pierres tombales datent du xVe siècle. 
Spectacle de marionnettes « don giovanni ».

 � rallye dans le quartier du château : le château, la 
cathédrale Saint-guy, la basilique Saint-georges, la 
ruelle d’or…  Visite de la maison municipale. trajet 
de nuit.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 300 €

35 + 3 gratuitéS 330 €

25 + 2 gratuitéS 395 €

le prix comprend :
 � les trajets en autocar (trajets de nuit 
avec 2 chauffeurs)

 � 2 nuitées en demi-pension dans un 
hôtel budget à Prague

 � un petit déjeuner le jour de l’arrivée
 � les entrées
 � les visites guidées
 � le spectacle.

option guiDe

animation en classe
clés pour lutter contre l'extrémisme (p.4)

Jeu De piste

 � trajet de nuit. arrivée à Budapest. tour guidé de la ville à vélo toute la journée. la place des 
héros, l’avenue andrássy, la basilique Saint-etienne, l’église Matyas, le bastion des pêcheurs et 
son fabuleux panorama sur Pest, les rues historiques, les remparts... 

 � Visite guidée de l’opéra puis détente dans les thermes Széchenyi. 
 � Balade dans les petits villages typiques de szentendre, Visegrad, esztergom. Visite du 
musée de la céramique de Szentendre, du château de Visegrad et de la cathédrale d’eszter-
gom. repas traditionnel.

 � Visite guidée de la grande synagogue de style mauresque et du musée d’histoire et de 
religion juives. temps libre dans la rue piétonne Vaci utca et repas libre dans les halles 
centrales. Visite guidée du parlement et promenade dans les alentours. trajet de nuit.

le prix comprend :
 � les trajets en autocar (trajets de 
nuit avec 2 chauffeurs)

 � 3 nuitées en demi-pension dans un 
hôtel 3* à Budapest

 � un petit déjeuner le jour de l’arrivée
 � un repas traditionnel
 � les entrées
 � la visite guidée de l’opéra, de la 
synagogue et du musée juif, du 
Parlement

 � une visite guidée à vélo du quartier 
du château.

participants payants prix
45 + 4 gratuitéS 450 €

35 + 3 gratuitéS 500 €

25 + 2 gratuitéS 595 €

cJBox
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varsovie et cracovie  
6 Jours à Partir de 540 €

euroPe centrale

 � Vol en soirée vers Varsovie.
 � Découverte à pied du Centre Historique de Varsovie et du quartier de l’ancien ghetto. Visite 
guidée du musée de l’Insurrection. Ce musée réunit des centaines d’objets, allant des armes 
utilisées par les insurgés aux lettres d’amour envoyées à l’époque. Découverte du quartier 
des affaires. Montée au dernier étage du Palais de la Culture et vue magnifique sur Varsovie.

 � Promenade dans le Parc Royal de Lazienki où se trouve le célèbre monument en l’honneur 
de Chopin. Départ en car pour cracovie. Arrêt à checiny, sur la route, pour découvrir le 
château royal gothique du XIIIe siècle qui était autrefois l’une des plus belles forteresses 
polonaises.   

 � A cracovie, jeu de piste dans le cœur historique. Visite du musée de l’usine de Schindler qui 
retrace l’histoire de la ville durant les années de l’occupation allemande. Rallye dans l’ancien 
quartier juif de Kazimierz et visite d’une synagogue. Dîner et concert de musique juive et 
polonaise.

 � Visite guidée des anciens camps de concentration d’Auschwitz et d’extermination de 
birkenau. Itinéraire dans l’ancien quartier communiste de nowa Huta.

 � Transfert vers l’aéroport de Cracovie et vol.

le prix comprend :
 � le vol aller Charleroi-Varsovie
 � le vol retour Cracovie-Charleroi et les taxes 
d’aéroport (prix indicatifs)

 � 5 nuitées en hôtels budget
 � un repas traditionnel avec concert
 � les entrées
 � la visite guidée d’Auschwitz  
et de Birkenau.

 � le car Varsovie-Cracovie.

participants payants prix
45 + 3 gratuitéS 600 €

35 + 2 gratuitéS 570 €

25 + 1 gratuité 540 €

animation en classe
le communisme… et après ? (p.4)

animation en classe
clés pour lutter contre l'extrémisme (p.4).

Jeu De piste

euroPe centrale
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réserVer et confirmer à temps

Si vous avez l’intention de voyager au printemps 2015, il 
est souhaitable de réserver au plus tôt pour obtenir, aux 
meilleures conditions, des places d’avion ou de ferry, un 
logement à l’hôtel ou à l’auberge de jeunesse, ou encore un 
bus à double étage, particulièrement difficile à trouver.
les compagnies aériennes par exemple peuvent parfois offrir 
des prix très intéressants mais il convient de réserver tôt car le 
prix du billet varie en fonction du taux de remplissage de l’avion. 
Si l’effectif de votre groupe n’est pas encore déterminé, nous 
pouvons vous accorder une option pendant deux ou trois 
semaines pour vous laisser le temps de consulter vos élèves 
et vos collègues et de réunir les acomptes.

le transport

 � l'autocar privé
les sociétés d’autocars avec lesquelles nous travaillons sont 
réputées pour leur sécurité, leur ponctualité et leur confort. 
en général, il s’agit de cars de grand tourisme équipés de 
toilettes, et d’un lecteur dVd. 
les prix sont calculés en fonction de la capacité du car, du 
programme proposé et des frais de parking correspondants. 
Si vous souhaitez apporter des modifications au programme, 
le prix sera ajusté en fonction de l’itinéraire et des frais de 
parking. 
la réglementation européenne sur les durées de 
conduite et les temps de repos des chauffeurs a des 
implications sur la programmation des excursions et 
des visites comme sur le budget du voyage. la durée de 
conduite autorisée d’un chauffeur à partir du moment où il 
quitte le garage est de 15h par jour. Si l’excursion dure plus de 
15h, les services d’un second chauffeur s’avèrent obligatoires, 

ce qui entraîne une augmentation du prix. 
Par ailleurs, si l’excursion se termine après 23h, un supplément 
sera aussi calculé pour les heures supplémentaires du premier 
chauffeur.  
 

 � les trains thalys et eurostar
les groupes d'étudiants âgés de moins de 18 ans peuvent 
bénéficier d'un tarif préférentiel mais les places sont limitées 
et elles doivent être réservées au minimum 3 mois avant 
le départ pour garantir le tarif spécial. en cas de réservation 
tardive, les sociétés thalys et eurostar peuvent appliquer un 
tarif supérieur.
les billets émis au tarif scolaire ne sont ni annulables ni 
remboursables.
le check in pour l'eurostar a lieu au plus tard 45 minutes avant 
le départ.

 � l'avion
les compagnies aériennes peuvent aussi vous offrir des prix 
intéressants mais il convient de réserver bien à temps car le 
prix du billet varie en fonction du taux de remplissage de 
l'avion. les tarifs groupes sont des tarifs moyens, souvent 
supérieurs aux tarifs pour les individuels. 
la plupart des compagnies aériennes nationales acceptent 
d'annuler 10% des passagers sans frais ou avec des frais 
réduits. les noms des passagers peuvent être communiqués 
tardivement, un mois avant le départ.
les compagnies low cost n'acceptent pas les annulations. 
toute annulation est donc pénalisée à 100%.  certaines 
acceptent de modifier les noms des passagers moyennant 
une pénalité. les noms des passagers doivent être communi-
qués au moment de la réservation. 
chez ryanair, les passagers sont tenus de s'enregistrer ainsi 
que d'imprimer leur carte d'embarquement en ligne avant 
de se présenter à l'aéroport. Si vous souhaitez que nous nous 
chargions de cet enregistrement, il faut nous communiquer le 
nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, le numéro de 
carte d’identité ou de passeport ainsi que sa date de validité de 

chaque passager. nous chargeons 6€ de frais par personne.
le check in a lieu 2h avant le départ.

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

quelques précisions
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les prix, les paiements, les documents de 
Voyage et les assurances

le prix demandé sera toujours calculé au plus juste en 
fonction du nombre définitif de participants et des services 
réservés.
lors de la réservation, nous établissons une facture d’acompte 
qui s’élève à 30 % du montant du voyage. dès que nous 
recevons un exemplaire signé de la facture d’acompte ainsi que 
l’acompte, nous entamons toutes les réservations définitives.
le solde du voyage doit être payé un mois avant le départ. 
nous vous faisons parvenir vos documents de voyage dès 
réception du solde.

conditions générales 
et particulières de Vente

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

le logement

 � l'auberge de jeunesse (aJ)
l’hébergement en auberge de jeunesse (aJ) se fait en 
chambres multiples ou dortoirs pour les élèves et habituel-
lement (mais pas toujours) en chambres twins pour les 
professeurs. les draps de lit sont fournis mais pas les essuies. 
en général, les auberges servent des petits déjeuners, des 
paniers-repas et des dîners.

 � l'hôtel
l’hébergement dans des hôtels budget ou 3* se fait en 
chambres multiples pour les élèves et twins (ou single avec 
supplément) pour les professeurs. les chambres sont équipées 
de bain ou douche et toilette. certains hôtels demandent une 
caution, souvent en espèces, au chef de groupe. les repas sont 
pris dans les restaurants des hôtels ou dans des restaurants 
typiques.
une nouvelle loi approuvée au Parlement le 3 mars 2011 
permet à toutes les mairies italiennes d’introduire une taxe de 
séjour. de nombreuses villes ont décidé de l’appliquer. actuel-
lement, le montant varie d’1 à 3 euros par personne par nuit. la 
taxe se règle sur place en espèces.

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

le programme et les Visites

il est préférable d’établir votre programme complet de visites 
avant la confirmation du voyage afin de fixer le juste prix. toute 
modification d’itinéraire peut entraîner un changement de prix 
parce que le kilométrage et les frais de parking ont changé.

les visites doivent, elles aussi, être confirmées très tôt pour 
s’assurer du bon enchaînement des activités. il arrive cependant 
que des réservations doivent être immédiatement payées sous 
peine d’être annulées (ex : tour de londres). certaines visites 
sont gratuites ou réduites pour les jeunes de moins de 15 ans, 
parfois de moins de 18 ans.

l'encadrement des groupes

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

a l’intérieur de l’union européenne, les ressortissants de 
l’u.e. doivent emporter leur carte d’identité et l’autorisation 
parentale de quitter le territoire. les non-ressortissants doivent 
en outre se munir d’un passeport, voire même d’un visa. 
nous vous invitons à faire les vérifications nécessaires auprès 
des consulats concernés. il faut aussi veiller aux assurances : 
assurance maladie auprès des mutualités, responsabilité civile 
auprès de l’école, assurance familiale contractée par les parents. 
nous recommandons de souscrire à une assurance assistan-
ce et à une assurance annulation. la brochure « assurance et 
assistance » peut être envoyée en même temps que l’offre.
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