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Devenez fan de
notre page Facebook !

LES ETAPES DE LA CONCEPTION D’UN SEJOUR SCOLAIRE

QUI SOMMES NOUS
CIVI-LING est une agence de voyages spécialisée dans les séjours scolaires en
France et à l’étranger, les séjours linguistiques et l’accueil de groupes étrangers en France
et vous propose des séjours sur-mesure.

Pourquoi partir avec
Civi-Ling ?

Forte de 30 ans d’expérience, nous mettons tout en œuvre en partenariat avec l’équipe

. Conseil personnalisé

pédagogique pour que chaque séjour ou sortie scolaire soit une réussite.
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. Qualité & sécurité
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. 30 ans d'expérience

NOTRE PHILOSOPHIE :

Organisme à taille humaine, nous nous démarquons des séjours en masse et privilégions :
Un réel conseil et suivi personnalisé tout au long de l’organisation du séjour avec des
conseillers expérimentés, professionnels du tourisme
Une qualité de séjour au meilleur prix (recrutement rigoureux des familles d’accueil et
des hébergements, partenaires respectueux de la législation, partenaires privilégiés)
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. Membre de l'Office national de
garantie des séjours linguistiques
et éducatifs
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. Membre des Entreprises du
Voyage
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NOS ENGAGEMENTS :

Membre de l’Office National de garantie des séjours linguistiques et éducatifs
Adhérent des Entreprises du Voyage
Organisme immatriculé Agence de Voyages IM022100005
Garantie financière APST
Garantie du taux de la Livre Sterling et du prix du carburant autocar
Assistance 24h/24 pendant le séjour
Des propositions d’assurances (assurances annulation, garantie cas imprévus,
annulation totale de groupe, grèves & assistance rapatriement) couvertes par nos
partenaires MMA / Assur Travel

NOS PRESTATIONS :
Le transport

L’hébergement

Qualité et sécurité : sélection rigoureuse
des familles d’accueil et centres d’hébergement
collectif agréés Education Nationale et/ou
Jeunesse et Sport (en France)
En Grande-Bretagne, nous avons fait le choix
de notre propre réseau pour garantir une
meilleure qualité d’accueil et nous travaillons
avec des coordinateurs locaux qui garantissent
un hébergement à 2-3 élèves maximum par famille.
(4 exceptionnellement sur certaines destinations)

Les cours, les visites & les activités

Des cours de langues sont possibles et
dispensés par des professeurs locaux
(maximum de 15 élèves par groupe)
Les visites mentionnées sur le programme
sont incluses dans nos prix
Un large panel d’activités : jeux de piste, rallye photos,
promenades à vélo, ateliers théâtre, cinéma...

Hébergement en
pension complète

Le transport en
autocar tourisme et
traversées maritimes
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(famille d’accueil ou
hébergement collectif
selon le programme)

L’accompagnement
matin et soir des
élèves par les
familles d’accueil

(selon programme)

Activités, visites et
repas
mentionnés sur le
programme

L’assistance du
responsable local
matin et soir

Assurance
assistance
rapatriement

VOTRE SÉJOUR
100% SUR MESURE
Qualité & Service

Assistance Civi-Ling
24h/24h - 7j/7j

Le service
DIRECT-PARENTS
ligne téléphonique
& Blog internet
d’information

Un dossier voyage
complet avec
confirmations et
cartes

. Les tarifs ci-joints dans notre brochure sont basés sur un groupe de 49 élèves
de moins de 18 ans + 4 accompagnateurs (tarifs 2020 – Basse saison)

. En option : garantie annulation et extension d’annulation + grèves + attentats
et cas non prévisibles – conditions sur demande.

©Fotolia_sdecore

Des partenaires autocaristes respectueux
de la législation en vigueur
Pour l’Angleterre et l’Irlande,
nous vous proposons des traversées maritimes
ou Eurotunnel, selon votre ville de départ
Possibilité de voyage en avion avec des
compagnies aériennes fiables sur toutes
nos destinations ou en train

Contactez-nous :
Saint-Brieuc 02 96 75 47 47
Lille 03 20 15 24 97
Nantes 02 51 24 75 51
info@civi-ling.com

. La brochure ne constitue pas l’offre préalable visée par l’article R.211-4 du
code du tourisme.
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Cours d’anglais possibles
nous consulter

GRANDE BRETAGNE

Cours d’anglais possibles
nous consulter

«Suggestion de programmes»

«Suggestion de programmes»

CARDIFF “En Route Vers Le Pays De Galles”
Jour 1

Jour 2

Petit-déjeuner
Matin

Déjeuner

Jour 3

Jour 4

Inclus
Départ en autocar
vers
la gare maritime

Jour 5

CARDIFF

BLAENAVON

BRISTOL

CARDIFF

Visite libre de Big Pit
Museum et descente
commentée dans la mine

Visite libre du
M Shed Museum

Visite guidée du
Principality stadium

Inclus

Petit-déjeuner

Retour
en direction
de votre ville

Matin

Inclus

Déjeuner

3 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Inclus
CARDIFF

Visite guidée interactive
des Studios de la BBC

Initiation au cricket
et visite du stade

Visite libre de la
Spinnaker Tower

Jour 2

Après-midi

Jour 3

Départ en autocar vers la gare
maritime

BOURNEMOUTH

BOURNEMOUTH

NEW FOREST

PORTSMOUTH

3 heures de cours d’anglais

Visite libre de Beaulieu
(National Motor Museum,
Palace House)

Visite libre du HMS Victory

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Non inclus
Poursuite du trajet

BOURNEMOUTH

SALISBURY

Accueil en familles

Initiation au cricket

Visite libre de la Cathédrale

Dégustation
d’un Cream tea

Dîner

Non inclus

3 dîners en familles d’accueil

Dîner fish and chips

Dîner

4 dîners en familles d’accueil

Nuit sur le ferry

3 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit sur le ferry

Soirée et nuit

4 soirées et nuits en familles d’accueil

DEVON “Sur Les Pas d’Agatha Christie”
Petit-déjeuner
Matin

Déjeuner
Après-midi

Dîner
Soirée et nuit

Jour 3

Jour 4

Inclus
Départ en autocar en
direction
de la gare maritime

Non inclus
Suite du trajet vers
la gare maritime

EXETER
Visite libre de la Cathédrale

TORQUAY
Agatha Christie guided
walk + Torquay town
trail

Déjeuner inclus

DARTMOOR

Initiation au cricket

Dartmoor walk with
letterboxing

Accueil en familles

Dégustation
d’un Cream tea

Jour 1

Inclus

LYME REGIS

PORTSMOUTH

Journée Fossil Hunting

Visite libre
du HMS Victory

LYME REGIS

PORTSMOUTH

Poursuite de la journée
Fossil Hunting

Découverte libre
de la ville

3 dîners en familles d’accueil
3 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit sur le ferry

Jour 6

Retour en direction de
votre ville

Matin

Arrivée à
l’établissement

Départ en autocar
en direction de Calais

Déjeuner
Après-midi

Petit-déjeuner

Panier repas inclus

Dîner

Nuit sur le ferry

Soirée et nuit

Jour 4

Jour 5

BATH

GORGE DE CHEDDAR

Visite guidée de la ville avec
livret éducatif à la recherche
d’un trésor

Journée de découverte
libre de Cheddar Gorge
and Caves

Départ en direction de
Folkestone

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Non inclus

Accueil en familles

Jour 3

Jour 4

Jour 5

DEVIZES

BATH

GORGE DE CHEDDAR

Initiation au cricket
(en salle)

Visite audioguidée
des Bains Romains

Journée de découverte
libre de Cheddar Gorge
and Caves

Traversée Eurotunnel
vers Calais
Retour à
l’établissement

4 dîners en familles d’accueil
4 soirées et nuits en familles d’accueil

LONDRES “La capitale incontournable”
Jour 6

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

LONDRES

ROCHESTER

Découverte libre à pied du
quartier de Westminster
Big Ben, Houses of Parliament,
London Eye…
Pique-Nique à Saint-James’Park

Visite guidée de la ville
en français
avec des guides costumés

LONDRES
International Mission
à la Tour de Londres
Découverte libre du
quartier St Paul’s et
passage sur le Millenium Bridge

BROADSTAIRS

DOUVRES
Visite libre du
Château de Douvres

Non inclus

Panier repas

Après-midi

Départ en direction
de la gare maritime

LONDRES

ROCHESTER

LONDRES

CANTERBURY

Découverte de Trafalgar Square
Visite libre de la National Gallery

Visite libre de la
Cathédrale de Rochester

Visite libre du
Shakespeare Globe Theatre

Quizz dans la ville

Accueil en familles

Dégustation d’un
Cream Tea

Jour 1

Jour 7
Inclus

Visite libre du
Charles Dickens Museum

Déjeuner

Dîner

Jour 3

Exemple de prix par personne: 321 € au départ de Paris

Inclus

Matin

DEVIZES
Visite guidée en français/anglais
de la ville sous forme de jeu
incluant un passage au Musée
Wiltshire

Découverte libre
de Stonehenge

MARGATE “Entre Londres et Le Kent”
Jour 2

Inclus
Arrivée à l’établissement

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

Traversée Eurotunnel
vers Folkestone

Exemple de prix par personne : 321 € au départ de Saint Brieuc

Jour 1

Jour 2

Petit-déjeuner

3 paniers repas fournis par les familles d’accueil

NEWTON ABBOT

Non inclus

Traversée de jour

DEVIZES “A La découverte du Wiltshire, entre Londres et Bath”

Jour 5

3 petit-déjeuners en familles d’accueil

Arrivée en Angleterre et
trajet vers Exeter

NEW FOREST
Poursuite de la
visite de Beaulieu
(Grounds and Gardens,
Secret Army Exhibition,
Beaulieu Abbey…)

Exemple de prix par personne : 358 € au départ de Saint Brieuc

Exemple de prix par personne: 376 € au départ de Bordeaux

Jour 2

Jour 5

3 heures de cours d’anglais

Soirée et nuit

Jour 1

Jour 4

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

Traversée de jour

Arrivée devant
l’établissement

PORTSMOUTH

BRISTOL

Jour 1

Jour 6

3 petit-déjeuners en familles d’accueil

CARDIFF
Visite libre du
National Museum of Wales
Bowling
Accueil en familles

Après-midi

BOURNEMOUTH “La Découverte du Sud de L’Angleterre”

Visite guidée du Château

Non inclus
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Retour en direction
de votre ville

Matin

Arrivée à
l’établissement

Jour 3

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners en familles d’accueil
Départ en autocar
en direction de Calais
Traversée Eurotunnel
vers Folkestone

Déjeuner

Non inclus

Après-midi

Découverte libre du quartier de
Wesminster : London Eye,
Big Ben, Houses of Parliement…

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil
Départ vers la gare
maritime

Jour 2

Petit-déjeuner
LONDRES

OXFORD

LONDRES

LONDRES

Visite guidée en
français/anglais de la ville

Visite guidée d’Oxford

Relève de la garde

Découverte libre de
Camden Town

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil
LONDRES

OXFORD

LONDRES

Visite audio-guidée du
Shakespeare’s Globe Theatre
+ Globe Theater Tour

Visite libre de
Christ Church College

Découverte libre de
la Tour de Londres

Traversée Eurotunnel
vers Calais
Arrivée à l’établissement

Accueil en familles

Non inclus

4 dîners en familles d’accueil

Panier repas

*Horaires Traversée maritime en fonction du lieu de départ
Soirée et nuit Nuit sur le ferry

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit sur le ferry

Dîner

4 dîners en familles d’accueil

Soirée et nuit

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Exemple de prix par personne: 347 € au départ de Lille

Exemple de prix par personne: 359 € au départ de Chartres

OXFORD “Shakespeare et La vie étudiante”
Jour 1

Jour 2

Jour 3

OXFORD

STRATFORD-UPON-AVON

STRATFORD-UPON-AVON

WINDSOR

Visite guidée de
la ville à pied

Visite libre de
Shakespeare Birthplace

Atelier théâtre au Royal
Shakespeare Theatre

Visite libre du Château

LONDRES

OXFORD

Visite libre du
Shakespeare Globe Theatre
(avec 1/2h d’introduction guidée)

Visite guidée
d’Unlocked Castle

STRATFORD-UPON-AVON
Visite libre de
Anne Hathaway’s Cottage
Visite libre du
Shakespeare School’s Room
and Guidhall

Petit-déjeuner
Matin

Déjeuner
Après-midi

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

Vol TOULOUSE / LONDRES

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Non inclus

Accueil en familles

Dîner

4 dîners en familles d’accueil

Soirée et nuit

4 soirées et nuits en familles d’accueil

WARWICK
Visite libre du château
et de ses extérieurs

Vol LONDRES / TOULOUSE

Exemple de prix par personne: 407 € au départ de de Toulouse - Vol inclus sur la base de 63 € par personne (sans bagage en soute)
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Pour votre séjour personnalisé, contactez-nous : Saint-Brieuc 02 96 75 47 47 / Lille 03 20 15 24 97 / Nantes 02 51 24 75 51 _ info@civi-ling.com

Pour votre séjour personnalisé, contactez-nous : Saint-Brieuc 02 96 75 47 47 / Lille 03 20 15 24 97 / Nantes 02 51 24 75 51 _ info@civi-ling.com
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«Suggestion de programmes»

«Suggestion de programmes»

DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DE WARWICK
Jour 1

Jour 2

Petit-déjeuner

Jour 3

Jour 4

Jour 6

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

Inclus

RÉGION DE KENILWORTH

Arrivée en Angleterre, trajet vers

STRATFORD-UPON-AVON
Visite libre de
Anne Hathaway’s Cottage
Visite libre du
Shakespeare School’s Room
and Guidhall

Matin

Jour 5

BELFAST “Sur les traces de Game of Thrones”
Inclus

OXFORD

3 heures de cours d’anglais
dispensés par des professeurs
diplômés

Jour 7

Visite guidée
d’Unlocked Castle

Trajet vers
votre ville

Matin

Déjeuner

Panier repas

Après-midi

Départ en autocar
en direction
de la gare
maritime

STRATFORD-UPON-AVON

BIRMINGHAM

DUDLEY

WARWICK

OXFORD

Visite libre de
Shakespeare Birthplace

Visite libre de
Cadbury’s World

Visite libre du
Black Country Living Museum

Visite libre du
château et de ses
extérieurs

Visite guidée de la
ville à pied

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Accueil en familles
4 dîners en familles d’accueil

Dîner dans un pub

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit sur le ferry

Non inclus

*Horaires
Traversée
du lieu de départ
Nuit surenlefonction
ferry
Soirée et
nuit maritime

Jour 2

Jour 3

Inclus
Départ en direction
de la gare maritime
de Cherbourg

Après-midi

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Départ en autocar
en direction de Calais

LIVERPOOL

MANCHESTER

IRONBRIDGE

BIRMINGHAM

Visite libre du
Merseyside Museum

Visite guidée en anglais sur
le thème de l’Industrie

Journée d’excursion aux
Ironbridge Gorge Museums

Visite libre du Black Country
Living Museum

Petit-déjeuner

Déjeuner

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Non inclus
Arrivée en Angleterre, trajet vers

Après-midi

STOKE-ON-TRENT
Factory Tour de Wedgwood
Porcelaine
Accueil en familles

LIVERPOOL

MANCHESTER

IRONBRIDGE

Visite libre du
National Waterways Museum

Visite libre du Museum Of
Science and Industry
(MOSI)

Journée d’excursion aux
Ironbridge Gorge Museums

4 dîners en familles d’accueil

Soirée et nuit

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Traversée Eurotunnel
vers Calais

Inclus

BUSHMILLS

CASTLEROCK

Découverte libre
de la ville (Winterfell)

Visite libre de
Giant’s Causeway

Visite libre du

Traversée
Dublin-Cherbourg

la plage de Downhill

Accueil en familles
Non inclus

3 dîners en familles d’accueil

Inclus

Soirée et nuit

Nuit sur le ferry
en cabines

3 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit sur le ferry
en cabines

Exemple de prix par personne: 409 € au départ de Paris

Jour 1

Jour 2

Petit-déjeuner
Matin

Jour 3

Jour 4

Inclus

Départ en autocar
vers la gare
maritime

Arrivée en Irlande
en fin de matinée

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Départ en autocar
vers la gare maritime

Arrivée à
la gare maritime de
Cherbourg

Inclus

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

ILES D’ARAN

CONNEMARA

GALWAY

Journée d’excursion
à vélo

Visite libre
du National Park
of Connemara

Croisière sur la
Corrib River and Lake

Trajet vers Galway

Déjeuner

Non inclus

Déjeuner Fish and Chips

Après-midi

Suite du trajet

GALWAY
Découverte libre de la ville
Accueil en familles

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Inclus

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

ILES D’ARAN

CONNEMARA
Visite libre
de Joyce Sheep Dog Farm
CONG
Découverte libre
de la ville

Journée d’excursion
à vélo

Inclus

GALWAY

Embarquement pour la
France

Arrivée à l’établissement

Initiation à la danse
irlandaise ou sports gaélique

4 dîners en familles d’accueil

Inclus

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit sur le ferry en cabines

Petit-déjeuner

Non inclus

Inclus

Départ en autocar en
direction
de la gare maritime

Arrivée du ferry

TARBET

EDIMBOURG

EDIMBOURG

Matin

Trajet vers Edimbourg

Croisière sur le
Loch Lomond

Visite libre
d’Edinburgh Dungeon

Visite guidée de Real
Mary King’s Close

Inclus

3 petit-déjeuners en familles d’accueil

Non inclus

Inclus

Poursuite du trajet

EDIMBOURG

TROSSACHS

STIRLING

Visite libre du château
d’Edimbourg**

Randonnée guidée dans
le parc national du Loch
Lomond et des Trossachs

Visite libre du
château de Stirling**

DUBLIN “La Ville Cosmopolite”
Jour 6

3 paniers repas fournis par les familles d’accueil
Départ en autocar vers
la gare maritime

Retour en direction de
votre ville
Arrivée devant
l’établissement

Jour 1

Matin

Panier repas
Arrivée devant
l’établissement

Déjeuner
Après-midi

3 soirées et nuits en familles d’accueil

Panier repas
Nuit sur le ferry
en cabines

Exemple de prix par personne: 355 € au départ de Rouen - **Gratuit si réservé par l’établissement

Pour votre séjour personnalisé, contactez-nous : Saint-Brieuc 02 96 75 47 47 / Lille 03 20 15 24 97 / Nantes 02 51 24 75 51 _ info@civi-ling.com

Jour 3

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners en familles d’accueil
DUBLIN

GLENDALOUGH

DUBLIN

DUBLIN

Vol PARIS- DUBLIN

Visite guidée en anglais

Visite guidée de

Visite libre du

Prise en charge à l’aéroport par
un autocar local pour toute la
durée du séjour

de la ville

Excursion à Glendalough
avec visite libre du
Monastère

Kilmainham Goal

Dublinia museum

Non inclus

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

DUBLIN

DUBLIN

WICKLOW

DUBLIN

Découverte libre de Croke Park
et GAA Museum

Visite libre de Trinity
College et book of Kells

Excursion dans les
Wicklow avec visite libre
de Powerscourt Gardens

Initiation à la danse
irlandaise ou
aux sports gaéliques

Accueil en familles
3 dîners en familles d’accueil

Jour 2

Petit-déjeuner

Accueil en familles
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Mussenden Temple et de

Exemple de prix par personne: 435 € au départ de St Brieuc

Jour 2

Soirée et nuit

Retour à l’établissement

3 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Dîner

L’ ÉCOSSE “Au Nord du Royaume-Uni”

Inclus
Nuit sur le ferry
en cabines

DUBLIN
Visite libre de la ville

CASTLE WARD

*Horaires
Traversée
fonction
du lieu de départ
Soirée et
nuit maritime
Nuit sur leenferry
en cabines

Jour 1

Dîner

BUSHMILLS
Découverte de
Dunluce Castle

Non inclus

Retour à l’établissement

Exemple de prix par personne: 387 € au départ de Lille

Après-midi

Jour 6
Inclus sur le ferry

Départ du groupe vers la
gare maritime de Dublin

Passage par les
Dark Hedges

Passage par
Cushenden Cave
Visite libre de Ballintoy
Harbour, puis de Carrick
A Rede

Suite du trajet
Traversée maritime
Cherboug-Dublin

Dîner

Dîner

Déjeuner

Jour 5

GALWAY “Au Coeur Du Connemara”

NORD DE L’ANGLETERRE “Révolution Industrielle Anglaise”

Traversée Eurotunnel
vers Folkestone

BALLINTOY

Arrivée à Dublin, puis
trajet vers Belfast

Exemple de prix par personne: 459 € au départ de Chartres

Matin

Jour 4
3 petit-déjeuners en familles d’accueil

Arrivée à
l’établissement

Déjeuner

Non inclus

Dîner

Jour 1
Petit-déjeuner

Dîner

4 dîners en familles d’accueil

Soirée et nuit

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Vol DUBLIN-PARIS
Retour en direction de
votre établissement en
autocar

Exemple de prix par personne: 490 € au départ de Paris - Vol inclus sur la base de 150 € par personne (sans bagage en soute)

Pour votre séjour personnalisé, contactez-nous : Saint-Brieuc 02 96 75 47 47 / Lille 03 20 15 24 97 / Nantes 02 51 24 75 51 _ info@civi-ling.com
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EUROPE DE L’EST ET DU NORD

«Suggestion de programmes»

BARCELONE “La Ville Aux Multiples Facettes”
Jour 1

Jour 2

Petit-déjeuner

Jour 3

Jour 4

Inclus
BARCELONE*
Découverte libre de
Barcelone (Extérieur de
la Casa Mila, Plaza de
Catalunya…)

Matin
Déjeuner

Non inclus

Inclus

Après-midi

Départ en autocar en
direction
de Barcelone

BARCELONE
Visite libre de
La Sagrada Familia

PARIS / CRACOVIE “Sur Les Traces De L’histoire”

Jour 5

Jour 1

Jour 6
Petit-déjeuner

3 petit-déjeuners en familles d’accueil

Inclus

BARCELONE

BARCELONE

Visite libre du
Château de Montjuic

Visite libre du
Parc Guëll**

Retour en direction
de votre ville

BARCELONE*
Rallye photo dans le
quartier Gothique

3 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Non inclus

BARCELONE
Visite libre du
Stade FC Barcelone
et de son Musée
Atelier Tapas

Arrivée à
l’établissement

SANT ANTONI
Atelier théâtre et
cinéma

Accueil en familles
à San Antoni

«Suggestion de programmes»

BARCELONE
Balade en Golondrinas

Matin

Jour 2

Non inclus

Après-midi

PARIS
Visite guidée du
Mémorial de la Shoah

3 dîners en familles d’accueil

Panier repas

Soirée et nuit

Nuit en autocar

3 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit en autocar

AUSCHWITZ
Visite guidée du
camp de concentration

Vol PARIS / CRACOVIE

Trajet aller en train
jusqu’à Paris

Déjeuner

Installation à
l’hébergement

Vol CRACOVIE / PARIS*

2 paniers repas fournis par l’hébergement

Installation à l’hébergement

Soirée et nuit

Non inclus

Jour 4

3 petit-déjeuners à l’hébergement

Dîner

Dîner

Jour 3

Non inclus

CRACOVIE
Visite guidée de l’ancien ghetto,
l’ancienne usine Schindler,
l’ancien quartier juif, la synagogue
et le cimetière juif de Remuh

Non inclus

CRACOVIE
Découverte libre
de la ville

Retour en train
depuis PARIS
en direction
de votre établissement

3 dîners aux centres d’hébergement
Nuit en centre
d’hébergement à Paris

Nuit en centred’hébergement à Cracovie

Exemple de prix par personne: 441 € au départ de Bordeaux - *vol inclus sur la base de 138 € par personne (sans bagage en soute)

Exemple de prix par personne: 379 € au départ de Rouen - *Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives / **A réserver par l’établissement

BERLIN “Escapade Historique”

SANTANDER “Entre Mer et Montagne”
Jour 1
Petit-déjeuner
Matin

Déjeuner
Après-midi

Jour 2

Jour 3

Non inclus

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners en familles d’accueil
SANTANDER
2 heures de cours d’Espagnol
dispensés par des
professeurs diplômés
Découverte de la Plage
El Sardinero ou au Faro

Départ en autocar vers Santander
LES PICS D’EUROPE
SANTANDER*
Visite guidée du Centre d’Interprétation
Visite libre de la
POTES
Cathédrale Nuestra Senora de la Asuncion Randonnée guidée dans les Pics d’Europe
Promenade en barque
Montée en téléphérique avec
de Santander à Somo
le guide de la randonnée
Non inclus

SANTANDER

BILBAO

2 heures de cours d’Espagnol
dispensés par des
professeurs diplômés

Visite libre de la ville
Découverte à pied du Casco Viejo

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

SANTANDER
Retour en barque
Atelier cuisine : Sobaos y Quesadas de
Chocolate
Visite libre de Santander à pied
Accueil en familles

SANTILLANA DEL MAR
Visite libre de la ville et de
la Colegiata

LES PICS D’EUROPE
Descente à pied d’environ 3 heures
avec le guide

Dîner

COMILLAS
Visite intérieure guidée du Capricho
de Gaudi et du Palacio Sobrellano

SANTANDER
Visite libre du Parc de la Magdalena
Rallye vélo dans la ville
Visite libre de Santander à pied

BILBAO
Visite libre du
Musée Guggenheim**

Dîner en cafétéria

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Arrivée devant votre établissement

Exemple de prix par personne: 319€ au départ de Bordeaux - * Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives / **Gratuit si réservé par l’établissement (non compris)

Jour 2
Non inclus

Matin

BERLIN*
Découverte guidée de
la ville à pied

Jour 2

Petit-déjeuner

Jour 3

BURGOS*

SALAMANQUE

SEGOVIA

Visite de la
Cathédrale et du Musée

Visite guidée
de La Cathédrale
Casa de las conchas
Visite de l’Université

Découverte libre
de l’Alcazar Real
et Aqueduc

Déjeuner

Inclus

Après-midi

Départ de votre
ville et trajet vers
l’Espagne

BURGOS*

SALAMANQUE

El VALLE DE LOS CAIDOS

Visite libre du
Panthéon Royal**

Visite libre
du musée d’Art nouveau
(Casa de Lys)

Découverte libre du site**

Inclus

Après-midi

Dîner

*Horaires
Traversée
fonction
du lieu de départ
Soirée et
nuit maritime
Trajet deen
nuit
en autocar

EXCURSION A LA SIERRA
DE FRANCIA
SEGOVIA

Visite libre du Stadium
Real Madrid
(Santiago Bernabeu)

Soirée Tuna & Tapas

Retour par Avila

EXCURSION A LA SIERRA
DE FRANCIA
Visite guidée
d’une exploitation
(élevage de taureaux)

2 dîners en familles d’accueil

4 soirées et nuits en familles d’accueil

BERLIN*
Visite libre du
Musée du Mur et
Checkpoint Charlie

BERLIN
Croisière sur la Spree

Jour 6
Non inclus
Retour en direction
de votre
établissement
Arrivée le matin

3 paniers repas fournis par les familles d’accueil
BERLIN
Montée à
la Fernsehturm

BERLIN
Dernier temps libre
dans la ville

BERLIN
Visite libre du
Musée de la DDR

Accueil et installation dans
les familles d’accueil

Non inclus

3 dîners en familles d’accueil

Inclus

Soirée et nuit

Nuit en autocar

3 soirées et nuits en familles d’accueil

Nuit en autocar

Exemple de prix par personne: 357 € au départ de Rouen - * Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives / **A réserver par l’établissement

COLOGNE “Un Fort Potentiel Culturel”
Jour 7
Inclus

MADRID*

Jour 5

Dîner

Jour 1
Petit-déjeuner

Non inclus

Matin

Départ du groupe
en autocar
vers Cologne

Arrivée devant votre
établissement

Déjeuner

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Accueil en familles
1 dîner en familles d’accueil

Jour 6

Découverte libre
de la ville

Non inclus

Non inclus

Jour 5

4 petit-déjeuners en familles d’accueil

Inclus

Matin

Jour 4

BERLIN
Découverte du Reichstag
et de la coupole**

BERLIN
Visite libre de la
Topographie de la Terreur

Départ
en autocar en
direction de Berlin

Jour 4
3 petit-déjeuners en familles d’accueil

Déjeuner

SALAMANQUE “A La Découverte d’une Ville Universitaire”
Jour 1

Jour 3

Petit-déjeuner

Départ en direction de votre ville

4 dîners en familles d’accueil

Soirée et nuit

Jour 1

MADRID*

Après-midi

Visite libre
Musée del Prado
et de la Reina Sofia
Découverte à pied du
vieux Madrid

Dîner

Inclus

Soirée et nuit

Trajet de nuit en autocar

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6
Arrivée à
l’établissement
dans la matinée

Inclus

4 petit-déjeuners en familles d’accueil
COLOGNE

COLOGNE

COLOGNE

COLOGNE*

Visite guidée de
la ville à pied

Visite guidée du
musée du Parfum

Découverte extérieure
et montée à la
Cathédrale

Visite libre du
musée du Sport

4 paniers repas fournis par les familles d’accueil

Non inclus
Suite du trajet
vers Cologne
Accueil en familles

COLOGNE

COLOGNE

COLOGNE

Visite libre du
musée international
du journal

Croisière
panoramique guidée
autour de Cologne

Temps libre
dans la ville

Non inclus
COLOGNE
Visite libre du
musée du Chocolat
Départ du groupe pour
le trajet retour
Inclus

4 dîners en familles d’accueil

Trajet de nuit en autocar

4 soirées et nuits en familles d’accueil

Exemple de prix par personne: 389 € au départ de Saint Brieuc - * Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives

Exemple de prix par personne: 406 € au départ de Saint-Brieuc - *Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives / **Gratuit à réserver par l’établissement

AMSTERDAM “À La découverte de La Hollande”
Jour 1
Petit-déjeuner

Non inclus

Matin

Départ
en autocar en
direction
d’Amsterdam

Jour 2

Jour 3

Jour 4

3 petits déjeuners fournis par l’auberge de jeunesse

Déjeuner

Non inclus

Après-midi

AMSTERDAM
Croisière commentée
sur les canaux
Accueil à l’auberge
de jeunesse

AMSTERDAM

AMSTERDAM

AMSTERDAM

Visite libre du
Rijksmuseum

Visite libre du
Van Gogh Museum

Arrêt aux moulins
de Kinderdjik

3 paniers repas fournis par l’auberge de jeunesse
AMSTERDAM
Visite libre
de la maison musée
d’Anne Franck

AMSTERDAM
Visite libre de
l’Amsterdam Museum

Dîner

3 dîners fournis par l’auberge de jeunesse

Soirée et nuit

3 soirées et nuits à l’auberge de jeunesse

Arrivée à
l’établissement

Exemple de prix par personne: 274 € au départ de Lille
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VENISE ”Art et Découverte”
Jour 1

Jour 2

Petit-déjeuner

Non inclus

Matin

Arrivée à Venise transfert en
autocar local vers l’hôtel afin
de déposer les bagages

Centres d’hébergements en partenariat avec les Astérides

Jour 3

Jour 4

Les centres d’hébergement sont agréés Jeunesse et Sport et Éducation Nationale.

3 petit-déjeuners à l’hôtel

Rolling card 3 jours (transport
en commun illimité dans le
centre de Venise)

Déjeuner

Non inclus

Après-midi

VENISE
Descente du Canal Grande
en vaporetto
Visite libre de la Galleria Giorgio
Franchetti Alla Ca' D'Oro
Installation en hôtel 2/3*

VENISE
Visite guidée de la Piazza San
Marco, la basilique San Marco
et le Palais des Doges

VENISE
Visite commentée de l’atelier
de masques Ca’Macana
(quartier du Dorsoduro)

VENISE
Visite libre de la Scuola
Grande di San Marco

LES ALPES / AILLON-LE-JEUNE ”au Cœur Du Massif Des Bauges”
Jour 1
Petit-déjeuner

3 paniers repas fournis par l’hôtel

Dîner
Soirée et nuit

VENISE
Visite guidée du
Théâtre de la Fenice
Visite guidée du
Palais Contarini del Bovolo

VENISE
Visite libre des Iles
Murano et Burano
Visite libre d’un
atelier de verrier

VENISE
Visite libre du
Musée de l’Academia
Transfert en autocar local
vers l’aéroport

3 dîners à l’hôtel

Inclus

3 soirées et nuits à l’hôtel

Non inclus

Matin

ROME “Culture, Art et Histoire”
Jour 2

Petit-déjeuner

Inclus

Matin

ROME*
Visite libre de
la Rome Antique
(Forums Romains, Palatin
et Colisée)

Déjeuner
Après-midi

Non inclus
Départ
en autocar en
direction de Rome

Jour 3

Jour 5

ROME
Visite libre des
Thermes de Caracalla

ROME
Visite libre de
la Villa Borghese

ROME*
Visite libre des
Musées du Vatican

3 paniers repas fournis par l’hôtel
ROME
Après-midi libre à
la plage d’Ostia

Jour 6
Inclus

3 petit-déjeuners à l’hôtel

Inclus
ROME*
Découverte libre de
la ville
(Panthéon, Piazza Navona,
Fontana di Trevi)
Installation en hôtel 2/3*

Séjour en famille possible

Jour 4

ROME
Visite interactive des
studios de cinéma
Cinecittà

Jour 3

Trajet de nuit en autocar
Arrivée le matin du Jour 1

Jour 4

Visite guidée de la Ferme
des Chiens de Traineaux

Visite guidée avec
atelier fromagerie du
Val d’Aillon

Après-midi

Jour 5

4 petit-déjeuners au centre d’hébergement

Prise en charge par
un autocar local

Randonnée guidée avec un
géographe géologue

Récupération du matériel de ski

Déjeuner

Exemple de prix par personne : 413€ au départ de Lille – Vol inclus (base 125€ TTC bagages à main inclus, bagages en soute non inclus – transferts aéroport Venise A/R inclus)

Jour 1

Jour 2

Accueil à l’hébergement
Petit déjeuner sur place

SKI ALPIN*
2h de cours de ski
avec moniteurs ESF
(1 moniteur pour
10 élèves max.)

4 déjeuners inclus

Inclus
SKI ALPIN*
2h de cours de ski
avec moniteurs ESF
(1 moniteur pour
10 élèves max.)

SKI ALPIN*
2h de cours de ski
avec moniteurs ESF
(1 moniteur pour
10 élèves max.)

SKI ALPIN*
2h de cours de ski
avec moniteurs ESF
(1 moniteur pour
10 élèves max.)

SKI ALPIN*
2h de cours de ski
avec moniteurs ESF
(1 moniteur pour
10 élèves max.)

Installation au centre
d’hébergement

Goûter inclus

Goûter inclus

Goûter inclus

Visite guidée de la Maison
de la Faune et de la Flore
Trajet en autocar en
direction de votre
établissement

Dîner

4 dîners au centre d’hébergement

Inclus

Soirée et nuit

4 soirées et nuits au centre d’hébergement

Nuit en autocar

Exemple de prix par personne : 459€ au départ de Lille - *Matériel de ski ou snowboard, bâtons (pour le ski), chaussures et casques + cours de ski + remontées mécaniques inclus

Retour en direction
de votre
établissement

Non inclus
ROME*
Visite libre de
la Basilique Saint Pierre

Dîner

Non inclus

3 dîners à l’hôtel

Inclus

Soirée et nuit

Nuit en autocar

3 soirées et nuits à l’hôtel

Départ en direction de
votre ville - Nuit en autocar

Exemple de prix par personne : 456 € au départ de Paris - *Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives

FLORENCE ET PISE “Les Romantiques”
Jour 1

Jour 2

Petit-déjeuner

Non inclus

Matin

FLORENCE*
Visite libre de
la Chapelle Médicis

Déjeuner

Non inclus

Après-midi

Départ
en autocar en
direction de
Florence

Jour 3

Jour 5

PISE
Visite libre de
la Tour de Pise
Visite libre de
la Cathédrale

LES PYRÉNÉES / GAVARNIE “Le Cirque Des Pyrénées”
Jour 6
Inclus

3 petit-déjeuners à l’hôtel
FLORENCE
Visite guidée
de la ville

Non inclus
FLORENCE*
Visite libre de
de l’Accademia

Jour 4

FLORENCE*
Visite libre du
Musée Bargello

Arrivée à
l’établissement
dans la matinée

Jour 1
Petit-déjeuner

Non inclus

Matin

Départ en autocar
direction
des Hautes Pyrénées

Déjeuner

Non inclus

Après-midi

Installation au
centre d’hébergement
et découverte des lieux

3 paniers repas fournis par l’hôtel
FLORENCE
Temps libre
dans la ville

Installation en hôtel 2/3*

SIENNE
Visite libre de
la Cathédrale
Découverte libre
de la ville

FLORENCE*
Visite libre de
la Galerie des Offices

Dîner

Non inclus

3 dîners à l’hôtel

Dîner au restaurant

Soirée et nuit

Nuit en autocar

3 soirées et nuits à l’hôtel

Nuit en autocar

Jour 3

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners à l’hébergement
STATION DE GAVARNIE
4 matinées de ski alpin
Cours de ski ESF en option

4 déjeuners chauds ou paniers repas fournis par l’hôtel
GAVARNIE
Activité
construction d’un igloo

SAZOS
Visite de la fromagerie
et dégustation

Prise en charge du
matériel de ski

Dîner

4 dîners au centre d’hébergement

Soirée et nuit

4 soirées et nuits au centre d’hébergement

GAVARNIE
Sortie guidée en raquette
sur le thème du secourisme
en montagne

Retour en direction de
l’établissement

Exemple de prix par personne : 292 € au départ de Bordeaux - *Matériel de ski ou snowboard, bâtons (pour le ski), chaussures et casques + remontées mécaniques inclus

©DesÉtoiles

Prix par personne : 286 € au départ de Toulouse - *Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives

Jour 2
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LA NORMANDIE
Jour 1
Petit-déjeuner
Matin
Déjeuner
Après-midi

VAL DE LOIRE ET FUTUROSCOPE “ Entre Châteaux et Technologie ”

“ Terre d’histoire et de tradition ”

Jour 2

Jour 3

Non inclus

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners au centre d’accueil

Trajet en autocar
en direction
de la Normandie

CAEN

FLAMANVILLE

OUISTREHAM

Visite guidée des
plages du Débarquement

Atelier à la ferme (au choix : golf
paysan au milieu des animaux ou
fabrication de pain)

Visite libre du Musée du Mur de
l’Atlantique – Le Bunker

CAEN

FLAMANVILLE

COURSEULLES-SUR-MER

Visite guidée du
Mémorial de Caen

Découverte libre du
Massif de Flamanville

Visite libre du
Centre Juno Beach

Non inclus

Trajet en autocar en
direction de votre
établissement

4 paniers repas inclus

ARROMANCHES
Visionnage du film
«Les 100 Jours de Normandie»
au Cinéma Circulaire
Arromanches 360

Dîner

4 dîners au centre d’hébergement

Soirée et nuit

4 soirées et nuits au centre d’hébergement

Non inclus
Non inclus

Exemple de prix par personne : 352€ au départ de Lille

LE PUY DU FOU
Jour 1
Non inclus

Matin

Départ en autocar
vers la Vendée
Non inclus

Après-midi

TIFFAUGES
Ateliers et Spectacle au
Château de Tiffauges

Dîner

Jour 4

PUY DU FOU
Découverte du Grand Parc

PUY DU FOU
Découverte du Grand Parc

Départ du groupe en autocar
pour le trajet retour

PUY DU FOU
Découverte du Grand Parc

3 soirées et nuits au centre d’hébergement

VERDUN

Matin
Déjeuner

Non inclus

Après-midi

FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Visite guidée des champs de bataille et des
tranchées
Visite libre du Mémorial de Verdun

Après-midi

AMBOISE
Visite du Clos Lucé et les
Inventions de Léonard de Vinci
(avec supports pédagogiques)
Installation au centre d’accueil

Dîner

Jour 4
COULON
Visite libre de la maison
du Marais Poitevin

FUTUROSCOPE
Journée libre
+
spectacle

Départ du centre d’accueil
BLOIS
Visite libre du château

3 paniers repas inclus
CHAMBORD
Visite guidée du château

COULON
Promenade commentée sur
la Venise verte
Départ en autocar en direction
de votre établissement

FUTUROSCOPE
Journée libre
+
spectacle

Route vers Poitiers

Dîner au centre d’hébergement

Soirée et nuit

Panier repas

2 dîners sur le parc du Futuroscope

Arrivée à l’établissement en soirée

3 soirées et nuits au centre d’hébergement

Exemple de prix par personne : 298 € au départ de Saint-Brieuc

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Non inclus

Jour 5

3 petit-déjeuners au centre d’hébergement
SAINT-RÉMY DE PROVENCE
Visite libre du site
archéologique de Glanum

PONT DU GARD
Visite libre du Pont et du
Musée du Pont du Gard
avec projection du Film

Arrivée à NIMES
Visite audioguidée
des Arènes

Déjeuner

Inclus

Après-midi

NIMES
Visite libre de la Tour Magne
et de la Maison Carrée

ORANGE
Visite avec audioguide du
Théâtre Antique et de son
Musée et de l’Arc de Triomphe

3 paniers repas inclus
PONT DU GARD
Descente en canoë avec
moniteurs diplômés d’État

Installation au centre
d’hébergement

BEAUCAIRE
Animation romaine avec
3 ateliers pédagogiques et
grand spectacle de gladiateurs

Non inclus

Dîner

Non inclus

3 dîners au centre d’hébergement

Non inclus

Soirée et nuit

Nuit en autocar

3 soirées et nuits au centre d’hébergement

Départ en autocar
en direction de
votre établissement

Exemple de prix par personne : 331 € au départ de Paris

PARIS

“ Voyage Historique ”

Jour 1
Départ en direction de Verdun
DOUAUMONT*
Visite guidée du Fort
Visite guidée de l’Ossuaire avec le cloître chapelle,
la montée à la tour et la projection du film

Non inclus

Départ en autocar en
direction de Nimes

Exemple de prix par personne: 240 € au départ de Bordeaux

Petit-déjeuner

Déjeuner

Matin

LE MARAIS POITEVIN
Promenade commentée en barque
dans le marais
Départ vers l’établissement

Un dîner chaud inclus sur le Parc
+ Spectacle des Orgues de Feux

2 dîners au centre d’hébergement

Non inclus

Départ en autocar en
direction d’Amboise

Petit-déjeuner

3 paniers repas inclus

Soirée et nuit

Matin

Jour 3

3 petit-déjeuners aux centres d’hébergements

LA PROVENCE ROMAINE “ L’Histoire Antique ”

Jour 3

PUY DU FOU
Découverte du Grand Parc

Jour 2

Non inclus

Jour 1

3 petit-déjeuners au centre d’hébergement

Déjeuner

Jour 1
Petit-déjeuner

“ L’Histoire En Spectacle ”

Jour 2

Petit-déjeuner

«Suggestion de programmes»

Jour 2

Jour 3

2 petit-déjeuners au centre d’hébergement
VERDUN
Visite libre de
La Butte de Vauquois

VERDUN*
Visite libre de
la Citadelle Souterraine

Jour 4
Non inclus
Arrivée à
l’établissement dans
la nuit

Jour 1
Petit-déjeuner

“ La Ville Lumiere ”

Jour 2

Jour 3

Inclus

PARIS
Visite libre de
La Cité des Sciences

PARIS
Visite libre du
Musée d’Histoire Naturelle

2 paniers repas inclus
CHATTANCOURT
Visite libre
de la reconstitution
d’une tranchée

VERDUN*
Visite libre du
Centre Mondial de la Paix
Départ en direction
de votre établissement

Dîner

2 dîners au centre d’hébergement

Inclus

Soirée et nuit

2 soirées et nuits au centre d’hébergement

Nuit en autocar

Exemple de prix par personne : 209 € au départ de Chartres - * Immobilisation du car pendant 9 heures consécutives

Déjeuner

Inclus

Après-midi

ORLY
Visite guidée de l’aérogare

PARIS
Découverte de la célèbre
avenue des Champs Elysées

Installation au centre
d’hébergement

Montée en haut de
l’Arc de triomphe

Départ en autocar en
direction de Paris

Dîner

Non inclus

Soirée et nuit

Nuit en autocar

Jour 5

3 petit-déjeuners au centre d’hébergement

Arrivée à RUNGIS
Visite guidée du site
“Le plus grand marché de
gros d’Europe”

Matin

Jour 4

VERSAILLES
Visite guidée du
Château de Versailles
(les appartements, la chambre de
la Reine et la Galerie des Glaces)
Visite libre des jardins

3 paniers repas inclus
PARIS
Visite guidée du
Stade de France
(Stade, les coulisses, les vestiaires)
Visite libre de la
Basilique du Sacré-Cœur
Découverte libre de Montmartre

Départ en autocar en
direction de votre
établissement

3 dîners au centre d’hébergement
3 soirées et nuits au centre d’hébergement

Exemple de prix par personne au départ de : 329€ de Saint-Brieuc.

NANTES ET SAINT-NAZAIRE
Jour 1
Petit-déjeuner

Non inclus

Matin

Départ en autocar
en direction de Nantes

Déjeuner

Non inclus

Après-midi

Installation au
centre d’hébergement
en fin d’après-midi

Jour 2

“ Découverte de la Côte Atlantique ”
Jour 3

Jour 4

Jour 5

4 petit-déjeuners au centre d’hébergement
SAINT NAZAIRE
Visite libre
d’Escal’Atlantic

NANTES
Visite libre de
la Galerie des
Machines de l’Ile
Tour dans le Carrousel
des Mondes Marins

SAINT-NAZAIRE
Visite audioguidée
du sous-marin Espadon

NANTES
Jeu de piste dans
le centre-ville

Découverte libre de
l’Ecomusée

Découverte libre
du quartier Bouffay
et de la Cathédrale

JOURNÉE SUR LA CÔTE
ATLANTIQUE

Départ en direction de
votre ville

Initiation au Char à Voile

4 paniers repas inclus

Dîner

4 dîners au centre d’hébergement

Soirée et nuit

4 soirées et nuits au centre d’hébergement

JOURNÉE SUR LA CÔTE
ATLANTIQUE

Arrivée dans la soirée
devant votre
établissement

Découverte en car
de la corniche vendéenne
Visite guidée d’un Marais Salant

Exemple de prix par personne : 297 € au départ de Toulouse
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CONDITIONS PARTICULIÉRES DE VENTE POUR LES SÉJOURS GROUPES
1 TARIFS BROCHURE
7 ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION
La brochure ne constitue pas l’offre préalable visée Conformément à l’article L211-28 du code de la
par l’article R.211-4 du code du tourisme.
consommation, le présent contrat n’est pas soumis
au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut
résoudre le contrat à tout moment avant le début
2 CONFIRMATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les propositions de séjours que nous envoyons sont du voyage et s’acquittera des frais fixés ci-dessous :
toujours sous réserve de disponibilité à la 8 ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
réservation. Une fois la proposition acceptée avec A) Annulation totale du voyage par le groupe entier
votre accord sur les conditions, une confirmation Plus de 45 jours avant le départ, Civi-Ling retient
d’inscription vous sera adressée en 2 exemplaires le montant de l’acompte
à nous retourner signés, sous huitaine, Entre 45 jours et 11 jours avant le départ,
accompagné d’un acompte de 35% (sauf cas Civi-Ling retient 50% du prix total du voyage
particulier).
Moins de 11 jours avant le départ, Civi-Ling
Les réservations ne seront engagées qu’à retient 100% du prix total du voyage
réception de ces éléments.
Certains voyages notamment avec du transport
Le solde doit être versé 5 semaines avant la date du aérien ou encore les séjours sur certaines
départ.
destinations (ex Italie ou Etats-Unis) peuvent faire
Ne sont compris dans le prix que les éléments l’objet de conditions d’annulation différentes :
précisés explicitement dans le contenu de la veuillez consulter attentivement votre contrat.
prestation : veuillez consulter votre contrat. Toute Vous pouvez également souscrire à une assurance
réservation de prestations supplémentaires devra annulation groupe moyennant un supplément :
faire l’objet d’une demande écrite et de notre bon contenus et conditions tarifaires sur demande
pour accord. Une fois validée, elles seront ajoutées B) En cas d’annulation d’un ou plusieurs participants
à la facture solde et ne pourront faire l’objet Il est conseillé de prévoir une liste d’attente car un
remplacement peut être admis
d’aucun remboursement.
Attention, les élèves de plus de 18 ans peuvent Plus de 45 jours avant le départ, Civi-Ling retient
35% du prix total du voyage
devoir acquitter un supplément (nous consulter).
Entre 45 jours et 11 jours avant le départ,
3 LISTE DES PARTICIPANTS ET ENCADREMENT
Les inscriptions sont gérées par l’établissement Civi-Ling retient 50% du prix total du voyage
scolaire qui doit les transmettre sous forme de liste Moins de 10 jours avant le départ, Civi-Ling
dans les meilleurs délais à Civi-Ling et au plus tard 3 retient 100% du prix total du voyage
Certains voyages notamment avec du transport
mois avant le départ (sauf accord exceptionnel).
Civi-Ling se réserve le droit, en cas de non respect aérien ou encore les séjours en Italie peuvent faire
de la date d’envoi de la liste des participants, l’objet de conditions d’annulation différentes :
d’envoi incomplet, inférieur à l’effectif prévu, ou veuillez consulter attentivement votre contrat.
erroné, de constater l’annulation partielle ou totale TAXES D’AEROPORT : en cas de non utilisation de
du séjour et d’appliquer le barème d’annulation votre billet, vous avez la possibilité de faire une
prévu au contrat de voyage en pareille circonstance. demande de remboursement des «taxes aéroports»
En cas de dépassement du nombre d’inscriptions afférentes à celui-ci.
prévues, le client en informera Civi-Ling dans les 9 ANNULATION ET MODIFICATION d’un séjour par
meilleurs délais et au plus tard 3 mois avant le Civi-Ling
départ. Civi-Ling fera son maximum pour accepter Le solde du séjour devra nous parvenir au plus tard
ces nouvelles inscriptions. Néanmoins, le client est 30 jours avant le départ. Dans le cas contraire, le
informé que ces inscriptions supplémentaires séjour pourrait être automatiquement annulé et le
pourront entrainer une modification du prix client encourrait les frais d’annulation prévus au
forfaitaire par personne du séjour. Civi-Ling se paragraphe 8.
réserve le droit de refuser ces inscriptions Nous nous réservons toujours le droit d’annuler ou
supplémentaires, notamment en fonction de ses de modifier un séjour en cas d’événements graves
disponibilités en termes de transport et de (grèves, incendies, désistement, etc).
prestations terrestres sans que le client puisse 10 ASSURANCE ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT procéder à l’annulation du séjour pour les ANNULATION
participants déjà inscrits sur la liste initiale.
(couvertes par une société d’assurance)
Les accompagnateurs sont choisis par le Chef Civi-Ling a souscrit auprès de la Compagnie
d’Etablissement en conformité avec la législation et d’Assurance MUTUAIDE, par l’intermédiaire du
sont sous son entière responsabilité (nous consulter cabinet LIAIGRE LESAGE SAUPIN et ASSUR TRAVEL :
si vous souhaitez un encadrement qualifié Civi-Ling). - un contrat d’assistance et rapatriement sous le
N°4557. Si toutefois vous ne souhaitez pas la
4 TRANSPORT
Il s’effectue le plus souvent en autocar, le groupe est souscrire, il vous conviendra de souscrire un autre
directement pris en charge au point de rendez-vous contrat d’assistance personnel et nous communiquer
avec l’organisateur. Sauf conditions particulières, le une attestation de la société d’assistance sur
car reste à la disposition du groupe pendant tout le laquelle figurera le numéro de contrat, sa date de
séjour selon le forfait kilométrique indiqué sur le validité, les prestations comprises ainsi que les
contrat et dans le respect de la législation en procédures mises en œuvre. Dans ce cas, Civi-Ling
déduira 1% du prix du voyage par personne. Pour les
vigueur.
Pour tout autre moyen de transport (ex train ou groupes hors espace Union Européenne, nous vous
avion), les conditions seront incluses au contrat de proposons des assurances complémentaires, nous
consulter.
vente.
- un contrat d’assurance annulation individuelle et
5 HÉBERGEMENT ET REPAS
Il peut se faire en hôtel, en auberge de jeunesse, en groupe sous le N°3896. Cette assurance est
centre d’accueil collectif ou en famille d’accueil. A proposée en option moyennant un supplément
l’étranger, l’hébergement en famille offre des (veuillez consulter votre contrat).
possibilités d’exploitations pédagogiques plus A noter : si vous justifiez d’une garantie antérieure
avantageuses et libère l’encadrement le soir. Les pour les risques couverts par l’assurance souscrite,
sorties le soir sans adulte y compris pour les élèves vous avez la possibilité de renoncer sans frais à
cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à
majeurs sont interdites.
Le groupe doit se conformer aux habitudes de compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie
l’accueillant pour le logement en famille ou au n’a été mise en œuvre.
11 CESSION DE CONTRAT
règlement intérieur pour le logement collectif.
Les repas sont pris soit dans les familles, soit dans Conformément à l’article L.211-11 du code du
les restaurants-cafétérias ou sous forme de paniers tourisme, vous avez la possibilité de céder le
présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun
repas. Consultez attentivement votre contrat.
Toutes allergies ou problèmes de santé importants effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant
doivent nous être signalés par écrit le plus tôt l’agence dans un délai raisonnable, à une personne
possible et au plus tard 60 jours avant le départ. Ils remplissant les mêmes conditions que vous.
devront faire l’objet d’un certificat médical ou d’un Vous-même et le bénéficiaire de la cession
PAI. Leur nature devra être clairement précisée dans demeurez solidairement tenus du paiement du solde
la langue du pays visité et leur acceptation restera du contrat et des frais de cession qui vous seront
sous réserve de l’accord des structures d’accueil communiqués.
collectives ou familles.
12 RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ET
GARANTIE FINANCIÈRE
6 PROGRAMMES ET VISITES
Les visites sont en principe incluses sauf indication Civi-Ling est responsable de la bonne exécution des
explicite. Civi-Ling se charge des réservations. Vous services prévus au présent contrat et est tenu
pouvez choisir de réserver votre programme mais la d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En
cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein
demande doit être faite à l’inscription.
Toute modification de programme doit nous parvenir droit du fait des prestataires, les limites de
au plus tard 2 mois avant le départ et peut amener dédommagement résultant de conventions
des variations de prix. Une fois réservées, les visites internationales selon l’article L.211-17-IV du Code
ou options payantes ne peuvent être annulées. du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et
Celles-ci ne sont pas remboursables en cas de sauf préjudices corporels, dommages intentionnels
désistement d’un ou plusieurs participants et ce, ou causés par négligence, les dommages-intérêts
éventuels sont limités à trois fois le prix total du
quel que soit le motif.
voyage ou du séjour.
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Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place,
le responsable du groupe est tenu de la signaler dans
les meilleurs délais au contact téléphonique
d’urgence 24/24 mis à sa disposition pendant le
voyage. Le défaut de signalement d’une
non-conformité sur place pourra avoir une influence
sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou
réduction de prix dus si le signalement sans retard
avait pu éviter ou diminuer le dommage du client.
Le voyageur pourra également demander de l’aide
auprès du contact téléphonique d’urgence 24/24 en
cas de difficulté sur place.
Civi-Ling a souscrit auprès de MMA IARD par
l’intermédiaire du Cabinet LIAIGRE LESAGE SAUPIN,
7 Place du Théâtre – 85000 LA ROCHE SUR YON - un
contrat de Responsabilité Civile Professionnelle N°
128 580 907 garantissant sa responsabilité civile
professionnelle à hauteur de 8 000 000 € pour les
dommages corporels et leurs
immatériels
consécutifs et 1 500 000 € pour les dommages
matériels et leurs immatériels consécutifs, selon les
conditions légales et contractuelles en vigueur.
Le GARANT FINANCIER de Civi-Ling est l’APST,
15 Avenue Carnot – 75017 PARIS
Civi-Ling est membre des Entreprises du Voyage,
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
www.entrepriseduvoyage.org
13 EVALUATION FINALE
Suite à l’évaluation finale envoyée à Civi-Ling et à
défaut d’une réponse satisfaisante dans un délai de
60 jours, le client peut saisir le médiateur du
Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et les
modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel.
Dans les mêmes conditions, vous pouvez aussi faire
appel à la commission de conciliation paritaire de
l’Office national de garantie des séjours linguistiques
et éducatifs : www.loffice.org
14 REVISION DU PRIX
Conformément aux articles L.211-12, R.211-8 et
R.211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au
contrat sont révisables à la hausse comme à la
baisse pour tenir compte des variations du coût des
transports (carburant/énergie), des redevances et
taxes et des taux de change. Vous serez informé de
toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20
jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera
intégralement sur la part du prix concernée : part
du transport, redevances et taxes connues à la date
du contrat, part des achats en devises et taux de
référence. Pour tout hausse supérieure à 8%, vous
recevrez sur un support durable le détail de la
variation du prix, ses conséquences sur le prix du
forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de
refuser dans un délai raisonnable et des
conséquences de l’absence de réponse.
IMPORTANT : Les prix annoncés ne sont pas
soumis aux variations du prix du carburant pour le
transport en autocar ni au taux de change pour la
livre sterling.
15 PROSPECTION TELEPHONIQUE ET
PROTECTION DES DONNÉES
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection
commerciale par voie téléphonique, vous pouvez
gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition
au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr
La personne concluant le présent contrat accepte de
transmettre ses données dans le but de son
exécution et garantit qu’elle
a recueilli le
consentement des autres voyageurs aux mêmes fins.
Les données sont conservées pendant une durée qui
n’excède pas la durée nécessaire aux finalités
suivantes :
- Commande d’un séjour : les données nécessaires
au traitement de votre commande seront
conservées pendant la durée nécessaire à
l’établissement d’un droit ou d’un contrat
- Gestion de la relation commerciale : les données
du cocontractant seront conservées (au plus tard) 3
ans à compter de la fin de la relation commerciale.
Conformément à la législation en vigueur, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et de portabilité des données
personnelles vous concernant et d’un droit
d’opposition pour raison légitime à leur traitement.
Pour exercer ces droits, vous devez adresser un
courrier postal à l’adresse suivante : Civi-Ling - 39
bis boulevard Laënnec - 22 000 SAINT-BRIEUC ou un
courrier électronique à : dpo@civi-ling.com
16 FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Il appartient à chaque participant de s’assurer de la
validité et de la conformité de ses papiers d’identité
et autres documents administratifs qui peuvent être
exigés par le pays visité. En cas de défaut des
documents exigés, le participant ne pourra
prétendre à aucun remboursement ni à aucune prise
en charge pour un éventuel rapatriement.
Merci de consulter les sites www.diplomatie.gouv.fr
et www.pasteur.fr pour connaître les formalités
d’entrée et les conditions sanitaires par pays
Toutes particularités à ces conditions seront
mentionnées dans le contrat de vente.

FORMULAIRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
recommandé par les Entreprises du Voyages suite aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
L’agence de Voyages Civi-Ling sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, l’agence de Voyages Civi-Ling dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris
dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
. Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par
exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés
et justifiables.
. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
. L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début
du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. L’agence de Voyages Civi-Ling a souscrit une protection contre
l'insolvabilité auprès de l’APST - 15, Avenue Carnot – 75017 PARIS – www.apst.travel – Tél 01 44 09 25 35 ou 01 44 09 88 00 - info@apst.travel) Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de l’agence de Voyages Civi-Ling.
.Lien pour consulter la directive UE 2015/2302 transposée en droit national
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799&dateTexte&categorieLien=cid
EXTRAITS DU CODE DU TOURISME
Article R211-4 • Modifié par Décret
n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Préalablement à la conclusion du contrat,
l'organisateur ou le détaillant doit
communiquer au voyageur les informations
suivantes :
1 Les caractéristiques principales des
services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les
périodes de séjour, avec les dates et, lorsque
le logement est compris, le nombre de
nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories
de transport, les lieux, dates et heures de
départ et de retour, la durée et le lieu des
escales et des correspondances. Lorsque
l'heure exacte n'est pas encore fixée,
l'organisateur ou le détaillant informe le
voyageur de l'heure approximative du départ
et du retour ;
c) La situation, les principales
caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie
touristique de l'hébergement en vertu des
règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres
services compris dans le prix total convenu
pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si
les services de voyage éventuels seront
fournis au voyageur en tant que membre d'un
groupe et, dans ce cas, si possible, la taille
approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services
touristiques fournis au voyageur repose sur
une communication verbale efficace, la
langue dans laquelle ces services seront
fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le
voyage ou le séjour de vacances est, d'une
manière générale, adapté aux personnes à
mobilité réduite et, à la demande du
voyageur, des informations précises sur
l'adéquation du voyage ou du séjour de
vacances aux besoins du voyageur ;
2 La dénomination sociale et l'adresse
géographique de l'organisateur et du
détaillant, ainsi que leurs coordonnées
téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3 Le prix total incluant les taxes et, s'il y a
lieu, tous les frais, redevances ou autres
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne
peuvent être raisonnablement calculés avant
la conclusion du contrat, une indication du
type de coûts additionnels que le voyageur

peut encore avoir à supporter ;
4 Les modalités de paiement, y compris le
montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte et le calendrier pour le
paiement du solde, ou les garanties
financières à verser ou à fournir par le
voyageur ;
5 Le nombre minimal de personnes requis
pour la réalisation du voyage ou du séjour et
la date limite mentionnée au III de l'article L.
211-14 précédant le début du voyage ou du
séjour pour une éventuelle résolution du
contrat au cas où ce nombre ne serait pas
atteint ;
6 Des informations d'ordre général concernant
les conditions applicables en matière de
passeports et de visas, y compris la durée
approximative d'obtention des visas, ainsi que
des renseignements sur les formalités
sanitaires, du pays de destination ;
7 Une mention indiquant que le voyageur peut
résoudre le contrat à tout moment avant le
début du voyage ou du séjour, moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés ou,
le cas échéant, de frais de résolution standard
réclamés par l'organisateur ou le détaillant,
conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8 Des informations sur les assurances
obligatoires ou facultatives couvrant les frais
de résolution du contrat par le voyageur ou
sur le coût d'une assistance, couvrant le
rapatriement, en cas d'accident, de maladie
ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du
2° du A du II de l'article L. 211-2,
l'organisateur ou le détaillant et le
professionnel auxquels les données sont
transmises veillent à ce que chacun d'eux
fournisse, avant que le voyageur ne soit lié
par un contrat, les informations énumérées au
présent article dans la mesure où celles-ci
sont pertinentes pour les services de voyage
qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations
énumérées au présent article sont portées à la
connaissance du voyageur est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé du tourisme et du
ministre chargé de l'économie et des finances.
Cet arrêté précise les informations minimales
à porter à la connaissance du voyageur
lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-8 • Modifié par Décret
n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les

modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix,
notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, ainsi que le cours de
la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au
contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur
ou le détaillant a le droit de déduire ses
dépenses administratives réelles du
remboursement dû au voyageur. A la
demande du voyageur, l'organisateur ou le
détaillant apporte la preuve de ces dépenses
administratives.
Article R211-9 • Modifié par Décret
n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Lorsque, avant le départ du voyageur,
l'organisateur ou le détaillant se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un
des éléments essentiels du contrat, s'il ne
peut pas satisfaire aux exigences
particulières mentionnées au 1° de l'article
R. 211-6, ou en cas de hausse du prix
supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans
les meilleurs délais, d'une manière claire,
compréhensible et apparente, sur un support
durable :
1 Des modifications proposées et, s'il y a lieu,
de leurs répercussions sur le prix du voyage
ou du séjour ;
2 Du délai raisonnable dans lequel le
voyageur doit communiquer à l'organisateur
ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3 Des conséquences de l'absence de réponse
du voyageur dans le délai fixé ;
4 S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée,
ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la
prestation de substitution entraînent une
baisse de qualité du voyage ou du séjour ou
de son coût, le voyageur a droit à une
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur
n'accepte pas d'autre prestation,
l'organisateur ou le détaillant rembourse tous
les paiements effectués par le voyageur ou
en son nom dans les meilleurs délais et en
tout état de cause au plus tard quatorze
jours après la résolution du contrat, sans
préjudice d'un dédommagement en
application de l'article L. 211-17.
L’Article L211-12 du code du tourisme est
disponible sur simple demande.

Pour votre séjour personnalisé, contactez-nous : Saint-Brieuc 02 96 75 47 47 / Lille 03 20 15 24 97 / Nantes 02 51 24 75 51 _ info@civi-ling.com
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INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS,
SAINT-BRIEUC
Géraldine, Émilie, Maëlle,
Claire Marie
39 bis, boulevard Laënnec
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 75 47 47
Fax : 02 96 75 47 50

LILLE
Anaïs, Aurore, Oriane

NANTES
Ophélie, Anne, Jennifer

188 avenue de la République
59 110 La Madeleine
Tél : 03 20 15 24 97
Fax : 03 20 15 27 92

1 allée de la Maison Rouge
44000 Nantes
Tél. : 02 51 24 75 51
Fax : 02 51 48 49 88

Pour plus d’exemples de programmes rendez-vous sur notre site internet

IM 022100005

3 agences à votre service

CIVI-LING S.A.R.L. au capital de 40 000 euros - Certificat d’immatriculation ATOUT France n°IM022100005 / R.C.S. Saint-Brieuc N 433 219 771 - R.C. Professionnelle : Mutuelles du Mans Assurances - Garant : A.P.S.T

Devis personnalisé

Pour toute demande, notre équipe est à votre disposition
Contactez l’agence la plus proche ou consultez notre site internet www.civi-ling.com
dans la rubrique “Voyages Scolaires” page “demander un devis”

Notre partenaire autocariste à Saint-Brieuc

Notre partenaire autocariste à Douai

Civi-Ling membre adhérent

CA LVIN THOMAS EST LABELLISÉ
“CIVI-LING” EST LABELLISÉ
ET FIER DE L’ÊTRE
Le Contrat Qualité s’applique aux

Séjours de longue durée
Séjours au pair

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE
DES SÉJOURS LINGUISTIQUES
ET ÉDUCATIFS
“CIVI-LING” s’engage à respecter les termes du Contrat Qualité
de l’Office national de garantie des séjours linguistiques et
éducatif, élaboré avec les principales fédérations de parents

L’OFFICE CONTRÔLE
ET GARANTIT
les critères de qualité
concernant
les voyages
l’encadrement
le choix des familles d’accueil
et des lieux d’hébergement
l’enseignement, la sélection
des professeurs
le confort, la sécurité et l’équipement
des locaux

d’élèves et des associations de consommateurs agréées. L’Office

l’organisation et le bon déroulement
des séj ours

bénéficie du soutient du Ministère de la jeunesse.

le respect des prestations
annoncées.

Jobs et stages en entreprise
à l’étranger
Séjours éducatifs et culturels
de vacances à l’étranger
L’OFFICE
EST UN MÉDIATEUR
L’Office a mis en place
une commission de médiation
paritaire, en charge du suivi
de la satisfaction des participants
ou des clients.
Cette commission est composée
de professionnels, de représentants
de deux grandes fédérations
de parents d’élèves, l’APEL et la FCPE,
et d’associations de cosommateurs
agréées.

Le présent contrat est signé entre L’Office et ses membres actifs, organismes de séjours linguistiques et éducatifs.
L’OFFICE • 8 rue César Franck - 75015 Paris • T 01 42 73 36 70 • F 01 42 73 38 12 • infos@lofﬁce.org • ww w.lofﬁce.org • Association loi 1901
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Voyages scolaires éducatifs

Écoles de langue

Réalisation

Séjours linguistiques
de cou rte durée

