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ECI  
52 ANS D’EXPÉRIENCE

ECI tient à remercier tous les professeurs et

parents d'élèves qui nous ont adressé tout

au long de ces derniers mois des messages

de soutien sincères et réconfortants !

Plus que jamais, ECI demeure à vos côtés et

notre détermination à vous accompagner

dans la réalisation et la réussite de vos pro-

jets reste intacte. 

Vivre et apprendre les langues dans le pays

d’origine reste notre objectif principal

depuis 52 ans.

C’est plus vrai que jamais af in de retrou-

ver le vivre ensemble / découvrir ensemble

qui a tant manqué aux élèves ces derniers

mois.

l’équipe ECI

ECI s'engage, en qualité de membre de L'Office
national de garantie des séjours linguistiques et
éducatifs, sur les termes du Contrat Qualité 
élaboré en collaboration avec deux grandes 
fédérations de parents d'élèves, l'APEL et la FCPE.

ECI EST LABELLISÉ

ECI
membre des P rofessionnes du  Voyag e



EXPÉRIENCE - GARANTIE QUALITÉ
Créée en 1971, ECI organise des voyages scolaires depuis plus
de 50 ans. ECI est une enseigne VALEX-TOURS, immatriculée
au registre des opérateurs de voyages et de séjours, et membre
de l’Office National de Garantie des Séjours lingui stiques et
éducatifs. ECI s’engage a respecter les termes du Contrat Qualité
élaboré avec les principales fédérations de parents d’élèves et des
associations de consommateurs agréées.

SOUPLESSE
Votre voyage scolaire peut être réalisé à n'importe quelle période
de l'année. Nous vous conseillons cependant de nous informer
assez tôt des dates de votre projet pédagogique afin que nous
puissions vous garantir la réservation de la région choisie. 
Chaque destination proposée dans la brochure comporte
un programme type de visites réservées à l'avance par ECI.
Bien entendu, ces programmes sont parfaitement modulables
selon vos desiderata.

INTERLOCUTEUR UNIQUE
Une seule et même personne au siège d’Aix-en-Provence
se charge de votre dossier depuis la demande de devis
jusqu’au retour. Pour la comptabilité, liaison directe entre le 
gestionnaire de votre établissement et notre comptable pour vous
décharger des soucis de paiement.

CLARTÉ DE L’OFFRE
Tous nos devis sont précis et chaque programme de visites 
détaillé. Tous nos prix sont garantis (sauf indication
contraire sur le devis) et fixés au plus juste. Dans tous les cas,
nos forfaits indiquent avec précision les prestations fournies et
celles à la charge du groupe.

LES INTERVENANTS DANS L’ORGANISATION 
D’UN VOYAGE SCOLAIRE 

1 - Le chef d’établissement 
(pouvoir adjudicateur) : autorise le voyage 
après avis du conseil d’administration et 
démarches administratives réglementaires. 
Il assure également le suivi administratif 
avec le gestionnaire.

2 - Le conseil d’Administration :
se prononce sur le plan de financement 
du voyage qui a préalablement été inscrit 
dans le projet d’établissement.
3 - Le gestionnaire et/ou l’agent comptable :
dispose du budget prévisionnel après validation 
en Conseil d’Administration. S’assure de la liste
des participants, engage les dépenses et émet
les titres de recettes.
4 - Les collègues :
un séjour scolaire est généralement un travail
d’équipe autour du professeur organisateur. 
Les collègues seront d’autant plus impliqués qu’ils
auront été informés de tous les détails du projet. 
5 - Les parents :
sont informés du projet par les moyens usuels 
de communication de l’établissement : circulaires, 
réunion d’information. Le coût, les dates, les modes
de transport et d’hébergement, les documents 
administratifs y sont présentés. Les parents seront
ensuite informés des démarches administratives
et des papiers d’identité nécessaires à la 
participation au séjour.

RÉUSSIR SON VOYAGE SCOLAIRE AVEC ECI
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7 étapes
1 | Déterminez le lieu, les dates et la durée de votre
voyage scolaire ainsi que l’effectif d’élèves escompté et
faites-nous parvenir une demande de devis par téléphone : 
04 42 21 07 68, par mail : eci@eci.asso.fr ou en consultant
notre site : www.eci.asso.fr
Vous indiquerez les éventuelles modifications ou aménagements
souhaités par rapport au programme type proposé dans la brochure.

2 | Notre proposition détail lée et chiffrée vous intéresse :
nous vous conseillons de prendre une option au plus vite auprès
de nos services avec des dates précises. Cette option sera valable
15 jours.

3 | Sensibilisation des élèves : vous diffusez l’information
auprès des élèves et de leurs parents à l’aide de circulaires
reprenant les informations principales sur votre projet de voyage
scolaire et vous gérez les retours d’inscriptions (à l’aide
de coupons-réponses par exemple).
  
4 | Votre projet a été voté au CA (Conseil d’Administration)
ou validé par votre chef d’établissement. Vous nous confirmez
votre réservation à l’aide de la Fiche d’Inscription voyages scolaires
2021/2022 accompagnée du cachet de votre établissement.

5 | Nous vous envoyons alors :
• Un contrat de voyage décrivant nos prestations. 
• Une facture pro-forma de demande d’acompte (30% du total
du voyage) à remettre à votre gestionnaire. 
• Un Dossier Technique de préparation au voyage à compléter
par vos soins.
ECI vous réserve alors les visites indiquées dans votre 
programme.

6 | Vous nous retournez le Contrat de Voyage et le 
Dossier Technique comprenant notamment la liste nominative
des élèves (et leurs adresses), les éventuelles souscriptions aux
assurances annulation et médicale, les noms des accompagnateurs,
allergies, régimes alimentaires particuliers, etc…

7 | Le versement du solde du séjour devra s’effectuer au plus
tard un mois avant le départ. Une dizaine de jours avant le départ,
vous recevez votre dossier de voyage comprenant : le déroulement
de chaque journée du séjour, les confirmations des visites et
transports (billets Eurotunnel - ferry - TGV…), le nom et
l’adresse de votre hôtel ou la liste des familles d’accueil dès 
transmission de la part de notre responsable du centre.

À QUELQUES JOURS DU DÉPART, VOUS RECEVEZ :

• la liste des familles d’accueil ou le “voucher” pour l’hôtel,
• le programme détaillé du séjour,
• les dernières instructions à remettre aux élèves et aux 

parents,
• les titres de transport (train, avion, bateau),
• les badges et étiquettes bagages (sauf voyage en car).

UN SUIVI À CHAQUE ÉTAPE !
Pour vous aider à préparer votre voyage, notre 

responsable projet vous conseillera judicieusement 
et vous aidera à rédiger la circulaire d'information 

à distribuer à vos élèves et leurs parents.

COMMENT ORGANISER VOTRE VOYAGE SCOLAIRE ?
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LES + ECI AUXQUELS VOUS AVEZ DROIT
BOURSE
Toute inscription d’un groupe confirmée par un règlement
d’acompte et/ou par un engagement écrit officiel (sous couvert
du Chef d’établissement) avant le 1er décembre 2022 pour un
voyage scolaire effectué au cours de l’année scolaire 2022/2023
en Europe, donnera droit à une Bourse de 100 € pour un
groupe de 49 élèves payants (et plus). Bourse de 150 €
pour toute confirmation avant le 1er novembre 2022. 

PRIME DE FIDÉLITÉ 
Votre établissement a effectué au moins un voyage scolaire 
avec ECI au cours des trois dernières années (2020, 2021, 2022) : 
vous bénéficiez automatiquement d’une réduction de 150 €
(min. 49 élèves payants) sur votre prochain séjour en 2023 !
Cette prime de fidélité est étendue au professeur. Cela
signifie que si le professeur a déjà effectué un voyage scolaire
au cours des 3 années précédentes avec ECI mais a changé 
d’établissement au cours de l’été, la prime de fidélité est accordée !

RÉDUCTION BASSE SAISON
Pour tout voyage réalisé entre le 1er janvier et le 1er mars 2023, 
réduction de 2% sur forfait “voyage + séjour” hors visites et taxes
aériennes. 
Avantages : familles d’accueil plus disponibles, correspondants
locaux moins sollicités, moins d’affluence lors des visites… 

CALCUL DES TARIFS BROCHURE
Tous nos tarifs brochure ont été calculés sur la base de professeurs
- accompagnateurs payants. Il appartient donc à chaque établissement
de mettre en place les moyens de financer la part de séjour
des enseignants. Si vous souhaitez que l’équipe d’encadrement
soit prise en charge par ECI (un adulte pour 12 élèves payants),
merci de le préciser lors de la demande de Devis.

PERMANENCE 24H/24 
Lors de votre séjour, ECI est joignable 24h/24, 7jours/7, sur un
numéro d’appel d’urgence qui sera communiqué au responsable
du groupe avant le départ.

LES ASSURANCES (en option) 

ASSURANCE ANNULATION INDIVIDUELLE : 
Annulation individuelle + bagages + extension épidémie : 2,5%
du forfait voyage + séjour + visites (à souscrire à l’inscription).
Clauses disponibles sur demande.

ASSURANCE ANNULATION COLLECTIVE : 
Assurance totale du groupe scolaire : 5,5% du forfait voyage
+ séjour + visites (à souscrire à l’inscription). Cette assurance
inclut également l’assurance annulation individuelle + bagages
+ extension épidémie et ne peut en être dissociée. 
Clauses disponibles sur demande. 

ASSISTANCE MÉDICALE ET RAPATRIEMENT
En plus de l’assurance annulation individuelle ou collective, ECI
propose en option de souscrire une Assistance médicale
rapatriement + extension épidémie : 9 €/ personne. 
Clauses disponibles sur demande.

MESSAGERIE VOCALE 
ECI propose un service de messagerie téléphonique qui permet
aux parents de consulter les informations sur le déroulement du
séjour ou du voyage. C’est au professeur d’enregis trer ces messages
s’il le souhaite.

LIAISON DIRECTE AVEC VOTRE GESTIONNAIRE
Ceci afin de vous décharger des contraintes liées au paiement
des différentes prestations ou dans le cas où votre projet fait
l’objet d’un appel d’offre.

RÉSERVATION GRATUITE DES VISITES
ECI s’occupe - gratuitement - de la réservation des visites et
des entrées dans tous les musées et monuments dès réception
de votre fiche d’inscription. 
Nous vous précisons que la plupart des visites proposées dans
nos programmes ne sont pas guidées. Vous pouvez, pour certains
musées, demander les services d’un guide en supplément.
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SOLUTION LA PLUS SOUPLE

L’autocar est sans aucun doute le moyen de transport le plus 
fréquemment utilisé par les groupes scolaires car il demeure le
plus souple.

Quelque soit votre département, ECI a sélectionné des 
compagnies présentant toutes les qualités de sérieux,
de confort et de sécurité indis pen sables au bon acheminement
des élèves et de leur(s) professeur(s).
Nos transporteurs sont tous en conformité avec la réglementation
Européenne en matière de transport et disposent de cars de 
Tourisme bien entretenus.
Les autocars passent au contrôle technique assuré par le Service
des Mines (DRIRE) qui délivrera une carte violette. Cette carte
indique la date du prochain contrôle et le nombre de places assises.
ECI garantit, lorsque l’amplitude horaire et le temps de conduite
le justifient, des relais chauffeurs ou éventuellement un 2ème ou
3ème chauffeur au départ.

À noter : 
Le jour 2 et la veille du retour, les chauffeurs doivent impérativement
respecter des temps de repos de 9 h consécutives, impliquant
l’immobilisation du car. 

Le voyage "tout car" s'effectue au départ de votre 
établissement scolaire. Nos tarifs sont calculés sur la base
d’un voyage en car de nuit à l’aller comme au retour afin de ne
pas perdre de journée de visites sur place. Il est également 
possible d’effectuer un voyage en car de jour aller/retour ou de
combiner les deux : nous consulter pour un devis précis. La 
capacité standard d’un car étant de 53 places, nos tarifs ont été
calculés sur la base de 49 élèves + 4 accompa gnateurs (un effectif
différent est susceptible de faire varier le prix en fonction du type
de véhicule à réserver).

PENDANT LE SÉJOUR
Le car demeure à disposition du groupe pendant toute la durée
du séjour pour les excursions prévues dans le programme, sous
la responsabilité et les directives du professeur organisateur et
pour un forfait kilométrique précis indiqué lors de la confirmation
d’inscription. 

Le car ne pourra donc en aucun cas être utilisé pour des
déplacements individuels.

Tout dépassement non convenu avec ECI entraînera une facturation
à posteriori des kms supplémentaires.

LA RESTAURATION EN ROUTE 
N’EST JAMAIS INCLUSE. 

Les repas ne sont prévus qu’à partir du dîner 
le jour de l’arrivée dans les familles (ou hôtel) jusqu’au

panier repas de midi le jour du départ. 

Les repas en cours de route demeurent donc 
à la charge des participants.  

À la demande, ECI peut réserver des repas en cours 
de route : compter à partir

de 4 €  pour un petit-déjeuner 
et 8 € pour un repas en France.

VOYAGE TOUT           DE NUIT ET DE JOUR           



St Malo, Dinan, Mont Saint Michel

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme ou train + car qui sera 
à votre disposition durant tout le 
séjour. 
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR : Le programme peut 
être aussi proposé en 4 jours/ 3 nuits. 
Les repas sont prévus à partir de votre 
arrivée à l’auberge jusqu’au panier 
repas de midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

LA BRETAGNE

Voyage scolaire 3 jours / 2 nuits

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Départ de votre Etablissement scolaire (ou la veille au soir selon votre Académie). 
Visite du Mont St Michel, haut lieu de foi et d’architecture. Visite guidée adaptée à 
l’âge des élèves (en option). Traversée guidée « découverte de la baie » en option et à 
marée basse. Installation en fin de journée sur votre lieu de séjour. 

Jour 2 
Visite guidée de St Malo, la cité corsaire : les remparts, le port, le Fort National (à 
marée basse). Après midi : Visite de l’usine marémotrice de la Rance à Dinard. 

Jour 3 
Dinan : Visite  guidée de cette charmante cité médiévale entre terre et mer : le 
château, la tour de l’horloge, les ruelles pittoresques, les maisons à pans de bois et le 
port. 
Dol de Bretagne : visite de la Cathédrale et du Cathédraloscope  qui vous présente 
l’architecture des cathédrales, les bâtisseurs de cathédrales,  le symbolisme des 
ornements et la vie au Moyen Age. 
 
Autres visites/ activités :  
Découverte de Cancale, village de pêcheurs réputé pour ses huitres avec visite 
commentée d’une entreprise ostréicole.  
Visite de Dinan : ville commerçante du moyen âge. 
L’aquarium de St Malo. Initiation au char à voile. Chasse au trésor dans St Malo 

VALEX-TOURS / ECI - 62 av. de Lattre de Tassigny, 13090 Aix en Provence 
eci@eci.asso.fr / 04 42 21 07 68 / www.eci.asso.fr

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

Découvrez St Malo, « couronne de pierres posée sur les flots » selon Flaubert. Enclose dans ses hauts 
remparts, cernée par la mer, elle s’avance tel un fer de lance dans un site maritime exceptionnel.  

Visitez le Mont St Michel et laissez-vous envouter par la forêt de Brocéliande.

https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
mailto:eci@eci.asso.fr
mailto:eci@eci.asso.fr


Tout car ou train - 4 jours /3 nuits

VALEX-TOURS / ECI - 62 av. de Lattre de Tassigny, 13090 Aix en Provence 
eci@eci.asso.fr / 04 42 21 07 68 / www.eci.asso.fr

Faites un voyage scolaire en Camargue et admirez ses paysages entre Terre et Mer dotés d’une 
biodiversité exceptionnelle ! Remontez le temps en visitant Aigues Mortes, apprenez tout sur la 

récolte de l’or blanc, sur les manadiers, découvrez une faune et une flore unique…

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme qui sera à votre 
disposition durant tout le séjour.  
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR  : Les repas sont 
prévus à partir de votre arrivée à 
l’auberge jusqu’au panier repas de 
midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Trajet depuis votre établissement en car. Selon heure d’arrivée, visite guidée du centre 
historique d’Arles à pied.  Installation à l’hôtel ou auberge de jeunesse 

Jour 2 
Journée dans le Parc Naturel de Camargue. Visite du Musée de la Camargue. Visite 
du Parc Ornithologique du Pont de Gau, endroit idéal pour observer les oiseaux de 
Camargue. Dîner et nuit 

Jour 3 
Visite du Salin d’Aigues Mortes à vélo ou à pied et découverte de son écosystème 
exceptionnel. Visite des remparts d’Aigues Mortes, œuvre de St Louis pour ses 
départs en croisade. Dîner et nuit 

Jour 4 
Visite libre du Village Les Saintes Marie de la Mer. Visite d’une manade 
camarguaise au milieu des taureaux et découverte du métier de manadier. Trajet retour 
en car 
 
Autres idées d’activités 
Une balade à cheval. Une balade en bateau sur le petit Rhône. Visite d’une exploitation 
rizicole. Dégustation de spécialités locales.

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

CAMARGUE

Voyage scolaire

En savoir plus

https://www.eci.asso.fr/voyages-scolaires/les-plus-eci
https://www.eci.asso.fr/voyages-scolaires/les-plus-eci
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
mailto:eci@eci.asso.fr
mailto:eci@eci.asso.fr


Tout car ou train - 3 jours / 2 nuits

VALEX-TOURS / ECI - 62 av. de Lattre de Tassigny, 13090 Aix en Provence 
eci@eci.asso.fr / 04 42 21 07 68 / www.eci.asso.fr

 Partez à la découverte du Périgord Noir et voyagez dans le temps entre grottes, gouffres et châteaux médiévaux. 
La Dordogne et sa nature verdoyante vous enchantera par son patrimoine archéologique et historique.  

Ici près de 20 000 ans d’histoire vous contemplent !

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 

car de tourisme qui sera à votre 

disposition durant tout le séjour.  
 

HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 

complète et en hôtel ou auberge de 

Jeunesse (selon disponibilités et/ou 

budget). 
 
BON A SAVOIR  : Les repas sont 

prévus à partir de votre arrivée à 

l’auberge jusqu’au panier repas de 

midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 

repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

DORDOGNE et PRÉHISTOIRE

Voyage scolaire

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Départ de votre établissement scolaire (ou la veille au soir  selon votre Académie. Visite 
guidée de Sarlat, avec son ambiance médiévale et ses ruelles pittoresques. Descente 
en car le long de la Dordogne pour découvrir les villages de la Roque-Gageac et 
Beynac (coincés entre falaise et Dordogne). Visite du Musée de la Préhistoire aux 
Eyzies (vallée de la Vezère). Situé à proximité des principaux sanctuaires de l’art 
pariétal, le musée abrite des collections exceptionnelles.  
Installation dans la soirée à votre lieu d’hébergement.  

Jour 2 
Visite de la Grotte de Lascaux IV : réplique intégrale de la célèbre grotte.  
Visite du Parc de Thot : ce parc permet d’appréhender la faune que l’homme de Cro-
Magnon côtoyait. 
 *Possibilité d’initiation à des ateliers préhistoriques, taille de silex, peintures. 

Jour 3 
Visite du Gouffre de Padirac, visite en barque des galeries creusées par une rivière 
souterraine. Visite de Rocamadour : un des sites les plus extraordinaires de France. 
Magnifique bourgade où sanctuaires et vieux logis s’accrochent au flanc de la falaise. 
Retour le soir à votre établissement scolaire ou le lendemain selon votre Académie. 
 
Autres visites possibles : Visite guidée de la forteresse de Beynac. Visite guidée de la 
Roque-Gageac. Promenade en bateau traditionnel. Visite de la Bastide de Domme. 
Visite du château de Castelnaud. 

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

mailto:eci@eci.asso.fr
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
mailto:eci@eci.asso.fr
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis


L’ïle de Ré - l’île d’Oléron

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme ou train + car qui sera 
à votre disposition durant tout le 
séjour. 
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR : Le programme peut 
être aussi proposé en 4 jours/ 3 nuits. 
Les repas sont prévus à partir de votre 
arrivée à l’auberge jusqu’au panier 
repas de midi le jour du départ. A la 
demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

La Rochelle et ses trésors

Voyage scolaire 3 jours / 2 nuits

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Départ le matin (ou la veille selon votre académie). LA ROCHELLE : visite de la ville 
qui a un patrimoine architectural prestigieux : le port, la Tour St Nicolas, la Tour de la 
Lanterne, la grosse horloge, la vieille ville, ses rues à arcades, ses maisons à 
colombages et hôtels particuliers. Visite du Musée Maritime, première grande 
exposition consacrée à l’océan. Visite de l’Aquarium (l’un des plus grands d’Europe). 
Installation en fin de journée dans votre lieu d’hébergement.  

Jour 2 
ILE d’OLERON : Matinée au Port des Salines : visite commentée pour découvrir le 
fonctionnement d’un marais salant, et observer les gestes ancestraux des sauniers et 
paludiers. Après-midi : découverte du site ostréicole de Fort Royer : village centenaire 
composé de cabanes ostréicoles, visite du parc à huitres, observation de la faune et de 
la flore. 
 
Jour 3 
ILE DE RÉ : Visite guidée de la réserve de Lilleau des Niges (au nord de l’île) : Véritable 
paradis de nature au milieu des marais où des centaines d’espèces d’oiseaux 
séjournent. Montée au Phare des Baleines, vue magnifique sur l’île et l’océan. Visite 
de St Martin de Ré : découverte du port, et des fortifications Vauban. 
Autre visites possibles : Excursion en bateau jusqu’à Fort Boyard. Ballade en vélo sur 
l’île de Ré. Visite du zoo de Palmyre. 
-Visite du marais Poitevin : balade en barque ou à pied dans le marais  avec guide à la 
découverte de la faune et de la flore, visite d’une ferme pédagogique pour la 
sauvegarde des races locales. 
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Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

La Rochelle, cité maritime ouverte sur l’océan, vous livre à ciel ouvert, dans son port et dans son cœur de ville 
toute la richesse de son patrimoine architectural. Avec leur lumière pâle et douce, l’île de Ré et l’île d’Oléron, 

merveilleuses symbioses entre mer, ciel et terre, vous permettent de découvrir l’environnement marin.

https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
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Tout car ou train - 4 jours / 3 nuits

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme ou train + car qui sera 
à votre disposition durant tout le 
séjour. 
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR : Les repas sont 
prévus à partir de votre arrivée à 
l’auberge jusqu’au panier repas de 
midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

Les Châteaux de la Loire

Voyage scolaire en France

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Départ le matin (ou la veille au soir suivant votre académie).  
Visite du Château de CHEVERNY, propriété seigneuriale qui est toujours habitée. Visite 
de l’exposition « les Secrets de Moulinsart » - exposition permanente et interactive TINTIN. 
Installation en fin de journée sur votre lieu d’hébergement.  

Jour 2 
Visite du Château de CHAMBORD : Véritable joyau, il est le plus emblématique et le plus 
majestueux des Châteaux de la Loire. Visite guidée sur le thème de la Renaissance et visite 
des jardins à la française. Après midi : Ateliers au château (activités de 2h30 au cours 
desquelles les élèves explorent un thème particulier sous la conduite d’un animateur). 

Jour 3 
Château de CHENONCEAU : site exceptionnel de par sa conception sur le Cher mais aussi 
par sa destinée : aimé, administré et protégé par des femmes telles que Diane de Poitiers et 
Catherine de Medicis. AMBOISE : visite du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard 
de Vinci, découverte des fabuleuses machines d’avant-garde conçues par ce génie. 

Jour 4 
Visite du Château de VILLANDRY : découverte de ses magnifiques jardins et de son 
potager décoratif Ou Journée au Grand Parc du Puy du Fou (à thématique historique).  
 
Autres visites possibles : Visite des souterrains de Montrichard-Bourré. Promenade 
commentée sur le Cher dans une gabarre. Promenade à vélo. Zoo de Beauval. 

VALEX-TOURS / ECI - 62 av. de Lattre de Tassigny, 13090 Aix en Provence 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Faites découvrir à vos élèves la « Vallée des Rois ». Les rois ne s’étaient pas trompés en choisissant cette 
région pour sa forte personnalité. La cour des Rois de France était installée dans cette région au XVe et XVIe 

siècles donnant au Val de Loire une vraie mine d’or pour les amateurs d’histoire et d’architecture.

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous propose des 
voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique interlocuteur. Tous nos devis 
sont précis et chaque programme de visite détaillé.

En savoir plus
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Tout car ou train - 4 jours /3 nuits
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TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme qui sera à votre 
disposition durant tout le séjour.  
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 

BON A SAVOIR  : Les repas sont 
prévus à partir de votre arrivée à 
l’auberge jusqu’au panier repas de 
midi le jour du départ. 
  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Trajet depuis votre établissement en car ou en train. Selon heure d’arrivée, visite libre 
de la Basilique Notre Dame de la Garde et vue panoramique sur toute la ville.  
Installation à l’hôtel ou auberge de jeunesse 
 
Jour 2 
Visite libre du MuCEM, musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée. Visite du quartier du Panier, le plus ancien de la ville. Visite libre de 
la Cathédrale la Major. Dégustation de Navettes, biscuit parfumé à la fleur d’oranger, 
une des spécialités culinaires de Marseille Dîner et nuit. 

Jour 3 
Départ pour Cassis et randonnée nature autour des Calanques. Retour sur Marseille 
et visite guidée d’une savonnerie. Dîner et nuit 

Jour 4 
Promenade autour du vieux port, découverte de la fameuse Ombrière. Excursion en 
bateau et visite guidée du château d’If. Selon heure de retour, temps libre shopping 
sur la Canebière. Trajet retour en car ou en train 

Autres idées d’activités : Randonnée sur les traces de Pagnol à Aubagne. Le Stade 
Vélodrome de l’Olympique de Marseille. Quartier Street Art du Cours Julien. Visite 
d’une usine de Pastis et d’anisette. Repas au restaurant. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

MARSEILLE CITÉ PHOCEENNE

Voyage scolaire

Avec ce voyage scolaire à Marseille, embarquez pour la Cité phocéenne, carrefour de la Méditerranée ! 
Outre son ciel bleu azur et son bord de mer, Marseille possède une richesse  

culturelle et historique impressionnante !
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Et ses plages du débarquement

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme ou train + car qui sera 
à votre disposition durant tout le 
séjour. 
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR : Les repas sont 
prévus à partir de votre arrivée à 
l’auberge jusqu’au panier repas de 
midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

La NORMANDIE 

Voyage scolaire en France  

4 jours / 3 nuits

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Départ de votre Etablissement scolaire (ou la veille au soir selon votre Académie). 
CAEN : visite du Mémorial qui est un musée incontournable sur la Bataille de 
Normandie et l’histoire du 20e siècle. Installation en fin de journée au lieu de séjour. 

Jour 2 
BAYEUX : visite de la cathédrale, l’une des plus belles de France. Visite de 
la tapisserie de Bayeux, qui retrace sur 70 mètres de long la conquête de l’Angleterre 
en l’an 1066 par Guillaume, duc de Normandie. Après midi : initiation au char à Voile 

Jour 3 
Arromanches : visite du Musée du débarquement, séance au cinéma « Arromanches 
360° ». Excursion sur les Plages du Débarquement : cimetière américain de Colleville, 
plage d’Omaha Beach, Pointe du Hoc et cimetière allemand de la Cambe. 

Jour 4 
Visite du Mont St Michel, haut lieu de foi et d’architecture. En option : visite guidée de 
la cité médiévale adaptée à l’âge des élèves ou traversée guidée « découverte de la 

baie » à marée basse. 
Retour le soir à votre établissement scolaire ou le lendemain selon votre Académie. 

Autres visites/ activités : Visite d’un parc à huitres, Initiation à la pêche à pied 
traditionnelle, Initiation à l’écologie littorale. 
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L’héritage des Vikings, les relations étroites avec l’Angleterre, le débarquement du 6 juin 1944…  
Par son passé riche, la Normandie « Pays des hommes du Nord », occupe une place particulière dans 

l’histoire de France. Sans nul doute que ce programme vaut le détour.  

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous propose 
des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique interlocuteur. Tous 
nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

En savoir plus

https://www.eci.asso.fr/voyages-scolaires/les-plus-eci
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
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En car ou train - 4 jours/3 nuits

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme ou train + car qui 
sera à votre disposition durant tout le 
séjour. 
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR : Les repas sont 
prévus à partir de votre arrivée à 
l’auberge jusqu’au panier repas de 
midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

PARIS  

Voyage scolaire en France 

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Trajet depuis votre établissement en car ou en trainL. 
Selon heure d’arrivée, promenade dans le quartier de Montmartre et visite de la 
Basilique du Sacré Cœur. Installation à l’hôtel ou auberge de jeunesse 

Jour 2 
Visite libre du Musée du Louvre, le musée le plus visité au monde abritant la célèbre 
Joconde ou la Vénus de Milo. Détente dans le Jardin des Tuileries, découverte de 
la Place de la Concorde. Promenade sur les Champs Élysées puis découverte 
extérieure de l’Arc de Triomphe. Montée à la Tour Eiffel et vue panoramique sur toute 
la ville. Dîner et nuit 

Jour 3 
Excursion à Versailles : visite du château et de la Galerie des Glaces, découverte des 
jardins, des écuries royales, du Grand Trianon…Retour sur Paris et visite de l’Opéra 
Garnier, passage devant le Palais de l’Élysée. Dîner et nuit 
 
Jour 4 
Direction l’Ile de la Cité et découverte de la Cathédrale de Notre Dame de Paris. 
Visite du Panthéon, mausolée abritant les dépouilles des célèbres hommes français. 
Selon heure de retour, temps libre dans les Jardins du Luxembourg 
 
Autres idées d’activités : Les catacombes de Paris, La Cité des Sciences, le Musée 
d’Orsay …Le Manoir de Paris (maison hantée), Le Stade de France, Balade en bateau 
mouche, Escape Game pour découvrir Paris en s’amusant (les secrets du Marais, les 
mystères de Montmartre..) 

VALEX-TOURS / ECI - 62 av. de Lattre de Tassigny, 13090 Aix en Provence 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Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous propose 
des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique interlocuteur. Tous 
nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

Découvrez, avec ce voyage scolaire à Paris, les incontournables de la capitale en 4 jours seulement.  
Centre mondial de l’art, de la culture et de la mode, une des villes les plus visitées au monde… PARIS !
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PROVENCE ANTIQUE
Tout car ou train - 3 jours/2 nuits
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3 jours / 2 nuits

Autrefois occupée par les civilisations grecques et romaines, la Provence dispose d’un patrimoine 
historique riche à découvrir absolument ! Partez sur les traces de l’histoire en visitant  

Nîmes, Arles, Avignon…et leurs nombreux vestiges antiques ! 

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en car de 

tourisme qui sera à votre disposition durant 

tout le séjour.  
 

HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 

complète et en hôtel ou auberge de 

Jeunesse (selon disponibilités et/ou budget). 
 
BON A SAVOIR  : Les repas sont prévus à 

partir de votre arrivée à l’auberge jusqu’au 

panier repas de midi le jour du départ. A la 

demande, ECI peut réserver des repas en 

cours de route. 

PROGRAMME DU SÉJOUR 
 
Jour 1 
Trajet depuis votre établissement en car. 
Visite libre du célèbre Pont du Gard, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et son musée.  
Promenade dans Avignon et visite du Palais des Papes, la plus grand Palais 
gothique du monde et haut lieu de l'histoire médiévale européenne.  
Installation à l’hôtel ou auberge de jeunesse, dîner et nuit.  
 
Jour 2 
Visite de Nîmes : la Maison carrée, la porte Auguste, Tour Magne et jardins de 
la fontaine et le fameux amphithéâtre romain. 
Visite du Musée de la Romanité pour découvrir l’histoire de Nîmes et profiter 
d’une vue panoramique depuis la terrasse. Dîner et nuit 
 
Jour 3 
Visite d’Arles : ancienne capitale provinciale romaine, Arles garde de 
nombreux vestiges de cette période : théâtre antique, arènes des Alyscamps, 
le Musée départemental d’Arles et de la Provence Antique. en option : visite 
thématique et pédagogique guidée. Trajet retour en car 
 
Autres idées d’activités 
-Visite des Baux de Provence, village typique dominé par un château médiéval, 
et spectacle multimédia dans les Carrières de Lumières. 
-Visite de la forteresse de Beaucaire avec ateliers pédagogiques.  
-Visite de Saint Rémy de Provence et son site archéologique.  
-Randonnée dans le parc naturel des Alpilles.

Les + ECI 
• Bourse - prime de fidélité - réservation 

gratuite des visites - messagerie vocale - 

réduction basse saison - liaison directe avec le 

gestionnaire - documentation 
En savoir plus

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

Voyage scolaire
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PROVENCE PLEIN SUD
Tout car ou train - 4 jours/3 nuits
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Avec ce voyage scolaire, découvrez Aix en Provence et ses rues pavées, les villages provençaux du 
Parc Naturel du Luberon, la belle cité phocéenne…sont autant de raisons de découvrir  

cette magnifique région qui est l’une des plus ensoleillées de France ! 

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme qui sera à votre 
disposition durant tout le séjour.  
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR  : Les repas sont 
prévus à partir de votre arrivée à 
l’auberge jusqu’au panier repas de 
midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Trajet depuis votre établissement en car. Visite d’Aix en Provence et son centre 
historique : le Cours Mirabeau, la fontaine de La Rotonde, la Cathédrale Saint 
Sauveur. Visite du Musée Granet, un musée de beaux-arts, d’archéologie et d’art 
décoratif. 
Visite d’une fabrique de calissons dans les environs d’Aix en Provence, une spécialité 
de la région. Installation à l’hôtel ou auberge de jeunesse, dîner et nuit 

Jour 2 
Visite des villages provençaux du Luberon. Visite du Musée de la Lavande : 
découverte de la culture de lavande, du procédé de récolte et de distillation. Dîner et 
nuit 
 
Jour 3 
Visite de Marseille : promenade autour du vieux port, du MUCEM. Visite libre de 
la Basilique Notre Dame de la Garde et vue panoramique sur toute la 
ville. Dégustation de Navettes, spécialités culinaires de Marseille. Dîner et nuit 
 
Jour 4 
Randonnée au pied de la Sainte Victoire, modèle préféré du peintre Cézanne, 
jusqu’au barrage de Bimont et son immense étendue d’eau. Trajet retour en car. 
 
Autres idées d’activités : Découverte du Colorado Provençal avec possibilité d’activité 
accrobranche. Visite du Musée et de l’usine de l’Occitane en Provence à Manosque. 
Visite du village des Santons en Provence à Aubagne. Découverte des Calanques. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

Voyage 

scolaire

En savoir plus
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Tout car ou train - 3 jours / 2 nuits
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Emmenez vos élèves en voyage scolaire à Toulouse à la découverte de la capitale de l’Occitanie.  
Ville dynamique empreinte d’une douceur de vivre mais à la pointe de technologies performantes.  

La ville Rose, haute en couleur est la 4ème ville de France. 

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme qui sera à votre 
disposition durant tout le séjour.  
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR  : Le séjour peut se 
faire sur 4 jours/ 3 nuits.  
Les repas sont prévus à partir de 
votre arrivée à l’auberge jusqu’au 
panier repas de midi le jour du 
départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

TOULOUSE

Voyage scolaire

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1 
Trajet depuis votre établissement en car. Selon heure d’arrivée, visite du centre 
historique de Toulouse à pied (avec ou sans guide) en commençant par la célèbre 
place du Capitole puis des rues adjacentes regorgeant d’édifices somptueux. 
Installation à l’hôtel ou auberge de jeunesse. Diner et nuit. 

Jour 2 
Journée consacrée à la visite de la cité de l’Espace, des animations, des salles de 
spectacles font de ce lieu un site intelligent et didactique. Fin d’après midi : flânerie au 
soleil couchant sur la rive droite de la Garonne entre le pont St Pierre et le pont 
Neuf. Dîner et nuit 

Jour 3 
Matin : visite du Museum, le deuxième musée d’histoire Naturelle de France. Un 
parcours initiatique sur les relations Homme – Nature – Environnement. 
Après midi : Toulouse visite de la basilique St Sernin le plus grand édifice roman 
conservé et considéré comme l’une des plus belles églises de France. Trajet retour en 
car avec arrivée dans la soirée ou le lendemain matin selon votre région. 

Autres idées d’activités ou de visites : Visite de la Cité de Carcassonne, Visite de la 
ville d’ALBI et de sa Cathédrale. Aeroscopia : parcours découverte sur l’histoire, les 
techniques et les savoir-faire aéronautiques. Le chateau d’eau : consacré à la 
photographie, de renommée internationale. Jeu de piste : Toulous’énigme - jeu 
pédagogique par groupe avec un animateur autour de la place du Capitole ou de la 
basilique St Sernin. Let’s visit Airbus : une visite guidée thématique de 1h30 permet 
de découvrir l'univers passionnant de l'assemblage des avions Airbus. 

Réussissez votre voyage scolaire avec ECI 
Fort de son expérience, ECI est spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques et vous 
propose des voyages scolaires sur-mesure organisés par une seule personne, votre unique 
interlocuteur. Tous nos devis sont précis et chaque programme de visite détaillé.

mailto:eci@eci.asso.fr
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
mailto:eci@eci.asso.fr


La Guerre des Tranchées

TRANSPORT 
Au départ de votre établissement en 
car de tourisme ou train + car qui 
sera à votre disposition durant tout le 
séjour. 
 
HÉBERGEMENT  
L’hébergement est assuré en pension 
complète et en hôtel ou auberge de 
Jeunesse (selon disponibilités et/ou 
budget). 
 
BON A SAVOIR : Les repas sont 
prévus à partir de votre arrivée à 
l’auberge jusqu’au panier repas de 
midi le jour du départ.  
A la demande, ECI peut réserver des 
repas en cours de route. 

Les + ECI 
Bourse - prime de fidélité - 
réservation gratuite des visites - 
messagerie vocale - réduction basse 
saison - liaison directe avec le 
gestionnaire - documentation.

VERDUN 

Voyage scolaire  

4 jours / 3 nuits

PROGRAMME DU SÉJOUR 
Jour 1  
Départ le matin de votre établissement scolaire en car (ou la veille au soir selon votre 
académie). Déjeuner à votre charge. VERDUN : découverte de la ville. Visite de 
la Citadelle souterraine (un circuit unique pour découvrir la vie des Poilus) et visite 
du Centre Mondial de la Paix (lieu de promotion de la paix, de la liberté et des droits 
de l’homme). Installation à l’hôtel ou centre d’hébergement. Diner et nuit. 

Jour 2 
Circuit RIVE DROITE du Champ de Bataille de VERDUN : Visite guidée du Fort de 
Douaumont et des 2 niveaux de galerie permettant de comprendre la vie quotidienne 
des soldats enfermés. Visite de l’Ossuaire de  Douaumont, monument commémoratif 
dédié aux victimes de la 1ere guerre mondiale. Visite de la chapelle et du cloître, et 
montée à la tour offrant un large panorama sur les champs de bataille. Passage au 
village détruit de Fleury-devant-Douaumont.  
 
Jour 3 
Visite du Musée Mémorial de Verdun (parcours découverte avec spectacle audiovisuel 
évoquant l’expérience des Poilus sur un champ de bataille dévasté). Ouvrage de la 
Falouse, dernier ouvrage implanté sur la place de Verdun. Il n’a subi aucun 
bombardement, d’où son parfait état de conservation, avec des atouts majeurs et 
uniques. Aujourd’hui, 30 mannequins reconstituent la vie des soldats en 1916 à 
l’arrière du front. Visitez et parcourez une tranchée de 150m. 
 
Jour 4 
Circuit RIVE GAUCHE du Champ de Bataille. Découverte de la  Butte de Vauquois. 
Varennes en Argonne : où est érigé le Mémorial en l’honneur des soldats 
américains. Romagne : visite du cimetière américain qui compte plus de 14000 
tombes  de soldats. Les Monuments : La Côte 304 et Mort Homme : les combats de la 
Rive gauche de la Meuse comptent parmi les plus meurtriers de la Bataille de Verdun. 

VALEX-TOURS / ECI - 62 av. de Lattre de Tassigny, 13090 Aix en Provence 
eci@eci.asso.fr / 04 42 21 07 68 / www.eci.asso.fr

Partez à la découverte de la réalité de la guerre à travers les lieux où celle-ci s’est déroulée et qui 
portent encore l’empreinte de ces affrontements. De nombreux musées et monuments jalonnent ce 

circuit et permettent de mieux comprendre le quotidien des Poilus.

En savoir plus

https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
mailto:eci@eci.asso.fr
https://www.eci.asso.fr/demande-de-devis
https://www.eci.asso.fr/voyages-scolaires/les-plus-eci
mailto:eci@eci.asso.fr
https://www.eci.asso.fr/voyages-scolaires/les-plus-eci
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1- ECI EST UNE ENSEIGNE VALEX-TOURS 
Titulaire d’une immatriculation IM 013200007, couverte par une
RCP auprès de GENERALI contrat AR852910 et d’une garantie 
financière auprès de GROUPAMA. 
Le siège social est situé – 62 Av de Lattre de Tassigny – 13090
Aix en Provence – France.  

2- INSCRIPTION
Après demande d'autorisation auprès du chef d'établissement,
nous retourner la fiche d'inscription tamponnée et signée. 

3- RÈGLEMENT DES FRAIS
A réception de la fiche d’inscription, ECI adresse un contrat et une
facture de demande d’acompte au professeur organisateur. Le
contrat reprend les éléments du voyage confirmant les prix et le
contenu du programme. Le contrat devra être retourné avec un
acompte de 30% du forfait voyage + séjour à régler par chèque ou
par virement. Pour les voyages avion sur compagnies low cost la
facture d’acompte correspondra à la totalité des frais de transport.
Le solde devra être réglé 4 semaines avant le départ conformément
à la circulaire 97-193 du 11 septembre 1997 en vigueur, relative à
la dérogation du paiement après service rendu.

Les règlements par chèques vacances sont acceptés. Des frais de
dossier s’élevant à 2,5% des sommes versées seront alors facturés.

Les tarifs sont calculés sur la base du taux de change en août
2022 1€ = 0,84 £ et 1€ = 1.01 $.
Les tarifs proposés sont fermes pour des séjours réalisés avant le
1er septembre 2023 sous réserve que les fluctuations de taux de
change et des coûts de transport et autres taxes ne dépassent
pas 8% conformément à l’Arrêté n° 83-42 / A.
Le détail de la tarification séjour/voyage peut être communiqué
sur demande ; la T.V.A. sur marge d’un montant de 20 % est déjà
incluse dans les forfaits. Toute modification de l'effectif d'un
groupe donnera lieu à une révision du devis initial.

Les forfaits “visites” indiqués dans cette brochure ont été calculés
sur la base des tarifs des sites, entrées, musées, monuments,
communiqués par les différents prestataires au moment de l’édition,
soit août 2022. Ils peuvent être sujets à modifications au cours de
l’année.
Pour les taxes d’aéroport qui peuvent différer selon les compa-
gnies et les destinations, celles-ci ne sont pas incluses dans les
forfaits. Elles sont communiquées à titre indicatif et peuvent évo-
luer. Le participant qui s’inscrit en accepte les répercussions et
ce, jusqu’au moment de l’édition du billet, soit quelques jours
avant le départ.

4 – FRAIS D’ANNULATION
Avant le séjour : tout désistement ou annulation de séjour, quelle
qu'en soit la cause, entraîne, pour couvrir les frais engagés, la 
retenue d'une partie des frais de séjour, voyage compris, de :
-A plus de 4 semaines du départ : 30% de retenue.
À l’exception des voyages en avion low cost pour lesquels le 
montant total du billet sera retenu en plus des pénalités habituelles
sur les frais de séjour.
-Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 60% de retenue
-Entre 15 jours et 7 jours avant le départ : 80% de retenue
-A moins de 7 jours du départ : aucun remboursement ne sera
possible.

Pendant le séjour : tout retour prématuré (pour convenances 
personnelles ou renvoi) entraîne pour le participant ou ses parents
les frais de déplacement, de justice, d'assistance juridique et les
frais supplémentaires du voyage de retour.

5- ASSURANCES
En cas de maladie, la famille hôtesse, les professeurs responsables
ou les organisateurs locaux, en accord avec le participant ou ses
parents, veillent à ce qu'une surveillance soit exercée. Les frais 
engagés par le participant doivent faire l'objet de pièces justificatives
pour un remboursement par la sécurité sociale ou les mutuelles ou
assurances personnelles.

Pour l'Allemagne, l'Espagne et l'Irlande, les participants devront être
munis de la carte CEAM (à retirer auprès de la Caisse d'Assurance
Maladie).

Assurance annulation individuelle + bagages + extension
épidémie toute cause justifiée : 2,5% du forfait voyage + séjour
+ visites (à souscrire à l’inscription). Annulation pour cause 
médicale (pas de franchise) Annulation causes dénommées
(convocation à un examen, vols de papiers, contre-indication
de vaccination) franchise entre 30 et 100 €. Annulation toutes
causes justifiées : franchise de 10% du montant des frais d'an-
nulation avec un minimum de 50 € par personne. Clauses Mu-
tuaide contrat Evidence disponibles sur demande.

Assistance médicale rapatriement + extension épidémie :
9€/personne. Contrat Evidence souscrit auprès de 
Mutuaide - Clauses Mutuaide - contrat Evidence disponibles sur
demande.

Assurance annulation collective du groupe scolaire : 5,5%
du forfait voyage + séjour + visites (à souscrire à l’inscription).
Montant maximum 40 000 euros par événement - franchise de
10% du montant des frais d'annulation avec minimum de 20 €/
personne et maximum 80 €/ personne. 
Cette assurance inclut également l’assurance annulation individuelle
+ bagages + extension épidémie et ne peut en être dissociée.
clauses Mutuaide contrat Evidence sur demande.

6- FORMALITÉS
Tous les ressortissants français doivent être en possession de leur
passeport nominatif en cours de validité (obligatoire pour le
Royaume-Uni et les USA) ou de leur Carte Nationale d'Identité pour
l’Europe (délai d'obtention : 3 à 6 mois à la Mairie). 
À noter que l’autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs est à nouveau obligatoire depuis janvier 2017 (AST).
Les ressortissants des pays étrangers doivent se renseigner au-
près du consulat du pays d'accueil pour se faire délivrer les pa-
piers nécessaires. Tout participant ne possédant pas les pièces
requises se verrait automatiquement refoulé à la frontière par les
autorités d'immigration. Pour les voyages en car, attention aux
pays traversés : Suisse, Autriche, Allemagne...
L'Assurance Annulation ne couvre pas l'absence des papiers
d'identité au moment du départ.

BREXIT Grande-Bretagne : A compter du 1er octobre 2021, seul
le passeport nominatif en cours de validité sera accepté pour se
rendre en Grande-Bretagne.

SÉJOURS VOYAGES SCOLAIRES EDUCATIFS : CONDITIONS PARTICULIÈRES
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7- RESPONSABILITÉ
ECI intervient toujours pour limiter au maximum les conséquences
de tous ordres entraînées par des retards ou incidents imprévisibles.
En cas de grèves, embouteillages, émeutes, attentats, intempéries,
changements d’horaires imposés par les compagnies aériennes,
ferroviaires ou maritimes, les frais occasionnés sont à la charge du
client. Les absences au départ restent à la charge des participants.
D’autre part si des prestations n’ont pu être fournies suite à des
évènements, aucune somme ne sera remboursée.
Tout participant dont le comportement laisse à désirer fait l'objet
d'une notification à la famille, de renvoi en cas d'indiscipline grave
après avertissement. Également, l'organisation se réserve le droit
de renvoi en cas d'inadaptation, les frais de rapatriement sont,
dans ces deux cas, à la charge de la famille.
Responsabilité civile : chaque participant doit être assuré en
Responsabilité Civile vie privé avec extension à l’étranger pour les
dommages qu’il pourrait causer involontairement à des tiers. La
responsabilité civile ne pourra intervenir qu’en complément ou en
cas de défaillance de la RC privé.

8- RÉSERVES
Affectations : Sauf empêchement majeur, la liste des familles hô-
tesses est communiquée au professeur organisateur dans la se-
maine qui précède le départ sous réserve que soit parvenu le
solde du séjour. Dans tous les cas, ECI s'engage à communiquer
au professeur organisateur les coordonnées de l'organisateur
local au moins 10 jours avant le départ.
Santé : pour profiter pleinement de son séjour chaque participant
doit être autonome et en bonne santé. 
Régime alimentaire : toute allergie alimentaire doit être signalée
par écrit. Si certains participants doivent suivre un régime particulier
des frais supplémentaires pourront être facturés selon les cas
(régime sans gluten, sans arachide…)
Personne à mobilité réduite : de manière générale nos voyages
ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Sorties du soir : elles sont strictement interdites quel que soit le
type d’hébergement. Les professeurs organisateurs seront en
charge d’informer leurs élèves et de faire respecter cette règle.

9 - RÉCLAMATION
Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de 2 mois après le retour
du voyage. Passé ce délai, aucune demande ne pourra être prise
en compte. Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours implique
l'adhésion complète à ces conditions particulières de vente. 

10. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ECI
Droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données :
En application du Règlement général pour la Protection des
Données (RGPD), vous disposez des droits suivants :
Droit d’accès à vos données : vous avez la possibilité d’obtenir
et de vérifier les données que détient Valex-tours/ ECI à votre sujet 
Droit de rectification de vos données : vous avez la possibilité
de rectifier les informations inexactes vous concernant
Droit d’effacement de vos données : Vous avez la possibilité de
demander l’effacement de vos données personnelles.
Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant à l’adresse
suivante : 62, av. de Lattre de Tassigny, 13090 Aix-en-Provence
Ou par email, à l’adresse : eci@eci.asso.fr
Ou par téléphone au numéro suivant : 04 42 21 07 68.

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’entreprise ECI sera entièrement responsable de la bonne exécution
du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise ECI 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.
ECI/VALEX-TOURS a souscrit une protection contre l'insolvabilité 
auprès de GROUPAMA. Les voyageurs peuvent prendre contact
avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de
l'insolvabilité de VALEX-TOURS.

SÉJOURS VOYAGES SCOLAIRES EDUCATIFS : CONDITIONS PARTICULIÈRES



page 63

Accompagnez un groupe

Demandez
dès à présent nos conditions et une 

fiche de candidature pour l’été 2023

• Vous avez 21 ans ou plus, vous parlez
anglais ou espagnol, partez 2 semaines
en juillet ou en août avec nos jeunes 
inscrits moyennant une rémunération 
allant jusqu’à 600 € en Europe et tous
frais payés (séjour + voyage).

• Partez 3 semaines en juillet ou en août aux Etats-Unis. Voyage et séjour pris
en charge mais sans rémunération.

Printemps - été : Séjours linguistiques
À PARTIR DE 12 ANS

DEMANDEZ-NOUS NOTRE BROCHURE ÉTÉ 2023
POUR LES ÉLÈVES INTÉRESSÉS 

OU RETROUVEZ-NOUS SUR : 

www.eci.asso.fr

ECI est également le spécialiste du séjour linguistique - vacances de printemps et
d’été - depuis plus de 50 ans. Une grande variété de formules de séjours et
de destinations adaptées à chaque jeune qui souhaite profiter de ses
vacances de Printemps ou d'été pour perfectionner ses connaissances
linguistiques…



www.eci.asso.fr

ECI / VALEX-TOURS
62, av. de Lattre de Tassigny
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 21 07 68
Email : eci@eci.asso.fr

Bureaux ouverts 
de 9 h à 18 h
sauf le samedi
Immatriculation au registre 
des opérateurs de voyages 
et de séjours : IM013200007

Création, maquette : Hexa-Aix - 04 42 28 89 70 • hexa-aix@orange.fr
Document imprimé avec du papier issu de forêts gérées durablement par un imprimeur labellisé IMPRIM VERT
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RETROUVEZ ECI EN LIGNE

Votre devis personnalisé en ligne sur 
eci.asso.fr

Voyages Scolaires
Pour tout renseignement ou demande de devis composez le :

04 42 21 07 68
ou par mail : eci@eci.asso.fr

Votre projet 

personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

www.eci.asso.fr



DÉPARTEMENTS 42/69
Chantal OCULI - 5, allée de la Puisatière 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tél. Fax : 04 78 19 41 28
eci.rhonealpes@orange.fr
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