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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 Professionnes du Voyage



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           
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Plus rapide que le voy age "tout car" au départ de votre
établissement, la formule "TGV+CAR" permet d’effectuer
le voyage de jour pour la Grande-Bretagne. 

TGV JUSQU’À LILLE
PUIS CAR

Départ le matin de la gare la plus proche de votre établissement
scolaire. Le préacheminement en TGV à destination de Lille est
possible au départ des principales villes de France. Les billets
vous seront remis quelques jours avant le départ en même temps
que la convocation de voyage et le programme définitif. 

À l'arrivée en gare de Lille, un autocar Grand Tourisme
sera mis à votre disposition en fonction de la taille de votre
groupe. 

Notre autocariste à Lille dispose de cars Grand Tourisme 53, 57
et 61 sièges. En cas de capacité supérieure, nous pouvons 
également mettre à disposition un car à étage en partenariat avec
notre transporteur belge.

Continuation Lille - Calais (95 kms) puis traversée de la Manche
en bateau jusqu'à Douvres ou Eurotunnel jusqu'à Folkestone.

Arrivée dans la soirée au lieu du séjour et accueil des familles.
Le car reste bien entendu à votre disposition toute la durée du
séjour afin d'effectuer les excursions prévues dans le programme
initial. Retour dans les mêmes conditions.

TGV JUSQU’À PARIS
PUIS CAR

Le principe de préacheminement est le même : Départ de la gare
la plus proche de votre établissement scolaire en TGV. Arrivée
en gare de Lyon à Paris ou en gare de Roissy/ TGV, prise
en charge de votre groupe par un autocar de Tourisme
tout confort pour vous emmener en Grande- Bretagne. 

Traversée de la Manche avec Eurotunnel ou en bateau et arrivée
dans la soirée au lieu de séjour. Le car reste à votre disposition
toute la durée du séjour. Retour dans les mêmes conditions.

À noter : 
La restauration en route n'est pas incluse sauf indication contraire
lors du devis. Les élèves doivent prévoir d'emporter un pique-nique
pour le déjeuner à l'aller. Lors du voyage retour, les familles 
préparent un panier repas pour le repas de midi. Dîner à la charge
des élèves. 

Nos tarifs ont été calculés sur la base de trajets en TGV (période
normale) à 30 % de réduction pour des élèves de collège. Tout
billet non utilisé le jour du voyage ne pourra être remboursé.

VOyAgE         +          gRAndE-BREtAgnE

éviter de partir un lundi matin et revenir un vendredi

soir : périodes très demandées et à supplément.  

privilégier un départ le dimanche et un retour le jeudi

ou un départ le mardi, retour le samedi.

LA combinAison “tGv LiLLe + cAr” 

est la plus couramment utilisée par les groupes 

du Sud car elle permet d’aborder un voyage sans 

fatigue et sans contrainte.
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traversée Bateau

Pour les séjours en Grande-Bretagne, nos tarifs incluent le prix
de la traversée de la Manche aller-retour passagers + autocar. 
Le choix de la traversée est déterminé par le professeur 
accompagnateur en fonction de votre région de départ, de la 
destination finale et/ou du programme. Également en fonction
des disponibilités car certaines rotations affichent rapidement
complet.

Calais ➔ Douvres (1h30)
Traversée de la manche en bateau Calais ➔ Douvres à bord de la
compagnie P&O Ferries ou DFDS Seaways. Une traversée ferry
dure en moyenne 1h30. Dans tous les cas, présentation au Terminal
de Calais ou de Dover 1 h 30 avant embarquement.
Pour vous permettre de gagner du temps, possibilité de réserver
votre petit-déjeuner ou votre dîner à bord : en supplément.

À noter : 
• À certaines dates, le planning des Compagnies Maritimes est
particulièrement chargé et des traversées peuvent donc être 
refusées. Nous vous conseillons d’effectuer votre réservation
avant le 1er décembre 2020. 

• Éviter les traversées retour Grande-Bretagne-France le vendredi
en avril et en mai : souvent complet et/ou avec supplément. 

Si votre demande de traversée devait être refusée par

la compagnie maritime, nous vous proposerons un

changement d’horaire, voire de mode de traversée 

et vous informerons d’un éventuel supplément 

(notamment en cas d’un surplus de kilomètres).

traversée eurOtunnel

Eurotunnel est une navette fonctionnant 24 heures sur 24 toute
l'année entre CALAIS et FOLKESTONE à raison d'une rotation
toutes les 30 minutes et jusqu’à 4 départs par heure en haute saison.
Le passage dure 35 minutes. Chaque car accède à un wagon 
climatisé équipé de toilettes avec possibilité de sortir du car 
pendant la traversée.

cOMBiné 
Bateau-eurOtunnel

Il est possible de combiner les deux modes de traversée : bateau
à l'aller et Eurotunnel au retour ou inversement : nous l’indiquer
lors du devis.

Tous nos tarifs ont été établis sur la base d'une 
traversée de la Manche Calais/Folkestone aller/retour 

avec Eurotunnel. 
Si vous choisissez une traversée combinant ferry et 
Eurotunnel, prévoir un supplément de 6 € par élève.

À noter : 
Traversée Eurotunnel en période noire ou rouge

Dans le sens Calais ➔ Folkestone, période rouge (en supplément).

• période noire (pas de traversée). 

Dans le sens Folkestone ➔ Calais, période rouge (en supplément).

• période noire (pas de traversée). 

A noter : 
A certaines périodes de l’année, les traversées Eurotunnel peuvent
être considérées comme « rouge » ou « noires ». Si votre traversée
tombe sur une date à supplément, nous vous en informerons et/ou
basculerons sur une traversée ferry.

tRAVERséEs        Ou        gRAndE-BREtAgnE
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VOyAgE         +           suR PLACE

vOyaGe aviOn

Pour un voyage plus agré able, plus rapide et à peine plus cher
ECI vous propose des voyages tout avion sur compagnies
régulières ou low-cost au départ des principales villes de
France...

Ce voyage peut être effectué aux dates de votre choix et pour la
durée qui vous convient : 3, 4, 5 jours ou plus sur place. À l'arrivée
du groupe, un autocar est mis à votre disposition pour le transfert
jusqu'au lieu de séjour et pour les excursions prévues dans le 
programme si cela a été préalablement convenu dans le devis.

Les tarifs des com pa gnies aériennes varient en fonction des 
saisons, des promotions et de l’effectif de votre groupe. Il est
donc impossible de publier des prix fermes et défi ni tifs sans
connaître les dates définitives de votre séjour : nous con sulter
pour un devis précis.

gRAndE-BREtAgnE
À destination de l'Angleterre et de Londres en particulier, des vols
quotidiens depuis la France sont assurés sur des compagnies “low
cost”: Easyjet, Ryanair… 
L’achat des billets est uniquement possible via internet avec paiement
immédiat. Les tarifs variant de 1 à 10, selon la date d’achat en
ligne, ECI ne peut garantir aucun tarif aérien à l’avance.

IRLAndE
À destination de l'Irlande et de Dublin en particulier, des vols sont
assurés à bord de la compagnie irlandaise Aer Lingus 
ou de la compagnie low cost Ryanair à des tarifs groupes 
particulièrement intéressants (vols saisonniers) : prendre les
options dès la rentrée scolaire.

EsPAgnE - ItALIE - POLOgnE 
mALtE - RéPuBLIQuE tChèQuE

De même que pour la Grande-Bretagne, il est possible d’organiser
un voyage scolaire en avion à destination de l’Espagne, de 
l’Italie, de la Pologne, de Malte ou de la République Tchèque sur
compagnie régulière (Air France, Iberia) ou “low cost” (Transavia,
Easyjet, Ryanair, Volotea) avec mise à disposition d’un car local
sur place : nous consulter pour tarifs.

À noter :
•Une norme “APIS” impose de communiquer à la compagnie
aérienne au minimum 30 jours avant le départ toutes les
informations sur les passagers : Numéro de passeport ou de
carte d’identité, date d’expiration, date de naissance…
• Les compagnies aériennes “low cost” imposent un adulte
pour 10 participants de moins de 16 ans.
• Sauf indication contraire sur votre devis, toutes nos simulations
s’entendent “hors bagages en soute”. 

VOLS “LOW COST”
Notre devis indique clairement le montant 

du billet d’avion à partir duquel le prix du voyage
a été calculé. Nous vous rappelons 

que nous ne pourrons procéder aux 
réservations de billets qu’à réception d’un
acompte de 30% de votre part et de la liste 
complète (noms et prénoms) des passagers. 

Le prix du billet d’avion ne sera définitivement
confirmé qu’au moment de l’achat 
de celui-ci (billets non-modifiables 

et non-remboursables).
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les faMilles d’accueil
L’hébergement dans des familles permet à vos élèves de tester
leurs connaissances linguistiques sans toutefois prétendre à de
réels progrès compte tenu du nombre de nuits passées sur place
(généralement 3 à 5 nuits). L’objectif n’est donc pas de progresser
de manière significative en langue mais de découvrir un nouveau
mode de vie et une culture différente. Si vos élèves sont à la 
recherche de réels progrès linguistiques, il faut les orienter sur
nos séjours d’été, de 2 ou 3 semaines.

Toutes les familles sont sélectionnées par nos organisateurs 
locaux qui vivent sur place tout au long de l’année et connaissent
donc chacune d’entres elles. Ces familles sont rémunérées et la
plupart d’entres elles reçoivent des élèves étrangers tout au long
de l’année. Cette activité constitue donc un complément de revenu.
Les familles reflètent l’image sociale de leur pays. Elles sont d’origine
diverses et peuvent être mono parentales, avec ou sans enfants, en
couple, retraitées, etc…
Les coordonnées des familles d’accueil vous seront communiquées
environ 1 semaine avant le départ.

À noter qu’une adaptation réussie demande de la part des
jeunes une acceptation des us et coutumes locales. 

En cas de problème dans la famille, merci d’en informer la
correspondante locale qui procèdera, si nécessaire, à un 
changement aussi rapide que possible.

hôtel - auBerGe de jeunesse
Ce mode d’hébergement s’adresse davantage aux plus jeunes ou
aux groupes de taille intermédiaire ou ne maîtrisant pas la langue
du pays visité. ECI travaille en partenariat avec des centrales de 
réservation spécialisées dans l’accueil de groupes scolaires. Les
élèves sont logés en chambres multiples et les professeurs en
chambres doubles.

repas
Tous nos séjours (sauf indication contraire sur la page concernée)
sont assurés en pension complète : petit-déjeuner, panier-repas
froid « Packed lunch » et dîner. Sauf exception, le premier repas
est assuré le premier soir de l’arrivée à l’hôtel ou dans la famille
d’accueil et le dernier est un panier-repas préparé par l’hôtel 
ou la famille et emporté le jour du départ pour le déjeuner. Si 
certains participants suivent un régime alimentaire spécial, des
frais supplémentaires pourront être facturés selon les cas (régime
sans gluten, sans arachide…).

prOGraMMe d’activités
Chaque destination proposée dans la brochure comporte un 
programme d’excursions et de visites donné à titre d’exemple.
Chaque programme a été établi en fonction des expériences 
des groupes précédents. Bien entendu, ces programmes sont
parfaitement modulables en fonction de vos propres desiderata
et de vos projets spécifiques et/ou de votre budget. Toutes les
visites sont réservées par ECI dès réception de votre dossier
Technique et conformément au devis accepté. 
Attention : une fois les visites réservées, et prépayées quand
cela est possible, il n’est plus possible d’en changer.

sOrties du sOir
Par mesure de sécurité, les sorties nocturnes non-accompagnées
ne sont pas autorisées. Le respect de cette règle incombe aux
professeurs accompagnateurs.

héBERgEmEnt - InFOs PRAtIQuEs - REmARQuEs
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héBERgEmEnt - InFOs PRAtIQuEs - REmARQuEs

papiers d’identité
• EUROPE : Soit la carte nationale d’identité, soit un passeport
nominatif en cours de validité (assortis d’une autorisation de sortie
du territoire - AST - obligatoire depuis janvier 2017). 
Également carte Européenne d’assurance maladie : CEAM. 
Attention aux délais d’obtention de ces documents !

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

• ÉTATS-UNIS : Passeport individuel biométrique + autorisation
ESTA, assortis d’une autorisation de sortie du territoire.
À noter : Pour les participants de nationalité étrangère, se 
renseigner auprès du consulat ou de l’Ambas sade du pays dans
lequel ils vont séjourner pour les formalités de douane.

nOs tarifs cOMprennent
• Le voyage au départ de votre établissement scolaire, de la gare 
ou de l'aéroport le plus proche (sauf indication contraire sur devis).

• L'hébergement et les repas du/des chauffeur(s).
• Les traversées Ferry et/ou Eurotunnel pour la Grande-Bretagne.
• L'hébergement et les repas pendant toute la durée du séjour    
(panier repas froid le midi les jours d'excursions)

• La réservation des visites
• Les frais de parking pour le car ainsi que les taxes d’entrée 
dans certaines villes

• L'assurance en responsabilité civile

ils ne cOMprennent pas
• Les repas durant le trajet aller et retour
• L'entrée des sites et musées
• Les transports locaux (sauf indication contraire sur votre devis)
• Les assurances optionnelles : 

- l'assistance médicale et rapatriement 
- l'assurance annulation individuelle
- la garantie annulation collective

le raMassaGe

Points de rencontre du matin et du soir : le premier soir de l’arrivée,
les familles viennent récupérer leurs jeunes respectifs en un point de
rencontre unique. 
Les autres jours, selon la situation géographique des lieux d’hébergement,
il existe un ou plusieurs points de rencontre. 
Ces points, simple d’accès, sont fixés par nos responsables locaux,
en collaboration avec les familles hôtesses. 
Celles-ci habitent généralement aux alentours du point de rencontre
utilisé par le groupe. Si celui-ci se situe à moins de 10 à 15 minutes
à pied de la famille, la famille hôtesse pourra laisser les jeunes se rendre
à pied au point de rendez-vous. Dans les cas où ce point de rencontre
se situe à plus de 15 mn à pied, la famille accompagnera les jeunes.

À noter que si vous avez de très jeunes élèves et souhaitez
une dépose et prise en charge de tous les élèves, au quotidien,
il faut nous en faire part au moment du devis afin que nous
en informions nos partenaires locaux, car tous ne proposent
pas cette option (avec supplément dans certains cas).



gRAndE-BREtAgnE
IRLAndE - guERnEsEy  
PAys dE gALLEs - éCOssE

Londres           p.13-18
Oxford              p. 19
Bath / Bristol    p. 20
Brighton          p. 21
Ramsgate       p. 22

Plymouth        p. 23
Cardiff              p. 24
guernesey      p. 25
Ecosse             p. 26
dublin             p. 27

galway            p. 28
Belfast             p. 29



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de
Tourisme.

Jour 2 : Hastings
Traversée de la manche en début de
matinée. Journée consacrée à la 
découverte d’Hastings. Visite de son
célèbre château puis de “Blue Reef”
et de “Smugglers Adventure”. 
Temps libre en ville puis continuation
pour la région de Londres. Arrivée
sur le lieu de séjour en fin d’après-midi.
Accueil de notre correspondante 
locale et des familles. Répartition des
élèves. Dîner et nuit.

Jour 3 : Londres
Visite du British Museum le matin. Déjeuner sous forme de 
panier-repas froid fourni par les familles à Covent Garden. 
Shopping dans le quartier puis le long d’Oxford street. Tour 
panoramique de la Capitale avec votre car, puis retour au point
de rendez-vous avec les familles.

Jour 4 : Oxford
Découverte libre d’Oxford le matin. Déjeuner
sous forme de panier repas puis visite guidée
de la ville, de Christchurch College et des
principaux monuments avoisinants. 
Durée de la visite guidée : 2 h. Retour dans
les familles en soirée. Dîner et nuit

Jour 5 : Londres
Départ des familles après le petit-déjeuner.
Un panier repas froid sera fourni à chaque
élève. Matin : Découverte libre à pied du
quartier de Westminster. 
Déjeuner dans St James’s Park, puis 
croisière panoramique en bateau sur la 
Tamise de Westminster à la Tour de Londres.
Enfin visite du Tower Bridge. 

Départ pour le voyage retour en soirée. 

Jour 6 : Arrivée devant votre établissement scolaire dans la
journée. 
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LOndREs en car

AngLEtERRE

6 jours • 3 nuits

l Londres

• Pour un séjour de 7 jours et 
4 nuits sur place, comptez + 50 € 
par personne sur la grille indiquée
ci-dessous (hors visites).

•  Idées de visites originales p. 18 
•  Hébergement en hôtel pour
jeunes possible sur demande.

30-84

TARIFS Londres Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TOUT CAR (de nuit)
6 jours / 3 nuits     279 €     296 €     269 €     324 €     302 €        296 €       309 €     309 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 50 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84



Jour 1 : Vol + Londres
Voyage aller. Vol sur Londres. 
Transfert aéroport - lieu de séjour assuré
par un car privé anglais. Accueil des 
familles en soirée : dîner et nuit. Selon les
horaires de l’aérien, possibilité de tour 
panoramique de la capitale avec votre
car (principaux monuments) et temps
libre en ville.

Jour 2 : Londres
Car privé pour la journée. Découverte à
pied du quartier de Westminster : Big
Ben, Houses of Parliament, Buckingham
Palace (de l’extérieur). Déjeuner avec le
panier repas dans St James’s Park. Visite
de la National Gallery ou du Museum of
London.

Jour 3 : Londres
Départ en car privé des familles après le
petit-déjeuner. Visite générale du British
Museum. Déjeuner avec le panier repas dans Covent Garden.
Shopping à Covent Garden puis retour dans les familles.

Jour 4 : Londres
Car privé pour la journée. 
Visite du Science Museum. Déjeuner
avec le panier repas à Hyde Park ou
Kensington Gardens (Albert Memorial,
Statue de Peter Pan, jardins italiens…). 
Promenade à Notting Hill et Harrod’s ou
visite du Natural History Museum.

Jour 5
Voyage retour. Transfert en car jusqu’à
l’aéroport. Selon l’heure du vol retour,
possibilité de temps libre dans la capitale
ou visite d’un musée gratuit.
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LOndREs en avion

AngLEtERRE

5 jours • 4 nuits

l Londres

• Programme établi sur la base
d’un vol au prix de 120 € (hors 
bagages en soute) sur compagnie
low-cost (Easyjet, Ryanair) avec
mise à disposition d’un car anglais
sur place. 

• Pour des groupes avec effectif 
réduit, privilégier les transports en
commun : nous consulter pour
devis.

✈ VOyAGE EN AVION :

un mode de voyage idéal 

pour tous les groupes, 

petits et grands !

TARIFS Londres Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements      44-85   31-33-64  21-71   06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

SéJOUR + VOL (hors  bagages en soute) + MISE À DISPOSITION D’UN CAR ANGLAIS

5 jours / 4 nuits    395 €     395 €     395 €     395 €       395          395 €       415 €     395 €
Forfait visites : programme composé uniquement de visites gratuites.

30-84

À noter : pour tous les vols sur compagnie low-cost,

comptez 1 adulte pour 10 jeunes de moins de 16 ans.
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Jour 1 : Voyage en TGV jusqu'en gare
de Lille Europe puis continuation en 
car. Traversée de la Manche Ferry ou 
Eurotunnel. Arrivée en fin d’après-midi
sur le lieu de séjour en région de 
Londres. Accueil des familles et de 
notre correspondante locale. Répartition 
des élèves. Dîner et nuit.

Jour 2 : Londres
Petit déjeuner dans les familles d’accueil
puis départ pour Londres. Matin : Tour
panoramique de la Capitale avec votre
car puis découverte à pied du quartier de
Westminster : Big Ben, Buckingham 
Palace, The Houses of Parliament (de
l’extérieur)… 
Pique-nique dans le parc St James.
Après-midi : croisière en bateau de
Westminster à la Tour de Londres puis
visite du Tower Bridge.

Jour 3 : Oxford
Le matin : temps libre pour le shopping dans les rues piétonnes
d’Oxford. 

L’après-midi : visite guidée de la ville et
de Christchurch College, construit en
1525 et figurant parmi les collèges les
plus célèbres d’Angleterre. Durée de la
visite guidée : 2 heures. Retour dans les
familles à Londres en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Londres
Visite du British ou du Science Museum
dans la matinée. Déjeuner sous forme de
panier repas fourni par les familles.
Après-midi : Shopping dans les rues
commerçantes de la capitale afin de ramener
quelques sou venirs ou visite d’un musée
gratuit : Natural History Museum, Victoria
& Albert Museum… Retour dans les 
familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 5
Après le petit-déjeuner, départ des 
familles en car pour Dover ou Folkestone.
Traversée de la Manche en début de 

matinée en bateau ou par Eurotunnel. Voyage retour en TGV 
depuis la gare de Lille Europe ou Lille Flandres.

LOndREs tgV + car

AngLEtERRE

5 jours • 4 nuits

l Londres

+

Hébergement en familles d’accueil 
sélectionnées dans les petites 
localités sud de Londres : Sidcup, 
Orpington, Shirley, Beckenham, 
Eltham, Mottingham... 

• Nos + ECI : voir p. 5

•  Idées de visites originales en p. 18

•  Hébergement en hôtel pour jeunes
possible sur demande.

TARIFS Londres Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements      44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26   38-73-74   42-69     13-34

TGV LILLE + CAR
5 jours / 4 nuits     391 €     415 €     371 €    438 €     431 €        429 €       442 €    426 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 33 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84
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Jour 1 : Vol + Londres
Voyage aller. Vol sur Londres. 
Transfert aéroport - lieu de séjour assuré
par un car privé anglais. 
Accueil des familles en soirée : dîner et
nuit. 
Selon les horaires de l’aérien, possibilité
de tour panoramique de la capitale avec
votre car (principaux monuments) et
temps libre en ville.

Jour 2 : Londres
Car privé pour la journée.  
Tour guidé à pied et/ou avec votre car
de Londres sur le thème de « Harry
Potter » (environ 2h). 
Déjeuner avec le panier repas dans un
Parc. Shopping dans Covent Garden ou
sur Oxford Street avant de retourner
dans les familles en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Studios Harry Potter
Car privé pour la journée.  
Trajet sur Leavesden pour la visite des
Studios Warner Bros « Harry Potter ». 
Au long d’un parcours auto guidé et 
interactif d’environ 5h, vous pourrez
explorer les décors de la saga, voir 
les costumes et accessoires du film et
découvrir les secrets de fabrication des
effets spéciaux. 
Expérience inoubliable ! 
Possibilité de visiter le British Museum
au retour (si visite des studios réalisée
dans la matinée).

Jour 4
Voyage retour. Transfert en car jusqu’à
l’aéroport. Selon l’heure du vol retour,
possibilité de temps libre dans la capitale
ou visite d’un musée gratuit.

LOndREs

AngLEtERRE

4 jours • 3 nuits

l Londres

• Programme établi sur la base
d’un vol au prix de 120 € (hors
bagages en soute) sur compagnie
low-cost (Easyjet, Ryanair) avec
mise à disposition d’un car 
anglais sur place.  Pour des
groupes avec effectif réduit, 
privilégier les transports en 
commun.

• Possibilité d’hébergement à 
l’hôtel ou en auberge de jeunesse
pour les classes  de primaire : 
nous consulter. Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

TARIFS Londres ”Harry potter“ Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

SéJOUR + VOL (hors bagages en soute) + MISE À DISPOSITION D’UN CAR ANGLAIS

4 jours / 3 nuits    338 €     338 €     338 €    338 €     338 €        338 €       354 €    342 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 53 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

À noter : pour tous les vols sur compagnie low-cost, comptez 1 adulte pour 10 jeunes de moins de 16 ans.
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Jour 1 : Voyage aller : vol sur Londres
à bord de compagnie low-cost : Ryanair,
Easyjet, etc…. 
Accueil par un car privé anglais à 
l’aéroport et transfert sur l’hôtel dans
Londres. Installation dans les chambres.
Dîner (sauf si arrivée tardive) et nuit. En
fonction des horaires du vol, possibilité
de visite sur Londres avant de rejoindre
l’hôtel.

Jour 2 : LONDRES 
Tour panoramique guidé avec votre car
(principaux monuments avec arrêts
photos quand cela est possible). 
Déjeuner au cœur de St James’s Park
sous forme de panier-repas froid
fourni par l’hôtel. Découverte du quartier
de Westminster : Big Ben, Houses 
of Parliament, Westminster Abbey,
Buckingham Palace… (extérieurs). 
Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 

Jour 3 : LONDRES 
Visite du Sea Life Centre à Londres : découverte du monde 
sous-marin de façon pédagogique avec un atelier spécial écoles
primaires : selon disponibilités, atelier « Climat », « Océans »
ou « Rainforest ». Déjeuner avec le panier repas. 

Après-midi : Visite du Natural History
Museum, temps libre puis retour à l’hôtel
en soirée : dîner et nuit.

Jour 4 : LONDRES 
Découverte du grand magasin de jouets
Hamley’s : 5 étages de jeux et jouets à
découvrir tranquillement. Déjeuner
avec le panier repas. Après-midi : Visite
de la Tour de Londres pour admirer les
Joyaux de la Couronne. Retour à l’hôtel
en soirée : dîner et nuit.

Jour 5 
Transfert en car privé anglais sur 
l ’aéroport (Gatwick, Heathrow ou
Stansted selon la compagnie aérienne)
et vol retour. En fonction des horaires
du  vo l ,  poss ib i l i t é  d ’une  v is i t e  
supplémentaire sur Londres ou dans
les alentours avant le vol.

AngLEtERRE

4 nuits sur place

• Pour les élèves de primaire (7-8-9-
10 ans) nous vous proposons un 
séjour à Londres en hôtel pour jeunes 
1 à 3 étoiles et situé zone 1 à 5 selon 
disponibilités et dates de séjour. 

• Chambres multiples, pension complète
(petit déjeuner et dîner à l’hôtel et 
déjeuner avec un panier repas froid) 

• Programme ludique et instructif 
qui leur donnera envie d’apprendre
l’anglais et de revenir dans la capitale…

LOndREs 

TARIFS Londres ”Spécial Primaires“ Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

SéJOUR + VOL (hors bagages en soute) + MISE À DISPOSITION D’UN CAR ANGLAIS

5 jours / 4 nuits    556 €     556 €     556 €    556 €     556 €        556 €       589 €    556 €
Forfait visites : 33 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

l Londres

À noter : pour tous les vols sur compagnie

low-cost, comptez 1 adulte pour 10 jeunes 

de moins de 16 ans.

sPéCIAL éLèVEs 
dE PRImAIRE 
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QuELQuEs IdéEs dE VIsItEs ORIgInALEs à LOndREs 

tours guidés en français à londres
(environ 2h, minimum de 20 élèves et sous réserve de 
disponibilité) :

« sherlock Holmes, l’enquête » :  
découvrez Londres sous la forme d’une enquête ! Lecture en 
anglais de passages de Sherlock Holmes, visite d’un petit musée
situé dans un Pub. Points clés du tour : Le Criterion restaurant,
personnages de Watson et Sherlock Holmes, la vie d’Arthur Conan
Doyle… Coût : 10,50 € par élève. 

« Londres de Guillaume le conquérant à aujourd’hui » : 
points clés du tour :  la bataille d’Hastings, le sacre de Guillaume à
Westminster, la Tapisserie de Bayeux, l’héritage Anglo-Normand,
liens Franco-Anglais et vivre à Londres aujourd’hui. 
Coût : 10,50 € par élève.

« de Gaulle in London » : liens avec le programme d’histoire,
visite en plein cœur de la capitale. Points clés du tour : l’Appel du
18 juin, le rôle décisif de Winston Churchill, la BBC, le D-Day, les
Femmes dans la Guerre, le Quartier Général de la France libre. 
Coût : 10,50 € par élève.

«  si shakespeare m’était conté  »  : tour animé par des 
professeurs de théâtre. Points clés du tour : la vie de Shakespeare
à Londres, le Logis de Shakespeare, Guildhall et son amphithéâtre
romain, le Globe Theatre (extérieurs). 
Coût : 10,50 € par élève. 

initiation au cricket en banlieue 
de londres dans un club :  
Une heure d’initiation et de découverte du cricket avec des 
professionnels au coût de 17 € par personne.

science Museum de londres
Projections IMAX : films éducatifs sur des thèmes très divers en 3D ;
coût moyen à partir de 7 € par personne.

également en écosse…

tour guidé « Ghost tour » à édimbourg : en français ou en
anglais: 1h30 principalement sur le Royal Mile pour tout connaître
sur les fantômes de la capitale… Coût : 14 € par personne. 
Possibilité de tours plus longs.
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Jour 1 : Départ de votre établissement
dans la journée en car de Tourisme.

Jour 2 : Londres
Traversée de la Manche en bateau 
ou par Eurotunnel. Continuation pour
Londres et découverte de la Capitale. 
Visite du Science ou du British Museum
puis temps libre. Arrivée dans la région
d’Oxford.  Accueil des familles.

Jour 3 : Oxford
Le matin : temps libre pour le shopping
dans les rues piétonnes d’Oxford. 
L’après-midi : visite guidée de la ville et
de Christchurch College, construit en
1525. Durée de la visite guidée : 2 h. 
Retour dans les familles en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Stratford Upon Avon
Jolie ville au bord de l’Avon. Shakespeare y naquit en 1564. 

Visite de sa maison natale, d’Anne 
Hathaway’s Cottage et de Mary Arden’s
farm. Promenade sur les bords de la 
rivière Avon.

Jour 5 :Région des Cotswolds
Découverte en car de la région typique
des Cotswolds. Arrêt à Chipping Camden,
la ville la plus raffinée de la région. 
Déjeuner puis visite de Cheltenham,
élégante station thermale.

Jour 6 : Londres
Départ d'Oxford tôt le matin pour Londres.
Découverte à pied du quartier historique
de Westminster. Bateau de Westminster
à la Tour et visite de Tower Bridge . 
Départ pour la France et traversée de la
Manche tard dans la soirée.

Jour 7 : 
Arrivée devant votre établissement scolaire dans la journée.

AngLEtERRE

TARIFS région d’Oxford Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements      44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TOUT CAR

7 jours / 4 nuits      344 €     369 €     342 €     396 €     374 €        368 €       388 €     379 €
TGV LILLE + CAR     

5 jours / 4 nuits      403 €     428 €     384 €     451 €     444 €        442 €       456 €     439 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 49 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

l Oxford

4 nuits sur place

• Hébergement à Oxford (Abingdon) 
ou dans sa région (localité 
d’Aylesbury) selon disponibilités 
au moment de votre confirmation. 
• Si le centre est complet aux dates
demandées, possibilité d’hébergement
à Gloucester (programme de visites
identique). 

Région d’OxFORd +ou
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Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de Tourisme.

Jour 2 : Londres
Traversée de la Manche en début de 
matinée. Continuation pour Londres,
puis découverte de la capitale. 
Promenade dans le quartier de West-
minster. Visite du British Museum et
shopping à Covent Garden. Continuation
pour la région de Bath-Bristol. 
Accueil par les familles en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Wells - Wookey Hole
Visite de la petite ville assoupie de Wells
dont on distingue de loin, dans un 
paysage verdoyant, les 3 tours de sa 
Cathédrale.  
Découverte de "Wells Cathedral". 
L'après-midi, visite des grottes de Wookey Hole. Dîner et nuit.

Jour 4 : Cardiff
Visite de la ville et de son célèbre 
château construit par les Normands. 
Visite du musée Folklorique Gallois de
St Fagan's l'après-midi. Retour dans les
familles en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 5 : Bristol
Visite du SS Great Britain, l’un des navires
historiques les plus célèbres dans le
monde. Déjeuner sous forme de panier-
repas puis après-midi libre dans les rues
de Bristol. Retour dans les familles en
soirée. Dîner et nuit.

Jour 6 : Bath
Visite de Bath, l'une des villes les plus
élégantes de Grande Bretagne. Visite des
bains romains et de "l'Abbey Church".

Découverte de la vieille ville et shopping en fin d'après-midi. Trajet
en car Bath-Douvres et traversée de la Manche tard dans la soirée.

Jour 7 : Arrivée devant votre établissement scolaire dans la
journée.

AngLEtERRE

l Bath

TARIFS Bath-Bristol Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TOUT CAR

7 jours / 4 nuits      318 €     347 €     320 €     374 €     352 €        347 €       363 €     359 €
TGV LILLE + CAR     

5 jours / 4 nuits     392 €     416 €     372 €     439 €     432 €        430 €       443 €     428 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 51 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

4 nuits sur place

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

• ECI dispose d’un réseau de familles 
habitant dans des petites localités 
proches de Bath ou de Bristol 
ainsi que dans des villes du sud : 
Burnham on sea, Wells, 
Shepton Mallet : placement du
groupe selon disponibilités au 
moment de votre confirmation.

                                                            Région de  

BAth-BRIstOL+ou



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans l’après-midi en car de 
Tourisme.

Jour 2 : Hastings
Traversée de la Manche en bateau ou 
Eurotunnel en début de matinée. 
Journée à Hastings : visite du château 
et de “Blue Reef”. Temps libre en ville
puis continuation sur Brighton. Accueil
assuré par les familles en soirée.

Jour 3 : Portsmouth
Principale base navale de la Royal Navy.
Visite panoramique de la ville. Visite du
HMS Victory et du Royal Naval museum.
Promenade dans le quartier balnéaire de
Southsea. Au retour, arrêt à Chichester.

Jour 4 : Londres
Tour panoramique de la Capitale avec
votre car. Découverte à pied du quartier
de Westminster. Déjeuner dans St Jame’s Park. 
Après-midi : visite d’un musée gratuit au choix : 
British Museum, Science Museum, Museum of London.

Jour 5 : Arundel
Petite ville blottie au pied de son imposant
château féodal dans une vallée boisée 
dominant un splendide paysage. 
Visite du Wild Fowl and Wetlands Trust,
réserve d’oiseaux sauvages. 
Après-midi : visite d’Ar undel Castle 
(ouvert à partir d’Avril) puis de la ville. 

Jour 6 : Brighton
Station balnéaire la plus animée de la
côte sud. Visite du Royal Pavilion avec
audio-guide en français. Shopping dans
les Lanes. 
Promenade le long des Piers. 
Départ pour le voyage retour en soirée.
Traversée de la Manche.

Jour 7 : 
Arrivée devant votre établis sement 
scolaire dans la journée.
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TARIFS Région de Brighton Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements      44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TOUT CAR

7 jours / 4 nuits     309 €     333 €     307 €     364 €     338 €        341 €       350 €     349 €
TGV LILLE + CAR     

5 jours / 4 nuits     394 €     418 €     374 €     442 €     435 €        432 €       446 €     429 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 60 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

l Brighton

4 nuits sur place

• Hébergement dans des localités 
situées aux alentours de Brighton : 
Worthing, Eastbourne, Littlehampton…

• Ce séjour met en avant la côte sud 
de l’Angleterre et allie le plaisir de 
flâner dans les stations balnéaires 
et la découverte de ses nombreux 
sites culturels et historiques.

Région de  

BRIghtOn +ou

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr
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Jour 1 : Départ en car de Tourisme de
votre établissement scolaire. 
Dîner à la charge des participants.
Voyage de nuit.

Jour 2 : Canterbury
Traversée de la Manche en tout début 
de matinée. Journée à Canterbury : visite 
de la cathédrale avec commentaires 
audiovisuels en français. Temps libre
pour shopping et visite de Canterbury
Tales. Continuation jusqu'à Ramsgate. 
Accueil assuré par les familles en soirée.
Dîner et nuit.

Jour 3 : Leeds Castle 
Rochester

Petit-déjeuner en famille puis visite 
du magnifique château du IXeme siècle 
entouré de parcs paysagers et d’un
labyrinthe. 
Déjeuner avec le panier-repas puis découverte de Rochester qui
a servi de cadre à plusieurs romans de Charles Dickens. 
Retour dans les familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 4 : Londres
Relève de la garde à Buckingham palace.
Puis découverte à pied du quartier de
Westminster. Pique-nique dans le parc
St-James. Après-midi, découverte du
British ou du Science Museum. Retour
dans les familles à Ramsgate en soirée.
Dîner et nuit.

Jour 5 : Chatham
Petit-déjeuner en famille puis visite de
Chatham Historic Dockyards, chantier
naval historique. Site protégé de 20 h
offrant 5 attractions spectaculaires dont 
3 navires de guerre, une corderie encore
en activité et le royal Naval Museum.

Jour 6 : Hastings - Rye
Visite du château Hastings puis de “Blue
Reef”. Découverte du quartier des
pêcheurs. Passage à Rye sur la route du

retour.  Traversée de la Manche en soirée.

Jour 7 : Arrivée devant votre établissement scolaire dans la
journée. 

TARIFS Ramsgate Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TOUT CAR

7 jours / 4 nuits     295 €     313 €     286 €     337 €     316 €        310 €       327 €     330 €
TGV LILLE + CAR     

5 jours / 4 nuits     362 €     387 €     343 €     410 €     403 €        399 €       410 €     399 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 58 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

AngLEtERRE

l Ramsgate

4 nuits sur place

• Petite ville pittoresque de la côte
sud, située dans la région du Kent,
Ramsgate est une destination 
particulièrement recommandée 
pour les plus jeunes.

• Possibilité de choisir Ramsgate 
avec cours d’anglais le matin : 
nous consulter pour devis.

RAmsgAtE+ou



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de 
Tourisme.

Jour 2 : Portsmouth - 
              Plymouth
Traversée de la Manche Calais - Folkes-
tone tôt le matin. Arrêt à Portsmouth. 
Visite du HMS Victory et du Royal Naval
Museum, puis temps libre dans les rues
commerçantes de la ville. Continuation
sur Plymouth. Accueil assuré par les
familles en soirée. 

Jour 3 : Plymouth
Visite guidée du vieux Plymouth "The
Barbican". Découverte des charmants
petits villages de pêcheurs de Looe et
Polperro. Retour dans les familles en
soirée. Dîner et nuit.

Jour 4 : Cornouailles
Région d’une grande beauté naturelle ! Visite du château et des 
jardins de St-Michael’s Mount. Découverte de la jolie petite ville
de Penzance. Retour dans les familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 5 : Eden Project 
Matinée consacrée à ce site unique et
spectaculaire où vous pourrez découvrir
entre autres la plus grande “Rain Forest”
sous serre au monde et marcher sur la
canopée au sommet des arbres. 
Déjeuner sur place sous forme de 
panier-repas puis promenade au cœur
du charmant et typique village de
Fowey l’après-midi.

Jour 6 : Brighton
Station balnéaire la plus animée de la
côte Sud. Visite du Royal Pavilion avec
audio-guide en français. Shopping
dans les Lanes. Promenade le long des
Piers. 
Traversée de la Manche en soirée.

Jour 7 : Arrivée devant  votre 
établissement scolaire dans la journée.

page 23

AngLEtERRE

4 nuits sur place

l Plymouth

TARIFS Plymouth & Cornouailles Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TOUT CAR

7 jours / 4 nuits     335 €     353 €     326 €    376 €     334 €        348 €       369 €    359 €
TGV LILLE + CAR     

5 jours / 4 nuits     380 €     404 €     360 €    427 €     420 €        418 €       430 €    416 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 46 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

Les familles sélectionnées dans 
les Cornouailles sont véritablement 
accueillantes. Hébergement en 
familles sélectionnées à Plymouth -
Ivybridge - Tavistock ou Kingsbridge,
selon disponibilités au moment de
votre confirmation.

PLymOuth 
& Cornouailles

+ou
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Jour 1 : Départ de l’établissement
scolaire dans l’après midi ou soirée en
car de Tourisme. Trajet de nuit 

Jour 2 : Londres
Traversée Eurotunnel tôt le matin et trajet
sur Londres où votre car sera immobilisé
pendant 9 heures.  
Découverte du quartier de Westminster
et de St James’s Park. 
Croisière de Westminster jusqu’à la Tour
de Londres et visite de Tower Bridge.
Continuation pour le Pays de Galles. 
Ar r ivée  en  so i rée  sur  le  l i eu  de 
séjour : accueil de notre correspondante
locale et des familles : dîner et nuit.

Jour 3 : Cardiff
Départ des familles après le petit-déjeuner. Découverte de la ville
et visite du château construit par les Normands. Déjeuner avec le
panier repas puis visite du National Museum of Wales. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Bath
Découverte de l’une des villes les plus
élégantes de Grande-Bretagne. 
Visite des Bains Romains. Déjeuner avec
le panier repas puis visite de l’Abbey
Church juste en face des Bains Romains.
Retour dans les familles en soirée. 
Diner et nuit.

Jour 5 : St Fagan’s - Big Pit
Départ des familles après le petit déjeuner.
Visite du musée folklorique de Saint 
Fagan’s en banlieue de Cardiff. Déjeuner
avec le panier repas et visite de Big Pit
Museum. Descente dans les mines de
charbon. Dîner et nuit.

Jour 6 : Londres
Départ des familles après le petit déjeuner. Le car est immobilisé 
9h consécutives à Londres. Visite générale du British Museum. 
Déjeuner puis shopping dans Covent Garden. Traversée Eurotunnel
tard dans la soirée. Continuation du voyage de nuit.

Jour 7 : Arrivée devant votre établissement scolaire. 

CARdIFF

PAys dE gALLEs

l Cardiff

TARIFS Cardiff Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TOUT CAR

7 jours / 4 nuits     350 €     373 €     346 €     399 €     369 €        373 €       392 €     389 €
TGV LILLE + CAR     

5 jours / 4 nuits     408 €     432 €     388 €     455 €     448 €        445 €       461 €     445 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 40 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

4 nuits sur place

• Selon la période demandée et si 
Cardiff affiche complet, hébergement
du côté de Swansea.

• Les + ECI, voir p.5

+ou
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Jour 1 : Trajet en car de Tourisme
(à votre charge) jusqu’à Saint Malo puis
traversée ferry. Arrivée à Guernesey : 
accueil du correspondant local, installation
dans les familles : dîner et nuit. Notre
tarif est basé sur l’utilisation des transports
en commun sur place mais selon votre
budget et votre effectif, votre car français
pourra vous accompagner sur l’île.  

Jour 2 : Guernesey
Visite de Guernsey’s Occupation 
Museum, musée de l’Occupation 
allemande. Balade à pied jusqu’au
« Fairy Ring », la Table des Pions. 
Déjeuner avec le panier repas sur la
plage. Visite de Fort Grey Shipwreck 
Museum, connu affectueusement comme
la « Tasse et soucoupe ». Il abrite un
musée et offre une vue spectaculaire sur
la baie et le phare Hanois.

Jour 3 : Guernesey
Visite de Little Chapel, version miniature
de la Basilique de Lourdes. Visite de 
Underground Hospital, déjeuner avec
le panier repas dans un parc (Candie
Gardens par exemple) et temps libre
pour du shopping en ville.

Jour 4 : Guernesey
Visite de « Hauteville House », la maison
de Victor Hugo (en plusieurs groupes).
Déjeuner avec le panier repas et 
promenade à Fermain Valley via Fort
George, le long des falaises sur le « Cliff
Path ». 

Jour 5 : 
Si possible selon les horaires du ferry,
visite de Candie Museum et/ou 
Castle Cornet avant la traversée ferry 
Guernesey – Saint Malo. 

Voyage retour en car sur l’établissement scolaire à votre charge.

AngLEtERRE

l Guernesey

Île de  guERnEsEy 
5 jours • 4 nuits

TARIFS Guernesey Base 22 payants (20 élèves + 2 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

SéJOUR (HORS TRAJET EN CAR) + TRAVERSéE FERRy SAINT MALO – GUERNESEy

5 jours / 4 nuits     370 €     370 €     370 €    370 €     370 €        370 €       399 €    370 €
Forfait visites : inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• Hébergement en familles très 
accueillantes sur l’île anglo-normande
de Guernesey, voisine de Jersey 
dans un environnement naturel 
paradisiaque. 

• L’île est un musée à ciel ouvert : 
mégalithes, églises, fortifications, 
maison de Victor Hugo…

séjour calculé sans le transport en car depuis votre établissement scolaire: devis sur demande pour la 

partie transport en car, selon votre département et votre effectif.
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Jour 1 :  Voyage  en  av ion  sur  
E d imbou r g  o u  G l a s g ow  s e l o n  
disponibilités et rotations. 
Accueil à l’aéroport par un car écossais
et rencontre avec les familles à Alloa, près
de Stirling ou en banlieue d’Edimbourg,
dîner et nuit.

Jour 2 : Edimbourg
Petit déjeuner en familles puis départ en
car pour Edimbourg. 
Journée consacrée à la découverte de
cette ville en empruntant le Royal Mile.
Déjeuner dans Princess Street Gardens
puis visite du château. Retour dans les
familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 3 : Stirling - Trossachs
Départ des familles après le petit-déjeuner
en car spécial. 
Visite de Stirling, ville typique d’Ecosse. 
Visite de son château, témoin important
du passé. 
Déjeuner sous forme de panier-repas
fourni par les familles. 

Découverte de la magnifique région des
Trossachs. Promenade dans le “Queen 
Elizabeth Forest Park”, le long des sentiers
balisés. 

Jour 4 : Edimbourg
Le matin : visite du Royal Botanic 
Garden. Déjeuner sur place. 
Visite de Dynamic Earth qui vous invite
à un voyage à travers l’espace et le temps
au fil de 15 millions d’années. 
Survolez les glaciers, déjouez les 
dinosaures et résistez aux secousses
d’un volan qui gronde sous vos pieds.
Dîner et nuit.

Jour 5 : 
Voyage retour. 
Petit déjeuner dans les familles puis
transfert en car jusqu’à l’aéroport.
Vol au départ d’Edimbourg ou de Glasgow.
Temps libre à Edimbourg selon horaire
du vol retour.

l Edimbourg

5 jours • 4 nuits

TARIFS écosse Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

SéJOUR + VOL (hors bagages en soute) + MISE À DISPOSITION D’UN CAR éCOSSAIS

5 jours / 4 nuits     421 €     421 €     421 €    421 €     421 €        421 €       441 €    421 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 38 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• Hébergement en familles écossaises 
sélectionnées à Alloa, près de Stirling 
ou en banlieue d’Edimbourg (selon 
disponibilités au moment de votre 
réservation)

• Nos tarifs ont été établis sur la base
d’un vol à 150 € sur compagnie 
low-cost Easyjet ou Ryanair (hors 
bagages en soute) avec mise à 
disposition d’un car écossais pour 
les transferts aéroport/famille et 
pour l’ensemble du programme 
d’excursions.

éCOssE Edimbourg - Alloa

À noter : pour tous les vols sur compagnie low-cost, comptez 1 adulte pour 10 jeunes de moins de 16 ans.
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Jour 1 : Voyage aller en avion jusqu'à
Dublin, depuis l’aéroport le plus proche
selon disponibilités. Vol à bord de la
compagnie Aer Lingus ou Ryanair (vols 
saisonniers). Accueil à l’aéroport par un
car irlandais puis rencontre avec les 
familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 2 : Dublin
Découverte de la ville et visite de St 
Patrick's Cathedral, de Christchurch 
Cathedral et de Trinity College, l'université
la plus célèbre d'Irlande (incluant la visite
du “Book of Kells”). Déjeuner sous forme
de panier repas préparé par les familles
puis visite du National Museum of Ireland.
Temps libre le long des rues commerçantes
de la ville puis retour dans les familles.
Dîner et nuit.

Jour 3 : Powerscourt  - 
Glendalough

Départ des familles après le petit-déjeuner. Le matin, visite du
merveilleux domaine de Powerscourt (jardins, cascade, ballroom
and garden Rooms). 

Déjeuner sur place sous forme de 
panier-repas. 
Après-midi : Visite du prestigieux site
monastique de Glendalough dans l’après
midi. 
Retour dans les familles : dîner et nuit

Jour 4 : Causey farm - 
Dublin

Journée consacrée à “Causey Farm” à
Navan. L’activité “Be an Irish for a day”
vous fera partager la vie à la Ferme et 
découvrir les coutûmes irlandaises
(danse irlandaise, fabrication du pain,
observation du travail du chien de 
berger…). 
Déjeuner sur place et retour sur Dublin
pour temps libre dans le “Phoenix Park”
ou shopping. 
Retour dans les familles : dîner et nuit.

Jour 5
Transfert en car lieu de séjour/aéroport. Voyage retour en avion
(Aer Lingus ou Ryanair) avec dernière matinée dans Dublin selon
les horaires.

duBLIn

IRLAndE

5 jours • 4 nuits

l Dublin

TARIFS Dublin Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

VOyAGE AVION (HORS BAGAGES EN SOUTE) + CAR IRLANDAIS

5 jours / 4 nuits     485 €     485 €     485 €    485 €     485 €        485 €       506 €    485 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 58 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• Nous vous recommandons les
mois de mai et juin pour visiter
l’Irlande. 

• Tarifs calculés sur la base d’un
vol à 200 € sur compagnie 
régulière Aer Lingus ou low cost
Ryanair (hors bagages en soute).

• Les tarifs peuvent varier selon 
la période : devis détaillé sur 
demande.

• Idées de visites originales en p. 30

À noter : pour tous les vols sur compagnie low-cost, comptez 1 adulte pour 10 jeunes de moins de 16 ans.
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IRLANDE

5 jours • 4 nuits

l Galway

Connemara GALWAY
Jour 1 : Voyage aller en avion
jusqu'à Dublin, depuis l’aéroport le plus
proche selon disponibilités. Vol à bord
de la compagnie Aer Lingus ou Ryanair
(vols saisonniers). Accueil à l’aéroport
par un car irlandais puis transfert jusqu’à
Galway. Rencontre avec les familles en
soirée. Dîner et nuit.

Jour 2 : Galway
Après le petit-déjeuner en famille, 
découverte libre de la ville de Galway et
des monuments qui ont fait son histoire :
église normande de St Nicolas, Eyre
Square, port de Claddagh, porte 
espagnole…  Déjeuner sous forme de
panier repas, puis shopping dans les
rues commerçantes. Retour dans les 
familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 3 : connemara
Région sauvage et accidentée d’une
grande beauté naturelle. Visite du port
de Clifden (capi tale) de l’Abbaye de Kylemore, à l’est de Letterfrack,
château néo-gothique construit en 1860 et qui abrite aujourd’hui
une communauté de religieuses. 

Puis découverte du Connemara National
Park (gratuit si réservé directement 
par l’école). L’après-midi : promenade 
à Diamond Hill, à Spiddal, Inverin,
Roudstone. Retour dans les familles en
soirée. Dîner et nuit.

Jour 4 : Région des Burren
Départ du point de rendez-vous le matin
pour la région des Burren aux paysages 
lunaires. Visite réservée d’Ailwee caves
puis du Burren display centre à kilfenora 
(ouvert à partir de mi-mars). Retour par
les célèbres falaises ”Cliff of Moher”.
Dîner et nuit en familles.

Jour 5
Transfert en car Galway/aéroport de 
Dublin. 
Voyage retour en avion (Aer Lingus 
ou Ryanair) avec dernière matinée dans
Dublin selon les horaires.

TARIFS Galway Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

VoyAGe AVIoN (hoRS BAGAGeS eN SouTe) + cAR IRLANDAIS

5 jours / 4 nuits     478 €     478 €     478 €    478 €     478 €        478 €       498 €    478 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 25 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• Nous vous recommandons les
mois de mai et juin pour visiter
l’Irlande. 

• Tarifs calculés sur la base d’un
vol à 200 € sur compagnie 
régulière Aer Lingus ou low cost
Ryanair (hors bagages en soute).

• Les tarifs peuvent varier selon la 
période : devis détaillé sur demande.

• Idées de visites originales en p. 30

À noter : pour tous les vols sur compagnie low-cost, comptez 1 adulte pour 10 jeunes de moins de 16 ans.



Jour 1 : Vol sur Dublin à bord de la
compagnie régulière Aer Lingus ou low
cost Ryanair selon disponibilités et 
tarifs. Accueil à l’aéroport de Dublin par
un car privé irlandais et transfert sur 
Belfast. Accueil par la correspondante
locale et les familles : dîner (sauf si 
arrivée tardive) et nuit.

Jour 2 : Belfast
Promenade en centre ville pour y découvrir
ses lieux touristiques tels que l’hôtel de
ville (extérieur), les bâtiments du Parle-
ment (extérieur) ou encore le quartier de
la Shankill Road. Déjeuner avec le panier
repas. Découverte du port et visite du Titanic
Belfast, musée dédié à l’histoire du Titanic,
de sa conception à son naufrage. Retour
dans les familles. Dîner et nuit. 

Jour 3 : comté d’Antrim
Découverte du pont de corde « Carrick
a rede » suspendu à 30m de hauteur au
dessus de la mer ! Ce pont relie l’île de Carrick à l’Irlande du 
Nord et surplombe un paysage magnifique. Continuation sur la
Chaussée de Géants : endroit unique au monde, inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco, constitué
de 38000 colonnes de basalte dont 
certaines hautes de plus de 12 mètres !
Déjeuner sur place et promenade le long
des plages. Retour dans les familles.
Dîner et nuit.

Jour 4 : Derry
Visite guidée de la ville fortifiée de Derry qui
a été le théâtre de nombreux événements
politiques irlandais (grande émigration et
Bloody Sunday). Déjeuner avec le panier
repas. 
Visite du Museum of Free Derry, consacré
aux 30 ans de troubles en Irlande du
Nord et du Tower Museum qui retrace
l’histoire de la ville. Retour dans les 
familles. Dîner et nuit.

Jour 5 : Voyage retour : départ des 
familles après le petit déjeuner avec le
panier repas pour le déjeuner. 
Trajet en car privé irlandais sur l’aéroport

de Dublin avec arrêt en cours de route selon les horaires d’avion.
Vol retour en avion (Aer Lingus ou Ryanair).

BELFAST Irlande du Nord 

IRLANDE

5 jours • 4 nuits

l Belfast

TARIFS Belfast Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

VoyAGe AVIoN (hoRS BAGAGeS eN SouTe) + cAR IRLANDAIS

5 jours / 4 nuits     541 €     541 €     541 €    541 €     541 €        541 €       566 €    541 €
Forfait visites (élèves jusqu’à 15 ans) : 31 €/ personne - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• capitale de l’Irlande du Nord, 
Belfast est une ville atypique 
à visiter absolument !
Lieu de naissance du célèbre 
navire Titanic, Belfast mérite que
l’on vienne découvrir son histoire.

• Tarifs calculés sur la base d’un
vol à 200 € sur compagnie 
régulière Aer Lingus ou low cost
Ryanair (hors bagages en soute)..

•  hébergement en famille d’accueil.
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À noter : pour tous les vols sur compagnie low-cost, comptez 1 adulte pour 10 jeunes de moins de 16 ans.
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DuBLIN : 

• Gaelic Games : Football and Hurling. Apprentissage des règles
et initiation en présence de professionnels de ces disciplines (du
lundi au vendredi). 
Base 30 élèves : 18 € par élève. 
• Pitch and Putt : Dérivé du golf sur un parcours plus court :
initiation sous la supervision de professionnels. 
6 € par élève.
• Danse irlandaise : 13 € par élève, sous réserve de 
disponibilité.
• Bowling : 9 € par élève.
• Cream Tea d’après-midi : 8 € par personne

GALWAy :

• Soirée disco : entre 19h et 21h : 9 € par élève.
• Visite d’une école Irlandaise (âge moyen 15 ans) : uniquement
le Vendredi matin. Coût 105 € par groupe.
• Chasse au trésor dans les rues de Galway : gratuit à 
réserver au moment du devis.

• Educational Quiz sur la ville de Galway : gratuit sur demande
au moment de l’élaboration du programme.
• Athenry Heritage Centre and Medieval Games : possibilité
de revêtir les costumes d’époque médiévale, tir à l’arc et autres
jeux du Moyen-âge. Educatif et plaisant – pour les plus jeunes :
9 € par élève. 
• Danse irlandaise : 13 € par élève, sous réserve de disponibilité.
• Bowling : 9 € par élève.
• Cream Tea d’après-midi : 8 € par personne

MoNAGhAN/BeLFAST :

• Gaelic Football : basketball/football avec des professionnels.
Du lundi au vendredi à partir de 17h. 
185 € par groupe de 25 élèves. 
• Traditional Irish Music class : apprentissage d’une chanson
traditionnelle irlandaise. Du lundi au vendredi à partir de 17h. 
11 € par élève.

IRLANDE

l Belfast

QUELQUES IDÉES DE VISITES ORIGINALES EN IRLANDE…

l Galway l Dublin
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PORTUGAL



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire le matin en car de tourisme.
Arrêt à Figueras pour visiter le musée
Dali (selon horaire, sauf lundi). Accueil
des familles ou installation à l’hôtel en
fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 2 : Barcelone Gothique
Matin : visite du Barrio Gotico et de la
cathédrale. Découverte du marché de la 
Boqueria. Promenade sur les Ramblas
jusqu’à la statue de Christophe Colomb. 
Pique-nique à Mare Magnum. 
Après-midi : visite du musée Picasso.
Temps libre dans le parc de la Ciutadella
ou dans le quartier del Born.

Jour 3 : circuit Gaudi
Matin : Barcelone de Gaudi, promenade
sur le Paseo de Gracia, à la découverte
des maisons modernistes. Visite de la 
Pedrera. Découverte de la Sagrada Familia
(extérieur seulement). 

Après-midi : visite du Parc Guëll puis 
retour dans les familles ou à l’hôtel.

Jour 4 : Montjuich
Cette colline qui domine le port fut 
aménagée pour l’Exposition Universelle
de 1929. Découverte extérieure du Palais
et des fontaines.
Visite du ”Pueblo Español". Après-midi :
visite guidée des installations olympiques
de 1992 et leur musée de l’Olympisme
(ou visite de la Fondation Miro). Dîner à
la charge des participants. Départ pour
la France en soirée.

Jour 5 : Arrivée devant votre établissement
scolaire dans la matinée.

Journée supplémentaire 
en option :
Matin : excursion à Montserrat et visite
de son célèbre monastère. 
Après-midi : visite du Stade du F.C. 
Barcelone et son musée du foot.
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ESPAGNE

l 
Barcelone

5 jours • 3 nuits

Autres visites possibles : • Port Aventura  • Parc des volcans de Garrotxa
Possibilité de voyage en avion : Paris, Lyon : nous consulter.
Hébergement à Rubi : (petite localité à 25 km de Barcelone) prix moins élevés : nous consulter.

TARIFS Barcelone Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR - à L’hôTeL (SuPPLéMeNT SeMAINe SAINTe)
5 jours / 3 nuits     260 €     222 €     251 €    225 €     222 €        230 €       240 €    210 €

TouT cAR - eN FAMILLe (SuPPLéMeNT SeMAINe SAINTe)   
5 jours / 3 nuits     253 €     214 €     243 €    218 €     214 €        222 €       232 €    203 €
Forfait visites : 48 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Hébergement :
• en familles à Sabadell ou sur 
la côte du Maresme (el Masnou,
Premia, Vilassar de Mar)

• en familles à Arenys, canet de
Mar et Mataro (45 km).

• à l’hôtel à 50 km environ de 
Barcelone                   (Malgrat, Lloret de Mar, 
calella…).  
Possibilité d’hébergement en familles
dans Barcelone avec utilisation des
transports en commun.

BARCELONE CLASSIQUE



Quelques idées de 
visites originales…

Atelier Cuisine : Apprendre à élaborer
des assortiments de Tapas, réaliser une 
véritable Paëlla ou cuisiner méditerranéen
dans un restaurant en centre ville. L’atelier
se fait en plusieurs groupes, chacun travaille
autour d’une table avec un responsable
cuisine qui explique les étapes. En fin
d’activité, dégustation des plats préparés
dans une ambiance conviviale, bon appétit ! 
Prix : entre 16 et 20 € par élève. 

Atelier créatif de mosaïque Trencadis :
Créer sa propre Trencadis, mosaïque typique de l’architecture 
moderniste catalane, en s’inspirant des monuments de Gaudi
comme le Parc Guëll ou la Casa Batllo. De quoi rapporter un joli
souvenir de son séjour à Barcelone !  
Prix : 13 € par élève.

Musée du chocolat avec atelier « artiste du chocolat »
Après des explications sur le cacaotier, le processus de fabrication
et les ingrédients du chocolat, vous apprendrez les techniques 
basiques pour manipuler le chocolat de façon ludique et gourmande.
Prix : 8,50 € par élève (entrée du musée incluse).

Jeu de piste au Parc Guëll :
Munis d’un livret, partez explorer en équipe la zone monumentale
du Parc Guëll et découvrez l’architecture spectaculaire de ce lieu,
pour un moment ludique et pédagogique !  
Prix : 13 € par élève, entrée au parc non-incluse. 

Découverte insolite du Raval :
Vivez l’expérience d’une balade singulière
mêlant Street Art, histoire et légendes et
laissez-vous surprendre par le caractère
cosmopolite du quartier de Raval. 
Prix : 13 € par élève.

Castellers de Barcelona :
Après une explication de cette tradition
de « pyramides humaines », assistez à
un entrainement de Castellers, puis ce

sera à vous de jouer avec un atelier des plus amusants ! 
Prix : 19  € par élève (visite sans atelier - compter + 5 € par élève). 

Rallye photo dans le quartier gothique :
Munis d’un plan et d’un questionnaire, les élèves devront 
photographier des endroits stratégiques, interagir avec les gens
en leur posant des questions, chercher des pistes… 
À travers le parcours, les groupes visiteront les principaux points
d’intérêt du quartier. 
Prix : 6,50 € par élève.
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INSOLITE BARCELONE 

l 
Barcelone

ESPAGNE

5 jours • 3 nuits
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TARRAGONE

ESPAGNE

5 jours • 3 nuits

l 
Tarragone

TARIFS Tarragone Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR - eN FAMILLe (SuPPLéMeNT SeMAINe SAINTe)
5 jours / 3 nuits     268 €     219 €     255 €    239 €     239 €        245 €       245 €    219 €
Forfait visites : 40 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Jour 1 : Départ dans la matinée de
votre établissement en car de tourisme. 
Arrêt à Figueras pour visiter le Musée
Dali (selon horaire, sauf lundi). Accueil
des familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 2 : Tarragone
Matin : visite guidée de la ville : amphithéâtre
romain, musée archéologique, murailles...
Déjeuner sous forme de panier-repas
fourni par les familles.
Après-midi : visite du centre Gaudì à
Reus avec matériel pédagogique.

Jour 3 : Delta de l’ebre
Matin : visite guidée de l’Ecomusée du
Delta de l’Ebre et découverte du milieu
naturel. Après-midi : visite d’une rizière
ou activité en rapport avec la culture du
riz puis découverte d’un parc éolien ou d’un centre de gestion 
de l’eau.

Jour 4 : Barcelone
Départ de Tarragone après le petit déjeuner.
Visite à pied de Barcelone : Ramblas,
Plaza de Catalunya, marché de la Boqueria,
quartier gothique… Après-midi : visite
du Musée Maritime et temps libre au
Mare Magnum. Dîner à la charge des
participants. Départ de nuit pour la France.

Jour 5 : Arrivée dans la journée devant
votre établissement.

• Journée supplémentaire 
en option (au choix) : 

• Architecture : visite guidée du
monastère de Poblet et de la cité médiévale
de Montblanch. Retour par l’aqueduc 
romain de las Ferreres. Ville de Valls :
l’origine des Calcots et Castells.

• Traditions : fabrication d’une paëlla et dégustation puis atelier
didactique au Centre archéologique sur la vie quotidienne au
temps des romains. 

Hébergement 
en pension complète : 

• en familles à Reus 
ou à Tarragone 

• Possibilité d’hébergement 
à l’hôtel à l’extérieur de la ville :
Salou, nous consulter.

Autres visites possibles : 
• Monastère de Montserrat  • “Port Aventura”  • Villa romaine des Munts et Centcelles

En options : 
• Déjeuner paëlla • Dîner tapas • Spectacle de flamenco ou Tuna • Chocolate con churros • Atelier mosaïques 
romaines • Atelier Castellers



Jour 1 : Départ en soirée de votre 
établissement en car de tourisme.

Jour 2 : Valence
Petit-déjeuner et déjeuner à la charge
des participants. Matin : visite de la ville
à pied : cathédrale, basilique de los 
Desemparados, tour de Miguelete, Lonja,
marché central...
Après-midi : visite du musée Taurin ou
du MUVIM, Musée de l’Illustration et de
la Modernité (sauf lundi). Accueil des 
familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 3 : Albufera
Matin : découverte de l’écomusée du
parc naturel de l’Albufera et du village de
Palmar. 
Après-midi : promenade en barque sur
le lac. Découverte de la lagune de Saler
et du site de l’America’s Cup. Dîner et nuit.

Jour 4 : Valence
Matin : découverte de la Cité des Arts et
des Sciences de Valence, visite du Musée
des Sciences. Après-midi : visite de l’Océanographique 
(aquarium) et séance à l’hémisphérique (cinéma 3D). 
Dîner et nuit.

Jour 5 : Barcelone
Départ des familles après le petit-déjeuner.
Arrêt à Barcelone et découverte à pied du
centre ville (quartier gothique, Ramblas,
Port…). 
Dîner à la charge des participants. 
Départ de nuit pour la France

Jour 6
Arrivée devant votre établissement 
scolaire dans la journée.

• Journée supplémentaire 
en option (au choix) : 

• Artisanat et patrimoine : visite d’une
fabrique de porcelaine ou de céramique
et découverte de la vieille ville de 
Sagunto, son théâtre romain et son 
ancien quartier juif.

• Nature et traditions : visite du musée
Ethnologique de Guadalest, découverte
du Cap de la Nao et les salines de Calpe
puis visite du musée du Turron à Jijona.
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VALENCE

l Valence

ESPAGNE

6 jours • 3 nuits

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

TARIFS Valence (hors Fallas) Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     305 €     256 €     291 €    276 €     259 €        273 €       296 €    250 €
Forfait visites : 40 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Hébergement : 
• Les groupes sont logés dans 
Valence.

Autres visites possibles : 
• Alicante et la Palmeraie d’elche
• Grottes del Vall d’uixo 
• Terra Mitica à Benidorm 
• Peniscola
• château de Guadalest

En options : 
• Déjeuner ou atelier Paëlla
• cours d’espagnol



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de tourisme.

Jour 2 : Bilbao
Matin : Découverte de la capitale du Pays
Basque Espagnol avec une visite de la
vieille ville à pied : Plaza Nueva, Plaza de
Santiago et sa cathédrale Saint-Jacques.
Après-midi : Visite de l’impressionnant
musée d’art moderne et contemporain,
le Musée Guggenheim (sauf lundi). 
Accueil des familles en soirée. Dîner et nuit. 

Jour 3 : urdaibai
Matin : Découverte de la réserve de 
Biosphère d’Urdaibai, la plus grande 
diversité paysagiste et écologique du Pays
Basque (en option : promenade d’1h en
bateau pour en savoir plus sur la faune et
la flore exceptionnelles). Après-midi : 
Visite de Guernica, dont l’histoire durant la seconde guerre mondiale
a inspiré Picasso pour la réalisation de son œuvre du même nom.
Visite du Musée de la Paix et promenade dans la ville pour découvrir
l’arbre de Guernica, chêne emblématique de Biscaye.

Jour 4 : Bilbao
Matin : Découverte de Portugalete, situé
à l’entrée du port de Bilbao et visite du Pont
de Biscaye, fameux pont transbordeur
construit au 19ème siècle.
Après-midi : Visite du Musée des Beaux
Arts, un des principaux musées de peinture
et sculpture du pays. Temps libre en ville
pour du shopping. 

Jour 5 : San Sebastian
Matin : Visite de San Sebastian et de son
quartier historique avec la Cathédrale du
Bon Pasteur. Après-midi : Montée en 
funiculaire sur le Mont Igueldo pour
avoir une vue panoramique de la ville.
Temps libre en ville ou sur la plage de la
Concha, puis dégustation de chocolate con
churros. Départ pour la France en soirée. 

Jour 6 : Arrivée devant votre établissement scolaire dans 
la journée.
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BILBAO

ESPAGNE

6 jours • 3 nuits

l 

Bilbao

Journée supplémentaire en option : visite de Santander, élégante station balnéaire de la Cantabrie : la
cathédrale, la plaza Corticada, le port, el Sardinero. Visite du Musée Maritime et aquarium. 

TARIFS Bilbao Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements      44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     274 €     244 €     314 €    314 €     312 €        319 €       329 €    299 €
Forfait visites : 36 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

En option : 
• Visite de Victoria Gasteiz
• Journée nature sur la presqu’île de
Gaztelugatxe et au Bois Peint d’oma
• Jeu de piste dans Bilbao 
• Spectacle de danse traditionnelle 
• cours d’espagnol
• Dîner tapas ou paëlla

Logement en famille dans les environs
de Bilbao (quartier Deusto ou 
Legizamon.. 



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de tourisme.

Jour 2 : Santander
Matin : Visite guidée de cette élégante
station balnéaire de la Cantabrie : la 
cathédrale, le port. 
Après-midi : Visite d’un musée au choix
(Beaux Arts, préhistoire), puis du musée
maritime et son aquarium. Accueil des 
familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 3 : costa de cantabria
Visite de Santillana del Mar, village 
médiéval en bord de mer, ensemble 
architectural unique en Espagne. 
Visite guidée du musée des grottes 
d’Altamira. Visite de Comillas et San 
Vicente de la Barquera, villages typiques
bordés de plages immenses. 

Jour 4 : Picos de europa
Accès aux Pics d’Europe par le défilé de
la Hermida. Arrêt au village de Potes. 
Visite du Monastère de Santo Toribio de
Liebana. Ascension en téléphérique au départ de Fuente Dé et 
descente à pied jusqu’à Espinama pour découvrir le milieu naturel
(avec guide en option).

Jour 5 : Santander
Promenade en bateau dans la baie
jusqu’à Somo. Visite du Palais de la
Magdalena. Temps libre en ville et
spectacle de tuna en fin d’après-midi (avec
chocolate con churros). Départ pour la
France en soirée.

Jour 6 : Arrivée devant votre établissement
scolaire dans la journée. 

• Journée supplémentaire 
en option (au choix) :

• Activités humaines : visite d’une
conserverie de poissons à Santoña puis
découverte de Castro Urdiales. Parcours
pédestre  sur  la  “Via Verde” des 
anciennes mines de fer de Covaron au
port minéralier de Mioño. 
• Milieu naturel : parcours pédestre
guidé dans la Ria d’Escalante. Découverte
de l’écosystème des marais et d’un moulin
à marée puis observation des oiseaux
migrateurs. Dîner et nuit.

• Histoire : visite des grottes préhistoriques à Puente Viesgo et
après-midi au parc de la nature de Cabarceno.
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SANTANDER

l 
Santander

ESPAGNE

6 jours • 3 nuits

TARIFS Santander Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     251 €     209 €     288 €    279 €     277 €        268 €       293 €    265 €
Forfait visites : 30 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

En option :
• Visite du Parlement 
• Jeu de piste dans la ville
• cours d’espagnol
• Atelier préhistoire à Altamira
• Activités sportives 

(canoë, accro-branches)
• Journée à Bilbao 

(Musée Guggenheim) et Guernica
• Journée à oviedo et Gijon. 
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Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de tourisme. 

Jour 2 : Burgos ou Madrid
Arrêt en cours de route à Burgos ou 
Madrid. Découverte de la ville à pied.
Continuation pour Salamanque. Accueil
des familles et de notre correspondante
locale en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Salamanque
Matin : visite de Salamanque. Plaza
Mayor, Cathédrales, Université, Casa de
las Conchas, Patio de las Escuelas… 
Déjeuner sous forme de panier repas.
Après-midi : visite du musée Taurin ou du
couvent San Esteban. Retour dans les 
familles en soirée.

Jour 4 : Peña de Francia
Excursion à la Peña de Francia dont la route d'accès est spectaculaire.
Visite du village de la Alberca avec ses maisons à colombages 
et sa Plaza pública et de Ciudad Rodrigo, village perché du 

XIIème siècle. Visite d'une Finca (élevage
de taureaux) ou des mines d’or romaines
de El Cabaco.

Jour 5 : Alba de Tormes
Matin : excursion à Alba de Tormes. 
Visite d'une fabrique de céramiques. 
Retour sur Salamanque. Après-midi :
temps libre puis Récital de Tuna. 
Dîner à la charge des participants. 
Départ pour la France dans la soirée.

Jour 6 : Arrivée devant votre établissement
scolaire dans la matinée.

• Journée supplémentaire 
en option : Avila/Ségovie

• Matin : visite d’Avila, ses murailles, la
cathédrale, la basilique San Vicente, le 
monastère Santo Tomas… 

• Après-midi : visite de Ségovie, la cathédrale, l’Alcazar, la Plaza
Mayor, la juiverie, les remparts, l’aqueduc romain.

SALAMANQUE

ESPAGNE

6 jours • 3 nuits

l Salamanque

• Toutes nos familles sont situées à Salamanque. 
• Autres idées d’excursions : Zamora, Toro, Valladolid. 

Possibilité de voyage en avion sur Madrid +  car espagnol sur place : nous consulter.

TARIFS Salamanque Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     272 €     230 €     315 €    300 €     295 €        305 €       323 €    290 €
Forfait visites : 38 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

En option : 

• cours d’espagnol
• Jeu de piste
• chocolate con churros
• Spectacle de Flamenco
• Repas paëlla ou tapas
• Visite d’un moulin à huile, 

d’une bodega ou d’une fabrique 
de fromage.



Jour 1 : Départ en soirée de votre 
établissement en car de tourisme.

Jour 2 : Tolède
Matin : visite de la vieille ville de Tolède,
église Santo Tomé (célèbre tableau du
Greco), la synagogue del Transito
(musée Sefardí) et Santa Maria puis 
flanerie dans les ruelles typiques. 
Après-midi : découverte extérieure de la
cathédrale. Visite du monastère San Juan
de los Reyes de style gothico-mudéjar.
Installation dans les familles, dîner et
nuit.

Jour 3 : Aranjuez, Tolède
Matin : découverte libre d’Aranjuez. 
Visite du Palais Royal. 
Après-midi : retour à Tolède, visite de
l’église du Cristo de la Luz. 
Dîner et nuit en famille.

Jour 4 : La Mancha 
             de Don Quichotte
Matin : visite de Consuegra avec entrée
au château et découverte des dix moulins
à vent. Après-midi : route vers El Toboso. 
Visite de la bibliothèque Cervantine,
(éditions rares de Don Quichotte) et de
la maison de Dulcinée. Dîner et nuit en
famille.

Jour 5 : Madrid
Matin : visite du musée Reina Sofia ou
du musée du Prado. 
Après-midi : promenade dans le parc du
Buen Retiro. 
Visite du centre historique : Puerta del
Sol, Plaza Mayor, calle Toledo…
Temps libre pour le shopping. 
Départ pour la France. 

Jour 6 : Arrivée devant votre établissement scolaire dans la 
journée.
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TOLÈDE

ESPAGNE

6 jours • 3 nuits

l 
Tolède

Autres visites possibles : 
• Real Monasterio del Escorial • Palais Royal de Madrid • Chinchon • Alcala de Henares

Possibilité de voyage en avion au départ de Paris, Lyon, Marseille + car espagnol sur place : nous consulter.

TARIFS Tolède Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR (Supplément semaine Sainte)
6 jours / 3 nuits    275 €     235 €     305 €    295 €     305 €        305 €       315 €    280 €
Forfait visites : 22 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

hébergement assuré en familles 
espagnoles sélectionnées par notre 
responsable local à Tolède 

En options : 
• Repas au restaurant
• Musée de la céramique



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de tourisme.

Jour 2 : Madrid
Arrivée de France dans la matinée. 
Visite du Palais Royal et promenade
dans ses jardins. 
Déjeuner à la charge des participants.
Découverte du centre ville à pied : Puerta
del Sol, Plaza Mayor, basilique San Miguel,
Tour des Lujan, calle Toledo. Accueil des
familles en soirée. Dîner et nuit.

Jour 3 : Tolède
Visite de la ville : église Santo Tomé,
maison et musée del Greco, synagogue
del Transito et synagogue Santa Maria la
Blanca, bel exemple de l’art mudejar.
Flânerie dans les ruelles typiques, vue
panoramique depuis le Mirador del Valle.
Dîner et nuit en familles. 

Jour 4 : escorial - Madrid
Matin : visite du monastère de l’Escorial, haut lieu de l’Espagne
du XVIe siècle, d’une architecture remarquable. 

Après-midi : retour sur Madrid et visite
du Musée du Prado ou de la Reine Sophie. 
Dîner et nuit en familles.

Jour 5 : Madrid
Matin : Visite du musée du Prado ou du
musée de la Reine Sophie (selon jour 4).
Déjeuner dans le Parc del Buen Retiro.
Temps libre l’après-midi dans les rues 
commerçantes de la capitale (Corte Ingles,
Puerta del Sol) et derniers instants
shopping.
Dîner à la charge des participants. 
Départ pour la France en soirée.

Jour 6 : Arr ivée devant  votre 
établissement scolaire dans la journée. 

• Journée supplémentaire 
en option : Ségovie

Matin : visite de l’Alcazar, la cathédrale,
l’aqueduc romain et la plaza Mayor.

Déjeuner sous forme de panier repas fourni par les familles. 
Après-midi : visite des jardins de la Granja de San Idelfonso. 
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MADRID

ESPAGNE

6 jours • 3 nuits

l 

Madrid

TARIFS Madrid Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     280 €     235 €     312 €    297 €     294 €        302 €       319 €    283 €
Forfait visites : 23 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

En options : • Soirée tapas et tuna • élevage de taureaux avec Capea • Cours de cuisine  
• Visite du stade Bernabeu • Aranjuez • Arènes Ventas • Visite Street Art

Possibilité de voyage en avion sur Madrid + car espagnol sur place : nous consulter.

Hébergement :
• en familles à l’extérieur de 
Madrid (Galapagar, colmenarejo,
Villalba, Alcala de henares) 

• en familles dans Madrid (pour 
les lycéens car utilisation des
transports en commun : avec
supplément / nous consulter)

• Possibilité de voyage en avion
depuis Paris, Lyon ou Marseille
(nous consulter).



Jour 1 : Vol + Grenade
Voyage aller. Vol sur Malaga (compagnie
Easyjet, Ryanair ou Vueling selon 
disponibilités et tarifs). 
Transfert aéroport - Grenade assuré 
par un car privé espagnol. Accueil des 
familles en soirée, dîner et nuit. 
Selon les horaires de l’aérien, possibilité
de découverte libre de la ville de 
Grenade. 

Jour 2 : Grenade
Matin : Visite de la Cathédrale de 
Grenade et de la Chapelle Royale, lieu
du derniers repos des Rois Catholiques.
Déjeuner sous forme de panier-repas
froid fourni par les familles. 
Après-midi : Visite des Baños arabes
puis temps libre pour flâner dans les
ruelles de la ville. 

Jour 3 : cordoue
Journée d’excursion à Cordoue. Matin :
Promenade dans le quartier de la juderia,
découverte des patios fleuris et du zoco
(souk). Après-midi : Visite de l'imposante
Mezquita-Catedral puis visite de l’Alcazar
de los Reyes Cristianos. Retour à Grenade
en fin de journée. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 : Grenade
Matin : Visite du Palais de l’Alhambra et
du Generalife, monument majeur de 
l’architecture islamique. 
Après-midi : Promenade dans les
quartiers pittoresques de l’Albaicin et du
Sacromonte. 
Temps libre en ville puis dégustation de
thé et pâtisseries orientales. 

Jour 5 : Voyage retour. Transfert en car
jusqu’à l’aéroport. Selon l’heure du vol

retour, possibilité de temps libre dans Malaga ou visite d’un
musée gratuit. 
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GRENADE

l Grenade

ESPAGNE

5 jours • 4 nuits

TARIFS Grenade Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

VoyAGe AVIoN (hoRS BAGAGeS eN SouTe) + cAR eSPAGNoL

5 jours / 4 nuits     360 €     360 €     360 €    360 €     360 €        360 €       376 €    360 €
Forfait visites : 40 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• Programme établi sur la base d’un vol sur compagnie low cost (Easyjet, Ryanair, Vueling…) avec mise à 
disposition d’un car espagnol sur place, comptez 1 adulte pour 10 jeunes de moins de 16 ans.. 
Billet d’avion calculé à 120 € maximum par personne (hors bagage en soute).

En option : 

• Initiation au flamenco 

• cours d’espagnol

• Journée à Séville (en 
remplacement d’une journée du
programme)

• Visite du Musée Picasso à Malaga

• Rencontre avec une école de Grenade 

• Dîner tapas dans Grenade



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de tourisme. 

Jour 2 : cordoue
Matin : visite de l’Alcazar de Los Reyes
Cristianos. Après-midi : visite de la Torre 
de la Calahorra ou du Palais de Viana
puis temps libre. Accueil des familles et
du corres pondant local en soirée. 

Jour 3 : cordoue
Matin : visite de la vieille ville et de ses
curiosités dont la Mezquita Catedral. 
Après-midi : visite du quartier de la 
juderia, sa synagogue et el zoco (souk)
puis des ruines de Medina Azahara, 
ancienne résidence des Califes. 
Retour dans les familles en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Grenade
Journée d’excursion à Grenade. Matin :
promenade au cœur des quartiers de l’Albaizin et du Sacromonte.
Après-midi : visite de l’Alhambra et du Generalife. 
Retour à Cordoue en fin d’après-midi. 

Jour 5 : Séville
Matin : visite du musée des Arts et 
Coutumes et du parc Maria Luisa puis
déjeuner (panier repas) sur la vaste
”place d’Espagne”. Après-midi : visite de
la Cathédrale, la Giralda. Promenade
dans le vieux quartier de Santa Cruz. 
Retour dans les familles en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : Madrid
Départ des familles après le petit déjeuner.
Arrivée à Madrid en début d’après-midi,
découverte du centre ville. 
Visite du musée du Prado ou de la Reine
Sophie. 
Dîner à la charge des participants. 
Départ pour la France tard dans la 
soirée.

Jour 7 : Arrivée dans la journée devant
votre établissement scolaire.
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CORDOUE

ESPAGNE

7 jours • 4 nuits

l 
Cordoue

Possibilité de voyage en avion (vols sur Madrid, Malaga ou Séville) 
+ car espagnol sur place : nous consulter.

Selon le département de départ, 
les jours 2 et 6 pourront être inversés

TARIFS cordoue Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
7 jours / 4 nuits     348 €     317 €     369 €    357 €     319 €        359 €       380 €    340 €
Forfait visites : 38 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

En option : 
• Possibilité d’assister à un cours 

de sévillanes.
• Visite d’une ganaderia, d’un 

moulin à huile ou d’une bodega.
• Possibilité d’hébergement 

à Grenade

Attention : Alhambra : sous réserve
d’obtention des entrées auprès du 
département education.



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de tourisme.
Voyage de nuit.

Jour 2 : Séville
Matin : visite du musée des Arts et 
Coutumes et du Parc Maria Luisa. 
Découverte de la vaste "place d’Espagne".
Après-midi : visite de la cathédrale - la
Giralda - le Real Alcazar. Promenade
dans le vieux quartier de Santa Cruz. 
Accueil des familles et du corres pondant
local en soirée. Dîner et nuit.

Jour 3 : Villages blancs
Matin : découverte de Ronda “ville des
châteaux“. 
L’après-midi : visite de Grazalema et ses
maisons blanches. Retour dans les familles
en soirée. Dîner et nuit.

Jour 4 : cadix - Jerez- Arcos
Visite de Cadix. Spectacle : "Comment
dansent les chevaux andalous” (le mardi et le jeudi) à l'Académie
d'Art Équestre de Jerez. Retour à Séville. 
Arrêt à Arcos de la Frontera.

Jour 5 : cordoue
Excursion dans cette magnifique ville 
située sur la rive droite du Guadalquivir. 
Visite de l’imposante "Mezquita Catedral”.
Après-midi : flânerie dans le vieux quartier
de la Juderia et visite de l’Alcazar. 

Jour 6 : Madrid
Départ des familles après le petit déjeuner.
Arrivée à Madrid en début d’après-midi, 
découverte du centre ville. 
Visite du musée du Prado ou de la Reine
Sophie. 
Dîner à la charge des participants. 
Départ pour la France tard dans la soirée.

Jour 7 : Arrivée dans la journée devant
votre établissement scolaire.
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SÉVILLE

l 
Séville

ESPAGNE

7 jours • 4 nuits

TARIFS Séville Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR - Supplément Féria et Semaine Sainte : 20 € / pers.
7 jours / 4 nuits     362 €     332 €     384 €    380 €     364 €        383 €       406 €    365 €
Forfait visites : 34 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Hébergement : 
- Aux environs de Séville : Fuente 

de Andalucia ou coria del Rio.
- Au cœur de Séville : nous consulter. 

• Possibilité d’assister à un spectacle 
flamenco, de visiter un moulin à 
huile, une ganaderia. 

• Parc d’attraction Isla Magica

• Possibilité de nuit en route à 
Madrid ou Valence (selon 
provenance) en hôtel ou auberge 
de jeunesse.

Possibilité de voyage en avion (vols sur Madrid,
Malaga ou Séville) + car espagnol sur place : 
nous consulter.
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Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Lisbonne.
Accueil par un car spécial et transfert à
destination de l’auberge de jeunesse.
Selon l’horaire d’arrivée, programme de
visite à déterminer. Installation, dîner et
nuit à l’auberge.

Jour 2 : Lisbonne
Petit déjeuner à l’auberge. Achat d’un
pass 7 Colinas valable 3 jours (métro-
tramway -bus). Journée en ville à pied :
découverte du quartier de la Baixa (place
du Commerce, quartier du Rossio, 
Ascensore Santa Justa). 
Déjeuner sous forme de panier repas
fourni par l’auberge. 
Après-midi : découverte du quartier du
Chiado (autour de la Place Camoes) et
Bairro Alto (Jardim do Principo Real -
Praça das Flores). Retour en métro à
l’auberge. Dîner et nuit.

Jour 3 : Belem
Petit déjeuner à l’Auberge. Journée à BELEM : Visite du Monastère
dos Jeronimos et de l’Eglise Santa Maria. Visite du musée de la
Marine. Découverte du Centre Culturel et du musée Berardo
(musée d’Art Moderne) et du Monument des Découvertes. 

Déjeuner sous forme de panier repas
fourni par l’auberge. Promenade le long
du tage jusqu’à la Torre de Belem. Visite
de la Tour. Dégustation des Pasteis de
Belem (comprise dans le forfait visites)
Au retour, arrêt aux Docks de Santa
Amaro ou à LX Factory pour découvrir
le Street Art. Dîner et nuit à l’auberge.

Jour 4 : Lisbonne
Petit déjeuner à l’auberge. Tram 28 
pour monter au Miradouro da Graça,
magnifique point de vue sur la ville. 
Visite à pied du quartier de Graça et du
vieux quartier de l’Alfama. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
Après-midi : Miradoura de Santa Luzia
-visite du Castelo Sao Jorge et de la 
Cathédrale. Retour à l’auberge en soirée.
Dîner et nuit.

Jour 5 : Voyage retour
En fonction de l’heure de départ de l’avion, visite du Parc des 
Nations et de l’Aquarium (en option). Transfert à l’aéroport en car
privé.

LIS-

PORTUGAL

5 jours • 4 nuits

l 
Lisbonne

TARIFS Lisbonne Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

SéJouR SeuL (hors vol) + Transferts aéroport-hôtel A/R en car privé, prix à partir de : 

5 jours / 4 nuits     265 €     265 €     265 €    265 €     265 €        265 €       265 €    265 €
Forfait visites + pass transport : 40 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Séjour hors voyage avion

• Forfait séjour seul + transferts 

aéroport - Auberge A/R en car

privé. 

•  Base 53 payants : 48 élèves 
+ 5 professeurs-accompagnateurs
à partir de 265 €

• Sur demande ecI peut vous 
réserver le vol au départ de 
l’aéroport le plus proche  
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Turin + Milan                  p. 46
Florence                          p. 47
Venise                              p. 48
Lac Majeur + Venise     p. 49

Rome                               p. 50
Rome + Naples             p. 51
Sicile                                 p. 52

ITALIE
SICILE
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TARIFS Turin + Milan Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR, Prix à partir de (sous réserve de disponibilités) :

5 jours / 3 nuits     307 €     290 €     251 €    241 €     247 €        234 €       262 €    247 €
Forfait visites : 34 €/ élève - 27 € / professeur - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Jour 1 : Départ dans la journée de
votre établissement scolaire en car de
Tourisme.

Jour 2 : Turin
Arrivée à Turin en début de matinée. 
Découverte du centre historique de la
ville: la Via Roma, la Piazza San Carlo, le
Monument Equestre Emanuele Filiberto,
Visite du Musée Egyptien l’un des plus
riches du monde, la Piazza Castello, le
Palazzo Reale, le Duomo abritant le
“Saint Suaire”, la Via Po...  
Installation à l'hôtel dans les environs de
Turin.

Jour 3 : Turin
Montée au Mole Antonelliana par 
l’ascenseur panoramique, d’où l’on a une
vue imprenable sur la ville. Visite du
Musée du Cinéma. 
Découverte de la Piazza Vittorio Veneto,
du Mont des Capucins et du Parco del Valentino au bord du Pô. 

Après-midi : visite du musée automobile
C. Biscaretti di Ruffia. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : Milan
Journée à Milan : Visite du Castello
Sforzesco, du Dôme, avec montée sur
les toîts. 
Découverte de la Galerie Vittorio Emanuele,
centre de la vie politique et sociale de
Milan. 
Visite du Théâtre de La Scala et de son
Musée. 
Retour à l’hôtel à Turin. Dîner et nuit. 

Jour 5 : Départ pour la France en début
de matinée. Panier-repas préparé par
l’hôtel pour le déjeuner. 
Arrivée dans la journée devant votre 
établissement scolaire.

TURIN + MILAN

ITALIE

5 jours • 3 nuits

l l Turin
Milan

• hébergement en hôtel 3* dans 
les environs de Turin, capitale 
du Piemont.

Autres visites possibles :
• Turin : La Rocca médiévale, une 
fabrique de chocolat, la basilique
de Superga avec montée en 
tramway à crémaillère, le quotidien
national «La Stampa» : nous
consulter.
• Milan : Visite du Musée National 
des Sciences et Techniques 
Léonard de Vinci : nous consulter.
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Jour 1 : Départ dans la journée de votre
établissement scolaire en car de Tourisme.

Jour 2 : Florence
Arrivée en début de matinée à Florence.
Petit-déjeuner et déjeuner à la charge des 
participants. Découverte de la ville à pied
afin d'admirer les plus beaux monuments :
le Dôme, le Campanile de Giotto, le 
Baptistère, la piazza della Signora, le 
Palazzo Vecchio et le Ponte Vecchio.
L'après-midi, visite de la galerie des 
Offices. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Sienne - San Gimignano
Découverte de Sienne : Visite du Dôme, Piazza del Campo, vià di
Città, Eglise S. Domenico, Palazzo Pubblico. Déjeuner sous forme
de panier repas froid fourni par l’hôtel. Retour par San Gimignano,
au sud de Florence : Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, la
Collegiale et Palais du peuple.

Jour 4 : Florence
Visite du musée du Bargello dans la
matinée. Promenade dans les jardins de
Boboli et découverte du Palais Pitti. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
Visite de l'église Santa Croce où est 
enterré Michel Ange. Retour à l’hôtel en
soirée. Dîner et nuit.

Jour 5 : Florence
Visite des Chapelles Médicéennes et de
l'église San Lorenzo dont on doit la 
décoration à Donatello. Visite de la 
Galerie de l’Académie où se dresse le

gigantesque David de Michel-Ange. 
Dîner à Florence à la charge des participants puis départ pour la
France en soirée.

Jour 6 : Arrivée devant votre établissement scolaire dans la 
journée. 

Région de FLORENCE

ITALIE

6 jours • 3 nuits

Florence

En option :
• Possibilité de participer aux “classes découverte de l’Institut français de Florence” pour découvrir le patrimoine
Florentin et Italien : visites guidées et ateliers de peinture, dessin, sculpture, gravure, photo, mosaïque : nous consulter.

• Visite d’une ferme agricole toscane (production de vin et d’huile d’olive). Dégustation de produits locaux. 
• Pise : possibilité de visiter une fabrique de pâtes. 

l 

TARIFS Région de Florence Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     328 €     312 €     285 €    259 €     263 €        263 €       287 €    266 €
Forfait visites : 27 €/ élève - 69 € / professeur - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

hébergement à l'hôtel en pension
complète (panier repas le midi) en
chambres multiples à Montecatini
Terme. Nos "PLuS" ecI : voir p. 5



Jour 1 : Départ dans la journée de votre
établissement scolaire en car de Tourisme.

Jour 2 : Venise
Arrivée à Venise dans la matinée. 
Petit-déjeuner et déjeuner à la charge des
participants. Découverte de la place 
St Marc et de ses cafés célèbres, du
Campanile, de la Tour de l'Horloge, du
Pont des Soupirs, visite de la Basilique
et du Palais des Doges, symbole de la
puissance vénitienne. 
Installation à l’hôtel en soirée au Lido di
Jesolo.

Jour 3 : Venise
Découverte du marché du Rialto dans 
la matinée puis visite de l'église Santa
Gloriosa dei Frari. Déjeuner sous forme
de panier repas froid fourni par l’hôtel. 
L’après-midi, temps libre pour le shopping
dans les rues commerçantes de la ville
et retour à l’hôtel en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Venise - Îles
Le matin : Promenade le long des rues
de la ville puis visite de la Galerie de
l'Académie.
L'après-midi : découverte des îles 
voisines : Murano (soufflerie de verre),
Burano et Torcello.

Jour 5 : Padoue - Verone
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. 
Visite de Padoue (visite de la basilique
Saint-Antoine de Padoue). 
Continuation sur Vérone pour le déjeuner
(panier repas). Découverte de la ville 
à pied : Piazza delle Erbe, Piazza dei 
Signori, Castelvecchio, ponte Scaligero,
Maison de Juliette. Visite des Arènes.
Dîner à Vérone à la charge des élèves
puis voyage retour sur la France.

Jour 6 
Arrivée dans la journée devant votre
établissement scolaire.
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VENISE

ITALIE

6 jours • 3 nuits

Venise
l 

TARIFS Venise Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     298 €     291 €     244 €    241 €     244 €        225 €       251 €    250 €
Forfait visites : 52 €/ élève - 63 € / professeur - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• hébergement à l'hôtel au Lido di 
Jesolo. Vaporetto public inclus dans
le forfait visites : nous consulter
pour le vaporetto privé.

• Autres visites proposées :
Atelier de masques vénitiens avec
mini conférence ou atelier décoratif,
Théâtre La Fenice, Musée du Verre 
à Murano, Musée de la Dentelle 
à Burano, “itinéraire secret”  
(Palais des Doges)...

à noter :
• Les tarifs ci-dessous ne tiennent pas compte de la taxe d’entrée que la commune de Venise envisage 

d’établir en 2020.



Jour 1 : Départ de votre établissement
scolaire dans la journée en car de Tourisme.

Jour 2 : Stresa - 
Îles Borromées

Arrivée à Stresa en début de matinée. 
Excursion en bateau de la demi-journée
pour les îles Borromées : Isola Bella et
Isola dei Pescatori. 
Découverte de la localité de Stresa puis
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : Milan - Venise
Le matin : découverte de la ville de Milan.
Dôme, Galerie Vittorio Emmanuelle,
Place de la Scala, Château Sforzesco.
Déjeuner sous forme de panier repas
préparé par l’hôtel. Temps libre dans le
centre ville puis continuation sur Venise. 
Installation à l’hôtel en soirée au Lido di
Jesolo.

Jour 4 : Venise 
Découverte de la place St Marc et de ses
cafés célèbres, du Campanile, de la Tour
de l’horloge, du pont des Soupirs … 
Visite de la Basilique et du Palais des
Doges. Déjeuner sous forme de panier-
repas fourni par l’hôtel. 
L’après-midi, découverte en bateau des
îles de Murano et de Burano.

Jour 5 : Vérone
Départ de l’hôtel pour Vérone après le
petit-déjeuner. Visite de la ville à pied et
de ses principales curio sités : Piazza delle
Erbe, Piazza dei Signori, Ponte Scaligero,
Maison de Juliette, Castelvecchio… 
Visite des Arènes. Dîner à la charge des
participants puis départ pour la France.

Jour 6 : Arrivée dans la journée devant
votre établissement scolaire. 
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VENISE + Lac Majeur

l l 
Venise

Lac Majeur

ITALIE

6 jours • 3 nuits

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

TARIFS Lac Majeur + Venise Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
6 jours / 3 nuits     322 €     314 €     268 €    263 €     268 €        259 €       277 €    268 €
Forfait visites : 62 €/ élève - 66 € / professeur - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• Possibilité de visite guidée de
Milan ou de Vérone. compter en
moyenne 7 € par élève pour une
demi-journée guidée. 

• Possibilité de mettre à disposition
du groupe un accompagnateur 
italien tout au long du séjour : 
nous consulter.

Nos "PLuS" ecI : voir p. 5

à noter :
• Les tarifs ci-dessous ne tiennent pas compte de la taxe d’entrée que la commune de Venise envisage 

d’établir en 2020.
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Jour 1 : Départ dans la journée de votre
établissement scolaire en car de Tourisme.

Jour 2 : Rome Antique
Arrivée à Rome en tout début de matinée.
Journée consacrée à l'histoire de l'Italie
et de la civilisation romaine avec visite
du Capitole, du Colisée, du Forum 
Romain, du Palatin. Installation à l’hôtel
en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Rome chrétienne
Le matin, départ des familles ou de l’hôtel
après le petit déjeuner. 
Visite du Vatican : place et Basilique 
St Pierre, Musées du Vatican avec la 
célèbre Chapelle Sixtine. 
Déjeuner sous forme de panier repas
froid fourni par l’hôtel. 
Visite des Catacombes l'après-midi.

Jour 4 : Rome Tivoli
Le matin, promenade dans la Rome 
Baroque : Place Navone, Panthéon, 
Fontaine de Trévi, Place d’Espagne…
Temps libre pour le shopping dans les
rues de la Capitale.  
L'après-midi : excursion à Tivoli : visite
de la Villa d'Este et de la Villa Hadriana. 
Retour à l’hôtel en soirée. 
Dîner et nuit.

Jour 5 : Florence
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner.
Arrêt à Florence (pour la journée) au
cœur de la Toscane et découverte de la
ville à pied : cathédrale, Campanile de
Giotto, le Baptistère, la place de la 
Seigneurie, le Palazzo et Ponte Vecchio. 
Départ pour la France après le dîner.

Jour 6 : Arrivée dans la journée devant votre établissement .

Région de ROME

Italie

6 jours • 3 nuits

l Rome

TARIFS Région de Rome Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR à L’hôTeL (en famille : compter + 19€)
6 jours / 3 nuits     333 €     310 €     279 €    258 €     262 €        260 €       285 €    265 €
Forfait visites : 19 €/ élève - 12 € / professeur - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

En option  : 
• 1 journée d'excursion à Pompei.  
• Autres visites possibles dans la région de Rome : Cinecitta, Ostie, Tarquinia et Cerveteri.
• Possibilité de participer à un atelier Pizza avec un maître pizzaiolo et dégustation ou de visiter une fabrique 
de glaces artisanales.

Hébergement :

• à l'hôtel dans la région de Rome
(Fiuggi). Possibilité d’hébergement
à l’hôtel (avec supplément) sur la
côte romaine ou dans Rome centre.

• en familles d’accueil (Palestrina,
Zagarolo…). Pour un hébergement
en famille, compter + 19 € sur 
tarifs indiqués ci-dessous. 
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Jour 1 : Départ dans la journée de
votre établissement scolaire en Car de
Tourisme. 

Jour 2 : Rome
Arrivée à Rome en début de matinée. 
Immobilisation du car durant 9 heures
consécutives conformément à la 
réglementation. 
Découverte de la Rome Antique: Colisée,
Forum Romain, Palatin… Après-midi :
découverte des places et fontaines de
Rome : Piazza di Spagna, Fontaine 
de Trevi-Quirinale, Panthéon, Piazza 
Navona…
Installation en soirée  à l’hôtel dans les
environs de Rome. Dîner et nuit. 

Jour 3 : Vatican - Sorrente
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. Découverte de la Place
St Pierre. Visite de la Basilique et des Musées du Vatican 
(Chapelle Sixtine). Déjeuner sous forme de panier repas puis 
départ pour la région de Naples en début d’après-midi. Installation
à l’hôtel dans la région de Sorrente en soirée. Dîner et nuit.

Jour 4 : Vesuve - Pompei
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner.
Ascension du Vésuve en compagnie 
d’un guide local. Après-midi : visite des
fouilles archéologiques de Pompéi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Paestum
Visite du site de Paestum et de son
musée. Déjeuner sous forme de panier
repas. 
Après-midi : découverte d’un élevage de
bufflonnes et de sa fabrique de mozzarella.
Retour à l’hôtel en soirée, dîner et nuit.

Jour 6 : Naples
Découverte de la ville de Naples. Visite
du Musée Archéologique National. 
Temps libre. 

Départ pour la France en soirée.

Jour 7 : Arrivée devant votre établissement scolaire dans la 
journée.

ROME + NAPLES

Italie

7 jours • 4 nuits

Rome

Naples

l 

l 

Autres visites possibles  : 

• 1 journée d'excursion à Capri • Découverte de Naples souterrain

• Fabrique de pâtes artisanales dans la région de Naples : nous consulter.

TARIFS Rome & Naples Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR
7 jours / 4 nuits     418 €     410 €     369 €    342 €     352 €        347 €       380 €    354 €
Forfait visites : 30 €/ élève - 29 € / professeur - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Séjour combiné :
Le voyage scolaire combiné est
une formule qui permet aux élèves
de découvrir plusieurs régions
d’Italie à l’occasion d’un seul
voyage. 
Ainsi, avant d’atteindre Naples, 
vous découvrirez Rome, Pompéi...
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Jour 1 : Vol - PALeRMe
Voyage aller à votre charge. Vol direct à
destination de Palerme (Compagnie 
Easyjet, Ryanair ou Vueling). Accueil par
un car privé italien et transfert sur l’hôtel.
Visites à déterminer selon les horaires
de l’aérien. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : PALeRMe  -  ceFALÙ
Matin : découverte libre du centre 
historique de Palerme : Palais des 
Normands, Chapelle Palatine, cathédrale,
piazza dei Quattro Conti, piazza Pretoria,
piazza Bellini, église de la Martorana.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
Après-midi : Passage par Cefalù. Dé-
couverte du centre historique, cathédrale normande… 
Continuation vers Taormina. 
Dînet et nuit à l'hôtel dans la région de Giardini Naxos. 

Jour 3 : eTNA  -  TAoRMINe
Ascension avec guide de l’Etna (ascension soumise aux conditions
climatiques saisonnières). Déjeuner sous forme de panier-repas.
Visite du Théâtre Grec de Taormine. 

Selon le timing, découverte de la ville de
Taormine : Corso Umberto… Dînet et
nuit à l'hôtel dans la région de Giardini
Naxos. 

Jour 4 : PIAZZA ARMeRINA  -
AGRIGeNTe

Départ en car pour Agrigente. Arrêt à
Piazza Armerina. Visite de la villa 
romaine du Casale. Continuation vers la
Vallée des Temples d’Agrigente : visite
du site archéologique, ses temples,
sanctuaires et nécropoles. Selon le
timing, visite du Musée Archéologique de
Agrigente. Dînet et nuit à l'hôtel dans la 
région de Porto Empedocle.

Jour 5 : SeGeSTe - PALeRMe
Départ en car pour Palerme avec arrêt à Segeste (visite du temple
et du théâtre) ou à Sélinunte (visite de l'Acropole et les temples
orientaux). Déjeuner sous forme de panier-repas. Transfert en car
vers l’Aéroport de Palerme. Vol retour à votre charge.

SICILE

Italie

5 jours • 4 nuits

l 
Sicile

TARIFS SIcILe (hors avion) Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

FoRFAIT SéJouR + cAR ITALIeN (Voyage avion non inclus)
5 jours / 4 nuits     233 €     233 €     233 €    233 €     233 €        233 €       233 €    233 €
Forfait visites : 10 € - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

• Séjour calculé sans le vol. 

à la demande ecI peut vous réserver
un vol sur compagnie low cost, type
Ryanair, easyjet ou Vueling.  

• Mise à disposition d’un car italien
sur place pour la durée du séjour.

Autres visites possibles : 

• Montée à l’Etna en téléphérique

• Mini croisière sur les îles éoliennes

Séjour hors voyage avion
Car local
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Berlin                   p. 54

Cracovie              p. 55

Malte                    p. 56

Prague                p. 57

USA                      p. 58-59

CRACOVIE - BERLIN
MALTE - PRAGUE
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Jour 1 : Départ en car de Tourisme de
votre établissement scolaire. Dîner à la
charge des participants. Voyage de nuit.

Jour 2 : Berlin

Arrivée à Berlin.Immobilisation du car
pendant 9 heures consécutives selon la
législation en vigueur. Visite du mémorial
de la Résistance allemande contre le 
nazisme. Visite du Palais du Reichstag et
montée à la Coupole. 
Déjeuner à la charge des élèves. 
Visite panoramique à pied : Porte de
Brandebourg - Unter den Linden (célèbre
avenue) - Gendarmenmarkt (très belle
place), quartier St Nicolas (le plus ancien
quartier de Berlin). Arrivée au lieu de 
séjour en fin d’après-midi. Installation dans les familles. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Berlin

Visite du Mémorial aux Juifs assassinés (mémorial de l’Holocauste).
Découverte du quartier de Sony Center et de Postdamer Platz. 
Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie. Visite du mémorial
du mur. 

Déjeuner sous forme de panier repas
préparé par les familles. Découverte
d’Alexanderplatz, d’East Side Gallery
(Street Art) et du quartier de Friedrichshain.
Retour dans les familles. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Postdam

Découverte en bus du Kurfustendamm 
et du quartier hollandais (antiquaires - 
galeries d’art - cafés). Visite du château
Sanssouci (guidée en français). Déjeuner
sous forme de panier repas préparé par
les familles. Après-midi : visite du stade
olympique et promenade dans le parc du
château de Charlottenburg.

Jour 5 : Berlin

Croisière sur la Spree. Visite du Musée Pergame (musée 
archéologique) avec audio-guide Déjeuner sous forme de panier
repas préparé par les familles. Après-midi : temps libre pour 
shopping. Départ pour le voyage retour en fin d’après midi.

Jour 6 : Arrivée dans la journée devant votre établissement
scolaire.

l Berlin

ALLEMAGNE

6 jours • 3 nuits

TARIFS Berlin Base 53 payants (49 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TouT cAR - eN FAMILLe
6 jours / 3 nuits     349 €     369 €     329 €    359 €     359 €        329 €       365 €    369 €
Forfait visites : 36 €/ élève - non inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

Allemagne BERLIN

Possibilité de voyage AVION : 

Vols directs de Paris – Lyon – 

Marseille Genève – Bordeaux – 

Nice - Toulouse. 

Nous consulter pour devis. 
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Jour 1 : Voyage aller en avion (hors
forfait). Vol assuré à bord de compagnie
low cost, type Easyjet ou Raynair au 
départ de Paris, Lyon, Marseille et
Lourdes. Accueil par un car privé à
l’aéroport de Cracovie. Programme
de visites à déterminer en fonction de
l’heure d’arrivée. Installation à l’hôtel
type 2** ou 3*** dans Cracovie.
Dîner au restaurant et nuit. 

Jour 2 : cracovie 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis déplacements
à pied tout au long de la journée. 
Visite guidée en français de la vieille
ville (Stare Miasto), et de la colline de
Wawel (Unesco 1978). Déjeuner chaud
dans un restaurant.
Après-midi : visite guidée en français du
quartier juif de Cracovie (Kazimierz). 
Visite du cimetière Juif et de la vieille synagogue. 
Dîner au restaurant avec concert en live de musique Klezmer. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : oswiecim 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis déplacement
en car privé. Destination : Oswiecim. 
Visite guidée en français (6 h) du Musée
Auschwitz et Birkenau.
Déjeuner chaud dans un restaurant. 
Retour à Cracovie. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : cracovie et voyage 
retour

Petit-déjeuner à l’hôtel puis déplacement
en car privé. Visite guidée en français de
l’ancien ghetto juif dans le quartier de
Podgorze.
Visite du musée de l’Usine Schlinder
(Exposition permanente : Cracovie sous
l’occupation nazie)
Déjeuner chaud dans un restaurant.
Transfert à l’aéroport en car spécial ou

visite supplémentaire si départ en soirée.
Départ de l’aéroport de Cracovie (vol hors forfait). 
Arrivée à votre aéroport de départ.

CRACOVIE Pologne

POLOGNE

4 jours • 3 nuits

Cracovie
l 

TARIFS cracovie Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

FoRFAIT SéJouR hoRS VoL + VISITeS,  TARIFS à PARTIR De :

4 jours / 3 nuits     200 €     200 €     200 €    200 €     200 €        200 €       200 €    200 €

30-84

Séjour hors voyage avion

Séjour hors vol

• FoRFAIT séjour seul + transferts 
aéroport - hôtel A/R en car privé
base 53 payants (48 élèves 
+ 5 professeurs).

• FoRFAIT visites : inclus dans le 
prix du séjour de 200 €

Hébergement à l’hôtel type 2** 
ou 3*** dans Cracovie.
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Jour 1 : Vol (non inclus) sur compagnie
Air Malta au départ de Paris (tous les jours),
Lyon, Marseille (jeudi ou dimanche) de fin
mars à fin octobre. Transfert en car pour
l’hôtel ou rencontre avec les familles
d’accueil, selon le mode d’hébergement
choisi. Dîner et nuit.

Jour 2 : La Valette
Petit déjeuner en familles. Visite de 
St John’s Cathedral et entrée au Malta
Experience Show. Déjeuner sous forme
de panier-repas. Visite de Upper and
Lower Barakka Gardens. 
Temps libre pour le shopping et retour
dans les familles : dîner et nuit.

Jour 3 : Rabat – Mdina
Petit déjeuner en famille. Départ pour la visite de Rabat et Mdina
avec votre guide officiel. Visite de Craft Village. Découverte de
Mdina Silent City (la cité silencieuse). 

Promenade à Rabat. Déjeuner sous forme
de panier-repas. Découverte des falaises
Cliffs of Dingli. Temps libre sur la plage
(si la météo le permet bien sûr). Retour
dans les familles : dîner et nuit. 

Jour 4 : Île De Gozo
Petit déjeuner en famille. Départ pour la
visite de GOZO avec votre guide officiel.
Visite des sites de Dwejra, Marsalfom,
Xlendi et visite de l’Eglise Ta Pinu Church.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
Temps libre pour promenade et/ou
shopping. Retour dans les familles :
dîner et nuit.

Jour 5 : Vol retour sur compagnie Air
Malta (non inclus) pour Paris (tous les

jours) ou Lyon et Marseille (jeudi ou dimanche) de fin mars à fin
octobre. Selon l’horaire du vol retour, possibilité de passer une
dernière matinée sur l’île avec car à dispostion.

ÎLE DE MALTE

Malte

5 jours • 4 nuits

TARIFS Malte Base 52 payants (48 élèves + 4 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TARIFS SéJouR (hébergement en famille en pension complète / hors vol / hors taxes aériennes)

5 jours / 4 nuits     379 €     379 €     379 €    379 €     379 €        379 €       379 €    379 €
Forfait visites : inclus dans les tarifs ci-dessus 

30-84

l La Valette

• Vols sur Air Malta au départ de Paris tous les jours de fin mars à mi octobre et de Marseille et Lyon les Jeudi et 
Dimanche de début avril à fin octobre. 

•  Possibilité de vols sur compagnie Ryanair selon vos dates de séjour. (attention : 1 adulte obligatoirement pour
10 élèves en dessous de 16 ans)

Séjour hors voyage avion

Hébergement :

• En famille d’accueil sélectionnées
par notre prestataire local  à raison
de 2 ou 3 élèves par famille en 
pension complète. chambres single
pour les professeurs. 

• à l’hôtel : merci de nous consulter
pour devis. 



Jour 1 : Vol sur Prague (à votre charge). 
Accueil à l’aéroport par un car spécial.
Programme à déterminer en fonction de
l’heure d’arrivée. En fin d’après-midi, ins-
tallation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Stare Mesto - Terezin
Visite de la vieille ville, l’hôtel de
ville et son horloge astronomique.
Visite de la Tour de la Poudrière.
Déjeuner sous forme de panier repas
fourni par l’hôtel.
Ap r ès -m id i  :  v i s i t e  du  camp  de
concentration de Terezin. 
Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et
nuit.

Jour 3 : Prague
Découverte du Pont Charles et du quartier
baroque de Mala Strana.
Visite de l’Eglise St Nicolas.
Visite guidée en français du château Royal, de la Cathédrale 

St Guy, de la ruelle d’Or et de la chapelle
Ste Croix.
Découverte de la Place de Lorette et de
l’Eglise Notre Dame de Lorette. Déjeuner
sous forme de panier repas fourni par
l’hôtel.
Temps libre dans les rues piétonnes et
dans la ville nouvelle.  
Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : Quartier juif - Vltava
Découverte du quartier Juif : visite des
synagogues, du ghetto et du vieux 
cimetière juif.
Déjeuner sous forme de panier repas
fourni par l’hôtel.
Promenade en bateau sur la Vltava.

Jour 5 : Voyage Retour. Transfert en car
jusqu’à l’aéroport. Selon l’heure du vol,
possibilité d’une visite supplémentaire.
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PRAGUE

République
tchèque

5 jours • 4 nuits

TARIFS PRAGue Base 53 payants (48 élèves + 5 professeurs)
Pour tout effectif inférieur ou supérieur / Pour tout autre département : nous consulter pour devis

Départements     44-85  31-33-64  21-71    06-83   04-05-26 38-73-74    42-69    13-34

TARIFS SéJouR (hébergement à l’hôtel en pension complète / hors vol / hors taxes aériennes)

5 jours / 4 nuits     235 €     235 €     235 €    235 €     235 €        235 €       253 €    235 €
Forfait visites : à déterminer

30-84

l Prague

à noter :

• Vols low Cost au départ de Marseille – Nice – Lyon – Paris – Bordeaux – Toulouse et Nantes : à votre charge,
organisé par ECI à votre demande.

Séjour hors voyage avion

Séjour hors vol

• FoRFAIT séjour seul + transferts 
aéroport - hôtel A/R en car privé
base 53 payants (48 élèves 
+ 5 professeurs).

• FoRFAIT visites : non inclus dans
le prix du séjour de 235 €

Hébergement à l’hôtel type 2** 
ou 3*** dans Prague.



Le principe
Intégration à la vie d’une famille américaine
afin de découvrir « the American Way 
of Life ». 
Participation à la vie d’une high school
pendant quelques jours. Programme de 
visites locales et d’excursions à la journée
afin de découvrir la région.

Période
En partie sur le temps scolaire et sur les
vacances d’hiver ou du printemps aux
dates de votre choix. 
Pour une durée de 12 jours.

Les familles
Les jeunes français sont invités à partager
la vie d’une famille américaine sélectionnée
par notre responsable local. 
Les familles sont bénévoles et ne reçoi-
vent aucune rétribution. 
La notion d’accueil prend donc tout son sens. Il est important que
nos jeunes français en soient informés afin qu’ils jouent à fond le
jeu de l’intégration. 
L’échange culturel sera alors parfaitement réussi.

Le programme
• 2 ou 3 jours d’intégration scolaire
• 2 journées d’excursion en car 
• Plusieurs demi-journées à thème : 
visites, rencontres avec les institutions
locales, sport, shopping…

Nos tarifs comprennent :
• Le voyage avion sur compagnie 

régulière 
• L’hébergement en famille d’accueil 
• Le programme de visites 

et d’excursions
• L’intégration scolaire 
• L’assistance du responsable local 
• L’assurance responsabilité civile  
• L’assurance “médicale rapatriement”

Région de Washington
Les tarifs varient selon les dates et le

nombre d’élèves. 
Nous vous conseillons de demander un devis avec des dates 
précises le plus tôt possible afin de garantir les meilleurs tarifs.
Extension possible sur New-York (2 jours/1 nuit en fin de séjour).

certains de nos programmes peuvent
être établis sous la forme d’un
« échange ». Nous proposons aux
écoles américaines de recevoir une
école française puis l’école française
est à son tour sollicitée pour recevoir
quelques jeunes américains l’année
suivante. Il n’y a aucun engagement
dans le temps.

page 58

ÉTATS-UNIS
Séjour en famille

ETATS-UNIS

12 jours • 10 nuits

*Taxes aériennes :
entre 300 € et 380 €
selon compagnies 
aériennes.

Autres régions 
possibles : 

Californie, 
Colorado, 
Chicago.

FoRFAIT VoyAGe + SéJouR + PRoGRAMMe 
(12 JOURS - 1 GRATUITÉ POUR 12 PAYANTS)

                                                 Washington

AU DÉPART DE LYON - MARSEILLE - PARIS (BASE 25 ÉLÈVES + 2 PROFESSEURS)

                   à partir de 1 490 € (hors taxes aériennes*)
Devis et conditions générales sur demande

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr

l Washington

Le voyage
Tous nos vols sont assurés sur compagnies régulières telles qu’Air France, British Airways, Lufthansa… 
Transfert en car vers le lieu de séjour.



Jour 1 :
Vol à destination de New York sur 
compagnie régulière. Accueil et transfert
pour Manhattan. Installation à l’hôtel 
(ou auberge de Jeunesse) et première
découverte libre du quartier. 

Jour 2 :
Découverte de la statue de la liberté,
visite de l'île puis départ pour Ellis Island. 
Visite du musée de l'immigration. 
Retour au point d'embarquement du ferry
Découverte du quartier de Wall Street
et de la Freedom Tower (nouvelle tour
à proximité de Ground 0). 
Continuation à pied pour la visite de
South Street Seaport et traversée à
pied du Brooklyn Bridge.

Jour 3 :
Promenade à pied sur la 5th avenue
(St Patrick cathedral, Trump tower, Rock-
feller plaza…). Déjeuner au cœur de
Central Park. 
Après-midi : visite du Metropolitan
museum of Arts. 

Jour 4 :
Matin : visite du musée d’histoire 
naturelle puis descente sur Broadway.
Temps libre sur Times Square. Déjeuner
puis ascension à l'observatoire de
l'Empire State Building.

Jour 5 :
Matin : visite du Memorial et musée
du 11 septembre 2001. 
Après-midi visite des quartiers de 
Chinatown , little italy , Chelsea, Tribeca,
Greenwich. Shopping sur Canal Street.
Soir : top of the Rock (montée au
sommet du Rockfeller Center).

Jour 6 :
Temps libre pour une autre visite ou
shopping. Transfert pour l’aéroport en fin
d’après-midi. 

Jour 7 : Arrivée en France. 
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7 jours • 5 nuits

ETATS-UNIS

FoRFAIT SéJouR + PRoGRAMMe
(7 JOURS / 5 NUITS)

New-York en auberge de jeunesse / Hôtel

AU DÉPART DE LYON - MARSEILLE - PARIS (BASE 33 PAYANTS)

                              à partir de 660 € (hors vol)
Devis et conditions générales sur demande

l 
New-York

Notre prix comprend :
• les transferts aéroport/hôtel 

aller- retour
• 5 nuits en auberge de jeunesse 
ou hôtel pour jeune sur Manhattan

• les petits-déjeuners
• le pass métro pour 6 jours
• les visites mentionnées dans le 

programme (city Pass)

Il ne comprend pas :
• le vol départ de France (tarif    

varie selon période et ville 
de départ) 

• les déjeuners et dîners 

NEW-YORK 
Hôtel ou Auberge de jeunesse

Devis sur demande 

(selon période / effectif 

et programme souhaité) 
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LA PRoVeNce 
3 jours/ 2 nuits
jour 1 : Visite du Pont du Gard et du musée de l’histoire 
Romaine - Nîmes et ses arènes, maison carré, porte Auguste,
Tour Magne et jardins de la fontaine…

jour 2 : Arles avec visite du Théâtre antique, des arènes des
Alyscamps, le musée de l’Arles Antique. Puis découverte des Baux
de Provence, village typique dominé par un château médiéval.

jour 3 : Au choix : Avignon et le palais des Papes ou Beaucaire
et le parc historique présentant le monde de l’antiquité et médiéval.

TouLouSe 
3 jours/ 2 nuits
jour 1 : Plusieurs circuits à pied dans la ville sur un thème
donné (exemples : le bords de la Garonne, les incontournables,
Ruelles et belles demeures, Art et Histoire…).

jour 2 : Visite de la Cité de l’Espace avec cinéma Imax.

jour 3 : Excursion à Albi : maisons à colombages, cathédrale,
les berges du Tarn.

BRuXeLLeS 
4 jours/ 3 nuits
jour 1 : Journée consacrée à  la découverte de Bruxelles la
Gran’ place, le centre historique, le parlementarium (parlement
Européen).

jour 2 : Circuit Bande Dessinée au cœur de Bruxelles -
musée de la BD.

jour 3 : Bruges et ses canaux. 

jour 4 : Musée Magritte à Bruxelles, et visite du « Choco story »
avec démonstration de la fabrication de la praline. Toujours
très apprécié des jeunes !...

BuDAPeST
4 nuits sur place
jour 1 : Visite du quartier de PEST : le Parlement, les bords du
Danube, l’Opéra, la Basilique St Etienne, le Café Gerbeaud, l’avenue
Andrassy.

jour 2 : Excursions au bord du Danube : découverte des villages
de Szentendre - Visegrad et Esztergom. 

jour 3 : Visite du quartier de BUDA : le Mont Gellert avec sa vue
panoramique sur la ville, visite du château, Eglise St Mathias.

jour 4 : Shopping au marché couvert et rue Vaci (une des rues
les plus touristiques). Découverte de la Place des Héros. 
Après-midi aux Bains Széchenyi (grand spa avec bassins intérieurs
et extérieurs).

Qu’il s’agisse d’un séjour express en France ou 
d’une escapade à l’étranger, l’hébergement est 

assuré en pension complète et en hôtel ou auberge 
de Jeunesse (selon disponibilités et/ou budget). 

Tarifs et programmes détaillés sur demande,
selon votre effectif, le nombre de nuits 

choisi et le mode de transport.

AUTRES DESTINATIONS, AUTRES IDÉES…

Votre projet personnalisé :

➚ www.eci.asso.fr
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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
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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

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

membre des Professionnes du Voyage

www.eci.asso.fr
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