
 
 
06/03/17 – Mme Sabatini / S17BE12283 

 DU DIMANCHE 30 AVRIL AU SAMEDI 6 MAI 2017 
 

3 PENSIONS COMPLETES A BRUXELLES 

2 PENSIONS COMPLETES A KEHL 
 
 

ITINERAIRE Aller : Vitrolles– Salon de Provence – Orange – Valence – Lyon – Mâcon – Dijon – Langres – Nancy – Metz – 
Luxembourg – Namur - Bruxelles 
Retour : Strasbourg – Colmar – Mulhouse – Dole – Bourg en Bresse – Lyon – Valence – Orange – Salon de 
Provence - Vitrolles 

 
 

Dimanche 30 avril Départ de Vitrolles du Lycée Pierre Mendès France à 4h30. 
 Emportez un repas froid et des boissons pour le voyage. 
 Arrivée à l’auberge à Bruxelles à 19h. Installation et dîner à l’auberge (début de la pension complète). 
 

Lundi 1er mai Matinée : visite de la Mini Europe. 
Pique-nique fourni par l’auberge. 
Après-midi : promenade dans la ville, la Grand Place, le Manneken Pis. 
Puis visite guidée du musée du chocolat. 
Départ : 9h - Retour : 18h. 

 

Mardi 2 mai Visite du Parlamentarium à 9h et du Parlement Européen à 14h30 (réservation de ces visites à votre 
charge). 
Pique-nique fourni par l’auberge. 
Départ : 8h - Retour : 18h. 

 
Mercredi 3 mai Départ de Bruxelles à 7h30. Un repas froid et des boissons fournis par l’auberge. 

Halte au Luxembourg vers 11h : promenade à pied au centre ville puis visite guidée de la Cour de Justice 
(réservation de la visite à votre charge). 
Départ à 14h30. 
Arrivée à Kehl à l’auberge à 18h (horaire impératif). Installation et dîner. 

 
Jeudi 4 mai Matinée : visite du Conseil de l’Europe à 10h (réservation de la visite à votre charge). 

Pique-nique fourni par l’auberge. 
Après-midi : visite du château du Haut Koenigsbourg. 
Départ : 8h – Retour : 18h. 

 

Vendredi 5 mai Départ de l’auberge à 8h. Un repas froid et des boissons fournis par l’auberge (fin de la pension complète). 
 Journée à Strasbourg. 

Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives. 
Matinée : découverte libre de la ville puis promenade en bateau sur l’Ill. 
Après-midi : visite du musée Alsacien. 
Dîner dans un restaurant (réservation et paiement à votre charge). 
Départ à 21h. 

 

Samedi 6 mai Arrivée à votre établissement vers 9h. 

EN ROUTE VERS 
L’EUROPE 



 
 
 
 
 
 

Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui demandent une réservation effectuée 
directement par l’enseignant. 
 

Si les entrées aux sites et musées  et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis ci-joint, ceux-ci restent à votre charge 
(voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options). 
 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction : 
 - de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées 
 - des horaires de départ et de retour à l’hébergement 
 - des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux. 


