Séjour scolaire découverte de Paris et de la Provence
Année 2007-2008
Jour 1 : Arrivée
Arrivée à l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle, accueil par un responsable, puis transfert en
car privé vers Paris et votre hôtel ** de la marque Etap situé aux portes de la capitale.
Installation dans les chambres (chambre triple pour les élèves), détente. Dîner au restaurant
situé à 5 mn de l’hôtel.
Jour 2 : Visite de Paris
Départ en car vers 9h pour Versailles.
Le matin, visite guidée des jardins et du château.
Pique-nique sur place.
Vers 14h, transfert vers Paris.
En début d’après-midi, visite guidée du musée du Louvre et de la Tour
Eiffel.
Vers 18h30, croisière commentée sur la Seine.
Diner puis retour à l’hôtel .
Jour 3 : Cité des Sciences de La Villette et départ vers la Provence
Départ vers 8h30 pour la Cité des Sciences (avec les bagages).
Visite de la Cité des Sciences.
Pique-nique sur place.
Transfert en début d’après-midi vers la gare TGV (train à grande
vitesse) et départ pour Aix en Provence.
Arrivée à la gare d’Aix – TGV et transfert vers le centre
d’hébergement de Vinon sur Verdon-Greoux les Bains,
Installation dans les chambres, détente, accès aux terrains de
sport du centre : terrain de basket, volley, tables de ping-pong,
espace pour jouer au foot , piscine du centre etc….
Possibilité de se rendre à pied à Gréoux les Bains (30 mn de marche), petite ville thermale,
le
jour
du
marché
est
le
jeudi
matin
(http://www.greoux-lesbains.com/plan/plan360.php?type=2&num=1)

le terrain de volley

la piscine et les pavillons

chambre pavillon

Les Hautes Terres de Provence
Office Intercommunal de Tourisme du Pays de La Motte-Turriers
04250 LA MOTTE DU CAIRE
00334 92 68 40 39 – infos@collegiensdumonde.com www.collegiensdumonde.com

Jour 4 : Gorges du Verdon : randonnée
Journée au cœur des Gorges du Verdon, plus grand canyon d’Europe,
découverte géologique et historique du Verdon.
Départ vers 7h45-8h : environ 1h30 de trajet (agrémentées de
nombreux points de vues sur les Gorges du Verdon) pour rejoindre Le
point sublime, Encadrement par un/des accompagnateurs en moyenne
montagne,
Explication sur le déroulement de la journée (prévoir une bonne paire
de chaussures, une gourde, une lampe). Randonnée au coeur des
gorges, pique-nique au bord de l'eau.
Sur la route du retour, arrêt possible avec quartier libre à Moustiers
Sainte Marie, capitale régionale de la faïence (un million de
touristes/an), avant de rentrer au centre.

Jour 5 : Visite des ocres de Roussillon, découverte des village du Lubéron
Journée avec Sabrina, guide de Pays.
Départ vers 9h en direction de Roussillon (environ 1h15
de route) : Visite guidée du village puis visite du sentier
des ocres : vous serez conduit au milieu des cheminées
de fées et d’une suite de sites grandioses (environ 1h de
parcours). Explications sur la formation de ces paysages.
Quartier libre dans le village. Roussillon, village classé
parmi les plus beaux de France, est situé au cœur du plus important gisement d'ocre du
Monde. L'ocre est partout : dans les paysages, sur les murs des
maisons. Pique-nique sur place.
Visite d’autres villages aux alentours (ex : Gordes, Ménerbes…).
Retour au centre en fin d’après-midi.
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Jour 6 : Marseille et les calanques de Cassis
8h départ vers Marseille (1h30 de trajet)
10h-12h30 visite guidée en car de la ville et de ses monuments. Depuis les terrasses de la
basilique de Notre-Dame de la Garde, qui domine et veille sur la cité, Marseille offre au
regard une mosaïque inattendue de constructions et de monuments.
Pique-nique avec quartier libre au Centre Bourse, à proximité de la Cannebière.
13h30 Transfert vers Cassis afin de prendre un bateau à 15h qui vous emmènera à la
découverte de quelques-unes des plus belles calanques de la région retourau centre en fin
d’après-midi.

Jour 7 : Départ
Rangement des chambres et préparation des bagages.
En fonction de votre billet d'avion : décollage de Marseille-Marignane ou Paris:
Transfert vers l'aéroport de Marseille-Marignane ou la gare TGV d’Aix-en-Provence et départ
pour Paris.
Fin de notre accompagnement

Prix du séjour :
sur la base d’un groupe de 20 élèves minimum encadrés par 2 professeurs (gratuités
pour les accompagnateurs adultes hors frais de voyage): hébergement, repas, transport en
France et activités : 595€/élève hors billet de train TGV Paris-Aix en Provence (j'attends
les prix)
A noter : il peut etre intéressant de faire en avion le trajet Paris-Marseille au lieu du
TGV.
Cette proposition n'est qu'un exemple de séjour, elle peut être adaptée, en fonction de la
durée du séjour souhaitée, de votre budget, du nombre et de l'âge des élèves, des activités
souhaitées etc...
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