
 

 



 

JOUR 1 : PARIS  
 

Accueil dans les gares à Paris à partir de 10 H Gare de l’Est, 11 H Gare de Montparnasse,  

12 H Gare de Lyon. (Un accompagnateur vous accueillera dans chaque gare) 

Prendre un pique- nique personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 13h30, tour panoramique des principaux monuments de PARIS capitale française en autocar 

avec arrêt au musée de l’armée pour voir le tombeau de Napoléon 1er et le dôme des Invalides 

 

le guide parlera pendant la visite :  

 L’Arc de Triomphe situé place de l’Etoile, il se trouve à l’extrémité des Champs Elysées.  

 Le Champ-de-Mars, jardin public qui borde la tour Eiffel et l’Ecole Militaire  

 L’avenue des Champs- Elysées, une des artères les plus célèbres de Paris 

 Notre Dame de Paris, édifice religieux le plus visité en France  

 L’Opéra Garnier ou Palais Garnier, symbole fort de la culture française 

 Le Panthéon, monument ou nécropole qui honore les personnalités françaises  

 Le Pont des Arts, un des ponts qui traverse la Seine avec ses 7 arches 

 La place de la Concorde où l’on voit l’Obélisque, cadeau d’un roi d’Egypte 

 La Tour Eiffel, symbole de la France 

 La Place du Trocadéro située en hauteur près du Palais de Chaillot (réalisé lors de 

l’exposition universelle de 1937)  

 
 

Demi-pension en hôtel sur Paris 

 

 

 

  



 

JOUR 2 : PARIS   

 

Petit déjeuner  

 

Visite du musée du quai Branly – Jacques Chirac lieu incontournable de la culture à Paris, il a été inauguré 

en 2006 et est entièrement dédié aux civilisations non occidentales – par le biais de sa collection 

permanente et ses expositions temporaires, le musée met en lumière le patrimoine mondial 

 

 

Situé sur les bords de la Seine, près de la Tour Eiffel, le musée du quai Branly expose 3 500 œuvres des arts 

d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie. Cette importante collection en fait un lieu incontournable des 

cultures des arts non occidentaux. Son architecture originale et imposante imaginées par Jean Nouvel, ainsi 

que son jardin sauvage en font un endroit agréable et singulier. Prolongez votre découverte du musée par 

un repas gastronomique dans notre restaurant panoramique Les Ombres ou bien par un en-cas au Café 

Branly. Plus qu’un musée, un véritable lieu de vie. Le musée compte parmi les 4 plus grands musées 

parisiens 

Expositions programmées durant les Bus Trip : 

- Jusqu’au 13 Février 2019 : Le Bateau Atelier de Titouan Lamazou 

- Jusqu’au 7 Avril 2019 : Fendre l’air (Art du Bambou au Japon) 

 

Déjeuner libre  

 

Trajet vers Blois  

Demi-pension à l’auberge Ethic étap de Blois 

 

 



 

JOUR 3 : CHATEAU DE LA LOIRE  

 

 

Petit déjeuner 

Visite libre du château de CHAMBORD 

Le château de Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire. Classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco depuis 1981, c’est un emblème de la Renaissance construit par François 1er 

 

 

Déjeuner libre  

Visite libre du Château d’AZAY LE RIDEAU 

Le château est un monument classé appartenant à l’État et situé dans la commune du même nom en Indre et 

Loire. Il est brûlé en 1418 par le roi Charles VII, de séjour à Azay sur la route Chinon, est provoqué par des 

troupes bourguignonnes qui occupent la place forte. Le capitaine et 350 soldats sont exécutés, et le village garde 

d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle le nom d'Azay-le-Brûlé, qui est celui d'une commune des Deux-Sèvres. 

 

 

 

Trajet vers Brive 

Demi-pension à l’hôtel Brive la Gaillarde 



 

JOUR 4 : TOULOUSE  

 

Petit déjeuner puis trajet vers TOULOUSE. 

Toulouse est la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale avec les sites d'Airbus et de sa 

maison mère Airbus Group. Appelait aussi ville Rose, Car ses bâtiments sont principalement construis avec 

de la brique romaine et des tuiles qui lui donnent cette teinte du rose au orange. Elle compte plus de 100 000 

étudiants et selon L'Express il s'agissait de la ville la plus dynamique de France en 2009. Le magazine 

économique Challenges renouvelle ce titre en 2012 et 2015. Le sport emblématique de Toulouse est le rugby 

à XV, son club du Stade toulousain détenant le plus riche palmarès sur le plan national comme sur le plan 

continental, avec 19 titres de champion de France et 4 titres de champion d'Europe. 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre 

Visite guidée sous la forme d’un jeu autour du Capitole, principale place de TOULOUSE.  

En équipe vous découvrirez le patrimoine Toulousain d’une manière ludique. 

 

Trajet vers Lloret de Mar, arrivée vers 20 H 00. 

Demi-pension à l’hôtel à Lloret de Mar ou Callela 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_a%C3%A9ronautique_et_spatial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airbus_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_toulousain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_de_rugby_%C3%A0_XV


 

JOUR 5 : BARCELONE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de BARCELONE, capitale administrative et économique de sa province la Catalogne – 2éme 

ville d’Espagne  en termes de population et d’activités. Elle est considérée comme ville mondiale pour sa 

finance, son commerce international, ses arts, un port ouvert sur la Méditerranée, un aéroport … Plusieurs 

sites sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco : la casa Mila – l’hôpital de Sant Pau – etc. 

Principales curiosités :  

 Les Ramblas, emblématique avenue et lieu de promenade, reliant la place de Catalunya au 

vieux port où se dresse la colonne de Christophe Colomb  

 Le quartier gothique au cœur de la vieille ville, vestige de l’époque médiévale 

 La citadelle qui a accueilli l’exposition universelle de 1888 – il reste l’arc de triomphe 

 (porte d’entrée de l’expo) 

 La SagradaFamilia (que vous visiterez le lendemain) 

 De nombreux musées dédiés à l’art  

 

Déjeuner libre en ville – retour à Lloret de Mar en fin de journée 

Demi-pension à l’hôtel à Lloret de Mar (soirée animée) 

 

 

  



 

JOUR 6 : BARCELONE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis trajet vers Barcelone 

 Visite guidée de la SagradaFamilia : basilique catholique de Barcelone commencée en 1882 et toujours 

inachevée. Elle est l’œuvre de l’architecte Antonio Gaudi. Une partie de cette œuvre a été classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco en 2005.    

 

Déjeuner libre en ville 

Visite libre du L’hôpital de Sant Pau. L'hôpital a été dessiné en 1901 par l'architecte catalan Lluís Domènech i 

Montaner et il a été terminé en 19301. Le fils de l'architecte, Pere Domènech i Roura, y travailla également. Il 

remplace l'hôpital de Santa Creu datant du XVe siècle, lequel était peu adapté à la croissance de la ville 

au XIXe siècle.  

Demi-pension à l’hôtel à Lloret de Mar (soirée animée) 
 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pere_Dom%C3%A8nech_i_Roura&action=edit&redlink=1


 

JOUR 7 : FIGUERAS 
 

Petit déjeuner 

Visite guidée du Musée Dali à FIGUERAS 

 

 

 

 

 

 

 

Le théâtre-musée Dali a été construit sur les vestiges de l’ancien théâtre de Figueras et inauguré en 1974. Il 

a été pensé et conçu par Salvador Dali lui-même  

La coupole du musée est devenue l’emblème de la ville 

On peut y voir une grande partie de ses œuvres (tableaux, créations, bijoux) ainsi que celles d’autres 

artistes .On peut aussi se recueillir dans la crypte qui accueille sa tombe depuis 1989   

Déjeuner libre 

 

Trajet vers Millau  Dîner en cafétéria 

Trajet de nuit MILLAU / PARIS 

 

 

JOUR 8 : RETOUR  
 

Petit déjeuner en cours de route  Dislocation du groupe vers 8 H à Paris (même gares) 

 

Des temps libres seront aménagés suivant la bonne tenue des Students au cours du voyage 

 

Bon voyage à tous !!! 

  



 

PRIX du voyage : 695 € 

Option Assurance : 45 € 

+ 40 € Départ de Lyon 

ATTENTION 

 

L’inscription au voyage ne sera prise en compte, qu’a réception de l’accord des 

parents naturels, de votre YEC et d’un chèque d’acompte de 60 euros. 

 

Cette somme viendra en déduction du total du voyage mais sera conservée en tant 

que frais de dossier en cas d’annulation. 

 

Le dossier d’inscription complet (fiche de réservation signée par les parents naturels, 

autorisation médicale, code de conduite) mais aussi une photocopie du passeport et 

du visa du Student, un certificat de scolarité en France, une carte de visite ou une 

photo d’identité avant le 15 décembre 2018. 

Pour les mineurs, une attestation de sortie de territoire avec la photocopie du 

signataire (parents naturels) sera demandée. 

 

Les annulations pour cause de renvoi dans le pays 

d’origine ou de punitions pour cause manquement aux 

règles du rotary ne pourront donner suite à aucun 

remboursement. 

 

Merci de votre compréhension 

 

AUTOCARS CAUSSE – IMPASSE DES ONDES – 12100 MILLAU 

Tel : 05 65 61 24 16 – autocars.causse@wanadoo.fr – www.autocars-causse.fr 

mailto:autocars.causse@wanadoo.fr
http://www.autocars-causse.fr/


 

ATTENTION 
 

La pré-inscription au voyage ne sera retenue, qu’à réception de l’accord du YEC ou délégué 

jeunesse et d’un chèque d’acompte de 60 euros. 

Cette somme viendra en déduction du total du voyage mais sera conservée  

En tant que frais de dossier en cas d’annulation. 

Les annulations pour cause de renvoi dans le pays d’origine ou, les students qui seront punis pour 

manquement aux règles, ne pourront donner suite à aucun remboursement. 

Si vous réglez la totalité du voyage à l’inscription, il est inutile de nous régler l’acompte 
 

 

Le dossier d’inscription complet sera composée de ( un dossier par voyage ) : 

- la fiche de réservation signée par les parents naturels page 2 et 3 (échange de mail) 

- l’autorisation médicale page 4  

- le code de conduite page 5  

- une photocopie du passeport et du visa du Student 

- un certificat de scolarité en France 

- une carte de visite du rotary ou une photo d’identité  

- une autorisation de sortie de territoire pour les mineurs + copie de la pièce d’identité du parent signataire 

La date limite d’envois des dossiers complets est fixée : 

- au 15 décembre 2018 (dossier Barcelone) 

Pour les Students de l’Hémisphère Sud inscrits aux voyages en Europe du mois de juin uniquement, devront 

envoyés leurs dossiers avant mars 2018 

BARCELONE 695 EUROS par personne 

Assurance annulation / vol de bagages + 45 euros pour le voyage à Barcelone 

+ 40 € Départ de LYON  

Les paiements peuvent être faits : 

- par chèque ( à l’ordre d’autocars CAUSSE )  

- par CB par téléphone au T.05 65 61 24 16 ( les frais bancaires par CB sont de 20 € par transaction ) 

- par virement bancaire -envoi de notre RIB sur simple demande par mail(les frais bancaires sont à la charge 

du payeur)  

ATTENTION Pour tout virement merci de m’envoyer la copie du transfert bancaire par mail en précisant 

les noms, prénoms, numéro de district et date du (des) voyage(s) 

Avec accord préalable, le paiement peut être étalé en 2 ou 3 fois uniquement par chèque 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE à retourner aux Autocars CAUSSE Z.I. les Ondes 12100 MILLAU 

(Avec l’acompte de 60 euros en chèque français, un par voyage) 

Nom et Prénom du Student : 

Numéro de district : 

Date du voyage : 

 

Assurance : OUI / NON  

Régime particulier : OUI / NON   Je précise : Sans porc /  végétarien / allergie : 

 

N° de portable :    Adresse mail où l’on pourra joindre le Student toute l’année : 

 

Accord du YEC ou délégué jeunesse *   OUI / NON 

 

Nom *   adresse mail *        Signature * 


