
 

 



 

JOUR 1 : AMIENS –ARRAS - LUXEMBOURG /  FRANCE  
 

 

Regroupement des jeunes a Amiens 7h00 et Arras 8h00 

 

Prendre un pique-nique pour le déjeuner du premier jour 

 
Trajet jusqu'à Luxembourg 

Visite Guidée 

Lors de cette visite, vous verrez les principales curiosités de Luxembourg. 

 

Le tour se fera d’abord en autocar pendant 30-40 minutes où vous découvrirez le plateau du Kirchberg 

avec « Luxembourg, 1 des trois sièges de l’Union Européenne » et « Luxembourg-Place Financière 

Internationale » avant de retourner au centre-ville et de continuer à pied. 

« Luxembourg, ville plus que millénaire, ville fortifiée, Patrimoine Mondiale Unesco depuis 1994 et capitale 

du Grand-Duché de Luxembourg »  

 

Trajet vers Thionville, dîner et logement a l’hotel 



 

JOUR 2 : STRASBOURG / FRANCE  

 

Petit déjeuner, trajet vers Strasbourg   Déjeuner libre en cours de route 

STRASBOURG, située au cœur de la région Alsace, ville frontière avec l’Allemagne. Elle se trouve sur la 

rive gauche du Rhin et en partie classée au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Visite avec le petit train touristique de la ville 

Dîner et logement en hôtel à Baden Baden ou environs 

 

  

 

JOUR 3 : MUNICH / ALLEMAGNE  

 

Petit déjeuner trajet vers Munich     Déjeuner libre en cours de route 

 

 Visite guidée de la 3éme ville d’Allemagne : MUNICH, capitale de la Bavière et une des villes les plus 

riches de l’Union Européenne et important pôle économique (Siemens – Allianz – BMW) puis route vers 

Regensburg 

 

Dîner et logement en hôtel à Regensburg ou environs 

 

 

 



 

JOUR 4 : PRAGUE /  TCHEQUIE  

 

Petit déjeuner et trajet vers Prague   Déjeuner libre en cours de route 

Visite guidée de la vieille ville de PRAGUE capitale de la Tchéquie et de la province de Bohême. On 

l’appelle la ville aux 1000 tours et 1000 clochers.  

On y trouve tous les styles d’architecture : 

roman – gothique – baroque – rococo – art nouveau et même cubisme 

Dîner et Logement en hôtel à Prague  

Soirée animée Bowling Ping-pong et Squash  

 

 

JOUR 5 : PRAGUE / TCHEQUIE  

 

Petit déjeuner et continuation de la visite guidée par le quartier du château (situé sur la colline du 

Hradcany d’où l’on a un superbe panorama) Le château fort domine la vieille ville de Prague. Il 

s’étend sur 570 mètres de long et 13 mètres de large. Il est composé de palais, églises, jardins …  

C’est le siège du pouvoir politique. 

Déjeuner libre  

Après-midi temps libre dans la vieille ville – Trajet vers Brno ou environs 

Dîner et Logement en hôtel  

 

 

 

 

 



 

JOUR 6 : VIENNE / AUTRICHE  
 

Petit déjeuner, puis trajet vers Vienne Déjeuner libre  

Visité guidée de la Capitale autrichienne : VIENNE, qui se trouve sur le Danube 

 De sa bibliothèque et du château de Château de Schönbrunn 
 

Carrefour majeur au cœur de l’Europe, elle mise sur la culture avec des artistes qui ont laissé des 

marques, des écrivains : Stefan Zwess, R. Musli ; des peintres : Klimt, Egon Schiele ; et surtout des 

musiciens : Mozart, Beethoven, Shubert, Liszt, Mahler et Strauss pour ses célèbres valses 

viennoises 

Dîner et logement en hôtel à Vienne ou environs 

 

 

JOUR 7 : LIDO DI JESOLO / ITALIE 
 

Petit déjeuner, trajet vers Lido Di Jesolo (étape de transition) 

Déjeuner libre en cours de route 

Dîner et logement en hôtel à Lido 

 

   



 

JOUR 8 : VENISE / ITALIE  
 

Petit déjeuner, trajets en vapporettos ( aller / retour ) 

Visite guidée de VENISE : « cité des Doges » et capitale de la Vénétie, inscrite au Patrimoine 

mondial de l’Unesco. Temps libre pour la découverte personelle 

Célèbre pour ses canaux, la place Saint Marc, le palais des Doges, le carnaval etc …   

Déjeuner libre en ville 

Dîner et logement en hôtel à Lido di Jesolo 

 

JOUR 9 : MILAN / ITALIE  

 

Petit déjeuner puis trajet vers Milan  

Visite guidée des jardins du château puis de la vieille ville de MILAN  

Cœur économique de l’Italie, centre industriel, financier, commercial, universitaire …  

MILAN est riche culturellement et historiquement (Léonard de Vinci – Théâtre de la Scala – Cathédrale) 

Déjeuner libre en ville 

Dîner et logement en hôtel à Milan ou environs 

 



 

JOUR 10 : CHAMONIX / FRANCE – GENEVE / SUISSE  

 

Petit déjeuner libre puis trajet vers Chamonix – Déjeuner libre 

A  CHAMONIX au pied du Mont Blanc, on prend le petit train du Montenvers pour aller visiter la 

Mer de Glace ( 7 km de long, 40 km² et environ 200 mètres d’épaisseur ) 

Dîner et logement en hôtel à Annecy ou environs 

 

JOUR 11 : GENEVE / SUISSE  
 

Petit déjeuner puis trajet vers GENEVE, deuxième ville de Suisse sur le lac Léman. 

 C’est la ville au célèbre jet d’eau qui abrite l’ONU centre de diplomatie le plus actif du monde et 

2éme place financière de Suisse (siège de 22 organisations internationales et de 250 ONG)  

Déjeuner libre Trajet vers Dijon 

Dîner et logement à l’auberge de jeunesse de Dijon (soirée d’adieu) 

 

 



 

JOUR 12 : DIJON – PARIS / FRANCE  

 

Petit déjeuner  et trajet retour vers Paris   

Déjeuner dans un restaurant rapide 
 

Dislocation du groupe à partir de 15 H 00 pour un retour dans les familles – hôtes  

Fin des prestations 
 

Bon voyage à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bon voyage à tous ! 

 

 

  



 

 

Prix 1230 € par personne 

Option Assurance  + 80 € 
 

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 janvier 2019 pour les hémisphère nord et le 15 mars 

2019 pour les hémisphère sud. 

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

pièce d’identité 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 janvier 2019 (dossier Europe) 

Pour les students de l’Hémisphère Sudinscrits aux voyages en Europedu mois de juin uniquement, devront 

envoyés leurs dossiers avant mars 2019 

EUROPE  1230 EUROS par personne 

Assurance annulation / vol de bagages + 80 euros pour le voyage en Europe 

 

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 )  

ATTENTIONPour 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 * 


