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Notre équipe de professionnels expérimentés, 
hautement qualifiés et passionnés de voyages 
vous garantit un voyage réussi !

Notre spécialité est le voyage sur mesure, 
nous créons votre voyage selon vos propres 
souhaits et impératifs.

Ainsi, les programmes de cette brochure 
sont présentés à titre d’exemple 
de destination et d’organisation.

Alors cette année, c’est décidé, faites nous 
confiance et voyagez avec Négoti !

Négoti est une agence de voyages et 
autocariste spécialisée dans le voyage 
de groupes depuis 30 ans.
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Château de Chenonceau

negoti.fr

Lien direct pour les voyages scolaires :

negoti.fr/scolaires

Retrouvez Négoti sur Facebook

facebook.com/voyages.negoti

Négoti Voyages

05 34 51 61 21

65 avenue des Pyrénées

31830 Plaisance du Touch

groupes@negoti.fr

Négoti Tourisme

Transport de voyageurs

05 62 13 54 00

2 rue Jean Moulin

31830 Plaisance du Touch

negoti.tourisme@negoti.fr

Pour nous contacter

www.negoti.fr/voyages/scolaires
www.negoti.fr/voyages/scolaires
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JOUR 1

Départ le matin en direction de Tarascon-
sur-Ariège.

Journée consacrée à la découverte du Parc 
de la Préhistoire. Visite libre du site suivie 
de différents ateliers.

Déjeuner froid emporté par les élèves pris 
en cours de journée.

En soirée, installation à l’hébergement. 
Dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner.

Le matin, séparation du groupe pour 
la visite alternée de la Grotte de Niaux 
et de la Grotte de Bedeilhac-et-Aynac. 

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Continuation vers Montségur. Ascension 
au château dressé à plus de 1200m 
d’altitude, pour une visite commentée.

Reprise de la route vers Orlu pour la visite 
libre de la Maison des Loups.

Retour au centre d’hébergement.

Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Le matin, visite guidée du Château 
de Foix.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite guidée de la grotte 
du Mas-d’Azil pour admirer la mise en 
lumière des cavités et explorez, grâce 
aux techniques virtuelles, les galeries 
inaccessibles.

Retour à votre établissement et arrivée 
en fin d’après-midi.

L’Ariège 
3 jours

©
 D

om
in

iq
ue

 V
IE

T 
- 

CR
T 

M
id

i-
Py

ré
né

es

Le château de FoixParoi de la grotte de Niaux

157 €
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JOUR 1

Départ le matin en direction de Biarritz.

Déjeuner froid emporté par les élèves pris 
à votre arrivée.

Visite pédagogique à l'aquarium de 
Biarritz, il vous présente l’ensemble de la 
faune et de la flore du golfe de Gascogne 
et vous invite à un voyage initiatique 
entre le Gulf Stream et la barrière Indo-
Pacifique avec un Aquarium dédié à 7 
espèces de requins.

Installation dans votre auberge 
de jeunesse, dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.

Le matin, visite pédagogique de la Cité 
de l’Océan, dédié à la découverte du 
fonctionnement du monde marin au 
travers de 14 univers interactifs.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite guidée du Musée du 
Chocolat. Et temps libre.

Ou en option, possibilité d’initiation au 
Surf ou à la Pelote basque.

Retour à votre auberge de jeunesse. Dîner 
et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse.

Matinée consacrée à des animations 
dirigées par Surfrider Fondation.

Visite de l’exposition « face à l’océan », 
circuit pédagogique qui traite 5 axes de 
travail : Déchets aquatiques, qualité de 
l’eau, artificialisation du littoral, patrimoine 
et vagues, transport maritime.

Puis, sortie «Initiative océane». Il s’agit 
d’une rencontre sur la plage avec un 
spécialiste pour collecte et échange de 
déchets : leur origine, leur nature et leur 
impact sur le milieu, les solutions qui 
peuvent être apportées.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Reprise de l’autocar vers votre localité.

Arrivée à votre établissement en fin 
d’après-midi.

Biarritz  
Classe Océane 
3 jours
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Aquarium de Biarritz

140 €

Séjour alliant découverte 
de l’Océan, son environnement, 
les cycles de l’eau, la flore et 
la faune, l’écocitoyenneté.

NOUVEAUTÉ
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JOUR 1

Départ le matin en direction de 
la Camargue. Visite guidée des 
canalisations du Pont du Gard et visite 
libre du musée.

Déjeuner libre.

Départ vers Aigues Mortes et visite guidée 
des remparts de la ville.

Temps libre puis passage en autocar 
proche des Salins.

En fin de journée, installation à votre 
hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner.

Visite guidée des Saintes Maries 
de la Mer.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Visite libre du Parc Ornithologique de Pont 
de Gau à la découverte de la faune et 
la flore de Camargue, le long de sentiers 
aménagés.

Reprise de la route et arrivée à votre 
établissement en fin de journée.

La Camargue 
2 jours

©
 S

er
ge

 M
er

ci
er

Parc Ornithologique de Pont de Gau

©
 E

PC
C 

Po
nt

 d
u 

Ga
rd

Le Pont du Gard

107 €
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JOUR 1 

Départ le matin en direction de Rochefort.

Déjeuner libre.

En début d’après-midi, visite guidée 
de la Corderie Royale, magnifique 
bâtiment né de la volonté de Louis XIV et 
de Colbert

Poursuite de la journée avec la visite 
guidée du Chantier de l’Hermione, 
magnifique voilier en bois partit 
de Rochefort en 1780 pour conduire 
La Fayette en Amérique.

Installation à votre hébergement,  
dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner et départ vers La Rochelle.

Matinée consacrée à une visite libre de 
l’Aquarium.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite libre du musée 
maritime.

Découverte libre du port de La Rochelle, 
port historique de la ville. Les  deux tours 
médiévales qui en gardent l’entrée l’ont 
rendu mondialement célèbre.

Puis ballade dans le vieux centre de 
La Rochelle.

Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Départ vers l’île Madame pour une visite 
de la ferme aquacole, auberge marine où 
vous pourrez découvrir la faune et la flore 
du marais.

En fin de matinée, découverte et traversée 
du pont transbordeur à Rochefort, classé 
Monument Historique.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Reprise de l’autocar en direction de votre 
localité.

Arrivée dans votre établissement en 
soirée.

La Charente 
Maritime 
3 jours
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Entrée du port de La Rochelle



FRANCE 4
L’Ariège ..................................3 jours .... 5
Biarritz Classe Océane .............3 jours .... 6
La Camargue ...........................2 jours .... 7
La Charente Maritime ..............3 jours .... 8
Les Châteaux de la Loire .........3 jours .... 9
Le Lot .....................................3 jours .. 10
Paris .......................................5 jours .. 11
Les Plages du débarquement ..5 jours .. 12
La Provence ............................4 jours .. 13
Verdun ....................................5 jours .. 14

PARCS D’ATTRACTION 15
Futuroscope ............................2 jours .. 16
Port Aventura .........................3 jours .. 17
Le Puy du Fou .........................3 jours .. 18
Vulcania ..................................4 jours .. 19

EUROPE 20
Barcelone ...............................4 jours .. 21
Londres ...................................7 jours .. 22
Madrid ....................................6 jours .. 23
Rome et Naples ......................7 jours .. 24
Rome ......................................6 jours .. 25
Santander ...............................4 jours .. 26
Saragosse ...............................4 jours .. 27
Venise.....................................5 jours .. 28

ORGANISATION D’UN VOYAGE SCOLAIRE 29
Préparer le voyage ............................... 30
C’est enfin le départ ............................. 31
Pendant le voyage ............................... 32

Voyages 
Scolaires
2017-18

PAGE 9

agence de voyages
transport de voyageurs

JOUR 1

Départ le matin vers Chenonceau.

Déjeuner libre.

L’après-midi, visite audio guidée du 
Château de Chenonceau : Jardins, Galerie 
des Dômes & Galerie des Attelages. 
Propriété de la Couronne, puis résidence 
royale, le château de Chenonceau est 
un site exceptionnel, par sa conception 
originale, la richesse de ses collections, de 
son mobilier et de sa décoration.

Reprise de l’autocar en direction de  votre 
hébergement.

Installation, dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner.

Matinée consacrée à la visite libre du 
Château d’Amboise, bâti aux 15 et 16ème 
siècles, ce château authentiquement royal, 
introduit le goût italien en Val de Loire. 

Puis route vers Chambord.

Déjeuner froid fourni sous forme de panier 
repas.

En début d’après-midi, visite guidée du 
Château Chambord, chef d’œuvre de la 
Renaissance française qui pose toute la 
démesure et les ambitions du Roi François 
1er. 

Continuation vers Cheverny, pour une 
visite guidée du château de Cheverny, 
visite libre des jardins et de l’exposition 
« Les Secrets de Moulinsart ».

Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Le matin, visite d’orientation du Château 
Royal de Blois (20-30 min) avec un atelier 
pédagogique.

Premier grand site incontournable du Val 
de Loire à découvrir, le Château Royal 
de Blois présente un véritable panorama 
de l'art et de l'histoire des Châteaux de 
la Loire.

Reprise de l’autocar en direction du sud 
de la France.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Arrivée à votre établissement en début 
de soirée.

Les Châteaux 
de la Loire 
3 jours
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Château de Chambord

181 €
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JOUR 1

Départ le matin en direction de St Cirq 
Lapopie.

Découverte libre de Saint Cirq Lapopie. 

Déjeuner libre.

L’après-midi, continuation vers la grotte 
du Pech Merle, visite guidée de la cavité 
souterraine, riche de nombreuses œuvres 
préhistoriques puis visite libre du musée 

Installation à l’hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner et route vers Rocamadour.

Matinée consacrée à la découverte libre 
de Rocamadour.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite avec dégustation dans 
une fromagerie.

Puis départ en direction de Padirac et 
visite du prestigieux gouffre.

Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Matinée consacrée à la visite guidée 
du Musée Champollion de Figeac. 

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Reprise de l’autocar et arrivée à votre 
établissement en fin d’après-midi.

Le Lot 
3 jours
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Musée de l'écriture Champollion - Figeac

147 €
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JOUR 1

Départ le matin en direction de Paris.

Déjeuner libre en cours de route.

En fin d’après-midi découverte libre de 
la Butte Montmartre.

Installation au centre d’hébergement 
proche de Paris. Dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner.

Le matin, découverte libre de l’ile de 
la Cité et notamment de la Cathédrale 
Notre Dame. 

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Dans l’après-midi visite libre de la Sainte 
Chapelle. 

Poursuite à pied pour une découverte 
extérieure du musée du Louvre et du 
jardin des Tuileries.

Retour à l’hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Journée consacrée à la découverte de 
la Cité des Sciences avec accès aux 
expositions permanente Explora, à la 
Géode et au planétarium.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après midi, poursuite de la visite.

Retour au centre d’hébergement. Dîner et 
nuit.

JOUR 4

Petit déjeuner et départ vers le Musée 
d’Orsay.

- Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 -

Matinée consacrée à la découverte libre 
du Musée d’Orsay.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Continuation à pied vers Les Invalides puis 
la Tour Eiffel et ascension au 2ème étage.

Dîner libre.

Promenade nocturne en bateau mouche 
sur la Seine.

En soirée, reprise de l’autocar pour une 
route de nuit.

JOUR 5

Arrivée à votre établissement dans 
la matinée.
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JOUR 1

Départ en soirée de votre établissement 
en direction de la Normandie pour une 
route de nuit. 

Dîner froid emporté par vos soins pris en 
cours de route.

JOUR 2

Petit déjeuner libre.

 - Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 - 

Journée consacrée à la visite  avec cahier 
pédagogique du Mémorial de Caen.

Déjeuner libre.

L’après-midi, poursuite de la visite des 
jardins.

En fin de journée, installation à votre 
hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Dans la matinée, découverte libre de 
Sainte Mère L’église, puis visite libre du 
cimetière militaire Allemand. 

Continuation le long des plages du 
débarquement : Omaha Beach, Utah, puis 
promenade à la Pointe du Hoc où a eu 
lieu une bataille acharnée.

Déjeuner froid sous forme de panier repas 
à la Pointe du Hoc.

L’après-midi, visite libre du cimetière 
Américain de Colleville-sur-mer. 

Retour à votre centre d’hébergement. 
Dîner et nuit.

JOUR 4

Petit déjeuner.

Le matin, découverte libre de Ouistreham : 
le Belvédère, la Flamme... 

Puis visite guidée du Musée du Mur 
de l’Atlantique. 

Arrêt à Pegasus Bridge.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite guidée du Musée 
d’Arromanches.

Continuation vers le site de Longues sur 
mer et découverte du site de la batterie 
allemande.

Dîner libre.

Retour en direction de votre localité. 
Et route de nuit.

JOUR 5

Arrivée à votre établissement le matin.

Les Plages du 
débarquement 
5 jours
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La Provence 
4 jours

JOUR 1

Départ le matin en direction de Narbonne.

A votre arrivée, visite libre de l’Oppidum 
d’Ensérune qui abrite un village gaulois 
parmi les plus importants du Midi. 

Déjeuner froid emporté par les élèves et 
poursuite de la route vers Nîmes.

L’après-midi, visite des sites romains 
de Nîmes : visite des Arènes de Nîmes, 
et continuation vers la Maison Carré et 
projection d’un film en 3D à la découverte 
des « Héros de Nîmes ». Puis vous 
monterez à la Tour Magne et admirerez ce 
panorama saisissant. 

En fin de journée, installation au centre 
d’hébergement. Dîner et nuit. 

JOUR 2

Petit déjeuner.

Le matin, visite guidée du Site 
Archéologique de Glanum.

Poursuite en direction d’Arles et déjeuner 
froid sous forme de panier repas.

Après-midi consacrée à la visite libre 
d’Arles : le centre ville et ses vestiges 
romains : les arènes, le théâtre antique, 
les thermes de Constantin et les 
Alyscamps.

Puis visite libre du musée Départemental 
de l’Arles Antique.

Retour au centre d’hébergement. Dîner et 
nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Le matin, visite libre des sites antiques 
de Vaison la Romaine : le musée 
archéologique puis les 2 sites antiques : 
Puymin et la Villasse. Découverte 
également du pont Romain dans la ville 
médiévale.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas. 

L’après-midi, visite libre du théâtre antique 
d’Orange.

Retour au centre d’hébergement.  
Dîner et nuit.

JOUR 4

Petit déjeuner.

Le matin, visite libre du Musée du Pont 
du Gard suivi de la visite guidée des 
canalisations. 

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, reprise de l’autocar vers votre 
localité.

Arrivée à votre établissement  
en fin d’après-midi.
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JOUR 1

Départ en début de soirée de votre 
établissement en direction de Verdun. 

Route de nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner libre. Journée pédagogique 
consacrée à la visite guidée des vestiges 
du Champ de Bataille de Verdun, théâtre 
d'une lutte acharnée entre soldats français 
et allemands de février à novembre 
1916 :

• Fort de Vaux, avec la visite de 
l’infirmerie, du pigeonnier, des 
chambrées, de casemates, d’artillerie...

• Ossuaire de Douaumont, cloître, 
chapelle et projection d'un film

• Nécropole nationale, carré musulman 
et mur juif

• Village détruit de Fleury devant 
Douaumont

• Tranchée et boyau de communication, 
boyau des Carrières

Au cours de la journée, déjeuner froid 
emporté par les élèves.

L’après-midi, poursuite de la visite.

Installation à l’auberge de jeunesse, dîner 
et nuit.

JOUR 3

Petit-déjeuner et départ vers Metz.

Visite du centre Georges Pompidou, qui 
a pour vocation de présenter et faire 
découvrir toutes les formes d’expression 
artistique.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Départ en direction de Natzwiller et 
visite libre du camp de concentration du 
Struthof : site historique, musée du Camp 
et Centre Européen du Résistant. 

Installation à votre centre d’hébergement. 
Dîner et nuit

JOUR 4

Petit-déjeuner.

Visite du centre européen de Strasbourg.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Reprise de la route en direction de votre 
localité

Dîner libre pris en cours de route.  
Et route de nuit.

JOUR 5 

Arrivée à votre établissement  
dans la matinée.

Verdun 
5 jours
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JOUR 1

Départ tôt le matin en direction 
de Poitiers.

Arrivée à Poitiers en fin de matinée et 
dépose des bagages à l’hôtel.

Déjeuner froid emporté par les élèves.

Après midi consacré à la découverte du 
Parc du Futuroscope.

« Bienvenue dans un monde 
inimaginable ! Vous allez plonger dans 
l’atmosphère fun, fantastique et féérique 
du Futuroscope.

Aventures palpitantes, sensations 
extrêmes, spectacles vivants, voyages 
stupéfiants, show nocturne féérique, 
attractions captivantes pour petits et 
grands… »

Dîner.

Spectacle nocturne sur le lac.

Retour à pied à l’hôtel et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner et départ à pied au Parc.

Journée consacrée à une visite libre 
du parc du Futuroscope.

Déjeuner sous forme de coupon repas pris 
sur le parc.

Reprise de la route en milieu d’après-midi 
en direction de votre localité.

Dîner libre.

Arrivée à votre établissement en soirée.

Futuroscope 
2 jours
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JOUR 1

Départ tôt le matin en direction 
de Barcelone.

Déjeuner froid emporté par les élèves.

Arrivée à Barcelone en début d’après-midi.

Après-midi consacrée à la découverte libre 
du Port de Barcelone. 

Départ en direction de votre 
hébergement.

Installation à l’hôtel à Salou, dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner.

Arrivée au Parc de Port Aventura pour une 
journée de découverte.

Journée consacrée au parc d’attraction 
de Port Aventura, où 5 mondes vous 
attendent : les mystères de l’Empire 
Maya, les secrets de la Chine Millénaire, 
le Paradis Tropical Polynésia, le légendaire 
Far West, les rivages de la Méditerranée. 

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

En fin de journée, retour à l’hébergement. 
Dîner et nuit.

En option, possibilité de passer la soirée 
dans le parc.

JOUR 3

Petit-déjeuner et départ en direction 
du parc.

Nouvelle journée sur le parc de Port 
Aventura.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après midi, poursuite de la visite.

Départ en milieu d’après-midi en direction 
de votre localité.

Arrivée à votre établissement en soirée.

Port Aventura 
3 jours
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JOUR 1

Départ le matin en direction 
de La Rochelle.

Déjeuner froid emporté par les élèves.

En début d’après-midi, visite libre de 
l’Aquarium de La Rochelle. 

Reprise de la  route en direction de votre 
hébergement.

Installation, dîner et nuit.

JOUR 2

Petit-déjeuner.

Le matin, route vers le Puy du Fou pour 
la visite du Grand Parc.

Déjeuner froid sous forme de panier repas 
pris sur le site.

Poursuite de la visite.

En option : Soirée Cinéscénie

Dîner sous forme de coupon-repas prit 
dans le Parc.

A 22h30, découvrez le plus grand 
spectacle de nuit au monde ! 1200 
comédiens et un déluge d’effets 
spéciaux vous accompagnent dans un 
voyage à travers les siècles pour vous 
faire vivre un moment inoubliable.

Retour à l’hébergement et nuit.

JOUR 3

Petit-déjeuner.

Matinée consacrée à la poursuite de la 
visite au Grand Parc du Puy du Fou.

Déjeuner froid sous forme de panier repas 
pris sur place.

Reprise de l’autocar en début d’après-midi 
en direction de votre localité.

Arrivée en soirée.

Le Puy du Fou 
3 jours
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JOUR 1

Départ le matin de votre établissement en 
direction de l’Auvergne.

Déjeuner libre.

Après-midi consacrée à  l’ascension 
à pied au Puy de Dôme, accompagnée 
par un guide animateur.

Installation à l’hébergement, dîner et nuit.

JOUR 2

Petit-déjeuner.

Journée consacrée à la découverte libre 
de Vulcania, site qui propose une initiation 
passionnante à la volcanologie et aux 
sciences de la Terre.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Au cours de la journée, vous assisterez à 
un atelier ou à une visite guidée.

En fin de journée, retour à l’hébergement, 
dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner.

Dans la matinée, découverte du Puy de 
Sancy avec notamment un aller / retour 
prévu en téléphérique.

Déjeuner sous forme de panier repas.

Dans l’après-midi, continuation vers Saint 
Nectaire et visite commentée d’une 
fromagerie.

Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 4

Petit déjeuner.

Dans la matinée, visite guidée d’un ancien 
volcan : le Puy de Lemptégy.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Route retour en direction de votre région.

Arrivée à l’établissement en début de 
soirée.

Vulcania 
4 jours
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JOUR 1

Départ de votre établissement en direction 
de Figueras. 

Déjeuner froid  emporté par vos soins.

L’après-midi, visite libre du musée Dalí.

Reprise de la route en direction des 
environs de Barcelone.

Rencontre avec votre correspondant locale 
et installation dans les familles d’accueil. 
Dîner et nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner.

Tour panoramique en autocar à 
la découverte des sites emblématiques 
de la ville.

Puis découverte extérieure des Casa Batlló 
et Casa Mila.

Déjeuner froid fourni par les familles 
d’accueil pris au Parc Güell.

Temps libre au Parc Güell et continuation 
vers Montjuic.

Visite libre de la Fondation Miro.

Retour dans les familles d’accueil.  
Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit-déjeuner.

Le matin, visite libre intérieure de la 
Sagrada Familia. 

Temps libre pour découverte du Paceo de 
Gracia, des Ramblas et du Marché de la 
Boqueria.

Déjeuner froid fourni par les familles 
d’accueil pris sur les Ramblas .

L’après-midi, visite libre du Musée Picasso.

Découverte libre du quartier gothique et 
de la cathédrale.

Retour dans les familles d’accueil.  
Dîner et nuit.

JOUR 4

Petit-déjeuner.

Matinée consacrée à la visite libre 
de l’Aquarium.

Puis, route vers Ampurias. 

Déjeuner  froid fourni par l’hôtel.

Découverte libre du site archéologique.

Route en direction de la frontière française 
et arrivée en soirée.

Barcelone 
4 jours

Les colonnes de la Sagrada Familia
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JOUR 1 - TRAJET ALLER

Départ de votre établissement en début 
d’après-midi en direction de Paris. 

Dîner froid emporté par vos soins. Route 
de nuit vers Calais.

JOUR 2 - LONDRES

Arrivée à Calais tôt le matin.

Embarquement à bord du Ferry et 
traversée Calais/Douvres le matin.

Débarquement puis, en cours de route, 
arrêt pour un petit déjeuner libre.

Arrivée à Londres vers 09H00.

- Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 –

Le matin, visite libre de la National 
Gallery.

Déjeuner froid emporté par les élèves.

L’après-midi, visite guidée sur les traces 
de Jack l’éventreur.

Reprise de l’autocar en soirée et route 
vers les familles d’accueil. Dîner et nuit. 

JOUR 3 - CANTERBURY

Petit déjeuner et départ en direction de 
Canterbury.

Dans la matinée découverte libre de la 
ville.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite guidée de la 
Cathédrale.

Retour dans les familles. Dîner et nuit.

JOUR 4 - OXFORD

Petit déjeuner et départ en direction 
d’Oxford.

Le matin, découverte libre de la ville.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Après midi poursuite de la découverte 
libre.

Retour à l’hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 5 - LONDRES

Petit-déjeuner et départ pour Londres. 

Le matin, découverte libre du Natural 
History Museum. 

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite guidée du Shakespeare 
Globe Théâtre.

Retour dans les familles. Dîner et nuit.

JOUR 6 - LONDRES 

Petit déjeuner et départ vers Londres 

 - Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 -

Journée consacrée à une découverte libre 
de la ville.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Après midi, temps libre. Reprise de 
l’autocar en soirée. 

Dîner froid sous forme de panier repas 
pris en cours de route, fourni par les 
familles.

Arrivée à Douvres le soir et traversée en 
ferry. Route de nuit en direction du sud de 
la France.

JOUR 7 - TRAJET RETOUR 

Arrêt petit-déjeuner libre.

Déjeuner libre.

Retour prévu dans votre établissement en 
début d’après-midi.

Londres 
7 jours
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JOUR 1 - TRAJET ALLER

Départ de votre établissement en soirée 
en direction de la frontière espagnole. 

Route de nuit.

JOUR 2 - MADRID

Petit-déjeuner libre.

- Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 -

Le matin, temps libre à la découverte des 
principaux monuments de la ville : Puerta 
del Sol, les Fontaines, Place d’Espagne, 
Gran Via...

Puis, visite libre du Palais Royal.

Déjeuner froid emporté par les élèves.

L’après-midi, visite libre du Centre d’Art de 
la Reine Sophie afin de voir Guernica, une 
des oeuvres maîtresses de Picasso.

En fin de journée, reprise de l’autocar et 
rencontre avec votre correspondant local. 
Installation dans les familles. Dîner et 
nuit.

JOUR 3 - DON QUIJOTE

Petit-déjeuner.

Le matin, départ en direction de 
Consuegra, visite accompagnée du 
château de la Muela et de ses 11 moulins, 
des églises de Saint Jean Baptiste et de 
Santísimo Cristo de Veracruz, de la place 
d’Espagne...

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Continuation en direction de Campo de 
Criptana et visite libre d’un moulin. Puis 
visite libre de El Toboso et visite libre de 
la Maison de Dulcinéa.

Retour dans les familles. Dîner et nuit.

JOUR 4 - TOLÈDE

Petit-déjeuner et départ vers Tolède. 

Début de la visite avec l’extérieur de 
l’Alcazar.

Continuation vers la Cathédrale, puis 
promenade dans les ruelles de la Cité, 
jusqu’à l’église St Tome, la synagogue 
Santa Maria la Blanca. Puis visite libre de 
la Mosquée du Cristo de la Luz.

Déjeuner froid sous forme de panier.

Poursuite de la visite en direction du 
Monastère San Juan de los Reyes.

Retour dans les familles. Dîner et nuit.

JOUR 5 - MADRID

Petit-déjeuner et départ vers Madrid

- Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00.

Le matin, visite libre du Musée du Prado, 
aux riches collections de peinture.

Déjeuner froid sous forme de panier repas 
et promenade au parc El Retiro.

L’après-midi, temps libre à la découverte 
de la ville.

Dîner libre.

En soirée, départ pour une route de nuit 
en direction de la France.

JOUR 6 - TRAJET RETOUR

Retour prévu dans votre établissement 
le matin.

Madrid 
6 jours
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JOUR 1

Départ en début de journée en direction 
de la frontière italienne.

Dîner froid emporté par les élèves. 
Route de nuit.

JOUR 2 

Petit-déjeuner libre à Rome.

- Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 -

Matinée consacrée à la découverte libre 
à pied des principaux vestiges romains de 
la ville : Forum, Capitole, Colisée…

Déjeuner libre.

L’après-midi visite libre des thermes de 
Caracalla.

En fin de journée, reprise de la route vers 
l’extérieur de Rome et installation à votre 
hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit-déjeuner et départ le matin en 
direction de Pompéi. En fin de matinée, 
visite libre de Pompéi.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Dans l’après-midi, ascension du Vésuve 
pour une visite libre. En fin de journée, 
installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4

Petit-déjeuner.

Matinée, visite libre du site de la 
Solfatare.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, visite libre du Musée 
archéologique de Naples.

Puis promenade dans la ville.

Retour à votre hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 5

Petit-déjeuner.

Le matin, visite libre du site archéologique 
de Paestum et de son musée.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Après-midi, découverte libre 
d’Herculanum.

Retour à votre hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 6

Petit-déjeuner et départ vers Rome.

- Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 -

En fin de matinée, découverte libre de la 
Rome Baroque : Fontaine de Trévi, Place 
du Panthéon, Place Navonne…

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après-midi, découverte libre de la Rome 
Chrétienne : Place St Pierre, la Basilique 
St Pierre.

Dîner libre.

Route de nuit vers la frontière française.

JOUR 7

Arrêt petit-déjeuner libre.

Arrêt déjeuner libre.

Retour prévu dans votre établissement en 
début d’après-midi.

Rome et Naples 
7 jours

Les vestiges de Pompéi et le Vésuve en arrière plan
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JOUR 1

Départ de votre établissement en début 
d’après-midi. Et route vers la frontière 
Italienne.

Dîner libre et route de nuit.

JOUR 2 

Petit déjeuner libre à votre arrivée à 
Rome.

- Immobilisation de l’autocar pendant 9h - 

Matinée consacrée à la découverte de la 
Rome Antique : Colisée, Forum, Palatin.

Déjeuner libre.

Puis continuation de la visite avec les 
Musées Capitolins, forums impériaux et 
colonne de Trajan, place du Capitole.

En fin de journée, installation à votre 
hôtel au centre de Rome, dîner et nuit.

JOUR 3

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite libre des Thermes de 
Caracalla.

Déjeuner froid fourni par l’hôtel.

L’après-midi, découverte libre d’Ostie, 
l’ancien port de Rome.

En fin de journée, retour à votre hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 4

¬Petit-déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite libre de la Villa Borghese.

Déjeuner froid fourni par l’hôtel.

L’après-midi, découverte libre de la Rome 
Baroque : Piazza dei Popolo, Piazza di 
Spagna, Fontaine de Trévi, Piazza Navona.

En fin de journée, retour à votre 
hébergement. Dîner et nuit. 

JOUR 5

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Matinée consacrée à la découverte libre 
de la Rome Chrétienne : Basilique et place 
Saint Pierre, Château Saint Ange…

Déjeuner froid fourni par le centre 
d’hébergement.

L’après-midi, poursuite de la visite et 
temps libre dans Rome.

Dîner libre.

Vers 21h00, reprise de l’autocar en 
direction de la frontière française. Route 
de nuit.

JOUR 6

Petit déjeuner et déjeuner libre.

Retour prévu dans votre établissement 
en début d’après-midi.

Rome 
6 jours

L'intérieur du Colisée
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JOUR 1

Départ le matin en direction de la 
frontière espagnole.

Déjeuner froid emporté par les élèves pris 
en cours de route.

Visite audioguidée du Musée Guggenheim.

En fin de journée, continuation en 
direction de Santander.

Rencontre avec votre correspondant local. 
Installation dans les familles. Dîner et 
nuit.

JOUR 2

Petit déjeuner. 

Visite libre de la ville de Santander : 
le phare de cabo Mayor, les plages, la 
Péninsule de la Magdalena, quartier 
Sardinero, la cathédrale, le palais de la 
Magdalena (extérieur). 

Visite guidée du musée maritime.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Promenade en bateau dans la baie. 
Dégustation d’un chocolate con churros.

Retour dans les familles. Dîner et nuit.

JOUR 3

Petit déjeuner et départ vers San Vicente 
de la Barquera.

Arrivée sur place et temps libre à la 
découverte de ce village, puis poursuite 
de la route pour une découverte libre 
de Comillas : El Palacio, El Capricho de 
Gaudi...

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L’après midi, continuation vers Santillana 
del Mar. Découverte libre de la ville.

Visite guidée de la grotte d’Altamira et de 
son Musée, suivi d’un atelier.

Sur la route retour, arrêt et temps libre à 
Suances.

Retour dans les familles. Dîner et nuit.

JOUR 4 

Petit-déjeuner et départ en direction 
de Guernica.

Temps libre à la découverte de la ville 
de Guernica.

Visite libre du Musée de la Paix.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Reprise de la route en direction de votre 
localité.

Arrivée à votre établissement en fin 
de journée.

Santander 
4 jours

Cathédrale de Santander
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JOUR 1

Départ dans la matinée en direction de 
Saragosse.

Déjeuner froid emporté par les élèves.

En début d’après midi, découverte libre 
de la ville de Huesca : l’église, le cloître 
de San Pedro, la Cathédrale, la mairie 
(extérieurs)...

Reprise de la route et rencontre avec 
votre correspondant local. Installation dans 
les familles d’accueil. Dîner et nuit. 

JOUR 2 

Petit-déjeuner. 

Matinée consacrée à la visite guidée de 
Saragosse avec inclus l’entrée dans les 
monuments : Cathédrale Gothique San 
Salvador, Basilique del Pilar, Palais de la 
Lonja et visite du Palais de l’Aljaferia. 

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

L'après-midi, poursuite de la découverte 
libre de la ville. 

Retour dans les familles d’accueil.  
Dîner et nuit.

JOUR 3 

Petit-déjeuner. 

Le matin, route vers le Monastère de 
Piedra et visite libre.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Puis, continuation vers La Muela et temps 
libre.

Visite libre du Musée du vent, qui retrace 
l’utilisation de l’énergie éolienne au cours 
des siècles. 

Retour dans les familles d’accueil. Dîner 
et nuit.

JOUR 4

Petit-déjeuner.

Le matin, départ vers Alquezar et visite 
libre de ce village Mozarabe : plaza 
mayor, collégiale, ruines du Château et 
des murailles, rues et maisons de style 
médiéval.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Reprise de la route vers la France

Arrivée à votre établissement en soirée.

Saragosse 
4 jours

La basilique del Pilar au bord du fleuve l’Èbre
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Venise 
5 jours

JOUR 1

Départ de votre établissement en début 
d’après-midi en direction de la frontière 
italienne. Route de nuit.

Dîner froid emporté par vos soins. Route 
de nuit vers l’Italie.

JOUR 2 

Arrivée à Lido di Jesolo et trajet en 
vaporetto de Punta Sabioni à la Place St 
Marc.

 - Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 -

Petit déjeuner libre dans le centre de 
Venise.

Visite libre de la ville : la place Saint 
Marc, vue sur les Procuraties, puis la Tour 
de l’Horloge.

Déjeuner froid emporté par les élèves.

Visite de la Basilique Saint-Marc. Puis 
découverte de la Dogana di Mare, et visite 
libre de l’Eglise Santa Maria della Salute. 

Retour en vaporetto à Punta Sabbioni.

Reprise de l’autocar vers Lido di Jesolo et 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 

Petit-déjeuner et départ en direction de 
Punta Sabbioni.

Traversée en vaporetto jusqu’à la place 
Saint Marc.

Visite libre du Palais des Doges qui 
réunissait les fonctions de résidence des 
Doges.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Dans l’après midi, excursion en vaporetto 
sur les Iles de la Lagune : Murano, Burano.

Traversée en vaporetto vers Punta 
Sabbioni.

Reprise de l’autocar en direction de 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 

Petit-déjeuner et départ en direction de 
Punta Sabbioni.

Traversée en vaporetto jusqu’à la place 
Saint Marc.

- Immobilisation de l’autocar pendant 
9h00 -

Promenade dans le quartier du Pont du 
Rialto. Puis visite libre de l’accadamia.

Déjeuner froid sous forme de panier 
repas.

Temps libre.

Dîner libre.

En soirée, reprise de l’autocar pour une 
route de nuit vers la frontière française.

JOUR 5

Arrêt petit déjeuner libre.

Retour dans votre établissement en début 
d’après midi.

240 €

Le grand canal
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1. Demande de devis

Adressez-nous une demande de devis en précisant le lieu, 
la date, la durée de votre voyage et le nombre de participants.

Pour ce faire : plusieurs solutions s’offrent à vous :

 �  par téléphone, en contactant nos conseillers voyages 
au 05 34 51 61 21,

 � par email : groupes@negoti.fr

 �  par internet : www.negoti.fr rubrique voyages scolaires,

 �  sur rendez-vous dans votre établissement : 
nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous 
rencontrer,

 �  dans notre agence située 65 avenue des Pyrénées 
à Plaisance du Touch.

2. La proposition de projet

Dès réception de votre demande, nous vous faisons parvenir 
une proposition chiffrée dans les plus brefs délais.

Vous souhaitez modifier cette proposition, nos conseillers 
vous accompagnent dans votre démarche, jusqu’à l’obtention 
du voyage « idéal » !

3. La signature du contrat

Le programme est tel que vous le  souhaitez, nous vous 
adressons alors un  contrat, qui vous apportera la garantie 
de bénéficier de ce que vous avez demandé. Les conditions 
d’annulation et de vente y sont jointes.

4. Négoti travaille pour vous

Nous réservons les hébergements choisis, les repas ainsi 
que les visites. Nous établissons un carnet de route qui sera 
remis à notre conducteur quelques jours avant votre départ, 
lors d’une réunion avec ce dernier.

Enfin, nous pouvons organiser une  réunion d’information 
dans votre établissement afin de présenter le programme, 
et le déroulement de celui-ci aux parents et enseignants.

5. Le départ approche !

Quelques jours avant votre départ, nous vous adressons 
notre fiche de départ comprenant :

 �  Le lieu de rendez-vous et l’heure de départ,

 �  Les coordonnées de vos hôtels ou la liste des familles 
d’hébergement,

 �  Les éléments pour utiliser la messagerie vocale.

Préparer le voyage 

mailto:groupes%40negoti.fr?subject=Voyage%20scolaire
http://www.negoti.fr
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Le transport

Nous pouvons organiser votre voyage selon tous types 
de transport : avion, bateau ou autocar.

 L’avion : si vous le souhaitez, nous nous chargeons d’organiser 
votre transport jusqu’à l’aéroport le jour du départ, nous vous 
assistons pendant les formalités d’enregistrement et mettons 
à votre disposition un autocar local à votre arrivée et ce 
pendant tout votre séjour (selon vos besoins).

Notre force : prestations 100% NEGOTI.  
NOS conducteurs et NOS autocars pour vous 
assurer un voyage de qualité.

Voyagez dans le respect de la réglementation : 
nos autocars sont contrôlés régulièrement et entretenus 
par notre propre atelier de maintenance.

Nos autocars grand tourisme sont tous équipés de ceintures 
de sécurité, lecteur DVD, toilettes, repose pieds…

En avant-garde, l’entreprise Négoti a équipé ses autocars 
d’éthylotest anti-démarrage dans un souci toujours croissant 
de sécurité.

Les hébergements

Négoti choisit avec soins ses fournisseurs et veille à faire 
respecter toutes les normes de sécurité.

Les familles d’hébergement

Il arrive que dans certains pays, (Grande Bretagne, Espagne), 
les professeurs souhaitent un hébergement en familles. 

Les familles sont sélectionnées scrupuleusement par 
nos correspondants locaux. Un responsable local est en 
permanence en contact avec notre conducteur ou professeur 
(si le voyage se fait en avion).

Les visites

Afin de vous faciliter le travail, nous nous occupons de 
réserver les entrées des sites, musées, visites et guides. Ainsi 
vous n’avez plus à vous préoccuper de payer ces services sur 
place. Nous assurons, au maximum, le règlement de ces 
prestations au préalable.

C’est enfin le départ 
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Voyagez tranquilles !

Nos conducteurs, véritables «assistants sur place», s’occupent 
du côté technique de votre voyage en liaison permanente 
24h/24 avec le conseiller voyage qui a suivi votre dossier.

Notre service réservation communique à votre conducteur 
le détail de votre programme, et lui remet un dossier 
technique. Il vous indique les endroits où aller, règle si 
besoin les prestations à payer et vous assiste tout au long 
de votre voyage.

Attention : votre conducteur n’est pas un guide, il ne fera pas 
de commentaires pendant votre voyage.

Gardez le contact avec les parents…

Les parents aiment toujours avoir des nouvelles de leurs 
enfants. Afin de les associer au voyage et de les rassurer, 
Négoti a mis en place une messagerie vocale, où l’enseignant 
pourra, quand il le souhaite, laisser un message sur le 
déroulement du voyage  : les parents pourront l’écouter à 
tout moment.

Le retour

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Vous voici de retour 
dans votre établissement avec de merveilleux souvenirs du 
voyage.

Quelques jours après votre retour, nous vous envoyons une 
fiche de compte rendu, où vous pouvez nous faire part de 
votre satisfaction et de vos suggestions. N’oubliez pas, votre 
avis est primordial !

Nos prix comprennent

 �  Le transport, l’hébergement et les repas fournis par 
l’hébergement.

 �  Nos prix sont calculés sur une base de 49 élèves payants 
et 4 accompagnateurs payants, au départ de la région 
toulousaine.

 �  Les visites : pour tous nos voyages, les visites sont 
incluses au tarif.

Mémo !

Les tarifs de ce programme sont calculés sur la basse saison : 
du 1er septembre au 28 février.

Pendant le voyage 
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Lien direct pour les voyages scolaires :

negoti.fr/scolaires

Retrouvez Négoti sur Facebook

facebook.com/voyages.negoti

Négoti Voyages

05 34 51 61 21

65 avenue des Pyrénées

31830 Plaisance du Touch

groupes@negoti.fr

Négoti Tourisme

Transport de voyageurs

05 62 13 54 00

2 rue Jean Moulin

31830 Plaisance du Touch

negoti.tourisme@negoti.fr

Pour nous contacter

www.negoti.fr/voyages/scolaires
www.negoti.fr/voyages/scolaires
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