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LES PRIX COMPRENNENT 

TRANSPORT EN AVION

  le transport sur vols réguliers en compagnie aérienne régulière,
  un bagage en soute par personne inclus (poids selon les compagnies 
aériennes),
  les taxes d’aéroport, la taxe de solidarité et les surtaxes « hausse de 
carburant » (révisables jusqu’au départ) (1),
  les transferts aéroport-hôtel-aéroport sur place.

TRANSPORT EN AUTOCAR 

  le transport en autocar de grand tourisme au départ de votre établisse-
ment pour toute la durée du séjour (hors immobilisations obligatoires),
  les frais de péages et parkings (1),
  les droits d’entrées dans les villes pour un dépôt proche de vos lieux de 
visites (1) (selon la réglementation en vigueur),
  l’hébergement et la pension du ou des chauffeur(s).

TRANSPORT EN TRAIN 

  le transport en train de jour seconde classe assise,
  le transport en train de nuit en couchettes seconde classe.

SÉJOUR SUR PLACE 

  l’accueil de notre correspondant local à votre arrivée,
  le logement en hôtels 2* et/ou 3* normes locales, pensions ou auberge 
de jeunesse en chambres multiples pour les élèves et doubles (2) pour 
les professeurs accompagnateurs,
  le linge de maison dans les auberges de jeunesse (draps, couvertures 
et serviettes),
  la taxe de séjour dans les villes (1),
  les repas indiqués dans les programmes détaillés,
  les excursions indiquées aux programmes, avec autocar privé pour les 
séjours en avion,
  les traversées maritimes locales de jour en classe pont selon les pro-
grammes,
  les traversées maritimes locales de nuit en cabines selon les pro-
grammes,
  les forfaits vaporetti à Venise,
  les entrées sur les sites et dans les musées selon les programmes pour 
les étudiants européens de moins de 18 ans sur présentation d'une 
liste avec les dates de naissance sur papier à en-tête de l'établissement 
(sauf mention contraire),
  les frais de réservations obligatoires sur les sites et dans les musées 
selon le programme (1),
  l’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 du représentant local Athéna 
tout au long du voyage,
  la mise en place d’une messagerie vocale et d'un blog avec notre parte-
naire 5/5 séjour pour communiquer et partager avec les familles pen-
dant le séjour.

SERVICE ATHÉNA 

  les offres commerciales Athéna ci-dessous selon les conditions,
  les conseils, l’accompagnement et le suivi de l’équipe technique pen-
dant toute la préparation de votre voyage,
  l'accès à notre documentation pédagogique sur notre site Internet,
  les conseils de nos animateurs culturels pour l’élaboration des vos 
visites,
  une clé USB avec des fichiers de photos commentées sur l’Italie ou la 
Grèce,
  la gestion administrative des demandes de laissez-passer pour l'ob-
tention de la gratuité sur les sites et dans les musées d'Etat pour les 
professeurs et les étudiants majeurs (voyages en Grèce, sous réserve 
d'obtention auprès du Ministère),
  la gestion administrative de l'autorisation de guidage sur les sites et 
dans les musées d'Etat pour les professeurs de Lettres Classiques, 
d'Histoire et d'Archéologie (voyages en Grèce, sous réserve d'obtention 
auprès du Ministère),
  l’assistance téléphonique en France 24h/24 et 7j/7 avant et pendant 
votre voyage,
  l’assurance annulation « garantie simple »,
  l’assurance individuelle accident-rapatriement (I.M.A.),
  l’adhésion à l’Association Athéna.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

  le pré-acheminement et post-acheminement jusqu’à l’aéroport de  
départ,
  les cautions éventuelles demandées dans certains hôtels (environ 10 
euros/personne),
  les repas indiqués comme “libres” ou "en option",
  les éventuels trajets en transport en commun dans les villes,
  les entrées sur les sites et dans les musées non mentionnées aux pro-
grammes ou en option,
  la prestation d’un guide local francophone (sauf mention contraire),
  les suppléments chambres individuelles et doubles  
(disponibilité limitée),
  les boissons et les dépenses à caractère personnel,
  l'assurance annulation « garantie confort » (voir page 37),
  les pourboires du ou des conducteur(s) et du ou des guide(s),
  les gratuités pour les accompagnateurs,
  tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Les prix comprennent”.

(1) Tarifs connus à ce jour pouvant faire l'objet d'un réajustement  
jusqu'au jour du départ.

 (2) En cas d’un nombre impair d’accompagnateurs Athéna vous offrira  le logement 
d’un accompagnateur en chambre individuelle. Le nombre de chambres doubles 

accordées par Athéna est limité selon la base d'un accompagnateur pour 10 à 12 
élèves. Tout accompagnateur complémentaire devra s'acquitter  

d'un supplément quel que soit le type de chambre qu'il occupera  
durant son séjour : nous consulter.

Conditions tarifaires générales

Les avantages Athéna

 Réduction fidélité

 Un supplément chambre individuelle offert

 Prise en charge des frais de préparation

Parrainez vos collègues pour la réalisation de leur voyage 
éducatif avec l’Association Athéna et envolez-vous vers 
Valence avec notre partenaire Transavia.

A la réservation par votre filleul d’un voyage, nous vous of-
frons votre billet d’avion depuis Paris ou Lyon vers Valence 
(billet aller et retour) 

Nouvelle Formule de Parrainage

Ce
s 

of
fre

s 
so

nt
 s

ou
m

is
es

 à
 c

on
di

tio
ns

, c
on

su
lte

z 
no

tre
 s

ite
 In

te
rn

et
 o

u 
su

r s
im

pl
e 

de
m

an
de


