
Informa ons pra ques France 
HÉBERGEMENT 

L’hébergement  en  France  peut  se  faire  en  au‐

berges  de  jeunesse,  centres  de  séjour  ou  hôtels. 

Devant la forte demande de ces dernières années, 

nous ne pouvons  plus  vous  garan r un héberge‐

ment  précis  lors  de  la  prépara on  des  voyages, 

même si la demande a été faite depuis longtemps 

et nous en sommes désolés. 

Nous vous garan ssons en revanche toujours une 

qualité de presta ons selon la catégorie réservée. 

Les  auberges  de  jeunesse  ne  proposent  pas  tou‐

jours  le  ligne  de  maison  gratuitement  (draps, 

servie es de toile es, etc.) :  il vous appar ent de 

prévoir des duvets ou payer le service de blanchis‐

serie sur place ‐> conformez‐vous à votre devis. 

RESTAURATION 

Les  auberges  de  jeunesses  et  centres  de  séjour 

proposent des formules en pension complète avec 

panier‐repas  le midi. Nous  privilégions  ce e  for‐

mule pour son excellent rapport qualité‐prix mais 

nous pouvons également prévoir d’autres types de 

repas selon vos souhaits (supplément à prévoir). 

Les  hôtels  n’ont  généralement  pas  de  salle  de 

restaura on  en  dehors  de  la  presta on  du  pe t 

déjeuner.  Les  repas  sont  donc  prévus  en  restau‐

rants, cafétérias ou boulangeries si vous souhaitez 

des panier‐repas. 

TRANSPORT 

Les  journées de  transport sont des  journées pou‐

vant faire l’objet de modifica ons d’horaires de la 

part  des  compagnies  de  transport  ou  suite  à  un 

évènement  excep onnel.  Nous  vous  informons 

donc  que  nous  privilégions  volontairement  des 

promenades libres ces jours‐là, les visites pouvant 

être modifiées ou annulées. 

SITES ET MUSÉES 

Les programmes  sont établis  selon  les  condi ons 

d’entrées  (horaires et  tarifs) connues au moment 

de  l’élabora on du devis  et peuvent  faire  l’objet 

de modifica ons. 

L’accès aux sites et musées peut se faire gratuite‐

ment  ou  avec  réduc on  sur  présenta on  d’une 

liste sur papier à en‐tête de l’établissement. 

Les  réserva ons  des  entrées,  des médiateurs  et 

des ac vités spécifiques, ne peuvent se faire qu’au 

moment de  votre  réserva on défini ve. Nous ne 

pouvons donc pas poser d’op on préalable et  les 

proposi ons faites  lors de votre devis seront sous 

réserve  de  disponibilité  au moment  des  réserva‐

ons.  

 

Les  fêtes et  jours  fériés,  les  salons, etc., peuvent 

parfois  comprome re  vos  visites  :  grande 

affluence, durée d’a ente longue à l’entrée, refus 

de réserva on groupes, etc. 

 

> Fiche pays complète disponible sur notre 

site Internet. 

 

UN NOUVEAU MUSÉE À 

NÎMES ! 

Nous avons le plaisir de vous suggérer la 

visite du musée de la Romanité ouvert 

depuis le 2 juin 2018.  

Situé face aux arènes, ce musée archéo‐

logique présente les collec ons de la ville 

avec un ensemble de technologies mul ‐

média impressionnantes. Votre parcours 

débutera avec les ves ges d’un fronton 

monumental qui orne l’atrium central du 

musée, puis vous découvrirez l’époque 

gauloise et la vie quo dienne de la ville 

gallo‐romaine et ses habitants. Votre 

chemin con nuera à travers le Moyen 

Âge jusqu’à l’époque contemporaine, 

pour découvrir l’influence de la Romanité 

au fil des siècles. 

 


