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La France, de la préhistoire à Napoléon 
Voyage en Ile-de-France pour les enfants de 8 à 11 ans 

Du 27 au 31 octobre 2021 
Accompagné par Laurent Genest 

 
Jour 1 – Mercredi 27 octobre 2021 : Paris – Fontainebleau   

Rendez-vous à la Gare de Lyon à 13h00 (le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement). Rencontre avec 
votre guide Laurent Genest. Nous vous recommandons de prendre votre déjeuner avant le départ. 

Départ en car pour Fontainebleau.  

A Fontainebleau les enfants découvriront l’un 
des plus importants châteaux de France, occupé 
par plusieurs rois entre François Ier et l’empereur 
Napoléon Ier. Ces deux grandes figures de 
l’histoire leur seront présentées, ainsi que 
l’Ecole de Fontainebleau, et nous ferons le lien 
avec ce qu’ils ont découvert de l’Antiquité au 
cours de précédents voyages, à Rome ou à 
Athènes notamment.  

Si le temps le permet, les enfants disposeront de temps libre dans le parc.  

Puis nous prendrons la route pour Provins. 

Installation à votre hôtel 3*. Situé au cœur de la cité médiévale, l’hôtel dispose d’un jardin et d’un espace 
détente avec piscine intérieure chauffée. Il propose des chambres élégantes et confortables. 

Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit. 
 

Jour 2 – Jeudi 28 octobre 2021 : Provins – Jouarre – Saint Cyr sur Morin 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages en bagagerie. 

Aujourd’hui, ce sera le Moyen Âge qui retiendra toute 
notre attention. Provins est en effet connue pour ses 
fortifications médiévales. La ville est inscrite au Patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO.  

Nous visiterons la cité médiévale, et nous évoquerons le 
souvenir des Templiers, de Philippe IV le Bel et des Rois 
maudits.  

Dans la Grange aux Dîmes nous découvrirons une 
reconstitution des foires de Champagne. Le superbe 
donjon du XIIème siècle (la « Tour César ») ne manquera pas 
d’impressionner les enfants et sera l’occasion d’évoquer la 
construction et la conception des châteaux forts.  

Déjeuner au restaurant.  

Puis nous prendrons la route de Jouarre pour visiter la 
crypte Saint-Ebrégésile, l’un des plus anciens monuments 
religieux de France, et nous parlerons de la période des 
Mérovingiens.  

Puis nous irons visiter le musée de la Seine et Marne à Saint 
Cyr sur Morin où nous serons plongés dans la société rurale 
de la première moitié du XXème siècle.  
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Continuation en car pour Compiègne. 

Installation à votre hôtel 4*. Situé sur les berges de l’Oise, l’hôtel, qui a été inauguré récemment, propose des 
chambres modernes et chaleureuses, équipées de tout le confort. L’hôtel dispose également d’une piscine 
intérieure. 

Dîner au restaurant.  

Retour à l’hôtel et nuit. 
 

Jour 3 – Vendredi 29 octobre 2021 : Pierrefonds – Ecouen 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et 
bagages dans le car.  

Ce matin, les enfants visiteront le très imposant château de 
Pierrefonds datant du XIIème siècle et largement réinventé 
par Viollet-le-Duc à partir de 1858. Il est une extraordinaire 
reconstitution de l’art civil et militaire de Charles V à Louis 
XI. Ce sera aussi l’occasion de sensibiliser les enfants aux 
questions de préservation du patrimoine.  

Nous partirons déjeuner dans la jolie ville de Senlis.  

Puis nous visiterons le château d’Ecouen qui abrite le 
Musée national de la Renaissance, seul musée de France 
uniquement consacré à cette période, et qui regorge de 
pièces exceptionnelles dans de nombreux domaines : 
tapisseries, armes, sculptures, vitraux, céramiques, 
mobiliers, orfèvreries, peintures.  

Nous poursuivrons notre route pour Maffliers. 

Installation à votre hôtel 4*. Situé au cœur d’un parc boisé, 
dans un cadre champêtre, l’hôtel propose des chambres 
modernes et bien équipées. 

Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit. 

 

Jour 4 – Samedi 30 octobre 2021 : Auvers-sur-Oise – Saint-Germain-en-Laye  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et 
bagages dans le car.  

Départ en car pour Auvers-sur-Oise.  

Haut lieu de la peinture par la présence de Van Gogh, 
Auvers est une cité pleine de charme.  

Nous visiterons le château, qui propose un parcours audio-
visuel présentant l’impressionnisme.  

Puis balade dans les jardins du château où sont aménagées 
des promenades. 

Nous poursuivrons le voyage en direction de Saint-
Germain-en-Laye où nous déjeunerons.  

Nous évoquerons certes la résidence des rois (et de Louis XIV en particulier) mais c’est surtout le Musée 
d’Archéologie nationale au sein du château qui retiendra notre attention.  

Il conserve l’une des plus grandes collections au monde. Nous évoquerons avec les enfants la vie des premiers 
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hommes, et nous poursuivrons notre parcours jusqu’aux 
Mérovingiens, après avoir expliqué ce que sont les Âges du 
Bronze et du Fer.  

Nous prendrons ensuite la route pour Versailles. 

Installation à votre hôtel 4*. Situé à quelques pas du 
château, l’hôtel propose des chambres modernes et 
élégantes dans une ambiance cosy. 

Dîner au restaurant.  

Retour à l’hôtel et nuit. 

Jour 5 – Dimanche 31 octobre 2021 : Versailles – Paris  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et 
bagages en bagagerie.  

Toute la matinée sera consacrée à la visite du château 
et du parc de Versailles. Le plus grand et le plus beau 
château du monde est l’œuvre de Louis XIV et de 
plusieurs très grands artistes auxquels nous 
commencerons à sensibiliser les enfants.  

Déjeuner au restaurant à Versailles.  

Retour à Paris-Gare-de-Lyon en milieu d’après-midi, 
arrivée à la gare prévue vers 16h00. 

 
 
 
Prix par personne en chambre twin sur la base de 20 personnes : 1490 € 
Prix par personne en chambre twin sur la base de 15 personnes : 1590 € 
Prix par personne en chambre triple : nous consulter 
Supplément chambre simple : 280 € 
Réduction enfant : - 110 € 
 
CES PRIX COMPRENNENT :  
 Les déplacements en autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 
 L’hébergement en demi-double en hôtel 3* et 4*, petits-déjeuners inclus 
 Les déjeuners du jour 2 au jour 5, eau et café inclus 
 Les dîners du jour 1 au jour 4, eau et café inclus 
 Les entrées et visites mentionnées au programme  
 Les services d’un conférencier français professionnel 
 Un porte-document contenant toutes les informations utiles à votre voyage  
 La location d’audiophones pour toute la durée du séjour, pour un meilleur confort lors des visites 
 L’assurance assistance – rapatriement – annulation (option sanitaire Covid19 incluse) 
 Les taxes et le service  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 Le transport jusqu’à Paris 
 Le supplément chambre individuelle : 280 euros pour tout le séjour 
 Le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 5 
 Les boissons lors des repas autres que l’eau et le café 
 Les dépenses personnelles  
 Les pourboires éventuels  
 Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « Ces prix comprennent » 

 

http://www.ailleurs-culture.com/


AILLEURS CULTURE - 15, Boulevard Seignelay - 13012 Marseille - France 
Tel : 04 91 330 034 - Fax : 04 91 555 004 - e-mail : odile@ailleurs-culture.com - www.ailleurs-culture.com 

LES PRIX SONT NETS TTC BASÉS SUR 15 ET 20 PARTICIPANTS. SI LE GROUPE EST COMPRIS ENTRE 12 ET 14 
PERSONNES, L’AGENCE SE RÉSERVE LE DROIT DE VOUS DEMANDER UN SUPPLÉMENT DE 95 EUROS AU 

MOMENT DU SOLDE. VOUS EN SERIEZ INFORMÉS AU MOINS 30 JOURS AVANT LE DEPART. 
   

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS ADULTES ET ENFANTS : 20  
NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS PAR GROUPE : 10 

   
LE PROGRAMME NE SERA REALISÉ TEL QUE DÉCRIT QU’EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS AU MOMENT DE LA 

RÉSERVATION. L’ORDRE DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON D’IMPÉRATIFS LOCAUX. 
   

LES CONDITIONS DE VOYAGE ET DE VISITE SONT SOUMISES AUX FORMALITÉS EXIGÉES AU MOMENT DU 
DÉPART (PORT DU MASQUE, DISTANCIATION, TEST PCR, VACCINATION…). 

FORMALITÉS : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.  

Passeport sanitaire obligatoire (vaccination complète ou test PCR de moins de 72h) pour les adultes et les 
enfants de plus de 12 ans. 

MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE A L’INSCRIPTION. 
 

Modalités de paiement : 
Acompte de 450 € à verser à l’inscription, solde à régler environ un mois avant le départ (un e-mail vous sera 
adressé).  

• Par carte bancaire via l’envoi d’un lien de paiement « Payzen »  
• Par carte bancaire par téléphone au 04 91 33 00 34  
• Par chèque à l’ordre d’Ailleurs Culture 

 
Assurance : 
Une assurance couvrant les frais d’assistance et d’annulation y compris en cas de Covid-19 ou autre épidémie est 
incluse dans le montant du voyage. Les modalités portées à notre contrat d’assurance, donnent les conditions 
dans lesquelles on peut être remboursé des frais d’annulation.  

 
Annulation par l’agence : 
Ailleurs Culture se réserve le droit d’annuler le voyage au plus tard 30 jours avant le départ si le nombre minimum 
de 12 participants au voyage n’est pas atteint. 
Dans ce cas, les acomptes versés seront intégralement remboursés dans les plus brefs délais après que la 
décision d’annulation aura été notifiée aux participants. Ces derniers ne pourront prétendre à aucune 
indemnisation. 
 

Annulation par le client : 
Si vous êtes amenés à annuler votre voyage, les frais suivants seront retenus : 

 Annulation jusqu'à 60 jours du départ  : 8% du montant du voyage (avec un montant minimum de 50 € 
par personne) 

 Annulation entre 59 et 30 jours avant le départ : 25% du montant du voyage. 
 Annulation entre 29 et 15 jours avant le départ : 50% du montant du voyage. 
 Annulation entre 14 et 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage. 
 Annulation entre 7 et 4 jours avant le départ : 90% du montant du voyage 
 Annulation à 3 jours ou moins du départ : 100% du montant du voyage. 

Ces pourcentages sont calculés sur le montant total du voyage.  
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