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Voyages en groupe
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Informations et achat
contact center sncB europe Groupes
Avenue de la Porte de Hal, 40
1060 Bruxelles
tél. 070 79 79 81 (€ 0,30/min.)
group@sncb.be
Lors d’un achat via le Contact Center Groupes,
vous payez un supplément d’assistance personnelle
de € 20,00 par dossier.
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Berlin
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Vienne
p. 34

Hébergement
à partir de € 24

amsterdam

© Netherlands Board of Tourism & Conventions

Pour votre hébergement, nous vous
proposons les hôtels suivants :
stayokay amsterdam Zeeburg

Le Stayokay Amsterdam Zeeburg a ouvert ses portes
le 4 juillet 2007. Cette nouvelle auberge de jeunesse
est située à l’est du centre-ville dans un quartier
calme et typique d’Amsterdam. Vous pouvez rejoindre le centre-ville d’Amsterdam en seulement 15
minutes, en vélo ou en tram. L’auberge de jeunesse
Stayokay Amsterdam Zeeburg dispose de son propre
café/restaurant et partage le bâtiment avec un certain nombre de partenaires intéressants, ce qui vous
offre une combinaison fantastique pour votre divertissement. Les clients du Stayokay peuvent ainsi aller
au cinéma et au théâtre dans le même bâtiment, et
participer aux activités spéciales qui y sont régulièrement organisées.

Amsterdam
MAISON D’ANNE FRANK PLACE DU DAM LE BIJENKORF LES CANAUX L’HERMITAGE
LEIDSEPLEIN MADAME TUSSAUDS MULTATULI MUSEUM OUDE KERK REMBRANDTPLEIN
RIJKSMUSEUM STADSSCHOUWBURG STEDELIJK MUSEUM MUSÉE VAN GOGH …

stayokay amsterdam Vondelpark

Vous pouvez
louer des vélo
sà
l’auberge !

Le Stayokay Amsterdam Vondelpark est l’une des
auberges de jeunesse les plus grandes d’Europe et
renommées sur le plan international, où vous rencontrez des voyageurs venus des quatre coins du monde
! L’auberge dispose de chambres de 2,4 et 6 lits, qui
sont toutes équipées de leur propre douche et toilette. En choisissant le Stayokay Amsterdam Vondelpark, vous séjournerez en plein coeur de la ville, à
5 minutes à pied de la Leidseplein, Museumplein et
des diverses célèbres rues commerçantes ...

Avec
» en 1h53*

» à partir de € 44**

En train
» à partir de 2h48*

pour € 53** les jours de semaine

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en Comfort 2/2e classe.

Conditions générales voir pages 38-39.

de

Chambre + petit-déjeuner

24

47

Demi-pension

33

61

Simple

jusqu’à

33

Double

26

Triple

20

Prix en euro sur la base de chambres en dortoirs,
en fonction de la période à laquelle vous effectuez
votre voyage.

• Accès aux musées : Maison d’Anne Frank,
Madame Tussauds, Musée Multatuli,
Rijksmuseum, Musée Van Gogh.
www.voyagesscolairesentrain.be

prix p.p./p.n.

suppléments par chambre par nuit :

Informez-vous également sur ...

» pour € 38** les samedi, dimanche ou jours fériés

-4-

stayokay Zeeburg et Vondelpark

-5-

Hébergement
à partir de € 24

arnhem

© Netherlands Board of Tourism & Conventions

Pour votre hébergement, nous
vous proposons l’hôtel suivant :
stayokay arnhem

Arnhem
DUIVELSHUIS MUSÉE D’HISTOIRE CAVES MÉDIÉVALES PARC NATIONAL DE HOGE VELUWE
MUSÉE NÉERLANDAIS DE PLEIN AIR MUSÉE NÉERLANDAIS DE L’EAU MUSÉE DE LA GUERRE
MAISON SEIGNEURIALE ‘HET HEMELRIJCK’ …

En train
» à partir de 3h18* (correspondance à Roosendaal)

» pour € 36** les samedi, dimanche ou jours fériés

Vous pouvez
louer des vélo
sà
l’auberge !
stayokay arnhem

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be

de

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

24

34

Demi-pension

33

47

Simple

• Accès aux musées : Historisch Museum (Musée
d’Historique), Nederlands Openluchtmuseum
(Musée néerlandais de Plein Air), Nederlands
Watermuseum (Musée néerlandais de l’eau),
Oorlogsmuseum (Musée de la Guerre).

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en 2e classe.

prix p.p./p.n.

suppléments par chambre par nuit :

Informez-vous également sur...

pour € 51** les jours de semaine

-6-

L’auberge de jeunesse Stayokay Arnhem se situe tout
près du Parc national Hoge Veluwe et n’est pourtant
qu’à un jet de pierre de la ville. Bref, un point de
chute idéal pour toute une série d’activités ! Que vous
buviez une tasse de café ou une bière, vous serez
immédiatement charmé par l’ambiance amicale et
agréable du Pub anglais. Lorsqu’il fait beau, la terrasse
est également un lieu parfait pour rencontrer d’autres
hôtes. Toutes ces activités vous ont donné faim ? Le
restaurant de l’auberge sert de délicieux repas. Si
vous voyagez en groupe, vous pouvez réserver des
repas de groupe (repas gourmet, barbecues ou buffet
froid/chaud). Qu’en est-il des chambres ? Elles sont
toutes équipées de leur propre douche et toilette!

33

Double

27

Triple

20

Prix en euro sur la base de chambres en dortoirs,
en fonction de la période à laquelle vous effectuez
votre voyage.
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Berlin

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans
les hôtels Meininger suivants :
Hotel Berlin Hauptbahnhof***
296 chambres, situé à proximité de gare principale Berlin Hauptbahnhof, à deux pas
de la Porte de Brandenburg.

Hotel Berlin prenzlauer Berg***
90 chambres, situé au nord
de la ville, à deux pas de
l’Alexanderplatz.

Hotel Berlin tempelhofer ufer**+

Berlin

19 chambres.

ALEXANDERPLATZ MUR DE BERLIN PORTE DE BRANDEBOURG MUSÉE EGYPTIEN
MEMORIAL DE L’HOLOCAUSTE EGLISE DU SOUVENIR-EMPEREUR-GUILLAUME POTSDAMER PLATZ
BATIMENT DU REICHSTAG CHATEAU DE CHARLOTTENBOURG …

Tous deux situés à deux
pas du Musée Juif, de la
Postdamer Platz et du
Checkpoint Charlie.

Hotel Berlin Hallesches ufer**+
75 chambres.

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 253

Avec
» en 6h48*

Informez-vous également sur...

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi ou Liège-Guillemins et en 2e classe..

-8-

Conditions générales voir pages 38-39.

train
4 nuitées
transport public
assurance voyage

Hotel Berlin mitte***
124 chambres, un hôtel
ﬂ ambant neuf, situé en plein
cœur de la ville, qui ouvrira
ses portes en août 2010.

» à partir de € 128**

+

Forfait « train & hôtel » :

meininger city hostels
prix p.p. en euro

• Visite guidée de la ville d’environ 3 heures en
autocar.
• Visite guidée de la ville d’environ 2 heures à pied.
• Accès à : Aquadom Sealife (Aquariums), Olympiastadion (Stade Olympique), Madame Tussauds,
Babelsberg filmstudios (Studios de cinéma de Babelsberg), Hard Rock Café Rock & Rail Menu.
www.voyagesscolairesentrain.be

de

253

369

Demi-pension

293

409

suppléments par chambre par nuit :

-9-

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

Chambre + petit-déjeuner

40

Demi-pension

50

cologne

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans
l’hôtel Meininger suivant :
meininger Hotel köln city center**

Cologne
MUSÉE DU CARNAVAL MUSÉE DU CHOCOLAT FINKENS GARTEN JARDIN BOTANIQUE
KÖLNARENA CATHÉDRALE MUSÉE LUDWIG MUSÉE SCHNÜTGEN QUARTIER DE LA VIEILLE VILLE
ORCHESTRE PHILARMONIQUE MUSÉE DES SPORTS OLYMPIQUES TANZBRUNNEN ...

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 130

Avec
» en 1h47*

» à partir de € 42**

52 chambres, situé en plein cœur de la ville, à
deux pas du Dom (la Cathédrale).

Informez-vous également sur...
• Visite guidée : Musée du Chocolat, Studios
TV, Stade de football du FC Cologne.
• Excursion en bateau sur le Rhin d’environ 1 heure.
• Repas du midi ou soir au Hard Rock Café.

+

Forfait « train & hôtel » :

Avec
» en 1h50 *

» à partir de € 41***
* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en Comfort 2.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi ou Liège-Guillemins et en 2e classe.

- 10 -

Conditions générales voir pages 38-39.

meininger Hotel köln city center

train
2 nuitées
transport public
Visite guidée de la ville
(à pied) et visite du dom
assurance voyage

www.voyagesscolairesentrain.be

prix p.p. en euro

de
130

170

Demi-pension

150

190

suppléments par chambre par nuit :

- 11 -

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

Chambre + petit-déjeuner

31

Demi-pension

41

dresde

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans :
a&o Hostel Hauptbahnhof
238 lits.

a&o Hotel Hauptbahnhof
184 lits.

ibis Hotel dresden
918 chambres.
Tous situés à courte
distance à pied de la
gare principale Dresden
Hauptbahnhof.

auberge de jeunesse maternistrasse
480 lits.

city Herberg
200 lits.

Dresde

Toutes deux situées à
deux pas du centre-ville
historique.

BRÜHLSCHE TERRASSE ÉGLISE DES ROIS MAGES TOUR ERNEMANN ÉGLISE NOTRE-DAME
STATUE EQUESTRE DORÉE JÄGERHOF CATHÉDRALE DE LA SAINTE-TRINITE ÉGLISE SAINTE-CROIX
PFUNDS MOLKEREI CHÂTEAU ROYAL THÉATRE AM ZWINGER OPERA SEMPER PALAIS ZWINGER ...

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 253

Avec

Informez-vous également sur...
• Excursions en train vers Freiberg, Chemnitz,
Görlitz ou Bautzen.
• Visite à : Musée allemand de l’Hygiène,
Barococo.

+

Forfait « train & hôtel » :

» en 8h49 *

city hostels

train
2 nuitées
transport public
Visite guidée de la ville
(à pied)
assurance voyage

» à partir de € 128**

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi ou Liège-Guillemins et en 2e classe.

- 12 -

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be

prix p.p. en euro

de
253

369

Demi-pension

293

409

suppléments par chambre par nuit :
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jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

Chambre + petit-déjeuner

38

Demi-pension

48

Francfort

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans
l’hôtel Meininger suivant :
meininger Hotel
Francfort/main messe***

Francfort
ARCHITECTURE ALT-SACHSENHAUSEN FRANKFURTER MESSE MUSÉE DE L’ARGENT
MUSÉE ET MAISON GOETHE MUSÉE D’ART MODERNE PALMENGARTEN
RÖMERBERG CATHÉDRALE SAINT-BARTHELEMY MUSÉE STÄDEL …

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 175

Avec

163 chambres, situé à deux pas de la gare
principale Frankfurt Hauptbahnhof et tout près
du Frankfurter Messe.

Informez-vous également sur...
• Visite guidée de la ville d’environ 2 heures.
• Promenade en bateau avec vue panoramique.

+

Forfait « train & hôtel » :

» en 3h05*

» à partir de € 87**

meininger Hotel Francfort/main messe

train
2 nuitées
assurance voyage
* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi ou Liège-Guillemins et en 2e classe.

- 14 -

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be

prix p.p. en euro

de

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

175

177

Demi-pension

sur demande sur demande

suppléments par chambre par nuit :
Chambre + petit-déjeuner
Demi-pension

- 15 -

33
sur demande

Hambourg

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans
l’hôtel Meininger suivant :
meininger Hotel
Hambourg city center***

116 chambres, situé à proximité de gare
principale Berlin Hauptbahnhof, à deux pas de
la Porte de Brandenburg.

Hambourg

Informez-vous également sur...

HAMBURGER KUNSTHALLE OPERA NATIONAL LAC DE L’ALSTER LANGE REIHE MARKTSTRASSE
MINIATUR WUNDERLAND NEUER WALL REEPERBAHN SPEICHERSTADT ÉGLISE SAINT-MICHEL
MARCHÉ AUX POISSONS ...

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 239

Avec

• Tour du port en bateau.
• Visite à : Beatlemania, Hamburg Dungeon (le
Donjon de Hambourg), HSV Museum (Musée
du HSV, Hamburger Sport-Verein en allemand)
et la HSH Nordbank Arena (stade de football)
Miniature Wonderland (le plus grand réseau
ferroviaire miniature du monde), Schmidt’s
Tivoli (théâtre de comédies musicales)

+

Forfait « train & hôtel » :

» en 6h52*

meininger Hotel Hambourg city center

train
3 nuitées
transport public
Visite guidée de la ville
(à pied)
assurance voyage

» à partir de € 93**

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi ou Liège-Guillemins et en 2e classe.

- 16 -

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be

prix p.p. en euro

de

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

239

305

Demi-pension

269

335

suppléments par chambre par nuit :

- 17 -

Chambre + petit-déjeuner

40

Demi-pension

50

Hébergement
à partir de € 24

la Haye

© Netherlands Board of Tourism & Conventions

Pour votre hébergement, nous
vous proposons l’hôtel suivant :
stayokay den Haag

La Haye
BINNENHOF GEVANGENENPOORT GROTE KERK GROTE MARKT HAAGSE PASSAGE COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE NIEUWE KERK MONUMENT DES INDES MADURODAM MAURITSHUIS
PALAIS NOORDEINDE HOTEL DE VILLE JETÉE DE SCHEVENINGEN PALAIS DE LA PAIX …

En train
» à partir de 2h07*

L’auberge de jeunesse Stayokay Den Haag,
abritée dans un magnifique immeuble rénové
dans le style de l’Ecole d’Amsterdam, est située
en plein coeur de La Haye, à 5 minutes à pied
de la gare des chemins de fer néerlandais.
Confort moderne et ambiance historique vont
ici de paire. Les chambres spacieuses disposent
de leurs propres équipements sanitaires et sont
aménagées de façon moderne et confortable.
Vous pouvez dîner dans la Brasserie Backpackers
et y prendre un verre dans une ambiance de
grand café. Ici, vous pouvez rencontrer des
voyageurs du monde entier jusqu’aux petites
heures. Par beau temps, vous pouvez profiter
de la grande terrasse au bord de l’eau …

» pour € 30 ** les samedi, dimanche ou jours fériés

stayokay den Haag
prix p.p./p.n.

de

Chambre + petit-déjeuner

24

jusqu’à
31

Demi-pension

33

43

suppléments par chambre par nuit :

pour € 42** les jours de semaine

Simple

Informez-vous également sur...
• Accès à : Parc d’attractions de Duinrell, Cour
Internationale de Justice, Madurodam, Musée
Mauritshuis (Maison de Maurits), Museon.

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en 2e classe.
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Vous pouvez
louer des vélo
sà
l’auberge !

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be

33

Double

27

Triple

20

Prix en euro sur la base de chambres en dortoirs,
en fonction de la période à laquelle vous effectuez
votre voyage.
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londres

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans
l’hôtel Meininger suivant :
meininger Hotel
london Hyde park****

Londres
10 DOWNING STREET BIG BEN BUCKINGHAM PALACE COVENT GARDEN HARRODS HYDE PARK
LONDON EYE OXFORD STREET PICCADILLY CIRCUS REGENT’S PARK ROYAL ALBERT HALL CATHÉDRALE
ST PAUL TATE MODERN TOWER BRIDGE TOUR DE LONDRES WEST END WESTMINSTER ABBAYE ...

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 175

Avec
» en 1h51*

» à partir de € 70 **

48 chambres, situé en plein coeur de la ville,
à deux pas de Hyde Park, du Natural History
Museum et du Royal Albert Hall.

Informez-vous également sur...
• « London Travelcard », une carte de transport
économique vous permettant d’emprunter
tous les modes de transport public.
• The Original London Sightseeing Tour : Tour
de la ville à bord d’autobus à l’impériale avec
service « hop on – hop off » permettant de
monter et descendre du bus à volonté + River
Red Rover Sightseeing Cruise (Tour panoramique de la ville en bateau).
• Accès à : Madame Tussauds, London Eye.

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi et en Standard.

- 20 -

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be

- 21 -

+

Forfait « train & hôtel » :

train
3 nuitées
assurance voyage

meininger city hostels
prix p.p. en euro

de

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

175

184

Demi-pension

205

215

suppléments par chambre par nuit :
Chambre + petit-déjeuner

33

Demi-pension

45

Les Pays-Bas... ?
L’Allemagne... ? L’Angleterre... ?
Le Luxembourg... ? La France... ?
L’Autriche... ?

Luxembourg
ARBORETUM KIRCHBERG CASEMATES PONT GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE TRAIN TOURISTIQUE
MUSEÉ D’ART MODERNE GRAND-DUC JEAN CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE LUXEMBOURG ORCHESTRE
PHILARMONIQUE PONT ADOLPHE ÉGLISE SAINT-MICHEL STADE JOSY BARTHEL ...

Quelle offre !
Où partirons-nous
cette année…?

En train
» à partir de 2h51*

» pour € 35** les samedi, dimanche ou jours fériés
pour € 44** les jours de semaine

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en 2e classe.

- 22 -

Conditions générales voir pages 38-39.

- 23 -

luxembourg

www.voyagesscolairesentrain.be

munich

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans
l’hôtel Meininger suivant :
meininger Hotel
munich city center**

Munich

95 chambres, situé à proximité de la gare principale München Hauptbahnhof, à deux pas de la
Theresienwiesn (Oktoberfest).

ÉGLISE ASAM BAVARIA FILMSTADT MESSE MUSÉE DE LA BIÈRE & DE L’OKTOBERFEST MUSÉE
BMW DEUTSCHES MUSEUM ÉGLISE NOTRE-DAME HOFBRÄUHAUS HOFGARTEN DOMAINE DE
NYMPHENBURGER STADE OLYMPIQUE MUSÉE DE LA RÉSIDENCE ÉGLISE DES THÉATINS ...

Informez-vous également sur...

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 230

• Visite guidée : le vieux centre-ville, l’Olympiadepark (le Stade Olympique).
• Accès à : Bavaria Filmstad, Sea Life.
• Excursion à : Garmisch-Partenkirchen ou le
Prine/Chiemsee, Le Zugspitze.
• Repas du midi ou soir au Hard Rock Café.

Avec

+

Forfait « train & hôtel » :

» en 6h10 *

» à partir de € 126**

meininger Hotel munich city center
prix p.p. en euro

train
2 nuitées
Visite guidée de la ville
(à pied)
assurance voyage

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi ou Liège-Guillemins et en 2e classe.

- 24 -

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be

de

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

230

302

Demi-pension

250

322

suppléments par chambre par nuit :
Chambre + petit-déjeuner

40

Demi-pension

50

- 25 ©German National Tourist Board

paris

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans :
auberges de jeunesse du Quartier du marais

Paris

Hôtels 2 étoiles situés dans le centre-ville

BOIS DE BOULOGNE BOULEVARD HAUSSMANN CENTRE POMPIDOU CHAMPS-ÉLYSÉES CIMETIÈRE
DU PÈRE-LACHAISE TOUR EIFFEL LE MARAIS LOUVRE MOULIN ROUGE MUSÉE D’ORSAY MUSÉE
PICASSO CATHÉDRALE NOTRE-DAME PLACE DE LA BASTILLE SACRE COEUR ...

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 187

Avec

Hôtels ibis situés à la porte d’italie ou porte
d’orléans

Tous les hôtels sont proches d’un arrêt de métro
de la zone 1-2 (sauf les hôtels du Quartier Les
Marais) Le nombre de lits par chambre varie
entre 2 et 10, toutes les chambres disposent
d’un propre bain/couche.

Informez-vous également sur...

» en 1h22*

» à partir de € 76**
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train
2 nuitées
assurance voyage

city hostels

prix p.p. en euro

• La carte Paris Visite vous permettant d’emprunter tous les modes de transport public.
• Excursion en Batobus entre 8 points d’arrêt
sur la Seine.
• Visite guidée de la ville.
• Excursion à Versailles.
• Accès à : Madame Tussauds et Disneyland®
Paris.

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en Comfort 2.

+

Forfait « train & hôtel » :

etap Hôtels situés en périphérie parisienne

de

187

217

Demi-pension

217

247

suppléments par chambre par nuit :
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jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

Chambre + petit-déjeuner

37

Demi-pension

47

Pour votre hébergement, nous
vous proposons l’hôtel suivant :

rotterdam

Hébergement
à partir de € 24

© Netherlands Board of Tourism & Conventions

stayokay rotterdam

Rotterdam
DE KOP VAN ZUID LE KUIP LE VIEUX PORT PONT ÉRASME EUROMAST WITTE HUIS
QUARTIER HISTORIQUE DU DELFSHAVEN MAISON CUBE MUSEUMPARK ÉGLISE SAINT-LAURENT
CROISIÈRES SPIDO ...

Avec
» en 1h11*

» à partir de € 36**

En train

L’auberge de jeunesse Stayokay Rotterdam occupe
une partie des fameuses maisons-cubes.
Ces
maisons spéciales sur piliers ont été construites en
plein cœur de la ville en 1984 par l’architecte Piet
Blom. Les maisons sont situées tout près du Oude
Haven (Vieux Port), un quartier historique de la ville
qui regorge de nombreux établissements Horeca.
L’auberge présente un intérieur sobre et moderne,
conçu par un bureau de design. Evidemment, chaque
chambre est équipée de ses propres installations
sanitaires et l’auberge dispose d’équipements les
plus modernes. Le bar/brasserie-restaurant «Bite &
Drink» à l’ambiance sympathique et le salon (lounge)
sont deux lieux où vous pourrez vous détendre
agréablement et rencontrer des clients venus des
quatre coins du monde. Quasi toutes les attractions
pour lesquelles on se rend dans cette ville portuaire,
se situent à un jet de pierre de l’auberge. Même le
métro s’arrête au coin de la rue !

» pour € 27** les samedi, dimanche ou jours fériés
pour € 37** les jours de semaine

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en Comfort 2/2e classe.
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prix p.p./p.n.

de

Chambre + petit-déjeuner

24

47

Demi-pension

33

61

Simple

• Accès à : Zoo Blijdorp, Euromast (tour panoramique tournant sur elle-même et offrant une vue
à 180° de la ville), Musée de la Photographie,
le Kijk-kubus (maisons-cubes) et le Navire Le
Rotterdam.
www.voyagesscolairesentrain.be

stayokay rotterdam
jusqu’à

suppléments par chambre par nuit :

Informez-vous également sur...

» à partir de 1h48*

Vous pouvez
louer des vélo
sà
l’auberge !

33

Double

26

Triple

20

Prix en euro sur la base de chambres en dortoirs,
en fonction de la période à laquelle vous effectuez
votre voyage.
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strasbourg

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans :
ciarus
Une auberge de jeunesse située en plein coeur
de Strasbourg, disposant de 295 lits, d’un
excellent restaurant self-service et d’agréables
salles de réunion, d’exposition et d’activités.

Hôtels 2 étoiles situés dans le centre-ville
Tous les hôtels se situent à quelques minutes
à pied ou en transport en commun du centre
ville. Toutes les chambres disposent de 3 à 4
lits et ont chacune leur propre bain/douche et
toilette.

Strasbourg

+

Informez-vous également sur...

CENTRE TOMI GRANDE ÎLE LA PETITE FRANCE LE VAISSEAU MUSÉE D’ALSACE MUSÉE DE L’ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN MUSÉE DES BEAUX-ARTS CATHÉDRALE NOTRE-DAME OPÉRA NATIONAL
DU RHIN SYNAGOGUE DE LA PAIX TEMPLE NEUF THÉÂTRE DE LA CHOUCROUTERIE ZÉNITH ...

Forfait « train & hôtel » :

• Croisière sur la rivière Ill.
• Excursion au Camp de concentration de
Struthof.

train
3 nuitées
Visite guidée de la ville de
strasbourg
excursion en train et visite
guidée de la ville de colmar
assurance voyage

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 122

Ne sont pas inclus :
• Transfert en bus de la gare vers les hôtels
(environ € 240 par groupe)

En train
» à partir de 5h15*

city hotels

» à partir de € 137**

prix p.p. en euro

à partir de

Chambre + petit-déjeuner

122

Demi-pension

146

suppléments par chambre par nuit :

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en 2e classe.
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Chambre + petit-déjeuner

41

Demi-pension

50

utrecht - Bunnik

© Netherlands Board of Tourism & Conventions

Pour votre hébergement, nous
vous proposons l’hôtel suivant :

Hébergement
à partir de € 22

stayokay utrecht – Bunnik

Utrecht - Bunnik
MUSÉE D’ART ABORIGENE CASTLE-MUSEUM SYPESTEYN CENTRAAL MUSEUM
CATHÉDRALE SAINT-MARTIN MUSÉE DES CHEMINS DE FER MUSÉE CULINAIRE MARIENHOF
MUSÉE HET CATHARIJNECONVENT MAISON RIETVELD SCHRÖDER SLOT ZEIST ...

L’auberge de jeunesse Stayokay Utrecht –
Bunnik, bénéficie d’une situation privilégiée
unique, sur les berges du Kromme Rijn, au
cœur de la forêt, et à même pas 5 km de la
ville d’Utrecht. L’auberge se compose de
trois bâtiments, dont deux datent de 1830.
Les groupes logent dans le bâtiment «In de
Bongerd», qui dispose de son propre local de
divertissement et d’une terrasse, et qui peut
accueillir 60 clients par nuit.

Vous pouvez
louer des vélo
sà
l’auberge !
stayokay utrecht - Bunnik

Informez-vous également sur...

En train
» à partir de 2h40 *

• Visite à : Centraal Museum (Musée central),
Geld Museum (Musée de l’Argent), Nationaal
Museum (Musée National), Spoorwegmuseum
(Musée du chemin de fer), Utrecht Universiteit Museum (Musée de l’Université d’Utrecht)

» pour € 34** les samedi, dimanche ou jours fériés
pour € 48** les jours de semaine

de

jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

22

28

Demi-pension

31

39

suppléments par chambre par nuit :
Simple

25

Double

20

Triple

15

Prix en euro sur la base de chambres en dortoirs,
en fonction de la période à laquelle vous effectuez
votre voyage.

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en 2e classe.
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prix p.p./p.n.

Conditions générales voir pages 38-39.

www.voyagesscolairesentrain.be
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© Austrian National Tourist Oﬃ ce

Vienne

Nous vous proposons des forfaits « train
& hôtel » avantageux notamment dans
l’hôtel Meininger suivant :
meininger Hotel Wien city center***

Vienne

68 chambres, situé à deux pas du Château du
Belvédère.

BELVÉDÈRE CHÂTEAU HOFBURG MAISON HUNDERTWASSER KAPUZINERGRUFT LES APPARTEMENTS DE L’EMPEREUR
MAISON DE MOZART MUSEUMSQUARTIER PALMENHAUS IN BURGGARTEN PRATER CHÂTEAU, PARC ET ZOO DE
SCHÖNBRUNN MUSÉE SISSI ÉCOLE ESPAGNOLE D’ÉQUITATION OPERA NATIONAL CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE ...

Informez-vous également sur...

Avec

+

© Austrian National Tourist Oﬃ ce

Forfait
« train & hôtel »
à partir de € 253

• Visite de la ville en autocar.
• Croisière sur le Danube.
• Visite à : MAK (Musée des Arts appliquées), Muziekhuis ‘Das Klangmuseum’ (Maison de la Musique “Le Musée du son”), matinée d’entraînement
à l’Ecole Espagnole d’Equitation, Nations Unies.

Forfait « train & hôtel » :

» en 14h39 *

meininger Hotel Wien city center

train
4 nuitées
transport public
Visite guidée de la ville
(à pied)
assurance voyage

» à partir de € 221**

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de toute gare belge via Bruxelles-Midi ou Liège-Guillemins et en 2e classe.
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prix p.p. en euro

de
253

369

Demi-pension

293

409

suppléments par chambre par nuit :
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jusqu’à

Chambre + petit-déjeuner

Chambre + petit-déjeuner

40

Demi-pension

50

Vienne

Pour votre séjour, nous vous
proposons le programme suivant :

Futuroscope

programme - Futuroscope

UN PARC UNIQUE DE PAVILLONS SPECTACULAIRES AUX LIGNES FUTURISTES INTÉGRALEMENT DÉDIÉS À
L’UNIVERS MULTIMÉDIA AVEC PROJECTION DE FILMS SUR ÉCRANS GÉANTS, PLAT OU CONVEXE, À 360°,
EN 4D, À VIVRE SUR DES SIÈGES MOBILES !

Jour 1
• L’entrée au Futuroscope à partir de 10 h
• Le dîner servi à l’hôtel ou dans un restaurant
du Parc (selon disponibilités)
• Le «Spectacle Nocturne»
• La nuit à l’hôtel
séjour - Futuroscope
Jour 2
• Le petit déjeuner à l’hôtel
• L’entrée au Futuroscope à partir de 10 h
• Le déjeuner cafétéria (plat, dessert, boisson)
• Le dîner servi à l’hôtel ou dans un restaurant

Avec
» en 3h45*

» train + autocar à partir de € 148**

prix p.p.

Prix en euro sur base de 2 nuitées (minimum 20
personnes).
Une gratuité accompagnateur pour 10 personnes
payantes.

du Parc (selon disponibilités)
• La nuit à l’hôtel

• Supplément de € 1 par personne pour une visite
accompagnée du parc (1 jour)
• L’autocar part de la gare de Poitiers
• Possibilité de location d’un autocar (max. 54
personnes) pour les grands groupes à € 114 par
trajet.

Jour 3
• Le petit déjeuner à l’hôtel

* Meilleur temps de parcours.
** Prix par personne pour un voyage aller-retour au départ de Bruxelles et en 2e classe.
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à partir de € 100
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Conditions générales
Billets de train
Les prix mentionnés sont valables pour des
groupes à partir de 10 étudiants de moins de 26
ans.
Pour 10 étudiants, 1 accompagnant adulte
voyage au même tarif.
Pour les destinations ICE, les billets sont
valables au départ de toute gare belge.
Pour les destinations Thalys, Eurostar et InterCity,
le départ de toute gare belge est possible
moyennant paiement d’un supplément.
Les prix sont valables sous réserve de places
disponibles.
Dans certains trains, l’offre est très limitée.
Dans certains trains Eurostar, les groupes ne
sont pas admis les vendredis et dimanches
après midi au départ de Londres.
Certains trains InterCity sont interdits aux
groupes.
Les billets Eurostar ne sont ni échangeables ni
remboursables.
Pour les billets Thalys, ICE et InterCity, l’échange
et l’annulation sont soumis à conditions.
Les prix des trains peuvent être adaptés au
cours de la durée de validité de la brochure.
Vous pouvez acheter, auprès de SNCB Europe,
les cartes suivantes :
• Paris : cartes Paris Visite pour 1, 2 ou 3 jours.
• Londres : Visitor Travel Cards, London Pass,
cartes d’accès à The London Eye et Madame
Tussauds.

Formules pack
Hébergement
Les participants sont logés à l’hôtel, dans des
chambres à plusieurs lits (2, 3, 4 ou 6 lits). Les
accompagnants sont logés, dans la mesure du
possible, dans des chambres individuelles. Si
ce type de chambre n’est plus disponible, les
accompagnants sont logés en chambre double,
éventuellement avec des accompagnants
d’autres groupes.
Certains hôtels disposent de chambres avec
douche et WC individuels; d’autres de sanitaires
communs à chaque étage.
Garantie
Certains hôtels demandent une garantie afin
de pouvoir répercuter sur les participants les
frais d’éventuelles dégradations délibérées. Ce
montant doit être versé par le groupe à l’arrivée
et sera remboursé le jour du départ si aucune
dégradation n’a été constatée. Les responsables
sont priés d’avertir immédiatement la direction
de l’hôtel dès leur arrivée si des manquements
sont constatés.
Si vous souhaitez connaître le montant de la
garantie ou obtenir d’autres informations à
propos de l’hôtel, nous vous invitons à demander
ces renseignements lors de la réservation.
Horaires et trains autorisés
Pour certaines destinations, les places réservées
aux groupes dans les trains sont limitées, et les
heures de départ ne peuvent pas non plus être
garanties. Veuillez vous renseigner à ce sujet
lors de la réservation.

Assurance
Une assurance annulation pour le voyage en
train est comprise dans le prix. Cette assurance
couvre toute annulation avant le départ (pour
une raison valable), jamais après le début du
voyage.
Vous recevez, en même temps que la
confirmation de votre voyage, un document
reprenant tous les détails de l’assurance. En
cas d’annulation éventuelle, veuillez contacter
immédiatement votre intermédiaire de voyage et
fournir au plus vite les documents requis. Nous
vous conseillons de souscrire formellement une
assurance complémentaire pour le rapatriement
et la responsabilité civile.
Nombre de participants
Les prix sont calculés sur la base d’un nombre
minimum de 20 participants. S’il y a moins de
20 participants, les prix et le programme sont
susceptibles d’être adaptés.
Règlement financier
Un acompte de 20 % est versé au plus tard 10
jours à compter de la confirmation du voyage.
Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours
avant le départ.

Modifications aux prestations et aux prix
Annulation
En cas d’annulation, les frais suivants sont
imputés :
A compter de 4 mois avant le départ, 10 % du
montant du voyage;
A compter de 2 mois avant le départ, 20 % du
montant du voyage;
A compter de 1 mois avant le départ, 40 % du
montant du voyage;
A compter de 2 semaines avant le départ, 60 %
du montant du voyage.
En cas d’annulation du groupe plus de 4 mois
avant la date de départ, des frais de dossier
d’un montant de € 100 seront facturés.
Modification
Si, après confirmation du voyage, des
modifications sont apportées à la date de
départ, au transport ou à l’hébergement, des
frais de modification peuvent être imputés.
Aucune modification au prix n’est permise dans
les 21 jours qui précèdent le départ. En cas
d’adaptation du prix (majoration) de 5 %, le
voyage peut être annulé sans frais.

Editeur responsable :
Michel Jadot, Directeur Général SNCB Europe, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles.
Malgré le soin apporté à la rédaction de cette brochure, il est possible que d’éventuels fautes de frappe,
erreurs, oublis s’y soient glissés. Nous déclinons toute responsabilité pour ces imperfections.
Les prix et durées fournis sont donnés à titre indicatif et basés sur les données disponibles au moment de
la mise sous presse en août 2010. Les transporteurs peuvent les modifier pendant la durée de validité de la
brochure.
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Informations et achat
contact center sncB Groupes
Avenue de la Porte de Hal, 40
1060 Bruxelles
tél. 070 79 79 81 (€ 0,30/min.)
group@sncb.be
Lors d’un achat via le Contact Center Groupes, vous payez un
supplément d’assistance personnelle de € 20,00 par dossier.

Bon voyage !!!

www.sncb-europe.com
www.voyagesscolairesentrain.be

