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 Enrol on our website 

Enrol by phone 
1-800-263-2806

Enrol by fax
1-800-556-6046

Mail your Enrolment Form to: 
 EF Educational Tours
60 Bloor Street West, Suite 501

Toronto, ON M4W 3B8

EF Educational Tours
407 McGill Street, Suite 400

Montréal, QC H2Y 2G3
(for Québec residents)

The easiest ways to

ENROL TODAY

THE WORLD LEADER IN  
INTERNATIONAL EDUCATION

For 50 years EF has been working toward one global 
mission: Opening the World Through Education. 
Your teacher has partnered with EF because of 
our unmatched worldwide presence, our focus 
on affordability, and our commitment to providing 
experiences that teach critical thinking, problem 
solving, collaboration and global competence.

–  We always offer the lowest prices guaranteed  
so more students can travel.

–  All of our educational tours feature experiential 
learning activities and visits to the best sites.  

–  We’re completely committed to your safety.  
We have 500 schools and offices in over 50  
countries around the world, so local EF staff 
members can react quickly and in person  
wherever you travel. 

–  Your full-time Tour Director is with your group  
every step of the way on tour, providing insight  
about your destinations as well as great local tips.

0115 | AEC

My daughter has gained such an amazing
view of the world and history from this
experience. She has not stopped talking
since I picked her up at the airport. Thank
you for all the organization, helpful hints,
flexible payment plan and knowledgeable
tour guides.
–CHARLOTTE, DAUGHTER TRAVELLED JUNE 2014

  Tour review


	Body7:     Tout le monde peut découvrir le monde.  VOUS ALLEZ LE VIVRE.     Comme vous pouvez le voir, votre voyage EF va vous permettre de visiter les lieux historiques que vous avez découvert en classe. Ce qui peut être déjà considéré comme une chance incroyable, va vous apporter bien plus encore. Préparez-vous à vivre l'aventure de votre vie ! En vous immergeant dans une nouvelle culture aux côtés de la population locale, vous allez vivre des instants si inspirants qu'ils ne peuvent pas être listés dans un itinéraire, mais seulement être vécus.  Et cette aventure va commencer bien avant d'avoir votre passeport tamponné dans votre ville d'arrivée. L'aventure commence au moment même où vous décidez de partir. Que ce soit en vous connectant avec les autres voyageurs sur les réseaux sociaux ou en apprenant plus sur vos destinations sur notre plateforme d'apprentissage en ligne, WeShare, l'excitation va vous attraper bien avant que vous fassiez vos valises.  À votre arrivée à destination, tout est pris en charge pour que vous puissiez vous détendre et apprécier l'expérience. Votre directeur de séjour sera à vos côtés jour et nuit pour gérer vos déplacements locaux, les hôtels et restaurants tout en vous fournissant leur vision de l'histoire et la culture locale. Vos guides locaux seront également à votre disposition pour mener vos visites touristiques en faisant partager leurs observations sur l'histoire, l'art et l'architecture locale.  À la fin de votre voyage, en déballant vos valises à la maison, vous pourrez prendre conscience de tous les bénéfices de cette aventure qui marquera votre vie à jamais. Et ce n'est que le début.   
	Body8:     
	Body9:  ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR : Jour 1 : Vol de nuit vers l'Espagne  Jour 2 : MadridRencontrez votre guide accompagnateur à l'aéroport de Madrid, la capitale et plus grande ville d'Espagne. Explorez la place porte du soleil, le cœur de la ville, et voyagez dans le passé en direction de l'âge d'or espagnol où vous découvrirez l'histoire des corridas, des mariages royaux et des exécutions publiques qui ont fait l'histoire de cette place. Au musée du Prado, vous contemplerez des tableaux comme Las Meninas de Velazquez et les œuvres de Goya. Découvrez le faste de Madrid en déambulant dans l'extravagant Palais royal et ses 2,000 chambres décorées de somptueuses fresques, délicates porcelaines et tapis tissés.- Profitez d'une visite à pied de Madrid. Jour 3 : Madrid- Profitez d'une visite guidée de Madrid : La place porte du soleil; La grand-place.- Visitez le Palais Royal.- Visitez le musée du Prado.Jour 4 : Madrid- Plus de temps pour découvrir Madrid.+ Visitez Tolède. Jour 5 : Grenade- Voyagez jusqu'à Grenade en passant par Consuegra.- Découvrez le moulin de Don Quichotte.- Appréciez une soirée libre ou + Optionnel : Participez à une soirée de flamenco traditionnel. Jour 6 : Grenade | Séville- Profitez d'une visite guidée de Grenade.- Participez à une chasse au trésor au cœur de la ville.Visitez l'Alhambra, le joyau de Grenade connu à travers le monde comme le premier exemple de l'architecture Maure. Construit en forme de forteresse contenant un palace et une petite ville, l'Alhambra était le foyer de la dernière dynastie Nasrides. Progressivement construite au cours du XIVème siècle et entouré d'une végétation luxuriante, l'Alhambra était décrite par de nombreux poètes Maures comme "la perle dans l'émeraude". Dans le palais, vous verrez de nombreuses mosaïques exotiques, des fontaines, des fenêtres à croisillons, des arabesques et cours intérieures qui font de cette forteresse un lieu digne d'abriter des occupants royaux.- Voyagez jusqu'à Séville.
	Body10:           Jour 7 : Séville | Costa Del Sol Voyagez jusqu'à Séville, la ville des corridas, du flamenco, de Don Juan et Carmen et le cœur de la culture Andalouse. Pendant votre séjour, vous suivrez les allées étroites et tortueuses du quartier de Santa Cruz où les pittoresques maisons blanchies, les patios fleuris et les bancs carrelés sont de plaisant rappels du rythme de vie méditerranéen. Vous passerez ensuite par le parc Maria Luisa pour admirer les mosaïques et fontaines de la place d'Espagne. Vous visiterez ensuite la tombe de Christophe Colomb dans la cathédrale de Séville. Puis, vous terminerez votre visite en imaginant le spectacle d'une corrida traditionnelle dans l'arène de Séville, connue pour son architecture et son importance historique.- Profitez d'une visite guidée de Séville.- Visitez la cathédrale de Séville.- Appréciez une visite à pied de Séville.- Voyagez jusqu'à la Costa del Sol.       Jour 8 : Costa del Sol- Plus de temps pour découvrir la Costa del Sol ou+ Optionnel : Visitez le Maroc. Jour 9 : Retour au Canada - Excursion optionnelle d'un jour  -  Jour 9 : Costa del Sol- Participez à une excursion "Dégustation d'Andalousie" avec votre guide accompagnateur : atelier d'huile d'olive; potagers organiques.- Visitez un musée historique. Jour 10 : Retour au Canada   
	TOUR CODE: efvoyages.ca/AIS
	NOT INCLUDED: Les excursions optionelles; L'assurance personnelle; Les dîners et les boissons; Le transport aux fins des activités libres; Les pourboires usuels (pour votre guide accompagnateur, les chauffeurs d'autocar et les guides locaux); Les frais/pourboires pour les porteurs de bagages; Le supplément pour adulte (le cas échéant); Le supplément de fin de semaine; Tous les frais de bagages applicables facturés par les compagnies aériennes (visitez efvoyages.ca/bagages pour plus de détails); Les frais occasionnés par les changements d'horaire des transporteurs aériens, ainsi que par les annulations et retards attribuables aux compagnies aériennes, à de mauvaises conditions météorologiques ou à des évènements indépendants de la volonté d'EF; Les frais relatifs à l'obtention de votre passeport et des visas, ainsi que les frais de réciprocité.
	ENTRANCES: Le vol aller-retour avec des compagnies aériennes de premier plan; Un guide accompagnateur à temps plein; Le transport pendant le voyage et des autocars climatisés; L'hébergement dans des hôtels de tourisme de qualité supérieure avec salles de bains privées; Un déjeuner continental et le souper quotidien.  Visites guidées : 4 visites guidées menées par un guide local; 1 visite guidée menée par votre guide accompagnateur (avec extension); 2 visites à pied. Un billet d'entrée pour : Musée du Prado; Palais royal; Alhambra; La cathédrale de Séville.Avec extension : Fabrique d'huile d'olive; Potagers de légumes organiques; Musée historique. Nuitées à l'hôtel : Madrid (3); Grenade (1); Séville (1); Costa Del Sol (2). Avec extension : Costa Del Sol (1).  
	TourName:  AVENTURE EN ESPAGNE
	Text3: CE QUI EST COMPRIS DANS VOTRE VOYAGE
	Text4: CE QUI N'EST PAS COMPRIS DANS VOTRE VOYAGE
	Text6: 
	Text5: 
	Text7: Inscrivez-vous 
	Text8: C'EST SIMPLE COMME TOUT
	T: En ligne à :
	Text9: efvoyages.ca/AIS
	Text10: Par téléphone au : 
	Text11: Par télécopieur au : 
	Text12: EF Voyages Culturels80, rue Bloor Ouest,       Toronto (Ontario) ON M5S 2V1
	Text13: 
	Text14: Par la poste : 
	Text15: LE CHEF DE FILE MONDIAL DE L'ÉDUCATIONÀ L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
	Text16: Depuis 50 ans, EF s'engage à mettre le monde à la portée de chacun à travers l'éducation. Votre enseignant a choisi de voyager en notre compagnie, car notre présence mondiale est inégalée, nos prix sont abordables et nos expériences éducatives développent la pensée critique et la résolution de problèmes.
	Text17: - La garantie des prix EF. Nous vous faisons la promesse que votre prix ne changera pas, et ce, dès que vous êtes inscrit et que votre acompte initial est réglé.
	Text20: - Votre sécurité est notre priorité absolue.Nous avons 500 bureaux et écoles répartis dans plus d'une cinquantaine de pays, ce qui signifie que, quelle que soit votre destination, des membres du personnel d'EF sont sur place, et peuvent intervenir rapidement et en personne pour vous apporter leur soutien.
	Text1: - Chacun de nos voyages culturels comprend des activités d'apprentissage par l'expérience et la visite des meilleurs sites.
	Text18: - Votre guide accompagnateur à temps plein reste avec votre groupe en tout temps, pour toute la durée du voyage. Il vous fait découvrir chaque destination sous un angle privilégié et peut vous donner des conseils pertinents sur la scène locale.
	Text21: 
	Text19: 1 800 263-2806
	Text22: 1 800 556-6046
	Text23: DÈS AUJOURD'HUI
	Text24: 


