
 
 

PRE ET POST ACHEMINEMENT DEPUIS UNE VILLE DE PROVINCE 
 

Pour nos jeunes voyageurs(pour les – de 18 ans), nous pouvons organiser les transports depuis une ville de 
province jusqu’à l’aéroport de départ du séjour. 
 
Cette prestation est proposée pour tous les séjours de notre catalogue et répond aux conditions suivantes : 

• Trajet A/R ville de départ/Paris (en avion ou en train) ; 

• Le voyage est accompagné à partir de 10 participants ; 
• Envoi du billet avec le dossier départ ; 
• Accueil en gare ou à l’aéroport d’arrivée par un encadrant de GRANDIR AVENTURE et transfert 

accompagné jusqu’au lieu de départ du séjour. Pour le retour, le jeune sera accompagné jusqu’au train 
(gare) ou au passage sous douane (aéroport). 

Si l’horaire du départ ou/et du retour du voyage international implique une nuit à Paris, un supplément de 50 € 
vous sera facturé par nuit. Un accompagnateur sera présent la nuit à l’hôtel. 

 
Les tarifs 

VILLES MOYENS DE TRANSPORT TARIFS 
aller-retour 

Ajaccio Avion 250 € 

Angers Train 100 € 

Bordeaux Avion 250 € 

Chambéry Train 150 € 

Lille Train 100 € 

Lyon Train 150 € 

Lyon Avion 250 € 

Marseille Avion 250 € 

Metz-Nancy Train 150 € 

Montpellier Avion 250 € 

Nantes Train 150 € 

Nantes Avion 250 € 

Nice Avion 250 € 

Pau Avion 250 € 

Perpignan Avion 250 € 

Rennes Avion 250 € 

Strasbourg Avion 250 € 

Toulouse Avion 250 € 

Tours Train 150 € 

Pour un départ d’une autre ville de province, nous consulter au 01 45 92 92 22. 
 
Mode de fonctionnement 
 
Si vous arrivez d’une ville de province par avion : 
Tout d’abord lors de l’enregistrement de vos bagages à l’aéroport de départ, vérifiez que ces derniers sont bien enregistrés 
jusqu’à votre destination finale (ex : Marseille – Toulouse – Lima). Ce n’est possible que si vous voyagez sur la même compagnie 
aérienne, si ce n’est pas le cas, vous devez récupérer vos bagages à Paris avant de sortir. 
 
Arrivée à Paris, 3 cas de figures : 
*soit vous sortez de l’aérogare : 
Un animateur ou un permanent GRANDIR AVENTURE vêtu d’un tee-shirt ou d’un coupe-vent (logo Grandir Aventure en évidence) 
ou une pancarte vous attendra à la sortie annoncée. 
Si vous ne trouvez personne (généralement parce que vous n’êtes pas arrivé en définitive à la sortie prévue), ne paniquez pas et 
restez sur place. Gardez votre calme et contactez les bureaux de Grandir Aventure où l’on pourra agir en conséquence et 
donner votre position au directeur du séjour. Cherchez toujours le tee-shirt ou le coupe-vent ! 
 
*soit vous restez sous douane : 
C’est un cas très fréquent quand par exemple vous arrivez de province au hall E et que vous repartez du même hall sans avoir 
vos bagages à récupérer car déjà enregistrés jusqu’à la destination finale. N’essayez pas de sortir à tout prix par des chemins 
détournés. Restez sous douane, le groupe est probablement en train d’enregistrer et vous rejoindra très rapidement. 
 
*soit la compagnie procède à « un bord à bord » : 
C’est souvent le cas quand le premier avion est en retard : 

• soit vous prenez une navette qui vous emmènera au hall de départ où vous retrouverez le groupe. 
• Soit la compagnie aérienne vous emmènera directement à bord de l’avion. 

 
Dans tous les cas, ne paniquez pas ! 
Pour vous rassurer, si le temps vous semble long, appelez Grandir Aventure 01 45 92 92 22 ou 06 58 95 48 24. 
Et surtout, n’hésitez pas à poser des questions au personnel ADP (Aéroport de Paris) ou au personnel de la compagnie sur 
laquelle vous voyagez, ils vous renseigneront.  


