


Chers enseignants,

Les séjours pédagogiques permettent souvent une première ouverture 
sur l’autre et sur l’ailleurs et une première expérience de la vie 
commune. Ils contribuent ainsi à former des citoyens par la socialisation,                                              
les découvertes culturelles et les expérimentations.

La Ligue de l’Enseignement s’est engagée depuis son origine à promouvoir 
des actions qui ouvrent la mission d’éducation hors les murs en vous 
proposant des voyages au plus proche de vos attentes et de vos possibilités, 
et en vous accompagnant dans vos démarches.

Notre objectif est de permettre à tous de partir dans les meilleures 
conditions.

Quelle que soit votre destination, nous ferons de votre voyage une belle 
expérience.

A bientôt pour votre prochain projet de voyage !

Contacts :      a.bonhomme@laligue67.org      
  e.andre@laligue67.org

la LETTRE
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Soleil assuré pour une connaissance 
de l’environnement et du patrimoine 
méditerranéens !

. . . TERRE MER ET VOILE
Un séjour tout en contraste
Pêche à pied - Ostréiculture - Actions de la mer sur 
la côte - Création d’un aquarium et séances de voile 
sur optimist ou catamaran au Cap d’Agde associés à 
des visites : le Cap d’Agde et son aquarium, Sète et 
son port, l’étang de Thau, Pezenas, et l’arrière pays 
avec le lac du Salagou, les contreforts du Larzac, les 
Gorges de l’Hérault et les grottes de Clamouse, St 
Guihlem Le Désert…

. . . CLASSE PROVENCALE ET VOILE
Séjour immersion en Provence
Excursion à Aubagne, circuit sur les pas de Marcel 
Pagnol, marché provençal et atelier découverte 
des traditions Provençales, histoire de Bormes les 
Mimosas, les fonds marins avec le Seascope du 
Lavandou et apprentissage de la voile sur optimist à 
Bormes les Mimosas ou sur catamaran dans la baie 
de Cavalière.

CLASSES 

MER
MÉDITERRANÉE

SiTeS

Les Montilles de
Gaillardy
Le Grau d’Agde (34)

Capacité d’accueil : 4 classes

 A 800 m de la
 plage, entre mer 
 et arrière pays

La Grande Bastide
La Lavandou (83)

Capacité d’accueil : 6 classes

 A 800 m de la      
 plage et du 
 centre-ville

Les  +

Les  +
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CLASSES 

MER
ATLANTIQUE

SiTeS

Le Grand Large
Larmor Plage (56)

Capacité d’accueil : 5 classes

 Accès à la mer à
 pied

Soleil de Jade
Préfailles (44)

Capacité d’accueil : 5 classes

 En front de mer - 
 TGV direct jusqu’à 
 Nantes

La Corniche
Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Capacité d’accueil : 4 classes

 Accès à la mer à
 pied

Louis-Gaston Roussillat
Saint-Palais-sur-Mer (17)

Capacité d’accueil : 5 classes

 A l’embouchure de 
 l’estuaire de la
 Gironde

De la pointe bretonne à l’embouchure de la 
Gironde, un océan de découvertes ! Du haut 
d’un phare ou les pieds dans l’eau, au coeur de 
ce biotope fascinant et toujours changeant, 
les enfants vivront un projet iodé !

. . . LE SPORT À LA « CÔTE »
Alternance de pratique nautique et de découverte 
du milieu :
- étude de l’énergie du vent et de l’océan autour de la 
pratique de la voile ou du char à voile ;
- pêche à pied, étude des coquillages, des algues, 
estran, cordon lunaire, port de pêche, métiers de la 
mer…

. . . ITINÉRAIRE EN BRETAGNE
Sports nautiques et territoire entre mer et marais : 
l’île de Groix, la rade de Lorient, port de pêche et de 
plaisance, zones marécageuses du parc océanique 
de Kerguelen, Port Louis …

. . . DE LA FLAQUE À L’ÉPROUVETTE
Observation, expériences et manipulations. A 
travers une démarche expérimentale nos apprentis 
chercheurs découvrent par eux-mêmes les secrets 
de la nature et du rôle de l’homme sur l’évolution de 
son milieu.

Les  +

Les  +

Les  +
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Des séjours balayés par les embruns entre 
terre, mer et dunes, dans la baie du Mont 
Saint-Michel ou en bordure des immenses 
plages du Calvados pour percer le mystère 
des marées et s’approprier les techniques de 
pêche à pied !

. . . CHAR À VOILE ET MILIEU MARIN
Un séjour pour faire le plein de sensations fortes au 
commande d’un char à voile et être sensibilisé à la 
fragilité particulière de cet écosystème particulier 
pour mieux le protéger, en connaissant la faune, la 
flore dunaire, l’influence des marées et de la météo…

. . . ITINÉRAIRE EN NORMANDIE À SAINT-
 PAIR-SUR-MER
Découverte des sites de la région : Mont-St-Michel, 
Port de Granville, Iles Chausey, associée à l’étude 
du milieu marin avec pêche à pied, milieu dunaire, 
phénomène des marées…

. . . ITINÉRAIRE POUR LA PAIX ET LA  
 MÉMOIRE À ASNELLES
Engager une démarche citoyenne à partir des lieux 
de mémoire de la guerre mondiale : Mémorial 
de Caen, plages et musée du débarquement à 
Arromanches, cimetières militaires…

CLASSES 

MER
MANCHE

SiTeS

Les Tamaris
Asnelles (14)

Capacité d’accueil : 5 classes

 En front de mer sur
 les plages du  
 débarquement

Porte des îles
St-Pair-sur-Mer (50)

Capacité d’accueil : 5 classes

 En front de mer à 
 l’entrée de la baie 
 du Mont-St-Michel 
 jusqu’à Nantes

Les  +

Les  +

7



CLASSES 
VERTES

GRAND-EST

SiTeS

Roger Govin
Giffaumont (51)

Capacité d’accueil : 3 classes

 Plan d’eau   
	 exceptionnel	et	
 réserve naturelle

La Mazurie
Beaulieu-en-Argonne (55)

Capacité d’accueil : 2 classes

 Mare et jardin 
 pédagogique,  
	 station	d’épuration		
 écologique

Art-sur-Meurthe (54)

Capacité d’accueil : 2 classes

 11h à l’orée de 
 la forêt - Mare et 
 jardin pédagogique

Devenons curieux de nature et apprenons à 
mieux la connaître pour mieux la préserver 
en adoptant un comportement éthique et 
responsable !

. . .ÉCO-LOGIQUE
Développement durable dans notre quotidien : 
découverte de la gestuelle environnementale du 
centre (épuration, jardin, alimentation), grand 
jeu sur l’empreinte écologique, sensibilisation au 
jardinage bio, jeux de rôles éco-citoyen, visite d’une 
exploitation bio, charte des écogestes.

. . . L’EAU, LA FORET, RESSOURCES   
 INÉPUISABLES ?
Les enjeux de la préservation de l’environnement : 
traitement des eaux, étude de la station d’épuration 
écologique du centre et des milieux aquatiques en 
mare pédagogique, découverte du milieu forestier 
(exploitation, essences, faune).

Les  +

Les  +

Les  +
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. . . Y’A DE LA SCIENCE DANS L’AIR 
Mise en évidence des caractéristiques de l’air et 
de sa présence (portance, résistance). Approche 
scientifique des paramètres d’un objet volant : mise 
en pratique par la démarche hypothèse / essais / erreurs, 
collecte des résultats, construction et lancement de 
micro-fusées.

. . . LE VENT GONFLE LES VOILES
Les phénomènes liés au vent en lien avec les 
activités nautiques : construction de girouette/
anémomètre, cerf volant, relevés météorologiques, 
expériences et séances d’initiation à la voile.

. . . EN PLEIN CHAMP
A quelques kilomètres de Nancy des activités variées 
à la ferme pédagogique  avec ses animaux, son jardin 
et son exploitation maraichère, l’apprentissage des 
bases de l’équitation sur poneys ou sur chevaux au 
centre équestre (2 manèges dont un couvert), la 
pratique de la pêche, basket, foot… sur les terrains 
de jeux collectifs.

CLASSES 
VERTES

GRAND-EST

9



CLASSES 
VERTES

AUVERGNE

SiTeS

Volca-Sancy
Murat le Quaire

Capacité d’accueil : 6 classes

Fenestre
La Bourboule

Capacité d’accueil : 3 classes

 

Au coeur des volcans, en Auvergne, les 
élèves se transforment en aventuriers 
pour comprendre la formation du relief 
de ce véritable conservatoire des formes 
volcaniques.

. . . LES VOLCANS
Rendez-vous en pleine nature pour une enquête 
scientifique sur la formation des différents types 
de volcanisme suivie d’ateliers de recherche et 
d’expérimentations sur les dynamismes éruptifs, 
les risques et les formes volcaniques. Visite de 
VULCANIA.
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Vivre comme au temps des chevaliers, se 
mettre dans leurs pas, retrouver des gestes 
d’antan et partager l’étonnante aventure de
Guédelon !

. . . 100 % MOYEN ÂGE
Voyage au temps des chevaliers et des châteaux forts
avec des ateliers médiévaux (taille de pierre, 
confection de blasons, travail du cuir, calligraphie) et 
véritable banquet médiéval au côté du Roi Arthur et 
de la Reine Guenièvre...
Visites au choix : visite - atelier du chantier médiéval
de Guédelon, château de Saint Fargeau, de Ratilly, 
carrières d’Aubigny...

. . . MOYEN ÂGE ET ÉQUITATION
Ateliers : confection de blasons, travail du cuir, 
calligraphie, tournois de chevalerie, journée quête 
d’Excalibur… et séances d’équitation (travail 
en manège, sulky, promenade, voltige, cours 
d’hippologie). 
Banquet médiéval. 
Visite - atelier du chantier médiéval de Guédelon.

CLASSES
MOYEN ÂGE

BOURGOGNE

SiTeS

Domaine équestre
de Chevillon
Chevillon (89)

Capacité d’accueil : 4 classes

La Source
Epineau Les Vôves (89)

Capacité d’accueil : 4 classes

Formanoir
Armeau (89)

Capacité d’accueil : 4 classes
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CLASSES 
CRÉATIVES

GRAND-EST

SiTeS

Roger Govin
Giffaumont (51)

Capacité d’accueil : 3 classes

 Plan d’eau   
	 exceptionnel	et	
 réserve naturelle

La Mazurie
Beaulieu-en-Argonne (55)

Capacité d’accueil : 2 classes

 Mare et jardin 
 pédagogique,  
	 station	d’épuration		
 écologique

Art-sur-Meurthe (54)

Capacité d’accueil : 2 classes

 11h à l’orée de 
 la forêt - Mare et 
 jardin pédagogique

Encourager la création artistique : mettre 
l’expression au coeur de vos projets artistiques 
pour découvrir l’autre et soi-même.

. . . CIRQUE, RIRES ET BONNE HUMEUR
-   acrobaties (sauts, pyramides humaines...)
- jongleries (balles, bâtons du diable, massues, 
diabolos...)
-   arts clownesques...
L’enfant devient acteur. Il apprend à maîtriser ses 
gestes, acquiert souplesse, dextérité et créativité… 
tout en développant concentration, persévérance et 
goût de l’effort.

. . . MUSIQUE
Séjour de sensibilisation à l’écoute et à l’expression 
musicale : chasse aux sons de la nature, découverte 
d’instruments, de l’orchestration, de la voix, des 
percussions africaines, illustration d’un conte, 
construction d’instruments et d’objets sonores.

. . . LET’S DANCE
Expression musicale et corporelle au travers de la 
danse contemporaine, hip hop, danse africaine, 
rythmique…

Les  +

Les  +

Les  +
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. . . MOTEUR, CA TOURNE !
Réalisation d’un court métrage original écrit, réalisé 
et interprété par la classe. Les enfants découvrent 
les étapes de création et de montage mais aussi 
d’expression (écriture du synopsis, choix des décors 
et accessoires, prise de son, tournage, initiation au 
montage).

. . . BILLET POUR L’AFRIQUE
Au rythme des djembés votre classe pratiquera 
de nombreux ateliers : instruments de musique, 
coutumes, cuisine, danse…

. . . LEVER DE RIDEAU
Théâtre ou marionnettes : jeu d’acteur, mimes, 
improvisation, diction, conception et mise en scène 
de marionnettes… Représentation à la clé !

CLASSES 
CRÉATIVES

GRAND-EST
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CLASSES 

NEIGE
ALPES

SiTeS

Jeanne Géraud
Le Collet d’Allevard (38)

Capacité d’accueil : 6 classes

 Accès direct
 aux pistes

Chalet Lionel Terray
Courchevel (73)

Capacité d’accueil : 4 classes

 Accès direct
 aux pistes

Creil’Alpes et Neig’Alpes
Les Carroz-d’Arâches (74)

Capacité d’accueil : 12 classes

 

Sur le toit des Alpes des stations villages de
caractère ou de prestige, au coeur de 
magnifiques domaines skiables et d’un 
environnement naturel privilégié !

. . . TOUT SCHUSS !
Par demi-journée ou à la journée, initiation et 
perfectionnement avec encadrement ESF pour un 
cycle complet de ski alpin.
En complément : activités de découverte de 
l’environnement montagnard, sortie raquettes, ski 
joëring, chiens de traîneau…

. . . LA MONTAGNE À LA CARTE : SPORT ET
 ENVIRONNEMENT
Patrimoine montagnard : traditions, artisanat, 
éducation au territoire, opération survie pour 
connaître les dangers de la montagne… et activités 
de pleine nature (randonnées, orientation, VTT, tir à 
l’arc, escalade…)

Les  +

Les  +
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Apprendre à s’équiper seul, à acquérir des 
techniques nouvelles de déplacement, à 
observer et comprendre un environnement 
différent : les élèves vont progresser à 
leur rythme tout en découvrant le milieu 
montagnard en hiver.

. . . LES PLAISIRS DE LA GLISSE
Initiation et perfectionnement avec ESF pour le ski 
alpin et le ski de fond, sorties raquettes, luge, ski-
joëring, snowtubing…

. . . SÉJOUR TRAPPEUR
Raquettes - Construction d’igloo - Traces et indices - 
Lecture de paysages - Minitreck - Chiens de traîneau 
- Initiation au biathlon

CLASSES 

NEIGE
VOSGES - JURA

SiTeS

La Jumenterie
Ballon d’alsace (88)

Capacité d’accueil : 4 classes

Clairsapin
Les Arrentès de Corcieux (88)

Capacité d’accueil : 4 classes

Les Jonquilles
Xonrupt-Longemer (88)

Capacité d’accueil : 9 classes

Grandeur Nature
Chaux Neuve (25)

Capacité d’accueil : 4 classes
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CLASSES
DÉCOUVERTES

JURA

SiTe

Grandeur Nature
Chaux Neuve (25)

Capacité d’accueil : 4 classes

  

Dans le parc naturel du Haut-Jura, en limite 
du Doubs, du Jura et de la Suisse, nos trois 
fermes traditionnelles sont le point de départ 
idéal pour arpenter le massif à pied, en ski, à 
vélo, avec des ânes ou des chiens de traîneau.

. . . NATURE
Sentir, toucher, goûter : une observation du petit 
monde qui nous entoure au cours de balades à 
thème : rencontre des bergers, l’eau dans tous ses 
états, si le comté m’était conté…

. . . COCKTAIL TONIQUE
Spéléologie, escalade, escalarbre, canirando, cani-
sulky, VTT, kayak, orientation, randonnées pédestres 
accompagnés par des ânes ou des chiens de 
traîneau. Au choix : séance de découverte ou cycle 
d’approfondissement.

. . . PAROIS ET GOUFFRES
Cycle de parcours aventure pour faire le plein 
de sensations : d’un parcours dans les arbres à 
une pratique de l’escalade sur site naturel, de la 
spéléologie en cavité horizontale sans matériel à la 
découverte d’un réseau vertical nécessitant cordes, 
échelles et autres équipements.16



Les Vosges regorgent de sites spécifiques, les
hautes-chaumes, les tourbières, les lacs 
et forêts… un territoire proche de votre 
établissement, propice pour les sports de 
pleine nature et des découvertes sensorielles.

. . . ÉDUCATION AU DEVELOPPEMENT
 DURABLE
Etude du milieu montagnard pour mieux comprendre
sa fragilité et se demander ce que l’on peut faire 
lorsqu’on est “juste” un enfant héritier d’une 
planète bien malmenée : flore, repérage des traces 
et indices, cycle de l’eau, formation du massif des 
Vosges, métiers de la montagne…

. . . SPORTS NATURE
Grimper, sauter, courir, pédaler, hisser, pagayer... le 
sport pour mieux se connaître et mieux maîtriser son
corps, émotions et sensations garanties : escalade, 
accrobranche, randonnées, géocatching, VTT, 
canirando, voile, kayak, équitation...

CLASSES
DÉCOUVERTES

VOSGES

SiTeS

La Jumenterie
Ballon d’alsace (88)

Capacité d’accueil : 4 classes

Clairsapin
Les Arrentès de Corcieux (88)

Capacité d’accueil : 4 classes

Les Jonquilles
Xonrupt-Longemer (88)

Capacité d’accueil : 9 classes
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VoyAGeS SCOLAIReS

FRaNCeA
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre tiré du sac. Installation en centre de jeunes. 
Dîner et nuitée.

. . . Jour 2
Arromanches : visite guidée du Musée du 
Débarquement. Situé face aux vestiges du port 
artificiel ce musée permet  de mieux comprendre le 
défi représenté par la construction d’un tel port. La 
batterie allemande de Longues sur Mer, un des rares 
vestiges intact du Mur de l’Atlantique (casemates, 
canons, poste de direction). Déjeuner panier-repas. 
Bayeux : visite libre du Musée Mémorial de la bataille 
de Normandie consacré aux événements survenus 
entre le 6 juin 1944, date du débarquement allié, et 
le 29 août 1944. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Le cimetière américain de Colleville sur mer qui 
surplombe la plage d’Omaha Beach. Arrêt à La pointe 
du Hoc, un des points forts de la défense allemande
Visite du cimetière allemand à la Cambe 
impressionnant d’austérité. Déjeuner panier-repas. 
Visite guidée du Mémorial de Caen. Déjeuner 
panier-repas et dîner en cafétéria. Voyage retour de 
nuit.

VOYAGES
SCOLAIRES

NORMANDIE

La Normandie se voit 
comme un havre de paix 
avec ses immenses plages 
de sable fin et ses célèbres 
stations balnéaires. On en 
oublierait qu’elle a été le 
théâtre du débarquement 
de Juin 1944.
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VOYAGES
SCOLAIRES

PARIS

Hébergements agréés intra-
muros ou proche banlieue.

Durée : 3 à 5 jours

Des formules à la carte. 
Vous sélectionnez vos 
visites, nous concevons 
votre programme.

Possibilité du suivi de votre 
projet et d’encadrement 
pendant le séjour par un de 
nos accompagnateurs.

. . . PARIS ESSENTIEL
Tour Eiffel, Notre-Dame, Louvre, Orsay, Ile de la Cité,
les Champs Elysées, l’Arc de triomphe, Montmartre…

. . . PARIS DES ARTISTES
Orangerie, musée Marmottan, musée Picasso, musée
Rodin, musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
ou du Centre Pompidou, Fondation Louis Vuitton… 
Philharmonie de Paris ou cinémathèque française 
avec visite et atelier, voyage imaginaire au cinéma Le 
Grand Rex…

. . . PARIS CITOYEN ET CIVILISATION
Le Louvre, musée du Quai Branly, Institut de Monde 
Arabe, musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 
mémorial de la Shoah, la Grande Mosquée, Musée 
Guimet, musée Dapper… Le Sénat au Palais du 
Luxembourg, l’Assemblée Nationale au Palais 
Bourbon, le Conseil Constitutionnel, l’Hôtel de Ville…

. . . PARIS SCIENTIFIQUE
Cité des Sciences, Palais de la Découverte, musée des
Arts et Métiers, musée de l’Air et de l’Espace au 
Bourget, Muséum National d’Histoire Naturelle, 
musée de l’homme…
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. . . PARIS DANS L’HISTOIRE
Musée Carnavalet, musée du Moyen-Age, musée de
Cluny et les thermes antiques de Lutèce, basilique 
Saint Denis, Ile de la Cité avec la Conciergerie, la 
Saint-Chapelle et Notre-Dame, château de Versailles 
ou de Fontainebleau…

. . . SI VERSAILLES M’ÉTAIT CONTÉ
Basilique Saint Denis, parc et musée national à Saint
Germain en Laye, musée promenade à Marly-le-Roi,
musée Lambinet, Salle du jeu de Paume, château de
Versailles et ses jardins, Petit Trianon et Hameau de 
la Reine.

VOYAGES
SCOLAIRES

PARIS

« Je suis venu à Paris, 
cette ville divine sans 
dieu. On ne peut décrire 
cela, il faut voir combien 
de beauté, combien de 
belles choses il y a ici, 
au centre du monde. »

Béla Bartók
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VOYAGES
SCOLAIRES

CHÂTEAUX 
DE LA LOIRE

Un parcours en Val 
de Loire dont les 
majestueux châteaux 
révèlent la virtuosité 
de leurs architectes, 
retracent et mettent en 
scène tous les grands et 
petits faits de l’histoire 
de France.

. . . Jour 1
Voyage aller en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre tiré du sac. Château de Chambord : visite libre 
du plus vaste château de la Loire. Dîner et nuitée.

. . . Jour 2
Bourré : visite guidée des Caves Champignonnières 
des Roches à la lueur des lampes de mineur. Visite 
de la ville souterraine avec ses façades et sculptures 
taillées dans la pierre de tuffeau. Déjeuner. Visite 
libre du château de Chenonceau ou château des 
Dames. Croisière sur le Cher. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Visite libre des jardins et du château de Villandry. 
Déjeuner. La vallée troglodytique des Goupillières : 
visite guidée de la ferme. Visite commentée du château 
de Langeais. Dîner et nuitée.

. . . Jour 4
Le château royal d’Amboise : visite guidée du logis 
royal et de la chapelle Saint Hubert, sépulture de 
Léonard de Vinci. Déjeuner. Visite libre avec supports 
pédagogiques du château du Clos Lucé et de son 
parc. Possibilité d’atelier. Voyage retour avec dîner 
en cafétéria.
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre tiré su sac. Découverte libre du Pont du Gard et 
visite libre du musée. Dîner et nuitée.

. . . Jour 2
Avignon : le Palais des Papes « la plus belle et la 
plus forte maison du monde », le pont Saint-Bénezet 
et la vieille ville. Déjeuner panier-repas. Beaucaire : 
ateliers à la découverte de l’Antiquité (Ecole de 
gladiateurs, jeux olympiques, fabrication d’une 
lampe à huile…) et spectacle ludo-pédagogique de 
combats de gladiateurs. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Arles : visite guidée des arènes d’Arles, du cloître St-
Trophime, des Alyscamps, des thermes de Constantin. 
Déjeuner panier-repas. Saint Rémy de Provence : visite 
guidée et atelier au choix sur le site archéologique de 
Glanum. Dîner et nuitée.

. . . Jour 4
Orange : visite avec audioguide du Théâtre antique 
de la Rome impériale. Déjeuner panier-repas. 
Nyons : visite guidée du musée de l’Olivier et de la 
coopérative. Voyage retour avec dîner en cafétéria.

VOYAGES
SCOLAIRES

PROVENCE

“Provincia Romana”.   
La Provence se romanise, 
le latin remplace les 
langues locales, le 
commerce prospère, les 
villes s’organisent autour 
d’un forum et s’ornent de 
bâtiments prestigieux : 
thermes, amphithéâtres 
ou théâtres.
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VOYAGES
SCOLAIRES

BOURGOGNE

Sur les traces du Moyen 
Âge en Bourgogne, 
replongez dans l’univers des 
seigneurs qui vivaient dans 
ces châteaux forteresses, 
symbole de puissance et de 
pouvoir !

. . . Jour 1 : VEZELAY/DRUYES
Voyage aller en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre. Visite guidée de la basilique Sainte-Madeleine 
de Vézelay et de la Maison du Visiteur et/ou visite 
guidée du château-fort de Druyes-les-Belles-
Fontaines avec parcours pédagogique dans le village. 
Dîner et nuitée.

. . . Jour 2 : GUEDELON
Parcours pédagogique et atelier sur le chantier 
médiéval. Déjeuner panier-repas. Visite guidée du 
château de Ratilly à Treigny. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3 : PROVINS
Visite guidée thématique. Déjeuner panier-repas.
Spectacle « Au temps des remparts » ou « La 
légende des Chevaliers ». Voyage retour avec dîner 
en cafétéria.
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. . . Jour 1
Voyage aller en TGV. Déjeuner libre tiré su sac. La 
cathédrale Saint Jean, le vieux Lyon renaissance 
et ses Traboules. Le musée Lumière - Atelier de 
découverte du pré-cinéma. Dîner et nuitée.

. . . Jour 2
La Colline de Fourvière en funiculaire. Visite guidée 
du musée gallo-romain. Déjeuner. Visite guidée du 
musée de l’imprimerie. Croisière sur le Rhône pour 
un circuit « La Confluence ». Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Visite commentée à La Maison des Canuts. Déjeuner. 
Visite audioguidée au petit musée fantastique de 
Guignol. Spectacle au théâtre de Guignol. Dîner et 
nuitée.

. . . Jour 4
Visite libre au Musée Miniature et Cinéma qui 
présente deux collections rares et insolites :
- les reproductions hyperréalistes par des artistes 
internationaux de nos espaces de vie quotidienne 
miniaturisées
- une exposition permettant de tout comprendre sur 
les techniques des effets spéciaux du cinéma.
Déjeuner. Visite guidée des coulisses de l’Opéra. 
Voyage retour avec un panier-repas.

VOYAGES
SCOLAIRES

LYON

Arpentez les rues pavées 
du Vieux-Lyon, passez 
d’un pont à l’autre, d’une 
colline à l’autre, pour un 
parcours de Lugdunum, 
capitale des trois Gaules, 
à la ville d’aujourd’hui, 
de l’antiquité à nos jours.
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VOYAGES
SCOLAIRES

VERDUN
LA GRANDE GUERRE

« Verdun est le symbole
et le sommet de la 
Grande Guerre. C’est 
sans doute le seul nom 
qui survivra à l’oubli des 
siècles ».

Guy Pedroncini.

. . . Jour 1
Voyage aller en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre tiré du sac. Visite du champ de bataille de 
Verdun. Citadelle souterraine : parcours présentant 
15 scènes de la vie des Poilus. Ossuaire de 
Douaumont : dédié aux victimes retrouvées sur les 
lieux de combat. Vestiges de la Bataille de Verdun, 
ouvrage de Froideterre, abri des 4 cheminées... Dîner 
et nuitée.

. . . Jour 2
Le Fort de Vaux : il fera l’objet d’attaques incessantes 
au cours du mois de juin 1916. Le Fort de Douaumont, 
le plus grand fort de la ceinture fortifiée. Il sera pris par 
les Allemands dès le début de la bataille de verdun. 
Musée Mémorial de Verdun. Déjeuner panier-repas.
Champ de Bataille d’Argonne, tranchées françaises 
et allemandes de Vauquois et cimetière américain de 
Romagne sous Montfaucon. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Centre Mondial de la Paix. Visite de l’exposition 
permanente « De la guerre à la paix ». Visite de 
l’exposition temporaire « Que reste-t-il de la Grande 
Guerre » : objets et images pour découvrir la guerre 
en immersion. Déjeuner panier-repas. Voyage retour 
en début d’après midi.
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre tiré du sac. Verdun 14/18 : Fort de Douaumont, 
Ossuaire de Douaumont dédié à la fin de la guerre 
pour accueillir les restes des soldats non identifiés. 
Citadelle Souterraine : visite en nacelles filo-guidées 
de 15 scènes qui retracent la vie quotidienne des 
soldats. Dîner et logement.

. . . Jour 2
A Saint-Mihiel, animation à la journée «Du Pioupiou 
au Poilu» : découverte active dans les tranchées 
intactes de la guerre 14-18. Réparer les tranchées, 
remplir des «sacs à terre» pour se protéger de 
l’ennemi, porter l’uniforme allemand ou français, lire 
des lettres de soldats... Déjeuner panier-repas. Dîner 
et nuitée.

. . . Jour 3
Musée Mémorial de Verdun : après deux ans de 
travaux de rénovation, le parcours place au coeur 
de la visite la figure du combattant de Verdun qu’il 
soit français ou allemand. Déjeuner panier-repas. 
Voyage retour en début d’après midi.

VOYAGES
SCOLAIRES

VERDUN
LES POILUS

Découvrir le quotidien 
des soldats et les 
techniques de défense 
en parcourant les 
tranchées allemandes 
et françaises pour 
comprendre pourquoi 
le soldat, surnommé « 
pioupiou » en début de 
conflit est devenu un    
« poilu ».
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VoyAGeS SCOLAIReS
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du sac. 
Dîner et nuitée dans les familles.

. . . Jour 2
Circuit panoramique de la ville. Déjeuner panier-
repas. Visite commentée du Reichstag (possibilité 
de monter à la coupole). L’île aux musées. Au choix : 
Musée de Pergame, Musée de Bode, Altes Museum, 
Neues Museum, Alte Nationalgalerie. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Visite guidée du Musée juif : histoire des Juifs allemands 
des origines à l’holocauste. Déjeuner panier- repas. 
Visite libre du Musée du Mur à Check Point Charlie. 
Exposition Topographie des Terrors et découverte 
d’East Side Galery. Dîner et nuitée.

. . . Jour 4
Visite guidée de l’exposition Story of Berlin, parcours 
retraçant l’Histoire de la ville avec visite d’un abri anti 
atomique. Déjeuner panier-repas. Visite guidée des 
anciennes prisons de la STASI ou du Mémorial du 
Mur. Dîner et nuitée.

. . . Jour 5
Départ vers Postdam. Visite libre de la vieille ville et 
des quartiers hollandais et russes. Déjeuner panier-
repas. Visite guidée du château de Sans Souci OU du 
Neues Palais. Dîner dans un restaurant. Voyage retour.

. . . Jour 6
Arrivée devant votre établissement.

VOYAGES
SCOLAIRES

BERLIN

AUTRES VISITES :
* Neue National Galerie et la 
National Galerie
* Gemaldegalerie
* Musée Historique Allemand
* Mémorial de la résistance
Allemande Stauffenberg
* Mémorial d’Oranienbourg
* Maison de la Conférence de 
Wannsee
* Musée des Alliés
* Mémorial de la STASI
* Musée de la DDR
* Centre de documentation du 
Mur de Berlin
* Mémorial de l’Holocauste
* Musée des Communications
* Tour de Télévision  « Fernsehturm »
* Studio de films Babelberg à 
Postdam
* Cecilienhof à Postdam
* Château de l’Ill aux Paons
* Château de Glienicke avec arrêt 
au pont des espions
* Les mondes souterrains de 
Berlin
* Mémorial de Marienfeld
* Château de Charlottenburg
* Camp de concentration de 
Sachenhausen
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VOYAGES
SCOLAIRES

MUNICH

AUTRES VISITES :
* Lac du Chiemsee : traversée
jusqu’à l’île du Herrenchiemsee 
et visite du château « le Petit 
Versailles de Louis II »
* Château de Nymphenburg
* La Lenbachhaus : Der Blaue 
Reiter avec Kandinsky, Marc, 
Macke et Klee
*Ancienne ou Nouvelle 
Pinacothèque avec Cézanne, 
Klimt et Gauguin.
* Studios de cinéma Bavaria

. . . Jour 1
Voyage aller en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre tiré du sac. Visite guidée des installations 
du Parc. Olympique avec le stade et la piscine 
olympique et montée à la Tour de Télévision. Visite 
libre du Musée BMW. Diner et nuitée en famille.

. . . Jour 2
Visite guidée de la vieille ville à pied avec la Marienplatz, 
l’ancienne et la nouvelle Résidence, la Theatinerkirche, 
le nouvel et l’ancien hôtel de Ville, la Frauenkirche, le 
marché quotidien « Viktualienmarkt ». Déjeuner panier-
repas. Possibilité de voir le carillon « Glockenspiel » au 
nouvel Hôtel de ville de la Marienplatz. Visite guidée du 
Deutsches Museum, consacré aux arts, aux techniques 
et aux sciences expérimentales. Diner et nuitée en 
famille.

. . . Jour 3
Visite guidée du château du Neuschwanstein OU 
du château du Linderhof. Déjeuner panier-repas. 
Voyage retour dans l’après-midi.
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du sac. 
Visite guidée du château de Neuschwanstein, 
construit pour le roi Louis II de Bavière. Dîner et 
nuitée à l’auberge de jeunesse.

. . . Jour 2
Visite de l’Église de Wies, belle création du rococo 
Bavarois. Continuation vers Oberammergau célèbre 
pour les représentations du Mystère de la Passion 
programmées tous les 10 ans. Déjeuner panier-repas
Visite guidée du château de Linderhof, et de sa 
grotte artificielle. Dîner et nuitée à l’auberge de 
jeunesse.

. . . Jour 3
Visite avec audio guides du château de 
Hohenschwangau. Déjeuner panier-repas. Voyage 
retour en début d’après midi.

VOYAGES
SCOLAIRES
CHÂTEAUX DE BAVIÈRE
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VOYAGES
SCOLAIRES

FÔRET NOIRE

. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Visite libre de la vieille ville 
de Fribourg en Brisgau, surnommée la ville verte, et 
de sa cathédrale. Repas tiré du sac. Découverte libre 
du quartier Vauban, premier quartier écologique au 
monde. Dîner et nuitée.

. . . Jour 2
Les chutes de Triberg. Déjeuner panier-repas. Visite 
guidée du Musée de la Forêt Noire. Diner et nuitée.

. . . Jour 3
Départ vers Meersburg. Visite libre de la ville et du 
Château fort. Déjeuner panier-repas. Visite libre du 
Musée Zeppelin, consacré à l’histoire des Zeppelins, 
des dirigeables étrangers, et à l’industrie allemande. 
Dîner et nuitée. 

. . . Jour 4
Départ vers Gutach. Visite guidée à thème du Musée 
en plein air Vogtbauernhof. Dîner et nuitée. 

. . . Jour 5
Départ vers Fribourg. Visite du parc animalier 
Mudenhof, le plus grand parc animalier du Bade 
Wurtemberg. Déjeuner panier repas. Descente en 
luge d’été. Voyage retour.
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du 
sac. Visite guidée du château de Marksburg qui 
surplombe la ville médiévale de Braubach. Coblence : 
balade sur les rives du Rhin et découverte du Deutsche 
Eck. Dîner et nuitée en auberge de jeunesse.

. . . Jour 2
Visite guidée de Bonn. Visite libre de la maison de 
Beethoven. Déjeuner panier-repas. Montée en train 
à crémaillère jusqu’au Drachenfels. Visite libre du 
Drachenburg Schloss. Dîner et nuitée en auberge de 
jeunesse.

. . . Jour 3
Croisière en bateau sur le Rhin romantique avec 
passage par le rocher de la Lorelei. Déjeuner panier-
repas. Visite guidée de la ville de Mayence et du 
Musée Gutenberg, avec possibilité de participer à 
des ateliers d’impression. Voyage retour en autocar.

VOYAGES
SCOLAIRES
RHIN ROMANTIQUE

AUTRES VISITES :
* Maison d’Adenauer à Bad 
Honnef
* Château d’Eltz, l’un des plus 
beaux château médiévaux
d’Allemagne
* Aix la Chapelle : la Tour Granus, 
le Trésor de Charlemagne
* Cologne : Musée Romain
Germanique, Musée 
Wallrafrichartz, Musée du 
Chocolat, Musée des Sports
* Bonn : Maison de l’Histoire ou 
Musée des Techniques
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VOYAGES
SCOLAIRES

STUTTGART

. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Panier repas emporté 
par chaque participant. Montée à la tour de TV. 
Installation à l’auberge de jeunesse. Dîner et nuit à 
l’auberge de jeunesse

. . . Jour 2
Visite guidée du Kunstmuseum. Déjeuner panier-repas. 
Visite guidée du Schloss Solitude. Retour à l’auberge de 
jeunesse. Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse.

. . . Jour 3
Visite guidée de l’aéroport. Déjeuner panier-repas. 
Visite libre du zoo. Dîner et nuit à l’auberge de 
jeunesse.

. . . Jour 4
Visite libre du musée Mercedes-Benz ou Porsche. 
Déjeuner panier-repas. Voyage retour dans l’après-
midi. Arrivée devant votre établissement.
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. . . Jour 1
Voyage aller au départ de votre établissement vers 
Cracovie en début de soirée. 

. . . Jour 2
Petit déjeuner emporté par chaque participant. 
Arrivée en fin de matinée à Cracovie. Déjeuner en 
restaurant. Visite guidée de la ville. Dîner et nuitée 
en auberge de jeunesse.

. . . Jour 3
Visite d’un lieu de mémoire. Départ pour Auschwitz 
et visite du camp. Déjeuner panier-repas.Départ 
pour Varsovie. Visite guidée de la ville. Dîner et 
nuitée.

. . . Jour 4
Visite du musée de l’histoire des Juifs Polonais 
POLIN. Déjeuner panier-repas. Visite du musée 
Chopin à Varsovie. Dîner et nuitée.

. . . Jour 5
Départ vers Gdańsk. Déjeuner panier-repas. Visite de 
la ville ou promenade à la mer à Sopot. Promenade 
vespérale en ville. Dîner et nuitée.

. . . Jour 6
Visite du Centre Européen de Solidarité à Gdansk. 
Déjeuner panier-repas. Voyage retour. Dîner en cours 
de route. 

. . . Jour 7
Petit déjeuner. Arrivée dans la matinée devant votre 
établissement.

VOYAGES
SCOLAIRES

POLOGNE

35



VOYAGES
SCOLAIRES

VIENNE

. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du sac. 
Installation à l’auberge de jeunesse.

. . . Jour 2
Circuit panoramique en autocar : passage par 
l’Opéra, l’avenue du Ring, le musée d’Histoire 
de l’Art, l’Université, l’église Votive, la Bourse, le 
Prater… Déjeuner panier-repas. Découverte de la 
Hofburg, centre culturel et politique. Visite libre des 
appartements impériaux, du trésor impérial et de 
la Crypte des capucins. Visite libre de la cathédrale 
Saint Etienne. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Visite guidée du château Schönbrunn. Promenade 
dans les jardins. Déjeuner panier-repas. Temps libre 
dans le célèbre parc du Prater avec ses attractions 
foraines et sa grande roue. Dîner et nuitée.

. . . Jour 4
Visite libre du Musée des Beaux Arts, un des plus 
beaux bâtiments de style « Ring » qui abrite les 
collections de la famille des Habsbourg. Déjeuner 
panier-repas. Visite guidée de la Maison de Mozart. 
Dîner dans un restaurant.Voyage retour de nuit.

. . . Jour 5
Petit déjeuner en cours de route. Arrivée devant 
votre établissement.
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du sac. 
Visite guidée de la ville impériale avec la forteresse 
Hohensalzburg, l’église Saint Pierre, le Palais de la 
Résidence, la cathédrale, les jardins de Mirabell. 
Dîner et nuitée à l’auberge de jeunesse. 

. . . Jour 2
Visite guidée la maison natale et d’habitation de 
Mozart. Déjeuner panier-repas. Visite guidée de la 
forteresse Hohensalzburg. Dîner et nuitée.

. . . Jour 3
Départ pour Vienne. Déjeuner panier-repas. 
Découverte de la Hofburg, centre culturel et 
politique. Visite libre des appartements impériaux, 
du trésor impérial et de la Crypte des capucins. 
Visite libre de la cathédrale Saint Etienne. Dîner et 
nuitée.

. . . Jour 4
Circuit panoramique en autocar et à pied : Opéra, 
avenue Ring, musée d’Histoire de l’Art, Université, 
église Votive, Bourse, Prater… Déjeuner panier-
repas. Visite guidée du château Schönbrunn. 
Promenade dans les jardins. Dîner et nuitée.

. . . Jour 5
Visite guidée sur les pas de Mozart avec la 
cathédrale Saint Etienne, le Monument Mozart 
dans le Burggarten, le Café Mozart sur l’Albertina 
Platz et entrée à la Mozarthaus Vienna. Déjeuner 
panier-repas. Temps libre. Dîner dans un restaurant. 
Voyage retour de nuit.

. . . Jour 6
Petit déjeuner en cours de route. Arrivée devant votre 
établissement.

VOYAGES
SCOLAIRES
SALZBOURG-VIENNE

AUTRES VISITES :
* Abbaye de Melk, centre 
culturel et spirituel
* Bad Dürrnberg avec les 
mines de sel de Hallein

>> À VIENNE :
* Maison de la Musique
* Le quartier des musées 
avec le musée Léopold, 
le musée d’Art Moderne 
Fondation Ludwig et le Centre 
d’Architecture Art Nouveau 
avec Otto Wagner, Josef 
Olbricht, Adolf Loss.
* Musée de Freud,
* Musée historique
* L’école d’équitation 
espagnole
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VoyAGeS SCOLAIReS

italieA
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du sac. 
Dîner et nuit en hôtel de jeunes.

. . . Jour 2
Rome antique avec visite libre du Colisée et du 
Palatin, des forums romains et impériaux, coeur de 
la vie politique. Déjeuner panier-repas. Promenade 
archéologique : Circus Maximus, Aventin, Piazza 
Bocca sell Veità, théâtre de Marcellus, fontaine aux 
tortures,temples républicains du Largo Argentina. 
Dîner et nuitée à l’hôtel.

. . . Jour 3
Journée libre à Tivoli, ancien lieu de villégiature des 
romains. Découverte de la Villa Hadriana, oeuvre de 
l’empereur Hadrien. Déjeuner panier-repas. Visite de 
la Villa d’Este remarquable pour son jardin et ses très 
nombreux bassins et fontaines. Dîner et nuitée à l’hôtel.

. . . Jour 4
Excursion à Ostie, ancien port de Rome dans l’antiquité 
qui présente une remarquable continuité de vestiges 
de la République à l’Empire. Visite libre des fouilles 
d’Ostica Antica. Déjeuner panier-repas. Visite libre 
des Thermes de Caracalla. Dîner et nuitée à l’hôtel.

. . . Jour 5
Découverte de Rome baroque avec le Pont Saint Ange, 
Lace Navone, Saint-Louis des Français, le Panthéon, 
Saint Ignace, la Place d’Espagne et la Fontaine de Trévi. 
Déjeuner panier-repas. Visite libre du Vatican : musées, 
Chapelle Sixtine et Basilique Saint Pierre. Dîner dans un 
restaurant. Voyage retour de nuit.

. . . Jour 6
Petit déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 
matinée.

VOYAGES
SCOLAIRES

ROME

AUTRES VISITES :

>> A Rome :
* Les catacombes
* Le château Saint Angel
* Le Musée de la galerie-
Borghèse

>> Programme Rome - Naples :
* Journée à Pompéi, ascension
guidée du Vésuve
* Visite de Naples avec le 
musée archéologique
* Les Solfatares de Pouzzole
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VOYAGES
SCOLAIRES

FLORENCE

AUTRES VISITES :

>> A FLORENCE :
* Le quartier de l’Oltrarno,
quartier des artisans d’art
* Galerie de l’Académie
* Musée San Marco
* Eglise franciscaine Santa
Croce et chapelle des Pazzi

>> EN TOSCANE :
* Eglise del Carmine et sa
célèbre Brancacci
* Jardins de la Villa la Petraia et
de la villa Gamberaia
* Parcours étrusque à Chiusi ou
à Fiesole
* La Vieille Ville de Cortona
Arrezzo et les oeuvres de Piero
della Francesca
* San Gimignano
* Sienne

. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du sac. 
Visite libre de Pise et de sa tour (extérieur), puis de 
Lucques présentant de nombreuses églises et palais 
médiévaux en parfait état de conservation. Dîner et 
nuitée à l’hôtel.

. . . Jour 2
Visite guidée de Florence avec montée à l’église San 
Miniato puis visite du Ponte Vecchio, de la Piazza 
della Signoria et du Dôme. Déjeuner panier-repas. 
Visite libre de la Galerie des Offices. Dîner et nuitée 
à l’hôtel.

. . . Jour 3
Visite libre du Palais Pitti qui abrite la Galerie 
palatine et le Musée des Argents, et du jardin 
Bobili. Déjeuner panier-repas. Visite libre du 
Musée du Bargello, qui regroupe les originaux des 
sculptures de Michel-Ange. Visite libre du couvent 
Maria Novella, de la Basilique San Lorenzo et de la 
Chapelle des Medicis. Dîner et voyage de nuit.

. . . Jour 4
Petit déjeuner en cours de route. Arrivée en début 
de matinée.
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. . . Jour 1
Voyage aller en autocar. Déjeuner libre tiré du sac. 
Visite libre de Vérone avec les arènes, la maison de 
Juliette, le marché de la Piazza delle Erbe, le Palais, 
les Arches et le château des Scaligeri. Dîner et nuitée 
à Lido di Jesolo

. . . Jour 2
Traversée du Grand Canal en vaporetto. Déjeuner 
panier-repas. Visite guidée de la ville avec la place 
et la Basilique Saint-Marc, le Pont des Soupirs… 
Promenade entre canaux, ponts et ruelles à la 
rencontre de la Venise insolite. Dîner et nuitée à 
Lido di Jesolo.

. . . Jour 3
Visite libre du Palais des Doges. Déjeuner panier-
repas. Excursion libre sur l’île de Murano, l’île des 
verriers OU visite de la Galerie de l’Académie. Dîner 
dans un restaurant. Voyage retour de nuit.

. . . Jour 4
Arrivée devant votre établissement tôt le matin.

VOYAGES
SCOLAIRES

VENISE

AUTRES VISITES :
* Palazzo Grassi : nouveau 
musée d’art moderne
* Collection Peggy 
Guggenheim
* Musée Correr
* Musée Archéologique 
National
* L’’ile de Burano renommée
pour ses dentelles
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. . . Jour 1
Voyage de nuit en autocar.

. . . Jour 2
Passage maritime en navettes Eurotunnel. Route 
vers Canterbury. Matin découverte libre de la ville. 
Après-midi visite de la cathédrale. Transfert vers 
Londres. Accueil par les familles. Dîner et nuit en 
famille.

. . . Jour 3
Découverte libre du quartier de Westminster. 
Déjeuner panier-repas. Croisière sur la Tamise. 
Visite de la Tour de Londres. Dîner et nuit en famille.

. . . Jour 4
Visite du British Museum. Déjeuner panier-repas. 
Découverte de Covent Garden. Diner et nuit en 
famille.

. . . Jour 5
Visite du Science Museum. Déjeuner panier-repas. 
Temps libre à Hyde Park et Shopping. Route vers 
Folkestone. Passage maritime. Route de nuit en 
autocar.

. . . Jour 6
Arrivée dans la matinée.

VOYAGES
SCOLAIRES

LONDRES
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VOYAGES
SCOLAIRES
OXFORD - CHESTER

. . . Jour 1
Voyage de nuit à destination de Calais.

. . . Jour 2
Passage maritime en navettes Eurotunnel. Route vers 
Oxford. Visite du Christchurch College. Continuation 
vers Stafford. Accueil par les familles. Dîner et nuit 
en famille.

. . . Jour 3
Journée à Ironbridge Gorge Museum près de Telford, 
site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner panier-repas fourni par les familles.

. . . Jour 4
Matinée découverte de Chester. Déjeuner panier-
repas fourni par les familles. Après-midi à Liverpool 
- Visite du Merseyside Museum.

. . . Jour 5
Journée à Dudley. Déjeuner panier-repas fourni 
par les familles. Après-midi au Black Country Living 
Museum.

. . . Jour 6
Départ en direction de Stratford Upon Avon. Visite de 
la Maison Natale de Shakespeare. Déjeuner panier-
repas fourni par les familles. Route vers Folkestone. 
Passage maritime. Route de nuit et diner libre.

. . . Jour 7
Arrivée dans la matinée.
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. . . Jour 1
Départ en autocar tôt le matin. Route en direction 
de Cherbourg. Déjeuner à la charge des participants. 
En début de soirée présentation au ferry. Nuit à bord 
du ferry.

. . . Jour 2
Petit déjeuner et déjeuner à bord du ferry. En début 
d’après-midi arrivée à Rosslare. Visite du Irish 
National Heritage Park. Transfert vers Dublin et 
accueil par les familles. Dîner et nuit dans les familles.

. . . Jour 3
Journée de visite à Dublin. Visite de Trinity College 
Old Library & the book of kells. Panier-repas fourni 
par les familles. Visite du National Museum of 
Ireland - Archaeology. Dîner et nuit dans les familles.

. . . Jour 4
Transfert vers Belfast. Visite du Titanic Belfast 
Expérience. Panier-repas fourni par les familles. 
Visite libre de la ville. Retour vers Dublin. Dîner et 
nuit dans les familles.

. . . Jour 5
Visite de GAA Museum & Croke Park Stadium. 
Panier-repas fourni par les familles. Après-midi 
libre à Dublin. Départ vers Rosslare. Dîner panier- 
repas fournis par les familles. En début de soirée 
présentation au ferry. Nuit à bord du ferry.

. . . Jour 6
Petit déjeuner et déjeuner à bord du Ferry. En fin 
d’après-midi, arrivée à Cherbourg. Route de nuit. 
Dîner à la charge des participants.

. . . Jour 7
Arrivée dans la matinée.

VOYAGES
SCOLAIRES

IRLANDE
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VoyAGeS SCOLAIReS

espagneA
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. . . Jour 1
Départ en début de soirée en autocar. Dîner à la 
charge des participants. Route de nuit.

. . . Jour 2
Petit déjeuner à la charge des participants. Arrivée à 
Figueras. Visite commentée en français ou espagnol 
du musée Dali. Déjeuner à la charge des participants. 
Route vers Cadaqués. Temps libre. Rencontre avec 
votre organisateur local à Barcelone et répartition 
dans les familles. Dîner et nuit.

. . . Jour 3
Circuit panoramique guidé de Barcelone. Panier-
repas fourni par les familles. Découverte de la colline 
de Montjuich et visite libre du Musée National d’Art 
de la Catalogne. Dîner et nuit dans les familles.

. . . Jour 4
Visite audioguidée de la Sagrada Familia. Panier-
repas fourni par les familles. Visite libre du quartier 
gothique, musée Picasso et cathédrale. Dîner et 
nuit dans les familles.

. . . Jour 5
Attention Immobilisation de votre autocar pendant 
9 heures. Découverte libre des Ramblas et marché 
de la Boqueria. Panier-repas fourni par les familles. 
Promenade en Golondrinas et temps libre. Dîner à 
la charge des participants. Voyage retour de nuit.

. . . Jour 6
Petit déjeuner à la charge des participants. Arrivée 
prévue dans la matinée.

VOYAGES
SCOLAIRES

BARCELONE
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VOYAGES
SCOLAIRES

MADRID

. . . Jour 1
Voyage aller en direction de l’Espagne via Bilbao. 
Déjeuner et dîner à la charge des participants.

. . . Jour 2
Petit déjeuner à la charge des participants. Arrivée 
prévue à Madrid en début de matinée. Découverte 
libre du vieux Madrid (Puerta del Sol, Plaza 
Mayor…). Déjeuner à la charge des participants. 
Visite libre du musée Reina Sofia. Rencontre avec 
votre organisateur local et répartition dans les 
familles. Dîner et nuit dans les familles

. . . Jour 3
Départ pour Ségovie. Visite libre de l’Alcazar, 
forteresse et résidence des rois de Castille au 
Moyen-Age. Panier repas fourni par les familles. 
Visite libre de l’Escorial, l’un des plus grands Palais 
monastère d’Espagne. Dîner et nuit dans les familles.

. . . Jour 4
Journée d’excursion à Tolède. Visite libre de la 
synagogue Santa Maria la Blanca et de l’Eglise Santo 
Tome. Panier-repas fourni par les familles. Visite 
libre de l’Eglise San Juan de los Reyes. Dîner et nuit 
dans les familles. 

. . . Jour 5
Attention Immobilisation de votre autocar pendant 9 
heures. Visite libre du musée du Prado. Panier-repas 
fourni par les familles. Découverte du Parc del Retiro 
et temps libre à disposition du groupe. Dîner à la 
charge des participants.

. . . Jour 6
Petit déjeuner à la charge des participants. Arrivée 
prévue en d’après-midi.
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. . . Jour 1
Voyage aller en direction de l’Espagne via Bilbao. 
Déjeuner et dîner à la charge des participant.

. . . Jour 2
Petit déjeuner à la charge des participants. Arrivée 
prévue à Madrid en début de matinée. Découverte 
libre du vieux Madrid (Puerta del Sol, Plaza 
Mayor…). Déjeuner à la charge des participants. 
Visite libre du musée Reina Sofia. Rencontre avec 
votre organisateur local et répartition dans les 
familles. Dîner et nuit dans les familles.

. . . Jour 3
Départ pour Ségovie. Visite libre de l’Alcazar, 
forteresse et résidence des rois de Castille au 
Moyen-Âge. Panier repas fourni par les familles. 
Visite libre de l’Escorial, l’un des plus grands Palais 
monastère d’Espagne. Dîner et nuit dans les familles.

. . . Jour 4
Journée d’excursion à Tolède. Visite libre de la 
synagogue Santa Maria la Blanca et de l’Eglise 
Santo Tome. Panier-repas fourni par les familles. 
Visite libre de l’Eglise San Juan de los Reyes. Dîner 
et nuit dans les familles. 

. . . Jour 5
Attention Immobilisation de votre autocar pendant 
9 heures. Visite libre du musée du Prado. Panier-
repas fourni par les familles. Découverte du Parc del 
Retiro et temps libre à disposition du groupe. Dîner 
à la charge des participants.

. . . Jour 6
Petit déjeuner à la charge des participants. Arrivée 
prévue en d’après-midi.

VOYAGES
SCOLAIRES

ANDALOUSIE
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TouT SAVoiR PouR RéuSSIR       SoN VoyAGe SCoLAIRe
ASSURANCE
Une assurance-rapatriement qui garantie les participants contre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile et des accidents corporels est incluse dans tous nos forfaits.

ENCADREMENT
Nous respectons la réglementation en vigueur concernant le taux d’encadrement et le type de diplômes 
exigés en fonction des activités proposées. À votre demande, un de nos accompagnateurs vous aidera 
dans l’élaboration du programme de votre voyage et encadrera votre séjour pour que vous puissiez vous 
consacrer entièrement à vos élèves.

HEBERGEMENT
En fonction de votre destination vous serez hébergés dans des centres gérés par les fédérations de la Ligue 
de l’enseignement, en hôtels ou centres de jeunes, en auberges de jeunesse ou hôtels traditionnels, et en 
familles d’accueil pour certaines destinations à l’étranger. Pour les écoles élémentaires nous sélectionnons 
des centres agréés par l’Education Nationale.

TRANSPORT
Nous organisons le transport soit en train au départ de la gare la plus proche de votre établissement, 
soit en autocar de grand tourisme. Ce mode de transport reste le plus pratique et le plus économique si 
l’effectif de votre groupe est proche de la capacité de l’autocar.
Conducteurs d’autocar : Ils ne sont ni des guides ni des accompagnateurs et certains ne connaissent ni la 
langue du pays, ni tous les itinéraires. Pour que le voyage soit une réussite nous vous conseillons d’établir, 
dès le départ, de bonnes relations avec votre chauffeur et de l’aider si nécessaire pour la recherche 
d’itinéraires.

MODALITES DE PAIEMENT
Les modalités sont spécifiées sur chaque contrat. Nous demandons un acompte de 30 % à la commande, 
un deuxième versement un mois avant le début du voyage, et le solde à réception de la facture qui vous 
sera adressée à l’issue du séjour.

NOS PRIX
Nos prix tiennent compte de l’ensemble des prestations. Ils sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur à la date du 30 juin de l’année en cours.

Pour les séjours autres que les classes de découvertes, ils sont calculés sur les effectifs suivants :

  * Écoles élémentaires : 24 élèves + 3 adultes ou 48 élèves + 5 adultes.
 * Collèges/Lycées : 26 participants (24 élèves + 2 adultes) et 52 participants (48 élèves + 4 adultes)

Et ils comprennent :
 - Le transport aller-retour au départ de Strasbourg
 - Le transport sur place (métro, car, vaporetto…)
 - L’hébergement selon la formule indiquée
 - La pension complète du dîner jour 1 au dîner du dernier jour sauf indication contraire
 - Les entrées et visites spécifiées dans chaque programme
 - Gratuités pour les écoles élémentaires50



TouT SAVoiR PouR RéuSSIR       SoN VoyAGe SCoLAIRe A
Pourquoi partir avec la Ligue 67 ? 

       Une prise en charge personnalisée depuis votre première   
          demande jusqu’au retour de votre voyage

  Du « sur mesure » pour faire correspondre 
    au mieux votre projet de voyage à vos objectifs

    Un tarif calculé au plus juste, 
      détaillé et sans surprise

1

2

3

ASSURANCE ANNULATION
La garantie annulation optionnelle n’est pas comprise dans nos forfaits. Elle doit obligatoirement être 
souscrite au moment de l’inscription. Elle ne couvre que les annulations partielles du groupe selon 
certaines conditions.

Retrouvez les conditions générales de vente et le code du tourisme sur : http://cdd969.wixsite.com/conditionsdevente
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Mouvement d’Éducation Populaire et association éducative complémentaire 
de l’enseignement public, la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU BAS-RHIN 
s’engage pour :

L’action culturelle : ateliers d’écriture, Lire et faire lire...
Le sport : rencontres sportives, Usep à l’école, UFOLEP, formation 
BAFA/ BAFD...
Les loisirs de proximité : aide à la création et à la gestion de centres de 
loisirs, formations d’animateurs...
Les voyages & séjours éducatifs : voyages culturels, classes de 
découvertes, éducation au développement durable...
La vie associative : aide aux projets, formations des animateurs, 
affiliations, assurances...
La solidarité internationale : échanges européens.

>>
 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
DU BAS-RHIN
15 rue de l’indutrie
BP 70437 - 67412 ILLKIRCH CEDEX

Tél. :  03 90 40 63 73 / 75
Email :  a.bonhomme@laligue67.org
 e.andre@laligue67.org

www.laligue67.org


