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Union Nationale
des Organisations de Séjours Éducatifs,
Linguistiques et de Formations en Langues

PROGRAMMES
Nous vous proposons des programmes et des destinations, choisis pour leur intérêt pédagogique avec une réfl exion à mener sur le 
devenir de notre planète.
Chaque demande de renseignement fait l’objet d’un envoi de programme adapté et accompagné d’un budget visites et d’un devis 
détaillé reprenant l’ensemble des prestations proposées.

33ème année d’expérience

Notre équipe de professionnels expérimentés n’a cessé de 
grandir au fi l de ces années ! Elle a permis, à pas moins de 10 000 groupes 
scolaires, soit environ 500 000 élèves et professeurs, de voyager dans le 
respect de toutes les règles de sécurité. 
Un grand MERCI pour la confi ance que vous nous accordez, et 

renouvelez chaque année. Ensemble continuons d’avancer !

Des garanties professionnelles

•  Immatriculation Atout France IM 014 10 0009

•  Garantie fi nancière assurée par la ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

•  Agréé LES ENTREPRISES DU VOYAGE

•  Membre de UNOSEL

•  Agréé SNCF, pour assurer vos réservations et émettre vos billets.

•  Agent IATA (International Air Transport Association) pour effectuer 
toute réservation sur les compagnies aériennes, et émettre vos billets.

Un engagement et une volonté d’agir

• Adhésion à l’association ATR (Agir pour un tourisme responsable)  

https://www.tourisme-responsable.org

Une organisation sérieuse et effi cace

•  Un engagement contractuel : le contrat de voyage résume l’ensemble 
de nos prestations énoncées dans un devis clair et précis.

•  Un engagement de transports en autocars de moins de 10 ans, dans le 
strict respect de la législation.

•  Un contact privilégié avec un conseiller spécialisé sur votre 
destination, avant, pendant et après votre voyage.

•  Un suivi administratif et fi nancier direct avec votre gestionnaire ou 
agent comptable.

•  Une souplesse d’organisation : les programmes proposés sont des 
suggestions modifi ables dans la durée, le choix des visites et excursions, 
le choix des hébergements, afi n de respecter votre budget et réaliser le 
projet que vous vous êtes fi xé.

•  Une permanence téléphonique 24 h/24 h durant votre voyage.

Des avantages et services gratuits

•  Réservation des visites (quand c’est possible) sans supplément.

•  Une assurance assistance rapatriement incluse dans nos tarifs.

•  Des réductions et avantages : offre de bienvenue, bourses de fi délité, 
bourses pour plusieurs voyages (voir page 5).
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GrandConcours
Afi n de construire ensemble le monde de demain pour les générations actuelles et futures où 
les êtres humains auront conscience des enjeux climatiques et des bonnes manières à adopter, 
VEFE Voyages Éducatifs organise un concours récompensant 3 projets au sein de vos établisse-
ments scolaires en rapport avec la préservation de l’environnement et de la planète.

Vous avez réservé un voyage pour une 
destination Durable pour l’année scolaire 
en cours ?

Vous êtes automatiquement enregistré 
pour participer à notre tirage au sort qui 
offrira au gagnant un avoir de 500 € pour 
une prochaine destination durable !

REMPORTEZ
un avoir de 500 €
sur un prochain 

voyage !

Le concours se déroule du 01/09/2022 au 16/06/2023 et le projet 
choisi devra être réalisé pendant le voyage scolaire.
Voir les conditions et règlement du concours sur notre site internet : 
www.vefe-voyages.com

Pour participer à notre
Grand Concours Développement Durable,

vous devez réaliser une de ces deux actions sur place :

 REPORTER EN HERBE :

Réaliser de courtes vidéos en montrant un engagement réel pour la cause du 
Développement Durable. Les vidéos seront publiées sur nos réseaux sociaux 
afi n de promouvoir l’importance de la préservation de l’environnement.

 CHALLENGES À POINT :

Réaliser des challenges à point en faveur du Développement Durable et 
comptabiliser le plus de points à la fi n du séjour.

Exemples de challenges :

- Ramasser un déchet et le mettre à la poubelle
- Utiliser une gourde pendant le voyage
- Finir entièrement son assiette/panier repas
- Acheter un condiment en vrac

Un document avec la liste des challenges vous sera remis à la réservation de 
votre voyage.

Votre projet nous sera adressé par mail, clé USB ou par lien de téléchargement 
et devra impérativement comporter :

- un minimum de 10 vidéos de bonne qualité pour le projet Reporter
  en herbe

 - des preuves photos pour chaque action du projet Challenges à    
 point
 - un dossier avec le détail précis du projet et votre intérêt pour le 
 développement durable

 REPORTER EN HERBE : REPORTER EN HERBE :1.

 CHALLENGES À POINT : CHALLENGES À POINT : CHALLENGES À POINT :2.

- 1 point
- 3 points
- 5 points

- 10 points

Les prix pour les gagnants du

GRAND 
CONCOURS

une bourse de 5 000 €
une bourse de 3 000 €
une bourse de 1 000 €

1.
2.
3.

Le  +
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HÉBERGEMENTS & REPAS

Selon les programmes, l’hébergement est réalisé en familles- 

hôtesses, hôtel ou auberge. Lorsqu’ils existent et qu’ils sont  

disponibles, nous privilégions les hébergements éco- 

responsables. Tous nos programmes sont proposés en pen-

sion complète avec panier-repas pour le déjeuner.

TRANSPORT

Le transport est assuré en autocar de tourisme avec sièges  

inclinables, équipé d’un micro, d’une vidéo, et parfois de toi-

lettes, dans le strict respect de la législation.

Pour ces programmes développement durable, nous  

exigeons de nos transporteurs, des autocars Euro 6 et 

dans la mesure du possible, ceux qui adhèrent à la charte 

CO2 ou label vert.

›  Liste des passagers

La liste nominative des passagers est obligatoire à bord de  

l’autocar. Elle doit comporter les nom et prénom de chaque  

passager ainsi que les coordonnées téléphoniques d’une  

personne à contacter en cas d’urgence.

TARIFS

Nos tarifs sont calculés sur la base de 53 participants  

(accompagnateurs compris) pour des groupes d’élèves de 

moins de 18 ans.

Les tarifs sont des prix moyens par académie. Ils vous sont  

indiqués pour chaque programme de voyage.

Pour tout projet, un devis précis sera établi en fonction  :

•  de votre effectif,

 • de vos dates de voyage (nous appliquons des réductions  

en moyenne et basse saison, dont les périodes varient selon 

les destinations),

 •  au départ de votre établissement.

LES PRIX COMPRENNENT

›  Le transport

En autocar depuis votre établissement, avec son utilisation 

sur place, incluant les frais de route : taxes, péages, tunnels,  

parkings, l’hébergement et les repas du ou des conducteurs, les 

permis de circulation en autocar ainsi que les taxes d’entrée dans les 

villes qui les exigent.

›  Les traversées maritimes pour la Grande-Bretagne et l’Irlande

En ferry ou en navette aller et retour.

›  L’hébergement en pension complète

Suivant détails indiqués précisément pour chaque programme, 

et selon le type d’hébergement proposé : familles, hôtel ou  

auberge de jeunesse (AJ), ou centre de jeunes (CJ).

›  Les réservations

La réservation gratuite des visites, lorsque celles-ci peuvent être  

réservées à l’avance par notre organisme, les places de spectacles, 

concerts.

›  La documentation

Pour vous permettre de préparer le voyage avec vos élèves,  

téléchargeable dans votre “espace enseignant” sur notre site  

internet www.vefe-voyages.com.

›  Assurance

L’assurance assistance-rapatriement est incluse dans nos  

tarifs.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

 •  les droits d’entrée des visites et guidages,

  •  les transports locaux éventuels (vaporetto, métro…),

 •   les suppléments éventuels pour élèves de plus de 18 ans (selon 

les pays),

 •  les repas non prévus dans la pension complète.

 •  les frais de boisson (y compris l’eau minérale),

 •  l’assurance annulation, proposée en option, qui couvre 

      l’annulation totale du groupe (en cas d’attentat par exemple),

 •  les éventuelles cautions.

Les textes et les tarifs indiqués dans la brochure sont donnés à 

titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels.

Chaque proposition acceptée fait l’objet d’un contrat détaillé 

établi pour chacune des parties.
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BÉNÉFICIEZ DES RÉDUCTIONS ET AVANTAGES PROPOSÉS PAR VEFE

- L’OFFRE DE BIENVENUE -
150 € : Vous nous confi ez votre premier voyage éducatif,

VEFE est heureux de vous accueillir et vous offre une bourse sur votre séjour de 3 nuits minimum
avec un effectif de 40 participants minimum.

(cumulable avec la bourse multivoyages et la bourse Développement Durable)

- LES RÉDUCTIONS DE FIDÉLITÉ -
TRÈS GRANDE FIDÉLITÉ

3 % de réduction sur votre voyage si vous ou votre établissement avez confi é au moins 8 voyages à VEFE
entre 2016 et 2022

Soit par exemple : 398 € de réduction* pour un voyage de 250 € / personne
                                            557 € de réduction* pour un voyage de 350 € / personne

GRANDE FIDÉLITÉ

2 % de réduction si vous avez réservé un voyage avec VEFE au cours de l’année scolaire 2021/2022

Soit par exemple : 265 € de réduction* pour un voyage de 250 € / personne
                                             371 € de réduction* pour un voyage de 350 € / personne

FIDÉLITÉ

1 % de réduction si vous avez réservé un voyage avec VEFE en 2018/2019 ou 2019/2020

Soit par exemple : 133 € de réduction* pour un voyage de 250 € / personne
                                           186 € de réduction* pour un voyage de 350 € / personne

*Exemples calculés pour un groupe de 53 personnes.
Les réductions de fi déliés 3 %, 2 % et 1 % ne sont pas cumulables entre elles

et s’appliquent quel que soit votre effectif (hors billetterie seule, avion et train)

- LES BOURSES MULTIVOYAGES -
Votre établissement réalise au cours de la même année scolaire plusieurs séjours éducatifs 

d’une durée de 3 jours et 2 nuits minimum, avec au moins 40 participants,
VEFE ACCORDE UNE BOURSE DE :

100 € sur chaque séjour pour 2 voyages
120 € sur chaque séjour pour 3 voyages

150 € sur chaque séjour pour 4 voyages et plus

- LA BOURSE DÉVELOPPEMENT DURABLE -
250 € de réduction sur votre voyage Développement Durable de 3 jours et 2 nuits minimum,

avec un effectif de 40 participants minimum.

Bourse multivoyages, bourse développement durable et réduction de fi délité sont cumulables.

Comment réduire le coût de votre voyage ?

- LA BOURSE DÉVELOPPEMENT DURABLE -N

OU
VEAU
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UNE MARQUE 100% RESPONSABLE
En tant que Tour Opérateur spécialisé dans l’organisation de voyages pour 
groupes scolaires, nous considérons être un maillon important dans la  
transmission de valeurs fortes sur le développement durable et être un  
acteur majeur dans la construction de programmes en faveur du respect de  
l’environnement afin de contribuer à l’éducation des enfants qui vivront dans le 
monde que nous nous devons de protéger d’urgence.

DANS NOTRE ORGANISATION ET GESTES QUOTIDIENS

• Nous avons équipé tous les postes informatiques de double-écrans pour réduire significativement nos impressions papiers.

•  Nous recyclons notre papier avec la collecte « Recy’go ».

•  Nous avons opté pour une solution numérique de signature des contrats clients. 

•  Nous avons installé le moteur de recherche Ecosia sur tous nos postes informatiques.

•  Nous incitons nos fournisseurs et partenaires à nous envoyer leurs factures par mail uniquement.

Nous avons opté depuis l’année 2011 pour une e-brochure. Nous étions les 1ers sur notre marché de voyages scolaires.

Nous privilégions le train et les transports en autocars, qui sont  les moyens de transport collectif les moins polluants.

Nous exigeons des autocars de moins de 10 ans qui respectent les normes Européennes d’Emission. La majori-
té des véhicules sont Euro 5 et 6. Nous travaillons en priorité avec les autocaristes possédant un parc de véhicules  
récents (moins de 5 ans) et correspondant à la norme Euro 6 (mise en circulation en 2013-2014). Ces autocars Euro 6  
obtiennent un certificat qualité de l’air : Crit’Air de classe 2, il s’agit de la meilleure classification. En vertu de cette norme, les émis-
sions maximales de NOx sont réduites de 80%, les particules de 50% et 70% par rapport à la Norme Euro 5. 

Nous encourageons nos partenaires autocaristes qui ont la même démarche de qualité et de développement  
durable que nous et privilégions les autocaristes ayant obtenu le label vert ou adhérant à la charte CO2.

Nous incitons nos partenaires autocaristes à la formation de leurs conducteurs à l’éco-conduite.
L’éco-conducteur adopte un comportement de conduite responsable permettant de : 
 • réduire ses dépenses : moins de  consommation de carburant et coûts d’entretien du véhicule réduits 
 • limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique
 • réduire le risque d’accident de 10 à 15 % en moyenne
 Nous privilégions les hébergements écoresponsables dès lors qu’ils existent.

DANS L’ORGANISATION DE NOS VOYAGES

•  Notre application entièrement dédiée au dossier de voyage qui est opérationnelle depuis juin 2019, pour nos clients,  
autocaristes et parents d’élèves. Elle remplace ainsi le classeur de voyage papier pour l’ensemble de nos séjours. 

•  Notre « Grand concours Développement Durable » récompensant 3 projets au sein des établissements scolaires, en  
rapport avec la préservation de l’environnement et de la planète autour de 2 projets : Reporter en herbe ou challenges à point.

NOTRE ADHÉSION À L’ASSOCIATION ATR (Agir pour un Tourisme Responsable)
•  ATR  est la première association des acteurs du voyage responsable depuis 2004. VEFE Voyages Educatifs est 
le premier organisme  à proposer des séjours durables, pédagogiques, et éco-citoyens à destination des groupes  
scolaires et devient le  1er voyagiste dans sa spécialité à intégrer ATR.

DANS LA CONCRÉTISATION DES PROJETS LONGUEMENT RÉFLÉCHIS ET TRAVAILLÉS

NOTRE ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE RSE
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
hôtel

Aix/Marseille 245
Amiens 220

Besançon 182

Bordeaux 256

Caen 245

Clermont 233

Dijon 189

Grenoble 235

Lille 229

Limoges 239

Lyon 206

Montpellier 240

Nancy / Metz 182

Nantes 250

Nice 256

Orléans / Tours 238

Paris / RP 205

Poitiers 252

Reims 192

Rennes 254

Rouen 239

Strasbourg *

Toulouse 253

* Nous consulter

L’Alsace, région verte 
Découvrez les initiatives écologiques mises en place par les pouvoirs publics  
et les particuliers dans cette région aux somptueuses richesses naturelles.

JOUR 1 : Voyage aller/Mulhouse
Départ de votre établissement le matin (ou 
la veille, suivant votre académie) en direction 
de Mulhouse. Visite libre du musée EDF Elec-
tropolis et explorez l’histoire de l’électricité de  
l’Antiquité, à nos jours. Puis participez à un atelier 
pédagogique sur les éco-gestes pour demain.
Grâce à des jeux qui abordent les bons réflexes 
à acquérir au quotidien et limiter sa consomma-
tion d’électricité.
Déjeuner libre.
Visite guidée du quartier Wolf Wagner, ancien 
quartier populaire du XIXe siècle devenu un 
éco-quartier au travers de reconversions et  
requalifications des bâtiments.
Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 2 : Blamont
Route pour Blamont. Visite guidée d’un parc  
éolien composé de 22 éoliennes qui produisent 
de l’électricité verte pour près de 55 000 foyers. 
Déjeuner pique-nique.
Visite guidée d’une ferme qui utilise la méthanisa-
tion, processus via lequel elle produit de l’énergie 
avec la matière organique recueillie. Puis décou-
verte d’un système de chauffage bois et solaire. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Strasbourg / voyage retour
Visite du centre de tri ou du centre de valorisation 
des déchets verts ou de la station d’épuration de 
Strasbourg.
Déjeuner pique-nique.
Route pour Strasbourg et promenade en bateau 
sur l’Ill. Puis découverte libre de la ville : la cathé-
drale et son horloge astronomique, le quartier de 
la Petite France… 
Retour à votre établissement en soirée (ou le len-
demain, suivant votre académie).

Excursion possible
›  Traversez la frontière et découvrez Fribourg, 

la cité solaire et ses nombreux guidages 
autour du développement durable  :  
le quartier Vauban, l’énergie solaire,  
rallye dans l’éco-quartier Rieselfeld…

France  ALSACE
3 JOURS2 NUITS

Découvrez l’Europe à Strasbourg

• Les Institutions européennes : Parlement européen ou Conseil de l’Europe...
• Rallye européen : à travers un jeu de piste, découvrez les missions confiées 

aux Institutions, l’extérieur des bâtiments, l’historique de la création de 
l’Union Européenne

• Jeux de rôles : participez et assumez le rôle d’un député européen

 Budget visites
Environ 33,45 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.
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De la révolution industrielle à la révolution écologique 
Au XIXe siècle, le nord de la France est devenu la puissance industrielle du pays  
et la région connut un développement économique sans précédent. Après la fermeture 
des mines et des industries textiles, au cours du XXe siècle, le nord tente de retrouver 
son dynamisme autour d’une troisième révolution industrielle : la révolution 
écologique.

JOUR 1 : Voyage aller / Lewarde - Loos 
en Gohelle
Départ en autocar le matin (ou la veille, suivant 
votre académie). Visite guidée du centre histo-
rique minier de Lewarde et revivez trois siècles 
d’exploitation du charbon dans le Nord-Pas-
de-Calais. Déjeuner libre. Route pour Loos en 
Gohelle et visite commentée de la chaîne des 
terrils, site classé par l’UNESCO, retraçant les  
différents aspects de la vie sociale et culturelle 
des mineurs. Dîner et nuit en auberge de jeu-
nesse.

JOUR 2 : Loos en Gohelle
Visite guidée de Loos en Gohelle, ville pilote 
du développement durable, et découverte 
de sa politique volontariste où on rationalise 
la consommation d’énergie, développe des 
jardins partagés et respecte la biodiversité.  
Déjeuner pique-nique. Présentation autour de 
l’éco-construction qui a pour but de construire 
sans détruire son environnement : découverte 
des matériaux, exposition dédiée aux bâtiments 
développement durable et une plate-forme 

photovoltaïque située au pied des terrils.
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Roubaix-Lille / voyage retour
Route pour Roubaix et visite guidée pédestre de 
l’éco-quartier de l’Union à travers un jeu de rôles 
où les élèves se glissent dans la peau de citoyens 
engagés. Déjeuner pique-nique. Route pour Lille 
et découverte libre de la ville : le vieux Lille, la ci-
tadelle, la Grand’Place… Départ de Lille en auto-
car et retour en soirée (ou le lendemain, suivant 
votre académie).

À ne pas manquer
›   Visite du Louvre-Lens 

Symbole fort de la reconversion du bassin 
minier, ouvert en 2012, sur un ancien site 
minier

France  HAUTS-DE-FRANCE

3 JOURS2 NUITS

Autres visites possibles :

• Animations pédagogiques au centre historique minier de Lewarde
• La gare Saint-Sauveur
• La villa Cavrois
• Le Tripostal à Lille
• Ski sur terril

 Budget visites
Environ 33,88 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
AJ

Aix/Marseille 284
Amiens 199

Besançon 233

Bordeaux 260

Caen 211

Clermont 238

Dijon 239

Grenoble 261

Lille *

Limoges 246

Lyon 249

Montpellier 285

Nancy / Metz 225

Nantes 233

Nice 289

Orléans / Tours 224

Paris / RP 200

Poitiers 238

Reims 199

Rennes 237

Rouen 200

Strasbourg 235

Toulouse 273

* Nous consulter
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Un voyage sur mesure à la fondation GoodPlanet ? Ce lieu culturel et pédagogique 
créé par Yann Arthus-Bertrand dans le bois de Boulogne propose des animations 
ludiques autour de la sauvegarde de la planète. Composez vous-même votre 
programme selon votre thème et vos envies.

AGRICULTURE DURABLE –  
nourrir les hommes en protégeant 
la planète
•  Découvrir et comprendre l’agroécologie : 

visite découverte du potager pédagogique 
(comprendre les nouvelles alternatives agri-
coles : agroécologie, permaculture, agrofores-
terie etc.) et atelier de réalisation de la fresque 
agriculture (permet de comprendre les liens 
de causes à effets du changement de modèle 
agricole). Élèves de 11 à 18 ans – 2H (réalisable de 
mai à septembre).

•  Agriculteurs du monde : visionnage de pho-
tos et d’extrais de vidéos autour de plusieurs 
questions (Comment travaillent les agricul-
teurs à l’autre bout de la planète ? Quel est leur 
quotidien ? Quelles difficultés rencontrent-ils ? 
Quels sont les enjeux agricoles actuels et com-
ment sera produite notre nourriture demain ?) 
et atelier de rédaction d’un article de presse 
présentant leur idée de l’agriculture en 2050. 
À la fin, chaque groupe présentera son article. 
Élèves de 11 à 18 ans – 2H.

ALIMENTATION RESPONSABLE – 
se régaler en respectant  
l’environnement
•  Que se cache-t-il derrière mon assiette : au-

jourd’hui les produits transformés sont par-
tout et représentent une part importante de 
notre alimentation, les élèves vont décrypter 
un produit transformé (le cas des lasagnes à 
la bolognaise). À partir de lots de cartes repre-
nant l’ensemble des composants d’un produit 
transformé, les élèves construisent ensemble 
une grande fresque qui explicite les liens entre 
chaque élément. Les différentes représenta-
tions ainsi réalisées serviront de base à des pro-
positions de solutions concrètes, individuelles 
ou collectives. Collèges-Lycées – 2H.

Fondation GoodPlanet à la carte 

EN AUTOCAR :
JOUR 1 : voyage aller / 
Paris
Départ de votre établisse-
ment le matin (ou la veille si 
nécessaire selon votre aca-
démie). Route pour Paris. 
Déjeuner libre. Après-midi 
de visites au choix à la fon-
dation GoodPlanet. Dîner 
et nuit en auberge de jeu-
nesse écoresponsable ou 
en hôtel de jeunes à Paris.

JOUR 2 : Paris
Composez votre journée de 
visites à la fondation Goo-
dPlanet. Déjeuner pique- 
nique fourni par l’héber-
gement. Dîner et nuit 
en auberge de jeunesse 
écoresponsable ou en hô-
tel de jeunes à Paris.

JOUR 3 : Paris/ voyage 
retour
Matinée de visites au choix 
à la fondation. Déjeuner 
pique-nique fourni par l’hé-
bergement. Retour à votre 
établissement en soirée 
(ou le lendemain, suivant 
votre académie).

EN TRAIN :
JOUR 1 : voyage aller / 
Paris
Départ pour Paris en train. 
Arrivée à la gare puis visites 
au choix à la fondation 
GoodPlanet. Dîner et nuit 
en auberge de jeunesse 
écoresponsable ou en hô-
tel de jeunes à Paris.

JOUR 2 : Paris
Composez votre journée de 
visites à la fondation Goo-
dPlanet. Déjeuner pique- 
nique fourni par l’héber-
gement. Dîner et nuit 
en auberge de jeunesse 
écoresponsable ou en hô-
tel de jeunes à Paris.

JOUR 3 : Paris / voyage  
retour

Matinée de visites au choix 
à la fondation. Déjeuner 
pique-nique fourni par l’hé-
bergement. Départ en train 
dans l’après-midi.

France  PARIS
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Fondation GoodPlanet à la carte 
DÉCHETS – comprendre  
pour mieux réduire !
•  Zéro déchet, réduire le gaspillage alimentaire :
les élèves participeront à une succession de  
mini-jeux, leur permettant d’identifier les causes, 
les conséquences, mais surtout, les moyens 
d’agir concrètement pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Ce module se poursuit par la 
réalisation d’une recette anti-gaspillage, et dégus-
tation. Collèges-Lycées – 2H.

BIODIVERSITÉ –  
découvrir les richesses du parc
• Découverte des ruches de l’apiculture : 
l’animation menée par la designer et apicultrice  
Juliette Dorizon permet la découverte des 
abeilles à travers des outils ludiques et inno-
vants. Une ruche vitrée, des ruches du monde 
entier et une sélection de ruches alternatives 
sont présentées comme supports de sensibili-
sation afin de démontrer l’importance des polli-
nisateurs pour notre planète. Des outils adaptés 
aux élèves accompagnent l’animation qui se 
conclue par une dégustation de miel (pro-
duit au Domaine de Longchamp) et de pains 
d’épices. Collèges-Lycées – 2H.

• Parcours de la biodiversité (découverte du 
parc) : un parcours guidé et jalonné d’exemples 
pour les élèves dans le parc boisé du Do-maine 
de Longchamp (3.5 hectares) qui leur permettra 
de redécouvrir la biodiversité. Cette visite com-
prend la présentation du rucher, du potager en 
permaculture, des différentes étapes clés pour 
le compostage mais aussi la présentation des 
plantes et arbres remarquables du Domaine. 
Ce parcours les conduit également à découvrir 
l’exposition photographique extérieure à travers 
une visite guidée interactive. Collèges-Lycées – 
2H (réalisable d’avril à octobre).

CULTURES DU MONDE –  
à la découverte des expositions
• Human Education : réunis dans la salle de  
cinéma, les élèves ont l’opportunité de visionner 
cinq films courts (réalisés en collaboration avec 
l’Education Nationale) permettant de décou-
vrir l’importance de l’accès à l’éducation dans 
le monde. Temps d’échanges et de dialogues 
avec un médiateur (Qu’est-ce que l’éducation ? 
Ruraux ou urbains, riches ou pauvres, filles ou 
garçons : quels sont les freins qui empêchent 
une partie des enfants d’accéder à la scolari-
té ? Au-delà du schéma école-travail-argent, 
que nous apporte réellement l’éducation ?). 
Entrecoupée d’un dialogue avec un médiateur, 
cette séance interactive permet une prise de 
conscience sur la valeur de l’éducation. Élèves 
de 14 à 18 ans – 2H.

ÉNERGIE ET CLIMAT – réfléchir 
ensemble pour trouver des solutions 
durables
• Mission énergie : découvrez l’énergie à tra-
vers une série de jeux de rôles grandeur na-
ture, d’énigmes et de mises en situation réelles.  
Collèges-Lycées – 2H30.

De nombreuses autres activités sont 
possibles, n’hésitez pas à nous contacter.

3 JOURS2 NUITS

* Tarifs sous réserve de places  
disponibles dans la catégorie tarifaire retenue 
à vos dates de voyage.
Autres départs : nous consulter.

* Tarifs en €
par académie

En hôtel
de jeunes

En AJ
écoresponsable

Bordeaux 233* 273*

Lille 204* 236*

Lyon 225 262*

Marseille 236* 277*

Nantes 219* 254*

Strasbourg 231* 270*

TRAIN (AVEC TRANSPORTS EN  
COMMUN INCLUS) BASE 49+4

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
hôtel

En AJ 
écoresponsable

Aix/Marseille 262 279
Amiens 209 226

Besançon 229 245

Bordeaux 252 269

Caen 223 240

Clermont 230 246

Dijon 217 233

Grenoble 254 271

Lille 208 224

Limoges 228 245

Lyon 226 243

Montpellier 259 276

Nancy / Metz 210 226

Nantes 217 234

Nice 274 290

Orléans / Tours 209 229

Paris / RP * *

Poitiers 229 245

Reims 209 226

Rennes 221 238

Rouen 211 227

Strasbourg 231 248

Toulouse 251 271

* Nous consulter
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Initiatives écologiques à Paris 

4 JOURS3 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En hôtel
de 

jeunes
En AJ

Ecoresponsable

Aix / Marseille 377 401

Amiens 329 353

Besançon 344 368

Bordeaux 374 398

Caen 322 346

Clermont 344 368

Dijon 337 361

Grenoble 374 398

Lille 328 352

Limoges 344 368

Lyon 346 370

Montpellier 375 399

Nancy / Metz 344 368

Nantes 344 369

Nice 383 407

Orléans / Tours 329 354

Paris / RP * *

Poitiers 369 344

Reims 354 329

Rennes 368 344

Rouen 356 331

Strasbourg 368 344

Toulouse 396 372

Autres visites possibles :
• Éco-balade guidée « Le Marais écolo »
• Éco-balade guidée « le Paris écolo : le Quartier Latin »
• Visite guidée de l’éco-quartier des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux
• Visite guidée par des spécialistes de l’équipement multidisciplinaire innovant « Le 

Temps des Cerises » à Issy-les-Moulineaux
• Atelier zéro déchet

 Budget visites
Environ 117,58 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Paris est bien plus verte que vous pensez ! Découvrez les initiatives et actions 
innovantes mises en place dans la capitale française, soucieuse de l’écologie,  
qui a réuni la conférence internationale sur le climat, COP 21, en 2015.

JOUR 1 : Voyage aller / Paris
Départ de votre établissement le matin (ou la veille, 
suivant votre académie) en direction de Paris. In-
tervention avec un expert de l’éco-système pour 
une présentation de la Recyclerie et de la ferme 
urbaine et un atelier jardinage (création petit  
potager, pots à semis). Déjeuner libre. Éco-ba-
lade guidée « Le Montmartre écolo ». Dîner et nuit 
en auberge de jeunesse écoresponsable ou hô-
tel de jeunes.

JOUR 2 : Paris
Atelier de sensibilisation à la Fondation Good 
Planet. La fondation propose plusieurs thé-
matiques (agroécologie, locavorisme, cuisine 
écologique, zéro déchet, apiculture, biodiver-
sité…). Déjeuner pique-nique. Visite guidée de 
l’éco-quartier du Fort d’Issy, ancien site militaire 
réhabilité en un éco-quartier numérique (col-
lecte pneumatique des déchets, domotique, 
géothermie, piscine Feng-Shui, autolib et par-
kings partagés). Dîner et nuit.

JOUR 3 : Paris/Issy-les-Moulineaux
Croisière commentée sur la Seine.
Déjeuner pique-nique.
Atelier « bombe à graines » : confection de 
boules pour végétaliser la ville. Puis éco-balade 

guidée sur « les Bords de Seine écolo » : (thèmes 
abordés : économie circulaire, le bio, le recyclage, 
le lien entre le travail et l’écologie…). Dîner et nuit.

JOUR 4 : Paris / voyage retour
Visite guidée axée sur le développement durable 
de la halle Pajol, projet architectural écologique 
exemplaire. Déjeuner pique-nique. Atelier ré-
flexion/débat sur le développement durable 
sous forme de jeux ludiques (boule de neige, 
jeux de rôle, mises en situation, production d’af-
fiches…). Plusieurs thématiques au choix : com-
merce équitable, danger des pollutions, océans. 
Retour à votre établissement en soirée (ou le len-
demain, suivant votre académie).

TRAIN BASE 49+4

* Tarifs en €
par académie

En hôtel
de jeunes

En CJ
Ecoresponsable

Bordeaux 331* 346*

Lille 295* 309*

Lyon 320* 335*

Marseille 335* 350*

Nantes 314* 328*

Strasbourg 328* 343*

* Tarifs sous réserve de places disponibles 
dans la catégorie tarifaire retenue à vos dates 
de voyage.
Autres départs : nous consulter.

* Nous consulter

À noter
›  Voyage en autocar : pour les J1, J3 et J4, vous 

utiliserez les transports en commun (inclus 
dans le tarif).

›  Voyage en train : vous utiliserez les trans-
ports en commun (inclus dans le tarif), pour 
toute la durée de votre séjour.

France  PARIS



Voyages Scolaires Développement Durable I 2022-2023 I  13

3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En centre de 
jeunes

Aix / Marseille 275

Amiens 179

Besançon 231

Bordeaux 238

Caen *

Clermont 227

Dijon 225

Grenoble 255

Lille 177

Limoges 230

Lyon 234

Montpellier 263

Nancy / Metz 248

Nantes 199

Nice 279

Orléans / Tours 191

Paris / Rp 180

Poitiers 204

Reims 199

Rennes 179

Rouen *

Strasbourg 253

Toulouse 275

L’estuaire de la Seine, territoire en transition   

 Budget visites
Environ 44,76 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Découvrez un  écosystème portuaire complexe lié à une économie mondiale et ses 
enjeux en termes de développement durable et respect de son environnement. 

JOUR 1 : Voyage aller / Le Havre
Départ de votre établissement le matin en  
direction de la réserve naturelle de l’Estuaire de la 
Seine. Découverte guidée sur le thème de votre 
choix (à la découverte des animaux de la mare 
; les oiseaux : prenons notre envol ; insectes et 
petites bêtes…). Déjeuner libre. Visite guidée du 
Port du Havre. Découvrez les diverses activités 
portuaires et les différentes chaînes logistiques. 
Vous approcherez au plus près les installations 
caractéristiques du port de commerce.  L’impact 
des activités industrielles sur la nature est égale-
ment surveillé et des actions sont mises en place 
pour le respect de la biodiversité et de l’environ-
nement. Dîner et nuit en centre de jeunes.

JOUR 2 : Permaculture/ ferme marine
Route pour votre lieu de visite. Alternance de 
2 activités au choix au sein d’une ferme : « ra-
conte-moi la permaculture » (compostage, 
maxi-déchets/mini-déchets, l’eau du robinet… 
ou  « dégouter des goûters/le pique-nique dé-
vastateur »… Déjeuner pique-nique. Découverte 
guidée d’une ferme marine : l’élevage de turbots 

et la chaîne alimentaire. Puis atelier pédagogique 
sur le thème de l’eau ou des déchets ou pêche à 
pied. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Etretat / voyage retour
Animation pédagogique de votre choix en salle 
à l’hébergement (l’eau dans tous ses états ; vers 
un développement durable avec l’alimentation 
responsable et l’arrêt des gaspillages). Déjeuner 
pique-nique. Route vers Etretat et balade nature 
commentée de la falaise d’Amont à Etretat. Re-
tour à votre établissement en soirée.

Autres visites possibles :
• Visite guidée sur les menaces des espèces animales au Parc de Clères
• ½ journée supplémentaire dans la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la 

Seine

France  NORMANDIE
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En CJ 
Ecoresponsable

Aix / Marseille 290

Amiens 195

Besançon 250

Bordeaux 253

Caen *

Clermont 246

Dijon 250

Grenoble 271

Lille 218

Limoges 241

Lyon 250

Montpellier 278

Nancy / Metz 259

Nantes 194

Nice 301

Orléans / Tours 214

Paris / Rp 196

Poitiers 215

Reims 216

Rennes 194

Rouen 196

Strasbourg 272

Toulouse 275

* Nous consulter

Alimentation et agriculture durables en Normandie 
Face à l’augmentation des besoins à l’échelle de la planète, l’alimentation durable 
s’impose comme un défi pour nourrir les êtres humains en quantité et en qualité 
suffisante, dans le respect de l’environnement. L’alimentation constitue le premier 
poste responsable des émissions de gaz à effet de serre. 

JOUR 1 : Voyage aller / Pays d’Auge
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers le 
Pays d’Auge. Journée dans un éco-domaine, qui 
s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire ainsi que du développement durable. 
L’objectif est de valoriser les terres et le corps de 
ferme par l’installation d’activités écologiques, 
économiques et pédagogiques. 2 activités au 
choix (permaculture, lombricompost, culture de 
spiruline, culture de fleurs coupées...) Déjeuner 
libre. Activité autour du domaine sur le thème de 
la biodiversité.   Dîner et nuit en centre de jeunes 
écoresponsable.

JOUR 2 : Mery Corbon /                     
Garcelles-Secqueville
Visite d’une ferme qui possède 40 vaches 
laitières, à travers un atelier «la vie de 
la vache et la transformation du lait». 
Chaque élève déguste le beurre de sa fa-
brication ainsi que la confiture de lait.  
Déjeuner pique-nique. Visite guidée d’une 
ferme productrice de fibre de lin textile qui 
possède des panneaux photovoltaïques et des 
éoliennes. 

Le lin est une matière naturelle végétale éco-
logique qui consomme peu d’énergie lors de 
sa transformation. Un hectare de lin retient 
chaque année 3,7 tonnes de CO2 . Dîner et nuit.

JOUR 3 : Caen / voyage retour
Route pour Caen. Atelier pédagogique « com-
postage » : sensibilisation à la réduction des 
déchets par la pratique du compostage, décou- 
verte du cycle de la matière organique, du 
fonctionnement du composteur et de son 
utilisation (collège). Déjeuner pique-nique. Vi-
site d’une usine d’eau potable : connaître la 
distribution de l’eau potable sur le territoire 
de l’agglomération caennaise, s’interroger sur 
notre mode de consommation de l’eau, agir 
pour la préservation de cette ressource,... (col-
lège-lycée). Retour à votre établissement en 
soirée (ou le lendemain, suivant votre académie).

Autres visites possibles :
• Visite de l’usine de revalorisation énergétique de Colombelles (collège)
• Visite de la station d’épuration du Nouveau Monde de Mondeville (collège)
• Atelier pédagogique « prévention, tri et recyclage » (collège)
• Atelier pédagogique «arrêtons de nourrir nos poubelles»
• Atelier pédagogique « pourquoi le climat change-t-il sur notre littoral? » 

(collège-lycée)

 Budget visites
Environ 43,42€ par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

À noter :
›  Possibilité d’un déjeuner pique-nique
composé de produits locaux, le premier jour
à l’éco-domaine  

3 JOURS2 NUITSFrance  NORMANDIE
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie En hôtel

Aix / Marseille 259

Amiens 185

Besançon 224

Bordeaux 225

Caen *

Clermont 218

Dijon 216

Grenoble 254

Lille 192

Limoges 214

Lyon 225

Montpellier 250

Nancy / Metz 235

Nantes 185

Nice 276

Orléans / Tours 198

Paris / Rp 186

Poitiers 207

Reims 207

Rennes 185

Rouen 186

Strasbourg 248

Toulouse 249

* Nous consulter

Classe écocitoyenne en Normandie 
Partez à la rencontre des milieux naturels, et découvrez les enjeux de l’environnement 
en Normandie avec ces visites proposées qui ont pour objectif d’initier et de 
responsabiliser les élèves aux grandes notions d’écologie, dans un souci d’apprentissage 
de l’écocitoyenneté.

JOUR 1 : Voyage aller                               
Départ de votre établissement le matin (ou la veille, 
suivant votre académie) et route vers le littoral de 
La Normandie. Atelier à la plage « rivages propres », 
une sortie pas comme les autres pour porter une 
attention toute particulière aux différentes formes 
de pollutions, surtout celles bien visibles des 
macro-déchets qui perturbent trop souvent des 
espaces littoraux si fragiles. Déjeuner libre. Atelier 
« laisse de mer » : découvrez en haut de la plage de 
véritables trésors que la laisse de mer renferme.  
Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 2 : Cambremer / Colombelles
Atelier fabrication de pain biologique au levain 
sauvage et pétri à la main dans une boulangerie 
bio. Tous les participants repartent avec un petit 
pain fabriqué. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
d’une usine traitant les ordures ménagères : de-
puis le hall de débarquement des camions pou-
belles jusqu’à la zone de traitement des fumées en 
passant par les fours/chaudières. Un livre enfant 
et enseignant est donné pour compléter la visite.  
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Voyage retour
Animation sur le compostage (découverte du cy-
cle de vie, de la faune du sol et du fonctionnement 
d’un composteur à travers des jeux, de la manipu-
lation et des techniques d’animation participative). 
Déjeuner pique-nique. Temps libre à la plage. Re-
tour à votre établissement en soirée (ou le lende-
main, suivant votre académie).

3 JOURS2 NUITS

Autres visites possibles :

• Visite guidée d’une usine de traitement d’eau potable

• Pêche à pied (selon les horaires de marées)

• Atelier « Arrêtons de nourrir nos poubelles »

 Budget visites
Environ 37,31 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

France  NORMANDIE
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3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En centre de 
jeunes

Aix / Marseille 229

Amiens 165

Besançon 194

Bordeaux 190

Caen *

Clermont 186

Dijon 187

Grenoble 210

Lille 164

Limoges 182

Lyon 196

Montpellier 242

Nancy / Metz 191

Nantes 184

Nice 242

Orléans / Tours 167

Paris / Rp 170

Poitiers 173

Reims 178

Rennes 159

Rouen 160

Strasbourg 198

Toulouse 200

Sport et nature en Suisse Normande 

 Budget visites
Environ 91,58 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Au cœur de la Normandie, devenez acteur naturaliste et écologiste  le temps d’un 
atelier pédagogique. Rendez-vous avec Dame nature pour prendre conscience de 
l’impact humain sur la biodiversité.

JOUR 1 : Voyage aller / Clécy
Départ de votre établissement le matin en direc-
tion de Clécy. Vous participerez à une initiation 
au tir à l’arc : découverte du matériel, et du lieu 
de pratique, puis apprentissage de la technique 
de tir sous forme de jeux selon votre niveau. Dé-
jeuner libre. L’après-midi sera consacrée à l’ap-
prentissage du canoë/kayak : moyen idéal de 
navigation pour découvrir l’Orne et ses rives, loin 
de toute circulation et au plus proche de la na-
ture. Dîner et nuit dans un centre de jeunes.

JOUR 2 : Roche d’Oëtre
Route pour la Roche d’Oëtre qui surplombe les 
Gorges de la Rouvre. Vous prendrez part à un 
atelier pédagogique sur « les impacts de l’action 
humaine et le développement durable ». Dé-
jeuner pique-nique. Un deuxième atelier vous 
attend : « initiation aux techniques d’études na-
turalistes et la gestion d’espaces naturels » vous 
sera proposé en début d’après-midi. Puis, visite 
guidée « du verger à la cave » : découverte d’une 
cave cidricole biologique avec dégustation de jus 
de pomme et de poire. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Suisse Normande / voyage 
retour
Découverte du « Land Art » : création d’une 
œuvre artistique à partir d’éléments naturels que 
vous aurez collectés. Après cette parenthèse 
poétique, vous découvrirez les joies de l’altitude 
avec un parcours accrobatique en hauteur. Dé-
jeuner pique-nique. Afin de conclure ce séjour 
inoubliable, vous allez tester la marche nordique 
: marche dynamique avec accentuation du mou-
vement des bras. Vous serez équipés de bâtons 
de marche.
Retour à votre établissement en soirée.

Autres visites possibles :

• Activité VTT
• Visite d’un jardin intérieur à ciel ouvert, géré dans le respect de 

l’environnement et de la biodiversité
• Atelier sur le thème des écosystèmes
• Visite guidée avec un guide naturaliste, du site de la Fosse Arthour, dont le 

caractère sauvage et étrange est source de légende

France  NORMANDIE
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AUTOCAR BASE 46+4

Tarifs en €
par académie

En centre  
de jeunes

Aix / Marseille 277

Amiens 174

Besançon 238

Bordeaux 227

Caen *

Clermont 225

Dijon 225

Grenoble 249

Lille 185

Limoges 221

Lyon 253

Montpellier 261

Nancy / Metz 249

Nantes 160

Nice 290

Orléans / Tours 198

Paris / Rp 178

Poitiers 187

Reims 235

Rennes 160

Rouen 162

Strasbourg 256

Toulouse 262

* Nous consulter

Littoral et écocitoyenneté dans La Manche 
Découvrez La Manche en participant de façon responsable à la préservation  
de l’environnement en acquérant les connaissances, comportements et pratiques 
nécessaires.

JOUR 1 : Voyage aller /  
Siouville-Hague
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route vers le 
littoral de La Manche. Animation commentée  
« Première découverte des laisses de mer » :  
adopter un regard éco-citoyen sur la plage en ac-
ceptant la présence de laisses de mer naturelles, 
comprendre ce qu’ils deviennent et observer 
la petite faune. Déjeuner libre. Animation com-
mentée au choix : « l’estran rocheux – les condi-
tions de vie sur l’estran » ou « découvrir un espace 
naturel littoral : les dunes ». Route pour votre 
hébergement dans le Cotentin. Dîner et nuit en 
centre de jeunes.

JOUR 2 : Cherbourg
Route pour Cherbourg. Découverte de la Cité 
de la Mer à la découverte d’espèces étonnantes 
et d’écosystèmes variés. Atelier pédagogique 
au choix (« déchets en mer », « rencontre avec 
un sous-marinier », « Tectonia »…). Déjeuner  
pique-nique. Suite des visites à la Cité de la Mer. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Saint-Lô / Carentan / voyage 
retour
Route pour Saint-Lô. Atelier pédagogique au 
Pavillon des énergies (sur l’énergie, l’économie 
circulaire ou sur le jardin au naturel). Le Pavillon 
des énergies a pour objectifs de sensibiliser les 
usagers, aux enjeux du changement climatique 
et à la préservation des ressources naturelles 
de notre planète. Déjeuner pique-nique. Route 
pour Carentan et visite guidée des marais du 
parc naturel régional des Marais du Cotentin Bes-
sin. Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie).

3 JOURS2 NUITS

Autres visites possibles :

• Visite guidée du centre de tri et de l’usine de méthanisation de Cavigny. 
Visite gratuite

• Visite du jardin botanique de Vauville. Visite gratuite
• Sortie découverte en baie du Mont Saint-Michel
• Activité char à voile

 Budget visites
Environ 32,93 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

À noter :
›  Au vu de la capacité des hébergements, le 

groupe ne pourra pas dépasser un effectif 
total de 50 personnes.

France  NORMANDIE
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3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
gîte

Aix / Marseille 324

Amiens 239

Besançon 294

Bordeaux 272

Caen *

Clermont 291

Dijon 298

Grenoble 307

Lille 244

Limoges 280

Lyon 308

Montpellier 310

Nancy / Metz 301

Nantes 220

Nice 341

Orléans / Tours 243

Paris / Rp 238

Poitiers 232

Reims 290

Rennes *

Rouen 222

Strasbourg 311

Toulouse 310

* Nous contacter

Ecologie en baie du Mont-Saint-Michel 

 Budget visites
Environ 39,50 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Découvrez une région où l’homme travaille de plus en plus en relation étroite avec 
la nature, où la mer est  omniprésente, offrant une biodiversité incroyable et une 
richesse naturelle à préserver.

JOUR 1 : Voyage aller / Normandie
Départ de votre établissement le matin en direc-
tion de la Normandie. Visite guidée d’une ferme 
biologique et familiale. Découvrez son parc ani-
malier, son musée du lait et toute la diversité de 
ses produits.
Déjeuner libre.
Visite guidée sur le thème de la biodiversité et du 
développement durable à l’écomusée de la baie 
puis découverte des prés-salés. Dîner et nuit en 
gîte. 

JOUR 2 : Brouains/Mont-Saint-Michel
Route pour Brouains. Visite guidée de l’écomu-
sée du Moulin de la Sée : son fonctionnement, 
l’histoire de l’énergie hydraulique, les richesses 
naturelles et patrimoniales des rives de la Sée. 
Vous participerez à un atelier de fabrication de 
papier recyclé et découvrirez l’art séculaire de la 
fabrication de papier de chiffon.
Déjeuner pique-nique. 
Découverte commentée de la baie du Mont-
Saint-Michel : les grèves, l’estran, les sables mou-
vants… Dîner et nuit.

JOUR 3 : Saint Malo et la côte d’Eme-
raude / voyage retour
Route pour Saint Malo et visite du Grand Aqua-
rium où 600 espèces différentes vous attendent. 
Vous participerez à un atelier didactique au choix 
: - « Cap sur le climat » - « Mer fragile » ou « le plas-
tique c’est pas fantastique».
Déjeuner pique-nique.
Activité au choix avec un guide naturaliste : pêche 
à pied, découverte des algues, artiste sensible à la 
nature, randonnée découverte des paysages du 
littoral.
Retour à votre établissement en soirée.

Autres visites possibles :

• Visite de l’Espace découverte de l’usine marémotrice EDF de la Rance, site 
de production d’électricité renouvelable Breton

• Promenade à vélo dans la baie du Mont Saint-Michel

France  NORMANDIE
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En centre
de jeunes

Aix/Marseille *

Amiens 214

Besançon *

Bordeaux 217

Caen 177

Clermont 226

Dijon *

Grenoble *

Lille 215

Limoges 215

Lyon 236

Montpellier *

Nancy / Metz *

Nantes 170

Nice *

Orléans / Tours 211

Paris / RP 216

Poitiers 190

Reims 223

Rennes *

Rouen 220

Strasbourg *

Toulouse *

* Nous consulter

Découverte de la ville à la pointe de l’Ouest de la France avec Océanopolis et son 
regard sur l’univers marin et l’île de Molène, la perle des iles de la mer d’Iroise.

JOUR 1 : Voyage aller / Brest
Départ en autocar le matin (ou la veille, suivant 
votre académie). Journée à Océanopolis, le 
Centre National de Culture Scientifique dédié 
à l’Océan vous propose un voyage au cœur de 
l’Océan et de ses écosystèmes marins. Décou-
verte de ses 4 espaces marins : le sentier des 
loutres, le pavillon polaire, le pavillon Bretagne et 
le pavillon tropical. 
Déjeuner libre. 
Atelier au choix : les coraux d’eau froide face au 
dérèglement climatique ou Plastik panic dans 
l’océan. Temps libre sur le port de plaisance. Dî-
ner et nuit en auberge de jeunesse.

JOUR 2 : Île de Molène
Départ en bateau pour l’île de Molène. Visite gui-
dée de cette petite île où il n’y a pas de voiture
Déjeuner pique-nique.
Visite libre du sémaphore ou de la maison de 
la nature. Temps libre. Traversée retour. Dîner et 
nuit

JOUR 3 : Brest / Voyage retour
Visite pédagogique des serres tropicales au jar-
din du conservatoire botanique national de Brest 
pour comprendre les menaces qui pèsent sur la 
diversité végétale et l’importance des plantes 
pour la biosphère et pour l’homme.
Déjeuner pique-nique.
Départ de Brest en début d’après-midi en auto-
car et retour en soirée.

3 JOURS2 NUITS

Autres visites possibles :

• Journée découverte avec un animateur de la presqu’île de Crozon et atelier 
au choix (lecture de paysage, recherche de fossiles, géologie, minéraux…)

 Budget visites
Environ 50,28 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Nature et océan à Brest 

France  BRETAGNE

NOUVEAU
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Biodiversité marine sur l’île d’Oléron 

3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
AJ

Aix / Marseille 232

Amiens 219

Besançon 218

Bordeaux 170

Caen 194

Clermont 193

Dijon 227

Grenoble 238

Lille 203

Limoges 170

Lyon 210

Montpellier 201

Nancy / Metz 236

Nantes 170

Nice 241

Orléans / Tours 177

Paris / Rp 229

Poitiers *

Reims 225

Rennes 179

Rouen 229

Strasbourg 247

Toulouse 222

* Nous consulter

Découvrez l’île d’Oléron et sa région, territoire exceptionnel riche d’une grande diversité : 
plages, massif forestier, une zone de marais de première importance, plusieurs réserves 
naturelles... Ce sont des lieux protégés où la faune et la flore cohabitent en toute 
tranquillité.

JOUR 1 : Voyage aller / île d’Oléron
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) en direction de 
l’île d’Oléron. Visite guidée du marais salant. La 
visite se termine par une dégustation de sel, et 
un sachet de 10 g de gros sel est offert à chaque 
élève. Puis, visite libre de l’écomusée, le groupe 
évolue de cabane en cabane à la découverte 
de 4 expositions sur le sel et les marais. Déjeu-
ner libre. Visite guidée et un atelier pédagogique 
au centre d’interprétation de la maison éco- 
paysanne pour découvrir l’habitat de l’île 
d’Oléron, d’hier à demain à travers plusieurs 
thématiques : éco-construction, éco-gestes, éco- 
hameaux. Route vers Rochefort. Dîner et nuit en au-
berge de jeunesse.

JOUR 2 : Rochefort / Moëze
Visite guidée de la station de lagunage de Ro-
chefort, exemple de gestion performante 
de l’environnement. Vous découvrirez cette 
station à la technique économique et éco-
logique pour le traitement des eaux usées, 

la cogénération, la découverte des oiseaux 
aquatiques et des marais. Déjeuner pique- 
nique. Route vers la réserve naturelle nationale 
de Moëze-Oléron pour un atelier de décou-
verte en bord de mer (comprendre l’intérêt que 
les êtres vivants portent à la mer des Pertuis). 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : île d’Oléron / voyage retour
Pêche à pied écologique qui sensibilise à des 
gestes respectueux de l’environnement (en 
fonction des horaires de marées). Déjeuner pi-
que-nique. Ramassage de déchets sur une plage 
de l’île et activité land’art avec les laisses de mer. 
Retour à votre établissement en soirée (ou le len-
demain, suivant votre académie).

À noter :
›  Maison éco-paysanne ouverte d’avril  

à septembre

Autres visites possibles :

• Chasse au trésor éducative sur des sites naturels
• Visite du Centre culturel du Patrimoine naturel marin des Pertuis charentais
• Atelier nature fait maison (réaliser ses produits de consommation courante)
• Visite d’un port ostréicole ou de pêche
• Sortie « forêt-dunes » pour découvrir l’écosystème de ces lieux
• Balade à vélo sur l’île d’Oléron

 Budget visites
Environ 27,22 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

France  NOUVELLE-AQUITAINE
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3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En hôtel de 
jeunes

Aix/Marseille 275

Amiens 273

Besançon 264

Bordeaux *

Caen 258

Clermont 231

Dijon 237

Grenoble 260

Lille 264

Limoges 216

Lyon 253

Montpellier 228

Nancy / Metz 282

Nantes 231

Nice 264

Orléans / Tours 243

Paris / RP 260

Poitiers 212

Reims 267

Rennes 248

Rouen 266

Strasbourg 281

Toulouse 221

* Nous consulter

Sport et écologie dans les Landes 
Partez pour la côte Atlantique à la découverte des Landes et de la Dune du Pilat 
à travers un séjour de 3 jours, composé d’activités sportives, de sensibilisation à 
l’écologie et de bien-être. Petit plus, l’hébergement se trouve à 5 minutes à pied de 
la plage.

JOUR 1 : Voyage aller / Biarritz / 
Hossegor
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) en direction de 
Biarritz.
Collecte de déchets à pied sur la plage, sensibi-
lisation à la problématique des déchets aqua-
tiques, et visite de l’exposition pédagogique 
du Campus de la Surfrider Foundation Europe 
(ONG ayant pour but « la protection et la mise 
en valeur de l’océan, du littoral, des vagues, des 
lacs, des rivières et de toutes les populations qui en 
jouissent »).
Déjeuner libre.
Visite libre de la Cité de l’Océan, vous développe-
rez vos connaissances sur les océans et le monde 
marin de manière sensationnelle (animations 3D, 
cinéma 4D dynamique, réalité virtuelle…).
Dîner et nuit en hôtel de jeunes.

JOUR 2 : Hossegor
Visite libre de l’écomusée de Marqueze.
Déjeuner pique-nique. Activité surf (en fonction 
des horaires de marées). Dîner et nuit.

JOUR 3 : Bassin d’Arcachon / voyage 
retour
Route vers le bassin d’Arcachon (environ 2h15 de 
trajet). Balade guidée autour de la Dune du Pilat. 
Déjeuner pique-nique. Retour à votre établisse-
ment en soirée.

Autres visites possibles :  

• Location de vélos
• Activité pirogue ou canoë
• Atelier Do it yourself (dentifrice en poudre, beewraps, tawashi,...)Visite du parc 

naturel régional des Landes de Gascogne
• Jeu de rôles «littoral en danger»: comment protéger nos côtes face aux risques 

d’érosion et de submersion ?

 Budget visites
Environ 37,94 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

France  NOUVELLE-AQUITAINE

À noter :
›  Le train de la Rhune est fermé pour travaux 

jusqu’en juillet 2023 
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3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
AJ

Aix / Marseille 247

Amiens 250

Besançon 242

Bordeaux *

Caen 242

Clermont 194

Dijon 255

Grenoble 237

Lille 243

Limoges 176

Lyon 243

Montpellier 226

Nancy / Metz 272

Nantes 189

Nice 263

Orléans / Tours 222

Paris / Rp 256

Poitiers 176

Reims 263

Rennes 248

Rouen 265

Strasbourg 272

Toulouse 186

Bordeaux & Arcachon : naturellement écolo 

 Budget visites
Environ 146,56 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Engagées dans la préservation de l’environnement, Bordeaux et sa région offrent un 
riche panel d’activités éco-responsables qui sauront vous interpeller et vous éveiller à 
la nature et au besoin vital de la préserver. 

JOUR 1 : Voyage aller / Bordeaux
Départ de votre établissement le matin en direc-
tion de Bordeaux. Rien de mieux qu’une prome-
nade à vélo pour découvrir la ville et réduire son 
empreinte carbone. Vous explorerez la ville avec 
un guide qui vous mènera à travers les rues de 
Bordeaux tout en s’attachant au thème du res-
pect de l’environnement. Déjeuner libre. Activité 
participative au sein d’un jardin naturel, à travers 
des ateliers adaptés à la saison : repiquage, semis, 
bouturage compostage… Dîner et nuit en au-
berge de jeunesse.

JOUR 2 : Sauternes
Route pour Sauternes. Visite d’un domaine viti-
cole, précurseur de pratiques environnementales 
100% naturelles. Vous découvrirez la propriété, le 
jardin, les chais sous une approche éco-respon-
sable. Déjeuner pique-nique. Retour à Bordeaux 
et visite guidée du jardin botanique : présentation 
des actions éco-responsables et découverte libre 
des serres. Ensuite, vous visiterez la maison écoci-
toyenne qui sensibilise les habitants au dévelop-

pement durable. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Arcachon  
Route vers le bassin d’Arcachon. Visite guidée 
d’un jardin biologique sur le thème de l’agro-éco-
logie et des micros fermes. Vous découvrirez 
ensuite la fameuse dune du Pilat avec un guide 
naturaliste. Déjeuner pique-nique. Pour finir en 
beauté, jetez-vous à l’eau avec une initiation au 
paddle (en fonction des horaires de marées). Re-
tour à votre établissement.

Autres visites possibles :

• Atelier culinaire mené par 4 chefs du laboratoire de cuisine. Deux supports 
seront travaillés : des fonds de tarte et des WECK.

• Balade rudérale avec quizz autour de la résilience alimentaire à Bordeaux 
et des plantes rudérales en milieu urbain. Observation des plantes qui 
poussent spontanément dans un milieu « anthropisé », c’est à dire modifié 
du fait de l’activité ou de la présence humaine. 

•  Ateliers pédologie du sol ou agriculture urbaine avec des professionnels 
agronomes.

France  NOUVELLE-AQUITAINE
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Trésors naturels de Provence 

4 JOURS3 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
hôtel

Aix/Marseille *

Amiens 344

Besançon 315

Bordeaux 306

Caen 334

Clermont 277

Dijon 298

Grenoble 264

Lille 326

Limoges 315

Lyon 256

Montpellier 255

Nancy / Metz 323

Nantes 343

Nice 255

Orléans / Tours 324

Paris / RP 333

Poitiers 331

Reims 332

Rennes 354

Rouen 350

Strasbourg 323

Toulouse 274

* Nous consulter

Découvrez la Provence, une destination incontournable du tourisme durable avec ses 
nombreux espaces naturels préservés, sa faune et sa flore et son milieu méditerranéen.

JOUR 1 : Voyage aller / Marseille
Départ de votre établissement le matin en di-
rection de Marseille. Déjeuner libre. Visite d’une 
ancienne friche transformée en ferme urbaine 
associative pensée comme un laboratoire à ciel 
ouvert de la transition écologique (découverte 
tournée autour de l’éveil des cinq sens vers le 
monde végétal comestible, découverte de l’avi-
culture et de la vie des poules, et sensibilisation 
à l’alimentation saine, locale et durable). Dîner et 
nuit en hôtel.  

JOUR 2 : Beaucaire / Mas-Thibert 
Route vers Beaucaire et balade commentée au-
tour du barrage de Vallabrègues et de l’usine hy-
dro-électrique de Beaucaire (vous ne rentrez pas 
dans l’usine). Cette balade vous permet de com-
prendre comment concilier production d’élec-
tricité, diversification des sources d’énergie et 
préservation du patrimoine naturel.  Déjeuner pi-
que-nique. Route vers Mas-Thibert et jeu de piste 
Eco-Challenge aux Marais du Vigueirat autour de 
l’éco-responsabilité et de l’utilisation des énergies 
renouvelables, et activité de mise en situation 
pour comprendre son empreinte écologique. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : Eyragues / Gargas
Route vers Eyragues et visite guidée par le créa-
teur du jardin de bambous en permaculture 
totalement autonome. Le thème de la visite est 
sur le développement durable et la sensibilisa-
tion du monde végétal à travers un échange de 
questions et de réponses sur le jardin. Déjeuner  
pique-nique. Route  vers Gargas et visite guidée 
des mines de Bruoux, et promenade en calèches 
à la découverte du patrimoine naturel et culturel 
du massif ocrier. Dîner et nuit.  

JOUR 4 : Voyage retour
Balade commentée pour observer les effets du 
changement climatique. Déjeuner pique-nique. 
Retour à votre établissement en soirée (ou le len-
demain, suivant votre académie).

Autres visites possibles :
• Atelier « Vis ma vie » de naturaliste aux Marais de Vigueirat
• Atelier « Le monde caché des Marais de Vigueirat »
• Visite guidée en calèche des Marais du Vigueirat
• Domaine de la Palissade
• Promenade commentée à bord d’un navire hybride de Marseille à Cassis à 

travers le parc national des calanques
• Balade commentée pour observer les effets du changement climatique

 Budget visites
Environ 89,96 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

France  PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
gîte

Aix / Marseille *

Amiens 272

Besançon 237

Bordeaux 235

Caen 266

Clermont 222

Dijon 233

Grenoble 212

Lille 262

Limoges 243

Lyon 216

Montpellier 200

Nancy / Metz 246

Nantes 269

Nice *

Orléans / Tours 250

Paris / Rp 271

Poitiers 259

Reims 262

Rennes 289

Rouen 266

Strasbourg 241

Toulouse 224

Préservation du littoral méditerranéen 

 Budget visites
Environ 62,06 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Donnez du sens à l’apprentissage de l’éco-citoyenneté en vous plongeant au cœur de 
la Grande Bleue. Ce programme vous aidera à vous sensibiliser  de façon active aux  
enjeux écologiques de cette magnifique région. 

JOUR 1 : Voyage aller / Toulon
Départ de votre établissement le matin en  
direction de Toulon. Découvrir la nature dans 
un territoire urbain, tel est l’objectif du guidage 
qui vous est proposé par un guide spéciali-
sé dans les sentiers de randonnée. Déjeuner 
libre. L’après-midi sera consacrée à une activité  
ramassage de déchets sur une plage dans les en-
virons de Toulon. Dîner et nuit dans un gîte label 
Esprit National, avec accès privatif direct à la plage.

JOUR 2 : Site du Mugel
Route pour le site du Mugel, parc botanique  
situé à proximité de la Ciotat. Découverte  
guidée le long du littoral et apprentissage de 
l’interprétation  paysagère à travers l’obser-
vation des dessins et des cartes. Déjeuner  
pique-nique. Partez à la découverte des  
sentiers marins grâce à une randonnée palmée à  
travers laquelle vous découvrirez les fonds  
marins d’une calanque. Vous serez accompagnés 
d’un éco-guide diplômé d’Etat. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Monaco 
Route vers la principauté de Monaco. Visite du 
musée océanique puis vous choisirez un atelier 
entre les thèmes suivants : « Espèces protégées 
de la Méditerranée » - « Coraux constructeurs de 
biodiversité » - « SOS tortues » - « Stop pollution » 
- « Les récifs coralliens et le développement 
durable – « Pêche durable ».
Déjeuner pique-nique.
Possibilité d’ajouter un deuxième atelier en fonc-
tion de votre académie.
Retour à votre établissement en soirée.

Autres visites possibles :

• Animation « risques naturels sur le littoral méditerranéen »
• Animation « vous avez dit port propre ? »
• Activité nautique : paddle, kayak de mer, planche à voile, surf

France  PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En CJ
Ecoresponsable

Aix/Marseille 191

Amiens 231

Besançon 196

Bordeaux 228

Caen 242

Clermont 189

Dijon 189

Grenoble *

Lille 238

Limoges 213

Lyon *

Montpellier 201

Nancy / Metz 216

Nantes 229

Nice 212

Orléans / Tours 215

Paris / RP 226

Poitiers 228

Reims 218

Rennes 258

Rouen 219

Strasbourg 216

Toulouse 217

* Nous consulter

De Lyon à Grenoble : l’écologie en Rhône Alpes 
Visitez Lyon, deuxième aire urbaine de France après Paris, et sa mobilisation  
face aux enjeux écologiques et Grenoble, première ville de France à élire un maire 
écologiste en 2014. Vous découvrirez les actions menées dans ces villes de la région 
Rhône-Alpes.

JOUR 1 : Voyage aller / Lyon
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) en direction de 
Lyon. Visite guidée sur l’économie sociale et  
solidaire. Découvrez les innovations sociales 
nées dans le quartier de la Croix Rousse avec 
une visite d’atelier et rencontrez les acteurs éco-
nomiques locaux de l’upcycling qui recyclent  
des tissus devenus inutiles dans de nouveaux pro-
jets avec des personnes en réinsertion. Déjeuner 
libre. Visite guidée du quartier Confluence, quar-
tier stratégique de la métropolisation de la ville, 
où la municipalité a requalifié un ancien quartier 
en éco-quartier attractif où l’environnement est 
préservé. Dîner et nuit en centre de jeunes écores-
ponsable.

JOUR 2 : Lyon
Rencontre avec une association qui promeut 
le développement durable à travers le lom-
bricompostage. Cette technique permet de  
retraiter les déchets organiques grâce à l’ac-
tion des vers et produire un compost, excellent  
engrais naturel. Déjeuner pique-nique. Parcours 
accrobranche. Puis rallye interactif sur l’environne-
ment, trouvez les balises dissimulées dans le parc 
et répondez aux questions. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Grenoble / voyage retour
Route pour Grenoble. Visite guidée autour de 
l’eau et des fontaines grenobloises. L’eau, élément  
vital et social, est également menacée du fait 
des inondations et crues fréquentes dans la 
ville. Le guide mettra l’accent sur l’aspect éco-
logique et durable de cette ressource naturelle 
précieuse. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
de l’éco-quartier de Bonne, premier éco-quar-
tier de France primé en 2009. Il s’organise  
autour de 3 parcs urbains et des immeubles de 
logements à haute efficacité énergétique. Les 
jeunes découvriront les systèmes d’économie et 
de production d’énergie et les enjeux de la ville 
et du développement durable… Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, suivant 
votre académie).

En option
›   Déjeuner dans un restaurant  

participatif utilisant des produits agricoles 
locaux pour une alimentation durable et 
créatrice de lien social.

3 JOURS2 NUITS

Autres visites possibles :

• Visite d’une ferme pédagogique en Isère
• Visite du Musée de l’eau à Pont-en-Royans
• Visite du Musée EDF Hydréec à Vaujany

 Budget visites
Environ 81,97 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

France  RHÔNE-ALPES
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4 JOURS3 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En AJ
Ecoresponsable

Aix/Marseille 370

Amiens 403

Besançon 344

Bordeaux 408

Caen 396

Clermont 365

Dijon 346

Grenoble 346

Lille 378

Limoges 386

Lyon 345

Montpellier 377

Nancy / Metz 364

Nantes 407

Nice 402

Orléans / Tours 395

Paris / RP 392

Poitiers 400

Reims 395

Rennes 417

Rouen 409

Strasbourg 351

Toulouse 358

Les Alpes suisses : écosystème préservé 
Découvrez la Suisse écologique entourée de nature à travers ses nombreuses 
infrastructures respectueuses de l’environnement.

JOUR 1 : Voyage aller / Genève / Berne
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Genève. Visite guidée du Palais des Nations 
de l’ONU, découverte de la salle des Droits de 
l’Homme, la salle des Assemblées, la salle du 
Conseil et commentaires sur le travail des Na-
tions Unies. Déjeuner libre. Visite guidée à pied 
« Genève, ville verte et durable », Genève s’engage 
résolument dans une stratégie « 100 % renouve-
lable en 2050 ». Route pour votre hébergement. 
Dîner et nuit en AJ écoresponsable.

JOUR 2 : Mont-Soleil / Langenbruck
Route vers Mont-Soleil et sortie nature guidée      
« bushcraft » : fabriquer des outils et ustensiles à 
partir d’éléments naturels, apprendre à manier le 
couteau suisse. Déjeuner pique-nique. Visite gui-
dée d’une centrale solaire et d’une exploitation 
éolienne : découvrez les potentiels et les limites 
de l’exploitation de l’énergie solaire. Route pour 
Langenbruck et activité luge d’été sur la seule 
piste de luge au monde avec un ascenseur so-
laire. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Broc / Fribourg
Route vers Broc et visite guidée du centre d’in-
formation Electrobroc, découvrez les diffé-
rentes sources d’énergie (renouvelables ou 

non), le développement durable est au cœur 
de leur discours. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée du barrage de la Maigrauge (assistez à 
une démonstration d’un des rares ascenseurs 
à poissons de Suisse…), et marche à pied de  
20 minutes pour visiter la centrale hydroélec-
trique de l’Oelberg (produit de l’électricité pour 
plus de 10 000 ménages). Dîner et nuit..

JOUR 4 : Fribourg / voyage retour
Route vers Fribourg et visite guidée de la Maison 
Bleue de Neighborhub qui se trouve au milieu 
du quartier blueFACTORY. La maison a pour but 
de faire converger les habitants d’un quartier et 
d’imaginer avec eux des solutions pour consom-
mer moins et mieux. Déjeuner pique-nique. 
Découverte de l’apiculture et l’adaptation des 
abeilles à l’environnement. Dégustation de tar-
tines au miel et rafraîchissements. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, sui-
vant votre académie). 

À noter :
›  Le barrage de la Maigrauge et la centrale 

hydroélectrique de l’Oelberg sont ouverts 
d’avril à octobre.

Autres visites possibles :

• Visite libre du Musée d’Histoire des Sciences de Genève
• Visite guidée du barrage de Rossens
• Visite guidée du barrage et de la centrale de Schiffenen

 Budget visites
Environ 64,14 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Suisse  ALPES SUISSE
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3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En AJ 
écolabellisée

Aix / Marseille 250

Amiens 302

Besançon 239

Bordeaux 289

Caen 292

Clermont 253

Dijon 248

Grenoble 243

Lille 292

Limoges 271

Lyon 243

Montpellier 271

Nancy / Metz 266

Nantes 297

Nice 293

Orléans / Tours 282

Paris / Rp 288

Poitiers 292

Reims 266

Rennes 315

Rouen 307

Strasbourg 250

Toulouse 293

La « Suisse verte » : nature & écolo  

 Budget visites
Environ 95,69 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Découvrez Genève qui a pour objectif de devenir une capitale 100% renouvelable 
en 2050. Ces investissements en matières de préservation des ressources naturelles 
en font l’une des villes les plus performantes de Suisse. Vous visiterez également 
Lausanne qui a fait du développement durable, son fer de lance de sa politique depuis 
des années.  

JOUR 1 : Voyage aller / Genève
Départ de votre établissement le matin en direc-
tion de Genève. Genève s’engage dans une straté-
gie 100% renouvelable d’ici 2050, vous parcourrez 
la ville à pied à l’aide d’un guide à la découverte 
des innovations durables mises en place (réha-
bilitation de quartier industriel, aménagements 
urbains, production de plancton et de miel…). 
Déjeuner libre. L’après-midi, vous participerez à 
un atelier de sensibilisation avec une association à 
la découverte de l’impact de l’usage des matières 
plastiques sur l’environnement et la santé. Vous 
choisirez entre un atelier sur les effets du plastique 
ou un atelier sur la limitation des déchets. Dîner et 
nuit en auberge de jeunesse écolabellisée. 

JOUR 2 : Canton de Vaud / Lausanne 
Route vers Le Canton de Vaud et animation « ri-
vière vivante » à la Maison de la Rivière dont l’ob-
jectif principal de cette fondation est l’éducation 
et la sensibilisation à l’environnement. Vos élèves 
découvriront la rivière et mèneront l’enquête sur 
l’écologie du paysage et la qualité des eaux. Dé-
jeuner pique-nique. Visite guidée en autocar et à 
pied de Lausanne, l’une des villes les plus vertes 
d’Europe sur la durabilité (visite en centre-ville et 
autour du lac). Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Vallon de l’Allondon  
Visite d’une ferme urbaine avec une animation 
pédagogique qui a pour but de vous faire décou-
vrir une ferme en milieu urbain. Cette visite éveille-
ra les papilles de vos élèves avec une dégustation 
des produits fermiers. Déjeuner pique-nique. 
Activités dans la réserve naturelle du Vallon de 
l’Allondon où vous découvrirez la rivière sauvage 
avec l’observation de la faune et de la flore. Vous 
participerez également à un ramassage déchets 
ou au désherbage (ou autre selon la saison).
Retour à votre établissement en soirée.

Autres visites possibles :

• Visite libre du conservatoire et jardin botanique 
• Atelier autour de la cuisine saine et durable 

Suisse  SUISSE
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
famille

En
AJ

Aix / Marseille 293 304

Amiens 275 277

Besançon 250 264

Bordeaux 332 332

Caen 309 312

Clermont 271 275

Dijon 259 266

Grenoble 264 270

Lille 270 276

Limoges 303 304

Lyon 266 269

Montpellier 311 314

Nancy / Metz 252 265

Nantes 325 338

Nice 306 311

Orléans / Tours 274 277

Paris / RP 277 285

Poitiers 314 322

Reims 259 264

Rennes 328 322

Rouen 311 312

Strasbourg 251 262

Toulouse 320 328

Fribourg, la green city 
Fribourg, ville pionnière et exemplaire en matière de développement durable, offre 
un large choix de visites sur le thème de l’environnement et vos élèves deviendront 
incollables sur les maisons à énergie positive, les ponts thermiques…

JOUR 1 : Fribourg
Départ de votre établissement en autocar le 
matin (ou la veille, suivant votre académie) et 
route pour Fribourg. Visite guidée du centre  
historique de Fribourg de 1120 à 2020, d’un 
point de vue historique et urbanistique. Puis 
le guide vous présentera, lors d’une introduc-
tion, le concept de mobilité mis en place dans la 
ville. Dîner et nuit en famille dans les environs de  
Fribourg ou en AJ.

JOUR 2 : Fribourg
Visite guidée sur le thème de l’urbanisme  
durable avec visite du quartier Vauban et son lotis-
sement solaire où vous découvrirez ce que sont les 
maisons à énergie positive et la maison Heliotrop 
(extérieur) avec une activité pédagogique pour 
mieux comprendre ce que signifie vivre dans un 
écoquartier. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
du stade solaire et présentation d’une centrale 
hydroélectrique ainsi que les mesures de renatura-
tion de la rivière Dreisam. Dîner et nuit

JOUR 3 : Forêt Noire et Fribourg - Visite 
en ½ groupe, en alternance
Circuit pédagogique sur le thème des éner-
gies renouvelables en Forêt Noire dans une 
commune exportatrice d’énergie avec visite 
guidée de deux exploitations agricoles. Puis pré-
sentation extérieure d’une éolienne. Déjeuner 
pique-nique. Circuit pédagogique sur la théma-
tique et la problématique des déchets : exposé 
sur la réduction des déchets et leur gestion à  
Fribourg. Puis circuit pédagogique sur la consom-
mation éthique et durable. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Fribourg
Rallye à l’aide de cartes, de photos et d’un ques-
tionnaire dans l’éco-quartier Rieselfeld. Déjeuner 
pique-nique. Puis temps libre dans la ville. Retour à 
votre établissement en soirée (ou le lendemain, sui-
vant votre académie).

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :

• Les souffleurs de verre de Wolfach
• Le musée de plein air de Gutach (en saison)
• Promenade aux chutes d’eau de Triberg
• Le musée de la Forêt Noire à Triberg
• Le musée de l’horlogerie à Furtwangen

 Budget visites
Environ 72,92 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

À noter :
›  Possibilité d’effectuer ce voyage en train 

avec autocar sur place.
   Nous consulter.

Allemagne  FORÊT NOIRE
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En hôtel 
de jeunes

En
famille

Aix / Marseille 407 384

Amiens 327 298

Besançon 232 293

Bordeaux 433 400

Caen 339 324

Clermont 402 369

Dijon 352 319

Grenoble 384 350

Lille 316 288

Limoges 411 387

Lyon 372 339

Montpellier 431 408

Nancy / Metz 322 289

Nantes 403 380

Nice 400 363

Orléans / Tours 370 337

Paris / RP 350 316

Poitiers 410 387

Reims 336 306

Rennes 407 382

Rouen 352 317

Strasbourg 311 284

Toulouse 441 409

Das Grüne Berlin 
Dévastée par la seconde guerre mondiale puis divisée par le communisme, Berlin a 
été reconstruite de fond en comble, écologie et biodiversité en tête, avec ses 700 kms 
de pistes cyclables, sa politique de tri des déchets très stricte, son développement du 
photovoltaïque et de ses énergies renouvelables.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar en direction de Berlin. Repas 
libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Berlin
Arrivée à Berlin le matin. Petit-déjeuner libre.  
Découverte libre du centre historique de Berlin,  
le quartier Mitte : la porte de Brandebourg, 
le Tiergarten, le Reichstag, l’île aux musées…  
Déjeuner libre. Visite guidée avec atelier du jar-
din urbain partagé de Prinzessinnengarten. 
Dîner et nuit en familles-hôtesses ou en hôtel  
de jeunes.

JOUR 3 : Berlin
Visite guidée à vélo sur le développement du-
rable à Berlin (thématique au choix : trans-
port, jardins partagés, espaces verts). Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée du domaine de 
Dahlem, ferme écologique et de son musée 
agricole. Puis visite libre du jardin botanique.  
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Berlin
Visite guidée du centre culturel UFA Fabrik. En 
tant que projet de vie et de travail alternatif, ce site 
a acquis le surnom « d’oasis de verdure » grâce à 
son toit vert, sa boulangerie bio et sa production 
d’énergie décentralisée. Déjeuner pique-nique. 
Promenade dans Tempelhof : ancien aéroport 
transformé en parc urbain puis temps libre dans le 
quartier de Kreuzberg. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Berlin
Visite guidée sur l’écologie urbaine et le changement 
climatique au musée d’histoire naturelle. Déjeuner 
pique-nique. Promenade au Tiergarten puis temps 
libre pour le shopping. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à votre établissement.

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles, Berlin ville alternative :
• Visite guidée sur le thème du street art
• Visite libre du Musée Urban Nation
• Visite guidée d’une start-up berlinoise
• Combiné possible avec Hambourg avec une visite guidée de l’organisation 

Greenpeace qui milite pour l’écologie à travers le monde et une visite 
guidée du quartier de Hafencity et ses bâtiments construits sur la base de 
standards énergétiques. Nous consulter.

 Budget visites
Environ 68,06 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Allemagne  BERLIN

NOUVEAU
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La bohême : Sur le chemin de la réhabilitation écologique 
La Tchéquie figure parmi les bons élèves de l’Union Européenne en matière d’énergies 
renouvelables. Partez à la découverte des moyens mis en œuvre dans ce pays pour lutter 
contre le réchauffement climatique.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. Voyage 
de nuit.

JOUR 2 : Prague
Arrivée le matin à Prague. Petit déjeuner libre. 
Visite guidée de la vieille ville, l’hôtel de ville et 
son horloge astronomique (extérieur)… Déjeu-
ner dans un restaurant de Prague. Visite guidée 
de deux sites de l’habitat passif à Prague (un 
réalisé et un autre en cours de construction) : 
présentation des technologies appliquées 
comme récupération de la chaleur, système 
d’isolation thermique… (transferts en transport 
en commun). Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 3 : Bohême centrale
Visite guidée d’un centre de tri (de papier et bou-
teilles en plastique). Déjeuner pique-nique.  Visite 
guidée d’une station d’épuration des eaux usées.  
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Bohême du Nord
Visite guidée d’un grand complexe énergétique 
(centrale thermique et photovoltaïque) : explica-

tion de leurs atouts et risques, puis montée à la 
terrasse (140m de hauteur) qui offre une vue dra-
matique de la région touchée par l’exploitation 
du lignite. Déjeuner pique-nique. Visite guidée du 
bassin minier : tour panoramique des carrières en 
exploitation, démonstration du déblaiement et 
de l’extraction du lignite, présentation des dégâts 
écologiques et culturels et démonstration des 
premiers résultats positifs de la réhabilitation du 
passage (création d’un nouvel écosystème des 
étangs). Dîner et nuit.

JOUR 5 : Kněžice
Visite guidée de Knežice, commune autonome 
en énergie. Découverte de l’installation de bio-
gaz et de la chaufferie à biomasse, présentation 
des atouts du projet. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée d’une exploitation agricole spé-
cialisée dans l’agriculture biologique avec dé-
gustation des produits de la ferme. Dîner libre 
(ou en option) et départ.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à votre établissement.

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :

• Station de pompage et musée de l’eau à Prague
• Zone naturelle protégée du Paradis de Bohême

 Budget visites
Inclus dans le tarif brochure.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En 
hôtel

Aix/Marseille 507

Amiens 458

Besançon 420

Bordeaux 536

Caen 474

Clermont 494

Dijon 444

Grenoble 483

Lille 452

Limoges 520

Lyon 466

Montpellier 522

Nancy / Metz 413

Nantes 518

Nice 452

Orléans / Tours 484

Paris / RP 459

Poitiers 504

Reims 434

Rennes 512

Rouen 474

Strasbourg 403

Toulouse 525

Pays de l’Est  TCHÉQUIE

NOUVEAU
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Bruxelles, ville verte 

3 JOURS2 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
AJ

En CJ Eco- 
responsable

Aix / Marseille 285 289

Amiens 196 200

Besançon 227 230

Bordeaux 264 267

Caen 214 217

Clermont 247 250

Dijon 214 217

Grenoble 259 263

Lille 194 197

Limoges 245 248

Lyon 246 249

Montpellier 287 290

Nancy / Metz 196 200

Nantes 246 250

Nice 294 297

Orléans / Tours 218 221

Paris / Rp 209 212

Poitiers 249 252

Reims 204 207

Rennes 244 248

Rouen 205 209

Strasbourg 207 210

Toulouse 276 279

Avec ses plus de 8 000 hectares de parcs, jardins, bois et forêts, Bruxelles est la ville la 
plus verte d’Europe ! Derrière ses aspects de capitale institutionnelle, Bruxelles joue 
définitivement la carte du vert.

JOUR 1 : Voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles. Visite guidée d’une ferme urbaine 
aquaponique où les poissons, les fruits, les  
légumes et les herbes aromatiques grandissent 
dans un circuit fermé sans déchets. Puis, visite 
d’une champignonnière qui réutilise des dé-
chets pour ses cultures. Déjeuner libre. Visite 
guidée de la brasserie Cantillon qui utilise un 
procédé de fermentation spontanée, soucieuse  
de promouvoir une bière aux saveurs authen-
tiques. Les bières sont produites à partir de  
céréales issues de l’agriculture biologique. Dîner 
et nuit en AJ ou en centre de jeunes écorespon-
sable.

JOUR 2 : Bruxelles
Visite guidée d’un site géré par une associa-
tion à l’initiative citoyenne qui promeut les 
pratiques écologiques en milieu urbain, à la 
découverte de la biodiversité. Différentes thé-
matiques sont proposées : insectes, arbres, 
plantes sauvages comestibles et/ou médi-
cinales, le verger ou le potager). Déjeuner 
pique-nique. Atelier pédagogique (selon 

la saison) au choix parmi : cuisine sauvage, 
boissons florales, mandala land-art, semis, 
découverte du compost, fabrication de 
dentifrice, de lotion, fabrication d’hôtels à  
insectes… Dîner et nuit.

JOUR 3 : Bruxelles / voyage retour
Atelier pédagogique « la biodiversité en Belgique 
- Zzzoom sur les abeilles et l’environnement : un 
lien très étroit » au Muséum des sciences natu-
relles. Déjeuner pique-nique. Visite libre de BE-
LEXPO, l’exposition sur le climat et les villes de 
demain. Vous participerez à grand jeu collectif 
où 10 défis vous attendent. Retour à votre établis-
sement en soirée (ou le lendemain, suivant votre 
académie).

Visites possibles autour de la musique :
• Le MIM (Musée des Instruments de Musique) à Bruxelles
• Le Sound Factory à Bruges, qui permet d’explorer et jouer avec les sons
• La Tour Saint-Rombaut à Malines et son célèbre carillon

Autres thèmes de visites au Muséum des sciences naturelles  : 
• La Biodiversité                                                     • Les pôles
• L’ évolution de l’Homme - un «Cold case»

 Budget visites
Environ 64,20 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

EN THALYS BASE 49+4

Tarif en € au  départ de En
AJ

En CJ
 écoresponsable

Paris 236 247

* Tarifs sous réserve de places disponibles 
dans la catégorie tarifaire retenue 
à vos dates de voyage.
Autres départs : nous consulter.

Benelux  BELGIQUE
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AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
famille

En
AJ

Aix / Marseille 357 383

Amiens 258 282

Besançon 298 325

Bordeaux 335 355

Caen 284 310

Clermont 319 339

Dijon 290 316

Grenoble 332 358

Lille 239 265

Limoges 313 339

Lyon 321 352

Montpellier 370 390

Nancy / Metz 260 286

Nantes 305 332

Nice 389 411

Orléans / Tours 288 315

Paris / RP 266 295

Poitiers 313 344

Reims 260 289

Rennes 306 336

Rouen 266 293

Strasbourg 278 307

Toulouse 355 381

Développement durable au Benelux 
Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs. Les Belges et Hollandais ont compris les enjeux liés au 
développement durable que vous allez explorer.

JOUR 1 : Voyage aller / Bruxelles
Départ de votre établissement le matin (ou la 
veille, suivant votre académie) et route pour 
Bruxelles. Visite guidée d’une ferme urbaine 
aquaponique où les poissons, fruits, légumes et 
herbes aromatiques grandissent dans un circuit 
fermé sans déchets. Déjeuner libre. Visite d’une 
champignonnière qui réutilise des déchets pour 
ses cultures puis temps libre dans la ville. Dîner et 
nuit en familles ou en AJ.

JOUR 2 : Rotterdam & Kinderdijk
Route pour Rotterdam et visite guidée en anglais  
sur l’économie circulaire dans une piscine recon-
vertie en bureaux. L’économie circulaire prône 
le recyclage et a pour but la réduction de la 
consommation d’énergie et le gaspillage de ma-
tières premières. Puis temps au Markthal et au-
tour des maisons-cubes. Déjeuner pique-nique. 
Route pour Kinderdijk et promenade à vélo pour 
découvrir des moulins. Puis visite d’une ferme 
qui produit du fromage issu de l’agriculture  
biologique. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Culemborg / Rotterdam
Route pour Culemborg et visite guidée du 
quartier Eva-Lanxmeer : projet visant à mini- 
miser l’empreinte de l’Homme sur son environ-
nement. Déjeuner pique-nique. Route pour Rot-
terdam. Visite dune ferme flottante à Rotterdam.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Amsterdam / voyage retour
Route pour Amsterdam et visite guidée du quar-
tier IJburg et ses maisons flottantes. Déjeuner  
pique-nique. Promenade en bateau sur les  
célèbres canaux et temps libre au marché aux 
fleurs flottant. Retour à votre établissement en soi-
rée (ou le lendemain, suivant votre académie).

Hébergement  
en famille
›   Visitez la Hollande, hébergés dans nos 

familles anglophones soigneusement 
sélectionnées pour découvrir ce pays de 
l’intérieur.

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :

• Visite guidée d’un site de production de bioéthanol en Wallonie
• Parc éolien off-shore en bateau à Oostende
• « Nieuwe Land » à Lelystad qui raconte l’histoire du plus grand projet de 

poldérisation
• Visite guidée d’un parc éolien à Flevoland

 Budget visites
Environ 106,09 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Benelux  BELGIQUE ET PAYS-BAS
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Séjour écologique et sportif aux Pays-Bas 
Visitez les Pays-Bas de manière sportive et écologique ! Ce séjour a pour objectif 
de former vos élèves au respect de l’environnement à travers des activités 
ludiques, récréatives et sportives dans la région de Wadden, un territoire  
d’une valeur écologique exceptionnelle.

JOUR 1 : Voyage aller / Amsterdam
Départ de votre établissement le matin en  
direction d’Amsterdam. Activité accrobranche 
à travers 9 parcours dans les arbres avec  
des tyroliennes et des obstacles amusants.  
Déjeuner libre. Visite guidée en anglais du stade  
Johan Cruijff Arena, et découvrez les coulisses 
et l’histoire passionnante du club de l’Ajax  
Amsterdam. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 2 : Wadden
Visite guidée à pied en anglais de la mer des 
Wadden et découverte de son écosystème 
sur l’île de Terschelling, considérée comme le 
plus grand système mondial de vasières et de 
bancs de sable. Puis temps libre sur la plage. 
Déjeuner pique-nique. Sortie en mer en cha-
lut à la découverte de la faune des îles de  
Wadden, principalement des mammifères  
marins comme le phoque ou le marsouin. Dîner  
et nuit.

JOUR 3 : Wadden
Nettoyage d’une plage avec un guide anglo-
phone, la mer étant menacée face aux diffé- 
rentes pollutions liées à l’activité humaine.  
Déjeuner pique-nique. Visite guidée en anglais 
d’une ferme qui possède un élevage écologique. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Kinderdijk et Rotterdam / 
voyage retour
Route pour Kinderdijk et découverte libre à vélo 
de ce site exceptionnel, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, composé de 19 mou-
lins, symbolisant la gestion de l’eau aux Pays-Bas.  
Déjeuner pique-nique. Vous vous rendrez ensuite  
à Rotterdam en bateau pour une visite guidée en 
anglais sur l’économie circulaire, dans une piscine 
reconvertie en bureaux. Puis temps libre dans la 
ville. Retour à votre établissement en soirée (ou le 
lendemain, suivant votre académie).

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :

• Initiation au kayak et construction d’un radeau
• Initiation à la voile
• Hockey sur gazon

 Budget visites
Environ 111,53 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie En AJ

Aix / Marseille 417

Amiens 321

Besançon 355

Bordeaux 398

Caen 352

Clermont 381

Dijon 356

Grenoble 400

Lille 310

Limoges 380

Lyon 386

Montpellier 427

Nancy / Metz 336

Nantes 374

Nice 456

Orléans / Tours 362

Paris / RP 335

Poitiers 382

Reims 327

Rennes 375

Rouen 339

Strasbourg 353

Toulouse 417

Benelux  PAYS-BAS
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Écologie en Scandinavie 
Copenhague est une capitale verte dont l’objectif ambitieux est de devenir 
la première ville neutre en carbone en 2025. Venez visiter la Scandinavie  
et ces villes pionnières par leur politique écologique.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar en direction de Copenhague. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Copenhague
Arrivée à Copenhague le matin. Petit-déjeuner 
libre. Découverte libre de la ville : la petite sirène,  
le port de Nyhavn, les jardins botaniques…  
Déjeuner libre. Visite guidée en anglais et à vélo 
sur les stratégies de développement durable  
mises en place à Copenhague. Vous découvrirez 
les solutions novatrices et créatives imaginées par 
les habitants, des designers, des urbanistes, des 
architectes (jardins urbains, toits verts, gastrono-
mie biologique, recyclage, transports publics…). 
Dîner et nuit en hôtel de jeunes.

JOUR 3 : Copenhague
Visite guidée en anglais de l’organisation des  
Nations Unies qui présentera ses objectifs pour  
le développement durable. Déjeuner pique- 
nique. Visite guidée en anglais de Nordhavn, la 
ville durable du futur, et d’un laboratoire urbain  
qui mène des recherches pour accroître l’utili-
sation des énergies renouvelables et garantir le 
fonctionnement d’un système énergétique en  
l’absence de vent ou de soleil. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Malmö
Route pour Malmö en Suède. Visite guidée en 
anglais de l’éco-quartier d’Augustenborg. Cet 
ancien quartier ouvrier a été réhabilité dans 
les années 2000 afin de proposer une zone  
durable socialement, écologiquement et qui 
respecte l’environnement. Déjeuner pique- 
nique. Visite guidée en anglais du quartier  
Västra Hamnen, ce quartier qui fonctionne à 
100 % aux énergies renouvelables. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Copenhague
Visite guidée en anglais du parc éolien offshore 
de Middelgrunden. L’énergie éolienne représente 
environ 40 % de l’électricité au Danemark. Puis 
temps libre à la plage. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée en anglais d’un jardin sur toit  
présentant les enjeux des jardins urbains. Dîner 
libre.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à votre établissement.

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :
• Visite guidée d’une école conçue dans une optique de durabilité
• Visite guidée du quartier autogéré de Christiania
• Promenade en bateau
• Visite guidée du parc éolien offshore de Middlegrunden en bateau

 Budget visites
Environ 138,41 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En hôtel 
de jeunes

Aix / Marseille 507

Amiens 413

Besançon 426

Bordeaux 510

Caen 450

Clermont 482

Dijon 445

Grenoble 494

Lille 392

Limoges 493

Lyon 477

Montpellier 517

Nancy / Metz 362

Nantes 477

Nice 516

Orléans / Tours 464

Paris / RP 447

Poitiers 491

Reims 432

Rennes 487

Rouen 439

Strasbourg 402

Toulouse 511

Scandinavie  DANEMARK
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5 JOURS4 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
famille

Aix / Marseille 594

Amiens 485

Besançon 512

Bordeaux 554

Caen 481

Clermont 535

Dijon 507

Grenoble 553

Lille 476

Limoges 531

Lyon 538

Montpellier 596

Nancy / Metz 492

Nantes 532

Nice 601

Orléans / Tours 512

Paris / Rp 494

Poitiers 532

Reims 490

Rennes 526

Rouen 494

Strasbourg 497

Toulouse 564

The Green Scotland 

Autres visites possibles :
• Scottish Dolphin Centre 

(observation des dauphins à 
terre, promenade dans la réserve 
naturelle,...)

• Centre Patrick Geddes                                           

• Ferme Love Gorgie  
(niveau primaires/collèges)

• Musée national d’Écosse
• Musée des Sciences  

« Our Dynamic Earth »

 Budget visites
Environ 46,42 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Déjà très avancé en matière de respect de l’environnement ou de développement 
durable, l’Écosse devient aujourd’hui une nation pionnière dans le domaine des 
énergies renouvelables puisqu’elle en produit plus qu’elle n’en consomme elle-même.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar vers Ijmuiden. Traversée  
maritime en cabines couchettes. Dîner libre. 
Route de nuit direction l’Écosse.

JOUR 2 : Edimbourg
Petit-déjeuner libre, à bord du ferry. Arrivée à 
Newcastle et route pour Edimbourg. Arrivée 
vers 12 h 30. Déjeuner libre. Puis visite guidée avec 
quizz (menée par une guide locale française 
dotée du Label Green Tourism) à pied à la dé-
couverte de Patrick Geddes, novateur du déve-
loppement durable d’Edimbourg au XIXe siècle, 
et atelier pédagogique. Puis, temps libre dans la 
ville. Dîner et nuit en auberge de jeunesse à Edi-
mbourg.

JOUR 3 : Kinghorn - Inverness
Route pour Kinghorn et visite du Earthship Fife 
Visitor Centre. C’est un bâtiment écologique 
entièrement autonome fabriqué en pneus et 
qui fournit sa propre électricité, alimentation en 
eau et traitement des eaux usées. Déjeuner pi-
que-nique. Route pour les Highlands. Dîner et 
nuit en auberge de jeunesse à Inverness.

JOUR 4 : Findhorn – Rafford
Journée de visite de l’éco-village de Findhorn aux 
valeurs durables et quasi-autosuffisantes : habi-
tations alternatives, jardins partagés, 

permaculture, énergie solaire… C’est un modèle 
en constante évolution utilisé comme environne-
ment d’apprentissage par des groupes universi-
taires et scolaires ainsi que par des organisations 
professionnelles et municipalités du monde  
entier. Déjeuner pique-nique. Route pour  
Rafford et visite avec un atelier dans une ferme 
bio, une entreprise 100 % durable. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Inverness-Loch Ness-Edim-
bourg
Croisière sur le Loch Ness. Déjeuner pique-nique. 
Route vers Edimbourg. Dîner et nuit.

JOUR 6 : Edimbourg – voyage retour
Visite et atelier au jardin botanique royal  
d’Edimbourg, les serres spectaculaires abritent 
3 000 plantes exotiques du monde entier. Leur 
mission est d’explorer, de conserver et d’ex-
pliquer le monde des plantes pour un avenir 
meilleur. Déjeuner pique-nique. Puis, route pour 
Newcastle. Traversée maritime en cabines cou-
chettes. Dîner libre.

JOUR 7 : Voyage retour
Petit-déjeuner libre à bord du ferry. Arrivée à 
Ijmuiden et route pour votre établissement.

Grande-Bretagne  ÉCOSSE
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4 JOURS3 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
famille

Aix / Marseille 358

Amiens 231

Besançon 278

Bordeaux 302

Caen 256

Clermont 283

Dijon 252

Grenoble 303

Lille 226

Limoges 282

Lyon 299

Montpellier 350

Nancy / Metz 262

Nantes 265

Nice 356

Orléans / Tours 247

Paris / Rp 240

Poitiers 291

Reims 240

Rennes 263

Rouen 230

Strasbourg 281

Toulouse 309

Brighton, entre vert et mer 

 Budget visites
Environ 39,60 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Ville du sud située entre la Manche et le massif calcaire des South Down, Brighton est 
l’exemple parfait du tourisme vert en Angleterre où l’on trouve éoliennes, fermes bio 
et réserves naturelles.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ de votre établissement en autocar 
le matin ou la veille si nécessaire, selon votre  
région d’origine. Traversée vers l’Angleterre 
et route pour Brighton avec arrêt éventuel à  
Canterbury ou Portsmouth. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : Brighton
Découverte panoramique de Brighton depuis le 
I360 puis visite du Rampion Visitor Centre avec 
présentation du rôle des éoliennes offshore.  
Déjeuner pique-nique. Visite guidée de  
Earthship Brighton : maison autonome en  
énergie soutenue par «Low Carbon Trust»  
(atelier possible à la journée). Dîner et nuit.

JOUR 3 : Arundel-Lancing  
Visite d’Arundel Wetland Centre, réserve  
naturelle pour observer les oiseaux au bord 
du Parc National des South Dows. Déjeuner  
pique-nique.  Route vers Lancing, et visite  

guidée de Coombes Farm avec tour en  
tracteur de cette grande ferme où les différentes 
activités permettent de protéger la biodiversité lo-
cale. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Voyage retour
Visite du Sea Life Centre, le plus vieil aquarium du 
monde. Retour vers la France.

Autres visites possibles :
• Départ en bateau pour visite guidée des éoliennes off-shore (sous réserve 

des conditions météorologiques)
• Visite guidée du Seven Sisters Country Park, parc naturel qui surplombe les 

falaises de craie blanches  
• Activités sportives dans le parc de Seven Sisters Cliff
•  Visite du Volke’s Electric Railway, le plus ancien chemin de fer électrique

Grande-Bretagne  EAST SUSSEX
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5 JOURS4 NUITS

La Cornouailles, une région engagée dans le tourisme durable 
Au Royaume-Uni, on trouve plus de 3 000 déchets plastiques par kilomètre de plage. 
Le comté de Cornouailles a été l’une des premières régions britanniques à déclarer 
l’état d’urgence climatique. Partez à la découverte de cette région extraordinaire 
située entre terre et mer.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ de votre établissement en autocar le ma-
tin ou la veille si nécessaire, selon votre région 
d’origine. Traversée vers l’Angleterre et route pour 
St Austell. Dîner et nuit en famille.

JOUR 2 : St Austell
Visite d’Eden Project incluant la Zero-Energy 
House, site écologique de renommée mon-
diale où figurent plus d’un million de plantes du 
monde entier, construit dans une ancienne mine 
d’argile, est un excellent exemple de régénération 
et de vie durable.
Atelier sur le thème «Les sources alternatives 
d’énergies (soleil et vent) et la préservation de l’en-
vironnement». 
Puis découverte des villages de pêcheurs de Looe 
et Polperro. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Penzance
Route pour la pointe Sud de la Cornouailles. Dé-
couverte de St Ives et de Penzance puis visite du 
Minack Theatre, amphithéâtre naturel taillé dans 

la falaise. Déjeuner pique-nique. Visite du National 
Seal Sanctuary de Gweek : centre de sauvetage et 
de réadaptation à la vie de l’océan pour de jeunes 
phoques blessés ou orphelins. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Cloughjordan-Montlucas
Randonnée guidée dans le Parc National du Dart-
moor sur le thème de la faune et la flore ou visite 
de Morwellham Quay, village victorien reconstitué 
en plein air, et descente en train dans l’une des 
nombreuses mines de cuivre de la vallée.
Déjeuner pique-nique. Visite guidée de la ville de 
Totnes, sur le thème de la transition écologique 
puis temps libre pour le shopping à Torquay. Dî-
ner et nuit.

JOUR 5 : Voyage retour
Retour à votre établissement.

Autres visites possibles :
• Promenade en vélo de Devoran à 

Portreath
• St Michael’s Mount
• Aquarium de Plymouth

 Budget visites
Environ 27,14 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
famille

Aix / Marseille 502

Amiens 349
Besançon 415
Bordeaux 448

Caen 378

Clermont 427

Dijon 419

Grenoble 453

Lille 360

Limoges 451

Lyon 443

Montpellier 501

Nancy / Metz 398

Nantes 415

Nice 504

Orléans / Tours 400

Paris / Rp 388

Poitiers 424

Reims 395

Rennes 394

Rouen 381

Strasbourg 413

Toulouse 450

Grande-Bretagne  CORNWALL
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Galway et l’écologie 

Le Connemara et l’ouest de l’Irlande sont souvent considérés comme le poumon vert 
du pays. Très rapidement, les locaux ont su s’adapter à leur environnement avec la 
maîtrise de la coupe de tourbe et du vent.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar. Dîner libre à bord du ferry. Tra-
versée maritime de nuit.

JOUR 2 : Dublin-Galway
Petit-déjeuner libre à bord du ferry. Arrivée à  
Dublin puis route pour Galway et découverte 
libre de la ville puis visite de l’aquarium avec  
atelier de « Beach Cleaning ». Dîner et nuit à  
Athlone ou environs de Galway.

JOUR 3 : Connemara
Journée d’excursion dans le Connemara. Visite  
de l’Abbaye de Kylemore. Déjeuner pique-nique. 
Randonnée dans le Parc National du Conne-
mara. Visite du Connemara Heritage & History 
Centre, démonstration de coupe de tourbes 
et découverte commentée des paysages  
du Connemara. Retour à Galway par la route inté-
rieure : Maam Cross et Oughtenard sur les bords 
du lac Corrib. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Cloughjordan-Montlucas
Route pour CloughJordan et visite guidée d’un 
éco-village. Déjeuner pique-nique. Route pour 
Montlucas et visite guidée d’un parc éolien.  
Dîner et nuit.

JOUR 5 : Tuam
Départ pour Tuam, rencontre avec un spécia-
liste de l’énergie alternative (sous réserve de 
disponibilités). Dîner libre à bord du ferry et  
traversée de nuit.

JOUR 6 : Voyage retour
Petit-déjeuner libre à bord du ferry et déjeuner en 
route. Retour à l’établissement.

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :

• Journée à vélo sur l’île d’Inishmore
• Visite d’une tourbière
• Visite du Leenane Cultural Centre, musée de la laine de mouton
• Visite d’une ferme laitière
• Démonstration du travail de chien de berger

 Budget visites
Environ 50,08 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
famille

Aix / Marseille 499

Amiens 418

Besançon 469

Bordeaux 451

Caen 405

Clermont 462

Dijon 451

Grenoble 486

Lille 419

Limoges 439

Lyon 476

Montpellier 497

Nancy / Metz 448

Nantes 412

Nice 524

Orléans / Tours 420

Paris / Rp 420

Poitiers 425

Reims 432

Rennes 411

Rouen 416

Strasbourg 481

Toulouse 481

Irlande  GALWAY
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Venez découvrir le Pays Basque espagnol, une région verte par excellence avec ses 
nombreux parcs et réserves  et qui possède également un riche héritage culturel. Vous 
serez charmé pour ce séjour au Pays Basque  espagnol qui met l’accent sur la nature 
et les traditions basques, sans oublier la visite des deux villes incontournables de la 
région : Bilbao et San Sebastian.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. Dîner 
emporté par les participants. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Bilbao
Arrivée à Bilbao et petit-déjeuner libre. Visite gui-
dée de la ville à vélo. Déjeuner libre. Visite audio-
guidée du musée Guggenheim puis détente dans 
le parc Doña Casilda Iturrizar. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Guernica
Route pour Guernica et visite libre du musée de 
la Paix puis excursion dans la réserve de la Bios-
phère d’Urbaidi.  Déjeuner pique-nique. Visite gui-
dée du centre de biodiversité pour promouvoir la 
connaissance et le respect de la biodiversité puis 
randonnée libre à San Juan de Gatzelugatxe (clas-
sé Biotope protégé). Dîner et nuit.

JOUR 4 : Vitoria Gastiez-Bilbao
 Route pour Vitoria Gastiez. Visite guidée en fran-
çais de la ville, élue capitale verte européenne en 
2012. Déjeuner pique-nique. Retour sur Bilbao. Ini-
tiation à la pelote basque puis dégustation d’un 

chocolate con churros et temps libre pour le 
shopping. Dîner et nuit.

JOUR 5 : San Sebastian
Route pour San Sebastian. Visite libre de l’Aqua-
rium et de son tunnel à 360° à la découverte du 
monde marin. Déjeuner pique-nique. Décou-
verte libre de la baie de Concha puis montée en 
funiculaire au Mont Igueldo avec vue imprenable 
sur la ville. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : Voyage retour
Arrivée à votre établissement dans la journée.

Écotourisme en Pays Basque 

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :

• Atelier « Pintxo »
• Promenade en bateau sur le fleuve

 Budget visites
Environ 84,00 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
famille

Aix / Marseille 277

Amiens 302

Besançon 298

Bordeaux 217

Caen 286

Clermont 257

Dijon 297

Grenoble 291

Lille 315

Limoges 242

Lyon 285

Montpellier 245

Nancy / Metz 309

Nantes 249

Nice 286

Orléans / Tours 263

Paris / Rp 284

Poitiers 226

Reims 303

Rennes 270

Rouen 290

Strasbourg 300

Toulouse 225

Espagne  PAYS BASQUE

NOUVEAU
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Développement durable, écologie et biodiversité en Vénétie 
Des mots qui résonnent de façon particulière à l’heure où la protection de l’environnement 
est au cœur de l’actualité. Ce programme propose de vous faire découvrir la Venise des 
Doges, du faste et des artistes mais se concentre également sur des problèmes actuels 
liés à la pollution, au réchauffement climatique et aux différentes solutions qui peuvent 
être apportées pour pallier aux problématiques qui pourraient à terme mettre en danger 
la pérennité de la Cité.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. Voyage 
de nuit.

JOUR 2 : Venise
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise. Découverte 
du cœur de la Cité : la Place et la Basilique Saint 
Marc, le Campanile, le Pont des Soupirs. Déjeuner 
libre. Visite du Palais des Doges puis promenade 
dans le quartier du Rialto. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Îles de la lagune
Excursion guidée sur les îles de la lagune en  
bateau privé. Passage devant le Mosé et route 
pour Torcello. L’histoire de la formation de la  
lagune, l’installation du Mosé, les enjeux, la faune 
et la Flore seront parmi les thèmes abordés  
durant cette journée. Déjeuner pique-nique. Suite 
du parcours guidé vers Burano et Murano. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 : Padoue
Départ pour Padoue. Découverte libre de la ville : 
la Chapelle des Scrovegni, la Piazza dei Signori, la 
Basilique Sant’Antoine, Prato della Valle. Déjeuner 
pique-nique. Visite du parc des énergies renouve-
lables et activité didactique de votre choix. Dîner 
et nuit

JOUR 5 : Venise
Visite guidée à travers les ruelles de Venise : le  
traitement des eaux usées, l’acqua alta, le port de 
Venise seront parmi les thèmes abordés. Déjeu-
ner pique-nique. Visite guidée d’une production 
agricole biologique locale puis temps libre dans les 
célèbres marzarie de Venise (rues commerçantes). 
Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à l’établissement. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

4 JOURS3 NUITS

Laboratoires didactiques :
• Pensez aux laboratoires didactiques du musée d’histoire naturelle  

de Venise !
• « La lagune entre Terre et mer » vous propose un moyen différent de 

connaître l’écosystème de la lagune à travers des expériences pratiques. 
(Nous consulter).

 Budget visites
Environ 149,00 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
hôtel

Aix / Marseille 232

Amiens 307

Besançon 222

Bordeaux 302

Caen 362

Clermont 256

Dijon 254

Grenoble 223

Lille 306

Limoges 274

Lyon 236

Montpellier 256

Nancy / Metz 234

Nantes 321

Nice 209

Orléans / Tours 285

Paris / RP 309

Poitiers 323

Reims 267

Rennes 366

Rouen 355

Strasbourg 224

Toulouse 273

Italie  VÉNÉTIE
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Fluctuat nec mergitur ou l’urgence écologique de la Sérénissime 
Venise tangue mais ne doit pas couler ! L’alarme ayant sonné, il faut absolument tout 
mettre en œuvre pour protéger la Merveille et sa lagune. Avec ce programme, découvrez 
les moyens mis en place pour sauvegarder la Sérénissime et la nature qui l’entoure. 

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. Voyage 
de nuit.

JOUR 2 : Venise
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise. Descente 
du Grand Canal en vaporetto et découverte du 
cœur de la Cité : la Place et la Basilique Saint Marc, 
le Campanile, le Pont des Soupirs. Déjeuner libre. 
Visite du Palais des Doges puis promenade dans 
le quartier du Rialto. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Îles de la lagune
Excursion guidée sur les îles de la lagune en ba-
teau privé. Passage devant le Mosé et route pour 
Torcello. L’histoire de la formation de la lagune, 
l’installation du Mosé, les enjeux, la faune et la 
Flore seront parmi les thèmes abordés durant 
cette journée. Déjeuner pique-nique. Suite du 
parcours guidé vers Burano et Murano. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 : Lido de Venise
Départ pour le Lido de Venise. Découverte libre 
(avec utilisation des transports en commun) : le 
Palazzo del Cinema (Mostra de Venise), le Grand 

hôtel des Bains, l’hôtel Excelsior, les Murazzi (brise-
lames), la Bocca di Malamocco (Mosè). Déjeuner 
pique-nique. Découverte guidée d’une zone na-
turelle protégée (WWF)du Lido de Venise. (Pos-
sibilité de louer un vélo pour la 1/2 journée ou la 
journée entière) : activité en supplément, non in-
cluse). Dîner et nuit.

JOUR 5 : Venise
Découverte d’un marché alimentaire à Venise et 
de ses produits locaux. Puis parcours pédestre 
vers le quartier du Canareggio. Déjeuner pi-
que-nique. Visite guidée : le traitement des eaux 
usées, l’acqua alta, le port de Venise seront par-
mi les thèmes abordés… Temps libre dans les cé-
lèbres marzarie de Venise (rues commerçantes). 
Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à l’établissement. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :
• Visite d’une production biologique 

agricole sur une île de la lagune 
avec possibilité de faire une 
promenade en vélo pour découvrir 
les cultures (Accompagné de 
l’agriculteur et du guide). 

• Excursion d’une journée à Padoue 
pour une découverte de la ville 
avec une visite au parc des énergies 
renouvelables (Visite guidée + 
parcours didactique) .

 Budget visites
Environ 118,46 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
hôtel

Aix / Marseille 229

Amiens 302

Besançon 225

Bordeaux 297

Caen 367

Clermont 255

Dijon 254

Grenoble 226

Lille 301

Limoges 273

Lyon 232

Montpellier 256

Nancy / Metz 233

Nantes 325

Nice 212

Orléans / Tours 279

Paris / Rp 303

Poitiers 317

Reims 262

Rennes 371

Rouen 348

Strasbourg 227

Toulouse 268

Italie  VÉNÉTIE

NOUVEAU
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Développement durable à Rome 
Que peut-on faire pour participer à la protection de notre planète ?  
Devenons acteurs dès à présent. Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes actifs de 
demain. Ce programme vous propose d’initier vos élèves aux différentes possibilités 
d’utiliser les énergies de façon à respecter la nature et notre planète. L’abstrait devient 
concret et pour éviter les scénarios catastrophiques des médias sur le devenir de notre 
précieuse planète, devenons responsables et luttons chacun à son niveau pour la vie…

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar de votre établissement.  
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Rome Antique
Arrivée à Rome. Petit-déjeuner libre. Découverte 
de la Rome Antique : le Forum Romain, le Pala-
tin. Déjeuner libre. Visite du Colisée, promenade 
jusqu’au Circus Maximus puis visite des Thermes 
de Caracalla. Dîner et nuit à l’extérieur de Rome.

JOUR 3 : Tivoli
Visite guidée de la Villa Grégoriana à Tivoli dont 
un des canaux alimente encore aujourd’hui les 
fontaines de la Villa d’Este. Déjeuner pique-nique. 
Visite libre de la Villa d’Este et/ou de la Villa Adriana. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Latium
Départ pour votre journée d’excursion dans le 
parc des énergies renouvelables. Découverte 
guidée du parc et de ses installations : la maison 
à zéro dépense énergétique, les implantations 
des panneaux photovoltaïques, récupération 

des eaux de pluie, l’énergie thermique et les bio-
masses… Déjeuner pique-nique. Activité didac-
tique au choix en fonction de l’âge des élèves. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : FAO – Rome Baroque
Découverte guidée de la FAO : Organisation des  
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture. Vous visiterez le siège de l’organisation où 
les dirigeants de la planète se réunissent pour 
combattre la faim et la pauvreté dans le monde 
en cherchant des solutions durables et respec-
tueuses de l’homme et de son environnement. 
Déjeuner pique-nique. Promenade dans la 
Rome Baroque : la Place Navone et la Fontaine 
des Quatre Fleuves, le Panthéon, l’Église St-Louis 
des Français, la Place d’Espagne et l’Escalier de la  
Trinité des Monts, la Fontaine de Trévi… et temps 
libre. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas libres en 
route. Voyage de nuit.

4 JOURS3 NUITS

Autre programme possible :
Combiné avec le programme « Développement durable en Toscane » 
Contactez-nous et nous composerons ensemble votre programme 
pédagogique incluant les visites de votre choix. 

 Budget visites
Environ 24,94 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
Hôtel

Aix / Marseille 259

Amiens 373

Besançon 279

Bordeaux 354

Caen 430

Clermont 299

Dijon 294

Grenoble 277

Lille 365

Limoges 319

Lyon 287

Montpellier 287

Nancy / Metz 289

Nantes 386

Nice 249

Orléans / Tours 362

Paris / RP 368

Poitiers 369

Reims 341

Rennes 429

Rouen 418

Strasbourg 265

Toulouse 297

Italie  LATIUM
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Développement durable en Toscane 
Nous prenons enfin conscience de l’absolue nécessité de vivre non seulement  
« avec » mais aussi « pour » notre planète. Le développement durable permet de défendre 
le respect de notre environnement. Les nouvelles générations, sensibilisées dès leur plus 
jeune âge, doivent être accompagnées par leurs aînés pour mesurer l’importance de leurs 
actions pour le futur. Mieux agir pour mieux vivre.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar de votre établissement.  
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Florence
Arrivée à Florence. Petit-déjeuner libre. Décou-
verte extérieure de la Piazza del Duomo avec 
le Baptistère, le Campanile, la Cathédrale Santa 
Maria del Fiore. Déjeuner libre. Visite du Musée  
des Offices, l’un des plus beaux musées de 
peinture au monde, puis promenade sur la  
Piazza della Signoria et passage devant le  
Palazzo Vecchio. Dîner et nuit à l’extérieur de  
Florence.

JOUR 3 : Toscane
Départ pour votre programme de visites : visite 
d’une société spécialisée dans le traitement des 
déchets et d’une exploitation de panneaux pho-
tovoltaïques. Déjeuner pique-nique. Visite d’une 
production de miel avec leçon sur le monde des 
abeilles et de l’apiculture. Dîner et nuit au sud de 
Florence.

JOUR 4 : Territoire de Grossetto
Départ pour votre programme : découverte d’un 
parc où vous pourrez observer différents phéno-
mènes géothermiques. Déjeuner pique-nique. 
Visite de Thermes Étrusques romains puis dé-
couverte d’un producteur de fromage utilisant les 
énergies renouvelables. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Larderello et Sienne
Visite du musée de la géothermie. Route vers 
Sienne. Déjeuner pique-nique. Découverte libre 
de Sienne : visite de la Basilique San Domeni-
co puis découverte extérieure de la Piazza del  
Campo avec son Palais Public et la Tour du  
Mangia, la Cathédrale. En option : visite du Musée 
Civique. Dîner libre et voyage retour.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas libres en 
route. Voyage de nuit.

4 JOURS3 NUITS

Autres visites possibles :
• Atelier avec WWF à la découverte de la nature
• Laboratoires didactiques : géologie, nature, les sens, archéologie, 

géothermie, pollution…
• Mini-trekking à la découverte de phénomènes géothermiques, fumerolles, 

exhalaisons sulfureuses, minéraux…

 Budget visites
Environ 35,53 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
Hôtel

Aix / Marseille 256

Amiens 346

Besançon 269

Bordeaux 331

Caen 405

Clermont 294

Dijon 294

Grenoble 259

Lille 344

Limoges 308

Lyon 277

Montpellier 284

Nancy / Metz 272

Nantes 366

Nice 230

Orléans / Tours 326

Paris / RP 344

Poitiers 357

Reims 309

Rennes 411

Rouen 399

Strasbourg 265

Toulouse 297

Italie  TOSCANE
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4 JOURS3 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En  
hôtel

Aix / Marseille 238

Amiens 303

Besançon 243

Bordeaux 302

Caen 311

Clermont 283

Dijon 252

Grenoble 256

Lille 299

Limoges 279

Lyon 233

Montpellier 266

Nancy / Metz 242

Nantes 319

Nice 218

Orléans / Tours 282

Paris / Rp 296

Poitiers 304

Reims 272

Rennes 341

Rouen 305

Strasbourg 247

Toulouse 285

Développement durable entre Piémont et Lombardie 

 Budget visites
Environ 49,94 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Puisqu’on ne peut plus ignorer l’urgence d’agir pour l’environnement, nous vous 
proposons à travers ce programme d’allier visites historiques des sites ou monuments 
incontournables à des visites de lieux représentatifs de cette volonté de protéger notre 
planète. Car chacun doit faire sa part...

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar de votre établissement.  
Repas libres. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Turin 
Arrivée à Turin. Petit-déjeuner libre. Découverte 
extérieure du centre historique de Turin : le  
Palais Royal, la Piazza San Carlo, le Palazzo Ma- 
dama, le Palazzo Carignano, le Duomo.  
Déjeuner libre. Visite du MAcA Museo A come 
Ambiente (musée E comme Environnement), 
premier musée européen entièrement dédié aux 
techniques de protection de l’environnement. Ou 
en option : Visite guidée du parc scientifique tech-
nologique pour l’environnement. Dîner et nuit 
dans les environs de Turin.

JOUR 3 : Piémont 
Départ pour votre programme de visites : visite 
guidée d’une ferme agricole biologique de pro-
duction de riz qui a pour objectif de préserver 
l’environnement et le paysage et de recréer des 
habitats naturels pour les espèces animales et vé-
gétales. Déjeuner pique-nique. Puis, visite guidée 
de la première entreprise textile italienne à rece-
voir la norme internationale la plus élevée conçue 
pour mesurer l’impact économique, environne-
mental et social des entreprises. Dîner et nuit dans 

les environs de Milan.

JOUR 4 : Lombardie 
Départ pour votre programme de visites :  
visite guidée d’une centrale hydroélectrique où 
vous pourrez voir les turbines actuellement en 
production ainsi que celles d’origine totalement 
réhabilitées. Déjeuner pique-nique. Visite guidée 
d’un écomusée avec une exposition des ma-
chines de Leonardo puis atelier didactique sur la 
manœuvre des écluses. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Milan  
Journée à Milan. Découverte du centre historique 
: la Piazza Duomo et la cathédrale, la galerie Vit-
torio Emanuele. Déjeuner pique-nique. Visite du 
musée des sciences et techniques Léonard de 
Vinci. Puis, temps libre dans le Parc Sempione et 
possibilité de continuer jusqu’au Bosco Verticale, 
véritable modèle de densification verticale de la 
nature dans la ville qui contribue à la biodiversité 
en milieu urbain. Dîner libre et route de nuit.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas libres 
en route. Voyage de nuit.

Autres visites possibles au MAcA :
• Laboratoires scientifiques : activités pédagogiques et expériences de 

laboratoires sur différents thèmes : eau, déchets, énergies, ali-mentation, 
transport, environnement 360°

• Laboratoires créatifs : construire grâce une réutilisation des déchets, pour 
leur offrir une deuxième vie

Italie  ITALIE DU NORD
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4 JOURS3 NUITS

AUTOCAR BASE 49+4

Tarifs en €
par académie

En
famille

En
hôtel

Aix / Marseille 260 254

Amiens 338 331

Besançon 262 257

Bordeaux 332 327

Caen 405 398

Clermont 288 283

Dijon 287 282

Grenoble 258 253

Lille 337 330

Limoges 301 296

Lyon 271 266

Montpellier 290 284

Nancy / Metz 267 262

Nantes 365 359

Nice 238 232

Orléans / Tours 315 310

Paris / RP 338 332

Poitiers 356 349

Reims 303 298

Rennes 410 404

Rouen 370 368

Strasbourg 259 254

Toulouse 304 298

Développement durable en Emilie Romagne 
A travers ce programme, alliez la découverte de la fameuse Ravenne et ses mosaïques, 
de Bologne et ses fabuleuses arcades à la visite de lieux moins célèbres mais tout 
aussi charmants. Vous aborderez des thèmes aussi variés que ceux de l’eau et la 
lagune, des marais salants, de la ferme biologique et des activités de l’homme sur cet 
environnement dans le respect et la volonté de le protéger.

JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar de votre établissement.  
Repas libres. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Ravenne
Arrivée à Ravenne. Petit-déjeuner libre. Décou-
verte du centre historique : la Basilique Sant’Apol-
linare Nuovo, le Baptistère des Ariens, le Baptistère 
néonien. Déjeuner libre. Suite des visites avec : la 
Basilique San Vitale et le Mausolée de Galla Placi-
dia…. Dîner et nuit dans les environs de Rimini.

JOUR 3 : Rimini
Départ pour votre programme de visite : visite 
d’une entreprise qui utilise de l’énergie renouve-
lable près de Rimini. Déjeuner pique-nique. Visite 
guidée du centre historique de Rimini et de ses 
principaux monuments. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Comacchio
Départ pour Comacchio et visite du centre his-
torique de cette ville lagunaire pittoresque avec 
un entrelacement suggestif de canaux, de ponts 
et de bâtiments monumentaux. Déjeuner pi-
que-nique. Excursion guidée à vélo dans les ma-
rais salants de Comacchio, zone protégée du 
parc du Delta du Pô, un environnement créé par 

l’homme pour la production de sel et peuplé de 
diverses espèces d’oiseaux. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Bologne 
Visite guidée d’une ferme biodynamique près 
de Bologne qui après avoir réintroduit des arbres 
autochtones, des buissons et des fleurs, a vu ré-
apparaître beaucoup d’espèces d’insectes, d’oi-
seaux, d’amphibiens et de reptiles. Cette ferme 
didactique met l’accent sur ce qu’est l’équilibre de 
la nature en prêchant une agriculture naturelle. 
Déjeuner pique-nique. Découverte du centre 
monumental de Bologne : la Piazza Maggiore, la 
Piazza del Nettuno, la Basilique San Petronio, l’an-
cien marché médiéval... Dîner libre et route de 
nuit.

JOUR 6 : Voyage retour
Retour à l’établissement en autocar. Repas libres 
en route. Voyage de nuit.

 Budget visites
Environ 75,35 € par personne.  
À ajouter au prix du voyage.

Autres visites possibles :
• Excursion guidée en bateau dans les marais salants de Comacchio
• Visite du Musée Maritime de Cesenatico, musée unique en Italie situé au 

cœur de l’ancien Port Canal dessiné par Léonard de Vinci, il est consacré 
aux bateaux traditionnels, aux savoir-faire et techniques de navigations 
anciennes. 

Italie  EMILIE-ROMAGNE
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La combinaison de services de voyage qui vous est 
proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéfi cierez donc de tous les droits octroyés 
par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels 
que transposés dans le code du tourisme. L’entre-
prise EVATOURS/VEFE sera entièrement responsable 
de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise EVATOURS/
VEFE dispose d’une protection afi n de rembourser 
vos paiements et, si le transport est compris dans 
le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations es-
sentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 
voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont respon-
sables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou le détail-
lant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre 
personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais sup-
plémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifi ques augmentent (par exemple, les prix 
des carburants) et si cette possibilité est explicite-
ment prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas 
pas être modifi é moins de vingt jours avant le début 
du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du 
prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. 
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le 
prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en 
cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des élé-
ments essentiels du forfait, autre que le prix, subit 
une modifi cation importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le rembourse-
ment et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution avant le début du for-
fait en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes graves pour la 
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du forfait, résoudre le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résolution appropriés et 
justifi ables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants 
de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme pré-
vu, d’autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne 
sont pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution du 
forfait et que l’organisateur ne remédie pas au pro-
blème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix 
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution 
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide 
si le voyageur est en diffi culté.

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, 
les montants versés seront remboursés. Si l’organisa-
teur ou le détaillant devient insolvable après le début 
du forfait et si le transport est compris dans le forfait, 
le rapatriement des voyageurs est garanti. Evatours/
vefe a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet orga-
nisme : 159 rue Anatole France 92596 LEVALLOIS-PER-
RET CEDEX – Téléphone +33 (1) 41 05 84 94 – email 
info@ atradius.com si des services leur sont refusés 
en raison de l’insolvabilité de EVATOURS/VEFE

https://www.legifrance.gouv.fr/af-fi chCodeArticle.do ; jsessionid = B-6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1 ? idArticle = LEGIAR-
TI000036242695 &-cidTexte = LEGITEXT000006074073 & categorie-Lien = id & dateTexte = 20180701

VEFE Voyages Éducatifs est la marque déposée de 

Evatours, agence de voyages immatriculée Atout 

France IM 014 10 0009.

Evatours est couverte par une assurance respon-

sabilité civile professionnelle souscrite auprès de 

ASSURINCO. Sa garantie fi nancière est assurée par 

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

›   Inscription
Une proposition de voyage est adressée au profes-

seur organisateur, avec indication de tarifs, dates et 

autres éléments constitutifs des prestations fournies 

à l’occasion du voyage, conformément aux décrets 

d’application de la loi n°  92.645 du 13 juillet 1992. 

Lorsque la proposition est acceptée, un contrat est 

établi entre les deux parties.

L’inscription d’un voyage devient effective à la ré-

ception du contrat de réservation, soigneusement 

complété et signé par le chef d’établissement et le 

responsable du voyage, accompagné d’un verse-

ment d’arrhes. Les prestations du voyage ne sont 

réservées qu’à réception du contrat et acompte.

›   Conditions de paiement
•  30 % à la signature du contrat (70% en cas d’inscrip-

tion tardive).

- 40% 10 semaines avant le départ.

•  le solde de 30 % à réception des documents qui 

permettent d’effectuer le voyage, conformément 

à la réglementation fi nancière et comptable des 

voyages : BO n° 32 du 18 septembre 1997.

›   Tarifs
Les tarifs établis suivant les conditions économiques 

en vigueur au 1er juillet 2022, sont valables jusqu’au 

30 juin 2023 et sont payables en euro. 

Révision du prix : Conformément aux articles L.211-12, 

R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix pré-

vus au contrat sont révisables à la hausse comme à 

la baisse pour tenir compte des variations du coût 

des transports (carburant/énergie), des redevances 

et taxes. 

L’article L211.12 prévoit également que le prix peut évo-

luer en fonction des variations de taux de change en 

rapport avec le contrat. Toutefois, afi n de sécuriser 

nos prix, et de protéger le client contre des variations 

liées au taux de change, VEFE s’est couverte sur le 

marché de change. Dès lors aucune modifi cation 

de prix (à la hausse comme à la baisse) ne sera ap-

pliquée en cas de variation des taux de change en 

rapport avec le contrat. 

En cas de révision des prix due aux variations du coût 

des transports (carburant/énergie), des redevances 

et taxes, vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ.

Pour toute hausse supérieure à 8 %, vous recevrez 

sur un support durable le détail de la variation du 

prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix 

qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un 

délai raisonnable et des conséquences de l’absence 

de réponse.

Les taux de change utilisés sont précisés dans les 

contrats de réservation et devis annexés.

›   Assurances
VEFE inclut dans ses tarifs une assurance responsa-

bilité civile professionnelle ainsi qu’une assurance 

assistance santé rapatriement.

›   Garantie annulation
Cette garantie, proposée en option, devra être sous-

crite par le groupe complet et accompagnée de la 

liste des participants. 

Elle couvre le remboursement des sommes retenues 

par VEFE dans le cas d’annulations individuelles ou 

de groupes, sous réserve que la raison du désiste-

ment fi gure parmi les clauses de remboursement 

fi gurant au contrat. Celui-ci vous sera adressé sur 

simple demande.

À noter : le montant de la souscription et les éven-

tuels frais de visas ne sont jamais remboursables.

›   Conditions d’annulation

Conformément à l’article L221-28 du Code de la 

consommation, le présent contrat n’est pas soumis 

au droit de rétractation.

1) ANNULATION TOTALE DU VOYAGE :
•  du fait du groupe : reversement des sommes 

versées à VEFE, après retenue de 10 % du montant 

du séjour et des sommes engagées auprès des 

prestataires ou des frais d’annulation réclamés par 

ceux-ci ;

•  du fait de VEFE : application de R211-10. Un accord 

peut être trouvé si l’acheteur accepte un voyage de 

substitution proposé par VEFE.

  Conditions générales

  Conditions particulières

46 I 2022-2023 I Voyages Scolaires Développement Durable



Voyages Scolaires Développement Durable I 2022-2023 I  47

2)  ANNULATION D’UN OU PLUSIEURSPARTICI-
PANTS :

•  Depuis l’inscription jusqu’à 30 jours avant le départ :
-    jusqu’à 3 annulations : retenue de 25 % du montant 

du voyage,
-  au-delà de 3 annulations : réajustement du coût du 

voyage ;
•  entre 30 et 21 jours avant le départ : retenue de 50 % 

du montant du voyage ;
•   entre 20 et 8 jours avant le départ : retenue de 75 % 

du montant du voyage ;
•   moins de 8 jours avant le départ : retenue de la to-

talité du montant du voyage.
Chez VEFE : L’annulation sera prise en compte à ré-
ception d’un écrit mentionnant celle-ci le jour même 
par mail ou fax et dans les 48 h par courrier. Le mon-
tant de la retenue en dépend. En cas de souscription 
d’assurance annulation et de demande de prise en 
charge par l’assureur, la procédure détaillée sera an-
nexée au contrat de réservation.
Un remplaçant est toujours admis, mais dans le cas 
d’un voyage avec transport aérien, des pénalités 
d’annulation ou de changement de nom pourront 
vous être facturées.

›   Formalités
Le franchissement des frontières implique que 
chaque participant soit en possession des docu-
ments nécessaires : carte d’identité ou passeport, en 
cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs non accompagnés d’un de leurs 
parents et éventuellement visa.
Si un participant (élève ou accompagnateur) n’était 
pas en possession des documents réglementaires, 
VEFE ne saurait être tenu pour responsable des 
conséquences (frais de retour suite à un refoule-
ment aux frontières). De plus, il ne pourrait prétendre 
à aucun remboursement ou dédommagement, soit 
par VEFE, soit par l’assurance annulation puisque 
celle-ci ne couvre pas ce genre de risque.

›   Transports
En autocar
Le transport est assuré en autocar de tourisme avec 
sièges inclinables, équipé d’un micro, d’une vidéo, et 
parfois de toilettes, dans le strict respect de la légis-
lation.
Pour ces programmes développement durable, 
nous exigeons de nos transporteurs, des auto-
cars Euro 6 et dans la mesure du possible, ceux 
qui adhèrent à la charte CO2 ou label vert.
Il est effectué dans le respect de la législation en vi-
gueur avec un, deux ou trois conducteurs contraints 
de respecter les temps de conduite et de repos 
exigés par la législation des transports. Si un change-
ment de programme intervenant de votre fait, sans 
accord préalable de VEFE (durant votre voyage nous 
assurons une permanence téléphonique 24 h/24 h) 
occasionne la nécessité d’engager un conducteur 
supplémentaire, VEFE se réserve le droit de vous fac-
turer les frais correspondants. L’autocar sera utilisé 
conformément au programme et à l’itinéraire établis. 
Toute modifi cation décidée sans accord préalable 
de VEFE pourra entraîner la facturation du kilomé-
trage supplémentaire occasionné.

›   Hébergements
Selon les programmes, l’hébergement est réalisé 
en familles-hôtesses, hôtel ou auberge. Lorsqu’ils 

existent et qu’ils sont disponibles, nous privilé-
gions les hébergements éco-responsables.

En famille
Les élèves sont généralement hébergés par deux, 
trois ou quatre, sauf dispositions particulières in-
diquées dans le contrat de voyage. Sur place notre 
correspondant est présent au lieu de rendez-vous 
le premier et le dernier jour. Il est disponible en cas 
de besoin et tout incident ou anomalie doit lui être 
immédiatement signalé.
Les familles sont généralement localisées dans un 
rayon géographique qui permet un ramassage des 
élèves avec le car ou un déplacement à pied depuis 
le point de rendez-vous jusqu’au domicile des fa-
milles. Ce trajet s’effectue avec les familles hôtesses 
uniquement le premier et le dernier jour, seuls les 
autres jours.
Dans certains centres, les élèves doivent utiliser les 
transports en commun : cette éventualité est signa-
lée dans le contrat de voyage.
En Grande-Bretagne, Allemagne et Italie, les groupes 
d’élèves de moins de 12 ans sont accompagnés 
par les familles hôtesses jusqu’aux points de ren-
dez-vous (dans des localités bien précises). Dans 
certains centres et pour certains pays, un accompa-
gnement peut être demandé pour les plus de 12 ans, 
avec supplément : nous interroger.

En auberge
Les auberges sont choisies en fonction de leur 
confort et de leur situation par rapport à votre circuit. 
Si une auberge est complète à vos dates de voyages, 
il peut arriver que nous changions l’ordre des visites 
pour permettre un hébergement répondant à nos 
critères de sélection. Les draps sont toujours fournis 
sur place et compris dans nos devis.

En hôtel
Les hôtels sont situés soit dans les villes, soit à l’ex-
térieur suivant votre choix qui dépendra de votre 
budget. La catégorie hôtelière indiquée dans le devis 
correspond aux normes locales du pays de destina-
tion.
Les types d’hébergement et de pension retenus sont 
précisés dans le devis et détaillés dans le contrat de 
voyage.

›   Sorties le soir
Durant le voyage et par mesure de sécurité, les 
sorties sont formellement interdites le soir sans ac-
compagnement, sauf indication contraire donnée 
par le responsable du groupe avant le départ, avec 
décharge des parents. Il appartient aux organisa-
teurs d’informer les élèves et leurs parents, et en 
cas de non-respect de cette consigne par les élèves, 
les parents ou tuteurs légaux restent totalement 
responsables de leurs enfants pour les dommages 
qu’ils pourraient causer ou dont ils pourraient être 
victimes.

›   Réalisation du programme
En vue de la bonne réalisation du programme, nous 
demandons différents documents au responsable 
du groupe : listes à compléter avec les noms des par-
ticipants, modèles de lettres à reproduire sur papier 
à en-tête de l’établissement pour obtenir la gratuité 
ou tarif réduit aux visites, liste des allergies médica-
lement constatées… Tous ces documents doivent 
nous être retournés dans les meilleurs délais, sous 

peine de ne pouvoir garantir la bonne exécution 
des prestations demandées ou d’occasionner un re-
tard dans la fourniture des informations relatives au 
voyage (liste des familles, nom d’hôtels…)
Le responsable du voyage accepte de transmettre 
toutes les données nécessaires à la réalisation du 
séjour et garantit avoir reçu le consentement des 
parents/représentants légaux de chaque participant 
mineur, y compris pour le droit à l’image.
VEFE s’engage à stocker les données recueillies de 
manière sécurisée, à les transmettre uniquement 
pour assurer le bon déroulement du transport et du 
séjour et à les conserver le temps nécessaire aux fi ns 
défi nies ci-dessus et/ou afi n de respecter les pres-
criptions juridiques et réglementaires.

Sur place
Les horaires indiqués sur le programme doivent être 
impérativement respectés et en cas d’impossibilité 
pour cas de force majeure (embouteillage, intem-
péries…) VEFE ne saurait être tenu pour responsable 
de la non-exécution du programme et des frais qui 
pourraient en résulter (visite non remboursée par 
exemple). Il est évident que chaque cas serait étu-
dié et qu’une impossibilité dûment justifi ée pourrait 
être discutée auprès des prestataires en vue d’une 
non-facturation.

VEFE S’ENGAGE à fournir à l’établissement scolaire, 
au moins 10 jours avant la date de départ, toutes in-
formations relatives aux correspondants locaux ou 
organismes locaux susceptibles d’aider les profes-
seurs organisateurs en cas de diffi cultés ainsi qu’un 
numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le respon-
sable sur place.

›   Interruption de voyage
VEFE se réserve le droit d’abréger le voyage de tout(s) 
participant(s) dont le comportement serait jugé in-
correct vis-à-vis de la structure d’accueil dans le pays 
de destination.
En cas de retour anticipé pendant le séjour, il ne sera 
procédé à aucun remboursement du montant du 
voyage, quel que soit le motif. S’il s’agit d’un retour 
pour convenance personnelle ou d’un retour inscrit 
dans un cadre disciplinaire, le montant des frais est à 
la charge de l’adulte concerné ou la famille de l’élève 
concerné ou l’établissement scolaire, mais en aucun 
cas à la charge de VEFE.
Dans le cas d’un rapatriement pour raisons médi-
cales, les frais sont pris en charge par l’assurance.
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif 
ou renonciation à certaines prestations comprises 
dans le forfait ne pourra faire l’objet d’un rembour-
sement de la part de VEFE même dans le cas de la 
souscription d’assurance annulation.

›   Réclamation
Toute réclamation doit être adressée à VEFE par 
courrier ou par mail, accompagnée de tout justifi -
catif au plus tard dans les quinze jours qui suivent le 
retour du voyage.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 
jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur son site:  HYPERLINK 
«http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=3598&WS-
=4235_6630675&WA=1094»www.mtv.travel

La réservation d’un voyage et la signature du contrat correspondant impliquent l’acceptation de nos 
conditions particulières et générales. 
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EVATOURS / VEFE Voyages Éducatifs
ZAC Object’Ifs Sud – 611, rue Paul Boucherot – 14123 IFS

Tél. : 02 31 15 22 33 - info@vefe-voyages.com

Retrouvez sur notre site internet www.vefe-voyages.com l’ensemble de nos programmes
pour les destinations :

VEFE    Voyages  Éducatifs est labellisé UNOSEL (Union Nationale 
des Organisations de Séjours Éducatifs, Linguistiques et de 
Formation en langues), union professionnelle créée en 1978. 
L’UNOSEL fédère des organisateurs de séjours éducatifs et 
linguistiques qui respectent des normes rigoureuses de 
qualité et de sécurité.
www.unosel.org – blog.unosel.org

L’UNOSEL fédère des organisateurs de séjours éducatifs autour de 4 valeurs :
     Confi ance, éthique, sérénité et éducation. 

L’UNOSEL a trois missions principales : 
›   Valoriser les séjours linguistiques, voyages scolaires et colonies de vacances 

auprès du grand public, institutions et pouvoirs publics.
›     Faciliter le choix des personnes qui sont à la recherche d’un séjour éducatif en 

leur donnant accès à des organismes contrôlés et des conseils pratiques.
›   Permettre aux organismes labellisés de se former, s’informer, échanger.

Allemagne
Autriche
Belgique
Canada

Danemark

Espagne
France
Grèce

Hongrie
Irlande

Islande
Italie

Luxembourg
Pays-Bas
Pologne

Royaume-Uni
Suisse

Tchèquie
USA


