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EXPERTISE | SÉCURITÉ |
CONFORT | PERSONNALISÉ
Avec notre forte expertise nous connaissons les besoins de ces groupes.
Leur sécurité et confort sont très important pour nous.
Nous en faisons une priorité.
Nos voyages sont aussi très personnalisés, ce n’est pas une usine à groupes scolaires
mais on prend le temps de leur donner le goût de la découverte et du voyage et on y
réussi très bien.
Tous les programmes maison / sur mesure que nous élaborons depuis une vingtaine
d’années montés et effectués par notre agence ont été expérimentés avec différentes
écoles.
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Nos voyages sont des voyages de
découvertes sur l’histoire
où nous aimons parfois ajouter avec
certaines écoles de la randonnée, ce
qui rend le voyage encore plus près
de la nature et des gens localement
et aussi en hébergement
souvent dans de petites structures
familiales qui donne une ambiance
comme chez soi …

Notre force est sans doute le
service que nous offrons aux
écoles, professeurs et étudiants.
de l'élaboration du voyage à la
réalisation, notre priorité est de
créer des souvenirs mémorables
pour tous! Nous nous
investissons pour vous pour
sortir parfois des sentiers battus
et pour vous amener plus loin
dans vos rêves de voyages!

Nous offrons toujours une
qualité dans l’hébergement sans
être le luxe et aussi une très
bonne qualité au niveau repas …

Certaines écoles ont même
expérimenté les bains thermaux à
Évian-les -Bains en haute Savoie ou
à Cauterets dans les Pyrénées, après
une belle randonnée en montagne.

Nous travaillons parfois
avec des Auberges de jeunesse
qui ont un cachet et une
situation particulière.
Comme à Carcassonne située
intra muraux,
Cadouin au Périgord qui fait
partie de l’abbaye cistercienne
de Cadouin,
qui est classée Monument de
l’Unesco et où on mange
divinement bien.
Hilo à Big Island auberge juste
pour notre groupe situé en
plein centre-ville et à pied des
chutes de Rainbow Falls et des
plages de sable noir ou à
Honolulu à une rue de la plage
des surfeurs, entourée de
magasins et restaurants
En Italie hébergement dans un
couvent tenu par des
religieuses à Rome hyper propre
Ces hébergements permettent
aussi de vivre une expérience
particulière du voyage
Les Auberges de jeunesse ont
beaucoup changées et ce sont
adaptées au goût du jour mais
nous travaillons en général pour
nos jeunes surtout avec des
hôtels surtout en 3 étoiles.
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EXEMPLES

Voici une liste de quelques-uns des voyages que nous avons effectués et certains à
plusieurs reprises le même itinéraire. Ce sont tous des programmes sur mesure à la
demande ou suggestions de notre part.

Angleterre à plusieurs reprises avec Londres les grands Monuments, le Studio d’Harry Potter Stonehenge, Salisbury, Bath ensuite
continuité avec le Nord de la France par l’Eurostar ou le bateau et finir à Paris.
Paris -Normandie-Bretagne- Loire le thème porte sur la Première et Seconde Guerre Mondiale
Paris et Barcelone en traversant la France en bus en passant par la Loire, Le Poitou Charente (avec le Grandiose spectacle du Puy
Du fou) avec un hébergement sur place. Magique !!! Pont de Millau -Carcassonne (à maintes et maintes fois) et le nord de
L’Espagne avec Barcelone -Tarragone et Gérone
Ou Paris Barcelone avec un Vol Intérieur entre ces deux Grandes villes. Et sillonner autour de chaque ville Donc 2 hôtels pas trop
de déménagement.
Allemagne-Autriche-Italie -Chamonix avec L’Aiguille du Midi et Lyon. Ici on prend le petit déjeuner en Autriche on déjeune à
Bergame en Italie et le soir on dine à Chamonix.
Autriche et République Tchèque, deux cultures différentes mais combien intéressantes
Pologne-Hongrie

ces deux peuples avec beaucoup de caractère et fiers et marqués par les guerres.

Allemagne-République Tchèque

Deux cultures complètement différentes

Pays Bas et Belgique, Les fleurs et le Chocolat et la dentelle
Paris-Loire -Le Puy Du Fou en Poitou Charentes avec La Rochelle et Bordeaux
Barcelone et ensuite rando dans les Pyrénées et le Pic du Midi et le Cirque de Gavarnie en hôtel familiale (Le soir les jeunes
venaient souper en pyjama)
Barcelone-Tarragone et Madrid : Gaudi, les Romains et Goya
Le Portugal de Lisbonne à Porto petit pays et combien riche en histoire
Provence -Côte-d’Azur la beauté de la nature et le Jet Set
L’Italie de toutes les façons pays avec musées à ciel ouvert tellement de richesse architecturale.
La Grèce avec les Météores et les Cyclades et Crète (Monté par notre correspondant Local) La couleur du Bleu omniprésente
La Chine (Monté par notre correspondant Local) 6000 ans d’histoire. Dépaysement garanti.
Le Vietnam De Hanoi à Saigon (Monté par notre correspondant Local) marquée par des occupations étrangères,
souffre encore de ces guerres.
Californie en longeant la côte depuis San Francisco -Los Angeles et le Nevada Las Vegas et le Grand Canyon … San Francisco la
magnifique, le désert et les paysages époustouflant du Grand Canyon et les lumières du Superficiel Ouest canadien à
plusieurs reprises grandeur nature
Ottawa et ses musées à plusieurs reprises
Le Pérou avec une partie humanitaire (Monté par notre correspondant Local)
Cuba en échange scolaire avec une école cubaine. Deux mélanges de cuture
Soccer, nous avons organisé pour des jeunes joueurs dans des camps d’entrainement en France à Lens et Bordeaux
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