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PLACE VOYAGES
UN SOUFFLE  
NOUVEAU !
A l’occasion de la sortie de notre 
nouveau catalogue « Classes 
de Découverte » 2018-2019, 
nous vous faisons partager 
pour la première fois notre  
nouvelle identité visuelle.
Fruit d’une réflexion sur nos  

métiers, nos clients et nos valeurs, notre nouvelle 
identité est inspirée par le peuple Maori, un peuple 
voyageur et découvreur de Polynésie. L’esprit  
pionnier qui leur a donné l’envie de découvrir de nouvelles 
terres, nous anime au quotidien.
Ce choix d’une nouvelle image représente une évolu- 
tion en terme de marques et de communication  
visuelle ; il renforce mon engagement personnel à 
mettre notre professionnalisme et notre créativité au 
service de l’organisation de vos classes découvertes. 
Cette identité nouvelle traduit en effet nos ambitions, 
affirme nos valeurs et trace notre route pour l’avenir.
Le navigateur Marc Thiercelin a dit : « Voyager c’est 
grandir, c’est la grande aventure. Celle qui laisse des 
traces dans l’âme ». 
Comme les années précédentes nous avons donc 
conçu notre offre « Classes de découverte » en nous 
engageant à respecter chacune de vos particularités 
afin de vous proposer des séjours sur-mesure qui  
correspondront à vos attentes pédagogiques et 
pour que vos voyages laissent une trace dans l’âme  
des enfants. 
Nous sommes à votre disposition pour vous  
accompagner dans l’organisation de vos classes de  
découverte et ainsi créer des moments riches en  
rencontres, en apprentissage et en surprises.
Belles découvertes et excellente année scolaire à tous !

Alain Place et toute l’équipe  
des voyages culturels et linguistiques

CLASSES ANGLETERRE

POUR ASSURER LA RÉUSSITE DE VOTRE VOYAGE

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées shuttle, 2 pensions complètes,  
les visites mentionnées. > Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

Prix comprenant : le transport en autocar, les traversées shuttle, 2 pensions complètes,  
les visites mentionnées. > Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : BATTLE
Visite des ruines de Battle Abbey, lieu de la célèbre bataille 
d’Hastings qui vit la victoire de Guillaume le Conquérant sur 
Harold II le 14 octobre 1066.
Visite du Musée d’histoire de Battle et de ses jardins.  
Ce musée présente l’histoire de Battle sur 125 millions  
d’années et notamment l’histoire de la Bataille à l’occasion 
de son anniversaire.
JOUR 2 : HASTINGS
Visite de Hastings Castle 1066 Story, 1er château anglais de 
Guillaume le Conquérant. Découverte libre de la ville sous 
forme de rallye. 
JOUR 3 : BODIAM CASTLE
Partez à la découverte de ce magnifique château médiéval du 
XIVème  siècle entouré de douves.
Découvrez aussi : P   
> Smugglers Adventure : musée des contrebandiers
> Le funiculaire 
> Le musée de la pêche

JOUR 1 : GREENWICH
Visite du site de Greenwich : découverte du premier  
méridien, de l’Observatoire Royal et du musée maritime.
JOUR 2 : LONDRES
Découverte panoramique de Londres en autocar puis visite  
à pied du quartier de Westminster. Visite du Museum of  
London ou du British Museum. 
JOUR 3 : WINDSOR
Visite du château de Windsor : la relève de la Garde, les appar-
tements, la Chapelle St Georges, la maison de poupées. 
Découvrez aussi : P   
> Les Studios Warner Bros – Harry Potter à Leavesden 

Garanties

> Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : 
IM059170003

> Garantie financière APS – garantie de fonds déposés
> Assurance responsabilité civile auprès de Generali Assurances
> Adhésion REUNIR – respect des normes AFAQ Engagement 

de services REF 117-02
> Inscription au registre préfectoral des entreprises de transport 

sous le numéro : 2015/31/0000398

Conseils Sur mesure

Compétences Assistance 24h/24

> Une équipe à votre écoute, soucieuse 
d’apporter l’aide nécessaire et un soin tout 
particulier à la réalisation de votre projet.

> Un enseignant à votre disposition pour tout 
conseil pédagogique.

> Nos programmes sont modifiables. 
> Nous proposons des séjours à la carte. Un grand 

choix de visites vous est proposé afin que vous 
puissiez bâtir votre voyage selon vos objectifs 
pédagogiques et votre budget.

> Transport en autocar dans le strict respect de la 
législation.

> Hébergement, auberge, hôtel et centre 
d’hébergement collectif, rigoureusement 
sélectionnés. 

> Une permanence téléphonique que vous 
pouvez joindre en cas d’urgence, 24h/24. 

> Une messagerie vocale durant le séjour.

ÉDITO
À PARTIR DE

       169 € LE SUD DE L’ANGLETERRE  3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE

       205 € LONDRES 3 JOURS / 2 NUITS

NOTRE ÉQUIPE  
EST À VOTRE ÉCOUTE

03 27 20 29 29
contact@place-voyages.fr Bonjour, je suis TiKiwi,  

votre guide !
Je suis là pour vous conseiller  

au fil des pages de ce catalogue.

www.placevoyages.fr



CLASSES PATRIMOINE

Visites payantes : Nous consulter.P

Prix comprenant : le transport, 2 pensions complètes, les visites mentionnées. 
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : RATILLY
Visite guidée du château, véritable forteresse 
médiévale : les extérieurs, les salles intérieu-
res, la salle des Gardes, le pigeonnier. Thèmes 
abordés : les relations entre histoire et architec-
ture, les caractéristiques des châteaux-forts, l’u-
tilisation des matériaux locaux. Visite de l’atelier 
de poterie : explications et démonstrations des 
étapes du métier de potier. 

JOUR 2 : GUÉDELON
Visite guidée du chantier médiéval ou parcours découverte « sur les pas 
des bâtisseurs » à la rencontre des différents corps de métiers (livret fourni 
à chaque enfant). Atelier taille de pierre. 
En soirée, possibilité de veillée médiévale P  : musique et danses du  
Moyen Age, jonglerie et marionnettes, contes et fabliaux. 
JOUR 3 : AUBIGNY 

Visite guidée des carrières souterraines.  
Découvrez aussi : P   
> Vézelay : visite à thème (le pèlerin, le moine…) de la ville médiévale et 

de la Basilique classée au patrimoine mondial de l’Unesco 
> Le Château de St Fargeau et ses 10 siècles d’histoire ou la ferme du 

château
> La Puisaye verdoyante, terre de légendes. Randonnée à travers bois et 

prairies avec intervention d’un conteur   

Prix comprenant : le transport, 3 pensions complètes, les visites mentionnées.
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : KINTZHEIM
Visite de la Volerie des Aigles, pour obser-
ver les plus beaux et plus grands rapaces 
du monde.
JOUR 2 : HAUT-KOENIGSBOURG 
ET HUNAWIHR
Visite du château du Haut-Koenigsbourg, 
pour plonger au cœur du Moyen Age : 
pont-levis, donjon, grand bastion, meu-
bles d’époque et jardin médiéval. Visite 
du centre de réintroduction d’Hunawihr 
pour découvrir la vie secrète des loutres et 
des cigognes.

JOUR 3 : STRASBOURG
Visite guidée de la vieille ville qui permet de découvrir les quartiers autour 
de la cathédrale : la Maison Kamerzell, la Place Gutenberg, les anciennes 
maisons de tanneurs, les Ponts couverts, le Palais Rohan, puis la Petite 
France classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO… 
Ou jeu de piste adapté à l’âge des enfants avec carnet de route et remise 
de récompense. 
Visite libre de la cathédrale et de l’horloge astronomique.
Possibilité de visiter le Parlement Européen, sur demande préalable.
JOUR 4 : KINTZHEIM

Visite de la Montagne des Singes à Kintzheim, alliant l’intérêt éducatif à 
une promenade de détente.

Prix comprenant : le transport, 3 pensions complètes, les visites mentionnées. 
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : SAINT NECTAIRE
Découverte des Fontaines Pétri-
fiantes de Saint Nectaire, situées 
au cœur du Parc des Volcans 
d’Auvergne. Visite incontourna-
ble dans un univers souterrain 
d’eau et de pierre.
JOUR 2 : VULCANIA
Visite guidée thématique de 
Vulcania : espace de médiation 
scientifique qui offre aux élèves 

un univers expérimental unique dans un cadre grandiose. Puis atelier pé-
dagogique adapté en fonction de l’âge des élèves et découverte des expo-
sitions temporaires. 
JOUR 3 : LEMPTÉGY

Visite du volcan à ciel ouvert de Lemptégy, site 100% naturel et unique en 
Europe. Puis visite de la Ferme Bellonte au moment de la traite des vaches 
et de la fabrication du Saint-Nectaire fermier. 
JOUR 4 : RANDONNÉE

Randonnée thématique autour de la faune, la flore, la nature, l’eau…

Prix comprenant : le transport, 1 pension complète, l’entrée 2 jours au parc. 
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : LE FUTUROSCOPE
Découverte de ce parc à voca- 
tion ludique et pédagogique. 
Le Futuroscope est un lieu idéal 
pour favoriser les apprentissa-
ges des classes du primaire et 
du secondaire. Ses attractions 
permettent de travailler sur 
de nombreux points des pro-
grammes scolaires, autour de  
5 thèmes pédagogiques.

En 2019, l’heure est à la conquête de l’espace avec notre nouveauté : Dans 
les yeux de Thomas Pesquet, un film inédit aux images saisissantes proje-
tées sur le plus grand écran d’Europe, co-produit par le Futuroscope et la 
25eme Heure. Grâce au pouvoir immersif de la technologie IMAX® LASER 
4K et au son spatialisé, revivez avec le plus jeune astronaute de l’Agence 
Spatiale Internationale (ESA) les moments forts d’une mission qui aura 
duré 6 mois, à 450 km au-dessus de la Terre. 
JOUR 2 : LE FUTUROSCOPE

Découverte des nouveautés dès février : Planet Power A   : L’histoire de 
l’électricité sur grand écran, de la première étincelle créée par la main 
de l’homme aux plus grandes centrales, de l’ère des miracles à celle de 
l’industrie, du cerf-volant de Benjamin Franklin à Solar Impulse, premier 
avion solaire capable de voler perpétuellement. Embarquez pour une 
odyssée aérienne spectaculaire et partez à la rencontre de visionnaires, 
inventeurs et grands rêveurs, animés par l’innovation, inspirés par les 
forces de la nature.

www.placevoyages.fr
Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus.

À PARTIR DE

       185€ GUÉDELON 3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE

       245 € ALSACE 4 JOURS / 3 NUITS
À PARTIR DE

       117 € LE  FUTUROSCOPE 2 JOURS / 1 NUIT

À PARTIR DE

       230 € AUVERGNE 4 JOURS / 3 NUITS

La France abrite de nombreux  
trésors ! Venez découvrir 

toutes ces merveilles.



Prix comprenant : le transport, 1 pension complète, les visites mentionnées. 
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : COMPIÈGNE - PIERREFONDS
Visite guidée de la clairière de l’Armistice A  et ate-
lier. Visite guidée du Château de Pierrefonds A  , 
imposant château fort du 14ème siècle détruit puis 
reconstruit sous Napoléon III au 19ème siècle.

JOUR 2 : COMPIÈGNE
Visite thématique du musée de la figurine.
Puis visite thématique guidée par conférencier du Palais de Compiègne: 
les grands appartements de l’Empereur et de l’Impératrice. Visite du 
musée de l’automobile de Compiègne A  avec atelier pédagogique.
Extension possible : P   
> Une journée à Chantilly, découverte de la ville et de son château 
Découvrez aussi : P   
> Le musée vivant du cheval à Chantilly
> Le Moyen Age à Beauvais ou à Moncel : atelier architecture à la cathédrale 

de Beauvais ou à l’abbaye de Moncel

Prix comprenant : le transport, 2 pensions complètes, les visites mentionnées. 
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : CAEN
Visite du Mémorial de Caen avec livrets pédago-
giques.
JOUR 2 : LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Visite guidée des plages du débarquement :  
la Pointe du Hoc, le cimetière  Américain de  
Colleville, Longues sur Mer et Arromanches. 
Visite du musée du débarquement d’Arromanches.

JOUR 3 : BAYEUX
Découverte de la ville et visite  
du musée de la Tapisserie. 
Découvrez aussi : P   
> Le Mont St Michel : visite de l’Abbaye 

et promenade à la découverte de la Baie
> La fabrique de caramel d’Isigny

JOUR 1 : BLOIS
Visite du château Royal A  : découverte de 
l’évolution de l’architecture française du 
Moyen Age au 17ème et de la vie de la cour 
à la Renaissance.    

JOUR 2 : AMBOISE – CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Visite du Clos Lucé A  : 500 ans après, voyage sur les traces du génie de 
Léonard de Vinci.
Puis visite du « château des Dames » A  ou promenade commentée sur le 
Cher avec passage sous les arches du château : l’histoire de sa construction, 
les personnages historiques, la faune et la flore du fleuve…

JOUR 3 : AU CHOIX
Visite du château de Chambord A  ou visite du château de Cheverny A  et de 
l’exposition « les secrets de Moulinsart » ou visite du château d’Azay-le-Rideau A .

P Visites payantes : Nous consulter. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Les conditions générales de vente sont disponibles sur notre site internet.
PRIX : Prix donnés à titre indicatif. Confirmation des prix à la réservation et sous réserve de disponibilité.
(Crédits photos: Brune/Calune Prod/AEROPHILE/D LAMING, Architecte/Futuroscope, Fotolia, Shutterstock)

A Ateliers possibles.

Pension complète sur tous les voyages : 
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus.

À PARTIR DE À PARTIR DE

       172 € NORMANDIE 3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE

       174 € VAL DE LOIRE 3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE

       99 € COMPIÈGNE 2 JOURS / 1 NUIT

Prix comprenant : le transport, 3 pensions complètes, les visites mentionnées. 
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : LA HAGUE
Visite libre du Planétarium de Ludiver, 
conférence en amphithéâtre et séance de 
Planétarium.
JOUR 2 : ILE DE TATIHOU
Embarquement en direction de l’île de 

Tatihou. Visite historique de l’île et montée à la Tour Vauban. Puis visite de 
l’exposition au Musée Maritime.  Retour à pied (selon la marée). 
JOUR 3 : CITÉ DE LA MER

Visite guidée pédagogique et atelier à la Cité de la Mer. 
JOUR 4 : MUSÉE DE LA LIBÉRATION

Visite guidée du Musée de la Libération.

À PARTIR DE

       245 € CHERBOURG 4 JOURS / 3 NUITS
Prix comprenant : le transport, 2 pensions complètes, les visites mentionnées. 
> Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : ANGERS
Le château A  et la Tenture de l’Apocalypse, le centre 
historique.
JOUR 2 : LE PUY DU FOU  A
Un voyage au fil de l’histoire : 
Les Jeux du Cirque et les Chevaliers de la Table Ronde, 

les Vikings, la guerre de Cent Ans, les Mousquetaires de Richelieu et le 
Monde Imaginaire de La Fontaine, les « Amoureux de Verdun ».
Des spectacles uniques :
Le Bal des Oiseaux Fantômes, la Féérie nocturne des Orgues de Feu…
Et des ateliers pédagogiques.
JOUR 3 : CHARTRES

Visite guidée de la cathédrale, considérée comme la plus complète et la 
mieux conservée par ses sculptures et vitraux pour la plupart d’origine. 

À PARTIR DE

       179 € ANJOU ET VENDÉE 3 JOURS / 2 NUITS

Prix comprenant : le transport,  pensions complètes, les visites mentionnées. > Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE  03 27 20 29 29 contact@place-voyages.fr

Spécial Anniversaire :
500 ans après la mort de Léonard de Vinci

Exposition spéciale au château Royal d’Amboise  
(2 mai – 31 août)

Clos Lucé : exposition spéciale et ouverture d’un nouvel 

équipement culturel « Léonard de Vinci, peintre et architecte »

CLASSES PATRIMOINE

Nous proposons d’autres classes à thème : Nature, ferme, sciences, rousses…Demandez nos programmes à la carte !

SERVICE CULTUREL ET LINGUSTIQUE : 18 Place d’Armes – 59300 Valencienneswww.placevoyages.fr

Ce séjour peut être  
décliné en classe Mer !


