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JOUR 1 :  MARÉIS
Visite guidée du centre de découverte de la pêche en mer par un  
marin-pêcheur suivi d’un atelier au choix. 
JOUR 2  : NAUSICAA ET CHAR À VOILE
Visite du plus grand aquarium d’Europe récemment agrandi. Partez à la 
découverte des deux expositions : « Voyage en Haute Mer » et « Des rivages 
et des Hommes ». 
Puis activité char à voile.
JOUR 3  : ACTIVITÉ NATURE
Activité pêche à pied ou étude des laisses de mer en fonction des marées. 
Puis randonnée à la découverte de la Baie d’Authie et de ses phoques.

JOUR 1 :  DÉPART
Vers 21h : Départ et route de nuit.
JOUR 2  : DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Installation à l’hébergement.
Jeu de piste « les métiers anciens ».

JOUR 3  : SKI ET FABRICATION DE FROMAGE
Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Visite + atelier fabrication de fromage dans une 
ferme, les élèves découvriront les secrets de 
fabrication de beaufort et du bleu de Termignon.
JOUR 4 : SKI ET SORTIE RAQUETTES

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Sortie raquettes encadrée par des moniteurs 
diplômés.
Veillée avec un conteur qui vous fera découvrir les 
contes de la vallée et de la montagne.
JOUR 5 : SKI ET ACTIVITÉ SCULPTURE SUR BOIS

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Visite + atelier de sculpture sur bois –  découverte 
des essences de bois, de leurs parfums et textures 
puis les élèves utiliseront les outils du sculpteur 
pour fabriquer un objet commun.

JOUR 5 : SKI ET RETOUR
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
Départ après le déjeuner. 
JOUR 6 : ARRIVÉE

Arrivée vers 01h.

Découvrez aussi :  
> Travail autour du thème de l’environnement 

et l’hydrologie à la maison de la Vanoise
> Visite + atelier au musée d’archéologie de 

Sollières
> Visite + jeu de piste au fort Marie Christine
> Sortie avec un guide ONF
> Activités extérieures dans le parc du centre : 

Igloo, luge, …

JOUR 1 :  DÉPART
Vers 21h : Départ et route de nuit.
JOUR 2  : DÉCOUVERTE DU VILLAGE
ET CONSTRUCTION D’UN IGLOO

Installation à l’hébergement.
Activité construction d’un igloo encadrée par des 
guides de montagne.

JOUR 3  : SKI ET ATELIER À L’ABBAYE 
D’ABONDANCE

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Atelier ou jeux de découvertes à l’abbaye 
d’Abondance : différents thèmes possibles, 
l’environnement, les enluminures, les fresques, 
l’abbaye, …
JOUR 4 : SKI ET SORTIE RAQUETTES

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Sortie raquettes encadrée par des moniteurs 
diplômés.
JOUR 5 : SKI ET VISITE DE LA FROMAGERIE
 D’ABONDANCE

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés
Visite de la maison du fromage d’Abondance avec 
dégustation.

JOUR 5 : SKI ET RETOUR
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
Départ après le déjeuner. 
JOUR 6 : ARRIVÉE

Arrivée vers 01h. 

Découvrez aussi :  
> Visite de l’Usine d’embouteillage d’Evian
> Lecture de paysages
> Courses d’orientation

JOUR 1 :  DÉPART
Vers 21h : Départ et route de nuit.
JOUR 2  : 
DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Installation à l’hébergement.
Equipement en ski et découverte libre des 
environs.
JOUR 3  : FERME ET SKI

Visite d’une ferme fromagère.
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.

JOUR 4  :
DÉCOUVERTE DU MILIEU ET SKI

Intervention découverte du milieu 
montagnard - différents thèmes 
possibles : La vie d’autrefois à 
Valloire, faune, flore, traces et indices, 
hydroélectricité, lecture de paysages .
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.

JOUR 5 : INTERVENTION NEIGE / 
AVALANCHE ET SKI

Intervention Neige Avalanche.
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
JOUR 5 : SKI ET RETOUR

Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
Départ après le déjeuner.
JOUR 6 : ARRIVÉE

Arrivée vers 01h .

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

Le transport, 4 pensions complètes, le petit déjeuner et le déjeuner à l’arrivée, le dîner pique-nique 
au retour, 4 x 2 heures de cours de ski alpin avec le matériel, une sortie raquettes, la visite ou atelier à 
l’abbaye d’Abondance, l’activité construction d’un Igloo, la visite de la maison du fromage d’Abondance, 
les salles de classes pour votre groupe.

Le transport, 4 pensions complètes, le petit déjeuner et le déjeuner à l’arrivée, le dîner pique-nique au retour, 4 x 2 heures de 
cours de ski alpin avec le matériel, la visite d’une ferme fromagère, l’intervention découverte du milieu montagnard, l’intervention 
Neige Avalanche, les salles de classes pour votre groupe.

Le transport, 4 pensions complètes, le petit déjeuner et le déjeuner à l’arrivée, le dîner pique-nique au 
retour, 4 x 2 heures de cours de ski alpin avec le matériel, une sortie raquettes, la visite + atelier dans une 
ferme de fabrication de fromage , la visite + atelier chez un sculpteur sur bois, la veillée avec un conteur, 
les salles de classes pour votre groupe.

3 JOURS / 2 NUITS
À PARTIR DE

        184 € 
LA COTE D’OPALE AU COEUR 
DE LA PROTECTION DES OCEANS

JOUR 1 :  L’ESTUAIRE DE LA SEINE
Visite guidée de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.  
JOUR 2  : ISIGNY ET PORT EN BESSIN
Visite de la fabrique de caramels d’Isigny.
Puis visite guidée du port de pêche : les métiers liés à la pêche artisanale, les 
types de bateaux, les techniques et outils de pêche etc. 
JOUR 3  : GRANDCAMP MAISY
Visite de la ferme ostréicole de Grandcamp Maisy : présentation de la baie, 
des phases de l’ostréiculture, le travail dans l’atelier et l’ouverture des huîtres.
Puis activité pêche à pied.

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

LA NORMANDIE AU COEUR DE LA PÊCHE 3 JOURS / 2 NUITS

6 JOURS / 4 NUITS

6 JOURS / 4 NUITS

6 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 :  LUDIVER
Visite de la muséographie et conférence en amphithéâtre. Puis séance au 
planétarium.
JOUR 2  : L’ÎLE DE TATIHOU
Découverte de l’île de Tatihou : visite historique de l’île et de la Tour Vauban 
et visite du Musée Maritime. 
JOUR 3  : LA CITÉ DE LA MER
Journée à la Cité de la Mer : visite des espaces muséographiques, du sous-
marin Le Redoutable, de l’aquarium… 
JOUR 3  :  CHERBOURG
Visite guidée de Cherbourg le long des quais sur le thème de l’immigration, 
et découverte des différents ports (plaisance, pêche etc.).  

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

CHERBOURG ET LA CITE DE LA MER 4 JOURS / 3 NUITS

AUTRES DESTINATIONS POSSIBLES :
> Côte d’Opale : Zuydcoote, Gravelines
> Somme : Cayeux- sur-Mer
> Normandie : Dieppe
> Bretagne : St Malo, Quiberon     

AU COEUR DU PARC DE LA VANOISE / BRAMANS

LA VALLÉE D’ABONDANCE / LA CHAPELLE D’ABONDANCE

LA VALLÉE DE LA MAURIENNE / VALLOIRE

    À PARTIR DE

       172 €  

    À PARTIR DE

       242 €  

    À PARTIR DE

       486€  

    À PARTIR DE

       419 €  

    À PARTIR DE

       480 €  

www.placevoyages.fr



Paris vous offre de 
multiples possibilités, 

demandez nous la liste 
des visites à faire!

À l’occasion de cette rentrée 
2019, nous sommes heureux 
de vous présenter notre 
nouveau catalogue « Classes 
de découverte » 2019-2020, qui 
deviendra l’outil indispensable à 
l’organisation de vos voyages 
scolaires !
 

Parce que chaque voyage est unique, nous nous 
engageons à respecter votre projet d’école afin de vous 
proposer un voyage qui correspond à vos attentes 
pédagogiques et qui laissera à vos élèves un souvenir 
inoubliable.
 
Laissez-vous guider par les conseils de votre 
compagnon de voyage “Tikiwi”, présent au fil des 
pages, et contactez-nous pour vous aider dans la 
conception et la mise en place de vos futurs séjours.

Nous vous souhaitons des moments riches en 
rencontres, en apprentissage et en surprises.

Belle découverte et excellente année scolaire à tous !
 

Alain Place et toute l’équipe  
des voyages Classes de découverte

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 
appartements, la Chapelle St Georges, la maison de poupées. 
Découvrez aussi : P   
> Les Studios Warner Bros – Harry Potter à Leavesden 

Garanties professionnelles

> 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

Compétence et sérieux 
des prestataires 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 en auberge, hôtel ou 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
LE SUD DE L’ANGLETERRE  3 JOURS / 2 NUITS

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 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 intérieures, 
la salle des Gardes, le pigeonnier. Thèmes 
abordés : les relations entre histoire et 
architecture, les caractéristiques des châteaux-
forts, l’utilisation 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 
observer 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, meubles 
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 
Pétrifiantes de Saint Nectaire, 
situées au cœur du Parc des 
Volcans d’Auvergne. Visite 
incontournable 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 
pédagogique adapté en fonction de l’âge des élèves et découverte des 
expositions 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, les visites mentionnées. 
Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : LE FUTUROSCOPE
Libérez la curiosité de vos 
élèves dans le plus varié et 
surprenant des Parcs : 40 
attractions et 4 thèmes en lien 
avec les programmes scolaires, 
autour desquels construire 
votre projet pédagogique. Le 
Parc, c’est votre expérience ! 
La tête dans les étoiles, à 
450 km au-dessus de la Terre 

Dans les yeux de Thomas Pesquet, les pieds dans le vide au-dessus des 5 
continents dans l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de roues avec 
Sébastien Loeb Racing Xperience…  
JOUR 2 : LE FUTUROSCOPE

Nouveauté 2020 : Objectif Mars ! Le centre d’entraînement du Futuroscope 
recrute sa prochaine classe d’astronautes pour la première exploration 
humaine de Mars. Il faudra tester sa résistance en milieux extrêmes et 
prouver sa capacité à rejoindre la mission 2040. Qui sera sélectionné ? 
Accessible dès 1m10.

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

ALSACE 4 JOURS / 3 NUITS

GUEDELON 3 JOURS / 2 NUITS

LE  FUTUROSCOPE 2 JOURS / 1 NUIT

AUVERGNE 4 JOURS / 3 NUITS

CLASSES ANGLETERRE CLASSES PATRIMOINE

    À PARTIR DE

       177 €  

A Ateliers possibles.

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 
atelier. 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 
pédagogiques.
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

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.

NORMANDIE 3 JOURS / 2 NUITSCOMPIÈGNE 2 JOURS / 1 NUIT

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

VAL DE LOIRE 3 JOURS / 2 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. 

ANJOU ET VENDÉE 3 JOURS / 2 NUITS

PARIS 2 JOURS / 1 NUIT
Prix comprenant : le transport, 1 pension complète, les visites mentionnées. 
Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

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 .

    À PARTIR DE

       186 €  

    À PARTIR DE

       248 €  
    À PARTIR DE

       117 €  

    À PARTIR DE

       230 €  

    À PARTIR DE

       172 €  

    À PARTIR DE

       182 €  
    À PARTIR DE

       175 €  

    À PARTIR DE

       99 €  

    À PARTIR DE

       185 €  

    À PARTIR DE

       122 €  

JOUR 1 : PARIS
Croisière commentée sur la Seine.
Puis découverte de la ville sous  
forme de rallye. 
JOUR 2  : LA CITÉ DES SCIENCES

Visite et atelier à la Cité 
des Sciences. 



Paris vous offre de 
multiples possibilités, 

demandez nous la liste 
des visites à faire!

À l’occasion de cette rentrée 
2019, nous sommes heureux 
de vous présenter notre 
nouveau catalogue « Classes 
de découverte » 2019-2020, qui 
deviendra l’outil indispensable à 
l’organisation de vos voyages 
scolaires !
 

Parce que chaque voyage est unique, nous nous 
engageons à respecter votre projet d’école afin de vous 
proposer un voyage qui correspond à vos attentes 
pédagogiques et qui laissera à vos élèves un souvenir 
inoubliable.
 
Laissez-vous guider par les conseils de votre 
compagnon de voyage “Tikiwi”, présent au fil des 
pages, et contactez-nous pour vous aider dans la 
conception et la mise en place de vos futurs séjours.

Nous vous souhaitons des moments riches en 
rencontres, en apprentissage et en surprises.

Belle découverte et excellente année scolaire à tous !
 

Alain Place et toute l’équipe  
des voyages Classes de découverte

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 
appartements, la Chapelle St Georges, la maison de poupées. 
Découvrez aussi : P   
> Les Studios Warner Bros – Harry Potter à Leavesden 

Garanties professionnelles

> 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

Compétence et sérieux 
des prestataires 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 en auberge, hôtel ou 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
LE SUD DE L’ANGLETERRE  3 JOURS / 2 NUITS

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 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 intérieures, 
la salle des Gardes, le pigeonnier. Thèmes 
abordés : les relations entre histoire et 
architecture, les caractéristiques des châteaux-
forts, l’utilisation 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 
observer 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, meubles 
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 
Pétrifiantes de Saint Nectaire, 
situées au cœur du Parc des 
Volcans d’Auvergne. Visite 
incontournable 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 
pédagogique adapté en fonction de l’âge des élèves et découverte des 
expositions 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, les visites mentionnées. 
Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : LE FUTUROSCOPE
Libérez la curiosité de vos 
élèves dans le plus varié et 
surprenant des Parcs : 40 
attractions et 4 thèmes en lien 
avec les programmes scolaires, 
autour desquels construire 
votre projet pédagogique. Le 
Parc, c’est votre expérience ! 
La tête dans les étoiles, à 
450 km au-dessus de la Terre 

Dans les yeux de Thomas Pesquet, les pieds dans le vide au-dessus des 5 
continents dans l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de roues avec 
Sébastien Loeb Racing Xperience…  
JOUR 2 : LE FUTUROSCOPE

Nouveauté 2020 : Objectif Mars ! Le centre d’entraînement du Futuroscope 
recrute sa prochaine classe d’astronautes pour la première exploration 
humaine de Mars. Il faudra tester sa résistance en milieux extrêmes et 
prouver sa capacité à rejoindre la mission 2040. Qui sera sélectionné ? 
Accessible dès 1m10.

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

ALSACE 4 JOURS / 3 NUITS

GUEDELON 3 JOURS / 2 NUITS

LE  FUTUROSCOPE 2 JOURS / 1 NUIT

AUVERGNE 4 JOURS / 3 NUITS

CLASSES ANGLETERRE CLASSES PATRIMOINE

    À PARTIR DE

       177 €  

A Ateliers possibles.

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 
atelier. 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 
pédagogiques.
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

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.

NORMANDIE 3 JOURS / 2 NUITSCOMPIÈGNE 2 JOURS / 1 NUIT

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

VAL DE LOIRE 3 JOURS / 2 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. 

ANJOU ET VENDÉE 3 JOURS / 2 NUITS

PARIS 2 JOURS / 1 NUIT
Prix comprenant : le transport, 1 pension complète, les visites mentionnées. 
Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

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 .

    À PARTIR DE

       186 €  

    À PARTIR DE

       248 €  
    À PARTIR DE

       117 €  

    À PARTIR DE

       230 €  

    À PARTIR DE

       172 €  

    À PARTIR DE

       182 €  
    À PARTIR DE

       175 €  

    À PARTIR DE

       99 €  

    À PARTIR DE

       185 €  

    À PARTIR DE

       122 €  

JOUR 1 : PARIS
Croisière commentée sur la Seine.
Puis découverte de la ville sous  
forme de rallye. 
JOUR 2  : LA CITÉ DES SCIENCES

Visite et atelier à la Cité 
des Sciences. 



Paris vous offre de 
multiples possibilités, 

demandez nous la liste 
des visites à faire!

À l’occasion de cette rentrée 
2019, nous sommes heureux 
de vous présenter notre 
nouveau catalogue « Classes 
de découverte » 2019-2020, qui 
deviendra l’outil indispensable à 
l’organisation de vos voyages 
scolaires !
 

Parce que chaque voyage est unique, nous nous 
engageons à respecter votre projet d’école afin de vous 
proposer un voyage qui correspond à vos attentes 
pédagogiques et qui laissera à vos élèves un souvenir 
inoubliable.
 
Laissez-vous guider par les conseils de votre 
compagnon de voyage “Tikiwi”, présent au fil des 
pages, et contactez-nous pour vous aider dans la 
conception et la mise en place de vos futurs séjours.

Nous vous souhaitons des moments riches en 
rencontres, en apprentissage et en surprises.

Belle découverte et excellente année scolaire à tous !
 

Alain Place et toute l’équipe  
des voyages Classes de découverte

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 
appartements, la Chapelle St Georges, la maison de poupées. 
Découvrez aussi : P   
> Les Studios Warner Bros – Harry Potter à Leavesden 

Garanties professionnelles

> 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

Compétence et sérieux 
des prestataires 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 en auberge, hôtel ou 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
LE SUD DE L’ANGLETERRE  3 JOURS / 2 NUITS

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 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 intérieures, 
la salle des Gardes, le pigeonnier. Thèmes 
abordés : les relations entre histoire et 
architecture, les caractéristiques des châteaux-
forts, l’utilisation 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 
observer 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, meubles 
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 
Pétrifiantes de Saint Nectaire, 
situées au cœur du Parc des 
Volcans d’Auvergne. Visite 
incontournable 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 
pédagogique adapté en fonction de l’âge des élèves et découverte des 
expositions 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, les visites mentionnées. 
Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

JOUR 1 : LE FUTUROSCOPE
Libérez la curiosité de vos 
élèves dans le plus varié et 
surprenant des Parcs : 40 
attractions et 4 thèmes en lien 
avec les programmes scolaires, 
autour desquels construire 
votre projet pédagogique. Le 
Parc, c’est votre expérience ! 
La tête dans les étoiles, à 
450 km au-dessus de la Terre 

Dans les yeux de Thomas Pesquet, les pieds dans le vide au-dessus des 5 
continents dans l’Extraordinaire Voyage ou sur les chapeaux de roues avec 
Sébastien Loeb Racing Xperience…  
JOUR 2 : LE FUTUROSCOPE

Nouveauté 2020 : Objectif Mars ! Le centre d’entraînement du Futuroscope 
recrute sa prochaine classe d’astronautes pour la première exploration 
humaine de Mars. Il faudra tester sa résistance en milieux extrêmes et 
prouver sa capacité à rejoindre la mission 2040. Qui sera sélectionné ? 
Accessible dès 1m10.

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

ALSACE 4 JOURS / 3 NUITS

GUEDELON 3 JOURS / 2 NUITS

LE  FUTUROSCOPE 2 JOURS / 1 NUIT

AUVERGNE 4 JOURS / 3 NUITS

CLASSES ANGLETERRE CLASSES PATRIMOINE

    À PARTIR DE

       177 €  

A Ateliers possibles.

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 
atelier. 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 
pédagogiques.
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

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.

NORMANDIE 3 JOURS / 2 NUITSCOMPIÈGNE 2 JOURS / 1 NUIT

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

VAL DE LOIRE 3 JOURS / 2 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. 

ANJOU ET VENDÉE 3 JOURS / 2 NUITS

PARIS 2 JOURS / 1 NUIT
Prix comprenant : le transport, 1 pension complète, les visites mentionnées. 
Sur la base de 49 élèves + 4 adultes soit 53 participants payants.

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 .

    À PARTIR DE

       186 €  

    À PARTIR DE

       248 €  
    À PARTIR DE

       117 €  

    À PARTIR DE

       230 €  

    À PARTIR DE

       172 €  

    À PARTIR DE

       182 €  
    À PARTIR DE

       175 €  

    À PARTIR DE

       99 €  

    À PARTIR DE

       185 €  

    À PARTIR DE

       122 €  

JOUR 1 : PARIS
Croisière commentée sur la Seine.
Puis découverte de la ville sous  
forme de rallye. 
JOUR 2  : LA CITÉ DES SCIENCES

Visite et atelier à la Cité 
des Sciences. 
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ANGLETERRE
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FUTUROSCOPE
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COMPIEGNE
NORMANDIE
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CLASSES DE NEIGE

CLASSES DE DÉCOUVERTE
ÉCOLES PRIMAIRES

CLASSES DE MER CLASSES DE NEIGE

JOUR 1 :  MARÉIS
Visite guidée du centre de découverte de la pêche en mer par un  
marin-pêcheur suivi d’un atelier au choix. 
JOUR 2  : NAUSICAA ET CHAR À VOILE
Visite du plus grand aquarium d’Europe récemment agrandi. Partez à la 
découverte des deux expositions : « Voyage en Haute Mer » et « Des rivages 
et des Hommes ». 
Puis activité char à voile.
JOUR 3  : ACTIVITÉ NATURE
Activité pêche à pied ou étude des laisses de mer en fonction des marées. 
Puis randonnée à la découverte de la Baie d’Authie et de ses phoques.

JOUR 1 :  DÉPART
Vers 21h : Départ et route de nuit.
JOUR 2  : DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Installation à l’hébergement.
Jeu de piste « les métiers anciens ».

JOUR 3  : SKI ET FABRICATION DE FROMAGE
Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Visite + atelier fabrication de fromage dans une 
ferme, les élèves découvriront les secrets de 
fabrication de beaufort et du bleu de Termignon.
JOUR 4 : SKI ET SORTIE RAQUETTES

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Sortie raquettes encadrée par des moniteurs 
diplômés.
Veillée avec un conteur qui vous fera découvrir les 
contes de la vallée et de la montagne.
JOUR 5 : SKI ET ACTIVITÉ SCULPTURE SUR BOIS

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Visite + atelier de sculpture sur bois –  découverte 
des essences de bois, de leurs parfums et textures 
puis les élèves utiliseront les outils du sculpteur 
pour fabriquer un objet commun.

JOUR 5 : SKI ET RETOUR
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
Départ après le déjeuner. 
JOUR 6 : ARRIVÉE

Arrivée vers 01h.

Découvrez aussi :  
> Travail autour du thème de l’environnement 

et l’hydrologie à la maison de la Vanoise
> Visite + atelier au musée d’archéologie de 

Sollières
> Visite + jeu de piste au fort Marie Christine
> Sortie avec un guide ONF
> Activités extérieures dans le parc du centre : 

Igloo, luge, …

JOUR 1 :  DÉPART
Vers 21h : Départ et route de nuit.
JOUR 2  : DÉCOUVERTE DU VILLAGE
ET CONSTRUCTION D’UN IGLOO

Installation à l’hébergement.
Activité construction d’un igloo encadrée par des 
guides de montagne.

JOUR 3  : SKI ET ATELIER À L’ABBAYE 
D’ABONDANCE

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Atelier ou jeux de découvertes à l’abbaye 
d’Abondance : différents thèmes possibles, 
l’environnement, les enluminures, les fresques, 
l’abbaye, …
JOUR 4 : SKI ET SORTIE RAQUETTES

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés.
Sortie raquettes encadrée par des moniteurs 
diplômés.
JOUR 5 : SKI ET VISITE DE LA FROMAGERIE
 D’ABONDANCE

Cours de ski encadrés par des moniteurs diplômés
Visite de la maison du fromage d’Abondance avec 
dégustation.

JOUR 5 : SKI ET RETOUR
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
Départ après le déjeuner. 
JOUR 6 : ARRIVÉE

Arrivée vers 01h. 

Découvrez aussi :  
> Visite de l’Usine d’embouteillage d’Evian
> Lecture de paysages
> Courses d’orientation

JOUR 1 :  DÉPART
Vers 21h : Départ et route de nuit.
JOUR 2  : 
DÉCOUVERTE DU VILLAGE

Installation à l’hébergement.
Equipement en ski et découverte libre des 
environs.
JOUR 3  : FERME ET SKI

Visite d’une ferme fromagère.
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.

JOUR 4  :
DÉCOUVERTE DU MILIEU ET SKI

Intervention découverte du milieu 
montagnard - différents thèmes 
possibles : La vie d’autrefois à 
Valloire, faune, flore, traces et indices, 
hydroélectricité, lecture de paysages .
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.

JOUR 5 : INTERVENTION NEIGE / 
AVALANCHE ET SKI

Intervention Neige Avalanche.
Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
JOUR 5 : SKI ET RETOUR

Cours de ski encadrés par des moniteurs 
diplômés.
Départ après le déjeuner.
JOUR 6 : ARRIVÉE

Arrivée vers 01h .

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

Le transport, 4 pensions complètes, le petit déjeuner et le déjeuner à l’arrivée, le dîner pique-nique 
au retour, 4 x 2 heures de cours de ski alpin avec le matériel, une sortie raquettes, la visite ou atelier à 
l’abbaye d’Abondance, l’activité construction d’un Igloo, la visite de la maison du fromage d’Abondance, 
les salles de classes pour votre groupe.

Le transport, 4 pensions complètes, le petit déjeuner et le déjeuner à l’arrivée, le dîner pique-nique au retour, 4 x 2 heures de 
cours de ski alpin avec le matériel, la visite d’une ferme fromagère, l’intervention découverte du milieu montagnard, l’intervention 
Neige Avalanche, les salles de classes pour votre groupe.

Le transport, 4 pensions complètes, le petit déjeuner et le déjeuner à l’arrivée, le dîner pique-nique au 
retour, 4 x 2 heures de cours de ski alpin avec le matériel, une sortie raquettes, la visite + atelier dans une 
ferme de fabrication de fromage , la visite + atelier chez un sculpteur sur bois, la veillée avec un conteur, 
les salles de classes pour votre groupe.

3 JOURS / 2 NUITS
À PARTIR DE

        184 € 
LA COTE D’OPALE AU COEUR 
DE LA PROTECTION DES OCEANS

JOUR 1 :  L’ESTUAIRE DE LA SEINE
Visite guidée de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.  
JOUR 2  : ISIGNY ET PORT EN BESSIN
Visite de la fabrique de caramels d’Isigny.
Puis visite guidée du port de pêche : les métiers liés à la pêche artisanale, les 
types de bateaux, les techniques et outils de pêche etc. 
JOUR 3  : GRANDCAMP MAISY
Visite de la ferme ostréicole de Grandcamp Maisy : présentation de la baie, 
des phases de l’ostréiculture, le travail dans l’atelier et l’ouverture des huîtres.
Puis activité pêche à pied.

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

LA NORMANDIE AU COEUR DE LA PÊCHE 3 JOURS / 2 NUITS

6 JOURS / 4 NUITS

6 JOURS / 4 NUITS

6 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 :  LUDIVER
Visite de la muséographie et conférence en amphithéâtre. Puis séance au 
planétarium.
JOUR 2  : L’ÎLE DE TATIHOU
Découverte de l’île de Tatihou : visite historique de l’île et de la Tour Vauban 
et visite du Musée Maritime. 
JOUR 3  : LA CITÉ DE LA MER
Journée à la Cité de la Mer : visite des espaces muséographiques, du sous-
marin Le Redoutable, de l’aquarium… 
JOUR 3  :  CHERBOURG
Visite guidée de Cherbourg le long des quais sur le thème de l’immigration, 
et découverte des différents ports (plaisance, pêche etc.).  

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

CHERBOURG ET LA CITE DE LA MER 4 JOURS / 3 NUITS

AUTRES DESTINATIONS POSSIBLES :
> Côte d’Opale : Zuydcoote, Gravelines
> Somme : Cayeux- sur-Mer
> Normandie : Dieppe
> Bretagne : St Malo, Quiberon     

AU COEUR DU PARC DE LA VANOISE / BRAMANS

LA VALLÉE D’ABONDANCE / LA CHAPELLE D’ABONDANCE

LA VALLÉE DE LA MAURIENNE / VALLOIRE

    À PARTIR DE

       172 €  

    À PARTIR DE

       242 €  

    À PARTIR DE

       486€  

    À PARTIR DE

       419 €  

    À PARTIR DE

       480 €  

www.placevoyages.fr
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Puis randonnée à la découverte de la Baie d’Authie et de ses phoques.
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