• Hébergement en centre d’accueil ou auberge de jeunesse
- Structures agréées répondant aux normes de sécurité et d’accueil des groupes.
- Répartition en chambres multiples pour les élèves et en chambres à 2 lits pour les adultes
(chambres individuelles en supplément et sous réserve de disponibilité). Nous veillons à ce qu’il y ait toujours au moins
une chambre d’adultes avec celles des enfants si le groupe est réparti sur plusieurs étages.
- Certaines destinations sont très demandées : il est donc nécessaire de réserver très longtemps à l’avance.
- Un acompte doit la plupart du temps être versé rapidement auprès de la structure d’accueil pour garantir le séjour.
• Programmes et visites
- De nombreux sites touristiques et musées proposent des visites et ateliers pédagogiques :
n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les différents thèmes proposés.
- Réservation de guides pour des visites de sites, villes ou régions.
- Réservation sans frais de vos visites et repas en cours de route.
Attention : certains musées et sites sont très prisés (notamment à Paris) et les demandes de réservation
doivent être envoyées le plus rapidement possible.

INFOS

FRANCE

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE CLASSES DE DÉCOUVERTE

Rappel : nos prix ne comprennent pas les repas en cours

de route et les assurances proposées systématiquement en option.

PARIS DÉCOUVERTE

LES CHâteaux de la loire

J1 - Paris
Matin : départ tôt de votre établissement pour Paris. Après-midi : visite libre du musée
du Louvre ou du musée d’Orsay puis tour panoramique de la capitale. Installation au
centre d’accueil à Paris.
J2 - Paris
Matin : découverte d’Explora ou de la Cité des Enfants à la Cité des Sciences et
de l’Industrie de la Villette. Après-midi : montée à la Tour Eiffel par les escaliers et
croisière commentée sur la Seine.
J3 - Versailles
Matin : visite libre du château de Versailles et de ses jardins. Après-midi : route vers
votre établissement et arrivée en début de soirée.

J1 - Azay-le-Rideau - Amboise
Matin : départ tôt de votre établissement et visite guidée du château d’Azay-le-Rideau
(1h30). Après-midi : visite libre avec support pédagogique du château du Clos Lucé, Parc
Leonardo da Vinci à Amboise. Installation au centre d’accueil à Blois.
J2 - Chambord - Villandry
Matin : visite guidée du château de Chambord (1h30). Après-midi : découverte des
jardins de Villandry. Route vers votre établissement et arrivée en début de soirée.

À partir de 199 e

À partir de 110 e

3 JOURS - 2 NUITS

>

2 JOURS - 1 NUIT

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier-repas le midi du J2) du dîner du J1 au petit
déjeuner du J3 (draps inclus) • Le déjeuner du J3 (en cafétéria) • Les visites et
activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète du dîner du J1 au déjeuner panier repas du J2 (draps
inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Assurances en option

Assurances en option
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VENDÉE SPORT
3 JOURS - 2 NUITS

LE PUY DU FOU
2 JOURS - 1 NUIT

J1 - Les Sables-d’Olonne - Voile
Matin : départ en début de matinée de votre établissement et route vers la côte
vendéenne. Arrivée aux Sables-d’Olonne et installation au centre d’accueil.
Après-midi : voile sur le Lac de Tanchet (pico ou optimist - 2h).
J2 - Voile - kayak
Matin : voile sur le lac de Tanchet (pico ou optimist - 2h). Après-midi : kayak sur le lac
de Tanchet (1h30). Découverte libre des Sables-d’Olonne.
J3 - Les Salines - Découverte de l’Estran
Matin : découverte des Salines : balade commentée en bateau (45min), spectacle des
Sauniers (25min), chaque enfant récolte son propre sel en souvenir puis, découverte
du Parc d’Aventure du Sel à l’aide du Jeu des énigmes. Après-midi : promenade
commentée pour découvrir les secrets de la faune et de la flore du rivage (2h). Route
vers votre établissement et arrivée en fin d’après-midi.

J1 - Le Grand Parc du Puy du Fou
Matin : départ en début de matinée de votre établissement et route vers les Epesses.
Découverte libre du Parc du Puy du Fou et de ses multiples spectacles et animations.
Après-midi : atelier « l’architecture médiévale » (20min) à la cité médiévale : découverte
de ses richesses et de la vie au Moyen Age puis, continuation de la visite du parc.
Installation au centre d’accueil à La Flocellière.
J2 - Le Grand Parc du Puy du Fou
Matin : atelier « les chevaux de spectacle » (20min) : comment sont-ils sélectionnés,
nourris et soignés puis, découverte des différentes disciplines équestres utilisées
lors des spectacles. Découverte libre du parc. Après-midi : atelier « des rapaces à la
protection de la nature » (20min) : les fauconniers présentent le travail effectué chaque
année pour protéger les rapaces et l’environnement puis, continuation de la visite du
parc. Route vers votre établissement et arrivée en fin d’après-midi.

À partir de 169 e

À partir de 113 e

>

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 (draps inclus) • Les
visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J2
(prévoir les sacs de couchage) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Brevet de natation obligatoire - Assurances en option

Fermeture du parc d’octobre 2017 à mars 2018 - Assurances en option

L’EAU & LES OISEAUX
3 JOURS - 2 NUITS

AVENTURES MÉDIÉVALES
3 JOURS - 2 NUITS

J1 - La vie secrète de la rivière - Embarquez sur la rivière
Matin : départ en début de matinée de votre établissement. Atelier « la vie secrète de
la rivière » à la Maison de la Rivière à St-Georges-de-Montaigu : qui sont les habitants
de la rivière, collecte, observation et analyse de la faune aquatique.
Après-midi : promenade en barque au fil de l’eau pour découvrir les secrets de la rivière
(avec gilet de sauvetage). Installation au centre d’accueil à La Flocellière.
J2 - A la découverte de la Cité des Oiseaux - Abécédaire des oiseaux
Matin : atelier « à la découverte de la Cité des Oiseaux » aux Landes-Génusson :
observation aux jumelles depuis l’observatoire, puis par des ateliers et un plan
interactif, découverte des différents milieux et du mode de vie des habitants de la cité.
Après-midi : atelier « abécédaire des oiseaux » associant calligraphie à la plume d’oie
et mise en couleur à la gouache.
J3 - Au cœur de l’écosystème de l’étang - Protéger les oiseaux au jardin
Matin : atelier « au cœur de l’écosystème de l’étang » à la Cité des Oiseaux :
prélèvements et identification de la petite faune aquatique, son rôle, l’interdépendance
des animaux et végétaux et la nécessité de préserver ce milieu. Après-midi : atelier
« protéger les oiseaux aux jardins » : pourquoi les accueillir et comment favoriser leur
présence, observation sur le terrain, travail sur maquette et construction de nichoirs.
Route vers votre établissement et arrivée en fin d’après-midi.

J1 - Domaine seigneurial - L’assaut d’un château fort
Matin : départ en début de matinée de votre établissement. Au château de Tiffauges,
atelier « le domaine seigneurial » : organisation d’une seigneurie au XVe siècle.
Découverte du quotidien de ses habitants par un jeu de saynètes en costume.
Après-midi : atelier « l’assaut d’un château fort » : le déroulement de l’attaque d’une
forteresse, les éléments défensifs et machines de guerre, l’architecture militaire et ses
astuces. Installation au centre d’accueil à La Flocellière.
J2 - La table et les saveurs au Moyen Age - Vivre au Moyen Age
Matin : atelier « la table et les saveurs au Moyen Age » : ateliers sur les aliments et
épices et découverte du banquet médiéval, ses costumes et son art de la table puis
dégustation du « biscuit de la joie ». Après-midi : atelier « vivre au Moyen Age » : le
château de fort est un lieu de défense et un lieu de vie, découverte du quotidien et des
loisirs du seigneur et de son entourage.
J3 - Archéologue au château - L’art de l’héraldique
Matin : atelier « archéologue au château » : les techniques utilisées par cette science
pour révéler les secrets des ruines puis, initiation à la fouille. Après-midi : atelier
« l’art de l’héraldique » : découverte des blasons de la société médiévale, les noms des
couleurs et motifs puis, création d’un blason. Route vers votre établissement et arrivée
en fin d’après-midi.

À partir de 157 e

À partir de 148 e

>

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3
(prévoir les sacs de couchage) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3
(prévoir les sacs de couchage) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Assurances en option

Fermeture du château du 09/10/17 au 12/01/18 - Assurances en option
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PROVENCE ROMAINE
5 JOURS - 3 NUITS

PÉRIGORD PRÉHISTORIQUE
3 JOURS - 2 NUITS

J1 - Départ tôt de votre établissement pour Nîmes. Arrivée en fin de journée :
installation au centre d’accueil.
J2 - Orange - Vaison-la-Romaine
Matin : visite avec audioguide du Théâtre Antique d’Orange (1h) et entrée au musée
d’Art et d’Histoire. Après-midi : visite guidée du site archéologique de Puymin à Vaisonla-Romaine (1h30).
J3 - Pont du Gard - Nîmes
Matin : découverte du Pont du Gard : visite libre du site, de ses espaces de découverte
(musée et Ludo) et du parcours extérieur « Mémoires de garrigue ». Après-midi : Nîmes,
visite audioguidée des Arènes (1h30), découverte libre de la Maison Carrée (film en 3D)
puis de la Tour Magne.
J4 - Saint-Rémy de Provence - Arles
Matin : visite commentée du site de Glanum à Saint-Rémy de Provence (1h30).
Après-midi : visite guidée d’Arles (2h). Départ à 16h00 et route vers votre région.
J5 - Arrivée à votre établissement tôt le matin.

J1 - La Roque Saint-Christophe
Matin : départ tôt de votre établissement pour le Périgord. Après-midi : visite guidée
(1h15) du site de La Roque Saint-Christophe à Peyzac-le-Moustier incluant une
démonstration du treuil à tambour. Atelier « art pariétal » (2h) au centre d’accueil à
Montignac puis installation.
J2 - Les Eyzies de Tayac
Le groupe sera divisé en 2 avec inversion des activités en milieu de journée.
Matin : visite commentée du musée national de la Préhistoire (1h30) puis visite
guidée de l’Abri Pataud (1h). Après-midi : découverte libre du Pôle International de la
Préhistoire puis atelier « préhistofouilles » (2h).
J3 - Lascaux IV
Matin : au Centre International de l’Art Pariétal à Montignac, visite guidée de la Grotte
de Lascaux IV (1h) puis, à l’aide d’une tablette, découverte libre et interactive des
espaces muséographiques et séance cinéma 3D. Route vers votre région.
Après-midi : arrivée à votre établissement en fin d’après-midi.

À partir de 302 e

À partir de 168 e

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J4
(draps inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)
Assurances en option

VOLCANS D’AUVERGNE
4 JOURS - 3 NUITS

> Ce prix comprend : Le transport en autocar tourisme tout confort • L’hébergement en

centre d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner
du J3 (draps inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)
Assurances en option

CONTES & LÉGENDES BRETONNES
4 JOURS - 3 NUITS

J1 - Volvic
Matin : départ tôt de votre établissement pour l’Auvergne. Après-midi : visite libre en
scénovision de la Grotte de la Pierre de Volvic (1h15). Installation au centre d’accueil
à la Bourboule.
J2 - Vallée de Chaudefour - Saint-Nectaire
Matin : découverte de la Réserve Naturelle de la Vallée de Chaudefour avec un
animateur (3 à 4h) : le rôle d’une réserve naturelle puis, sortie pédestre. Après-midi : visite
guidée des Fontaines Pétrifiantes à Saint-Nectaire (45min). Visite guidée en scénovision
des « Mystères des Farges » (55min) dans les grottes du village puis visite guidée de la
Ferme Bellonte (40min) : traite, fabrication du St-Nectaire puis dégustation.
J3 - Volcan de Lemptegy - Parc régional des Volcans d’Auvergne
Matin : visite guidée du Volcan de Lemptegy à Saint-Ours-les Roches (1h15) et
découverte de ses attractions dont le film dynamique en 4D. Après-midi : sortie
pédagogique au cœur du Parc Régional des Volcans d’Auvergne (3h).
J4 - Murat-le-Quaire
Matin : visite du Scénomusée de la Toinette à Murat-le-Quaire, qui retrace l’histoire
d’une paysanne au siècle dernier. Route vers votre région. Après-midi : arrivée à votre
établissement en début de soirée.

Les Portes de l’imaginaire

À partir de 249 e

À partir de 250 e

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J4
(draps inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)
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Assurances en option

J1 - Contes et légendes de la mer
Matin : départ en début de matinée de votre établissement pour le Morbihan.
Installation au centre d’accueil à la Trinité-sur-Mer. Après-midi : balade contée en bord
de mer et découverte de l’environnement marin.
J2 - Contes et légendes des landes et des menhirs - Land Art
Matin : balade contée à Carnac, ses alignements de menhirs et histoires de korrigans.
Après-midi : sur la plage, activité Land Art autour des légendes de la mer et des
alignements de menhirs.
J3 - Contes de la forêt et légendes arthuriennes
Journée d’excursion au cœur de la forêt de Brocéliande : balade contée sur les pas
de Merlin et la fée Viviane, Arthur et les chevaliers, Morgane et le Val sans retour…
J4 - Laisse de mer
Matin : atelier « la laisse de mer » : sa composition, son rôle puis réalisation d’un tableau
à partir des composants de la laisse. Après-midi : route vers votre établissement et
arrivée en fin d’après-midi.

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J4
(draps inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)
Assurances en option

LA GRANDE GUERRE
3 JOURS - 2 NUITS

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
2 JOURS - 1 NUIT

J1 - Marne 14-18
Matin : départ tôt de votre établissement et route vers la Marne. Après-midi : visite
guidée du Centre d’Interprétation Marne 14-18 à Suippes (1h30). Installation au centre
d’accueil à Benoite-Vaux.
J2 - Bataille de Verdun
Journée : circuit guidé « au cœur de l’Histoire » (6h) consacré à la Bataille de Verdun
incluant la visite de la Citadelle souterraine, le Fort de Douaumont ou Vaux, l’Ossuaire
de Douaumont (film), le village détruit de Fleury ou la Tranchée de Baïonnettes.
J3 - Fort de Fermont
Matin : visite guidée du Fort de Fermont, le plus important ouvrage à l’ouest de la Ligne
Maginot (2h). Après-midi : route vers votre établissement et arrivée dans la soirée.

Au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale

À partir de 182 e

À partir de 116 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3
(prévoir les sacs de couchage) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète du dîner du J1 au déjeuner panier repas du J2 (draps
inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Assurances en option

Assurances en option

À L’ABORDAGE

SAINT-MALO & JERSEY

J1 - Vannes - Carnac
Matin : départ tôt de votre établissement et route pour Vannes. Visite guidée de
l’aquarium (1h).
Après-midi : visite conférence au coeur du site mégalithique de Carnac (1h) puis, balade
sur la plage. Installation au centre d’accueil à Guidel.
J2 - Le poisson de la mer à l’assiette - Cité de la Voile Eric Tabarly
Matin : sortie pédagogique « le poisson de la mer à l’assiette » au Port de pêche de
Lorient Keroman, pour découvrir l’itinéraire du poisson de la pêche à la vente (2h30).
Après-midi : visite guidée de la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient (1h) et atelier
« hisse et ho » (1h).
J3 - La rade de Lorient - Port-Louis
Matin : sortie pédagogique « la rade, un site naturel modifié par l’homme » : à pied
et en bateau-bus, découverte du fonctionnement des ports, de l’aménagement et de
la gestion des zones littorales (3h). Après-midi : visite libre du musée national de la
Marine à la citadelle de Port-Louis puis balade. Route vers votre établissement et
arrivée en début de soirée.

Un petit air britannique

À partir de 160 e

À partir de 213 e

3 JOURS - 2 NUITS

>

J1 - Mémorial de Caen
Matin : départ tôt de votre établissement pour Caen. Visite libre du Mémorial de la Paix
avec un cahier pédagogique d’Histoire. Après-midi : continuation de la visite du musée.
Installation au centre d’accueil à Bernières-sur-Mer.
J2 - Arromanches - Sites du Débarquement
Matin : visite commentée du Musée du Débarquement à Arromanches-les-Bains (1h15)
puis découverte en autocar des sites historiques jusqu’à la pointe du Hoc. Après-midi :
route vers votre établissement et arrivée en début de soirée.

>

3 JOURS - 2 NUITS

J1 - Saint-Malo
Matin : départ en début de matinée de votre établissement pour Saint-Malo.
Après-midi : visite guidée de la ville (1h30) puis visite commentée de la Demeure de
Corsaire (1h). Installation au centre d’accueil.
J2 - Jersey
Matin : traversée maritime agrémentée d’un livret pédagogique, accueil et tour de l’île
commenté en français, en autocar (3h). Après-midi : temps libre sur Saint-Hélier avec
un questionnaire pédagogique puis traversée retour.
J3 - Mont Saint-Michel
Matin : découverte du Mont Saint-Michel. Après-midi : visite libre de l’Abbaye.
Route vers votre établissement et arrivée en début de soirée.

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3
(draps inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3
(prévoir les sacs de couchage) • La traversée entre Saint-Malo et Jersey aller/retour •
Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Assurances en option

Assurances en option
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GÉANTS DES MERS

L’ÉTONNANTES

2 JOURS - 1 NUIT

3 JOURS - 2 NUITS

J1 - Marais salants - Guérande
Matin : départ en début de matinée de votre établissement. Visite commentée
de la Maison des Paludiers à Saillé (1h). Après-midi : visite guidée par un paludier
d’une saline en activité (1h - formation du sel de Guérande) puis découverte libre de
Guérande. Installation au centre d’accueil au Pouliguen.
J2 - Escal’Atlantic - Chantiers navals
Matin : visite libre du Paquebot Escal’Atlantic à Saint-Nazaire, qui recrée les espaces
et ambiances des paquebots de légende. Après-midi : visite guidée des Chantiers
Navals de l’Atlantique en autocar (2h). Route vers votre établissement et arrivée en
fin d’après-midi.

Réouverture du Musée d’Arts de Nantes !

À partir de 118 e

À partir de 157 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète du dîner du J1 au déjeuner panier repas du J2 (draps
inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 45 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3
(prévoir les sacs de couchage) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

Assurances en option

Assurances en option

TERRA BOTANICA & MINE BLEUE
2 JOURS - 1 NUIT

Un peu d’aventure ?
Réservez une chasse au trésor ou le défi du végétal à Terra Botanica !
J1 - Terra Botanica, 1er parc ludique et pédagogique consacré au végétal
Matin : départ en début de matinée de votre établissement pour Angers. Atelier
pédagogique dans les « classes du végétal » de Terra Botanica : l’éveil des sens, le
rôle de l’eau, les plantes au jardin, l’homme et le végétal ou encore l’adaptation des
plantes au climat sont autant de thèmes abordés en fonction des différents cycles
scolaires et les objectifs pédagogiques. Après-midi : visite libre du parc. Installation
au centre d’accueil.
J2 - Mine Bleue
Matin : découverte de la Mine Bleue : parcours guidé en « fond de mine »
(1h30 - ascenseur, petit train minier et circuit pédestre commenté).
Après-midi : animation « en surface » pour découvrir les différentes étapes du travail de
l’ardoise (20min). Route vers votre établissement et arrivée en fin d’après-midi.

À partir de 104 e

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète du dîner du J1 au déjeuner panier repas du J2 (draps
inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)

28

Fermeture du parc d’octobre 2017 à mars 2018 - Assurances en option

J1 - Jules Verne – Planétarium - Musée d’Histoire Naturelle
Matin : départ en début de matinée de votre établissement pour Nantes. Visite guidée
du musée Jules Verne (1h). Après-midi : séance au planétarium puis, visite libre du
musée d’Histoire Naturelle. Installation au centre d’accueil à Saint-Aignan de Grand Lieu.
J2 - Château des Ducs de Bretagne - Jardin des Plantes - Musée d’Arts
Matin : visite guidée du château sur le thème « Un château fort urbain » (1h30).
Après-midi : promenade dans le Jardin des Plantes puis visite-atelier « technique de la
peinture » au Musée d’Arts de Nantes (1h30).
J3 - Maillé-Brézé - Machines de l’Ile
Matin : visite guidée du Maillé-Brézé, le plus important musée naval à flot de France
(1h30). Après-midi : visite découverte des Machines de l’Ile (2h15) : la Galerie des
Machines, visite libre ponctuée par les interventions des machinistes puis Le Carrousel
des Mondes Marins, visite commentée et animée (sans tour de manège). Route vers
votre établissement et arrivée dans l’après-midi.

>

TOULOUSE : DU CIEL AUX ÉTOILES
3 JOURS - 2 NUITS

J1 - Site Airbus A380
Matin : départ tôt de votre établissement pour la région de Toulouse. Après-midi : visite
guidée « Airbus découverte » à Blagnac pour la moitié du groupe (1h30 - présentation
du site où se trouve les hangars d’assemblage de l’A380, accès à un belvédère offrant
une vue d’ensemble de la chaîne de montage des avions et découverte du projet
A380 et des performances de l’appareil dans une salle de télémesure reconstituée) et
visite du musée Aeroscopia pour l’autre groupe, puis inversion. Installation au centre
d’accueil à Mondonville.
J2 - Cité de l’Espace
Journée à la Cité de l’Espace : visite guidée ou atelier pédagogique au choix (1h),
séance au planétarium, film Imax puis découverte libre du site.
J3 - Aéroport Toulouse Blagnac
Matin : visite guidée de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (2h - découverte des escales
des compagnies aériennes, du travail des assistants de piste et des mécaniciens, de
l’avitaillement des avions,…). Route vers votre région. Après-midi : arrivée à votre
établissement en fin d’après-midi.

À partir de 219 e

>

Ce prix comprend : Le transport en autocar tout confort • L’hébergement en centre
d’accueil en pension complète (panier repas le midi) du dîner du J1 au déjeuner du J3
(draps inclus) • Les visites et activités mentionnées au programme.
Prix par élève de primaire sur la base 48 élèves et 5 adultes au départ de Montaigu (85)
Assurances en option

