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ET SI ON DéCOUVRAIT LA FRANCE ? NOS SUGGESTIONS DE PROGRAMME 2019 / 2020
PARIS,

TOULOUSE,

au cœur de la capitale

sciences et technologie

JOUR 1
•
MATIN : Départ de votre école et route vers

•

JOUR 1
MATIN : Départ de votre école et route vers Toulouse.
APRÈS-MIDI : Visite guidée de Toulouse, la ville rose, capitale de l’Occitanie. Temps libre pour la
découverte de la ville. Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel à Toulouse.

Paris.
APRÈS-MIDI : Découverte des Jardins du
Trocadero et montée au 2ème étage de
la Tour Eiffel. Promenade en bateau sur la
Seine. Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel à Paris.

•

JOUR 2
MATIN : Visite libre du Museum d’Histoire Naturelle.
APRÈS-MIDI : Balade en péniche sur le canal du Midi, la Garonne ou le canal de Brienne. Dîner
et logement.

JOUR 2
•
MATIN : Visite de Paris en autocar avec un

LE ZOOPARC DE BEAUVAL
ET LE FUTUROSCOPE
•

JOUR 1
MATIN : Départ de votre école en direction du Val-de-Loire.
APRÈS-MIDI : Visite du Parc des Mini-Châteaux à Amboise : de belles maquettes de
tous les châteaux de la Loire. Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel à
proximité de Blois ou Amboise.

•JOUR 2
MATIN : Visite du Château de Chambord avec cahier d’activités.

APRÈS-MIDI : Visite guidée du Château de Cheverny, possédant une magnifique meute
de chiens. Visite de l’exposition « Les aventures de Tintin ». Dîner et logement.

•

JOUR 3
JOURNÉE : Visite libre du Zooparc de Beauval, classé parmi les 10 plus beaux zoos du
monde. Dîner et logement.

•JOUR 4
MATIN : Visite du Clos Lucé à Amboise, demeure de Léonard de Vinci.

APRÈS-MIDI : Atelier pédagogique au Clos Lucé. Départ vers Le Futuroscope. Dîner et
logement à Poitiers.

•

JOUR 5
MATIN : Visite du Parc du Futuroscope
APRÈS-MIDI : Suite de votre visite. Route de retour. Arrivée dans votre école en cours de
soirée.

guide conférencier.
APRÈS-MIDI : Découverte de la Cité des
Sciences à la Villette, le plus grand musée
technique et scientifique d’Europe (possibilités d’assister à une séance à la Géode)
ou visite libre du Palais de la découverte.
Visite de Montmartre, de la Basilique du Sacré-Cœur et de la Place du Tertre. Dîner et
logement.

JOUR 3
•
MATIN : Visite libre du Musée du Louvre et

de la Pyramide du Louvre.
APRÈS-MIDI : Visite guidée du Stade de
France à Saint-Denis ou visite libre du Zoo de
Vincennes. Promenade sur les Champs-Elysées. Dîner et logement.

JOUR 4
•
MATIN : Visite libre de la Grande Galerie du

Muséum d’Histoire Naturelle.
APRÈS-MIDI : Visite libre du Musée Grévin.
Plus de 200 personnalités françaises et internationales plus vraies que nature ! Dîner et
logement.

JOUR 5
•
MATIN : Visite libre du Château de Versailles.

APRÈS-MIDI : Départ et route de retour. Dîner libre en cours de route. Arrivée en fin de
soirée à votre école.

LA ROCHELLE,

•JOUR 2
MATIN : Visite guidée de la ville de La Rochelle.

•

JOUR 5
MATIN : Promenade en barque dans le Marais Poitevin pour découvrir un paysage exceptionnel.
Départ et retour vers votre région. Arrivée en fin de soirée dans votre école.

•

JOUR 5
MATIN : Visite guidée de Carcassonne, cité fortifiée. Visite de la Cité du château Comtal et des
remparts.
APRÈS-MIDI : Suite de votre visite et route de retour. Arrivée en fin de soirée dans votre école.

JOUR 2
•
MATIN : Visite de Sainte-Enimie, village en

aplomb du Tarn.
APRÈS-MIDI : Visite libre de l’Aven-Armand,
une des plus belles grottes souterraines de
France. Retour par les Gorges de La Jonte,
plus sauvages mais très pittoresques. Dîner
et logement.

JOUR 3
•
MATIN : Découverte du site de Montpel-

lier-le-Vieux, extraordinaire ensemble rocheux.
APRÈS-MIDI : Visite et atelier du site archéologique de la Graufesenque. Visite libre de
Millau. Dîner et logement.

PÉRIGORD,

de la préhistoire à nos jours

•

JOUR 1
MATIN : Départ de votre école. Route en direction du Périgord.
APRÈS-MIDI : Visite du village du Bournat au Bugue. Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel au cœur du Périgord.

duc de Millau.
APRÈS-MIDI : Visite du Parc animalier de
Marvejols, « Les Loups du Gévaudan ».
Départ et route de retour vers votre région.
Arrivée en fin de soirée dans votre école.

APRÈS-MIDI : Visite du Port et de l’Aquarium de la Rochelle.
Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel à la Rochelle.

•

•

JOUR 1
MATIN : Départ de votre école et route en
direction de l’Aveyron.
APRÈS-MIDI : Visite de Micropolis, la Cité des
insectes : illustration concrète de la vie des
insectes. Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel.

JOUR 5
•
MATIN : Arrêt au point d’information du Via-

•JOUR 1
MATIN : Départ de votre école en direction de La Rochelle.

JOUR 4
MATIN : Journée au Zoo de la Palmyre : l’un des plus importants parcs zoologiques de France
avec plus de 1 300 animaux.
APRÈS-MIDI : Suite de votre visite.
Dîner et logement.

nature et découverte

•

JOUR 4
Journée à la Cité de l’Espace à Toulouse. Une plongée passionnante dans le mystérieux du
cosmos. Dîner et logement.

fabriqué le célèbre fromage.
APRÈS-MIDI : Jeu de piste et visite de la Cité
Templière de la Couvertoirade, au cœur du
Larzac et classé parmi les « plus beaux villages de France ». Dîner et logement.

entre mer et marais

•

GORGES DU TARN,

JOUR 4
•
MATIN : Visite des Caves de Roquefort, où est

LE MARAIS POITEVIN

APRÈS-MIDI : Excursion commentée en bateau autour du célèbre Fort Boyard.
Dîner et logement.
JOUR 3
MATIN : Excursion à l’Île d’Oléron, domaine de l’ostréiculture et de la pêche.
Découverte libre de l’île.
APRÈS-MIDI : Visite du Port des Salines. Visite guidée des Marais Salants.
Dîner et logement.

•

JOUR 3
MATIN : Visite libre du Musée Aéroscopia. Le musée aéronautique présente des avions d’exception : Concorde, Airbus A300B, Super Guppy.
APRÈS-MIDI : Visite du circuit « Airbus A380 ». Découvrez le site d’assemblage et de préparation
à la mise en vol de l’A380... Dîner et logement.

•

JOUR 2
MATIN : Visite du fac similé des Grottes de Lascaux IV / Centre international.
APRÈS-MIDI : Visite du « Thot, Espace Cromagnon », centre d’initiation à la Préhistoire.
Dîner et logement.

•

JOUR 3
MATIN : Visite du Musée de la Préhistoire aux Eyzies.
APRÈS-MIDI : Visite de la Grotte du Grand-Roc. Visite du gisement préhistorique de Laugerie Basse et de son petit musée. Dîner et logement.

RETROUVEZ TOUS NOS PROGRAMMES SUR NOTRE SITE

WWW.VTOVOYAGES.COM

•

JOUR 4
MATIN : Promenade en gabarre sur la Dordogne permettant d’admirer sept châteaux.
Visite de Domme qui a conservé son enceinte fortifiée.
APRÈS-MIDI : Visite guidée du Château de Castelnaud et de son musée de la Guerre du
Moyen-Âge. Dîner et logement.

Demandez votre devis de voyage sur mesure !

30 années d’expérience
au service des enseignants

•

JOUR 5
MATIN : Visite guidée de Sarlat, capitale du Périgord Noir ou jeu de piste.
APRÈS-MIDI : Visite de votre visite et route de retour. Arrivée dans votre école en cours
de soirée.

Depuis des années, au travers de l’utilisation de nouveaux vecteurs de communication, VTO VOYAGES a fait le choix de
respecter l’environnement et s’engage ainsi à limiter les émissions polluantes en terme de brochures, de papier et de gaspillage.

ARCACHON,

NORMANDIE,
MONT ST MICHEl

PAYS BASQUE
ET OCÉAN,

les pieds dans l’eau

des lieux chargés
d’histoire

les richesses de l’ocean

JOUR 1
•
MATIN : Départ de votre école en direction

•

JOUR 1
MATIN : Départ de votre école tôt le matin
et route vers Caen.
APRÈS-MIDI : Visite libre du Mémorial pour la
Paix à Caen. Dîner et logement en centre
d’hébergement ou hôtel.

•

JOUR 2
MATIN : Départ vers les Plages du Débarquement. Séance au cinéma 360° à Arromanches. Visite d’Arromanches, visite guidée du Musée du Débarquement.
APRÈS-MIDI : Découverte du secteur
d’Omaha Beach, cimetière américain de
Saint-Laurent, la Pointe du Hoc, cimetière
allemand de la Cambe. Dîner et logement.

CAMARGUE, un delta authentique

•JOUR 1
MATIN : Départ de votre école et route en direction de la Camargue.

Découverte de la Grande Motte, célèbre station balnéaire par son architecture futuriste.
APRÈS-MIDI : Visite du Seaquarium, le Palais de la Mer du Grau-du-Roi, un des plus grands
aquariums du littoral méridional.
Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel, dans la région de Nîmes ou Arles.

•JOUR 3
MATIN : Initiation au char à voile.

•

APRÈS-MIDI : Découverte de la ferme Marine à Cancale. Dîner et logement.

JOUR 2
MATIN : Remontée en péniche du Petit Rhône, pour découvrir la flore et la faune de la
Camargue.
APRÈS-MIDI : Découverte de la Camargue. Visite des Saintes-Maries-de-la-Mer, ville des
pèlerinages des gitans. Visite du Parc Ornithologique de Camargue, au Pont de Gau.
Dîner et logement.

•

JOUR 4
MATIN : Visite guidée de Saint-Malo.
APRÈS-MIDI : Visite libre du grand Aquarium
de Saint-Malo. Dîner et logement.

•

•

JOUR 3
MATIN : Visite d’Aigues-Mortes, ville fortifiée d’où partit le roi Saint-Louis pour les croisades.
APRÈS-MIDI : Visite des Salins du Midi à Aigues Mortes, un des premiers producteurs de sel
de mer français. Dîner et logement.

JOUR 5
MATIN : Départ vers le Mont Saint-Michel.
Visite du Mont Saint-Michel,1er site classé de
France, « Merveille de l’Occident ». Visite
libre de l’Abbaye.
APRÈS-MIDI : Suite de la visite du Mont
Saint-Michel. Route de retour vers votre région. Arrivée en fin de soirée à votre école.

•

JOUR 4
MATIN : Découverte d’une Manade accompagnée par un manadier. Les rizières, les taureaux, les chevaux blancs de pure race de Camargue, la flore et la faune camarguaises...
APRÈS-MIDI : Départ et route de retour vers votre région.
Arrivée dans la soirée à votre école.

VOLCANS
D’AUVERGNE,
la chaîne des puys
•

JOUR 1
MATIN : Départ de votre école en direction de l’Auvergne.
APRÈS-MIDI : Visite de la Grotte de la Pierre de Volvic. Visite libre des sources de Volvic. Dîner
et logement en centre d’hébergement ou hôtel.

•

d’Arcachon.
APRÈS-MIDI : Montée à la Dune du Pilat. Visite libre du port d’Arcachon. Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel à
Arcachon ou environs.

JOUR 2
•
MATIN : Pêche à pied guidée. Profitez de

JOUR 1
MATIN : Départ de votre école et route en direction du
Pays Basque. Arrivée à Biarritz.
APRÈS-MIDI : Visite libre du Musée de la Mer à Biarritz, découverte des différents aquariums,
des galeries des cétacés, de l’ornithologie,...
Fin d’après-midi, promenade jusqu’au Rocher de la Vierge, symbole de Biarritz. Dîner et logement en centre d’hébergement ou hôtel .

la marée basse pour explorer l’estran du
banc de Pereire.
APRÈS-MIDI : Visite guidée de la Maison de
l’Huître et visite d’une ferme ostréicole. Dîner et logement.

JOUR 2
MATIN : Découverte de l’Estran rocheux accompagné d’un animateur. Découverte des richesses et de la biodiversité.
APRÈS-MIDI : Visite guidée des grottes préhistoriques de Sare. Une visite en son et lumière vous
présente un site à la géologie atypique. Dîner et logement.

Vous découvrirez ainsi l’Île aux oiseaux
et ses cabanes tchanquées, les parcs à
huîtres, le panorama sur la Dune du Pilat et
sur le Cap Ferret.
APRÈS-MIDI : Initiation à la voile. Dîner et logement.

JOUR 3
MATIN : Visite sous forme de quizz d’une exploitation de piment d’Espelette et dégustation.
Visite du village d’Espelette.
APRÈS-MIDI : Découverte de la Rhune - Montée en petit train. Dîner et logement.
JOUR 4
MATIN : Initiation à la Pelote Basque.
APRÈS-MIDI : Visite d’un atelier de fabrique de chocolat à Bayonne. Dîner et logement.
JOUR 5
MATIN : Visite guidée de la Cité de l’Océan à Biarritz.
APRÈS-MIDI : Départ et route vers votre région. Arrivée dans la soirée à votre école.

JOUR 3
•
MATIN : Tour de l’île aux oiseaux en bateau.

JOUR 4
•
MATIN : Visite libre du phare du cap Ferret,

•
•

•
•

l’un des plus beaux points de vue de la
presqu’île pour observer le paysage et découvrir l’histoire du phare.
APRÈS-MIDI : Visite guidée du Parc Ornithologique du Teich ou animation avec un
guide de La maison de la nature du Bassin
d’Arcachon. Dîner et logement.

JOUR 5
•
MATIN : Animation Memory géant, quizz et
parcours sur le thème du bassin d’Arcachon.
APRÈS-MIDI : Départ et route de retour vers
votre région.
Arrivée dans la soirée à votre école.

ET AUSSI PUY DU FOU / FUTUROSCOPE
NOUS ORGANISONS
VOTRE VOYAGE DE A À Z

•

• S ÉJOURS : Tous nos séjours sont modulables

•

• TARIFS : Nous vous assurons le meilleur rapport qualité / prix.
• L ES + VTO VOYAGES : 30 ans d’expertise aux côtés

JOUR 2
MATIN : Visite animée du Volcan de Lemptégy, le volcan à ciel ouvert.
APRÈS-MIDI : Excursion accompagnée dans le Parc de Volcans d’Auvergne. Dîner et logement.
JOUR 3
Journée dans le parc de Vulcania : une initiation passionnante à la vulcanologie et aux
sciences de la Terre. Dîner et logement.

•

JOUR 4
MATIN : Visite de Saint-Nectaire. Visite d’une exploitation fromagère.
APRÈS-MIDI : Visite guidée du château féodal de Murol. Dîner et logement.

•

JOUR 5
MATIN : Visite guidée de Clermont-Ferrand, capitale de l’Auvergne.
APRÈS-MIDI : Excursion sur le plateau de Gergovie et visite de la Maison de Gergovie. Départ
et route de retour. Arrivée en fin de soirée dans votre école.

CONTACT : Tél. 05 65 77 22 77 - Fax : 05 65 78 06 88
email : sejour.educatif@vtovoyages.com

selon votre budget et vos besoins pédagogiques.

des enseignants. Nous vous proposons des programmes
sur mesure, adaptés à vos envies (hébergements, transports,
visites, prestations et réalisations suivies, programmes
originaux) alliant professionnalisme et accompagnement.

Photos non contractuelles - Conception VTO VOYAGES - Crédit Photos et graphiques : Pixabay et www.vecteezy.com - Juillet 2019.

VAL DE LOIRE,

L E V O YA G E S C O L A I R E S U R M E S U R E
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