
Ados  

 
http://adosvoyages.com  

 
Voyages scolaires en 
France et à l’étranger 

 
Envoyer un e-mail  

 
 

 
04 67 75 18 67 

  
 Séjours de vacances en 
France et étranger  

 

 

 

71, rue des carrières 
34160 SAINT GENIES DES MOURGUES 
Saint Genies des Mourgues (34) 
 

Suivez-nous sur…   

  

 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Agence de voyage depuis 1997, afin de garantir la sécurité des passagers, Ados a su devenir l’agence de voyage 

incontournable dans l’organisation de classes découvertes et séjou rs linguistiques . 

Ados réussit depuis plus de 10 ans à s’adapter à chaque enseignant de manière à lui organiser « Sa classe découverte » 

Nous tenons compte des âges et cycles de chacune des demandes : maternelle , primaire , collège , lycée  et même pour 

les vacances  !  

 
Notre projet éducatif 

 La pédagogie au service de l’éducation…  

• Offrir aux enseignants un séjour de qualité pour eux même et leurs élèves. 

• Proposer des activités diversifiées et enrichissantes 

• Apporter un savoir-faire, un savoir partager, un savoir être supplémentaire à chacun des élèves 

• Développer le potentiel de tous 

• Tous nos programmes sont rédigés en collaboration avec les enseignants pour répondre à chacun des besoins 

spécifiques des classes. 

 
Nos destinations  
  
Chaque année, nous vous proposons un panel de séjours scolaires ou voyages linguistiques  pour vous faire découvrir 
les 4 coins du monde : 

• Classes découvertes régionales ou historiques : Auvergne – Loire – Paris – Des Dinosaures à nos jours – La 

Guerre Mondiale… 

• Classes thématiques : Vulcanologie – Le cycle de l’eau – Voile – Séjour ski/surf – Cirque – Court métrage… 

• Séjours à l’étranger : Barcelone – Londres – Edimbourg – Dublin… 

  

Chacun  des séjours est modulable pour s’adapter à votre budget et vos priorités pédagogiques !  

Contactez-nous   pour en savoir un peu plus. 



 

L’album photo d’Ados 
 

  

 

Classes scientifiques : étude des milieux aquatiques, 
faune et flore, astronomie, chimie, ateliers 

scientifique, ….  
Classes artistiques : chant chorale, musique, théâtre 

et cinéma, spectacle, écriture collective, …. 
 

 

Classes en bord de mer : voiles, animaux marins, 
traditions maritimes, pêche et ostréiculture,…  

Classes à la montagne : randonnée, faune et flore, 
traditions montagnardes, ski et activités et neige,… 

 

 

Classes culturelles : littérature, histoire, visite guidée 
de villes et monuments historiques, ateliers 

pédagogiques,…  

Voyages linguistiques : Londres, Portsmouth, 
Brighton, Dublin, Edimbourg, Rome, Madrid, 

Barcelone, Valence, New-York, Malte, … 

 
 
 
 
 
 



 
Nos voyages ou séjours  

  

Tous nos séjours sont en ligne sur Ados voyages  . Voici notre sélection coup de cœur, par saison : 

 

Voyages scolaires à l’Automne :  

• Anglais en France : Harry Potter   

• Découverte de Barcelone   

L’avantage de partir en classe à l’automne : 

Vous bénéficier de meilleures conditions de séjours  pour capitaliser toute l’année sur les 

connaissances acquises. 

Voyages scolaires en Hiver :  

• Tout schuss   

• Ski et montagne   

Les avantages de partir en classe en Hiver : 

Logiquement c’est la seule saison de l’année où vous pouvez découvrir la montagne sous son 

manteau blanc et profiter des bienfaits des activités uniquement hivernales ! 

Voyages scolaires au Printemps :  

• Au fil du temps en Languedoc  

• Châteaux de la Loire ) 

Les avantages de partir en classe au Printemps : 

Les jours rallongent et la météo est plus clémente, vous avez eu le temps d’étudier les connaissances 

en classe. 

Voyages scolaires en Eté :  

• Voiles en Méditerranée  

• Futuroscope et Puy du Fou 

Les avantages de partir en classe à l’été : 

C’est la saison idéale pour concilier divertissement et connaissances.  Un séjour en fin d’année 

permet de conclure une année scolaire et rompre la monotonie. 

 

 

 

 



Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale et 
d’un blog photo pour rassurer les parents.  

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de 
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... : 

• Une boite vocale , pour donner facilement des nouvelles aux parents, 
• Un blog , pour leur montrer les photos du séjour. 

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.  

Pour en profiter : http://keezam.fr  

 

Organisation et encadrement 
 

 Nous organisons tout ou partie de votre séjour : 

• De l’idée au projet : nous étudions la faisabilité de votre projet suivant les paramètres de 

budget, pédagogie… 

• La demande de devis : nous vous envoyons un devis sous 48 – 72h maximum 

• Votre dossier de réservation : nous vous aidons à compléter le dossier de l’inspection 

académique. 

• Votre dossier départ : vous recevez votre dossier technique (programme définitif, répartition 

des chambres, messagerie pour les parents …) 

• Votre retour : votre bilan de séjour nous permet d’améliorer chaque jour un peu plus la qualité 

des prestations. 

 Avec vous : 24H/24 sur le séjour :  

Des guides accompagnateurs diplômés dans l’animation et/ou le Tourisme présents 24H/24, soucieux 

de votre confort et de la réussite de votre séjour. 

 
Nos points forts 
 

 A votre écoute dans nos bureaux :  

� Des techniciens du voyage et des professionnels du Tourisme qui ont pour objectif de vous 

aider à préparer votre classe découverte : une implication sans faille de votre l’élaboration de 

votre projet à votre retour. 

� Avec vous : 24H/24 sur le séjour : Des guides accompagnateurs diplômés dans l’animation 

et/ou le Tourisme présents 24H/24, soucieux de votre confort et de la réussite de votre séjour. 

� Normes Ados : Réactivité , Fiabilité , Compétitivité , Sécurité . 

  

  

 

Pour trouver un organismes de séjours: http://keezam.fr/organismes -voyages -scolaires -sejours / 
 


