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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔
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Qui sommes-nous ?

Implantée en Bretagne dans le Morbihan (entre Auray et Vannes), la société Auray Voyages est une entreprise
de transport de voyageurs.

Nous disposons d’une flotte d’une vingtaine de véhicules de 7 à 63 places, équipés des dernières évolutions
technologiques en matière de sécurité.

Nous sommes en mesure de proposer nos services pour tout type de déplacement en France ou à l’étranger mais
aussi pour l’organisation de séjours « tout compris »…

Le service commercial d’Auray Voyages est à la disposition de chaque groupe pour proposer un projet adapté en
fonction des attentes de chacun.

Depuis 2002, Auray Voyages est adhérente au réseau REUNIR, premier réseau de PME indépendantes du 
transport de voyageurs en France.

Et depuis 2009, AURAY VOYAGES dispose de la certification AFNOR sur la base du référentiel REUNIR-AFAQ 
Engagement de service : « Transport régulier de voyageurs, transport scolaire et tourisme ».

Nos destinations

Au départ de la Bretagne, nous proposons la mise à disposition d’autocars de tourisme pour tout type de 
destination en France et à l’étranger.

Au départ de la Région Parisienne, nous proposons la mise à disposition d’autocars pour acheminer les groupes
en séjour sur la Bretagne (groupes scolaires pour des classes de mer, groupes de scouts…)

Nous avons un service « séjours éducatifs », qui propose un échantillonnage de séjours « tout compris » au
départ de la Bretagne (Séjours Neige, Séjours : Paris, Val de Loire, Normandie, Le Parc du Futuroscope…), 
toutefois ce service reste à la disposition de chaque groupe pour proposer un projet personnalisé.

Nos voyages ou séjours

Dans le cadre des voyages organisés par nos soins, nous essayons de répondre au mieux à l’attente de notre
clientèle en personnalisant au maximum les devis demandés, en effet chaque groupe est unique et chaque
groupe a des attentes particulières…

Nous prenons le temps de lister avec le responsable du projet de voyage les attentes du groupe pour propo-
ser un séjour en adéquation avec ce qu’attendent les clients.

Auray Voyages

Durant vos séjours, profitez d’une messagerie 
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

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

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

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

