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Qui sommes-nous ?

Cahier de Voyages : organisateur de voyages Scolaires en France et à l’étranger. Depuis plus de 27 ans, Cahier
de Voyages a emmené des milliers de collégiens et lycéens accompagnés de leurs enseignants à travers toute
la France et, partout en Europe. Notre équipe spécialisée dans l’organisation et la préparation de voyages
scolaires éducatifs met à votre disposition toute son expertise et son savoir-faire au service de vos projets pé-
dagogiques.

En 2015, nous avons organisé plus de 1120 voyages scolaires en Europe et avons fait voyager plus de 62 275
élèves et leurs professeurs.

Comme 95% de nos clients qui sont satisfaits et prêts à nous recommander, confier l’organisation de votre
voyage scolaire éducatif à l’équipe Cahier de Voyages c’est la garantie d’un voyage scolaire réussi.

Notre projet éducatif

Dans ce monde où tout bouge et évolue très vite nous nous inscrivons bien sûr dans une démarche progres-
siste et évolutive mais qui s’appuie sur des fondamentaux qui nous guident et animent notre démarche de-
puis le début :

• Fiabilité Sécurité
• Compétitivité
• Expertise et réactivité
• Etre au service de l’enseignant

Notre approche globale dans l‘organisation des voyages scolaire éducatifs c’est avant tout : mettre une logis-
tique sérieuse et fiable au service du projet pédagogique de l’enseignant, afin que celui-ci profite d’un vrai mo-
ment de plaisir et de partage avec ses élèves.

Nos destinations

Chaque année, nous proposons une sélection de voyages scolaires et éducatifs clé en main via 5 brochures
et notre site internet www.cahier-de-voyages.fr

• Voyages Scolaires en Italie.
• Voyages Scolaires en Espagne.
• Voyages Scolaires en Grande Bretagne & Irlande.
• Voyages Scolaires en France & Bénélux.
• Voyages Scolaires en Allemagne Autriche & Europe Centrale.

Pour information, les voyages scolaires et éducatifs présentés ne sont que des propositions “standards”, nous
pouvons en modifier le contenu à votre guise en conciliant votre budget et vos priorités pédagogiques.

Nos voyages ou séjours

Cahier de Voyages vous propose ses principales destinations et sa sélection 2016 :

Voyages scolaires en Italie

Notre sélection 2016 :

• Venise de la Comédie à l’art
• Rome Ville Eternelle
• Florence et les Trésors de Toscane
• Rome Pompéi les Cités Romaines
• Latium Campanie l’Italie Antique
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Voyages Scolaires en Grande Bretagne & Irlande

Notre sélection 2016 :

• Londres l’Eclectique
• Oxford Capitale Universitaire
• Cambridge la Studieuse
• Edinburgh Capitale de l’Ecosse
• Dublin la Cosmopolite

Voyages Scolaires en Espagne

Notre sélection 2016 :

• Barcelone Variations Culturelles
• Madrid Cœur de L’Espagne
• Valence au cœur de la Huerta
• Cordoue Carrefour des civilisations

Voyages Scolaires en France & Bénélux

Notre sélection 2016 :

• Les Plages du débarquement
• Les Châteaux de la Loire
• Les Volcans d’Auvergne
• La Provence et la Camargue

Voyages Scolaires en Allemagne Autriche & Europe Centrale

Notre sélection 2016 :

• Berlin la Capitale en devenir
• Munich Capitale de Bavière
• Stuttgart Métropole animée
• Vienne ville ancienne et moderne
• Prague et la Bohème

Organisation et encadrement

Une équipe dédiée à votre service.

La rigueur n’exclut pas la souplesse, nous prenons en charge toute l’organisation matérielle de votre voyage
et vous pouvez ainsi vous consacrer entièrement à son contenu pédagogique et culturel.

Nos conseillers voyages et nos assistantes spécialisés par destination sont à votre service pour vous 
simplifier la vie.

Ouverts à un dialogue que nous recherchons, à l’écoute de vos souhaits, nous vous offrons à la fois le confort
de la souplesse et le sérieux de la rigueur.

Nos points forts

Nous nous engageons sur la qualité et votre sécurité.

Cahier de Voyages est un organisme opérant sur le marché des voyages scolaires depuis 1988. Une équipe
d’hommes et de femmes fidèles à notre entreprise depuis de nombreuses années. Des équipes spécialisées
par destination qui vous conseillent au quotidien.

Cahier de Voyages est un organisme agréé par l’Unosel, union professionnelle créée en 1978. L’Unosel fédère
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des écoles de langues et des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques qui respectent des normes 
rigoureuses de qualité et de sécurité. A ce titre Cahier de Voyages est tenu de respecter les 10 points de l’acte
d’engagement de l’Unosel.

>> Découvrir notre acte d’engagement : 
http://www.cahier-de-voyages.com/informations-pratiques/UNOSEL-notre-engagement-en-10-actions

Un état d’esprit qui nous anime depuis plus de 20 ans et résumé en une formule : La rigueur n’exclut pas la
souplesse.

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/

