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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔

Séjours de vacances en France

Séjours de vacances à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

Découvertes évasion est une agence de voyages pour les groupes scolaires, les séjours jeunes et les groupes
d’adultes.

Spécialiste des régions pyrénéennes françaises et espagnoles, elle propose depuis de nombreuses années
des voyages et des séjours culturels et sportifs en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Pays
basque, Navarre, Aragon et Catalogne.

Notre projet éducatif

Une forte identité géographique : Découvertes évasion trouve sa spécificité dans l’attachement à un territoire
unique, les Pyrénées, et les régions qui les bordent.

Une démarche responsable et éducative : Découvertes évasion promeut la préservation des sites parcourus par
la connaissance de leur fragilité et leurs spécificités. Elle met l’accent sur la découverte des milieux naturels
au travers de propositions de sorties en lien avec les parcs nationaux ou des associations de préservation de
la nature telle que la LPO.

En privilégiant les contenus culturels, associés aux activités sportives et ludiques, Découvertes évasion en-
courage également la connaissance des cultures et de l’histoire des régions parcourues.

Nos destinations

Midi-Pyrénées (Toulouse, Albi, Pic du midi, Gavarnie, Cauterets)

Aquitaine (Arcachon, Pays-basque, Landes, Dordogne)

Languedoc-Roussillon (Carcassonne, Narbonne, châteaux cathares, Gruissan)

Pays-basque espagnol et Navarre (Bilbao, San Sebastian, Guernica, Pampelune, Bardenas reales)

Catalogne (Barcelone, Tarragonne, Port aventura, Figueras, Empuries)

Aragon (Zaragoza, Huesca, Sierra de Guara, Ainsa, Alquezar)

Nos voyages ou séjours

SEJOURS SKI

• Cauterets, classes de neige
• Cauterets, collèges, lycées
• Saint-Lary, classes de neige
• Saint-Lary, collèges lycées
• Gavarnie, séjours ski
• Val Louron, séjours ski
• Piau Engaly, séjours ski
• La Mongie, séjours ski
• Cerler (Aragon), séjours ski

MIDI PYRENEES et TOULOUSE

• Albi Castres
• Classe verte Parc national – Cauterets
• Classe verte Parc national – vallée d’Aure
• Vallée Argeles eaux vives
• Vallée Aure eaux vives
• Grands sites Midi-Pyrénées : Pic du midi – Gavarnie
• Toulouse et Carcassonne
• Toulouse – Arts et Sciences
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AQUITAINE – COTE ATLANTIQUE

• Arcachon : entre océan et bassin
• Arcachon et les métiers du bassin
• Dordogne
• La Rochelle – Ile de Ré
• Pays basque et Pais vasco
• Paysages océan et traditions
• Pays basque surf et eaux-vives

LANGUEDOC ROUSSILLON

• Classe de mer en Roussillon
• Séjours sportifs voile et vent à Leucate
• Mer et Pays cathare

ARAGON

• Aragon : beautés du Sobrarbe (Ainsa)
• Aragon : sport et culture en Sierra de Guara
• Aragon et Zaragoza
• Aragon géologie et milieu naturel
• Aragon : l’eau, un enjeu vital
• Aragon et Barcelone

CATALOGNE

• Barcelone – Arts et histoire
• Catalogne culturelle et ludique
• Catalogne romaine
• Gaudi et Dali intimes
• Barcelone et Aragon par Montserrat

PAYS BASQUE / NAVARRE

• Bilbao et San Sebastian
• Bilbao et Guernica
• Circuit Pays-basque et Navarre
• Bardenas et Aragon

Organisation et encadrement

Découvertes évasion produit la totalité de son catalogue. Aucun des séjours proposés ne se résume à 
revendre un produit créé par d’autres. Au contraire, nous construisons l’ensemble de nos séjours à partir de
la connaissance précise du terrain et des liens tissés dans chaque région avec les acteurs locaux. Chaque
prestataire est connu et rencontré avant toute inscription dans un programme et les hébergements régulière-
ment visités.

Nos points forts

• Spécialiste des régions pyrénéennes depuis plus de 25 ans.
• Des partenaires locaux reconnus.
• Des séjours créés par nos soins.
• Une offre de programmes évolutive en fonction des thèmes de chacun.
• Des hébergements sélectionnés.
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