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Voyages scolaires à l’étranger✔ Séjours de vacances à l’étranger✔



Qui sommes-nous ?

Desti-Nations est votre partenaire de confiance pour l’organisation de voyages scolaires sur mesure. Créé en
2008, l’agence organisait alors des voyages scolaires principalement en Europe de l’Est. Grâce à ses services
professionnels, offerts par une équipe dynamique et toujours à l’écoute de ses clients, l’agence Desti-Nations
à rapidement augmenté son éventail de destinations afin de répondre aux demandes toujours plus nom-
breuses de ses clients.

Du côté éducatif, nous proposons des voyages de groupes scolaires en Pologne, Grèce, Hongrie, Italie, Rou-
manie, Malte, Portugal, République Tchèque, Bulgarie, Danemark, Pays-Baltes, Slovaquie et Slovénie.

Notre projet éducatif

Prarce que nous savons que l’éducation ne se fait pas seulement en salle de classe, nous proposons plusieurs
thèmes correspondants à différents domaines d’étude (sans que la liste soit exhaustive) :

♦ Histoire/Civilisation : monuments, sites archéologiques, châteaux, palais.

♦ Agriculture/Viticulture : exploitations céréalières, viticoles, élevages ovins/bovins, caves à vin, fromageries,
brasseries.

♦ Social/médical : maisons de retraite, crèches, hôpitaux, centres pour handicapés.

♦ Technique/Industrie : usines automobiles, stages pratiques, complexes métallurgiques, rencontre avec des
professionnels.

Nos destinations

Pour chaque pays nous organisons des voyages à thèmes.

Nous proposons les destinations suivantes :

• La Hongrie avec Budapest,
• Malte pour ses paysages, son histoire et son climat,
• la Grèce, berceau de la civilisation,
• la Slovénie avec Ljubljana et ses réserves naturelles,
• la Bulgarie pour sa diversité,
• le Portugal : là où la terre finit et l’océan commence,
• la Pologne pour un devoir de Mémoire mais aussi pour ses monuments et ses paysages,
• la Roumanie pour ses légendes,
• les Pays-Baltes pour les Perles de la Baltique,
• la République-tchèque pour Prague et la Bohème…

Nos voyages ou séjours

♦ Voyage scolaire Pologne. En fonction du thème choisi vous pouvez visiter Auschwitz et découvrir l’horticul-
ture en Pologne ou l’industrie.

♦ Voyage scolaire éducatif en Grèce. La Grèce est remplie d’histoire, mais vous pouvez aussi vous immerger
dans la vie agricole, découvrir les traditions de la Crète ou faire un grand tour du pays.

♦ Voyage d’étude à Malte. Pour Malte, nous vous proposons des visites culturelles et des rencontres 
professionnelles lors d’un voyage sur le thème de l’agriculture ou des industries. Visites guidées de l’usine
Playmobil.

♦ Voyage scolaire Auschwitz. Nous vous invitons à une véritable leçon d’histoire. Les principaux objectifs sont
le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, l’ancien ghetto juif, le quartier Kazimierz et la mine de sel
de Wieliczka.
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♦ Voyage en Transylvanie. Découverte du château du comte Dracula, du Palais du Parlement (le plus grand
bâtiment officiel au monde après le Pentagon) et de Sibiu (capitale européenne de la culture en 2007).

Organisation et encadrement

Tout au long de votre voyage votre groupe sera accompagné par un de nos guides, rigoureusement choisis
pour leurs connaissances et leur expérience avec les groupes scolaires.

Nos points forts

Tous nos voyages sont soigneusement organisés pour créer de véritables expériences de vie et d’apprentissage.

♦ Réactivité et assistance continu. Une équipe dynamique est toujours à votre écoute. Dès le premier contact
jusqu’à la fin des services vous serez accompagnés par notre équipe qui fera de son mieux pour que votre
voyage soit sans souci, sûr, enrichissant et divertissant.

♦ Le rapport qualité/prix. Desti-Nations offre un très bon rapport qualité/prix grâce aux prestations locales at-
tentivement choisies et aux visites professionnelles proposées.

♦ Voyages personnalisés. Nous proposons des programmes standards, que nous pouvons personnaliser pour
répondre à vos besoins éducatifs, et des voyages entièrement sur mesure.
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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/

