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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 30 ans sur le marché des voyages scolaires, vous pouvez compter sur l’expérience et le 
professionnalisme d’Envol Espace pour l’organisation de votre séjour scolaire.

Ce sont presque 22 000 voyages de groupes déjà organisés et 915 000 personnes transportées en toute 
sécurité.

Envol Espace, c’est aussi la flexibilité : vous choisissez vos dates, la durée de votre séjour, le type d’héber-
gement et de transport ainsi que le programme de vos visites.

Du primaire à l’Université ainsi que pour les lycées professionnels ou d’enseignement supérieur, Envol Espace
s’adapte au type de classe, à la thématique souhaitée, à votre budget de séjour en vous proposant un voyage
sur mesure.

Notre projet éducatif

Fort d’un comité pédagogique constitué d’enseignants et de chefs d’établissement, Envol Espace est à la page
des dernières informations liées aux établissements scolaires et à l’enseignement pour lui permettre d’adap-
ter ses programmes.

Ce comité pédagogique permet aux enseignants d’avoir accès à :

• Des dossiers pédagogiques adaptés à un travail pluri-disciplinaire pour tous nos voyages.
• Un fond documentaire et pédagogique en prêt, réactualisé régulièrement.
• Le prêt gratuit de documents et supports visuels (DVD) pour préparer votre voyage.

Nos destinations

Chaque année, Envol Espace envoie une brochure de 80 pages dans les établissements scolaires, regroupant
les programmes les plus demandés ainsi que des nouveautés à travers toute la France et l’Europe. Cette bro-
chure est également téléchargeable sur notre site : www.envol-espace.fr

Nos destinations :

• France
• Grande-Bretagne
• Allemagne
• Espagne
• Italie
• Irlande
• Benelux
• Scandinavie

Et également, l’Autriche, la République Tchèque, la Pologne, la Russie, les Pays Baltes, le Portugal, la Croatie,
la Grèce, la Crète, Malte, les Etats-Unis…

Nos voyages ou séjours

Ecoles primaires : des séjours adaptés d’une journée à 5 jours avec des hébergements agréés par Jeunesse et
Sport et Education Nationale (découverte des milieux marins, le Moyen-Age, les contes, la première découverte
d’une capitale…).

Collèges/Lycées : des séjours culturels et à thème pour découvrir une ville ou une région (l’art : théâtre, ci-
néma, musique, écrivains, peintres ; l’histoire : Préhistoire, Moyen-Age, Renaissance, Grandes Guerres…. ; 
Environnement : écologie, nature, volcanisme, sciences ; Séjours avec cours de langues et visites… et beau-
coup d’autres thématiques).
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Enseignement technique et supérieur : avec des programmes à thématique ciblée vers l’orientation des études
des élèves (Agriculture / horticulture ; architecture et urbanisme ; économie ; sanitaire et social….)

Billetterie : Envol Espace est titulaire d’un agrément IATA et a donc la possibilité de réserver et d’émettre des
titres de transport aérien et ferroviaire pour les groupes.

Organisation et encadrement

Envol Espace…

• …vous envoie un prix détaillé et sans surprise.
• …offre un programme personnalisé.
• …vous épaule tout au long de l’organisation de votre voyage scolaire depuis la première étape jusqu’à la

réalisation du séjour (réponse à vos questions, fourniture d’un guide pratique de préparation de voyage, liste
de dossiers pédagogiques en prêt et en don,…).

• …répond à vos bilans de séjour à votre retour de voyage.

Nos points forts

• Envol Espace est labellisé « le contrat qualité de l’Office » qui vous assure de la qualité et la sécurité de
votre séjour,

• notre banque importante de dossiers pédagogiques gratuite et à disposition des enseignants pour la 
préparation de leur voyage,

• une DVDthèque pour animer votre réunion de parents d’élèves,
• une prise en charge personnalisée du début jusqu’à la fin,
• des documents administratifs téléchargeables sur notre site,
• un guide de préparation de votre séjour,
• une permanence téléphonique 24h / 24 et 7j / 7 pendant le voyage,
• un service téléphonique d’informations destiné aux familles en cours de voyage,
• vos photos de voyage nous intéressent pour toutes nos éditions ainsi que vos dossiers pédagogiques qui

sont étudiés par notre comité pédagogique.
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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/

