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Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔



Qui sommes-nous ?

Bienvenue dans l’univers Merveilles du Monde, créateur de voyages scolaires : toujours plus près des ensei-
gnants par le service et l’écoute, notre équipe de forfaitistes est à votre entière disposition pour vous guider
et vous conseiller de la conception de votre projet de classe voyage éducatif jusqu’à sa réalisation.

Notre projet éducatif

Le voyage scolaire est un outil pédagogique exceptionnel. Il est souvent l’unique occasion pour les élèves de
partir à l’étranger pour la première fois. Pour Merveilles du Monde, le voyage doit être le point de départ d’un
projet de classe bien préparé en amont et exploité au maximum au retour. C’est pour cette raison que la prise
en considération des besoins éducatifs, des enjeux de la pluridisciplinarité et la valorisation de l’expérience
sont des critères importants dans l’élaboration de votre voyage scolaire.

Nos destinations

Nous avons réuni sur notre site internet www.merveillesdumonde.eu, une centaine programmes séjours France
et étranger les plus sollicités par les enseignants et nos coups de cœur. Une gamme de voyages adaptés aux
groupes scolaires à des tarifs compétitifs.

• France : séjours classiques + classes découvertes
• Grande Bretagne, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Bénélux, Malte…
• Etats-Unis, Canada…

Nos voyages ou séjours

Lors de chaque rentrée scolaire, nous adressons aux établissements scolaires notre extrait brochure 
« collection séjours scolaires » que vous retrouvez également en intégralité sur notre site internet.

Tous nos programmes sont déclinables et toujours modulables afin d’être en adéquation totale avec votre 
propre projet de classe.

♦ Séjours scolaires éducatifs et classes découverte pour l’enseignement primaire.

♦ Voyages scolaires éducatifs à l’étranger pour l’enseignement secondaire.

♦ Voyages scolaires professionnels thématiques : agricole, horticole…

Nos points forts

Etre bien informé, pour bien choisir : appuyez-vous sur votre agent de voyages !

Merveilles du Monde c’est l’expertise d’une équipe de professionnels du tourisme vous apportant conseils et
suggestions de nature à vous permettre de choisir vos prestations touristiques en toute connaissance de
cause. La transparence, la clarté et la simplicité de nos devis et contrats de réservation. Un service d’assis-
tance téléphonique 24h/24 – 7j/7 pendant votre voyage assuré par nos propres forfaitistes.

Merveilles du Monde

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/

