
Qui sommes-nous ?

Notre Association de Tourisme est le fruit de 20 ans d’expérience dans le secteur du tourisme, de la culture,
du voyage scolaire et adulte. L’équipe est issue notamment du tourisme, du corps enseignant et de la culture.
Nous avons tous organisé des voyages scolaires et/ou adultes soit comme acteurs du tourisme soit comme
accompagnateurs, guides-conférenciers. 

Nous avons souhaité partager avec nos voyageurs, notre connaissance des territoires, notre passion des
voyages et  notre expertise dans l’organisation de séjours scolaires et adultes pour les CE, Associations, Ins-
titutions, Familles. Nous organisons des séjours sur-mesure pour répondre au mieux à la demande de nos voya-
geurs. Séjours éducatifs/loisirs/d’affaire. Nos destinations sont la France, l’Europe et au-delà vers certains pays.

Notre projet éducatif

Créer des séjours scolaires à thème (Histoire/Sciences/Art/Culture…) en relation avec un projet scolaire pré-éta-
bli avec l’enseignant-organisateur. Faire découvrir et partager aux groupes scolaires un territoire, une histoire,
une culture, un environnement. Le but est de promouvoir sous toutes ses formes les cultures et les civilisa-
tions. De mettre en place une approche pédagogique par le biais de l’accompagnateur-enseignant ou d’un
guide conférencier afin d’avoir une compréhension et une connaissance « in situ » des sites, des villes, des
musées au programme lors du séjour.

Nos destinations

En France et à l’étranger ; Italie, Grèce, Portugal, Espagne, Angleterre, La Russie, Cuba et autres territoires. Nous
proposons des programmes qui peuvent être modifiés – modulables car nous travaillons sur des séjours à la
carte. Voici quelques destinations qui pourront satisfaire les séjours scolaires :

• France
• Italie
• Grèce
• Portugal
• Espagne

Nos voyages ou séjours

Nos voyages sont élaborés autour de la culture, de l’histoire, des arts, des sciences afin de favoriser la pluri-
disciplinarité. Nous développons des circuits qui peuvent  intéresser des enseignants de lettres classiques, avec
des circuits sur l’histoire latine, grecque. Nous proposons aussi des séjours autour des sciences (mathéma-
tique, physique, géologie…).

Créateur de voyages « Saveurs et Patrimoine »

Créateur de Voyages « Saveurs et Patrimoine »
9, rue d’Avéjan
30100 Alès

http://www.createurdevoyages.com

info@createurdevoyages.com

06 15 46 85 09

Voyages scolaires en France

Voyages scolaires à l’étranger
✔

✔

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/saveurs-et-patrimoine/


Notre but est aussi de sensibiliser les voyageurs au respect des cultures, des traditions et de l’environnement
des pays visités. C’est dans cet esprit de respect et d’éthique que nous souhaitons répondre au mieux aux at-
tentes de nos voyageurs avec un séjour sur mesure et un bon rapport qualité-prix.

Organisation et encadrement

• Suivi personnalisé
• Dossier technique et logistique
• Documentation culturelle
• Assistance-rapatriement-multirisque
• Assurances annulations groupe et individuel spécifiques à votre séjour
• Billetterie : vol/train/ferry
• Réservations des sites et des musées
• Boite vocale
• Blog « Malle aux images »

Nos points forts

• Séjour sur-mesure tout inclus
• Guide-conférencier sur tout le séjour
• Hébergements de qualité
• Restauration avec des menus variés
• Affilié à l’UNAT (Union Nationale des Association de Tourisme)
• Partenaire ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances)

Créateur de voyages « Saveurs et Patrimoine »

Vous disposez d’une messagerie téléphonique
et d’un blog photo pour informer 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 organisme de séjours : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/messagerie-telephonique/

