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Chers professeurs,
Envol Espace a sélectionné quelques programmes adaptés à votre classe de primaire
de par la destination et le contenu. Ces séjours permettent à vos jeunes élèves de
découvrir de nouveaux horizons dans la continuité de leur apprentissage scolaire.

Pour toute inscription de votre classe à l’un de ces projets,
bénéficiez d’une réduction de 150,00 € *
en indiquant le code MEP2016 **
* Pour tout voyage de 3 jours et plus - ** Réduction valable pour un séjour avant le 31 août 2016 (cette offre n’est pas cumulable avec d’autres réductions).
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A très bientôt pour de nouveaux voyages !
L'équipe d'Envol Espace
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France
SUR LES TRACES DES CHEVALIERS
EN VENDÉE

1 journée
Haras du Pin-Orne tourisme © Damien Butaeye

Départ de votre établissement. Visite
guidée du Haras national du Pin. Venez
découvrir le milieu
du cheval à travers
un patrimoine exceptionnel, des chevaux
de différentes races, des hommes et leurs métiers. L’aprèsmidi, ateliers pédagogiques : soins aux poneys, alimentation
(que mange un cheval ?) vie quotidienne d’un étalon au haras.
Puis visite de la sellerie et de la maréchalerie. Présentation
équestre des artistes du haras. Retour en fin d’après-midi.
t Prix par personne
t Budget visites
t Forfait autocar de 500 km maximum

25,80 €
17,40 €

3 jours 2 nuits en auberge de jeunesse

Jour 1 : départ tôt le matin de votre
région. Journée au Puy du Fou à la
découverte des spectacles, des villages reconstitués, des 1000 animaux du grand parc... De nombreux thèmes clés comme la
sensibilisation aux problèmes environnementaux, l’histoire et l’évolution de l’architecture dans le
temps, les métiers d’art et l’art équestre seront au rendez-vous.
Jour 2 : seconde journée sur le parc du Puy du Fou.
Jour 3 : visite du château de Tiffauges : forteresse édifiée au
12ème siècle qui vous révèlera plus de 400 ans d’histoire. Retour
vers votre établissement en soirée.
Puy du Fou © Puy du Fou

LE HARAS NATIONAL DU PIN

138,90 €
23,00 €

t Prix par personne
t Budget visites

ESCAPADE NATURE SUR LA CÔTE D’OPALE

LA MANCHE, ENTRE TERRE ET MER

Jour 1 : départ de votre établissement en direction de
Lanchères. Visite guidée de
la maison de la baie de
Somme et de l’oiseau pour
tout savoir sur la faune et la
flore de la baie. Puis, découverte de la réserve d’Avifaune sous la conduite d’un
guide animateur nature.
Jour 2 : activité char à voile le matin. Après-midi, circuit en
train à vapeur : chemin de fer de la baie de Somme. A bord
de ce véritable train à vapeur, vous cheminerez jusqu’à Le Crotoy en effectuant le tour de la baie.
Jour 3 : découverte guidée du parc ornithologique du
Marquenterre : l’univers passionnant des oiseaux migrateurs
dans un environnement d’exception. Retour vers votre région
en soirée.

Jour 1 : route vers Cherbourg en
autocar. Visite de la Cité de la
Mer, parc à thème sur l’aventure
de l’homme sous la mer : l’aquarium abyssal et les 16 bassins thématiques, la reconstitution d’une
partie du Titanic, le sous-marin “le
Redoutable”... Visite suivie d’un atelier pédagogique sur le
thème de votre choix.
Jour 2 : visite de la Ferme aux 5 Saisons à Flamanville. Apprenez à vos élèves la vie active de la ferme : soins des animaux, traite des vaches, semis, récolte, fabrication du pain...
François (l’agriculteur) leur fait découvrir le côté ludique mais
aussi culturel de la ferme à travers différents programmes pédagogiques : “Du grain au blé”, “De l’herbe au beurre”, “De la
pomme au cidre”. Voyage de retour.

t Prix par personne
t Budget visites

144,90 €
43,15 €

NATURE ET BORD DE MER À ARCACHON
4 jours 3 nuits en auberge de jeunesse

Jour 1 : départ de votre établissement vers le bassin d’Arcachon. Découverte guidée de la réserve naturelle ornithologique du Teich : espace naturel préservé, aménagé pour
accueillir les oiseaux sauvages.
Jour 2 : montée à la dune du Pilat, suivie d’un atelier pédagogique qui permettra aux élèves de découvrir le paysage, la
faune et la flore du site. Puis visite du port d’Arcachon en
bateau : l’île aux oiseaux et ses cabanes sur pilotis...
Jour 3 : visite du phare du cap Ferret : du haut de ses 53
mètres, il veille sur la presqu’île bordée à l’ouest par l’océan,
à l’est par le Bassin d’Arcachon. Puis chasse au trésor dans la réserve naturelle des près salés d’Arès Lége.
Jour 4 : visite de la maison de l’huître à Gujan Mestras :
le musée vous invite à découvrir le travail de l’ostréiculteur, les techniques d’élevage ainsi que l’histoire de l’huître
à travers les siècles. Retour vers votre région en soirée.
t Prix par personne
t Budget visites

232,00 €
36,20 €

© La Ferme aux 5 saisons

2 jours 1 nuit en auberge de jeunesse

t Prix par personne
t Budget visites

72,20 €
28,60 €

HISTOIRE ET TRADITIONS ALSACIENNES
3 jours 2 nuits en auberge de jeunesse

Jour 1 : départ tôt le matin en autocar
vers Orschwiller. Visite guidée du château du Haut-Kœnigsbourg, qui a tous
les atouts d’une forteresse. Il faut franchir son pont-levis pour découvrir ses
habitations aménagées et meublées,
ses collections d’armes du Moyen-Âge,
pour monter en haut de son donjon et du grand bastion.
Jour 2 : journée à l’écomusée d’Alsace. Composé de plus
de 70 bâtiments authentiques, l’Ecomusée est le plus grand
musée vivant à ciel ouvert de France. Il s’organise comme un
village alsacien du début du 20ème siècle et présente à ses visiteurs les arts et traditions populaires de l’Alsace.
Jour 3 : le matin, visite guidée de Colmar : le charme de la
vieille ville et ses monuments prestigieux. L’après-midi, visite
libre de Riquewihr, cité médiévale qui a su allier depuis des
siècles la qualité de son architecture à celle de ses vins, mondialement reconnus. Voyage de retour.
Haut-Kœnigsbourg © Envol Espace

© maison de la Baie de Somme

3 jours 2 nuits en auberge de jeunesse

t Prix par personne
t Budget visites

155,40 €
19,45 €

France
4 jours 3 nuits en auberge de jeunesse

© Ecomusée de Port de Barques

Jour 1 : départ de
votre établissement. Arrivée à
Rochefort en début d’après-midi et
première découverte de la ville
avec un rallye jeu
sollicitant le sens
de l’orientation, de
l’observation et de la déduction des élèves.
Jour 2 : le matin, visite de l’Ecomusée de la Presqu’île
regroupant la biologie de l’huître, les différentes étapes du
métier d’ostréiculteur... Puis, activité pêche de crevettes
à la balance afin de nourrir les poissons des aquariums.
L’après-midi, sortie à pied sur l’île Madame afin de découvrir
les richesses naturelles et culturelles de la plus petite des îles
charentaises.
Jour 3 : visite de la Corderie Royale dans laquelle on fabriquait
autrefois les cordages des navires de guerre. Ce somptueux
bâtiment vous fera découvrir l’histoire étonnante de la
fabrication des cordages ainsi qu’une exposition consacrée à
l’aventure humaine de la mer. Visite guidée de l’Hermione où
un membre de l’équipage vous accueille pour vous raconter
son aventure lors du voyage américain. La journée se terminera
par une initiation à la voile.
Jour 4 : visite guidée du musée maritime de La Rochelle :
histoire et techniques contemporaines de la pêche, découverte
des métiers de bord... Vous pourrez visiter en entier, le France 1,
ultime navire météorologique stationnaire français. Retour vers
votre établissement.

DANS LA PEAU D’UN HOMME
PRÉHISTORIQUE
3 jours 2 nuits en auberge de jeunesse

Jour 1 : départ vers la
Dordogne et visite de
la grotte de Lascaux
II puis du parc du
Thot à la rencontre de
l’homme de Cro Magnon (espace muséographique et parc animalier).
Jour 2 : visite de
la Roque SaintChristophe et ses centaines d’abris sous-roche. Promenade
dans le village troglodytique de la Madeleine. Puis visite de
la Grotte aux 100 Mammouths avec plus de 250 figurations
animales vieilles de 140 siècles. Découverte du gouffre
de Proumeyssac, baptisé “cathédrale de cristal” pour sa
multitude de cristallisations.
Jour 3 : journée aux Eyzies. Visite du musée national de la
Préhistoire : le parcours vous conduit des plus anciennes
empreintes de pas d’hominidés à l’Homo sapiens. Aprèsmidi dans les grottes du Roc de Cazelle, à la découverte des
reconstitutions de la vie de nos lointains ancêtres dans les lieux
où ils ont vécu. Puis atelier pédagogique avant le voyage de
retour.
La Roque Saint-Christophe © Wikipédia

CLASSE DE MER DU CÔTÉ DE ROCHEFORT

194,80 €
36,80 €

t Prix par personne
t Budget visites

220,75 €
42,50 €

t Prix par personne
t Budget visites

Tous nos programmes sur www.envol-espace.fr
Retrouvez tous nos programmes
sur : www.envol-espace.fr

Grande-Bretagne
2 jours 1 nuit
en auberge de jeunesse
Brighton, The Pier - © Envol Espace

Jour 1 : traversée en Eurotunnel puis route vers Brighton,
célèbre station balnéaire de la
côte anglaise. Visite du Sea
Life Centre. C’est sous les
voûtes victoriennes que vous
découvrirez la vie marine sous toutes ses formes. Puis, découverte libre de la fameuse jetée victorienne “The Pier”.
Jour 2 : route pour Paddock Wood pour la visite de The Hop
Farm Country Park. Les nombreuses activités proposées sur
ce site séduiront les plus jeunes : ferme reconstituée, aires de
jeux, cinéma 4D... Voyage retour vers la France.
t Prix par personne
t Budget visites

125,00 €
15,15 €

MA PREMIÈRE JOURNÉE EN ANGLETERRE
1 journée

Départ pour Calais
et traversée par la
navette Eurotunnel.
Route vers Canterbury où vous commencerez par une
balade en barque
pour découvrir le
centre historique de
la ville. Puis promenade dans les rues de la cité médiévale. L’après-midi, visite
du château de Leeds, construit en 1119, son labyrinthe, ses
jardins, sa volière... avant le départ vers la France.
Balade en barque à Canterbury © Envol Espace

ESCALE À BRIGHTON

t Prix par personne
t Budget visites

56,10 €
20,45 €

Allemagne

Belgique

LA FORÊT NOIRE POUR LES PETITS

IMMERSION DANS LE PASSÉ

Jour 1 : arrivée à
Freiburg et visite
guidée de la ville
à pied, adaptée à
l’âge des élèves.
Vous visiterez ensuite le musée
du carnaval, une
des spécialités
de Freiburg.
Jour 2 : vous découvrirez le lac
Titisee de façon ludique avec une balade en bateau. Après un
passage par le plus grand coucou du monde, vous apprendrez
l’histoire de la Forêt Noire, en visitant le musée de Triberg.
En fin de journée, découverte des plus grandes cascades d’Allemagne à Triberg.
Jour 3 : avant de reprendre la route vers votre établissement,
vous verrez de près l’activité d’un souffleur de verre artisanal
à Gutach.

Jour 1 : arrivée dans la
matinée et visite du
centre d’interprétation
Plugstreet 14-18 Experience incluant une collation puis vous participerez
à un jeu de piste à travers
les bois pour découvrir le
conflit du point de vue britannique. Après le déjeuner, direction la montagne de Wervicq-Sud, pour un rallye photos qui, cette fois, vous fera découvrir le conflit du point de vue
allemand. Route vers Mons pour découvrir la ville.
Jour 2 : journée au Maquistory, historial de la Résistance et
de la Seconde Guerre Mondiale. Après la collation du matin,
vous apprendrez comment les enfants ont vécu cette période
sombre de l’Histoire et en quoi consistait la Résistance.
L’après-midi, balade en pleine nature sur les traces d’un
parachutage. En fin de journée, visite d’une chocolaterie et
confection d’orangettes.
Jour 3 : journée à l’Ecomusée du Pays des Collines : vivez
l’expérience de la vie quotidienne dans la campagne des
années 1950 avec Madame Louise. Elle vous présentera sa
maison, sa manière de vivre et vous apprendra à confectionner
de délicieuses gaufres. Retour vers votre établissement en fin
de journée.

150,80 €
16,00 €

Espagne
BARCELONE POUR LES PETITS
4 jours 3 nuits en hôtel de jeunes

Puerta del Sol-Madrid © Envol Espace

Jour de départ : de votre établissement
Jour 1 : arrivée à Barcelone, promenade sur les Ramblas. Découverte du marché couvert de la
Boqueria et de la Plaça Reial.
Visite du quartier gothique sous
forme de rallye-jeu (fourni par Envol Espace).
Jour 2 : promenade découverte
dans le parc Güell. Visite du musée de la science Cosmocaixa
avec séance au planétarium.
Jour 3 : montée à la colline de
Montjuic. Visite du musée olympique et du sport. Découverte
du Pueblo Español.
Jour 4 : visite du musée du chocolat puis de l’aquarium.
Temps libre dans le Maremagnum avant le voyage de retour.
Jour de retour : arrivée à l’établissement.
t Prix par personne / départ de Toulouse
t Budget visites

165,05 €
32,70 €

t Prix par personne
t Budget visites

212,55 €
24,65 €

CLASSE PRIMAIRE À BRUGES
2 jours 1 nuit en auberge de jeunesse

Jour 1 : arrivée à Bruges et visite
des moulins à vent Sint-Janshuis et
Koelewei. Puis, visite guidée de la
“Venise du Nord” et découverte de la
cité à travers le film de l’Historium
qui présente la ville de manière fantastique avec des images de cinéma
et des effets spéciaux.
Jour 2 : le matin, promenade en
barque sur les canaux pour une
nouvelle approche de la ville. Ensuite,
découvrez l’histoire du traitement
du cacao jusqu’au chocolat avec
Choco-Story puis dégustation.
Avant le voyage de retour, visite
de la Sound Factory, foyer interactif d’art sonore où vous
expérimenterez, apprendrez et composerez des sons uniques.
Grand Place de Bruxelles © www.milo-profi.be

t Prix par personne / départ de Strasbourg
t Budget visites

Grand Place et Beffroi de Mons © - source Wikipédia

3 jours 2 nuits en auberge de jeunesse

Lac de Titisee © source Wikipédia

3 jours 2 nuits en auberge de jeunesse

t Prix par personne
t Budget visites

96,25 €
25,40 €

Retrouvez tous nos programmes
sur : www.envol-espace.fr
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Immatriculation : IM014100014

