Envol Espace vous
propose des séjours de
découvertes techniques,
agricoles et horticoles
Les thématiques proposées sont nombreuses et
répondent à vos besoins pour initier vos élèves
et leur faire découvrir, à l’occasion d’un voyage
scolaire, le milieu professionnel dans lequel ils
souhaitent évoluer plus tard.

N'hésitez pas à nous interroger
pour un devis personnalisé.
A très bientôt,
l'équipe d'Envol Espace

SERVICES A LA PERSONNE
RÉPUBLIQUE TCHEQUE

ESPAGNE

PRAGUE,
HISTORIQUE ET SOCIALE

BARCELONE,
CULTURELLE ET SOCIALE

Pont Charles © Wikipédia

Jour 4 : découverte d'une école
spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, puis visite d'un
foyer d'accueil pour enfants en
difficulté.
6 JOURS 5 NUITS
EN HÔTEL DE JEUNES

Jour 1 : vol pour Prague et
visite guidée de la vieille ville.
Puis promenade dans le quartier
Mala Strana et traversée du pont
Charles.

Jour 5 : visite d'une université
ou d'une école et rencontre avec
des étudiants. Visite de l'hôpital
universitaire Motol, à l'extérieur
du centre ville.
Jour 6 : découverte de la
maison municipale de Prague,
oeuvre d'art nouveau. Transfert vers l'aéroport et retour en
France.

Prix par personne sur place,
base 49+4 : 185,90 € + budget visites : 48,90 €
Supplément vol low cost au départ de Paris
à partir de 140,00 € par personne

jeunes. L'après-midi, visite d'une
maison de retraite.

Barcelone - Toit Casa Bttló © Envol Espace - Céline Gaultier

Jour 2 : visite d'une crèche de
quartier puis visite d'un hôpital
du centre-ville.
Jour 3 : visite d'une école
maternelle et d'une maison de
retraite.

5 JOURS 4 NUITS
EN HÔTEL DE JEUNES

Jour de départ : en autocar de
votre établissement.
Jour 1 : arrivée à Barcelone,
promenade sur les Ramblas et découverte du marché couvert de la Boqueria.
L'après-midi, visite du quartier
gothique.
Jour 2 : visite du Parc Güell
puis rencontre avec des éducateurs dans une maison de

Jour 3 : visite de la Sagrada
Família puis promenade le long
du paseo de Gracia pour une
découverte de l'architecture
moderniste de Gaudi. Découverte d'un centre de promotion
pour l'autonomie et accessibilité
des personnes handicapées.
Jour 4 : rencontre avec des
éducateurs dans une maison
de jeunes. Visite du musée du
Barça et les coulisses du stade.
Jour 5 : promenade en golondrinas dans le port de Barcelone.
Temps libre dans le Maremagnum avant le voyage retour.
Jour de retour : arrivée à votre
établissement.

Prix par personne au départ de Paris,
base 49+4 : élèves -18 ans : 330,00 € + budget visites : 33,90 €
base 49+4 : élèves +18 ans : 344,10 € + budget visites : 34,25 €
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HORTICULTURE
GRANDE-BRETAGNE

FRANCE

4 JOURS 3 NUITS EN FAMILLES
2016 "l’année du jardin anglais"

liens, celui des roses anglaises
ainsi qu'un labyrinthe.

Jour 1 : traversée en Eurotunnel puis route vers
Maidstone. Visite du Leeds
castle, qualifié "plus joli château
du monde" ; découvrez le jardin
de la cascade, le labyrinthe ou
encore le jardin de Lady Baillie.
Continuation vers Rochester.

Jour 3 : le matin, visite de RHS
garden Wisley. Jardin de la
Société Royale d'Horticulture, il
est l'un des plus visités d'Angleterre, abritant une collection de
plantes parmi les plus riches au
monde. L'après-midi, visite de
Kew gardens. Ne manquez pas
les serres qui abritent de nombreuses plantes tropicales.

Jour 2 : visite de Sissinghurst
castle garden. Transformé par la
poétesse et écrivain Vita Sackville-West, le jardin reflète le romantisme de ses poésies. Visite
de Hever castle and gardens.
Ces jardins primés comprennent
le mur pompéien, les jardins ita-

Jour 4 : départ pour Rye à la
découverte de Great Dixter,
"jardin en contrebas", "jardin de
la Grange", jardin exotique ou
encore pelouse aux topiaires,…
Départ vers la France.

TOUR DES JARDINS
EN NORMANDIE

Jardin Chateau Brecy G.Wait

Palm House, Kew Gardens@RBG Kew

A LA DÉCOUVERTE DES
JARDINS ANGLAIS

3 JOURS 2 NUITS EN
AUBERGE DE JEUNESSE

Jour 1 : départ vers la Normandie. Première journée consacrée
à la découverte du Parc Naturel
des marais du Cotentin et du
Bessin. Visite en extérieur dans
le parc : 100 hectares de promenade et d'observation ornithologique au coeur du marais.
Jour 2 : visite guidée du parc du
château de Nacqueville et son

parc classé d'inspiration romantique. Visite du jardin en hommage à Jacques Prévert. Après
le déjeuner, découverte libre du
Nez de Jobourg, où les falaises
culminent à 128 mètres. Puis visite guidée du jardin botanique
de Vauville qui abrite, sur 4 hectares, plus de 900 espèces de
l'hémisphère austral, dans une
ambiance subtropicale surprenante.
Jour 3 : visite des jardins du
château de Brécy, bel exemple
de jardin à la française en terrasse. Puis visite d'une pépinière près de Caen (production
de plantes, recherche de nouvelles variétés...). Visite guidée des jardins conservatoires
des fruits et légumes du Pays
d'Auge.

Prix par personne au départ de Paris,
base 49+4 : élèves -18 ans : 124,90 € + budget visites : 32,00 €
base 49+4 : élèves +18 ans : 128,30 € + budget visites : 36,15 €

Prix par personne au départ de Paris,
base 49+4 : 220,80 €
Budget visites : élèves -18 ans : 76,05 €/ élèves +18 ans : 83,55 €

AGRICULTURE

PORTUGAL

ITALIE

CULTURE, PRODUCTION ET
ENVIRONNEMENT À LISBONNE

TOSCANE AGRICOLE

5 JOURS 4 NUITS EN
AUBERGE DE JEUNESSE

Jour 1 : vol Paris / Lisbonne,
transfert en autocar. Découverte
libre du quartier de Belém et sa
tour puis du jardin botanique
de Ajuda qui possède de très
nombreuses espèces de plantes
vivantes et de graines.
Jour 2 : visite guidée chez un
fleuriste suivie d’un producteur biologique de tomates.
Puis promenade dans l’Alfama

Jour 3 : découverte du site de
Cabo la Roca, le point le plus
occidental d'Europe puis balade
dans Sintra qui fut pendant six
siècles la résidence préférée des
souverains. L’après-midi, rencontre avec un producteur de
bonzaïs suivie de la visite de la
Tapada de Mafra, forêt de biodiversité.
Jour 4 : visite d’une production de poires d’hiver puis du
monastère de Batalha. L’aprèsmidi, visite d’une production de
fleurs et découverte de la ville
fortifiée d’Obidos.
Jour 5 : visite du parc des
nations et de l’océanorium de
Lisbonne avant le transfert vers
l’aéroport.

Prix par personne sur place,
base 49+4 : 221,20 € + budget visites : 30,00 €
Supplément vol low cost au départ de Paris
à partir de 185,00 € par personne

Torre Guinigi © Wikimedia

Jardim Botanico da Ajuda © Wikipedia

suivie de la visite du château
Saint-Georges et du musée des
Azulejos.

5 JOURS 4 NUITS EN HÔTEL

Jour 1 : vol Paris / Pise. Transfert en autocar, découverte à
Pise du Campo dei Miracoli.
L'après-midi, visite chez un éleveur de chèvres, producteur de
fromages.
Jour 2 : visite du marché central de Florence. Découverte
de la ville : la place du Duomo,
la cathédrale Santa Maria del
Fiore, la place de la Signoria, le
Ponte Vecchio.

Jour 3 : départ vers San Giminiano, visite d'un élevage de
bovins dans les environs. Découverte de la ville.
Jour 4 : visite chez un producteur de vin et d'huile d'olives
avec dégustation. L'après-midi,
visite guidée à vélo de la ville de
Lucca.
Jour 5 : découverte des jardins
de Boboli à Florence. Transfert
vers Pise pour le vol retour.

Prix par personne sur place, base 49+4 : 222,15 €
Budget visites : élèves -18 ans : 31,25 €/ élèves +18 ans : 34,90 €
Supplément vol low cost au départ de Paris
à partir de 140,00 € par personne

AGRICULTURE

ECONOMIE
ITALIE

IRLANDE

MILAN, TURIN,
CENTRES ÉCONOMIQUES

Découpage de la tourbe en Irlande © Wikipedia

teau néogothique et ses jardins
de rhododendrons.
Jour 3 : départ pour la région
lunaire des Burren et découverte
du site impressionnant des falaises de Moher, parmi les plus
hautes d’Europe. Promenade
dans le château médiéval de
Bunratty et son folk park, village
du XIXème siècle.

5 JOURS 4 NUITS
EN FAMILLES

Jour de départ : en autocar de
votre établissement vers Cherbourg. Traversée maritime de
nuit en cabines.
Jour 1 : arrivée à Rosslare et
route vers Galway pour l’installation chez les familles.
Jour 2 : départ pour le Connemara et visite d’un élevage de
moutons. Découverte de l’abbaye de Kylemore, énorme châ-

Jour 4 : départ pour le légendaire Connemara. Démonstration et vidéo sur le découpage
de la tourbe, technique ancestrale et moyen de chauffage
traditionnel des Irlandais. Visite
d’un élevage et entraînement de
chiens de bergers.

Plaza Duomo - Milan © Wikipédia

TRADITIONS
ANCESTRALES DANS
LE CONNEMARA

4 JOURS 3 NUITS
EN AUBERGE DE JEUNESSE

Jour 1 : vol Paris / Milan, puis
transfert vers la ville. L'aprèsmidi, visite du musée Kartell,
histoire et identité de l'entreprise.

Jour 5 : visite du musée de
l’agriculture à Wexford pour
découvrir la vie agricole irlandaise avant la traversée de nuit
du retour.

Jour 2 : visite du château des
Sforza, du musée du design
et de la triennale. Traversée à
pied des quartiers de la mode,
visite de la fondation Prada.
Traversée de la Galerie Vittorio

Jour de retour : arrivée à votre
établissement.
0€

Prix par personne au départ de Paris,
base 49+4 : élèves -18 ans : 343,40 € / élèves +18 ans : 351,80 €
budget visites : 38,80 €

Emmanuele vers la piazza du
duomo.
Jour 3 : Visite d'une usine
automobile et des ateliers d'un
journal.
Jour 4 : visite d'une entreprise aux environs de Milan.
L'après-midi, découverte d'un
centre commercial et transfert
à l'aéroport. Vol retour vers la
France.

Prix par personne au départ de Paris,
base 49+4 : 226,50 €
Budget visites : élèves -18 ans : 15,15 €/ élèves +18 ans : 24,10 €

BENELUX

GRECE

PORTS ET MONDIALISATION

SÉJOUR AGRICOLE

6 JOURS 5 NUITS
EN HOTEL 2/3*

Jour 1 : vol Paris / Athènes,
accueil à l’aéroport puis transfert
vers Athènes.
Jour 2 : un guide francophone
et un autocar sont à votre disposition depuis le début de l’aprèsmidi jusqu’à la fin de la matinée
du jour 5. Découverte de la ville
avec l’Acropole et son musée
le matin - visite d’une laiterie
l’après-midi.
Jour 3 : site archéologique
d’Epidaure puis visite d’une

orangeraie. Découverte d’une
fabrique d’huile d’olive puis départ pour Olympie l’après-midi.
Jour 4 : visite du site d’Olympie
et d’une production de vin aux
environs de Loutraki.
Jour 5 : visite d’une fabrique
de miel puis retour vers Athènes
avec un arrêt au Canal de Corinthe. Découverte du musée
archéologique d’Athènes (selon
l’heure d’arrivée).
Jour 6 : transfert vers l’aéroport et vol de retour vers la
France.

Prix par personne sur place,
base 49+4 (élèves -18 ans) : 330,00 € (visites comprises)
base 49+4 (élèves +18 ans) : 340,00 € (visites comprises)
Supplément vol low cost au départ de Paris
à partir de 265,00 € par personne

Vue de Leuvehaven© Rtterdam Bank Image - Jan Bijl

Jour 2 : visite guidée des ateliers de production de l'usine
Audi pour découvrir la fabrication d'une Audi A1. Puis, route
vers Anvers, plaque tournante du
commerce international et visite
guidée du port en bateau.

4 JOURS 3 NUITS
EN AUBERGE DE JEUNESSE

Jour 1 : départ pour Bruxelles
et première découverte libre de
la ville. Après le déjeuner, visite
interactive du Comité Economique et Social Européen, qui
porte sur la nature et les activités de cette institution. Puis,
visite guidée de la capitale belge
sur le thème de l'Europe.

Jour 3 : tôt le matin, visite de
la vente aux enchères de fleurs
d'Aalsmer où sont commercialisées chaque jour plus de 14 millions de fleurs vers tous les pays
du monde. Puis, promenade en
bateau sur les canaux d'Amsterdam et découverte du marché
aux fleurs flottant. L'après-midi,
visite guidée du Space Expo :
centre des visiteurs de l'agence
spatiale européenne.
Jour 4 : découverte des installations portuaires de Rotterdam en vedette spido puis
découverte libre du port. Voyage
retour vers votre établissement.

Prix par personne au départ de Paris,
base 49+4 : 226,75 €
Budget visites : élèves -18 ans : 53,55 €/ élèves +18 ans : 54,60 €

ENVIRONNEMENT
ESPAGNE

SUEDE

4 JOURS 3 NUITS
EN HÖTEL DE JEUNES

Jour 1 : vol vers Madrid. Visite du
planétarium avant l'installation à
l'hébergement.
Jour 2 : découverte libre du
vieux Madrid : la Plaza Mayor,
le marché San Miguel, la Puerta
del sol... Conférence par l'Institut français du patrimoine sur le
thème du commerce équitable.

Jour 3 : visite guidée du
centre de traitement et recyclage des déchets de Valdemingomez puis visite du
musée du Prado.
Jour 4 : découverte de l'observatoire de Madrid avant le
voyage retour.

Prix par personne sur place,
base 49+4 : 192,30 € + Budget visites : 15,00 €
Supplément vol low cost au départ de Paris
à partir de 185,00 € par personne

FRANCE

4 JOURS 3 NUITS EN AUBERGE DE JEUNESSE

Jour 1 : vol Paris / Copenhague,
accueil à l’aéroport et transfert
vers le centre ville. Visite guidée en français de la ville sur le
thème des énergies renouvelables (3h)
Jour 2 : visite guidée en français d’un parc d’éoliennes. Puis
découverte libre du musée de
l’architecture et du design suivie
de la cathédrale et son quartier.
Jour 3 : visite guidée en français d’un centre de traitement

des déchets urbains puis visite
libre du château de Rosenborg,
du jardin botanique et du musée
national d’art.
Jour 4 : visite guidée en français d’une centrale thermique
solaire ou d’un centre de chauffage urbain avec énergie renouvelable puis découverte du
quartier de Christiana. Transfert
vers l’aéroport et retour vers la
France.

Prix par personne sur place,
base 49+4 (élèves de -18 ans) : 450,00 € (visites comprises)
base 49+4 (élèves de +18 ans) : 465,00 € (visites comprises)
Supplément vol low cost au départ de Paris
à partir de 150,00 € par personne

Marais du Cotentin © wikimedia

LA MANCHE,
TERRITOIRE DURABLE

COPENHAGUE,
LES ENERGIES
RENOUVELABLES

Relève de la garde à Copenhage © Enval Espace

Espagne Puerta del Sol - Madrid © Envol Espace

MADRID, SCIENCE
ET ENVIRONNEMENT

2 JOURS 1 NUIT EN HÔTEL 3*

Jour 1 : arrivée dans la Manche
et visite-atelier au Pavillon des
énergies. Les enjeux du changement climatique, de la construction durable et des énergies renouvelables, tels sont les thèmes
que vous aborderez lors d'une
journée passée au Pavillon des
énergies.
Jour 2 : visite de l'Espace
Naturel Sensible "Les Ponts

d'Ouve" à Saint-Côme-duMont. Au cours d'une visite
ludique et sensorielle du marais,
les élèves prendront conscience
de la biodiversité du milieu et
seront sensibilisés au respect de
l'environnement. L’après-midi,
découverte au gré des flots du
parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin. Retour
vers votre établissement.

Prix par personne au départ de Paris,
base 49+4 : 97,60 € + Budget visites : 13,10 €

Retrouvez tous nos programmes sur

www.envol-espace.fr

ENVOL ESPACE - "le Trifide" – 18, rue Claude Bloch
14050 Caen cedex 4
Tél : 02 31 06 07 89 - Fax : 02 31 43 81 31
Email : infos@envol-espace.fr
Groupe CEI - www.groupe-cei.fr

