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Des moyens techniques à la hauteur de vos exigences 
 
Autocars d’une capacité de 38 à 42 couchettes. Equipement tout confort, 49 à 53 fauteuils 
inclinables avec ceintures de sécurité, ou 38 à 42 couchettes pour les trajets de nuit, climatisation 
individuelle, vidéo DVD, toilettes, navigation, etc. 2 véhicules de ce type. 
 

      

 
 

Autocar d’une capacité de 40 places grand confort, espacement d’un mètre entre les sièges. 
Equipements grand tourisme, salon en partie arrière, climatisation individuelle, vidéo DVD, toilettes, 
navigation, etc. 1 véhicule de ce type. 

    

 
 

 
Autocars d’une capacité de 49 à 55 places. Equipement tout confort, fauteuils inclinables avec 
ceintures de sécurité, reposes pieds, tablettes, filets de rangement, climatisation individuelle, vidéo 
DVD, toilettes, navigation, reposes-mollets, etc. 5 véhicules de ce type. 
 
 

       
 

Autocars de grandes capacités, de 61 à 69 places. Equipement tout confort, fauteuils inclinables avec 
ceintures de sécurité, reposes pieds, tablettes, filets de rangement, climatisation individuelle, vidéo 
DVD, toilettes, navigation, aménagement possible de ces cars en 55 places pour offrir un grand 
espace entre les sièges. 3 véhicules de ce type. 
 

 
 
Autocar de grande capacité, 90 fauteuils inclinables dans sa plus grande capacité, exploité en 80 et 
66 places avec repose-mollets dans sa version grand tourisme ce qui permet d’offrir un pas de siège 
plus que confortable. Equipements tout confort, reposes pieds, tablettes, filets de rangement, deux 
tables de jeux en vis-à-vis, climatisation individuelle, 7 écrans vidéo DVD, toilettes, navigation, 3 
frigos, kitchenette avec micro-onde, deux percolateurs à café, chauffe-eau, caméra frontale avec 
report sur les écrans, etc. 

 
 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Classes de neige, 
Classes Patrimoine 

et culturelles 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Comme les années précédentes, nous venons par la présente brochure, vous faire 
part de nos différentes formules pour l’année scolaire 2017-2018 : 
Classe de neige dans les Pyrénées, Classe découverte Astronomie, Classe découverte 
en Milieu Breton, Classe Nautique en Vendée, Séjour Insolite à Défi Planet, Classe 
découverte au Pays des Châteaux, Classe Préhistoire, Classe découverte en Marais 
Poitevin, Découverte de la ville de Nantes, Voyage dans le temps. 
 

Toutes les structures d’accueil proposées dans nos programmes possèdent 
l’agrément : « ministère de la santé, jeunesse et sport ». 
 

Chaque programme, est fait à titre indicatif et peut être modifié pour être mieux 
adapté à vos besoins. Sachez qu’il est important de réserver au moins 5 mois à 
l’avance… 
Les tarifs peuvent variés selon le lieu de prise en charge du groupe et selon le nombre 
de participants. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires 
ainsi que pour toutes modifications de programmes. 
 

Dans l’attente d’un contact de votre part, nous vous remercions et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
  

 Coralie DURANTEAU 
 Voyages Voisneau 
 

 

 
 
 
 

Profitez d’une  
remise de 150 € pour 

toutes inscriptions  
avant le 15/10/2017 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATIN APRES-MIDI SOIREE 

JOUR 1 

 

Arrivée en fin d’après-midi dans les Pyrénées 
Installation au centre 

Présentation du centre et de l’équipe 
 

Soirée calme 
Coucher tôt 

JOUR 2 

 

Balade en raquette 
avec un 

accompagnateur 
diplômé et jardinier 

de la montagne… 
 

Atelier des trappeurs : 
Réalisation d’igloo 

luge et jeux de neige… 
 

Montée à la station, 
équipement matériel 

Soirée Courrier 

JOUR 3 

Ski 
2 heures de cours 
encadrées par des 

moniteurs diplômés 

Rencontre / Echange 
Thème à définir avec 

les enseignants 

Soirée Jeux 
L’occasion de 
partager avec 

les copains 
son jeu favori 

JOUR 4 

Ski 
2 heures de cours 
encadrés par des 

moniteurs diplômés 

Itinérance à la 
découverte de la 

vallée : 
lecture de paysage, 

architecture, 
patrimoine de pays et 

vie locale… 

Soirée en 
autonomie 

JOUR 5 

Ski 
2heures de cours 
encadrés par des  

moniteurs diplômés 

Ski 
2heures de cours 
encadrés par des  

moniteurs diplômés 

Soirée Fête 

JOUR 6 

Un jeu dans le 
village, comme une 

synthèse du 
séjour…pour mieux 
comprendre la vie 

d’un petit village de 
montagne 

Départ vers 13h00  
(avec un panier repas)  

 

 

*Tarif indiqué par personne, sur une 
base de 50 participants 

gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

A partir de 

392 €* 

 

 

 

 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au dîner du 6ème jour. 
- Le matériel de ski. 
- Les forfaits et cours de ski. 
- L’accompagnement par des 

accompagnateurs diplômés de la 
balade en raquettes. 

- Les activités et animations prévues 
au programme. 

- La présence de l’équipe d’animation 
du centre. 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 12,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 16,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATIN APRES-MIDI SOIREE 

JOUR 1 

Arrivée pour le 
déjeuner pique-nique 

 

Installation au centre 
d’hébergement 

Système Solaire : 
Manipulation d’une 

maquette pour 
aborder des notions 

d’échelle et les 
caractéristiques des 

planètes 

Temps libre 
Dîner et nuit 

JOUR 2 

Fabrication d’une 
carte du ciel : 
Mouvements 

apparents des astres 
dans le ciel, repérage 

des constellations 
présentes toute 

l’année, explications et 
entrainement à 

l’utilisation de la carte 

Fabrication Cadran 
Solaire : 

Appréhender les 
mouvements de la 

Terre sur elle-même et 
autour du soleil, se 

repérer dans le temps. 

Temps libre 
Dîner et nuit 

JOUR 3 

Système Soleil, Terre, 
Lune : 

Observation du soleil, 
manipulation de 
maquettes pour 

aborder les jours et les 
nuits, les saisons, les 

marées, les phases de 
lune et les éclipses. 

Fonctionnement 
Lunette ou 
Télescope : 

Le T83 télescope de 
83cm de diamètre 

consacré à l’étude des 
mouvements des 

astres. La Lunette de 
380mm coupole de 

Vitry pour des 
observations très 

contrastées  

Veillée aux 
étoiles : 

Observation 
nocturne du 

ciel sur le 
centre avec 

des 
télescopes. 

JOUR 4 

La Cité de l’Espace : 
Simulations, manipulations et expérimentations 

sur différents thèmes.  
L’Astralia et l’Imax : planétarium doté d’un 

système en 3D de dernière génération et d’un 
écran géant, des étoiles plein la tête ! 

Temps libre 
Dîner et nuit 

JOUR 5 
 

Bilan des 
connaissances 

Départ en début d’après-midi et retour 
vers votre commune.  

*Tarif indiqué par personne, sur une 
base de 50 participants 

gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

A partir de 

352 €* 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au déjeuner du 5ème jour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
- L’encadrement des activités par des 

animateurs. 
- Le matériel spécifique à chaque 

thématique. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le dîner du 5ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 11,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 15,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATIN APRES-MIDI SOIREE 

JOUR 1 

 

Arrivée en fin de 
matinée à St Pol de 

Léon 
Installation au centre 

puis déjeuner 
 pique-nique 

                         

Rallye des Korrigans : 
en forêt du Dossen, 

découvrez les mythes 
et légendes bretonnes 

Temps 
pédagogique 

Jeux 
Dîner et nuit 

JOUR 2 

 

Bretagne nature      
au choix : pêche à 

pied ou observation 
des oiseaux de bord 

de mer 
 

Motifs celtiques 
atelier créatif pour 

apprendre les bases 
du dessin des motifs 

celtiques 

Temps 
pédagogique, 

Jeux 
Dîner et nuit 

JOUR 3 
Ile de Sieck : 

l’histoire d’un petit 
port sardinier 

 

Explore la Bretagne 
Sous forme d’atelier 

jeux, aperçu de la 
culture bretonne 

 

Temps 
pédagogique, 

Jeux 
Dîner et nuit 

JOUR 4 

Atelier des 
gourmands : 
Les traditions 
culinaires en 

Bretagne. 
Préparation du 

goûter 

 

Visite au choix : 
Roscoff : découverte 
de la vieille ville, ses 

bâtisses et ses 
gargouilles 

Château de Kerjean : 
la vie dans un château 

breton de la 
Renaissance 

 

Temps 
pédagogique, 

Jeux 
Dîner et nuit 

JOUR 5 

 

Tournoi de jeux 
bretons :  

une compétition 
amicale basée sur 

l’adresse et l’esprit 
d’équipe ! 

 

Déjeuner, Rangement puis départ dans 
l’après-midi et retour vers votre commune  

 

*Tarif indiqué par personne, sur une 
base de 50 participants 

gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

A partir de 

318 €* 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au déjeuner du 5ème jour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le dîner du 5ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 10,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 13,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

 

 

 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATIN APRES-MIDI SOIREE 

JOUR 1 

Arrivée en fin de 
matinée à St Gilles 

Croix de Vie 
 

Accueil et Installation 
 

Déjeuner pique-nique 
 

Première prise de 
contact avec 

l’environnement puis 
balade sur la plage 

Soirée 
Présentation 

du séjour 

JOUR 2 

Séance de Char à 
Voile :  

découverte du char à 
voile avec toutes les 
notions de pilotage 

nécessaire mais aussi 
toutes les notions 

liées à la 
météorologie, à la 

lecture et la 
compréhension du 

milieu. 

Initiation au Surf : 
Approche technique 
et ludique complétée 

par des animations 
permettant 

d’appréhender les 
différents aspects du 

bord de mer et du 
littoral 

Soirée Contes 
et Légendes 

JOUR 3 
Pêche à pied : 

Découverte de la 
faune du littoral 

Initiation à l’Optimist 
ou au Catamaran : 

L’Optimist est un petit 
bateau d’initiation 

alors que le Catamaran 
possède deux coques 
qui lui permet d’aller 

plus vite. 

Soirée Fête 

JOUR 4 
Séance de Char à 

Voile 

Promenade en mer : 
découverte des ports 

et de la Corniche 
Vendéenne 

Départ en fin 
d’après-midi 

et retour vers 
votre 

commune. 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement en pension complète 

du dîner du 1er jour au goûter du 4ème 
jour. 

- La mise à disposition d’une salle de 
cours. 

- Les prestations pédagogiques prévues 
au programme : activités sportives et 
culturelles, visites, excursions et 
animations des soirées. 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le dîner du 4ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 12,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 16,00 € par personne. 
- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

*Tarif indiqué par personne, sur une 
base de 50 participants 

gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

A partir de 

270 €* 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Arrivée au parc 
dans la matinée. 

 

Installation dans 
les Yourtes 

Mongoles puis 
découverte du site 

 

(possibilité de 
rajouter des 

activités) 

Défi Planet : 
un parc qui va vous 

sensibiliser de 
manière ludique et 
pédagogique sur la 
préservation de la 
nature et de notre 

planète. 
En découvrant une 
multitude de bons 

gestes écologiques à 
adopter 

VTT : 
Partez à la 

découverte des 
sentiers de la 

Vienne grâce à la 
location des VTT 

du domaine. 

DEJEUNER 
Pique-nique 

apporté par vos 
soins 

 
Déjeuner au centre Déjeuner au 

centre 

APRES-MIDI 

Les Mystères du 
Domaine : 

Equipé d’une carte 
au trésor et d’une 
feuille de route, 

vous découvrirez le 
domaine avec pour 

mission de 
résoudre des 

énigmes. 
 

Activité mini-golf 
ou disc-golf 

 

 
Défi Planet : 

Vous allez suivre un 
parcours initiatique, 
à la découverte de 

la Terre, de ses 
richesses mais 

également des bons 
réflexes qu'il faut 
acquérir afin de 

sauvegarder la flore 
et la faune. 

Départ pour votre 
commune 

 

SOIREE Diner et nuit Dîner et nuit 

A partir de 

152 €* 
*Tarif indiqué par personne, sur une 

base de 50 participants 
gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au déjeuner du 3ème jour. 
- La taxe de séjour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le dîner du 3ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 5,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 9,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 
Arrivée en fin de 

matinée                  

Blois en attelage : 
Balade 

commentée en 
attelage ; les 

fossés du château, 
le vieux Blois, les 

bordures de Loire, 
le centre ville, les 

anciens 
remparts… 

Château de 
Chambord : 

Atelier 
pédagogique et 

ludique au 
Château de 
Chambord 

DEJEUNER 

 
Pique-nique 

apporté par vos 
soins 

 

 
Déjeuner        

panier-repas 
 

 
Déjeuner 

Panier-repas 
 

APRES MIDI 

Château de 
Cheverny et 

Tintin : 
Du parc botanique 

au splendide 
château, des 

chenils à 
l’exposition Tintin 
et des jardins au 

parc forestier. 

Château de Blois : 
Visite guidée du 

Château Royal de 
Blois 

 

Maison de la 
Magie : 

Visite guidée de la 
maison de la 

magie suivie d’un 
spectacle. 

Départ pour votre 
commune 

SOIREE 

Installation au 
centre 

d’hébergement. 
 

Diner 
Nuit 

 
Arrivée au centre 
d’hébergement 

 
Dîner 
Nuit 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 

A partir de 

182,50 €* 
*Tarif indiqué par personne, sur une 

base de 50 participants 
gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au déjeuner du 3ème jour. 
- La taxe de séjour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le dîner du 3ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 6,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 10,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 MATIN APRES-MIDI SOIREE 

JOUR 1 Arrivée pour le 
déjeuner pique-nique                  

Préhisto Parc : 
Reconstitution de 

scènes de la vie des 
hommes de 

Néanderthal et Cro-
Magnon 

Installation au 
centre 

d’hébergement. 
 

Diner 
Nuit 

JOUR 2 
Atelier « Art Parietal » 
Les différentes formes 
d’art, les techniques, 
matériaux et outils. 

Visite Lascaux II : 
Fac-simile de la 

grotte du 
paléolithique 

supérieur 

 
Diner 
Nuit 

JOUR 3 

Atelier « Chasse et 
pêche chez Cro-

Magnon » 
Réalisation d’un 

hameçon, 
démonstration du tir 

au propulseur, 
utilisation d’outils en 

silex… 

Grotte de 
Rouffignac : 
Une immense 

caverne à découvrir 
en train ; 270 

gravures et peintures 
du magdalénien 

Diner 
 

Soirée  
démonstration 

de taille du silex, 
allumage du feu 

 

Nuit 

JOUR 4 

Musée National de 
Préhistoire 

Visite guidée du musée 
qui retrace les 400 

derniers millénaires de 
notre histoire humaine 

Rallye Préhistoire : 
Découvrez au travers 
d’énigmes à résoudre 

les sites 
préhistoriques du 
village des Eyzies 

Diner 
Nuit 

JOUR 5 

Gouffre de 
Proumeyssac : 

Visite du gouffre de 
50m avec 

cristallisations 
calciques 

 
Départ en début d’après-midi 

A partir de 

344 €* 
*Tarif indiqué par personne, sur une 

base de 50 participants 
gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au déjeuner du 5ème jour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
- La mise à disposition d’un animateur 

BAFA pour la découverte du milieu. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le dîner du 5ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 11,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 14,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Faymoreau 
retrouver la vie du 

mineur de fond dans 
l’atmosphère d’une 

mine à charbon 

L’Abeille de Damvix 
Visite guidée et 
découverte de 

l’exposition. 
Dégustation de miel. 

Fabrication d’une 
bougie 

 

Maison du Marais 
Poitevin    

activités d’éducation 
à l’environnement et 

de valorisation des 
patrimoines naturels 

et culturels du 
marais. 

 

DEJEUNER 
Pique-nique 

apporté par vos 
soins 

Déjeuner 
Panier-repas 

Déjeuner 
Panier-repas 

APRES -MIDI 

Découverte du 
Marais Poitevin             

balade à pied à la 
découverte de la 

faune et de la flore 
avec collecte de 

plantes. 

Balade en barque 
promenade pour 

comprendre 
l’histoire, la faune, la 

flore du marais 
poitevin. 

Parc Ornithologique 
En plein cœur de la 

Venise Verte, le parc 
vous propose un 

parcours complet et 
ludique à la 

découverte de la 
faune et de la flore. 

 
 

 
Puis départ pour 
votre commune. 

SOIREE 

Installation au 
centre 

d’hébergement. 
 

Diner 
Nuit 

 
Dîner et nuitée au 

centre 
d’hébergement 

A partir de 

169 € * 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du goûter du 1er jour 

au goûter du 3ème jour. 
- La taxe de séjour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le dîner du 3ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 6,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 10,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

*Tarif indiqué par personne, sur une 
base de 50 participants 

gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

 

 

 

 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

Accueil du groupe 
 

Première approche 
de la ville grâce à 

une lecture de 
paysage sur la Butte 

Ste Anne 

Château des Ducs 
de Bretagne 

Visite axée sur le 
thème Nantes et la 
traite négrière aux 

XVIIIe et XIXe 
siècles 

 

Nantes au XIXe 
siècle 

Grâce à un 
questionnaire, 
évocation de 

l’histoire de la place 
Royale, place 
Graslin et du 

passage Pommeraye 
 

DEJEUNER 
Pique-nique 

apporté par vos 
soins 

Déjeuner 
Panier-repas 

Déjeuner 
Panier-repas 

APRES -MIDI 

Nantes au  
Moyen-Âge  

Découverte ludique 
du quartier du 

Bouffay avec ses 
maisons à 

colombages, le 
château… 

L’Ile Feydeau 
Visite sur la 

thématique de 
l’esclavage, en 
passant par le 
mémorial de 
l’abolition de 

l’esclavage 

Les Machines de l’île 
découverte du projet 
de réaménagement 

des friches 
industrielles, visite 

de la galerie des 
machines et du 
carrousel des 

mondes marins 
 
 
 

Puis départ pour 
votre commune. 

SOIREE 

Installation au 
centre 

d’hébergement. 
 

Diner 
Nuit 

 
Dîner et nuitée au 

centre 
d’hébergement 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au goûter du 3ème jour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le goûter du 1er jour. 
- Le dîner du 3ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 6,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 10,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

*Tarif indiqué par personne, sur une 
base de 50 participants 

gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

A partir de 

198 € * 

 

 

 

 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

MATIN 

A l’assaut du 
château-fort : 

Journée découverte 
costumée avec pour 
commencer la visite 

commentée du 
château médiéval de 

St Mesmin 

Grand Parc du Puy 
du Fou 

Voyagez dans le 
temps des Romains 

aux 
Mousquetaires, en 

passant par les 
vikings. 

 

Grand Parc du Puy 
du Fou 

Poursuivez le 
voyage dans le 

temps en passant 
par l’évocation des 

Guerres de 
Vendée… 

DEJEUNER 
Pique-nique 

apporté par vos 
soins 

Déjeuner 
Panier-repas 

Déjeuner 
Panier-repas 

APRES -MIDI 

A l’assaut du 
château-fort : 
Poursuite des 

activités : fabrication 
d’un bouclier ou 

autre. Frappe d’une 
monnaie. Jeu de 

Moyen-Age : jeu des 
blasons, jeu de 

l’oie… 

Grand Parc du Puy 
du Fou 

Poursuivez le 
voyage dans le 
temps avec les 
spectacles de 

chevaliers et de 
fauconnerie 
médiévale… 

Grand Parc du Puy 
du Fou 

Poursuivez le 
voyage dans le 

temps.  
Possibilité de 
participer aux 

ateliers 
pédagogiques. 

 
 
 

Puis départ pour 
votre commune. 

SOIREE 

Installation au 
centre 

d’hébergement. 
 

Diner 
Nuit 

 
Dîner et nuit  

au centre 
d’hébergement 

A partir de 

164 €* 
*Tarif indiqué par personne, sur une 

base de 50 participants 
gratuité(s) selon le nombre d’inscrits 

Programme donné à titre indicatif et pouvant être modifié selon vos souhaits et selon les 
disponibilités au moment de la réservation 

 

Ce tarif comprend : 
- Le transport en autocar grand 

tourisme (au départ de la Vendée). 
- L’hébergement du dîner du 1er jour 

au goûter du 3ème jour. 
- Les visites et activités mentionnées 

au programme. 
- Les ateliers pédagogiques au Puy du 

Fou. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Le déjeuner du 1er jour. 
- Le goûter du 1er jour. 
- Le dîner du 3ème jour. 
- L’assurance annulation voyage d’un 

montant de 6,00 € par personne. 
- L’assurance annulation et 

rapatriement de 10,00 € par 
personne. 

- Le supplément chambre individuelle. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rue des Sables 
85220 LANDEVIEILLE 
Tèl : 02-51-22-98-71  /  Fax : 02-51-22-98-95 
Mail : jean-charles@voyages-voisneau.fr 
Site internet : www.voyages-voisneau.fr 

 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
 

L’achat d’un séjour pour les groupes implique de la part de l’acheteur l’acceptation de l’ensemble 
des dispositions des conditions générales de vente ci-dessous énumérées : 

 
 
4/ Paiements 
Il est  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.S au Capital de 50 000 € 
N°Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM 085100021 - Siret : 418 532 990 00011 - APE 4939 B 

N° D’identification Intracommunautaire : FR 39418532990 

 

 

1/ Identification du groupe 
Les tarifs et conditions générales de vente sont consentis à 
partir de 50 inscrits sur un même autocar. 
 

2/ Réservations 
Tous les voyages sont sous réserve de disponibilités à la 
commande. Pour toutes les sorties en autocar, une 
réservation implique un accord écrit. Tous les séjours 
donnent lieu à l’établissement d’un contrat. Celui-ci définit 
les prestations choisies, les effectifs, les gratuités (si ces 
éléments sont connus à la signature du contrat), ainsi que 
le montant de l’acompte. 
 

3/ Tarifs 
Les tarifs indiqués sur votre contrat de réservation sont 
calculés sur la base du nombre de participants que vous 
avez inscrits. Si le nombre de participants évolue (en plus 
ou en moins), ces tarifs sont révisables. En cas d’un nombre 
insuffisant (moins de 30), nous vous demanderons alors un 
supplément calculé au prorata du coût du transport et des 
bases tarifaires des prestataires impliqués dans la 
réalisation de ce séjour. 
 

4/ Paiements 
A la signature du contrat, un acompte de 30 % vous sera 
demandé, 50 % seront à verser 45 jours avant le départ du 
séjour et le solde payable à réception de la facture un mois 
avant votre départ. 
 
 

 

5/ Gratuités 
Voyages Voisneau accorde un pourcentage de gratuité 
selon le nombre d’inscrits. 
 
6/ Annulation 
L’annulation totale entraîne les frais suivants : 

- De 40 à 30 jours du départ : 25 % du montant. 
- De 29 à 15 jours du départ : 50 % du montant. 
- A moins de 15 jours du départ : 100 % du montant. 

Les frais d’annulation sont exigibles intégralement et 
immédiatement et seront prélevés sur les sommes déjà 
versées. Toutes modifications du nombre de participants à 
la baisse, peut entraîner une augmentation de tarifs. 
Voyages Voisneau peut être amené à annuler une 
prestation ou une visite en cas de force majeure. 
 
7/ Assurance 
Voyages Voisneau attire l’attention du client sur la 
possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences d’une annulation résultant de certaines 
causes. 
 
8/ Responsabilité 
Voyages Voisneau ne peut être tenu pour responsable des 
vols et détériorations d’objets personnels tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des établissements et de l’espace autocar. 
Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets de 
valeurs. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ET PLEIN D’AUTRES IDEES !!! 
  

 

ET PLEIN D’AUTRES IDEES!!! 
 
 
 

 

VOYAGES VOISNEAU 
Rue des Sables 85220 LANDEVIEILLE 

Tél : 02-51-22-98-71     Fax : 02-51-22-98-95 
Site internet : www.voyages-voisneau.fr 

 
 
 

S.A.S. au Capital de 50 000 € 
N°Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM 085100021 

Siret : 418 532 990 00011 - APE 4939 B 
N° D’identification Intracommunautaire : FR 39418532990 

 

«Journée Planète Sauvage» 
 
 
 

 

«Moyen-âge en Auvergne» 
 
 
 

 
«Classe de mer en Finistère» 

 
 
 

 

«L’Aquarium de la Rochelle» 
 
 
 

 «Le Sentier des Daims» 
 
 
 

 

«La Maison du Maître de 
Digues» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
POUR TOUTES AUTRES DEMANDES 

DE PROGRAMME 
 
 

Contact : Coralie DURANTEAU 
coralie@voyages-voisneau.fr 

 

 
 

 



NAVETTE

VENDÉE  SAINT-LARY
Cet hiver,

la montagne,
on y va en car

GRAND CONFORT !

Inscrivez-vous dès maintenant 
aux différentes navettes en autocar grand tourisme

Prochaines navettes en 2018 

Tél. : 02 51 22 98 71
Email : jean-charles@voyages-voisneau.fr

Voyages VOISNEAU - Rue des Sables - 85220 LANDEVIEILLE

Tarifs Transport 
Adultes : 85e, Jeunes (de 18 à 30 ans) : 70e, 

Enfants : 55e, Pack Famille : 250e,
Groupe : nous consulter


