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Découvrez le monde
Du CP à
+
la terminale
avec vos élèves
X Pourquoi un voyage scolaire
éducatif à l’étranger ?

À l’initiative des professeurs et/ou des chefs d’établissement, le voyage
scolaire constitue une réelle expérience éducative pour les élèves.
Il permet une ouverture vers d’autres cultures, d’autres environnements.
Il est l’occasion d’apprendre les règles de base de la vie en groupe, de
développer la curiosité, mais également de pratiquer une langue étrangère
in situ.
Organisé pendant le temps scolaire, le voyage scolaire s’inscrit dans un
projet pédagogique et éducatif, qui peut être développé tout au long de
l’année scolaire.

Pourquoi choisir la Ligue de
X l’enseignement ?
D
 es séjours éducatifs conçus en relation avec vos projets éducatifs et
pédagogiques.
 Un savoir-faire unique depuis 65 ans dans l’organisation de voyages scolaires.
 9 500 établissements scolaires nous font confiance chaque année.
 Plus de 235 000 élèves accueillis.
 Un opérateur reconnu qui accompagne l’enseignant avant, pendant et après
son séjour et en toutes circonstances...

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST LABELLISÉE

Vos conseillers ligue de l’enseignement
sont à votre écoute.
Retrouvez leurs coordonnées au dos de cette brochure.

+

Des programmes
et contenus de
qualité

+

Des durées
de séjour
à la carte

+

Des
budgets
accessibles

Quelques exemples sélectionnés
parmi nos nombreuses propositions autour du monde
Grande-Bretagne
Londres
4 jours/3 nuits

À partir de
132 €*

Londres, capitale du Royaume-Uni, a derrière elle près de 2000
ans d’histoire et a toujours oscillé entre traditions et modernité.
Divisée en quartiers ayant chacun son identité, elle regorge de
lieux emblématiques comme Piccadilly Circus, curiosité touristique, Camden Town, réputé pour ses marchés aux puces animés,
Covent Garden, site commercial populaire, ou Shoreditch tourné
vers le street art.
Situés de part et d’autre de la Tamise, la tour de Londres, le London Eye, Big Ben, le British Museum et le Shakespeare Globe
Theatre font partie des monuments remarquables.
La ville permet également des excursions à la demi-journée, par
exemple vers Hampton Court Palace ou à la journée vers Oxford,
célèbre pour son université.

Italie – Rome
4 jours/3 nuits

À partir de
148 €*

Surnommée “la Ville Éternelle”, Rome est visitée par les touristes
depuis le XVIIIe siècle. C’est un véritable musée à ciel ouvert. Elle
est également le siège de la papauté et lieu de pèlerinage depuis
des siècles.
Le centre de la ville est dominé par 7 collines et traversé par le
Tibre.
Parcourir à pied les places et découvrir les fontaines, visiter le
Colisée, le Forum, les thermes de Caracalla ou encore les musées
du Vatican font partie des incontournables de cette capitale.
Depuis Rome, il est possible de se rendre à Pompéi pour y découvrir les fouilles, suite à l’éruption du Vésuve qui a enseveli la cité
en 79 après Jésus-Christ.

* Prix “à partir de” calculés sur une base de 49 élèves et 4 professeurs.

Irlande – Dublin
4 jours/3 nuits

À partir de
209 €*

De son premier nom “Baile Ath Cliath” qui signifie “ville au gué
de haies de roseaux”, puis baptisée “Duibh Linn” par les Vikings,
Dublin devient capitale de la république d’Irlande en 1922. La
ville est située sur la côte est de l’île, à l’embouchure de la Liffey.
Se promener dans Dublin, c’est traverser plus de 1000 ans d’histoire. Berceau et lieu d’inspiration de grands écrivains comme
James Joyce et Oscar Wilde, cette ville, à taille humaine, vous
invite à flâner et admirer les maisons géorgiennes aux portes
colorées, à visiter son quartier de Temple Bar ultra-branché.
Il faut aussi découvrir le château édifié sur l’emplacement d’un
ancien fort viking, ou Trinity College Old Library avec son célèbre
Book of Kells, enfin contempler la cathédrale Saint-Patrick, érigée
en l’honneur du saint patron de l’Irlande.

Espagne – Barcelone
4 jours/3 nuits

À partir de
123 €*

Connue pour l’organisation des JO de 1992, la ville a, depuis,
connu un essor très important. Elle accueille de très nombreux
touristes du monde entier, qui viennent découvrir ses monuments. La ville allie tradition, avec son quartier gothique, et modernité, avec les nouveaux quartiers de bord de mer.
Elle est fortement marquée par des architectes modernistes catalans tels que Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner,
mais surtout Antoni Gaudí. Ses nombreuses maisons comme la
Casa Batlló ou la Casa Milà, mais également le temple expiatoire
Sagrada Família, devenu basilique en 2010, font partie des visites incontournables. Le street art est aussi très présent dans de
nombreux quartiers.

+

Le sens du service et le
savoir-faire de la Ligue de
l’enseignement

Allemagne – Berlin
4 jours/3 nuits

À partir de
155 €*

Fondée au XIIIe siècle, Berlin est la capitale et la plus grande ville
d’Allemagne. De nombreux monuments et graffitis témoignent
de son passé tumultueux. Divisée en deux pendant la guerre
froide, la ville a adopté la porte de Brandebourg comme symbole
de sa réunification.
Célèbre pour son orchestre philharmonique, ses musées tels que
le musée de Pergame, le musée de l’Histoire allemande, et ses
monuments historiques comme la cathédrale, le mémorial du
mur, la East Side Gallery, la ville se réinvente et séduit.
De l’Alexanderplatz à la célèbre avenue Unter den Linden, de
la porte de Brandebourg au Reichstag, ces sites restent incontournables. Une croisière sur la Spree et la visite de la Tour de la
télévision complètent la découverte de la ville.

Belgique – Bruxelles
4 jours/3 nuits

+

Des garanties de
sérénité et de sécurité

Pologne – Cracovie
4 jours/3 nuits

À partir de
118 €*

Ancienne capitale de la Pologne, Cracovie est une très jolie ville,
très bien conservée. Son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle abrite l’université Jagellone,
l’une des plus anciennes d’Europe centrale. La ville est dominée
par le château Wawel et sa cathédrale. Elle se parcourt très facilement à pied.
Depuis Cracovie, une excursion pour visiter les mines de sel de
Wieliczka ou la ville de Zakopane, située dans le parc national
des Tatras, est réalisable. La région est aussi fortement marquée par l’histoire, avec l’ancien camp de concentration de
Auschwitz-Birkenau, mis en place par l’occupation allemande
lors de la seconde guerre mondiale et dont la visite est possible.

À partir de
170 €*

Bruxelles est à la fois capitale de la Belgique, de la Flandre et de
l’Union européenne. Ville pluriculturelle aux multiples facettes,
elle conjugue mélange de styles, d’époques et de centres d’intérêt. Certains s’y rendent pour déguster ses chocolats, sa bière, ses
gaufres ou ses emblématiques moules-frites, d’autres y vont pour
flâner sur l’incroyable Grand-Place, photographier le Manneken
Pis, visiter l’Atomium et le musée Magritte ou mieux découvrir
l’univers de la bande dessinée, à pied ou à vélo. De passage à
Bruxelles, il est également possible de faire un détour jusqu’à
Louvain-la-Neuve pour visiter le musée Hergé, père du célèbre
Tintin.

Retrouvez toutes nos destinations
sur www.sejours-educatifs.org

Construisez votre voyage
sur mesure

X

Des prix sans surprise

X

Nos prix comprennent les prestations suivantes (1) :

Pour la plupart des séjours, la Ligue de l’enseignement vous
propose une boîte à idées afin de personnaliser votre voyage :
suggestions d’activités spécifiques ou de visites présentant un
réel intérêt pédagogique.
Nos idées sympas : ce sont des activités ou des visites originales,
pensées pour piquer votre curiosité.

 Les traversées maritimes (ou Eurotunnel)
aller et retour (pour la Grande-Bretagne et l’Irlande).

 L’hébergement en famille hôtesse, en hôtel, en auberge de
jeunesse ou en hébergement collectif...

 La pension complète du dîner du jour d’arrivée au déjeuner
panier-repas du jour de départ(2).

 L’assurance assistance rapatriement

X

X Un forfait visites
Pour chaque programme proposé, nous vous conseillons
un forfait visitespour compléter votre séjour. Nous pouvons
également construire avec vous un programme sur mesure.

X

X

Les avantages de
la Ligue de l’enseignement

U
 ne prime de fidélité de 100 € (pour un groupe de
49 élèves).

5 % de réduction pour les frères et soeurs
participant à un même voyage (hors transport).
 Des réductions sur les séjours linguistiques de la
ligue de l’enseignement
 La garantie annulation optionnelle à 1 €.

Votre transport
(autocar,train, avion...)

Nous sommes en mesure d’organiser pour vous le transport
de votre groupe en train, avion ou autocar, au départ de votre
établissement scolaire.

Une boîte à idées,
des idées sympas…

Une messagerie vocale
et un blog

Nous mettons à votre disposition une 
documentation
permettant la mise en place d’une messagerie vocale et d’un
blog. Vous pourrez enregistrer des messages de manière
quotidienne, que les parents pourront consulter.

Et aussi...

X Des cours en option
La Ligue de l’enseignement vous propose des cours de langue
dispensés par des professeurs du pays d’accueil, selon des
méthodes basées sur l’oral et la communication. Vous trouverez
cette “option cours” sur les programmes concernés.

X

La garantie annulation
tranquillité

Pour organiser vos projets encore plus sereinement,
cette garantie tranquillité vient augmenter vos garanties
en permettant l’annulation jusqu’au jour du départ ou
l’interruption de votre séjour en cas d’interdiction de voyager
par les autorités de tutelle.

(1) (2) Sauf précisions contraires.

Besoins d’informations,
d’un devis...
des questions à poser ?
VOTRE CONSEILLER LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST À VOTRE ÉCOUTE.

• Il pourra vous rencontrer dans votre établissement afin d’organiser votre voyage.
• Après avoir discuté avec vous de votre projet, il établira le devis correspondant.
• Sur demande et selon disponibilités, il sera présent à vos réunions de parents.

Vous pouvez également remplir
une demande de devis en ligne sur notre site

www.sejours-educatifs.org
Votre correspondant local

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST LABELLISÉE

Patricia HORTA
Enseignante, secteur cycle
d'animations et classes de
découvertes
Ligue de l'Enseignement 52
03 25 03 68 15
cdd@ligue52.org
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Retrouvez ses coordonnées au bas de cette page.

