En manque d’idées pour vos courses scolaires ?
Partez avec vos élèves découvrir des lieux historiques et pleins de charmes avec Swisstours Voyage !

Benelux

Bordeaux

Barcelone

Florence

Venise

5 Terres

Munich

Activités 1 Jour
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Maquette Voyages scolaires

Nous proposons différents voyages scolaires : 1 jour, 2 jours ou une semaine.
Vous trouverez, dans le dossier ci-dessous, des itinéraires proposés, les attractions principales des sites et des idées d’excursions aux alentours.
Les voyages se font en autocar.
Tout itinéraire peut être modifié, adapté selon vos envies et besoins.
N’hésitez pas à nous contacter pour la liste des prix ou toutes autres questions.

Swisstours Voyages
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BENELUX – 1 semaine
Genève - Colmar– Luxembourg – Euro Space center – Bruxelles – Nancy - Genève

Jour 1 – Genève – Colmar (visite de la ville alsacienne), musée Unterlinden ou bartholdi – Luxembourg
Jour 2 – Visite du Luxembourg, tour de ville pédestre sur la casemate du Boch, le chemin de la corniche en passant par le Viaduc.
L’après-midi retour en histoire avec la visite du musée de l’enrôlement forcé.
Jour 3 – Journée à Eurospace, le centre de loisirs sur l’actualité spatiale. Tentez le moonwalk : un engin qui reproduit la gravité lunaire, visitez le
planétarium et faites une simulation de vol.
Jour 4 – Bruxelles, découvrez la capital européenne, visitez le parlement européen et la mini Europe. L’après-midi, tour de ville en bus à travers
les grands monuments tels que l’hôtel de ville ou encore l’emblème de la ville le Manneken-pis.
Jour 5 – Retour en passsant par Nancy ou Chaumont
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Colmar : Située au centre de l’Alsace, Colmar est une ville d’une grande richesse culturelle, dont la première mention date de 823. "Capitale
des vins d’Alsace", la ville possède de très nombreux monuments et quartiers typiques, dont les musées des Unterlinden et d’Auguste
Bartholdi.
Luxembourg : City Break, la stratégie de paix remplace la stratégie de guerre. Pendant des siècles, la ville de Luxembourg, comme forteresse, a
vécu la présence de garnisons militaires, des prises d’assaut. En 1867, le Traité de Londres déclare Luxembourg comme Etat neutre. La
forteresse est démantelée, la ville ouverte. En 1952, Luxembourg devient capitale de la haute Autorité de la Communauté du Charbon et de
l’Acier.

A voir :
- Chemin de la Corniche
- Casemate du Boch
- Barrio Grund
- Viaduc
- Place d’Armes
- Cimetière militaire américain
- Musée d’histoire de la ville
- Musée sur l’enrôlement forcé
- ‘’Pray for fair weather’’ Tour : Visite de la chapelle

Excursion 1 jour : Journée SHOAH – Bataille des Ardennes :
-

Troisvierges: canon anti-char allemand PAK 43
Cinqfontaines : Monument de la Shoah
Maulusmühle/Clervaux : épave d’un avion A-29 de la
RAF
Lockheed Clervaux : Musée de la bataille des
Ardennes
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Bruxelles : capital bouillonnante de 500 millions d’Européens. Elle offre en permanence une ambiance cosmopolite avec ses cultures d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Son quartier européen est un kaléidoscope d’activités culturelles. Du Parlamentarium aux iguanodons du
Musée des sciences naturelles en passant par les vieilles voitures d’Autoworld, vous découvrirez une ville surprenante.

A voir :
- Le Manneken-Pis
- La Grand Place et l'hôtel de ville
- Le Musée Magritte
- Musée royal des beaux-arts
- Le Centre belge de la bande dessinée
- L'Atomium
- Le Grand Sablon
- Le Parlement Européen
Eurospace
- Le jardin du Mont des Arts
- Mini-Europ

Idée excursions :
- Nature : Grottes de Remouchamps : des galeries
spectaculaires. Retour en barque, la plus longue navigation
souterraine du monde.
- Visite libre du parc animalier Monde sauvage (en petit train)
- Rally photos sur montagne de Wervicq-Sud / Ville de Mons
- Histoire : Maquistory / Kazerne Dossin : camp de
rassemblements pour les Juifs / Mémorial national du Fort de
Breendonk
- Culinaire : Visite d'une chocolaterie et confection
d'orangettes.
- Culture : Parlamentarium, le parlement européen

Euro Space Center : Un espace de loisirs et de connaissances axé sur la conquête spatiale. Visites, programmes éducatifs, événements, stages
de vacances. Actualité spatiale.
PLANETARIUM : Projection sur un dôme hémisphérique d’un film en lien avec l’espace. Partez à la découverte des mystères de notre Univers !
MOON/MARSWALK XP : Découvrez la marche lunaire et martienne en vous déplaçant sur notre siège équipé d’un masque de réalité virtuelle.
SPACESHOW : Visitez notre cinéma dynamique 5D pour une expérience visuelle et sensorielle hors des sentiers battus.
Nancy : Découvrez la richesse du centre historique avec un guide conférencier du Patrimoine : l'ensemble architectural du XVIIIème siècle, son
patrimoine classé au patrimoine mondial par l'Unesco et la Ville-Vieille.
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Les tarifs qui suivent sont à titre indicatif, ils ne concernent que les transports, pour obtenir la liste complète des options possibles et ainsi créer
un voyage sur mesure, merci de nous contacter par e-mail : voyages@swisstours-voyages.ch.

Prix / Jours en CHF

Jours

Total

Bus 30pax*

999,00

5

4 995,00

Bus 50pax*

1 199,00

5

5 995,00

Nuitée chauffeur

100,00

4

400,00

Indemnités chauffeur

125,00

5

625,00
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