Saison deux mille

16/17
Autocars Le Net et Voyages Le Divenah

Voyages
scolaires
Cette année, où allez vous ?

Maternelle - Primaire - Collège - Lycée

Voyages

JOURNÉES
25 €
par élève

L’Ile d’Arz, la pédagogie grandeur nature
Partez sur l’île d’Arz : à l’aide d’une mallette pédagogique,
découverte de la faune et la flore locale.

Les Jardins de Brocéliande à Bréal sous
Montfort
Grâce aux parcours sensoriels “Réveille tes pieds” et
“Active tes sens”, les enfants apprennent à connaître les
plantes et les animaux tout en s’amusant !

La ferme du Monde à Carentoir
Plusieurs formules d’ateliers ludiques et éducatifs vous
sont proposées pour faire connaître le monde de l’élevage.

30 €
par élève

Tropical Parc à St Jacut les Pins
Venez découvrir les serres tropicales, les jardins du monde,
les animaux en semi-liberté et les spectacles.

La Forêt de Brocéliande
Merlin, Viviane, Lancelot… des lieux comme le Val sans
Retour ou la Fontaine Barenton retracent la légende
arthurienne !

Ranch de Calamity Jane
Le Ranch de Calamity Jane vous accueille dans son cadre
unique. Un saloon, des tipis, un espace ouvert de plus de
4 hectares, découvrez le Far West en Bretagne !

35 €
par élève

La Récré des 3 curés
Jamais vu une cour de récré aussi grande… Venez
découvrir le parc d’attraction le plus sympa de l’ouest !

Planète Sauvage
L’équipe de Planète Sauvage vous ouvre les portes de
son site dédié à la conservation et à l’apprentissage de
la faune sauvage.

Nantes
Découvrez la ville sous toutes ses facettes ; le château des
ducs de Bretagne, les machines de l’île et son incroyable
éléphant !

Lizio Poète Ferrailleur et Insectarium
Après avoir découvert un univers magique et insolite où
le poète est aussi écologiste, sculpteur de la vie ordinaire,
partez à la rencontre de petites bêtes très sympathiques !

Haliotika, le monde de la pêche en mer
Partez à la rencontre des pêcheurs du Guilvinec grâce à
Haliotika, un centre de découverte moderne et interactif
sur le monde de la mer.

Lorient Cité de la Voile et sous-marin Le Flore
Après avoir navigué sur les mers du monde sur les traces
d’Eric Tabarly, plongez dans les profondeurs de la Seconde
Guerre Mondiale grâce au sous-marin Le Flore !

Le Parc de Branféré, l’Ecole Nicolas Hulot
Venez découvrir un parc animalier et botanique, son
terrain d’observation et d’émerveillement, et un centre de
sensibilisation et d’éducation à la biodiversité.

Le Musée de l’Ecole Rurale à Bothoa
Après 3 Kms dans les chemins creux, la leçon de morale
et les travaux d’écriture à la plume attendent les écoliers
d’aujourd’hui ! La salle de classe, la cour de récréation,
la maison de la maîtresse... tout est d’époque.

Guérande et la Brière
Découvrez les canaux Briérons en calèches ou en barques!
Visite dans les marais salants avec des explications sur la
formation du sel.

Océanopolis
Pavillons Polaire, Tropical, Tempéré… Visitez le parc des
océans, et découvrez des milieux à admirer et à protéger
grâce à différents ateliers pédagogiques.

55 €
par élève

40 €
par élève

Terra Botanica
Vos élèves apprécieront de découvrir les mondes du
végétal. Une excellente façon très ludique d’assimiler et
de renforcer les connaissances acquises sur les bancs de
l’école !

Le Futuroscope de Poitiers

Le Grand Parc du Puy du Fou

Le monde du numérique à portée de main, des expériences
originales pour s’amuser autrement, vivre le grand frisson,
devenir Minimoys… c’est ça “la différence Futuroscope !”

Elu meilleur parc du monde, Le Grand Parc du Puy du
Fou ne cesse d’innover et de créer afin de vous offrir une
explosion de spectacles grandioses !

Envie de passer une journée à l’Anglaise ? Jersey est la destination idéale ! Nous consulter.

MONTAGNE
Classes de Neige
6 Jrs / 4 nuits
Découverte des activités liées à
la montagne en Hiver ; Cours de
ski, sorties raquettes, visites de
fromagerie, visite de musée sur la vie
à la montagne…
PYRENÉES : Cauterêts, St Lary Pla
d’Adet, Vielle Aure
395 € TTC / élève
ALPES : Aillon Le Jeune, La Toussuire,
Châtillon sur Cluzes
415 € TTC / élève
AUVERGNE : La Bourboule, St Sauves
d’Auvergne
375 € TTC / élève

Classes Nature,
patrimoine
5 Jrs / 4 Nuits
PERIGORD
Grottes de Lascaux, Sarlat ateliers
pédagogiques
330 € TTC / élève
PYRENÉES
Découverte des paysages au Pont
d’Espagne, Cirque de Gavarnie, musée
national des Pyrénées…
380 € TTC / élève
AUVERGNE
À la découverte
d’Auvergne
320 € TTC / élève

des

Volcans

COURTS SÉJOURS
Nantes et la Brière
2 Jrs / 1 nuit - 105 € / élève
Découvrez les Machines de l’île de Nantes et partez pour
un étonnant voyage sur le Grand Eléphant ! La visite du
château des ducs de Bretagne vous contera l’histoire
d’Anne de Bretagne. Vous continuerez votre séjour en
Brière avec la visite guidée de Guérande, ville fortifiée, une
visite en barque dans les canaux briérons et découverte des
marais salants.

Val de Loire - 2 Jrs / 1 Nuit : 115 € / élève
Faites un bon en arrière dans l’histoire et revivez l’incroyable
époque de la vie de Château !
Du Moyen âge à la Renaissance, découvrez les
incontournables du val de Loire en passant par l’Abbaye de
Fontevraud, visite costumée au Château de Langeais, Le
clos Lucé d’Amboise avec un atelier pédagogique et Azay
le Rideau…

St Nazaire & le Futuroscope
2 Jrs / 1 nuit – 130 € / élève
Les chantiers STX et l’usine Airbus de St Nazaire vous
feront voyager dans une autre dimension. Continuation du
séjour la tête dans les étoiles au parc du Futuroscope.

St Malo - 2 Jrs / 1 nuit : 110 € / élève
Découvrez la cité corsaire, son histoire et son patrimoine.
Une chasse au trésor, initiation à la pêche à pied, randonnée
découverte des paysages du littoral …

Puy du Fou – 2 Jrs/1 nuit : 120 € / élève
Le Grand parc du Puy du Fou, élu meilleur parc du monde
en 2014 vous émerveillera à travers ces spectacles à couper
le souffle et ses ateliers pédagogiques spécifiquement
conçus pour les groupes scolaires.

Normandie – 3 Jrs / 2 nuits 185 € / élève
La Normandie vous invite à la découverte des sites qui ont
marqués l’histoire ; le mémorial de Caen, le cimetière de
Colleville et Omaha Beach, la pointe du Hoc… continuation
vers la cité de la Mer de Cherbourg et arrêt au Mont St
Michel sur le trajet retour.

Classe de ville RENNES
3 Jrs / 2 nuits – 220 € / élève
Découvrez les Champs libres, le parc du Thabor, le centre
historique de Rennes… en passant par l’usine marémotrice
de la Rance sur le trajet retour.

Parc à thèmes ; Futuroscope, Parc Astérix, Disneyland Paris,… Nous consulter.

Vous souhaitez organiser un voyage scolaire ou uniquement
disposer d’un autocar pour votre voyage; comment procéder ?
Adressez nous une demande de devis en précisant la date, la
durée, le lieu et le nombre de participants.
Pour ce faire plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• par téléphone en contactant nos conseillers
• par internet
• par fax
• sur RDV dans votre établissement ou nos agences
La proposition de projet
Dès réception de votre demande, nous vous faisons
parvenir une proposition chiffrée dans les plus brefs délais.
Vous souhaitez modifier cette proposition, nous vous
accompagnons dans votre démarche jusqu’ à l’obtention du
voyage “idéal”.

Les hébergements
Nous négocions avec soins nos prestataires et veillons à faire
respecter toutes les normes de sécurité (ex agrément
Jeunesse et sports).
Les visites
Afin de vous faciliter le travail, nous nous occupons de
réserver les visites. Ainsi vous n’avez plus à vous occuper de
payer ces services sur place.
Les astuces
Afin de bénéficier d’un prix attractif, voyagez en basse saison
ou demandez un tarif éco ! Nous nous chargeons du transport,
de l’hébergement et vos repas. Vous vous chargez de
réserver les visites. Nous vous indiquons leurs tarifs.

Nous travaillons pour vous
Nous réservons les hébergements choisis, les visites ainsi
que les repas. Nous vous adressons notre contrat. Quelques
jours avant le départ nous vous établissons un carnet de
route détaillé aussi remis à notre conducteur.
Votre assistant pendant le voyage : notre conducteur
Nos conducteurs s’occupent du coté technique de votre
voyage en liaison permanente 24/7 avec le conseiller qui a
conçu votre séjour. Attention ! Notre conducteur n’est pas
un guide, il ne fera pas de commentaires pendant le voyage.
Le transport
Nous organisons vos voyages avec nos autocars. Vous
voyagez dans le respect de la réglementation. Tous nos
autocars sont équipés de ceintures de sécurité ainsi que
d’éthylotest anti-démarrage dans un souci permanent de
votre sécurité.

Tarif TTC par élève. Ces prix “à partir de” sont établis sur les conditions économiques de juillet 2016 (susceptibles de variations
liées aux tarifs 2017 de nos prestataires non connus à ce jour). Basés sur 49 élèves primaires payants + 4 adultes gratuits par
autocar comprennent le transport en autocar, les programmes d’activités, la pension complète pour les séjours, les frais de
réservation et d’organisation, l’assurance assistance rapatriement (suppléments éventuels collège et lycées et accompagnateurs
supplémentaires nous consulter). PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE

AUTOCARS LE NET
Tél. 02 97 38 61 01
www.autocars-lenet.com
Fax. 02 97 38 64 81

VOYAGES LE DIVENAH
Tél. 02 97 24 70 72
www.ledivenah.com
Fax. 02 97 24 71 16

2 r. Chanoine Martin
56500 Reguiny

ZA Talhouet
56330 PLUVIGNER
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Alors cette année, c’est décidé, faites nous confiance, deux partenaires,
une réussite.

SARL AUTOCARS LE NET RCS 445036593 - Opérateur de voyages IMO56100024 - Garantie financiere GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT 0923/41515493-11- Assurance responsabilité civile professionnelle MMA contrat 112579264 //
SAS LE DIVENAH R.C. Lorient 78B92 - Opérateur de Voyages IMO56110002 - Garantie Financière CREDIT MUTUEL ARKEA - Assurance Civile Professionnelle AXA FRANCE IARD //

Opérateurs de voyages spécialisés dans le voyage de groupes Les Autocars
LE NET et Les Voyages LE DIVENAH ont créé un partenariat pour vous
apporter le meilleur du déplacement en autocar. Nos équipes de
professionnels qualifiés et passionnés vous garantissent un voyage réussi.
Attention ! les programmes présentés dans cette brochure ne sont que des
exemples de ce qui peut être réalisé. Notre spécialité est le voyage sur mesure.
Nous créons votre voyage selon vos souhaits et impératifs.

