
AUTOCARS GRAND TOURISME FRANCE ET ÉTRANGER
- Créateur de voyages sur mesure -

19/20

Primaire <
Collège < 

Lycée <

À la découverte  
et à la culture !

Saison deux mille

& sorties éducatives

Voyages
scolaires



Classe Espace
Toulouse – 5 jours / 4 nuits 

À PARTIR DE 450,00 € PAR ÉLÈVE

Départ de votre établissement le jour 1 en fin de 
matinée – retour jour 5.

Un séjour pour découvrir les secrets de notre 
univers dans la capitale de l’aéronautique.

Au programme : Cité de l’espace, ateliers 
pédagogiques sous forme d’expériences, 
découverte du système solaire, Airbus et visite de 
la ville rose.

Classe histoire
Val de Loire – 5 jours / 4 nuits 

À PARTIR DE 365,00 € PAR ÉLÈVE

Départ de votre établissement le matin du jour 1 – 
Retour le jour 5 en fin de journée.

Au cœur d’un territoire classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO, découvrez les joyaux de l’histoire de 
France ainsi que tous leurs secrets.

Au programme : Le château d’Azay-le-rideau, le 
château du Clos Lucé, le château de Chambord, le 
château d’Amboise, le château de Chenonceau.

Déclinaison possible en 3 jours / 2 nuits :  
à partir de 225.00€/élève

Séjours

Classe préhistoire
Périgord – 5 jours / 4 nuits 

À PARTIR DE 325,00 € PAR ÉLÈVE

Départ de votre établissement le matin du jour 1 – 
retour le jour 5.

Partez à la découverte de nos ancêtres dans une 
région ou le patrimoine naturel permet de raconter 
l’histoire de l’homme.

Au programme : Lascaux IV, le gouffre de Padirac, 
Le Rocher des aigles, Rocamadour, Promenade en 
Gabarre, etc…
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Classe Volcan
Auvergne – 5 jours / 4 nuits 

À PARTIR DE 355,00 € PAR ÉLÈVE

Départ de votre établissement le matin du jour 1 – 
retour le jour 5.

Les majestueux volcans d’Auvergne, bien qu’éteints, 
permettent de comprendre les raisons de l’activité 
volcanique en Auvergne et sur notre planète.

Au programme : Parc Vulcania, Puy de Sancy, le 
cratère de Vichatel, le cratère du Puy de la Vache, 
Ferme fromagère de St Nectaire, La basilique 
romane d’Orceval, etc…

Classe Montagne 
Pyrénnées 
6 jours / 4 nuits 

À PARTIR DE 390,00 € PAR ÉLÈVE

Départ le jour 1 en soirée, arrivée le jour 2 dans la 
matinée – retour le jour 6.

Au programme : Le Pont d’Espagne, Musée du parc 
National des Pyrénées, Le Donjon des aigles, le 
cirque de Gavarnie, visite d’une ferme.
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Classe contes et légendes
2 jours / 1 nuit

À PARTIR DE 151,00 € PAR ÉLÈVE

Au cœur des Monts d’Arrée, montagnes bretonnes 
et terre de légende, développez votre imagination 
avec de multiples ateliers pédagogiques. Rallye 
photo, randonnée contée, personnages imaginaires 
et créatures légendaires, tout est organisé afin que 
vous puissiez vous émerveillez.

Futuroscope & St-Nazaire
2 jours / 1 nuit

À PARTIR DE 145,00 € PAR ÉLÈVE

Un séjour idéal pour le divertissement et la 
connaissance. Entrez dans le parc du Futuroscope 
pour une véritable immersion dans un 
environnement futuriste qui fait naître les rêves. 
Partez pour la ville de St Nazaire afin d’en savoir 
plus sur ses richesses, notamment les chantiers 
Navals et l’industrie aéronautique de la ville.

Classe “So British in St Malo”
3 jours / 2 nuits

À PARTIR DE 235,00 € PAR ÉLÈVE

Un programme pour un dépaysement sans traverser 
la Manche. Découverte de la cité corsaire de façon 
ludique et originale, journée naturare à Chausey  est 
au programme. Séjour ponctué d’ateliers anglais en 
salles avec animateurs spécialisés.

Débarquement 
en Normandie – 3 jours / 2 nuits

À PARTIR DE 220,00 € PAR ÉLÈVE

La Normandie est un territoire chargé d’histoires, 
notamment pour son rôle dans la Libération de 
toute l’Europe. Le moment est venu de connaître les 
héros qui ont bousculé l’Histoire. Musée Airborne, 
Mémorial de Caen et plages du Débarquement 
sont au programme. Séjour ponctué d’une activité 
sportive en demie- journée.

Classe de ville
Nantes en 2 jours / 1 nuit

À PARTIR DE 115,00 € PAR ÉLÈVE

Découvrez la ville de Nantes sous toutes ses facettes. 
Le Musée de Jules Verne avec tous les livres, 
manuscrits, jeux et objets lui ayants appartenu. 
Partez à la découverte de Nantes sur le thème du 
Moyen-Age. Admirez les incontournables de la ville 
avec le château des Ducs de Bretagne ainsi que les 
machines de l’île et son célèbre éléphant.

Le Grand Parc  
du Puy du Fou  
2 jours / 1 nuit

À PARTIR DE 149,00 € PAR ÉLÈVE

Au Puy du Fou, découvrez ou redécouvrez des 
époques que l’on croyait à jamais disparues. Une 
multitude de spectacles tout autant impressionnants 
les uns que les autres. Option cinéscénie +25€ par 
élève.

Le Futuroscope 
2 jours / 1 nuit

À PARTIR DE 110,00 € PAR ÉLÈVE

Sensations, imaginations, découverte, au 
Futuroscope, partagez plus de 30 expériences 
fascinantes pour vous amuser tout en explorant le 
monde autrement.

Courts séjours



Nos formules étapes  

2 jours / 1 nuit 139 € / élève

3 jours / 2 nuits 219 € / élève

4 jours / 3 nuits 299 € / élève

5 jours / 4 nuits 379 € / élève

Que comprend ce prix ? 

Ces prix (hors visites) établis sur la participation 
de 49 élèves payants + 4 adultes accompagnateurs 
gratuits comprennent.

• Votre transport aller- retour, frais de péage, frais 
de parking

• Conducteur relais jour 1 et dernier jour (vous 
permettant de réaliser des journées pleines) 

• Pension complète avec panier repas le midi (nuit 
+ diner + petit déjeuner) 

• Mise à disposition du conducteur et de l’autocar 
chaque jour sur une amplitude de 12h

• Les frais d’organisation et de réservation de vos 
visites

• Le pré-paiement de vos visites.

• L’assurance assistance rapatriement.

Qu’ai je envie de visiter ? 

• Versailles    

• Musée d’Orsay

• Opéra Garnier

• Visites à Thème

• Garde Républicaine

• Rallye

• Le Louve

• Tour panoramique

• La Tour Eiffel

• L’orangerie

• Croisière en Bateau Mouche  

• Les égouts de Paris

• Le stade de France   

• La Tour Montparnasse

• Montmartre

• Les Invalides

• La Cité des Sciences   

• Le Panthéon

• Le Planétarium 

• Le Palais de la découverte

• Notre Dame    

• Le Musée d’Orsay

• Rungis     

• Rallyes découvertes

• …

La capitale vous réserve pleins de surprises 
sous forme de séjours à composer vous-
même. Nous vous apportons notre expérience 
de Paris et vous conseillons dans l’élaboration 
de votre séjour. Partez à la découverte de 
Paris et de ses incontournables à travers une 
suggestion illimitées de visites et animations.

Nous organisons chaque année des voyages 
scolaires à Paris.

—

Nous mettons en place des partenariats avec 
des hébergeurs ou à défaut hôtels.

—

Nous organisons  votre séjour clé en main 
dans un souci permanent de qualité et de 
sécurité

Paris à la carte !



Capitale de la Bretagne
Rennes

À PARTIR DE 30,00 € PAR ÉLÈVE

Une journée dans la capitale bretonne afin de 
découvrir le lieu emblématique de la ville : le 
Parlement de Bretagne. Ensuite engagez-vous dans 
un rallye découverte insolite au coeur du centre 
historique de la ville.

Cornouaille
Quimper

À PARTIR DE 40,00 € PAR ÉLÈVE

La Cornouaille est le paradis de la pêche en 
Bretagne. Le centre Haliotika vous permet d’entrer 
dans le monde fascinant de la pêche. L’après-midi 
sera consacré à la visite de la ville mythique de 
Quimper sous forme d’un jeu de piste.

Le monde marin
Lorient

À PARTIR DE 44,00 € PAR ÉLÈVE

Eric Tabarly était un des plus grands navigateurs 
français de l’histoire. La Cité de la Voile de Lorient 
vous propose de vous imprégnez de l’univers marin 
à l’aide d’ateliers pédagogiques. Le monde sous-
marin est d’autant plus fascinant, embarquez à bord 
du sous-marin Flore !

Le Puy du Fou
Les Epesses

À PARTIR DE 49,00 € PAR ÉLÈVE

Au Puy du Fou, redécouvrez des époques que 
l’on croyait à jamais disparues. Une multitude de 
spectacles tout autant impressionnants les uns que 
les autres.

Océanopolis
Brest

À PARTIR DE 41,00 € PAR ÉLÈVE

Direction Brest pour le parc Océanopolis ! Au cours 
de cette journée sur la faune marine, nous vous 
proposons une visite de 2 pavillons combinés 
avec un atelier pédagogique afin de rendre cette 
journée la plus enrichissante possible.

Le Mont Saint Michel
À PARTIR DE 35,00 € PAR ÉLÈVE

Classée patrimoine mondial de l’UNESCO, “la 
merveille de l’Occident” vous attend pour une 
journée inoubliable. Avec votre guide, admirez 
la baie du Mont-Saint-Miche, son village et son 
abbaye fondée au VIIIème siècle dans le cadre d’un 
rallye découverte.

St Malo
À PARTIR DE 39,00 € PAR ÉLÈVE

La cité des corsaires vous réserve plein de surprises ! 
Le matin, profitez de la marée basse pour démarrer 
une pêche à pied encadrée et découvrir le littoral 
malouin. L’après-midi sera consacré à une visite 
guidée de la ville de Saint Malo intramuros.

Ile de Jersey 
À PARTIR DE 80,00 € PAR ÉLÈVE

A 1H15 de la ville historique de Saint Malo, découvrez 
l’île de Jersey avec son tour de l’île avec guide 
francophone, typiquement britannique avec ses 
cottages, ses pubs, ses boutiques anglaises et son 
marché multicolore.

Journées 
Pédagogiques



La Maison des Minéraux
Morgat

À PARTIR DE 35,00 € PAR ÉLÈVE

Entre Morgat et le Cap de la Chèvre, implantée dans 
une ancienne école rurale, la Maison des Minéraux 
vous propose de découvrir l’environnement riche et 
varié de la presqu’île de Crozon, du Finistère et du 
Massif Armoricain. Une journée riche avec activités 
pédagogiques sur le terrain et une visite guidée 
du musée.

Aber Wrac’h
Ecomusée de Plougerneau

À PARTIR DE 35,00 € PAR ÉLÈVE

Aux abords de l’aber Wrac’h, l’écomusée de 
Plougerneau vous propose une journée riche 
construite sous forme d’animations et de visites 
pédagogiques. L’Ecomusée se concentre sur le 
métier de goémonier et sur la thématique des 
algues.

Terre de sel de Guérande
À PARTIR DE 31,00 € PAR ÉLÈVE

Cap à l’extrême Sud de la Bretagne ! Une visite 
guidée de la cité médiévale de Guérande le matin 
et un parcours ludique et interactif dans les marais 
salants ne vous laisseront pas indifférents.

Océarium du Croizic 
Brière

À PARTIR DE 37,00 € PAR ÉLÈVE

Petite balade en chalands puis en caléches en 
Brière au cœur de la nature et des marais . Visite 
sous forme d’ateliers pédagogiques de l’Océrium 
du Croizic 

Les détectives 
du petit patrimoine
Ouessant

À PARTIR DE 64,00 € PAR ÉLÈVE*

Sur l’île du bout du monde, à travers une randonnée 
guidée parsemée d’énigmes, découvrez les indices 
permettant aux enquêteurs en herbe de mieux 
comprendre les modes de vie insulaires du début 
du 20e siècle.
*pique-nique compris

Au fil du temps
Nantes

À PARTIR DE 36,00 € PAR ÉLÈVE

Partez à la découverte des incontournables de la ville 
de Nantes. Commencez par une visite thématique 
de la ville Nantes. Ensuite, émerveillez-vous devant 
la beauté des Machines de l’Ile et terminez votre 
excursion par une balade sur le célèbre éléphant de 
l’ile de Nantes (en option).



AUTOCARS LE NET 
2 r. Chanoine Martin 
56500 Reguiny

Tél. 02 97 38 61 01
autocars.le-net@orange.fr
www.autocars-lenet.com

Tarif TTC par élève. Ces prix “à partir de” sont établis sur les conditions économiques de juillet 2018 (susceptibles de variations 
liées aux tarifs 2019 de nos prestataires non connus à ce jour). Basés sur 49 élèves primaires payants + 4 adultes gratuits 
par autocar, les prix 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 collèges et lycées et 
accompagnateurs supplémentaires nous consulter). PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE.
Conditions économiques de juillet 2018 (susceptibles de variations liées au tarif 2019 et disponibilités de nos prestataires).

SARL AUTOCARS LE NET RCS 445036593 - Opérateur de voyages IMO56100024 - Garantie financiere GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT 0923/41515493-11- Assurance responsabilité civile professionnelle GAN Assurances 171200538. 
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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 notre conseiller
• par internet
• sur RDV dans votre établissement ou notre agence

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”.

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 autocars Grand Tourisme. 
Vous voyagez dans le respect de la réglementation et dans 
un souci permanent de sécurité.

LES VISITES & LES HÉBERGEMENTS
Nous nous occupons de réserver les visites afin que vous 
n’ayez plus à vous préoccuper de ces services sur place. 
Nous négocions avec soins avec nos prestataires et veillons 
à faire respecter toutes les normes de sécurité concernant 
les hébergements (ex : agrément jeunesse et sport).

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 de vos repas. Vous vous chargez de 
réserver les visites.

Vous souhaitez organiser un voyage scolaire ou 
uniquement disposer d’un autocar  
pour votre voyage; COMMENT PROCÉDER ?


