SÉJOURS EUROPE

Programmes détaillés sur www.actechallenge.fr

POLOGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
CRA-19 3 NUITS

CRACOVIE & AUSCHWITZ

PRA-19 3 NUITS

PRAGUE

MÉMOIRE ET CULTURE

MUSIQUE, ART ET PATRIMOINE

Visite guidée de Cracovie ➜ basilique Notre-Dame ➜ Mines de sel de Wieliczka
➜ journée d’étude approfondie au Camp d’Auschwitz-Birkenau ➜ quartier juif
Kazimierz ➜ Synagogue et cimetière juif Remuh ➜ Musée de l’Usine de Schindler
➜ Cathédrale de Wawel ➜ montée à la tour Sigismond.

Cathédrale St-Guy ➜ Musée National de la musique ➜ visite guidée de la vieille ville
➜ Eglise Notre-Dame du Tyn ➜ Synagogue Vieille Nouvelle ➜ visite de Kutna Hora
➜ mines d’argent ➜ Musée Bedrich Smetana.
Conditions tarifaires 2019
A partir de 269,00 € FORFAIT TOUT INCLUS (53 participants)

Conditions tarifaires 2019
A partir de 310,00 € FORFAIT TOUT INCLUS (53 participants)

GDA-19 3 NUITS
BERCEAU DE SOLIDARITÉ & VILLE DE LECH WALESA

GDANSK

PRAGUE

PRA2-19

LES ARTS PLASTIQUES ET LA MUSIQUE

Visite guidée de la ville de Gdansk ➜ cour d’Artus ➜ Basilique Notre-Dame ➜ Centre
européen de Solidarité ➜ monument aux ouvriers du chantier naval tués en 1970
➜ basilique Sainte-Brigitte ➜ Musée Stutthof ➜ Château médiéval de Malbork
➜ Ile de Westerplatte ➜ ville de Sopot.

Galerie Nationale ➜ Palais des foires ➜ Musée Kampa avec ou sans l’atelier au
Théâtre Noir ➜ « Lanterne magique », spectacle multiforme ➜ Musée Alfonse Mucha
➜ Musée du cubisme ➜ Centre d’art contemporain DOX ➜ Musée de Mozart - Villa
Bertranka ➜ Musée de la musique tchèque ➜ Musée Antonin Dvorak - Villa Amerika
➜ Musée Bedrich Smetana ➜ Théâtre des Etats ➜ Concert de musique classique…

PROGRAMME ET DEVIS PERSONNALISES SUR DEMANDE

PROGRAMME ET DEVIS PERSONNALISES SUR DEMANDE
Programme à composer selon vos souhaits

VARSOVIE

VAR-19

VOYAGE CULTUREL SUR LES TRACES DE CHOPIN
Musée Frédéric Chopin à Zelazowa Wola ➜ Récital autour des œuvres de Chopin
➜ Visite guidée de la vielle ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
➜ Cathédrale Saint-Jean ➜ Église Saint-Croix qui conserve le cœur de Chopin
➜ Château royal avec les appartements de Stanislaw Poniatowski ➜ Parc royal de
Lazienki inchangé depuis sa création ➜ Quartier juif de Varsovie ➜ Palais de Wilanow
➜ Palais de la science et de la culture ➜ Musée Marie Sklodowska-Curie.

PRA3-19

AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Coopérative agricole d’élevage de bovin (lait et viande) et/ou porcins ➜ Ferme
traditionnelle biologique avec dégustation des produits ➜ Fermes d’élevage des
moutons et des chèvres ➜ Centre de formation agricole ➜ Coopérative agricole de
céréales ➜ Entreprise agroalimentaire ➜ Exploitation apicole ➜ Haras national de
Kladruby ➜ Brasseries ➜ Caves à vin ➜ Musée national de l’agriculture...
PROGRAMME ET DEVIS PERSONNALISES SUR DEMANDE

PROGRAMME ET DEVIS PERSONNALISES SUR DEMANDE

Programme à composer selon vos souhaits

Programme à composer selon vos souhaits

CRACOVIE

PRAGUE

CRA2-19

AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Exploitations agricoles d’élevage et céréalières ➜ Ferme écologique ➜ Usine de
fabrication de machines agricoles ➜ Conférence sur le thème de l’agriculture ➜ Lycée
agricole ➜ brasserie...
PROGRAMME ET DEVIS PERSONNALISES SUR DEMANDE
Programme à composer selon vos souhaits

SÉJOURS THÉMATIQUES RÉALISABLES SUR DEMANDE
Services à la personne crèche, école maternelle, maison de retraite, centre
d’aide aux handicapés, centre de soutien pour jeunes et adolescents

DANEMARK
COP-19 3 NUITS
AU CŒUR DE L’UN DES PLUS VIEUX ROYAUMES AU MONDE

COPENHAGUE

Le Château Christiansborg ➜ le Musée National du Danemark ➜ les Jardins de Tivoli
➜ la croisière sur les canaux de Copenhague ➜ la Galerie Nationale du Danemark ou/
et la Glyptothèque Ny Carlsberg ➜ Stroget.
Conditions tarifaires du 01/03/19 au 30/06/19
A partir de 363,00 € FORFAIT TOUT INCLUS (53 participants)

PROGRAMME ET DEVIS PERSONNALISES SUR DEMANDE

Horticulture, travaux paysagers pépinière, jardin botanique de Cracovie,
pars et jardins historiques de Cracovie, conférence sur l’aménagement de
l’espace paysager à Cracovie, lycée horicole
Environnement, développement durable et énergie réserve naturelle,
station de recyclage, conférence sur le protection de l’environnement,
exploitation écologique, usine de production d’électricité et d’énergie
renouvelable, lycée professionnel
Métiers du cheval haras, centre équestre, lycée des métiers du cheval,
entrepris de fabrication d’accessoires hippiques
Mécanique automobile usines automobiles, lycée professionnel
Menuiserie usine de fabrication de maisons en bois, lycée professionnel de
métiers de la forêt, atelier d’un sculpteur sur bois
Commerce et techniques de vente grande surface, point de vente de
produits traditionnels polonais, galerie commerciale
Tourisme, hôtellerie hôtel de luxe, office de tourisme, lycée professionnel

Ils témoignent...
« Un séjour à la hauteur de nos attentes malgré un
froid polaire! Merci pour votre accompagnement lors
de la préparation de ce voyage »

Séjour à Copenhague, Collège de Bressuire (79)
32

Prix par personne. Base 53 participants (49 élèves + 4 professeurs). FORFAIT TOUT INCLUS
www.actechallenge.fr - contact@actechallenge.fr

