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NOUVELLES DESTINATIONS
au départ des aéroports régionaux

Spécialiste des 
programmes personnalisés

ELARGIR VOS HORIZONS.. .       2021/2022

Classes 
techniques

Opérateur 
    REGIONAL
        CERTIFIE

Nous sommes présents 
sur le Grand Ouest !

www.chaigneauvoyages.fr

www.chaigneauvoyages.fr Classes 
secondaires

Classes 
primaires

RIGUEUR & SAVOIR-FAIRE

Depuis 60 ans, le Groupe Chaigneau est le 

spécialiste du voyage. Un excellent rapport qualité/

prix et une réponse rapide à toutes vos demandes 

en font un acteur incontournable de premier choix.

Une sélection de partenaires de qualité nous per-

met de vous assurer la meilleure des prestations :  

Familles, Hôtels, Auberges de jeunesse, Visites, 

Guides, Compagnirs aériennes.

Des destinations en longs et moyens courriers, des 

voyages en autocar, notre offre est personnalisable 

selon vos envies.

Nos voyages en autocar vous sont proposés 

avec des véhicules bénéficiant des dernières 

technologies en matière de confort, protection de 

l’environnement et de sécurité dans le respect de 

la réglementation en vigueur.

Pour vos déplacements en train ou en avion, nous sommes en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre besoin. 
De plus, nous pouvons vous pré-post acheminer vers la gare ou l’aéroport de votre choix.

NOS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS !
Vous souhaitez des renseignements, un devis, la visite d’un conseiller 
pour établir un programme ?
Nous intervenons, pour vous, sur tout le Grand Ouest.

GFC

UNE FLOTTE POLYVALENTE 
ADAPTÉE À VOS ATTENTES

Autocars de tourisme ou de grand tourisme. 
Découvrez aussi Vision’ère®, notre gamme grand luxe

Nous avons à cœur de renouveler notre parc pour vous proposer 
des véhicules avec des équipements modernes (prises USB),  
et les dernières technologies en matière de sécurité.

REMORQUE MULTI-USAGES
Pour faciliter le transport de bagages 
volumineux, Chaigneau Voyages met à votre 
disposition une remorque pouvant accueillir 
vélos, instruments de musique.

Visionère jusqu’à 46 places
Grand tourisme jusqu’à 63 places

81 places
Double étage

Service groupes : 
Tél. 02 51 91 90 92 - groupes@chaigneauvoyages.fr

- 
0

2
 5

1
 5

7
 1

2
 5

7
 -

 w
w

w
.c

cr
c-

im
a

g
e

s-
in

.f
r



DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE
POUR UN SÉJOUR RÉUSSI
Chaigneau Voyages accompagne depuis de nombreuses années, les professeurs et chefs d’établissements 
dans leurs projets de voyages scolaires. Hébergement, transport, organisation... nous étudions pour vous 
des programmes types qui couvriront les principaux centres d’intérêt de vos séjours. Vous avez, bien sûr, la 
possibilité de les personnaliser dans leur durée ou leur contenu en fonction de vos objectifs pédagogiques, 
pour cela nos conseillers sont à votre écoute pour définir un programme personnalisé. 

DES SÉJOURS PERSONNALISÉS     
DIFFÉRENTES FORMULES VOUS SONT PROPOSÉES 

AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX À TOUTES VOS ATTENTES.

 - PRÉPARATION
Nos  conseillers se déplacent et imaginent 
avec vous le séjour le mieux adapté à vos 

attentes.

SÉJOURS À LA CARTE

Spécialiste des séjours à la carte. 
Choisissez, innovez, modifiez, 
ajoutez, complétez...
C’est possible.

CIRCUITS

Nous vous proposons des idées 
de circuits classiques, insolites, 
professionnels... Nous cherchons 
pour vous des destinations originales 
ou des événements importants à ne 
pas manquer.

BAINS LINGUISTIQUES

Des échanges avec un professeur 
du pays le matin et des visites 
culturelles en groupe l’après-midi. 
Le bain linguistique est un atout 
pour approfondir la langue et la 
connaissance d’un pays.

VOYAGES D’ÉTUDES 
TECHNIQUES

Un programme essentiellement basé 
sur des visites techniques étroitement 
liées à la formation de vos élèves. 
Une passionnante façon de découvrir 
la diversité des métiers en France 
comme à l’étranger.

  ORGANISATION
Nous nous occupons du transport, 

réservations des logements et visites, 
restauration... Toute la logistique de votre 

séjour est réglée par notre service Groupes.

    SUIVI DU VOYAGE
Pendant toute la durée de votre voyage, une 
assistance téléphonique 24h/24 est assurée 
pour garantir la réussite de votre séjour.

                   Formations
 TECHNIQUES ET 

PROFESSIONNELLES

1

2

3

DÉPART NANTES

DÉPART BORDEAUX

NANTES

LONDRES

DUBLIN

PORTO

LISBONNE

FARO

MALAGA

VALENCE MINORIQUE

AJACCIO

PISE

FLORENCE

ROME

NAPLES

VENISE

SPLIT

PRAGUE

VIENNE

HÉBAKLION

MUNICH

BERLIN

BRUXELLES

BARCELONE

MARRAKECH

BORDEAUX

MADRID

Pour nous contacter :
 02 51 91 90 92

 groupes@chaigneauvoyages.fr

INDUSTRIE

Automobiles, Machines 
agricoles, Sous-traitance...

TERTIAIRE

Commerces de détail, Ventes...

AGRICULTURE / HORTICULTURE /
VITICULTURE / AQUACULTURE

Automobiles, Machines 
agricoles, Distributions, 
Pépinières...

SANITAIRE ET SOCIAL / 
SERVICE À LA PERSONNE

Crèches, Hôpitaux, Centres de
secours, Maisons de retraite...

MODE / COIFFURE

Entreprises de mode, 
Commerces de détail, 
Salons...

BÂTIMENT / BOIS

Gros-œuvre, Second-œuvre...

ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

Photovoltaïques, Énergies 
renouvelables, Gestion des 
déchets...

HÔTELLERIE / RESTAURATION /
TOURISME

Hôtels, Restaurations collectives, 
Offices de tourisme...

 Classes
 PRIMAIRES

 Classes
SECONDAIRES

 Classes
TECHNIQUES

Histoire, économie, culture... Découvrez un large panel 
de séjours à la carte pour faire découvrir à vos élèves les 

personnages célèbres, les peintres, le sport....

Découvrir la culture d’un pays ou d’une région à travers 
des sites touristiques et des visites culturelles.

En France comme à l’étranger, découvrez des 
entreprises, institutions ou commerces. Partagez le 

savoir-faire de professionnels à travers le monde.

LA FRANCE EN AUTOCAR

L’EUROPE EN AUTOCAR

IRLANDE
GRANDE-BRETAGNE
ALLEMAGNE
ITALIE

IRLANDE
GRANDE-BRETAGNE
BELGIQUE
HOLLANDE

PARIS
NORMANDIE
BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

ESPAGNE
PORTUGAL
POLOGNE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ALLEMAGNE
AUTRICHE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ITALIE

AQUITAINE
PAYS BASQUE
PROVENCE
AUVERGNE

SCANDINAVIE
CANADA
ÉTATS-UNIS

ESPAGNE
PORTUGAL

BOURGOGNE
PYRÉNÉES
SAVOIE

HÔTEL
CENTRE DE JEUNES

HÔTEL
CENTRE DE JEUNES
FAMILLES HÔTESSES

HÔTEL
CENTRE DE JEUNES
FAMILLES HÔTESSES

DESTINATIONS

DESTINATIONS

DESTINATIONS HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

L’EUROPE ET LE MONDE EN AVION

Et autres sur demande

Et autres sur demande

Et autres sur demande
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RIGUEUR & SAVOIR-FAIRE

Depuis 60 ans, le Groupe Chaigneau est le 

spécialiste du voyage. Un excellent rapport qualité/

prix et une réponse rapide à toutes vos demandes 

en font un acteur incontournable de premier choix.

Une sélection de partenaires de qualité nous per-

met de vous assurer la meilleure des prestations :  

Familles, Hôtels, Auberges de jeunesse, Visites, 

Guides, Compagnirs aériennes.

Des destinations en longs et moyens courriers, des 

voyages en autocar, notre offre est personnalisable 

selon vos envies.

Nos voyages en autocar vous sont proposés 

avec des véhicules bénéficiant des dernières 

technologies en matière de confort, protection de 

l’environnement et de sécurité dans le respect de 

la réglementation en vigueur.

Pour vos déplacements en train ou en avion, nous sommes en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre besoin. 
De plus, nous pouvons vous pré-post acheminer vers la gare ou l’aéroport de votre choix.

NOS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS !
Vous souhaitez des renseignements, un devis, la visite d’un conseiller 
pour établir un programme ?
Nous intervenons, pour vous, sur tout le Grand Ouest.

GFC

UNE FLOTTE POLYVALENTE 
ADAPTÉE À VOS ATTENTES

Autocars de tourisme ou de grand tourisme. 
Découvrez aussi Vision’ère®, notre gamme grand luxe

Nous avons à cœur de renouveler notre parc pour vous proposer 
des véhicules avec des équipements modernes (prises USB),  
et les dernières technologies en matière de sécurité.

REMORQUE MULTI-USAGES
Pour faciliter le transport de bagages 
volumineux, Chaigneau Voyages met à votre 
disposition une remorque pouvant accueillir 
vélos, instruments de musique.

Visionère jusqu’à 46 places
Grand tourisme jusqu’à 63 places

81 places
Double étage

Service groupes : 
Tél. 02 51 91 90 92 - groupes@chaigneauvoyages.fr
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