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En manque d’idées pour vos courses scolaires ? 

Partez avec vos élèves découvrir des lieux historiques et pleins de charmes avec  

Swisstours Voyage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mines de Sel de Bex 

Europa Park Walibi 

Labyrinthe aventure 

Swiss vapeur parc 

Chaplin’s world 
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Bordeaux 

 

Mines de sel de Bex & Swiss Vapeur Parc – 1 jour 

 

 

Départ de Genève 8h  

 

10h00 Arrivée à Bex, petit déjeuner d’accueil 

 

10h30 – 12h15 Visite guidée de la Mine de sel  

 

Un concentré d'aventure et d'histoires. Les Mines de Sel de 

Bex constituent aujourd'hui un immense labyrinthe souterrain, dont plusieurs kilomètres 

sont ouverts à la visite. Une attraction unique en Suisse ! Embarquez dans le train des 

mineurs et découvrez les éléments les plus spectaculaires et les plus caractéristiques des 

diverses techniques d'exploitation utilisées depuis la première galerie, creusée en 1684, 

jusqu'à ce jour. 

 

12h15 – 14h15 Repas à la Taverne souterraine du Dessaloir  

 

15h00 – 15h30 Départ pour le Bouveret  

 

15h30 – 16h45 Visite du Swiss Vapeur Parc en train  

 

Embarquez dans l’une de nos nombreuses répliques de train à 

l’échelle 1/4 et laissez-vous porter au fil du paysage sur plus de 

1.5 km de circuit ! 

 

Situé au bord du lac Léman, le Swiss Vapeur Parc représente, 

sur plus de 18’000 m2 arborés et verdoyants, un petit bout de Suisse idéalisée. On 

y retrouve les bâtiments ferroviaires indispensables au fonctionnement des trains (rotonde, 

gares et dépôts) mais aussi un village avec sa banque, son église et son échoppe ainsi que 

deux plans d’eau et de nombreux ouvrages d’art.  

 

En train ou à pied, le Swiss Vapeur Parc ravira du plus petit au plus grand des visiteurs. 

. 
17h00 – Départ pour Genève  
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Le Zoo de Servion – Chaplin’s World by Grévin – 1 jour 

 

 

 

 

Le Zoo de Servion :  

Idéalement situé à l’orée des forêts du Jorat et à la 

croisée des sentiers de randonnée pédestre, le zoo de 

Servion est une destination de choix pour tous les 

amoureux de la nature.  

Tout au long de votre balade, vous découvrirez des paysages et des ambiances variés : entre 

zones boisées, prairies, plans d’eau et forêts. Selon l’heure de votre visite, vous aurez 

également l’opportunité d’observer les repas, les jeux ou les siestes d’une faune sauvage et 

fascinante. 

Pour une visite plus instructive et qui pourra donner une base de travail, deux brochures 

sont en vente à l’accueil 5.- CHF. 

 

Chaplin’s World :  

 

 

Vivez une aventure inédite à travers le temps et la magie 

du cinéma. Partez à la rencontre de l'un des artistes les 

plus surprenants du XXème siècle et découvrez un maître 

de l'émotion. 

 

Le Musée est composé de 2 bâtiments : un dédier à l’homme (sa propre maison de famille) 

et le deuxième est consacré à l’acteur incroyable qu’il fut. Venez découvrir la vie de Charlie 

Chaplin dans son intimité familiale au Manoir, puis faites un parcours inédit à travers les 

décors de ses plus grands films au Studio hollywoodien.  
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Excursion 1 ou 2 jours : Europapark 

 

 

Ce parc d’attractions a fêté ses 40 ans en 2015, il est situé 

en Allemagne, il est le 2e parc d’attractions d’Europe en 

termes de fréquentation. Le parc a pour thème les pays 

européens, il est divisé en 14 parties à thème national (les 

« quartiers »), un par pays et trois parties spécifiques : 

l’univers de l’aventure, l’univers des enfants (Kinderland) 

et la Forêt enchantée avec son univers de contes  

 

Nombre d’attractions : 61 (dont 13 montagnes russes, nombre record en Europe !) 

� Spectacles : près de 20 spectacles peuvent être admirés, de la comédie musicale au 

cinéma 4D en passant par des show de marionnettes ou de patinage sur glace. 

� Nouveautés 2017 : Le Projet V, un simulateur de vol nouvelle génération avec écran 

sous les pieds et nacelles inclinables. Il propose un spectacle de 4 à 5 minutes pour des 

sensations de vitesse et de voltige à travers les nuages, lors d’un vol au-dessus de 

différents lieux tout autour de la terre  

 

Dates et horaires d’ouverture Europa Park 

Tous les jours de 9h à 18h minimum (ou plus certains jours avec des fermetures pouvant 

aller jusqu’à 20h30) et saison dite « hivernale » du 27 nov. au 7 janvier  (sauf les 24 et 25 

décembre) ou le parc est ouvert tous les jours de 11h à 19h. 
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Labyrinthe – 1 Jour - De mi-mars à début novembre 

 

 

Venez visiter un endroit de rêve pour une GRANDE journée de divertissement, découvrez 

des centaines de jeux et des activités à thèmes. Une sortie idéale pour les écoles, les 

groupes ou encore les anniversaires.  

Avec son parcours de trois kilomètres, le «Labyrinthe Aventure» est le plus grand labyrinthe 

permanent du monde. Situé entre St-Maurice et Martigny, le parc invite les aventuriers de 

tous âges à partager des moments de plaisir dans une ambiance conviviale.  

Il vous emmène à la découverte des villes et villages valaisans et vous permet d’explorer nos 

plus secrètes vallées. Après avoir cherché votre chemin entre les 18 000 thuyas, vous 

découvrez une plaine de jeux extraordinaire où de gigantesques toboggans à plus de 30 m 

de haut vous feront frissonner de plaisir. 

Ne manquez pas non plus les tyroliennes, murs d’escalade, trampolines et autres 

innombrables jeux. Le parc propose divers thèmes au rythme des saisons, tels Halloween, 

une chasse aux œufs ou au trésor. 

 

 

- Course d’orientation dans le labyrinthe 

- Chasse aux trésors 

- Toboggans  

- Parcours impossibles  

- Et bien d’autres surprises  
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Walibi 1 jour 

 

Walibi est un parc d’attraction à sensations composé de deux parties : 

Walibi et Aqualibi avec des manèges comme l’Ewalyzer, aux loopings 

effectués à 90 kilomètres à l’heure mais il s’adresse également aux 

plus jeunes. Aqualibi, parc aquatique dans le parc, avec accès payant, 

propose lui des piscines et des toboggans aquatiques… Sensations 

garanties, pour tous les gouts et pour toute la famille.  

 

Nombre d’attractions : une vingtaine dans Walibi et 5 toboggans, des 

bassins et des cascades dans la partie Aqualibi 

 

 

� Spectacles : cinéma 4D avec le film Tempo Attack (2015) 

 

� Nouveautés 2017 : au sein de la zone « La zone Explorer Adventure » créée en 2016, 

sont lancés cette année un monorail de 330 m (familial) un nouveau restaurant le 

« Golden Burger » et une aire de jeux de 450 m2, le tout dans une ambiance 

aventuriers et chercheurs d’or. 

 

� Nouveautés 2016 : Une des plus belles nouveautés de la saison 2016 en France, le 

grand-huit en bois « Timber »  et sa nouvelle zone thématique ! 

 

� Nouveautés 2015 : Le Tam-Tam Tour devient Tam-Tam Aventure. Embarquez et jouez 

des génériques de films connus avec … des Tam Tam, sur fond d’ambiance exotique. 

Chaque musique de film a inspiré un décor assorti. L’attraction « On Air » est 

désormais ouverte aux adultes. Nouveau spectacle à partir du 14 Mai : « Uptown show” 

(BMX, parcours et acrobaties) 

 

 

Walibi: Le parc est ouvert du 15 avril à début novembre.  

Le reste ouvert le weekend et vacances scolaires. 

 

Walibi/Aqualibi : juillet et aout sont ouverts de 10 h à 18 h. 

 


