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Introduction:  

Global Edventure Travel Ltd (GET) organise des séjours pédagogiques en formule intégrale aux écoles du monde entier. GET 

est une société basée au Royaume-Uni, elle travaille en partenariat avec Arabian Overland, société basée à Oman, pour 

proposer des programmes d’activités Aventures. GET offre la possibilité exclusive aux écoles du monde entier de venir 

découvrir nos Global Edventure Camps Oman (GECO). Nous organisons des séjours à Oman depuis plus de 7 ans qui nous 

ont permis d’acquérir une solide expérience. Les réservations sont actuellement ouvertes pour 2015/16.  

Nous adaptons nos programmes selon les attentes spécifiques de chaque école afin que de garantir aux participants une 

expérience unique inoubliable. Dans cet environnement naturel exceptionnel nos camps accueillent des enfants à partir de 

l’âge de 10 ans. Nos séjours sont conçus pour s’intégrer dans une progression naturelle d'activités des programmes 

pédagogiques suivis par les enfants tout au long de l’année. Découvrez le bénéfice et le plaisir que les enfants éprouvent à 

grimper une «vraie» paroi rocheuse, à résoudre des problèmes et des défis en équipe, à développer et prendre conscience 

de leurs propres capacités. GECO offre le meilleur des activités Aventures, comme par exemple : escalade et descente en 

rappel, vélo, VTT, camping, plongée avec tuba, construction de radeau, rencontres avec les dauphins, kayak, navigation et 

course d’orientation avec boussole et GPS, défis d'équipe, exploration en brousse et techniques de survie, études 

Les Objectifs de GECO:    

• Offrir la possibilité d’expériences éducatives enrichissantes avec 
des activités en plein air, accessibles à tous les niveaux grâce à un 
encadrement professionnel.  

• Améliorer l’apprentissage et développer les connaissances grâce 
aux échanges culturels et sociaux.  

• Développer des compétences personnelles et collectives grâce à 
des expériences nouvelles, différentes, encadrées, stimulantes 
et profitables à chacun.  

• S’amuser !!!
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Nos Services :  
• Toutes nos activités se déroulent dans un environnement naturel. 

• L’ensemble de nos sites et des activités proposées sont spécialement adaptés à tous les âges et aux capacités de chacun, avec un souci permanent 

de sécurité optimale.  

• Notre personnel est composé d’instructeurs qualifiés et expérimentés pour l’ensemble des activités que nous proposons.  

• Nos moniteurs sont britanniques, tous expérimentés dans l’encadrement des enfants. Nous recevons également l'appui sur le terrain, de notre 

équipe omanaise constituée de guides expérimentés localement.  

• Tous nos employés sont soumis périodiquement à des contrôles de casier judiciaire avant de travailler pour GET. 

• Toutes les activités offertes sont soumises à une évaluation des risques (une copie des attestations est mise à disposition des écoles pour leur 

permettre d’être confronté à leur propre évaluation). Tous les membres de notre personnel sont formés en premiers soins ou ont une formation 

médicale plus élevé pertinente aux activités d’aventure.  Plusieurs membres de notre personnel sont également formés pour travailler avec enfants 

ou adultes en milieu aquatique.  

• Notre partenaire privilégié dans le pays est Arabian Overland, une société locale détenue et gérée par le propriétaire de Global Edventure Travel 

Ltd. Les deux sociétés sont couvertes par les assurances légales obligatoires permettant d’exploiter et d’offrir les activités présentées dans nos 

programmes.

Activités à Oman: 
Les élèves participeront à une série d'activités destinées à être ludiques, stimulantes et pédagogiques  Notre personnel qualifié 
conduira l’ensemble des activités, en collaboration avec les enseignants qui seront toujours les bienvenus pour y prendre part.
  Jebel Shams  
Nous encourageons activement leur participation car ils apportent une confiance supplémentaire aux enfants parfois 
impressionnés 
par l’environnement nouveau et l’expérience inédite. 

La Sécurité est primordiale pour toutes nos excursions et activités.  Les équipements de sécurité nécessaires agréés vous seront 
fournis tout au long du séjour.  

• Les enfants devront se munir : d’une gourde (solide), d’une casquette, de crème solaire protectrice et de vêtements 
adaptés à chaque activité. Le port de chaussures de sport et / ou de sandales fermées est obligatoire dans toutes les 
activités proposées. 

• Une liste détaillée sera transmise une fois le programme finalisé.  

Jebel Shams
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Aperçu localisation: 
Les camps basés à Sifah et à Shams sont des structures privées offrant d'excellentes conditions d’installations pour nos groupes en lieu sûr et isolé 

GECO Sifah : Notre emplacement côtier est idéal d’Octobre à Avril, la meilleure période de l’année pour accueillir des groupes et offrir l’accès à 

toutes nos activités dans des conditions optimales : sensations garanties au cœur d’un environnement naturel à la variété exceptionnelle. 

GECO Shams : Notre camp de montagne avec des programmes tout au long de l'année axés sur les activités terrestres. Situé à 2000 mètres 

d'altitude sur la montagne Djebel Shams, GET travaille en partenariat avec le Djebel Shams Resort pour vous offrir des séjours dans un cadre 

exceptionnel. 

Hébergement: 
GECO Sifah : Nouvelle destination, un camp construit en association avec Muriya Oman et Jebel Sifah Resort, un 

emplacement situé sur la plage de Sifah où nous vous proposons des « tentes cloche » de luxe avec une capacité de 4 à 

9 étudiants. Les enseignants seront logés dans des tentes individuelles. Des matelas de couchage seront fournis, il vous 

faudra simplement prévoir votre propre sac de couchage ainsi qu’un oreiller. Notre partenariat exclusif avec la 

compagnie associée Arabian Overland, vous assurera toutes les commodités et une sécurité optimale dans ce 

magnifique lieu avec vue imprenable sur l’Ocean Indien d’un côté et montagne en toile de fond de l’autre.  A ne 

manquer sous aucun prétexte…  

L’engagement de chacun :  
Les enfants seront appelés à participer aux tâches du camp tout au long de la semaine. Nous considérons qu'il est important que les enfants 
apprennent à assumer la responsabilité de leurs lieux de séjour, de leurs affaires, des espaces communs et de leur environnement. Nous 
souhaitons que tous les enfants maintiennent des lieux de vie propres et gardent leurs tentes et affaires personnelles rangées durant le séjour. 

Dîner culturel Participation à la propreté du campRestaurant Jebel Shams Resort



Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
Arrivée a Mascate et rencontre 
de votre équipe GET 

Après les démarches douanières 
transfer en bus vers votre camp.  
Allocation des tentes, réunion 
d’information et visite du camp 

Repas pris en commun au camp 

Après-midi avec jeux d’équipes 
et défis brise-glace au camp 

Dîner et jeu “Chute d’Oeuf"

Petit déjeuner 

Activité en groupes : 

Groupe 1 : Escalade / descente 
en rappel - Kubrah Canyon 

Groupe 2 : Ballades en Vélo 
dans les environs de Mascate - 
visite des forts, du palais et de la 
vieille ville. 

Repas pris en commun et 
rotation sur les activités. 

Retour au camp pour dîner et l’ 
activité du soir 

Jeu “Memoire”

Petit déjeuner 

Activité en groupes : 

Groupe 1 : Introduction à la 
plongée avec tuba. 

Groupe 2 : Construction d'un 
radeau 

Repas pris en commun et 
rotation sur les activités. 

Retour au camp pour dîner et l’ 
activité du soir 

Jeu “Ligne de Nuit” 

Petit déjeuner 

Transfert à la marina pour une 
journée sur un boutre 
traditionnel omanais 

Embarquez pour Bandar 
Kayran activités en groupe : 

Groupe 1 : Plongée avec 
tuba.  

Groupe 2 : Kayak 

Repas pris en commun sur le 
boutre et rotation sur les 
activités. 

Retour à la marina et transfert 
à l'aéroport pour le départ. 
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Itinéraire Geco Sifa :
Ceci est un exemple d’itinéraire côtier. Tous nos parcours sont faits sur mesure pour répondre aux exigences de l'école. Des activités supplémentaires 
peuvent être ajoutés en fonction du nombre de participants et des dates demandées (par exemple : fabrication de bracelets de survie, chasse au 
trésor GPS, sandboarding et compétences de brousse, pêche en mer, et plus ...)



 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Arrivée à µascate et rencontre 
de votre équipe GET.  Transfer 
en bus sur Al Hamra 

Arrivée à Al Hamra et transfert  
en voitures 4X4 pour accéder au 
camp Jebel Shams 

Réunion d'information et visite 
du camp.  

Attribution, montage des tentes 
et organisation du camp. 

Déjeuner pris en commun. 

Début des activités: Jeux 
d’équipes et défis brise-glace au 
camp 

Dîner 

Activités du soir 

Coucher

Petit déjeuner 

Activités en groupe : 

Groupe 1 : Escalade / descente 
en rappel 

Groupe 2 : Cours de premiers 
soins - St Johns Young First 
Aider parties 1 & 2 

Groupe 3 : Course 
d'orientation 

Groupe 4 : VTT 

Déjeuner pris en commun et 
rotation rotations sur les 
activités. 

Retour au camp pour dîner et 
activité du soir 

Jeu “Ligne de Nuit”

Petit déjeuner 

Activités en groupe : 

Groupe 1 : Course 
d'orientation  

Groupe 2 : VTT 

Groupe 3 : Escalade / descente 
en rappel 

Groupe 4: Cours de premiers 
soins - St Johns Young First 
Aider parties 1 & 2 

Déjeuner pris en commun et 
rotation rotations sur les 
activités. 

Retour au camp pour dîner et 
activité du soir 

Astronomie amateur

Petit déjeuner 

Début des activités: 

Défi GECO:  course 
d’orientation mettant en 
pratique les compétences 
acquises au cours de la semaine; 
travail en équipe, premiers 
soins, chasse, compétences de 
brousse, résolution de 
problèmes. 

Déjeuner pris en commun 

Débraie et échanges en petits 
groupes. 

Transfert à Al Hamra  en 4X4 
puis trajet en bus pour 
l’aéroport de Mascate.

Ceci est un exemple d’itinéraire montagne. Tous nos parcours sont faits sur mesure pour répondre aux exigences de l'école. Des activités 
supplémentaires peuvent y être ajoutés en fonction du nombre de participants et des dates demandées (par exemple : fabrication de bracelets de 
survie, chasse au trésor GPS, via ferrata, et plus sur demandes…) 
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Itinéraire Geco Shams :
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Détails des Activités

** Ces activités entraînent des coûts 

 Prix du Duc d'Edimbourg

Visites historiques

Boutres Omanais

Kayak 
VTT / Vélo 
Escalade et descente en rappel sur parois naturelles 
Prix du Duc d’Edimbourg 
Plongée avec tuba 
Trekking / Randonnées 
Competencies de brousse & survie 
Slacklining 
Construction de radeau 
Défis d’equipes 
Fabrication de bracelets de survie 
Chasse au trésors GPS 
Via Ferrata 
Sandboarding 
Evénements d'entreprise pour les personnels liés aux écoles 
Course d’orientation 
Visites culturelles et historiques 
Cours premiers soins Young 1st Aider** 
Pêche en mer** 
Cours d’arabe ou d’anglais ** 
Cours de plongée sous-marine PADI ** 
Croisière sur boutres omanais traditionnel  & dauphins ** 
Options de Programmes d'étude: Science, Géographie
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I N C L U S
• Hébergement en tentes et équipements matelas 
• Équipements spécialisés agrées pour toutes les activités 

comprises dans le séjour 
• Tout les  transfers et transports dans le pays 
• Guides GET et assistance : prise en charge dès l'arrivée 

jusqu’au départ 
• Moniteurs professionnels pour toutes les activités 
• Places gratuites pour les enseignants selon le nombre de 

participants 
• Tous les repas et boissons spécifiés dans le programme 

Définitif

E X C L U S
• Frais de processus de visa 
• Argent de poche 
• Internet et téléphone 
• Blanchisserie 
• Vêtements personnels, matériel de camping: sac de 

couchage, oreiller, éléments de nature personnelle 
• Activités non mentionnées dans l'itinéraire 
• Assurance Voyage individuelle ou groupe. GET peut 

fournir votre assurance voyage de groupe pour 
écoles non basées à Oman. 

VTT Jebel Shams

Tente cloche de  luxe



G E T  -  G E C O  2 0 1 5 / 1 6

GET Réservations:  

Nous travaillons avec des écoles du monde entier, quel que soit le programme choisi. Nous fournissons un soutien complet dans la 
préparation de votre séjour, dès le premier contact jusqu’au jour de votre départ. Nous vous contacterons également après votre 
voyage pour obtenir vos commentaires et prendre en compte vos remarques.  

  Les réservation peuvent se faire à l'avance sur notre site Internet 

 www.globaledventures.net  
  Ou via courriel:  

enquiries@geco-fr.com  
Une fois que nous recevons votre demande de réservation ou de renseignements en ligne, nous vous contactons pour confirmer nos 
disponibilités. En remplissant le formulaire de réservation en ligne, les écoles ne s’engagent à aucune réservation tant qu’un formulaire 
de confirmation avec versement d’un acompte ne soient reçus. Si plusieurs établissements sont intéressés par des dates similaires, la 
réservation définitive s’effectuera sur le principe du premier établissement qui confirmera ses dates définitives conjointement au 
versement de l’acompte. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions sur les paiements ainsi que nos clauses de résiliation. 

Prix: 

Example de Prix pour 2 jours/1 nuit a partir de: 

20 to 29 pers = USD$ 260/- (3 enseignants gratuits) 
30 to 39 pers= USD$ 235/- (4 enseignants gratuits) 
40 to 49 pers = USD$ 210/- (5 enseignants gratuits) 
Plus de 50 pers -  demandez un devis 

Des tarifs journaliers sont également disponibles à 
partir de USD$ 120/- pp 

Les programmes peuvent varier de 1 à 9 jours et seront 
adaptées individuellement aux exigences de l'école et 
peuvent inclure n’import ou toutes les activités 
présentées. 

http://www.geco-fr.com/geco-edventure-camps/4589330255
mailto:enquiries@geco-fr.com
http://www.geco-fr.com/geco-edventure-camps/4589330255
mailto:enquiries@geco-fr.com
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GET vise à promouvoir un impact positif sur l’environnement au travers des séjours que nous proposons à nos groupes voyageant à Oman 

sur l’ensemble des sites que nous visitons. Afin de poursuivre notre développement et notre engagement d’être un opérateur responsable, 

GET a adhéré à l'organisation Leave No Trace.   

Qu’est-ce qu’est le Tourisme Responsable? 

Notre définition du Voyage Responsable, c’est respecter les personnes, les cultures et l'environnement des lieux que vous visitez. 
Les principaux objectifs de la promotion du tourisme responsable sont :  

• De s'efforcer à offrir des avantages économiques aux entreprises et aux communautés locales.  

• De minimiser son impact sur l'environnement.  

• De respecter les gens et les cultures locales.  

• D’offrir une expérience mémorable aux voyageurs.  

• De protéger les destinations pour les générations futures.  

Comment GET favorise un Tourisme Responsable?? 

Notre société travaille en étroite relation avec les écoles pour fournir une expérience éducative et un apprentissage utile aux jeunes. Nous ne 

souhaitons pas uniquement accompagner des groupes scolaires pour de simples voyages, nous voulons offrir une expérience unique, des 

séjours inoubliables, pour explorer et s’ouvrir à de nouvelles cultures : histoire, langues, flore, faune et bien plus encore... 

GET favorise et suit les 7 principes de Leave No Trace :  
• Planifiez à l'avance et soyez prêt  

• Voyagez et séjournez sur des surfaces durables  

• Éliminer les déchets convenablement  

• Laissez ce que vous trouvez  

• Réduisez l'impact des feux de camps  

• Respectez la faune  

• Montrez de la considération pour les autres visiteurs 

Responsabilité GET:
« Un Tourisme Responsable ne peut exister sans l’appui d’un compagnie Responsable »  



 

Garantir une sécurité optimale est une des priorités majeures de GET sur l’ensemble des destinations proposées.  GET 

procède à une évaluation complète des risques pour chacune des destinations : logements, transports, activités, 

restaurants, sites à visiter, et tous les autres aspects qui pourraient représenter un risque potentiellement au cours du 

séjour.  

British Standard – BS 8848:2014 : Certification officielle pour l’organisation de visites, de travaux extérieurs, 
d’expéditions, et d’activités aventures en dehors du Royaume-Uni.  

GET suit les principes de base « standard britanniques » :  

• Un Choix Eclairé - tous les risques doivent être évalués et expliqués clairement aux participants ainsi qu’à leurs 

parents de sorte qu'ils comprennent dans quel type de séjour ils s’engagent avant de réserver.  

• Opérateur unique - il doit y avoir une seule organisation, clairement identifiée, en charge du projet pour en prendre 

la responsabilité globale.  

• Personnel capable - toutes les entreprises partenaires doivent être gérées par un personnel compétent et 

expérimenté.  

• Bonne préparation et planification – règlements et procédures sont mis en place pour identifier et gérer les risques à 

chaque étape par l'entreprise en charge du séjour.  

Sécurité: 

Il est important que les écoles, les parents et les enfants comprennent que les enfants 
participeront à des activités comportant un risque et potentiellement des difficultés élevées. 
Sortir les enfants de leur “Zone de confort” est l’un des objectifs de ces voyages qui offrent la 
possibilité de vivre des expériences enrichissantes le plus souvent inédites, permettant ainsi de 
renforcer et développer la confiance en soi au travers des diverses activités.  Notre équipe, 
qualifiée et expérimentée dans toutes les activités proposées, s’assurera que les enfants ne se 
sentent ni sous une contrainte ou un stress allant à l’encontre des objectifs de l'expérience 
aventure. 
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Wadi Mehr
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• LES PRIX SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DU CHOIX D’ACTIVITÉS AU MOMENT DE LA RESERVATION  

• L’ITINÉRAIRE EST SUJET À MODIFICATION EN FONCTION DE VOS CONDITIONS DE VOYAGES : HEURE D’ARRIVÉE ET DE DEPART DE VOS VOLS 

• LES ITINÉRAIRES CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DU NOMBRE DE JOURS VOULUS PAR L'ÉCOLE POUR ASSURER SES PROPRES ACTIVITES  

• VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR TOUTES ACTIVITÉS ALTERNATIVES SOUHAITEES

GET Edventurous!

Kayak - Bandar Jissah

Wahiba Sands Sand-boarding        VTTEscalad et descente en rapelDéfis en Equipe

http://www.geco-fr.com
mailto:enquiries@geco-fr.com?subject=
http://www.geco-fr.com
mailto:enquiries@geco-fr.com?subject=

