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Créateur de Voyages scolaires pour les Ecoles du Monde Entier 
Global Edventure Travel (GET) fournit une prestation de services intégrale 

aux écoles du monde entier : dès de l’âge de 8 ans jusqu’aux études 
supérieures, toutes nos destinations ont été sélectionnées pour permettre 

une approche pédagogique et éducative.
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GET vous propose de découvrir les 6 continents de façon personnalisée et 
adaptée à chaque besoin.

   

GECO France - Séjours Hiver et 
Camps d’Eté 

Programmes inédits, des 
destinations accessibles pour tous 

les âges.  Découvrez nos 
nouvelles destinations basées en 

France (1ère destination 
touristique mondiale).

GEC
   GECO Oman - Camps Aventures 

Venez découvrir notre tout 
nouveau camp d’activités 

aventures.  Récemment construit, il 
vous offre de très nombreuses 

possibilités d’activités et 
d’expériences diverses.

Nouveau!!

GECO - Global Edventure Camps Overseas

Visites Scolaires

Prix International du duc d'Édimbourg

Camps d’Edventures

Expéditions
Tours Sportifs

Baccalauréat 
International/CAS 



Destinations

Choisissez des destinations tout autour du globe sur les 6 continents:

GET continue de desservir ses destinations historiques qui ont forgé pendant 
toutes ces années son expérience, sa réputation et sa reconnaissance.  
L’ensemble de nos destinations a été sélectionné pour répondre à des critères 
d’exigence sur la qualité des activités, leur caractère éducatif et pédagogique, 
ainsi que la diversité des options proposées.  Quelle que soit la thématique 
recherchée, pour les plus jeunes élèves, jusqu’aux étudiants, GET vous propose 
des destinations pour des séjours inoubliables.

Toutes nos destinations sont accessibles sauf indications contraires liées à l’actualité ou 
à des phénomènes indépendants de notre volonté. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions pour des destinations non couvertes à ce jour, notre objectif étant de vous 
satisfaire pleinement, nous restons très attentif à faire évoluer régulièrement notre offre.
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Amérique du Sud : 
 Le Pérou

Amérique du Nord :  
  Les USA

Europe :  
L’Angleterre 
La France 
L'Allemagne 
L'Islande 
L'Italie 
La Norvège 
L’Espagne 

La Suisse

Australie &  
Océanie :  

L’Australie 

La Nouvelle-Zélande

Asie :  
Le Cambodge 
La Chine 
Hong Kong 
L’Indonésie 
La Jordanie 
Le Laos 
La Malaisie 
Le Népal 
Singapour 
Le Sri Lanka 
La Thaïlande 
La Turquie 
Les EAU 
Le Viêt-Nam

Afrique :  
L’Ethiopie 

L’Afrique du Sud 
La Tanzanie



Les différents séjours
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Baccalauréat International (BI) / CAS
GET œuvre avec les écoles en amont des projets afin de préparer et de 
proposer des programmes spécifiques pour toutes tranches d’âge. Afin de 
répondre aux exigences du BI, nous travaillons avec les écoles dans le but de 
proposer une variété d’activités et de foyers d’études spécifiques, permettant 
aux enfants et étudiants de bénéficier des expériences nécessaires à leur 
apprentissage des divers programmes d’études qui composent le BI.

Nos programmes, éducatifs et pédagogiques, sont pleinement indiqués 
pour compléter votre enseignement et vous accompagner dans un 
apprentissage « expérimental » en dehors de la salle de classe. En effet, 
notre volonté est de nous adapter pleinement à vos exigences et ainsi 
moduler nos séjours en fonction du cadre et des sujets que vous 
souhaitez aborder : choisissez une thématique ou une combinaison de 
plusieurs… et vivez une expérience inoubliable !

Visites Scolaires

Camps Edventure 
 Global Edventure Camps Overseas GEC
Fort du succès rencontrés dans nos Camps Edventure, GET et son équipe développe 
actuellement de nouvelles destinations avec des sites permanents à Oman et en France. 
Au programme, des activités Aventures, des séjours s’adressant au plus grand nombre 
dans ces 2 pays. NOUVEAU en France, nos séjours Hiver Ski & Snowboard et nos 
camps d’Eté, venez découvrir et choisir votre prochaine destination.

Expéditions
Les expéditions GET vous assurent le summum des défis tant individuel 
que collectif. Nos très nombreuses destinations sont adaptés à tous les 
types de groupes scolaires et à toutes les aptitudes.  Toutes nos 
expéditions offrent une diversité de culture, d’environnements, de climats 
et de modes de vie. Nous vous garantissons l’accessibilité de l’expédition 
à tous les membres qui composent votre groupe, quel que soit leur 
niveau. (programme adaptable et préalablement établit).

Prix International du duc d'Édimbourg
GET est fier d’être agréé par l’ITAD (International Trained Activity 
Provider) et propose une gamme d’activités permettant aux jeunes 
d’achever ce programme dans les différents niveaux Or, Argent & Bronze. 
Notre objectif est d’accompagner les futurs lauréats dans une démarche 
simple, rapide et efficace puisque nos séjours prévoient conjointement 
des éléments de pratiques et d’évaluation

 Tours Sportifs
GET vous propose deux types de séjours sportifs : 
1. Tours Sportifs Compétition : en lien avec nos communautés sportives 

présentes dans des écoles partenaires qui concourent en compétition 
locale ou dans le cadre de tournois (en individuel ou en équipe) 

2. Tours Sportifs hors Compétition : nous consulter selon les demandes



GEC
GECO vous propose le summum des programme d’activités Aventures à Oman et 
désormais en France. Découvrez dans ces 2 pays très différents notre savoir faire en 
matière de séjours Aventures où d’innombrables activités vous sont proposées : escalade, 
descente en rappel, canyoning, cyclisme, VTT, camping, kayak, équitation, parapente et 
de nombreuses autres à découvrir… auxquelles s’ajoutent désormais nos séjours Hiver 
Ski & Snowboard dans les Alpes Françaises grâce à GECO France, nouveau partenaire de 
GET.

Les Objectifs de GECO: 

Offrir la possibilité d’expériences éducatives enrichissantes au travers d’activités 
extérieures, 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 !!!

Oman 

Pour des informations complémentaires visitez notre nouveau site internet Global Edventure 
Camps 
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France 
Prix International du Duc d’Edimbourg 
Descente en rappel / Escalade / Via Ferrata 
Kayak   
Plongée masque et tuba / plongée sous 
marine (PADI)  
Camping   
Trekking / Randonnées  
Courses d’orientation  
Cyclisme / VTT  
Sorties en boutre et expéditions 
Séjours historiques, culturels et 
linguistiques 
Challenges et défis d’équipe

Prix International du Duc d’Edimbourg 
Descente en rappel / Escalade / Via 
FerrataKayak / Safari Canoé (plusieurs jours) 
Camping 
Trekking / Randonnées 
Courses d’orientation 
Cyclisme / VTT 
Canyoning 
Séjours Ski & Snowboard (+ nouvelles glisses) 
Séjours historiques, culturels et linguistiques 
Challenges et défis d’équipe 
  

Global Edventure Camps Overseas - GECONOUVEAU!!
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Oman 

GECO Oman en quelques mots : 
• Accueil jusqu’à 100 étudiants sur une base de camp fixe 
• 3 sites d’activités : Mer, Montagne et Désert : Choisissez vos combinaisons 
• Possibilité de camps fixes ou mobiles pour vous assurer de découvrir le meilleur du pays 
• Instructeurs et encadrement qualifiés (Britanniques et Européens) 
• Activité sur sites naturels : environnement exceptionnel !

GET est présent à Oman depuis plus de 7 ans, les membres de son staff ont plus de 15 ans 
d’expérience sur place dans la direction de séjours scolaires et une parfaite connaissance de 
tous les interlocuteurs locaux.  Acteur majeur du secteur, et unique organisateur de voyages 
opérant dans la région du Golfe pour des séjours spécifiquement dédiés à des populations 
scolaires, vous bénéficierez du meilleur de la pratique britannique et européenne en la 
matière pour l’ensemble des activités proposées.  Notre nouveau Camp Edventure GECO 
Oman sera disponible à partir de Septembre 2015 sur la magnifique plage de Djebel Sifah. 
GECO Oman promet de vous offrir une gamme de programmes éducatifs pour des jeunes de 
tous les âges en provenance de toutes les écoles du monde entier.

NOUVEAU!!

Prochaine exclusivité à venir très bientôt, GECO ouvre un 
nouveau Camp Edventure. L’emplacement est situé sur la 
plage de Sifah, dans le cadre d’une alliance exclusive avec la 
compagnie associée Arabian Overland, toutes les commodités 
et la sécurité vous serons assurées dans ce magnifique lieu ! 
A ne manquer sous aucun prétexte… 

Très bientôt … GECO Oman ouvrira un nouveau camp à Sifah

France
Séjours Printemps, Eté et Hiver
GECO France vient de voir le jour et vous offrira de nouvelles destinations avec de 
nombreuses activités dédiées aux groupes scolaires de tout âge. Dans la droite lignée du 
concept GECO Oman, des séjours vous seront proposés au printemps, en été et en hiver. 
Plusieurs régions au cœur de ce nouveau programme vous séduiront. De la Corrèze, 
département boisé aux mille sources et lacs situé au sud du centre de la France, jusqu’en 
Savoie et Haute Savoie où se trouvent ses stations mondialement reconnues, l’opportunité 
s’offre désormais à vous de programmer votre voyage à la carte : choisissez votre site, le 
thème, les activités et les périodes de l’année qui vous intéressent, loin des offres standard 
que vous retrouvez un peu partout.

En hiver, GECO France vous propose des séjours de Ski 
& Snowboard, pour cela nous avons souhaité travailler 
en partenariat avec la seule école de ski fédéral 
reconnue en France : l’ESF (Ecole du Ski Français). Un 
encadrement professionnel agréé, en anglais si 
nécessaire, adapté à tous les niveaux et pour tous les 
âges, pour vous permettre d’améliorer votre niveau de 
ski et de faire valider vos acquis dans le cadre du 
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GET Organisation support & principes de réservations…
Nous avons pour objectif de vous soutenir et de vous guider tout au long du processus 
d’organisation de votre voyage, depuis votre choix parmi une de nos destinations, en 
passant par l’élaboration du programme et des modalités administratives, jusqu’au 
déroulement du séjour accompagné par nos équipes 24h/24 et 7j/7. Avant votre départ, 
notre équipe sera à votre disposition et vous accompagnera de façon personnalisée pour 
l’ensemble de vos démarches. Le jour J, un membre de notre équipe vous sera 
personnellement affecté pour toute la durée de votre séjour afin de vous assurer un suivi 
permanent et sans faille, pour garantir le succès de ce moment privilégié que nous 
voulons inoubliable.

Démarche 
Notre objectif est de vous proposer des formules de séjour tout 
compris, du jour de votre arrivée jusqu’à votre départ. Il est important 
que les frais qui ne seraient pas couverts dans la formule sélectionnée 
soient clairement précisés à l’avance, afin que tous les détails soient 
bien convenus par votre école.  

Au fil des années et des nombreux voyages organisés, GET a conclu 
de véritables partenariats avec des professionnels locaux afin de vous 
assurer et de vous garantir des services et des activités rigoureusement 
encadrés. Il est primordial que toutes les conditions soient réunies 
pour vous assurer de voyager l’esprit libre, ainsi un soutien local 
permanent vous sera également garantit. En tant qu’organisateur de 
voyages, nous sommes engagés dans une démarche responsable pour 
vous garantir les meilleurs services et acteurs locaux au service de la 
réussite de votre séjour.

GET Accompagnement personnalisé! 
Nous pouvons venir à votre rencontre, visiter votre 
école pour aborder ensemble votre projet de séjour et 
adapter au mieux nos options à vos attentes. 
Contactez nous pour convenir d’une éventuelle date…

Renseignements et réservations! 
GET vous accompagne et vous guide pour vous offrir des démarches 
simplifiées, alors n’hésitez plus… 

Contactez-nous…

renseignements:          enquiries@globaledventures.net 

Internet:            www.globaledventures.net   

   

Suivez-nous:          @GETedventures 

              /globaledventures

mailto:enquiries@globaledventures.net
http://www.globaledventures.net
mailto:enquiries@globaledventures.net
http://www.globaledventures.net


Quelle destination pour votre prochain séjour……?

Tanzanie

Népal
Chine

Islande

OmanSri Lanka

Engleterre

USA

Australie

« Le Népal était bien sûr merveilleux. 
Un voyage très réussi de bout en 
bout. J’ai passé de fabuleux moments 
sur tous les voyages « GET » auxquels 
j ’ a i pa r t i c i pé e t j e n e vou s 
remercierai jamais assez pour 
l’excellence de votre organisation 
pour chacun de ces voyages au cours 
desquels nous nous sommes tant 
amusés ! »  

Enseignant : GB, Quatar 
. 

«  Je voulais dire un grand merci à 
toute l’équipe qui a organisé et 
participé au camp edventure. 
(Sarah) s’est éclatée ! Ce fût un 
grand voyage plein de découvertes 
qu’elle n’oubliera jamais ! »  

Parent : KD, Oman

«  Merci encore pour ce voyage 
sensationnel. Nos enfants ont passé 
un moment inoubliable, toute l’école 
en parle. Votre organisation sans 
faille nous a rendu la tâche facile et 
vos communications régulières nous 
ont permis de suivre les enfants tout 
au long du séjour. Je ne pense pas 
planifier un futur voyage seul, tant 
que GET restera en activité ! » 

        Professeur : MJ, Arabie Saoudite 

« Merci pour tout votre travail pour 
ce séjour au Sri Lanka. Ce grand 
voyage, que j’ai beaucoup apprécié, 
fut très réussi autant pour les 
étudiants que les accompagnateurs. 
L’organisation du voyage de mon 
côté fut extrêmement facile grâce à 
votre aide et soutien permanent  » 
Professeur : LW, Hong Kong 

Professeur : LW  Hong Kong

Jordanie

Global Edventure Travel LTD.
P.O. Box 108, Seeb, 101, Sultanate of Oman

Reg. No.: 54505

www.globaledventures.net
GET Edventurous! GEC
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Pérou
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