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Organisation de Séjours Scolaires
dans le Monde
Global Edventure Travel (GET) et Global Edventure Camps
Overseas (GECO), sa nouvelle structure partenaire basée en
Europe (France) offrent leurs services dans l’Organisation de
Séjours Scolaires dans le Monde entier. Nous sommes
spécialisés aussi bien dans les séjours pour des écoles
primaires et élémentaires que pour les établissements
d’enseignements secondaires et universitaires. Nous mettons
l’accent sur ce que nous savons faire de mieux pour offrir
une approche expérentielle dans tous nos séjours.

GET & GECO offrent une
variété importante de
programmes pour tous les é t a b l i s s e m e n t s s u r l e s 6
continents.
Prix International du Duc d’Edimbourg
Séjour d’études à thèmes dont cursus IB CAS
Expéditions

« Merci pour votre soutien et votre engagement pour l’organisation
de notre voyage. Un superbe séjour et une expérience réussie pour
tous les participants, aussi bien enseignants qu’étudiants. Du début
à la fin toutes les démarches ont été facilitées par l’appui
permanent et l’aide dont vous et votre staff avez fait preuve pour
faire de ce séjour un succès inoubliable. »
Témoignage d’un professeur d’une école de Hong Kong

Destinations

Afrique :
Afrique du Sud
Ethiopie
Maroc
Tanzanie

Australie &
Oceanie:
Australie

Asie :
Cambodge
Chine
Indonésie
Japon
Malaisie
Nepal
Singapour
Sri Lanka
Thailande
UAE
Vietnam

Europe :
Allemagne
Angleterre
Espagne
Finlande
France
Islande
Italie
Norvège
Pologne
Suisse

Amérique du
Nord :
USA

Amérique du
Sud :
Pérou

Toutes nos destinations sont susceptibles d’évoluer en fonction de raisons indépendantes de notre volonté. Contactez nous
pour toute demande vers une destination qui ne figure pas dans la liste, nous étudions toutes les destinations à la demande.

Choix de séjour
Programmes d’études à thèmes
IB CAS. Notre programme d’études offre le parfait
complément aux cours et matières enseignés tout
au long de l’année en classe, avec pour objectif de
compléter l’enseignement théorique par des
expériences concrètes sur différents thèmes. Nos
programmes ont vocation à développer le travail en
équipe et l’esprit de groupe sur chacune de nos
destinations. Sélectionnez parmi un choix
important de thèmes, combinez différents modules
pour retirer le meilleur de votre séjour.
Afin de satisfaire au cahier
des charges du cursus IB
CAS, nous avons de
nombreux partenariats avec
des écoles permettant de
proposer les activités et
études spécifiques du
programme. Tous les niveaux
du cursus IB sont accessibles
et peuvent être mis en
oeuvre.

Prix International du Dc
d’Edimbourg
GET & GECO vous offrent un
large éventail de possibilités aux
étudiants pour compléter les
journées d’activités par
l’attribution de prix dans le cadre
des différentes disciplines
pratiquées.
Niveau Bronze, Argent et Or.
Nos destinations actuelles sur ce
cursus sont : Oman, la Tanzanie,
le Sri Lanka, la Jordanie, le Népal
et la France.

Expéditions
Nos expéditions vous offrent le nec
plus ultra en matière de défis aussi
bien individuels que collectifs. Nous
avons à votre disposition un large
choix d’itinéraires adaptés à tous les
groupes scolaires, quels que soient
l’âge et les capacités de chacun.
Toutes nos destinations offrent un large
éventail d’environnements naturels,
sociaux-culturels, climatiques… où vous
serez encadrés par des professionnels
compétents qualifiés à votre écoute.

« Merci d’avoir organisé un des plus beaux voyages de toute ma
vie. Une expérience authentique qui m’a beaucoup inspiré. Un
voyage déclencheur de changements personnels. »

« Nous sommes tous rentrés sains et saufs ! Plusieurs parents
d’élèves sont venus me trouver depuis notre retour, relatant le
témoignage de leurs enfants qui ne cessent de parler du voyage
depuis leur retour, tous sont unanimes pour dire que c’était le
meilleur voyage qu’ils ont réalisé. Nous n’aurions pas pu mener à
bien ce projet sans votre appui et
votre accompagnement
permanent sur place. Mille mercis à vous et votre équipe »
Témoignage du Principal d’une école de Jordanie

GECO
Global Edventure Camps Overseas
GECO, en association avec
GET, vous offre les meilleurs
programmes d’activités
aventures à Oman et désormais
en France. Venant s’ajouter à
nos
nombreuses
et
traditionnelles activités
(escalade, rappel, cyclisme sur
route et tout terrain, camping,
kayak et tant d’autres
activités…) dans ces deux
destinations, nous offrons à
présent à nos écoles
partenaires la possibilité de
séjours Hiver Ski&Snowboard
dans les Alpes. Nous adaptons
les activités sans restriction sur
demande.

GECO Camp Sifah - Oman
est situé sur la plage d’A’Sifah en
p a r t e n a r i a t e x c l u s i f a v e c n o t re
compagnie omanaise GET. Offrant
des équipements complets,
totalement privatisé et sécurisé,
l’emplacement est le lieu rêvé pour
vos séjours dans notre Camp.
Proposant de nombreuses activités
d ’ O c t o b re à Av r i l , n o t re c a m p
GECO à Sifah a été pensé et bâti
s u r m e s u re p o u r a c c u e i l l i r l e s
groupes scolaires de tous âges.
« Encore merci pour le voyage qui
s’achève. Nos élèves ont passé un
excellent moment, le voyage est le sujet de
toutes les conversations de l’école. Vous
nous avez grandement facilité la tâche en
matière d’organisation et de
communication. Tant que GET poursuivra
s e s a c t iv i t é s j e p o u r s u iv ra i n o t r e
collaboration »

GECO Camp La Forêt de
M a ro n n e est situé dans la
magnifique région Rhône-Alpes en
France, entre les domaines
renommés de l’Alpe d’Huez et Des
Deux Alpes, GECO France offre
aussi bien des séjours Hiver et Eté
à partir de Janvier 2018.
Notre nouvel établissement est situé
sur le petit hameau du Châtelard et
nous permet de débuter des
p ro p o s i t i o n s d e s é j o u r s d è s l a
saison hiver 2018/2019.
Parfaitement situé avec un accès
direct au Grand Domaine de l’Alpe
d’Huez, l’hôtel peut accueillir
jusqu’à 40 personnes en pension
complète pour des départs et
retours skis au pied depuis notre
établissement. Des séjours été avec
de nombreuses activités plein air en
montagne sont également possibles
sur demande.

Contact & Réservation
Nous avons pour objectif de vous soutenir et de vous guider dans l’organisation de
votre voyage. Dès lors que votre choix de destination sera effectif jusqu’à la réalisation
finale de votre séjour, nous vous accompagnerons dans toutes les étapes. Un membre
de notre équipe GET&GECO sera spécialement assigné à vos côtés durant votre
voyage, 24/24 et 7/7, où que vous vous trouviez dans le monde. Notre équipe de
direction expérimentée mettra tout en oeuvre pour vous simplifier au maximum
l’organisation, afin que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour.
Nous avons pour mission de vous fournir une prestation tout compris de l’arrivée au départ,
couvrant l’ensemble du programme élaboré ensemble.
Afin de vous assurer la réussite et le maximum de plaisir durant votre séjour, GET & GECO
travaillent en étroite collaboration avec des structures locales reconnues et qualifiées pour chacune
des activités proposées dans chacune de nos destinations. C’est une composante essentielle de
nos séjours qui offre une tranquillité et un confort indéniable grace à l’assistance de nos partenaires
locaux partout dans le monde.

Contacezt nous…
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