
Institution Notre-Dame La Riche
58 Rue Delpérier - 37000 Tours
06.22.58.07.56
toursnevasion@indlr.fr
www.toursnevasion.fr

Agence de
Voyage
Pédagogique

Cette agence de voyage « d’application » permet aux étudiants 
de BTS TOURISME et de BTS NDRC de mettre en application 
l’enseignement théorique dispensé dans le cadre de leur 
formation, de la conception du voyage (étude du projet : 
destination, coût …), à la commercialisation (réalisation 
brochures, conseil et vente de prestation touristique) et à 
l’accompagnement des touristes et au suivi de la clientèle 
(questionnaire de satisfaction).

TOURS’N’EVASION créé les projets touristiques en partenariat 
avec une agence de voyage pour la facturation et l’organisation   
du séjour.

VOYAGES PASSÉS
(2018-2020)

Costa Brava 
(7J / 6 nuits à Lloret de Mar et visite de Barcelone)

Londres 
(3j / 2 nuits pour découvrir la Capitale du Royaume Uni)

Budapest 
(3j / 2 nuits et belle découverte de la Hongrie)

Highland Games 
(immersion Celtique pour assister aux championnats du 

monde des jeux de force écossais à Bressuire)

PROGRAMMATION 2020-2021
16 étudiants issus de BTS TOURISME et BTS NDRC sont 
à l’initiative cette année de 12 offres touristiques (de 
l’International à l’Europe, en passant par la France, pour un 
week-end ou un séjour)

Séjour à l’étranger
New York (7 jours pour visiter « Big Apple »)
La Laponie (escapade de 5 jours au pays du Père Noël) 
report en 2022
La Grèce : Athènes et les Cyclades (8 jours en Octobre 2021)

Week-end
Le Pays Basque (3 j / 2 nuits pour vivre une escapade entre 
terre et mer)
Amsterdam (3j / 2 nuits dans la capitale des Pays-Bas)
Hauts de France (voyage itinérant et festif chez les cht’is)
Dordogne (visite de sites insolites le temps d’un week-end)
Rome (3j/2 nuits pour vivre la dolce vita italienne)

Séjours en France
Annecy (4j/3 nuits pour découvrir cette jolie ville de Haute 
Savoie)
Corse (8j / 7 nuits Road Trip pour découvrir l’île de Beauté)

PARCS ATTRACTIONS : Disneyland, Puy du Fou, Astérix
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