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Séjours jeunes 6-17 ans



Depuis 1978, l’UNOSEL travaille au quotidien pour faire re-

connaître et professionnaliser un secteur dans lequel les 

pratiques n’ont pas toujours été au niveau des attentes…  

A ce titre, ses fondateurs ont inventé le premier label de certifi-

cation de la profession.

Au départ ils n’étaient que quatre pionniers… Aujourd’hui 70 orga-

nismes ont été labellisés UNOSEL à la suite d’un long contrôle et 

d’inspections régulières. 

70 organismes adhérents convaincus que dans nos sociétés de 

plus en plus mondialisées, les échanges linguistiques, culturels 

et de loisirs sont source de maturité, d’ouverture et d’enrichisse-

ment tant personnel que professionnel.

Désormais, lorsque l’on cherche une information, des coordon-

nées, des conseils sur l’ensemble des métiers des séjours lin-

guistiques jeunes, des séjours linguistiques adultes en formation 

professionnelle, des colonies de vacances ou des voyages sco-

laires, c’est définitivement vers l’UNOSEL qu’il faut se tourner.

Reconnaissable par son nouveau logo-label, l’UNOSEL s’affirme 

comme la référence tant en termes de qualité, de confiance et de 

résultats pour l’ensemble de la profession. 

www.unosel.org

La qualité labellisée
La réglementation française constitue la base mini-
male de référence pour l’ensemble des profession-
nels du secteur «Séjours Éducatifs» de l’UNOSEL. 
Cette base est le point de départ de notre engage-
ment.

Notre ACTE D’ENGAGEMENT est la traduction de 
notre volonté d’agir pour la qualité de nos presta-
tions pouvant être partagée par tous les membres 
«Séjours Éducatifs» de l’UNOSEL. 

Notre ACTE D’ENGAGEMENT vous accompagne du 
premier contact jusqu’à la fin du séjour et après.

Les séjours éducatifs de l’UNOSEL réunissent les organismes 

agréés proposant : des séjours ou centres de vacances, des stages 

sportifs et des séjours itinérants pour les enfants et les adoles-

cents et pour certains pour les jeunes adultes.

La mise en place des séjours, stages ou séjours itinérants est le 

fruit d’un important travail de réflexion, de choix, de sélections et 

de préparations, très antérieur à la publication des brochures ou à 

la mise en ligne des séjours sur internet. 

La qualité de chaque séjour résulte d’une expérience acquise au 

fil des années, qualité remise à jour de manière permanente en 

prenant particulièrement en compte l’analyse précise des séjours 

écoulés.

Notre acte d‘engagement EN 10 ACTIONS
1. Nos brochures nous engagent
Les brochures et documents présentant les séjours éducatifs des membres de l’Unosel sont contractuels et décrivent 
clairement l’offre de l’organisme pour chaque séjour. Chaque présentation, fidèle, permet d’apprécier le contenu qualitatif et 
quantitatif des séjours et les prestations proposées. Les prix annoncés sont transparents quant aux prestations comprises dans 
chaque forfait. 

2. Notre respect de la législation française vous protège
Chaque membre séjours éducatifs de l’Unosel, conformément aux exigences législatives, est titulaire d’une immatriculation au 
registre national auprès d’ATOUT France. 
Chaque membre séjours éducatifs est également titulaire d’une assurance responsabilité civile et d’une garantie financière 
dont le montant est fixé par décret. 

3. Une réelle action éducative
Chaque organisme de séjours éducatifs de l’Unosel, s’appuie sur son projet éducatif porteur de ses valeurs et de ses objectifs 
en matière d’action éducative. Cette réelle action éducative, complémentaire à l’éducation parentale, est un engagement de 
respect et de tolérance. 
Pour tous les séjours, chaque directrice et directeur, élabore son projet pédagogique en collaboration avec son équipe d’enca-
drement et l’organisme. Ce projet pédagogique résulte du projet éducatif de l’organisme et prend en compte le groupe et chacun 
des membres qui le composent.
Cette réelle action éducative comprend toujours une sensibilisation à la citoyenneté, au respect de l’autre et au développement 
durable. 

4. Un encadrement de qualité
Les animateurs et directeurs des séjours sont sélectionnés en fonction de leurs qualifications et diplômes et/ou expérience 
avérée, de leur maturité, de leurs motivations et de leur aptitude à travailler avec des enfants et des jeunes. Ils adhèrent tous au 
projet éducatif de l’organisme et chaque membre de l’équipe d’encadrement adhère au projet pédagogique du séjour. 
Les membres des séjours éducatifs de l’Unosel vérifient que leurs personnels d’encadrement ne font pas l’objet d’une inter-
diction d’encadrer prononcée par Jeunesse et Sports qui se charge de vérifier que le casier judiciaire (extrait n°2) ne comporte 
pas de condamnation interdisant l’encadrement d’enfants / de jeunes. Chaque membre séjours éducatifs de l’Unosel exige et 
contrôle que les activités sportives spécifiques sont encadrées par des moniteurs ayant les diplômes requis. 
Les membres des séjours éducatifs de l’Unosel s’engagent à mentionner précisément le taux d’encadrement pour chacun des 
séjours.

5. A l’écoute des enfants / des jeunes
Les enfants / les jeunes sont consultés, écoutés, associés à l’organisation du séjour de manière adaptée à leur âge. Ils sont 
regroupés par tranches d’âges et par affinité dans les chambres et le plus souvent dans les activités. L’organisation de la vie 
quotidienne est principalement réalisée en petits groupes pour permettre la meilleure intégration de chacun, d’encourager 
l’amitié et les échanges entre les enfants / les jeunes et les adultes qui les encadrent. 
La priorité des membres de l’équipe pédagogique est de veiller à la sécurité morale, affective, psychique et physique de chaque 
enfant / chaque jeune. Cette organisation par petits groupes développe l’attention de l’animatrice ou de l’animateur portée à 
chaque enfant / chaque jeune.

6. Notre maîtrise des transports
Pour chaque séjour, nos brochures et documents indiquent très clairement quels sont le ou les modes de transport utilisés 
pour les voyages : train, car, avion… et l’accompagnement prévu. Pour les voyages en avion, le nom de la compagnie aérienne 
sera mentionné (ou au maximum 3 compagnies aériennes différentes si le choix n’a pas été effectué au moment de la rédaction 
de la brochure). 
Un accueil, par un membre de l’organisme ou de l’équipe d’encadrement, sera mis en place sur le point de rendez-vous pour 
chaque départ de séjour. 
Un accueil téléphonique sera systématiquement prévu au moment des départs et au moment des retours. Cet accueil permettra 
de guider ou d’informer les familles et les jeunes en temps réel. 
Pour les séjours itinérants en France comme à l’étranger, les adhérents de l’UNOSEL excluent totalement de faire conduire les 
minibus transportant des jeunes par un membre de l’équipe chargé de l’encadrement et de l’animation du groupe.

7. Des parents informés régulièrement 
Chaque membre des séjours éducatifs de l’Unosel s’engage à communiquer aux parents des nouvelles régulières de leur enfant 
en précisant les moyens de communication mis à leur disposition. 
Les parents peuvent toujours joindre le responsable de leur enfant sur le lieu de son séjour, en cas d’urgence, et sont systéma-
tiquement informés en cas d’intervention du corps médical. 

8. Une permanence 24h/24 en cas d’urgence
En dehors des horaires d’ouverture de l’organisme et pendant le séjour de leurs enfants, un numéro d’urgence permet aux 
familles de joindre un responsable 24h/24. 

9. Les garanties de l’UNOSEL
Tout membre des séjours éducatifs de l’Unosel fait l’objet d’un audit d’admission et d’audits de suivi réguliers pour vérifier 
l’application des engagements du présent acte.
Tout écart ou non-conformité à l’acte d’engagement de qualité doit faire l’objet d’une action corrective de l’organisme.
Tout manquement avéré peut se traduire par une exclusion temporaire ou définitive de l’organisme défaillant.
Un questionnaire de satisfaction à la disposition des parents est mis en ligne sur le site de l’Unosel.
Les membres des séjours éducatifs de l’Unosel s’engagent à traiter toute réclamation écrite qui doit faire l’objet d’un accusé de 
réception dans les 5 jours ouvrables après réception ainsi que d’une réponse précise dans les 30 jours.
Par ailleurs, si un différend avec un organisme subsiste après une réclamation, le client peut demander l’arbitrage de la 
Médiation du Tourisme et du Voyage, il bénéficiera ainsi d’un dispositif de médiation indépendant, impartial et transparent.

10. Evolution de notre Acte d’Engagement 
En fonction de l’évolution de la réglementation des séjours pour enfants / pour jeunes et en fonction de l’expérience de chacun 
des membres des séjours éducatifs de l’Unosel, notre acte d’engagement pourra être à tout moment amélioré avec l’objectif de 
faire progresser la qualité des séjours éducatifs proposés.
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Grâce à la confiance et à la fidélité de nos 
partenaires, Nouvelles Vagues est deve-
nue au fil des saisons un des leaders des  
séjours éducatifs en France et à l’Étranger.

Pour vous assurer d’une garantie de tran-
quillité, de qualité et de sécurité, Nou-
velles Vagues s’est affiliée à plusieurs 
organismes de contrôle et de conseils.

Nouvelles Vagues est titulaire d’une imma-
triculation Atout France n° IM031100002.

Nouvelles Vagues est un organisme agrée 
par l’UNOSEL (Union nationale des Organi-
sateurs de Séjours Éducatifs et Linguis-
tiques) : Union professionnelle crée en 
1978. L’UNOSEL fédère des organismes de 
séjours éducatifs et linguistiques qui res-
pectent les normes rigoureuses de qualité 
et de sécurité. L’UNOSEL est une marque 
de confiance, d’expertise et le signe tan-
gible d’un haut niveau d’exigence. Cette 
qualité se traduit par un label ainsi qu’un 
acte d’engagement spécifique à l’organi-
sateur des séjours éducatifs.

Nouvelles Vagues a obtenu de l’APST  
(Association Professionnelle de Solidarité 
du Tourisme) la garantie financière exigée 
par la loi avec un avantage exclusif : la 
garantie des fonds déposés ou l’assurance 
que les fonds versés pour une réservation 
sont protégés.

Nouvelles Vagues est membre de l’EDV 
(Entreprises du Voyage).

Cette année encore, nous vous proposons 
une gamme de séjours variés qui sauront 
répondre aux envies des jeunes et aux  
attentes des parents.

La sécurité et la qualité de nos séjours 
restent notre priorité absolue. Nous tra-
vaillons en ce sens avec nos équipes péda-
gogiques qui sont garantes de la sécurité 
physique affective et morale des enfants 
ainsi que du bon déroulement des séjours.

Les vacances resteront toujours un mo-
ment privilégié, moment de découverte 
inépuisable et nécessaires à l’épanouisse-
ment et à l’équilibre de l’enfant.

Toutes nos équipes mettront leur compé-
tence et leur sérieux au service de chaque 
jeune afin qu’il puisse vivre au mieux ses 
vacances.

Édito
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Cours de langues  
Nous effectuons des tests en début de séjour afin de 
répartir les élèves par groupe de niveau.
15 heures d’enseignement par semaine incluant :
- Grammaire et Structures
- Communication
- Jeu de rôle...

Activités sportives et de loisirs 
Les après-midi, du lundi au vendredi, les jeunes 
pourront pratiquer divers sports sur les magnifiques 
installations du collège, en particulier les sports 
typiques irlandais : baseball, hockey, hurling, ainsi 
que du tennis.
Mais aussi des activités telles que cours de cuisine, 
photographie et danses traditionnelles Irlandaises.

Excursions le samedi :
Cork, avec une visite de l’ancienne université, le 
marché anglais et le centre-ville.
Kinsale, avec une visite de la vieille ville, le port 
pittoresque et le Charles Fort.

Le dimanche est consacré à la vie en famille.

Bandon est une petite ville du comté de Cork au sud-ouest de 
cette Irlande authentique. 
Bandon Grammar School est un collège privé doté d’installations 
modernes au cœur d’un domaine de 30 hectares. Son cadre 
historique est paisible. L’école est située à quelques minutes 
du centre de Bandon. 
Les enseignants sont qualifiés, expérimentés et approuvés 
par le ministère de l’éducation. Ils dispensent des cours 
dynamiques et divertissants. Les salles de classe, le 
laboratoire de langue, le matériel audio et informatique 
sont d’excellente qualité. Le collège dispose de 
nombreuses installations sportives : terrain de rugby, de 
cricket, cours de tennis et gymnase.

SÉJOUR LINGUISTIQUE 
  EN IRLANDE

11-15 ans

Voyage
Avion Paris / Cork puis bus privé 
jusqu’à Bandon.

Air France, Aer Lingus ou British 
Airways.

Hébergement
Formule en famille d’accueil 
Le jeune est hébergé en famille 
d’accueil rigoureusement 
sélectionnée, résidant près de 
Bandon.

Le repas de midi (pique nique)  
est fourni par la famille.

2 jeunes français maximum par 
famille.

Encadrement
1 animateur Nouvelles Vagues 
est présent à Bandon pour  
assurer le suivi entre les familles, 
le jeune et le collège.

Du 11 au 24 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019

Les dates peuvent être modifiées en fonction 
des disponibilités aériennes.

14 JOURS
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Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Formalités

Famille d'accueil



Programme Défiplanet' 
Le Parc DéfiPlanet’ vous plongera dans une aventure magique 
où vous vivrez une expérience naturellement différente.
Tous acteurs de votre visite, vous devrez faire les bons choix et 
répondre correctement aux énigmes pour espérer préserver la 
Terre d’un Grave Danger! Vous ferez tout d’abord la connaissance 
avec différents villages et animaux du monde (Dromadaires, 
Baudets du Poitou, Lamas…). Vous pénétrerez ensuite dans une 
forêt magique où lutins et farfadets vous aideront eux aussi à 
atteindre votre but ultime : sauver la Planète Bleue.
Activités sportives de nature sur le site :
Mystères du Domaine : course d’orientation dans la forêt à la 
recherche du trésor des farfadets.
Accrobranche : 2 séances. 
Jeux à poney : 1 séance.
Tir à l’arc : 1 séance. 
Piscine chauffée.

Futuroscope 1 journée et 1 nocturne
Histoires immersives, attractions à sensations et 
parcours interactifs... Vivez des expériences différentes 
pour s’amuser autrement.
Participez à un rallye encore plus immersif dans la 
Vienne ou devenez un minimoy et aidez Arthur…Vivez 
un safari dans le futur avec des animaux étranges, et 
beaucoup d’autres attractions et spectacles comme le 
balancier des fortiches et le Petit Prince !!! 
Spectacle de nuit « La Forge aux Étoiles » : aquaféerie 
nocturne imaginée par le Cirque du Soleil.  

La Vallée des singes 1 journée  
La vallée des Singes présente le monde fascinant des primates dans des conditions uniques et 
privilégiées.
Découverte de plus de 450 singes en liberté sur un vaste territoire de 16 hectares, sans barrières ! 
Ici, c’est l’homme qui pénètre sur les territoires des petits singes et qui peut observer, à quelques 
mètres seulement, les grands singes sur leurs îles.
Une journée de balade en pleine nature, dont 2 heures en visite guidée, au contact direct avec les 
animaux et des moments surprenants : les nourrissages.

DéfiPlanet’ à Dienné est un parc résidentiel de loisirs comprenant des hébergements insolites, des activités 
nature et un parc à thème sur un domaine de 47 ha. Le domaine dispose de 2 piscines (dont une chauffée à 
27°) et d’une aire de jeux pour enfants. Un séjour magique pour les enfants fascinés 
par les créatures mystérieuses de forêts.

6-11 ans 
12-14 ans

Hébergement
Hôtel Insolite : nouvel 

hébergement construit au cœur 
de la forêt de pins et tout  

de bois vêtu.

Chambres de 2, 4 ou 6 lits, 
comprenant chacune douche,  

WC et lavabo.

Restauration
Les repas seront pris au 

restaurant du village nature, qui 
propose des menus élaborés avec 
des produits frais issus du terroir.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS
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Défiplanet', Vallée des singes et Futuroscope

LE GRAND DÉF I !



L'Atelier magique 6-12 ans  
Niveau 1 : Initiation
Création d’un numéro de magie à partir de constructions de tours que les enfants 
apprendront pendant les ateliers techniques (dextérité fine, manipulation, ambidextrie, 
création d’une histoire contée).
L’installation d’un espace scénique (rideaux, sonorisation, table de mixage, éclairage, 
accessoires scéniques, costumes et maquillage), permettra la mise en place personnalisée 
du numéro choisi par les enfants. 
Au cours du stage, les enfants recevront une mallette de magie ou un sac à dos sérigraphié 
avec à l’intérieur 3 tours de magie qu’ils s’approprieront.
Les enfants seront sensibilisés au maquillage et à la tenue qu’ils porteront sur scène. 

Niveau 2 : Perfectionnement (réservé aux enfants ayant déjà fait le séjour initiation)
Les enfants pourront se perfectionner autour d’une discipline forte appréciée par les 
magiciens : le mentalisme. Pratiquer le mentalisme permettra aux enfants de : deviner, 
faire preuve d’intuition, donner l’impression de lire dans la pensée des autres et de prédire 
des événements. Les enfants se produiront sur scène dans une ambiance cabaret.
Ils recevront un sac à dos sérigraphié avec des jeux de cartes bicycles spéciaux et un tour 
de mentalisme participatif à fort impact sur le public.

Hébergement
Les enfants sont logés dans 
des chalets près du fleuve. 
Chaque chalet est composé de 
3 chambres de 3 ou 5 lits, une 
chambre pour l’animateur et 
un salon d’accueil. Sanitaires 
collectifs.

2 grandes salles d’activités 
bien équipées sont mises à 
disposition. Une restauration 
de qualité est servie aux  
enfants dans la salle à manger  
du centre.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS
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6-14 ans

La Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne, propriété du Conseil Général du Tarn-et-Garonne, 

est implantée sur la commune de Saint-Nicolas de la Grave. 

Ce site exceptionnel s’étend sur 29 hectares avec, pour support nautique, un plan d’eau de 400 hectares, 

l’un des plus importants de Midi-Pyrénées, une piscine de 1 000 m², de nombreux terrains de grands jeux.

BASE DE LOISIRS DU TARN

3 thèmes au choix à
 l'inscription



Crinières au vent 
6-12 ans  
Poney club : 5 demi-journées au centre équestre de 
Castelmayran
Découverte de l’animal, son mode de vie, son 
alimentation, la manière dont il se meut et communique.
Préparation du cheval : le panser et lui mettre la selle.
Tenir son cheval en main pour l’emmener sur l’aire de travail.
Apprendre à conduire un cheval : avancer, s’arrêter, tourner sur des exercices simples et 
des petits jeux.
Découvrir son équilibre : au pas et au trot.
Soigner sa monture après l’avoir monté : pansage, récompenses et câlins.
A l’issue du stage, les enfants auront un premier niveau de connaissance et de maîtrise 
du poney.

Au fil de l'eau    
8-14 ans  
Les activités se pratique sur le superbe 
plan d’eau de la base et encadrées par des 
moniteurs brevetés d’état :

Canoë-Kayak : 2 séances.

Aviron : 1 séance.

Stand up Paddle : 1 séance.

Pédalo : 1 séance sur les embarcations de 2 à 
5 places.

7

Pour l’option Au fil de l’eau :
Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités

Activités 

communes aux 

différents thèmes

ET DE LA GARONNEBASE DE LOISIRS DU TARN

1 Journée au Walibi 

Sud-Ouest.

Accrobranche dans la forêt 

de Montech.

Rando Bateau jusqu’à Moissac 

avec visite du cloître et atelier 

de souffleur de verre.

Olympiades : tir à l’arc,  

tir à la corde, VTC…

Ornithologie : depuis 

l’observatoire ornithologique, 

vous pouvez découvrir 

canards, mouettes, goélands, 

cormorans...

Baignade et jeux dans la superbe 

piscine de la base.

Espace animation jeunesse : 

jeux gonflables.

Jeux de raquettes, volley…     



Graine de Nageur 
6-14 ans  
Stage de natation : 9 séances 
Attention : ce n’est pas un stage compétition.
Apprentissage ou perfectionnement à la piscine 
couverte Les Iscles, proche du centre de vacances.
C’est sous la direction d’un maître-nageur 
diplômé d’état que les enfants vont durant 45 
minutes environ par jour, apprendre à nager ou se 
perfectionner dans les quatre nages.

En dehors des heures de cours, les jeunes pourront 
s’exercer librement à la piscine.

En fin de séjour passage de diplôme de natation.

Hébergement
Chalet le Serre Chevalier  
Ce chalet, entièrement rénové en 
2012, est situé à la Salle les Alpes 
au cœur du village. Les chambres 
de 3 ou 4 lits sont toutes équipées 
de lavabos, douches et toilettes. 
De plus, le chalet dispose d’une 
grande salle d’activités, d’une 
salle de télévision ainsi que d’un 
chaleureux salon.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS
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6-14 ans SERRE-CHEVALIER
2 thèmes au choix 

à l'inscriptio
n



Eaux vives et sport de montagne 
8-14 ans  
Les enfants découvriront de réelles sensations de glisse et s’initieront à l’escalade, au 
rappel ainsi qu’à la Via Ferrata encadrés par des éducateurs diplômés d’État.
Rafting : embarcation gonflable de 6 à 8 personnes, le raft est l’activité de prédilection 
pour découvrir la navigation en rivière : 1 séance sur la Guisane, rivière qui traverse 
Serre Chevalier.

Kayak (8 – 11 ans) : 1 séance sur le Lac de Pontillas.

Hot dog (12 – 14 ans) : kayak gonflable biplace : 1 séance sur la Guisane.

Escalade : Initiation au rappel et à l’escalade sur un rocher école lors de 2 séances.                                                     

Via Ferrata : en fonction de leur niveau, les jeunes fréquenteront la Via Ferrata du Bez 
ou du Vigneaux.

Randonnées pédestres : pour découvrir la faune et la flore face au massif des Écrins.

C’est au cœur des Alpes, dans un environnement somptueux, à la fois sauvage 

et authentique, avec pour décor le Massif des Ecrins, que vous allez découvrir 

Serre-Chevalier.

9

Aventure Parc : offre plusieurs 

parcours acrobatiques en hauteur 

de niveaux différents, plus de 100 

jeux tels que tyrolienne, roulette, 

saut de tarzan, filets mouvants…

Excursion près de Névache, 

joli petit village de la Vallée de la 

Clarée : le matin, visite d’une ferme 

et l’après-midi randonnée, où vous 

pourrez apercevoir des chamois 

et des marmottes, vers un lac 

d’altitude bleu turquoise avec vue 

sur les sommets et 

neiges éternelles. 

Excursion : visite de Briançon 

ville fortifiée par Vauban.

Baignade en piscine ou sur le plan 

d’eau biologique du Pontillas.                                                                             

Olympiades, grands jeux extérieurs. 

Veillées animées.

Activités 

communes aux 

différents thèmes

Pour l’option Eaux Vives :
Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités



Animaux du Monde 7-13 ans  
ZooParc de Beauval : 2 journées à la rencontre des animaux du monde entier.
Très engagé dans la protection des espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos 
au monde, le ZooParc de Beauval est un lieu magique et inoubliable. Plus de 4600 animaux 
évoluent au sein d’installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins, kangourous 
arboricoles, tigres et lions blancs... sans oublier les pandas géants ! Spectacles des otaries 
et des rapaces.
Jeu de piste : les enfants sillonnent les allées du parc et doivent résoudre des énigmes. 
Zoologiste Junior : à l’aide d’un carnet ludo-éducatif les enfants partent à la découverte du 
monde fascinant des animaux du ZooParc. Ils vont explorer, apprendre et protéger la nature 
tout en s’amusant... 
A la fin de leur aventure, ils repartiront avec un badge, un diplôme et un poster.

Réserve de la Haute-Touche : 2 journées de visite du parc et 2 ateliers pédagogiques avec 
des spécialistes.
Aux portes du Parc Naturel de la Brenne venez observer plus de 1 000 animaux des cinq 
continents, certains parmi les plus rares : loups, lynx, cerfs, babouins, antilopes, hyènes, 
guépards, tigres, lémuriens, évoluent au cœur d’un domaine forestier de 500 hectares. C’est 
le plus vaste parc de France. Afin de fournir une meilleure compréhension du monde animal 
sauvage, des animations et des ateliers-vous sont proposés, comme « les babouins » et  
« diversité de la faune africaine », avec l’intervention de spécialistes.

Ferme du Caroire : Le terroir à portée de main et de bouche.
Le matin, approche du milieu bovin : de l’étable au pré. Présentation des produits de la ferme 
et préparation du déjeuner aux saveurs du terroir. Après ce festin, visite de la chèvrerie et 
découverte de tous ses secrets.
Préparation du goûter afin de découvrir les saveurs sucrées 
et salées de plusieurs produits à base de lait de chèvre, 
d’épices et de fruits de saisons.

Équitation : une demi-journée au centre équestre de Saint-
Cyran.

VTT pour découvrir les chemins forestiers autour du 
château.

Hébergement
Château de Saint-Cyran  
Il est situé au cœur d’un parc de 
12 hectares. 

L’hébergement des jeunes est 
confortable, avec des chambres 
de 6 à 8 lits avec sanitaires à 
chaque étage, dans la partie 
rénovée de l’internat.

De nombreuses salles d’activités 
sont à la disposition du groupe.

Les repas sont pris sous forme 
de self dans une salle du château.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS
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7-17 ans CHÂTEAU ST-CYRAN 
DU JAMBOT

Saint-Cyran est un petit village près de Châtillon-sur-Indre, 

entre Tours et Châteauroux. C’est au cœur de 12 hectares de 

parc que les jeunes pourront évoluer à leur guise.

3 thèmes au choix 
à l'inscriptio

n



Graine de Cavalier 7-13 ans et 14-17 ans  
Stage intensif d’équitation - 7 journées complètes avec 2 séances de 3 heures par jour
3 heures de monte, 3 heures d’hippologie et d’activités autour du cheval. La pratique de 
l’équitation s’effectue sous la responsabilité de moniteurs diplômés d’État.
Après une mise en confiance avec le cheval, les jeunes sont répartis par petits groupes de 
niveaux équestres, du débutant au confirmé.
L’initiation ou le perfectionnement s’effectue en manège, parcours forestiers, saut d’obstacles.
Le centre équestre dispose de nombreuses installations : 2 manèges, 3 carrières, 1 piste de 
galop, 1 terrain de cross et de nombreux chemins de randonnées.
Passage des galops :
Passage des galops 1 à 3 et préparation aux galops 4 et plus.
Passage des galops en fin de séjour en fonction du niveau acquis. Pour cela la licence FFE 
est obligatoire. Nous pouvons nous occuper des formalités administratives pour l’obtention 
de celle-ci. Coût de la licence 30 E chèque à l’ordre de Nouvelles Vagues à l’inscription 
accompagné d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports 
équestres.

Graine de Pilote 7-13 ans et 14-17 ans  
Stage de Karting : 9 demi-journées sont consacrées à la pratique du karting
Ce stage permettra aux jeunes pilotes de s’aguerrir aux techniques de pilotage sous la 
direction d’un moniteur diplômé d’état : étude de trajectoire, maîtrise de l’engin…
Chaque séance comprend 4 cycles de 20 minutes.
La séance est chronométrée afin d’évaluer les progrès de pilote.
En fin de séjour, une course d’endurance par équipe de 4 est organisée avec remise de 
médailles. 
La piste : d’une longueur de 950 m est parfaitement adaptée à l’apprentissage des jeunes 
pilotes.
Équipement et matériel : les casques intégraux, les combinaisons et les gants sont fournis.
Pour les 7-13 ans : Kart 4 temps 120 cm3.
Pour les 14-17 ans : Kart 4 temps de 270 cm3.
Évaluation : à la fin du séjour, un livret d’évaluation sera décerné aux jeunes.
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Visite du village médiéval 

de Loches et son grand 

marché d’Été.

Piscine à Chatillon sur Indre 

ou Loches.

Activités au château : 

football, volley…

Veillées animées 

et grands jeux.

Activités 

communes aux 

différents thèmes



Sensation Husky 
6-11 et  12-14 ans  
Pour toutes les activités, les enfants entrent dans le parc à chiens 
au contact de toute la meute.
Attention : les enfants doivent savoir faire du vélo.

Visite pédagogique du parc. Découvrez les chiens de traîneaux : 
les différentes races, leur mode de vie, leur utilisation, le 
matériel…..

Promenade en Voiturette : Les enfants vont découvrir le travail 
d’un grand attelage (10 chiens) tirant une lourde charge. Assis 
sur la voiturette dirigée par le musher, ils vont ressentir de 
nouvelles sensations lors d’une promenade en montagne.

Cani – Rando : Relié au chien par une ceinture et une longe 
élastique, un ou plusieurs enfants partent en randonnée, sur des 
parcours variés avec des montées, des descentes, des traversées 
de ruisseau qui sont des moments forts à partager ensemble.

Patinette – Arapaho : POUR LES PLUS DE 10 ANS
La patinette est reliée par une ligne de trait et un amortisseur à 
un ou deux chiens. L’enfant se tient debout sur l’engin, il dirige et 
encourage les chiens par la voix. Quand il faut, il peut descendre de 
la patinette ou patiner avec un pied pour aider les chiens.

Hébergement
Le Chalet le Ticou

Au cœur de la forêt, ce village de 
vacances dispose de chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires 
complets, de 3 salles d’activités 
équipées (tables de ping-pong, 
baby-foot, sonorisation) ainsi que 
des terrains de sport extérieurs : 
tennis, volley.

Une nourriture abondante et 
de qualité est servie dans une 
superbe salle à manger face aux 
Pyrénées.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS
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6-14 ans Font-Romeu dite « la sportive » est une 

station qui profite d’un ensoleillement et d’un 

environnement exceptionnels.

Forêt, lacs de montagne, chemins de 

randonnées et installations sportives, font de 

cette région de Cerdagne un cadre idéal pour 

des vacances toniques et sportives.

F ONT-ROMEU

2 thèm
es 

au cho
ix 

à l'ins
cription



Entre Lacs et Forêts 
6-11 et  12-14 ans  
Escalade : 3 Séances initiation sur différentes falaises de 
Cerdagne en fonction de l’âge et du niveau des enfants. 
Apprendre à manier le matériel spécifique et à grimper 
de manière ludique sous formes de jeux, de petits 
challenges. L’activité se pratique en petits groupes afin 
d’optimiser les apprentissages.

Pour les 6-11 ans : La course aux blocs
Munis d’un plan de la zone de blocs, le 
jeu consiste à repérer des blocs précis et 
de les grimper mêlant ainsi orientation 
et escalade. 
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Activités communes aux différents thèmes
Visite de Villefranche de Conflent et des grottes des 

Canalettes avec le célèbre Petit train Jaune.

Visite du Four solaire et de la Citadelle de Mont-Louis.
Une journée au lac de Matemale.

Une journée à l’espace aqualudique d’Err avec toboggan et piscines à vagues. 

Accro branche : Plusieurs parcours de rochers en rochers, 

d’arbres en arbres sont proposés afin de jouer avec 

l’apesanteur en toute sécurité. Il s’agira d’effectuer des 

circuits de difficultés diverses et variées et de s’initier 

aux différents ateliers tels que les ponts de singes, les 

tyroliennes, sauts de tarzan, filets et encore bien d’autres épreuves.

Randonnées pédestres dans le superbe décor du lac 

des Bouillouses avec baignade en rivière de montagne. 

Découverte de la faune et de la flore pyrénéenne 
(marmottes et lupins).                           

Grands jeux d’aventure autour de l’étang du Ticou

Construction de cabanes dans la forêt.
Olympiades, tournoi de ping-pong.Veillées animées



Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS
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Stage moto cross tous niveaux  
Pilotage tout terrain sur parcours balisé - Découverte de la mécanique - Sensibilisation 
à la sécurité routière et à l’environnement.
Attention, ce sport n’est pas fait que pour les garçons, les filles pourraient vous surprendre !
Eric Cornille, champion de France et titulaire du Brevet d’Etat, et son équipe vous ferons 
découvrir la passion de la moto et l’apprentissage des bases nécessaires à une pratique 
sportive en toute sécurité et quel que soit le niveau.

1 séance d’initiation à la mécanique indispensable pour bien comprendre le 
fonctionnement de la moto ainsi qu’une approche à la sécurité routière pour se mettre 
en confiance. 

6 séances de Moto basées sur une pratique sportive et ludique, 
initiation au pilotage et au maniement de la moto sur tous les 
terrains et sur un parcours balisé. 
La sécurité nous importe beaucoup, nous mettons à 
disposition tous les équipements nécessaires : casque 
intégral, genouillères, coudières, gants. La moto sera 
adaptée en fonction de la taille de l’enfant.
Tous les différents aspects du pilotage seront abordés : 
départ, arrêt, passage des vitesses, freinage, virages, 
position, regard, montée, descente… 
Une pratique variée sur tout type de terrain, une 
expérience unique grandeur nature !

2 thèmes au cho
ix à l'insc

ription

Hébergement
Le Logis du Pin 

Chambres de 6 à 8 places 
et rangement, sanitaires 
collectifs individuels.

Restauration
Repas cuisinés sur place et 
servis à table ; panier-repas 
pour les sorties à l’extérieur.

Équipement
Terrains multisports (terrains 
de football et de basket), 
parcours d’obstacles, 
structures gonflables, centre 
équestre.

HAUT VAR8-13 ans 
14-17 ans
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Tous en selle
Equitation - Moto - Quad   
Séjour au cœur de l’action ! 

3 séances d’équitation : monter à cheval, 
apprendre à mettre en place la selle, 
panser et nourrir les animaux, se balader 
et diriger les chevaux.

2 séances de moto cross

1 séance de Quad 

Apprendre à piloter, en acquérant toutes 
les techniques de bases et découvrir les 
sensations de la conduite.

VTT : 1 séance pour pédaler et 

découvrir à vélo cet immense 

domaine. 

Randonnée nature : 1 journée 

pour découvrir la faune et  

la flore sauvage en compagnie 

d’un guide spécialisé. 

1 sortie à la piscine de Roque 

Esclapon.

Grands jeux, ateliers manuels, 

veillées, chants et contes... 

Activités 

communes aux 

différents thèmes

A la croisée de trois départements (Var, Alpes Maritimes et 

Alpes de Haute Provence), dans le Haut Var, au pied du Mont 

Lachens, le village de La Martre est situé dans le Parc régional 

du Verdon. Située au cœur de la forêt, des montagnes et des 

prairies, la propriété du Conseil Général du Var, le «Logis du 

Pin» de plus de 260 ha se révèle être un lieu privilégié pour 

pratiquer de nombreuses activités de pleine nature en toute 

sécurité. Le Paradis des enfants !



Programme du séjour  
Jour 1 : Arrivée à DéfiPlanet’ à Dienne.
Installation sur le site où les enfants feront connais-
sance entre eux.

Jour 2 : Futuroscope. Histoires immersives, 
parcours interactifs et attractions à sensations... 
Vivez des expériences différentes pour s’amuser 
autrement.
Participez à un rallye encore plus immersif dans 
la Vienne ou devenez un minimoy et aidez Arthur… 
Vivez un safari dans le futur avec des animaux 
étranges, et beaucoup d’autres attractions et 
spectacles comme le balancier des fortiches et 
le Petit Prince !!!  

Jour 3 : Activités multiples sur le site de 
Défiplanet : accrobranche et baignade en piscine.

Jour 4 : Transfert pour le Puy du Fou.

Jours 5 et 6 : Le Grand Parc du Puy du Fou, 
nous fait voyager dans diverses époques de 
l’Histoire à travers différents villages : La Cité 
Médiévale, le village XVIIIe et le Bourg 1900.
Retrouvez les spectacles de chevaliers, 
les grands fauconniers et le très attendu 
spectacle du stadium gallo-romain… Vous 
pourrez découvrir le monde imaginaire de la 
Fontaine et ses 3 nouvelles expériences…

Jour 7 : Transfert vers Paris.

Jours 8 et 9 : Deux journées au Parc Astérix.
Deux jours que vous n’êtes pas prêt d’oublier 
parmi ses 6 univers : À travers le Temps, les 
Vikings, la Grèce Antique, l’Empire Romain, 
les irréductibles Gaulois et la pharaonique 
Egypte…

Jour 10 : Journée de détente sur l’Île 
de loisirs de Jablines-Annet. Tir à l’arc 
encadré par un animateur diplômé d’État 
et baignade sur le plan d’eau.

Jours 11 et 12 : Deux journées à Disneyland Paris, où les enfants seront 
éblouis par l’atmosphère magique de ces parcs qui proposent des attractions époustouflantes… 
où sensations fortes et rêves se mêleront.

Jour 13 : Retour.

Sur les routes de France, les plus célèbres parcs d’attractions : Disneyland, Le Parc Astérix, le Puy du Fou, 
le Futuroscope, DéfiPlanet’ …
Émotion, Joie, Frissons, seront les maîtres mots de cette fabuleuse aventure que vivront les enfants et qui 
marquera leur imagination à tout jamais !!!   

ROUTE DES PARCS8-14 ans

Déplacement
en bus grand tourisme.

Un camion d’assistance suit 
le groupe pour transporter le 
matériel.

Hébergement
en camping bien équipé, près des 
parcs d’attraction. 

Les jeunes disposent de tentes 
deux secondes à deux places. 

La restauration est assurée 
par l’équipe d’animation qui 
dispose d’une tente réfectoire et 
d’une tente cuisine. Les jeunes 
participent aux tâches collectives.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS
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Itinérant



Marineland et ses Parcs   
2 journées dont une soirée en nocturne sont 
consacrées à la découverte de ce superbe parc.
Rencontre et contact avec les dauphins. Faites 
connaissance avec le monde secret et fascinant 
des Dauphins, grâce à un film et ensuite admirez-
les de près, caressez-les en étant dans le lagon 
avec les soigneurs. Un moment exceptionnel, 
magique et inoubliable !!!!
Spectacle d’otaries et des orques. Frissons 
garantis devant la représentation de ces animaux 
fascinants que sont les orques et parties de 
rigolade devant les otaries drôles facétieuses et 
enjôleuses !!!
Observation incroyable et surprenante des 
requins par un tunnel géant de 30 m.
Aquasplash : Parc aquatique de Marineland.  
1 journée. 13 toboggans géants, piscine à vagues, 
rivière enchantée… 

Activités sportives
Bouée tractée : 1 séance.  
Paddle : 1 séance.

Excursions 
MONACO : Visite du Musée Océanographique. Un des plus anciens 
aquariums d’Europe, réunissant 350 espèces de poissons… Visite et 
balade dans la ville de Monaco, son palais, la relève de la Garde.
NICE : avec la visite du parc Phoenix et son 
célèbre aquarium ainsi que le Vieux Nice.
GRASSE et la parfumerie Fragonard avec un 
atelier pédagogique sur les parfums.
Découverte du Vieil ANTIBES.

RENCONTRE 
AVEC LES DAUPHINS

Situé au cœur de la technopôle de Sophia-Antipolis, 
le Centre International de Valbonne est un véritable 
campus à l’américaine.

8-14 ans

Hébergement
Centre International de Valbonne 

Le centre s’étend sur un 
terrain de 12 ha niché dans 
la forêt Valbonnaise proche 

de Marineland et des plages 
d’Antibes.

Chambre de 2 à 4 lits avec 
sanitaires collectifs ou petits 

dortoirs.

Le CIV offre de nombreuses 
infrastructures sportives et 

culturelles, piscine surveillée, 
grands espaces de jeux : basket, 

volley… salle de cinéma privative.

Les jeunes se restaurent au self-
service du CIV où une nourriture 

de qualité leur est proposée.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019
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Côte d'Azur

Baignades à la piscine du 

centre et sur les plages 

d’Antibes.

Soirées animées, cinéma, 

boum…

Activités complémentaires

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités



Cap Soleil 
8-14 ans  
Stage de voile : 5 séances de voile au 
Yacht Club de voile de Villeneuve-Loubet.
Les stages de voile sont l’assurance 
d’une progression par groupe de niveau 
afin de franchir toutes les étapes de 
l’apprentissage et d’acquérir l’expérience 
de navigation sous la responsabilité 
d’une équipe de moniteurs diplômés de 
l’École de voile.

Marineland : 1 journée.
Vous découvrirez le monde marin, et 
assisterez aux superbes spectacles des 
dauphins, des orques, des otaries dans 
ce magnifique parc…

Paddle : 1 séance.

Situé au cœur de la Côte d’Azur, à 9 km de Nice et à 3 km de la mer, le 

village de Villeneuve-Loubet a su préserver son patrimoine provençal loin 

du tumulte des grandes stations de la Côte.

Hébergement
Les jeunes sont logés dans  
une grande maison au cœur  
des installations sportives. 

Les chambres de 2 à 6 lits, 
sanitaires collectifs ou dans 
certaines chambres. 

Les repas sont pris sur  
la terrasse du club house ou  
au bord de la piscine. 

Le centre dispose d’une grande 
piscine, de terrains de basket, 
volley-ball et hand-ball.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019
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8-17 ans VILLENEUNE-LOUBET

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités

3 thèmes au choix à l'inscription



Foot Camp 8-13 et 14-17 ans  
Stage intensif de football à 5 tous niveaux
Le football à 5, c’est l’activité idéale pour jouer avec ses copains sur un 
terrain synthétique de petite surface. 3 heures par jour, les jeunes vont 
bénéficier d’un apprentissage intensif de cette activité.
Initiation et perfectionnement des gestes techniques. Ateliers par âges. Matchs 
et Tournois primés. Entraînement spécifique pour les gardiens de but. 
Les jeunes évolueront sur le site créé en 2012 par Urban Football à Villeneuve-Loubet, 
12 terrains de football à 5 indoor et outdoor. Les terrains d’une superficie de 600m² sont 
équipés de gazon synthétique et de palissades qui gardent le ballon en jeux pour plus 
d’intensité.

Bubble foot : 1 séance. Mélange de foot et de fun !

Tennis Camp 8-13 et 14-17 ans  
Stage intensif de tennis tous niveaux
Un stage complet actif et positif que vous soyez joueur débutant ou joueur de compétition.
Le Tennis Club de la Vanade propose de nombreux terrains de tennis : 14 en terre battue et 
5 en Quick la plupart éclairés. Le centre dispose d’une grande piscine, de terrains de basket, 
volley-ball et hand-ball.
3 heures de cours par jour encadrées par des professionnels. 1 heure par jour d’atelier de 
perfectionnement de tous les coups. Tennis libre avec des matchs en particulier en nocturne. 
Préparation spécifique et physique. Concours et tournois primés. Tournoi open final. Groupes 
réduits de 4 stagiaires maximum par court. Tee-shirt du stage offert à chaque participant.
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Aquasplash : 1 journée

13 toboggans géants, piscine à 

vagues, rivière enchantée…  

parc aquatique sur le site  

de Marineland.

Bouée tractée : 1 séance sur 

la plage de Villeneuve-Loubet.

Baignades en mer et piscine.

Volley, tennis de table, football, 

basket… sur le centre.

Soirées animées, boum…

Activités 

communes aux 

différents thèmes



SURF CAMP

Encadrement diplômé qui connaît parfaitement les vagues du sud-ouest. Les journées sont 
organisées selon les heures de la marée et l’état de la mer. Plusieurs séances peuvent être 
regroupées sur une journée. Un mot d’ordre : la sécurité. Les cours sont essentiellement 
organisés autour de la marée basse pour éviter les phénomènes de baïne et de «shorebreak».

Multiport Glisse  
4 sessions de glisse par semaine encadrées 
par des écoles de surf et de voile :

- 1 session de standup paddle 
- 1 session de surf 
- 1 session de catamaran ou de planche à voile 
- 1 session de bodyboard.

Surf  
4 sessions de surf par semaine. 

1h30 sur la planche et 30 mn de 
préparation. Stage encadré par une 
école de surf (Combinaison et shortys et 
planche fournies). Répartis par groupe 
d’âge, les jeunes peuvent débuter le surf 
ou se perfectionner dans des groupes 
de niveau homogène. Matériel adapté 
au niveau de pratique. Planches de surf 
en mousse spécialement conçues pour 
l’enseignement du surf chez les débutants.

Notre centre de vacances le Tuc de Maâ à Moliets se trouve au cœur d’une forêt de pin. À l’Ouest se trouve l’océan, à l’Est l’étang de Leon ! Un séjour conçu pour les amoureux de la glisse, du surf et de la nature !

8-12 ans 
13-17 ans

Hébergement
Situé à 35 km de Dax, Moliets 
et Maâ est un petit village du 
Sud-Ouest dont la plage est la 
plus grande de la côte landaise. 
Au milieu des pins, juchés sur 
une dune, le Tuc de Maa est un 
centre de vacances récemment 
rénové, d’une capacité de 60 
places réparties sur deux chalets, 
en chambres de 2 à 4 lits avec 
sanitaires à l’étage. 

Les repas sont préparés sur 
place. 

L’accès à la plage peut se faire à 
pied, un car est à la disposition 
de notre groupe pour les petits 
trajets ou les excursions.

Du 7 au 20 juillet 2019
Du 21 juillet au 3 août 2019

14 JOURS

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités
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En partenariat avec 

ACTION SÉJOURS

Moliets - Landes

Excursion à la Dune du Pilat.

Initiation à la pelote basque,  

jeux traditionnels, grands jeux,  

sports collectifs, chasse au trésor,  

randonnées, baignade… 

Veillées animés, soirée disco…

Activités communes 

aux deux thématiques

2 thèmes au choix à l'i
nscription



Hébergement
Vous profiterez d’infrastructures 
adaptées à l’accueil de groupes 

de jeunes avec des salles 
d’activités et de jeux. Un petit 

bois, un terrain de basket-ball et 
de volley-ball sont à votre entière 
disposition. Les chambres de 2 à 
4 lits ont des sanitaires à l’étage.

Repas sous forme de  
self-service.
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Contenu du stage de conduite  
1 heure d’évaluation
20 heures : conduite et atelier (ceinture de sécurité, atelier freinage, atelier perte d’adhérence) 
Formation code (Test de code illimité) 
1er examen de code.
Fournitures pédagogiques : pochette avec livret d’apprentissage, fiche EVA, fiche suivi, 
disque CA, disque A.
Test de Code en ligne avec Easyweb du Code Rousseau (code d’accès fournis après 
l’inscription) : 2400 questions réparties en 60 séries générales, 110 séries thématiques et 
15 aléatoires. Les jeunes pourront donc s’entraîner chez eux avant même le début du séjour.

IMPORTANT Reste à la charge des familles :
- Les leçons supplémentaires éventuelles (suivant le niveau acquis par l’enfant après le stage).
- Les 2 rendez-vous pédagogiques.
- Le Rendez-vous de Fin de Formation Initiale (RDV AFFI) « le lâcher », 2 heures de conduite 

avec présence obligatoire des parents.
- Le passage de l’examen du permis de conduire.

L’inscription initiale se fait auprès de l’auto-école des Sables d’Olonne, le dossier doit être 
complet et envoyé 2 mois avant le début du stage.
Une inscription dans une autre auto-école, proche du domicile, est donc nécessaire, avant 
ou après le stage d’été, pour la suite de la formation (les jeunes récupèrent leurs dossiers 
en partant).
La réussite à l’examen du code détermine la suite de la formation et en particulier la 
possibilité de conduire les 3000 km à la fin de ce stage sous la responsabilité des parents 
après le Rendez-vous AFFI.

C’est aux Sables d’Olonne, que des jeunes de 15 à 17 ans vont réaliser un séjour avec un objectif particulier : 
apprendre à conduire. Des activités de détente et de loisir seront également au programme pour ces futurs 
apprentis conducteurs.

CONDUITE ACCOMPAGNÉE
Les Sables d'Olonne

1 séance de bouée tractée.

1 journée au parc aquatique Aqualonne.

Baignade sur la plage des Sables d’Olonne.

Activités complémentaires

15-17 ans

Du 6 au 18 juillet 2019 
Du 19 au 31 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS

CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

Les participants doivent avoir au 
moins 15 ans révolus au premier 
jour du stage. 

L’inscription doit être faite au 
plus tard 2 mois avant le début du 
stage auprès de l’auto-école des 
Sables d’Olonne. 

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités



Programme  
Kayak de mer : 1 séance.
Séances d’initiation/perfectionnement, 
découverte de la côte sauvage aux abords 
de la réserve de Scandola, observation des 
fonds marins, progression dans les criques, 
baignade…

Via ferrata : 1 séance.
Cheminement ludique et sécurisé le long 
d’une ligne de vie, accessible à tous en bord de 
mer, à flanc de falaise, se terminant par une 
tyrolienne.

Via cordata : 1 séance.
Parcours aménagé dans la rivière consistant à 
effectuer un rappel sous cascade, à s’équilibrer 
sur slackline 7 m au-dessus de l’eau, à passer 
un pont de singe, à pratiquer de l’escalade libre.

Canyonning / Randonnée aquatique : 1 séance.
Initiation sur le Fango, nage, sauts, toboggans, 
passages sous cascade, escalade libre… 
3 heures de fou-rire et de frissons dans une 
ambiance magique. 

Raid Zodiac : 1 séance.
Visite commentée de la réserve de Scandola en 
zodiac puis dépose sur une plage, snorkelling.

Bouée tractée : 1 séance à Galéria.

Excursion à Calvi : visite de la citadelle, des 
ruelles piétonnes et de la vieille ville, du port. 
Farniente sur la plage ou achats. 

Des eaux cristallines, d’immenses plages de sable fin, la 
Corse offre une diversité de paysages marins unique en 
Méditerranée. La température de l’eau vous étonnera par sa 
douceur.
C’est aussi l’île la plus montagneuse de toute la 
Méditerranée. La singularité de la Corse tient aussi à la 
richesse de son patrimoine.

12-14 ans 
15-17 ans

Voyage
Vol direct Paris / Bastia  
avec Air France.

Hébergement
Les jeunes sont logés en tente 
dôme de 4 à 6 personnes avec 
plancher, armoire de rangement 
et lits avec matelas. Bloc 
sanitaire à proximité.

Les repas sont préparés par le 
cuisinier du camp et servi sous 
forme de self.

Situation
Les jeunes résideront sur le camp 
nature « Passa Tempu » situé au 
sein de la vallée du Fangu et à 
5 km de la plage ou de la rivière 
que nous rejoignons en minibus.

A l’abri d’oliviers centenaires, 
notre groupe dispose d’un 
réfectoire, d’un espace de vie 
délimité et d’infrastructures 
communes terrain de beach 
volley, soccer.

Du 11 au 23 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS

Carte d’identité.

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités
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Entre Mer et Monta
gne

CORSICA

Baignade en mer et en rivières.

Jeux de plage, olympiades, tournoi de 

beach volley, soccer.

De nombreuses soirées animées.

Activités complémentaires



14-17 ans

Voyage
Ferry Toulon / Bastia et Porto 
Torres / Toulon en couchette.

Ferry entre Bonifacio et Santa di 
Gallura.

Hébergement
Campings *** en bord de mer  

avec piscine.
Les jeunes disposent de tentes 

deux secondes à deux places. 

La restauration est assurée 
par l’équipe d’animation qui 

dispose d’une tente réfectoire et 
d’une tente cuisine. Les jeunes 

participent aux tâches collectives.

Déplacements
En bus grand tourisme.

Un camion d’assistance suit le 
groupe pour transporter le matériel.

Du 11 au 24 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019

14 JOURS
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Corse  
Jours 1 à 4 : Traversée en ferry  de Toulon à Bastia puis 
voyage vers Porto Vecchio et son célèbre golfe qui bénéfi-
cie d’une situation idéale entre mer et montagne.
Baignade sur les célèbres plages du Golfo di Sogno.
1 séance de bouée tractée sur la plage de Santa Giulia.
Activités dans le massif de l’Ospédale et de l’Alta Rocca.
- Parc Aventure près du lac de l’Ospédale.
- Baignade dans des piscines naturelles.

Jour 5 : Tout au sud, perchés au sommet d’impressionnantes 
falaises blanches battues par les vagues, découverte de 
Bonifacio et de ses remparts, ville au patrimoine d’une extrême 
richesse. 
Traversée par le ferry vers la Sardaigne.

Sardaigne 
Jour 6 à 9 : Région de la côte Smeralda : Palau
La côte Smeralda, est l’un des endroits les plus somptueux de 
Sardaigne. Elle se compose d’un relief accidenté ponctué de jo-
lies plages de sable fin. 
Mini-croisière à l’archipel de la Maddalena. Découverte de la 
beauté encore sauvage des petites îles et baignade dans une 
magnifique crique. 
Visite de la ville de Palau.
Catamaran.

Jour 10 à 13 : Région d’Alghero 
Alghero, posée sur un promontoire qui domine la baie, est 
le plus beau village médiéval de l’île. 
Les rues étroites de la vieille ville se serrent sur une 
presqu’île entourée de fortifications. 
Promenade et shopping dans la vieille ville.
Baignade dans la magnifique crique de la Torre del Portic-
ciolo et son coucher de soleil.
Randonnées pédestres ou en VTT dans le superbe parc de Porto Conte, zone consacrée à la 
protection de la faune et de la flore méditerranéenne.

Jour 14 : Arrivée en France par le ferry.

Ces deux îles méditerranéennes sont séparées de quelques kilomètres entre Bonifacio et Santa di Gallura. 
Elles possèdent l’un des patrimoines naturels les plus riches de la Méditerranée. 
Des plages magnifiques idéales pour la baignade et les activités 
sportives, des sites montagneux exceptionnels pour la qualité 
de sa faune et de sa flore ainsi que pour la pratique sportive.

Les deux îles de beauté

CORSE ET SARDAIGNE 

Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités



14-17 ans

Voyage
Train jusqu’à Toulouse puis bus 
jusqu’au centre.

Transport sur place
En minibus.

Hébergement
Camping près de la rivière et  
du typique village de Sort

Les jeunes sont logés 
en tentes « 2 secondes ».

Restauration
La restauration est assurée 
par l’équipe d’animation qui 
dispose d’une tente réfectoire et 
d’une tente cuisine. Les jeunes 
participent aux tâches collectives.

Du 9 au 21 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019

13 JOURS

Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité.   

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.                                          

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM)                            

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités
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RAID AQUATIQUE 

Activités sportives    
Toutes les activités en rivières, sont 
encadrées par des professionnels de l’Ecole 
d’eaux vives de Sort.

Les jeunes évoluent sur les parcours adaptés 
à leur niveau, et sont entièrement équipés 
de combinaisons pour chacune des activités 
d’eaux vives.

Rafting : 3 séances dans les rapides de 
Llavorsi à Sort.

Canyoning : 2 séances dans les Canyons 
de San Pere et Infern avec apprentissage du 
Rappel.

Hydro- speed : 1 séance dans les rapides de la rivière 
de la Noguerra Pallaresa.

Randonnée Equestre : 1 balade d’une heure sur les 
sentiers protégés du Parc National d’Aiguestortes 

Canoë sur le lac de Llavorsi.

Sort dispose de nombreux atouts pour la pratique des sports d’eaux vives grâce à la rivière La Noguerra 
Pallaresa. Celle-ci offre 40 km d’eaux navigables. Sur son long parcours, cette rivière combine des tronçons 
pour tous niveaux comme celui qui relie Llavorsi et Rialp (12 km) et provoque de véritables passions.

Baignade à la piscine du camping.

Visite du village de Sort.

Soirées au camping avec diverses 

animations à thèmes.

Activités complémentaires  

Sort - Espagne



ESCAPADE EUROPÉENNE

Programme  
Jours 1 à 3 : Berlin
La ville la plus en vogue et la plus branchée du 
continent, à l’identité profondément urbaine.
La capitale allemande s’est imposée comme la 
référence en matière de mode, d’art, de design et de 
musique. Les créateurs y affluent du monde entier, la 
transformant en un creuset culturel rappelant le New 
York des années 1980. 
Visite de la coupole du Reichstag, East Side Gallery et 
le quartier de Kreuzberg.
La porte de Brandebourg, Checkpoint Charlie et ce 
qui reste du Mur sont là pour rappeler le poids de 
l’Histoire.
1 soirée au Bowling.

Jours 4 à 6 : Prague
Cette ville qui se découvre à pied, mérite qu’on s’y 
promène au petit bonheur pour découvrir au coin 
d’une rue un bâtiment Art Nouveau ou un autre de 
style médiéval. Vous découvrirez la Place Venceslas, la 
Tour de la Poudrière, le vieux Palais, le pont Charles, 
l’hôtel de ville, le quartier juif et le mur John Lennon 
dans le quartier étudiant de Mala Strana. 
Visite du musée Juif et de la synagogue.
Découverte du quartier du château de Prague, la 
Cathédrale Saint Guy et la colline du Métronome 
avec vue sur la ville.
Profitez d’une séance de Laser Game pour se 
détendre entre deux visites. 

Jours 7 à 9 : Vienne
Découverte des alentours du château de Schönbrunn, 
résidence d’été des Habsbourg et promenade dans les 
jardins du château.
Visite du zoo de Vienne, un des plus beaux du monde.
Vue magnifique sur la ville à travers un tour dans 
la grande roue la plus vieille d’Europe, au cœur du 
Prater, sorte de grande fête foraine installée à l’année.
Visite du centre historique et de la Basilique St Pierre.
Balade sur le « Ringstrasse », boulevard qui entoure le centre historique et borde les 
monuments les plus importants de la ville : l’Opéra, l’hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts.
Goûter dans un authentique café Viennois.

Jours 10 à 13 : Venise
Découverte du patrimoine exceptionnel de la ville : le Palais des Doges, ancien siège du pouvoir 
politique de la République, la Place et la Basilique St Marc, le Pont des Soupirs. 
Visite de la lagune et ses îles : Murano et ses fonderies de verre, Burano et ses maisons aux 
couleurs chatoyantes.
A pied ou en vaporetto, vous partirez à la découverte des canaux et des ponts qui les enjambent.
Demi-journée à la plage de Lido.

Berlin, la ville “éternellement inachevée”. Prague, ville aux mille tours et mille clochers. Vienne, capitale 
du Saint Empire romain germanique, témoigne de son éclatant passé. Venise la Sérénissime. 
Ces capitales imprégnées d’art et d’histoire sont aussi devenues des villes modernes et dynamiques.

Transports
Vol Paris / Berlin et Venise / Paris 

avec Air France

Trains de nuit : Vienne/Venise 

Trains de jour : Berlin/Prague et 
Prague/Vienne.

Hébergement 
et restauration

Logement en auberges  
de jeunesse avec petits déjeuners.

Les repas seront pris dans  
des restaurants locaux et snacks 

ou sous forme de panier-repas 
le midi.
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14-17 ans

Du 13 au 25 juillet 2019
Du 1er au 13 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

13 JOURS

Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Formalités

Berlin, Prague, Vienne et Venise



Programme   
Jour 1 : Départ et nuit à Oulx, petit village de montagne à la 
frontière.

Jour 2 : Vérone. Splendide ville inscrite sur la World Heritage 
List de l’UNESCO, a su préserver un nombre remarquable 
de monuments de l’Antiquité, de l’époque médiévale et de 
la Renaissance. Célèbre pour avoir accueilli l’intrigue de la 
pièce de Shakespeare : Roméo et Juliette.
Balade dans la ville en passant par La Piazza Brà et les 
arènes, la Maison de Juliette et la piazza delle Erbe.

Jours 3 à 5 : Venise. Découverte du patrimoine exceptionnel 
de la ville : le Palais des Doges, ancien siège du pouvoir 
politique de la République, la Place et la Basilique St Marc, 
le Pont des Soupirs. 
Visite de la lagune et ses îles : Murano et ses fonderies de 
verre, Burano et ses maisons aux couleurs chatoyantes. 
A pied ou en vaporetto, vous partirez à la découverte des 
canaux et des ponts qui les enjambent.
Activités complémentaires : 
Baignade à la plage de Jesolo. 
1 séance de bouée tractée.

Jour 6 : Transfert Venise-Florence

Jour 7 : Florence. C’est l’une des plus belles villes d’Italie. 
Elle est considérée comme une ville-musée. Découverte 
des nombreux trésors d’architecture : le vieux palais, les 
chapelles des Médicis, le Ponte Vecchio…  Visite du Duomo 
et de la Galerie des Offices, qui contient une des plus 
importantes collections de chefs d’œuvre au monde.

Jour 8 : Sienne. C’est une cité exceptionnelle qui a su 
conserver un aspect médiéval. La ville s’articule autour du 
Duomo et de la Piazza del Campo, célèbre pour accueillir 
Le Palio, une course de chevaux à travers la ville.

Jour 9 : Pise. Comme toutes les cités toscanes, Pise 
regorge d’art et d’histoire. Sur la place des miracles, 
autour de la fameuse tour penchée, vous pourrez 
observer le Duomo, le Battistero et le Campo Santo.

Jours 10 et 11 : Cinque Terre. Cinque Terre est un regroupement de 5 sublimes villages les 
pieds dans l’eau, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces villages nous offrent une 
vue extraordinaire de bord de mer.
Activité complémentaire : Kayak de mer.

Jours 12 et 13 : Oulx. Activité : Rafting.

Jour 14 : Retour.

14-17 ans

Du 12 au 25 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019

14 JOURS

Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités
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ROAD TRIP EN ITALIE

Voyage
Train jusqu’à Lyon puis bus. 

Transport sur place
Les jeunes se déplacent en bus 
grand tourisme. 

Hébergement
Oulx : Hôtel.

Lido di Jesolo (Venise) : 
Camping en bord de mer. 

Florence : Camping.

Cinque Terre : Camping.

Restauration
La restauration est assurée 
par l’équipe d’animation qui 
dispose d’une tente réfectoire et 
d’une tente cuisine. Les jeunes 
participent aux tâches collectives.



Tenerife

Un riche programme 
d'excursions et d'activités 
est proposé aux jeunes   
Entre le soleil, la mer, les plages de sable blanc ou galets 
noirs, les sites pittoresques, le volcan, l’ensemble des 
paysages de l’île et un cocktail d’activités trépidantes, 
tout cela contribuera à garder un souvenir inoubliable 
de ce superbe séjour.
Découverte des principales plages tels que : Playa de 
las Americas ou Fanabe, playa de los Cristianos, playa 
de las Vistas et playa de las Teresitas … Bouée tractée 
et snorkelling.
Excursion au nord de l’île : Visite de la Capitale Santa 
Cruz de Tenerife et de San Cristobal de la Laguna 
(classée au patrimoine de l’humanité).
Visite en bus des Miradors du Pico del Teide 
spectaculaire volcan dont le parc national est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO : Paysage accidenté, 
aspect lunaire, végétation unique au monde.
Visite du Port de Garachico célèbre pour ses piscines 
naturelles.
Balade en mer à Puerto Colon avec de 
grandes chances d’observer baleines et 
dauphins.
Kayak de mer à la playa de Los Guios 
au pied des immenses falaises de Los 
Gigantes tombant à pic dans la mer.

De part leur situation géographique, les Canaries bénéficient 
d’une multitude de micro climats, passant sans transition d’un 
climat désertique à montagneux, d’une végétation tropicale 
à Méditerranéenne. C’est donc au sein de la plus grande île : 
Tenerife, que se déroulera ce séjour, terre de contraste et île 
paradisiaque.

14-17 ans

Voyage
Paris / Tenerife avec Ibéria, 

Vueling ou Transavia.

 Les transferts entre les 
différents sites se font en bus 

grand tourisme.

Hébergement 
et restauration

Logement en bungalows en bois à 
4 lits au camping Nauta situé près 
de  la plage de las Galletas. Cette 
structure dispose d’une très belle 

piscine ainsi que de nombreux 
terrains de sports (basket, tennis 

etc.). Les repas (cuisine de 
collectivité Espagnole), sont pris 

au restaurant du camping sous 
forme de self-service. 

Du 10 au 23 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

14 JOURS
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Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités

LES CANARIES



Programme  
Jour 1 : Arrivée à Athènes et nuit à l’auberge de jeunesse. 
Transfert sur Naxos le lendemain par bateau.

Jours 2-4 : Naxos
Pour certains, Naxos est l’île la plus belle des Cyclades. 
C’est en tout cas la plus grande et la plus haute de 
l’archipel. La plus riche aussi. Naxos profite en effet de 
ses exploitations de vignes, d’oliviers et des carrières de 
marbre. 
Elle offre de multiples facettes : grandes plages de 
sable blanc, arrière-pays montagneux, une vieille ville 
fascinante avec le temple d’Apollon et le Kastro.
1 séance de bouée tractée.

Jours 5 - 8 : Santorin
Sans aucun doute l’un des spectacles naturels les plus 
saisissants avec sa silhouette fracassée et ses plages de sable noir, ce qui en fait son 
originalité. Thira est une bourgade très pittoresque accrochée à la falaise. Elle vous mènera 
par un dédale de ruelles pavées sur la corniche au-dessus de la mer jusqu’à Firostefani, 
paysage de cartes postales à chaque coin de rue.
Visite d’Oia, le plus beau village de l’île. Il est universellement connu pour ses demeures 
troglodytiques suspendues dans le vide, ses églises aux dômes colorés et sa vue sublime sur 
la caldeira. 
Excursion en bateau, sur la caldeira : l’îlot volcanique Néa Kamini avec ses coulées de laves 
et ses fumerolles, l’îlot Paléa Kamini pour une baignade dans les eaux ferreuses et détours 
jusqu’aux fameuses plages White beach et Red beach et autres plages de sable noir à 
découvrir. 
Visite du Volcan. Découverte de la ville préhistorique d’Akrotiri, vestige préservé de l’âge de 
bronze, ses rues et bâtiments vieux de 4000 ans.

Jours 9 - 12 : Paros 
Entre la découverte de l’île, ses ravissants villages éclatants de blancheur et son port Parikia, 
sans oublier les moments de farniente sur les plages de sable doré, tout le monde trouve son 
bonheur.
Croisière d’1 journée autour d’Antiparos et Despotiko à bord du confortable bateau «Captain 
Ben» avec déjeuner barbecue. 
Découverte des meilleures plages, îles et petites grottes. 
Snorkelling dans les eaux cristallines. 
Paddle.

Jours 13-14 : Athènes
La capitale de la Grèce vous fait remonter le temps, véritable berceau de notre civilisation.
L’Acropole, son musée archéologique.
Et soirée à Plaka, le quartier le plus animé d’Athènes,  
à deux pas de l’Acropole.
Retour vers la France.

Avec leurs maisons blanches écrasées de soleil, leurs monastères, leurs moulins à vent, leurs plages, 
les Cyclades, surnommées « perles de l’Egée », comptent parmi les destinations vedettes des étés 
méditerranéens. Le nom des Cyclades serait dû au cercle qu’elles dessinent autour de l’île sacrée de Delos 
ou à la force des vents qui obligeait les bateaux à tourner en rond. Chacune d’entre-elles possède un 
charme et un caractère particulier. La simple évocation des noms de Paros ou Santorin fait rêver…

LES CYCLADES14-17 ans

14 JOURS
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Voyage
Paris / Athènes avec Air France, 
Lufthansa ou Aegean.

Ferrys d’îles en îles.

Hébergement
Auberge de jeunesse à Athènes, 
hôtel avec piscine à Santorin. 
Campings référencés à Paros  
et Naxos. 

Les repas sont soit préparés 
par le groupe, soit pris dans 
restaurants locaux.

Du 13 au 26 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019

Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret de 
famille.

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités

Athènes



BALADE EN CRÈTE

Programme  
Jours 1 à 3 : Héraklion
Découverte du site archéologique du 
Palais de Knossos la plus grande œuvre 
de la civilisation Minoenne. 
Visite d’Héraklion : visite du musée 
archéologique, la Cathédrale Agios Minas 
et la fontaine Morosini.
Journée à Water City, parc aquatique sur 
les hauteurs d’Héraklion pour s’adonner 
aux plaisirs des jeux d’eau.

Jours 4 à 5 : Matala
Petit village de pêcheurs connu pour 
ses grottes artificielles creusées dans la 
falaise.
Baignade sur la jolie plage de Red Beach 
et snorkeling.

Jours 6 à 8 : Réthymnon
Visite de la ville : forteresse Vénitienne, 
mosquée Nerandza et la place des 
Quatre-Martyrs.
Activités nautiques : Bouée tractée et 
kayak de mer.

Jours 9 à 13 : Kissamos
Croisière jusqu’au lagon de Balos avec 
son eau turquoise bordée de sable fin.
Détente sur la plage de Kissamos.
Excursion à Elafonissi et son superbe lagon de sable blanc et rose.
Excursion à La Chanée, ancienne capitale de la Crète : la vieille ville, ses demeures 
aristocratiques, ses fontaines et son vieux port.

Jour 14 : retour en France.

La Crête avec ses 260 km de long sur 2 à 60 km de large, est la plus grande des îles grecques. Elle est 
baignée au sud par la mer de Libye et au nord par la mer Egée. 
La Crête reste jalousement fidèle à ses traditions, car fière de son passé. Entre mer et montagne, le temps 
d’un voyage vous allez apprécier les saveurs de cette terre et vivre une expérience inoubliable.

14-17 ans

Voyage
Paris/Héraklion : vol Aegean 

ou Transavia.

Transport sur place
Transports locaux.

Hébergement
Camping en bord de mer  

avec piscine.

Les repas sont soit préparés 
par le groupe, soit pris dans 

restaurants locaux.

Du 11 au 24 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

14 JOURS
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Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités



Programme  
Jours 1 et 2 : Zagreb. Visite de la capitale de la 
Croatie : la porte de Pierre, la cathédrale Saint-
Etienne, la place Jelacic, les extérieurs du théâtre 
national… 

Jour 3 : Plitvice. Parc National des lacs de Plitvice : 
petit paradis classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco : 16 lacs aux eaux émeraude et de 
magnifiques cascades.

Jours 4 à 7 : Région de Sibenik. Sibenik possède 
une architecture d’envergure grâce aux nombreux 
maîtres vénitiens qui y apportèrent leur contribution. 
Visite de la cathédrale St Jacques, de la forteresse. 
Banana Boat et Parc gonflable aquatique à Vodice.
Parc national de Krka. La rivière Krka a creusé 
un véritable canyon dans lequel se succèdent de 
nombreuses cascades et une multitude de petits 
lacs. Le site est d’une incroyable beauté. Baignade 
dans les chutes.
Iles Kornati. Excursion sur les îles Kornati, baignade 
et visite.

Jours 8 à 10 : Région de Dubrovnik. Entourée de 
remparts moyenâgeux, Dubrovnik est un des joyaux 
du patrimoine architectural mondial, emblème du 
tourisme Croate. Visite de la vieille ville avec la Porte 
Pile, la grande fontaine d’Onofrio, le stradun, le palais 
Spouza et la tour de l’horloge. Visite du palais du 
Recteur.
1 séance de bouée tractée ou banana boat sur la plage 
du camping à Dubrovnik.
Iles Elaphites. Croisière d’une journée en 
bateau, baignades dans les criques.

Jours 11 à 13 : Région de Split. Split est 
une ville très animée au tempérament 
méridional. Visite du centre historique avec la 
visite du Palais Dioclétien, de la cathédrale.
Rafting sur la Cetina River.

Jour 14 : Vol Zagreb - Paris.

Pays essentiellement côtier sur la mer Adriatique, la Croatie possède une côte extrêmement découpée, 
couverte de forêts, emmaillée d’une multitude d’îles sublimes et encore sauvages, une culture 
exceptionnelle et une richesse architecturale remarquable dont plusieurs sites sont inscrits au patrimoine 
mondial.

CROATIE14-17 ans

14 JOURS
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Du 10 au 23 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019

Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret de 
famille.

Carte Européenne d’assurance 
Maladie (CEAM).

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités

Voyage
Vol Paris / Zagreb avec Air France, 
Croatia Airlines ou Lufthansa. 

Transport sur place
Bus privé durant tout le séjour. 

Hébergement
Auberge de jeunesse à Zagreb. 

Camping de bonne catégorie en 
bord de mer.

Les repas sont soit préparés 
par le groupe, soit pris dans 
restaurants locaux.

Randonnées pédestres dans le parc 

national de Krka. 

Rafting, bouée tractée ou banana boat.

Baignades en mer.

Activités sportives
 

pendant le séjou
r 

Splendeur de l'Adriatique



NEW YORK - F LORIDE

Programme 
Jour 1 : Vol pour New York. Escale(s) possible. 

Jour 2 : Découverte de la partie sud de l’île de Manhattan. Vous aurez l’occasion d’effectuer une 
croisière en ferry à proximité de la Statue de la Liberté. Balade autour du Battery Park, situé dans 
le Financial District. Le parc est un lieu chargé d’histoire et un espace de détente apprécié des 
New-Yorkais et des touristes. Pour terminer la journée, vous découvrirez les quartiers de Little 
Italy & Chinatown : voyagez en changeant de trottoir ! 

Jour 3 : Détente au cœur de Central Park : poumon vert de la ville où vous trouverez lacs, fontaines, 
patinoires et bien plus encore. Puis shopping sur la célébrissime 5e Avenue !  Passage obligé 
au Rockerfeller Center ! Découverte du Chrysler Building, un des plus beaux gratte-ciels de la 
ville avec sa flèche étincelante en acier inoxydable, du Grand Central Terminal et de la grande 
bibliothèque.

Jour 4 : Balade dans le quartier d’Harlem, foyer afro-américain. En fonction du jour, vous assisterez 
à une messe gospel. Flânerie dans les quartiers «fashion» de Soho et Greenwich où les petits 
restaurants, cafés et boutiques font le bonheur des touristes. Ouvrez grands les yeux ! L’Empire 
State Building : magique! Sans doute le meilleur point de vue sur Manhattan. Dîner spectacle à 
Broadway : Découvrez les grands succès des Jukebox animant les diners américains, chantez et 
déhanchez-vous !

Jour 5 : Découverte du Financial District et de Wall Street. Vous vous trouverez au cœur de la 
finance mondiale, c’est ici que tout se passe… Passage au Ground Zéro et ses nouveaux buildings. 
Dans cet endroit si chargé d’émotion, il est difficile de ne pas se sentir tout petit au milieu de 
ces deux immenses trous qui sont exactement à l’emplacement du World Trade Center. Puis une 
traversée du pont de Brooklyn à pied, vous emmènera vers Brooklyn, un quartier emblématique 
de la «grosse pomme». Time Square : Le cœur de New York, là où tout se passe ! Vous serez 
ébloui par les immenses écrans diffusant de la publicité 
24h/24 ! Et pour finir la journée en beauté : un tour de 
la ville en limousine by night, un moment inoubliable ! 

Jour 6 : Vol New York/Orlando. Direction le soleil et le 
sable chaud du Sunshine State ! 

Jours 7 à 10 : Orlando. La plus grosse concentration 
de parcs d’attractions au monde ! Journée complète à 
UNIVERSAL STUDIOS ET ISLAND OF ADVENTURE ! Une 
journée complète pour profiter de ces monuments du 
divertissement. NOUVEAUTE : Harry Potter ! Montez 
à bord du Poudlard Express et laissez-vous guider 
dans l’univers du plus connu des sorciers ! Orlando propose 
également un grand nombre d’Outlets (Magasins d’usines) qui proposent des tarifs défiant toute 
concurrence. Faites votre shopping made in US ! 

Jours 10 à 13 : Vous découvrirez la ville de Miami et de ses différents quartiers hauts en couleurs : 
Coral Gables, South Beach, Little Havana et Coconut Groove. Vous aurez l’opportunité de faire du 
shopping dans le plus grand centre commercial de Floride : le SawGrass Mill. 
Everglades : visite en Air Boat du plus grand espace sauvage subtropical restant aux USA, classé 
à l’UNESCO. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des alligators ! 

Jour 14 : Vol Miami ou Orlando/Paris. 
Escale(s) possible.

Jour 15 : Arrivée à Paris.

Programme donné à titre indicatif et 
susceptible de modification.

Du Nord au Sud, des Buildings aux Everglades… Débutez par New-York, la ville la plus mythique au monde, 
puis descendez la côte vers le sud en direction de la Floride! «The Sunshine State» vous accueille pour une 
multitude d’activités !
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Passeport biométrique 
ou électronique au nom du 
participant et en cours de validité.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Autorisation électronique de 
voyage à se procurer sur le site  
https//esta.cbp.dhs.gov/esta

Formalités

Voyage
Vol Paris/New York – Miami  

ou Orlando/Paris  
avec Air France ou British Airways.  

Escale(s) possible. 

Transport sur place
Vans climatisés de 8 à 15 places, 

conduits exclusivement par  
des chauffeurs nord-américains, 

nos équipes ne conduisent pas. 

Metro Card Pass illimité  
à New-York. 

Vol intérieur entre New-York  
et la Floride.

Hébergement
Hôtels et auberges de jeunesse.

Restauration
Les repas sont pris au restaurant  

et peuvent être préparés  
par le groupe à l’auberge. 

15-17 ans

Du 13 au 27 juillet 2019
Du 5 au 19 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

15 JOURS

En partenariat avec LCPA



Programme  
Jour 1 : Vol Paris/Montréal. Escale(s) possible.

Jours 2 à 6 : Direction la base de plein air à Kiamika ! Une 
grande randonnée en Rabaska (pirogue amérindienne) 
vous permettra de prendre le large sur cet immense 
lac. Un trappeur viendra, avec des dizaines de peaux 
d’animaux sauvages, durant toute une journée vous parler 
de cette pratique qui est nécessaire au bon écosystème 
du territoire. Un amérindien viendra vous parlez du mode 
de vie des autochtones. Il vous initiera à la fabrication 
de pain local, d’infusions naturelles avec les herbes 
récoltées lors de votre promenade avec lui en forêt. 

Grâce à nos carabines de Biathlon Laser, vous vous 
mesurerez aux meilleurs tireurs du camp lors d’un après-
midi consacré à cette activité typiquement nordique!

Jours 6 à 8 : Tadoussac : Village de pécheurs situé au 
confluent du Fjord Saguenay et du fleuve Saint Laurent. 
Embarquez à bord d’un bateau pour en prendre plein 
les yeux et voir les baleines jaillir de l’eau à quelques 
dizaines de mètres.

Jours 8 à 10 : Route vers Québec, la capitale 
administrative et historique de la province. Cette ville 
fortifiée est le berceau de l’histoire du pays. Visite 
aux Chutes Montmorency! Plus hautes que celles de 
Niagara, elles sont un des symboles de la ville.

Jours 10 à 12 : Montréal : Découverte de la ville et de 
ses quartiers de la rue Saint Denis et Sainte, ainsi que 
les centres commerciaux souterrains! Prenez de la 
hauteur en grimpant au sommet du Mont Royal, le plus 
beau panorama de la ville.

Jours 12 à 16 : New York : Découverte de Manhattan. 
Vous aurez l’occasion d’effectuer une croisière en 
ferry à proximité de la Statue de la Liberté. Central 
Park : poumon vert de la ville où vous trouverez 
lacs, fontaines, patinoires et bien plus encore. Puis 
shopping sur la célébrissime 5ème Avenue!  Passage 
obligé au Rockerfeller Center, Grand Central Terminal 
et la grande bibliothèque. Balade dans le quartier 
d’Harlem, foyer afro-américain. L’Empire State 
Building: magique! Sans doute le meilleur point de 
vue sur Manhattan. Passage au Ground Zéro et ses 
nouveaux buildings. Traversée du Pont de Brooklyn à pied, direction Brooklyn, un quartier 
emblématique de NYC. Time Square,vous serez ébloui par les immenses écrans diffusant 
de la publicité 24h/24 ! Et pour finir la journée en beauté: un tour de la ville en limousine by 
night ! Le dernier jour, vol de nuit vers Paris. Escale(s) possible.

Jour 17 : Arrivée à Paris. 
Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification ou d’inversion.

 Le mélange parfait entre nature et buildings. Vous serez coupés du monde au milieu des grands espaces 
québécois, pour finir par la ville la plus connectée au monde : New-York! Découvrir le Canada, autrement, 
en été. Les villes sont très vivantes, les activités innombrables! Et descendre vers le sud, jusqu’à New York, 
pour finir en beauté cette épopée à l’assaut des grandes métropoles de l’Est Américain.

EAST COAST15-17 ans

Voyage
Paris/Montréal ou New York. 
Escale(s) possible.

Vol Air France ou British Airways. 

Transport sur place
Vans climatisés de 8 à 15 places, 
conduits exclusivement par des 
chauffeurs nord-américains, nos 
équipes ne conduisent pas.

Hébergement
2 nuits en auberge à Montréal, 
9 nuits en camping, 4 nuits en 
Hôtel ou auberge à New-York.

Restauration
Les repas sont pris au restaurant 
et peuvent être préparés par le 
groupe au camping.

Du 12 au 28 juillet 2019
Du 5 au 21 août 2019

Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

17 JOURS
Montréal, Québec, New

 York
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En partenariat avec LCPA

Passeport biométrique 
ou électronique au nom du 
participant et en cours de validité.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret de 
famille.

Formulaire ETA ou ESTA (en 
fonction de l’aéroport d’arrivée) à 
remplir en ligne afin d’obtenir une 
autorisation d’entrée, non inclus.

Formalités



SPLENDEURS 
DE L'OUEST AMÉRICAIN

Bienvenue au pays de la 
démesure ! Sans y être 
allé, vous connaissez déjà… 
Hollywood Boulevard, 
Beverly Hills, Venice Beach, 
Grand Canyon, Las Vegas… 
Tous ces lieux sont l’image 
même de l’ American Dream 
! Ouvrez grand les yeux, la 
route sera longue… mais 
très belle !  
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Passeport biométrique 
ou électronique au nom du 
participant et en cours de validité.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Autorisation électronique de 
voyage à se procurer sur le site  
https//esta.cbp.dhs.gov/esta

Formalités

Voyage
Vol Paris – San Francisco  

et Los Angeles – Paris (ou inverse) 
avec Air France ou British Airways. 

Transport sur place
Vans climatisés de 8 à 15 places, 

conduits exclusivement par des 
chauffeurs nord-américains, nos 

équipes ne conduisent pas.

Hébergement
3 nuits en hôtel à San Francisco ou 
Los Angeles (fonction sens circuit), 
2 nuits en hôtel casino à Las Vegas, 

11 nuits en camping.

Restauration
Les repas sont pris au restaurant  

et peuvent être préparés par  
le groupe au camping. 

15-17 ans

Du 14 au 31 juillet 2019
Du 6 au 23 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

18 JOURS

En partenariat avec LCPA

Programme  
Jour 1 : Vol Paris/San Francisco. Escale(s) possible. 
Jours 2 à 4 : San Francisco : C’est ici, au nord de la Californie 
que sont réunies toutes vos applications préférées! Youtube, 
Google, Whatsapp, Microsoft, Apple… Ils sont tous là. Parcourez 
les rues abruptes de la plus européenne des villes américaines. 
Fisherman’s Wharf et ses phoques, le Golden Gate qui s’enfonce 
dans la brume,  vous vivrez sans aucun doute à l’aire 2.0 
Californienne!  
Jours 4 à 6 : Yosemite National Park : L’un des premiers parcs 

nationaux américains. Sans aucun doute le plus connu. Une fois 
loin de la côte, vous pénétrerez dans un milieu montagneux, 
sauvage et grandiose ! Nombreuses randonnées au 
programme! Le mythique El Capitan, LA falaise du parc vous 
surveille de près. Le camping permet une immersion totale 
dans ce paradis pour amoureux de la nature. 
Jour 7 : Arrêt à Bishop, sur les contreforts des rocheuses 
avant de rejoindre Las Vegas. Baignade  dans les sources 
naturelles d’eaux chaudes! 
Jours 7 à 9 : Las Vegas : Dans le sud du Nevada, la ville la 
plus folle du monde vous accueille. Mais sous certaines 
conditions. D’abord, la tenue. Arrêt obligatoire dans les 
Outlets (magasins d’usines) de la ville pour affiner votre 
tenue. Affichez votre  côté «Bling-Bling» ! Ensuite, le 
véhicule. Laissez votre van blanc au parking et montez à 
bord de votre Bus Party ! Véritable boîte de nuit sur roues! 
Profitez également de Fremont Street et du «vieux Vegas» 
pour une véritable immersion américaine ! 
Jours 9 à 11 : Bryce canyon : Une journée entière sera 
consacrée à la découverte de Bryce Canyon, célèbre pour 
ses «cheminée de fée» en forme de bougies érodées. 
Balade dans un univers de roches rouges érodées par 
la neige, le gel, la pluie, le vent et le soleil, en évolution 

perpétuelle. C’est au fil de Queen’s Garden Trail et Navajo Trail 
que vous arpenterez le parc. Il s’agit des sentiers les plus célèbres 
de la région. Un moment magique : le coucher du soleil à Sunrise 
Point.
Jours 11 à 13 : Grand Canyon National Park : Sur la route, 
passage par le fameux Lac Powell ! Baignades dans les eaux 
chaudes du lac. Arrêt pour admirer l’immensité d’Horse shoes 
Bend. Sans doute la carte postale de l’Arizona…
Découverte de la dimension gigantesque de ce prodigieux 
phénomène naturel. Randonnées de tous niveaux pour s’enfoncer 
dans la faille (en fonction des conditions physiques de chacun) 
Moment fort : coucher de soleil à Matter Point ! 
Jour 13 : Lake Havasu : Après une longue journée pour rejoindre 
la Californie, vous faites un arrêt à Havasu Lake. A la frontière 
avec l’Arizona, c’est un lieu de récréation apprécié des jeunes. 
C’est aussi l’un des points les plus chauds des USA. Préparez-
vous à admirer les étoiles, tout en ayant les pieds dans l’eau! 
Jours 14 à 16 : Los Angeles : C’est tout simplement la ville la 
plus connue au monde. Toutes les plus grandes stars de cinéma y 
vivent, les plus grands films y sont tournés, la ville est leader dans 
les énergies vertes, c’est aussi le point de départ de nombreuses 
modes vestimentaires… De Hollywood boulevard à Venice 
beach, vous reconnaîtrez tout, sans même y avoir mis les pieds. 
Une journée complète au parc d’attraction Six Flags Magic 
Mountain ! L’un des plus grands des USA… Prenez votre courage 
à deux mains et lancez-vous ! 
Jour 17 : Derniers moments à Los Angeles. Vol Los Angeles/
Paris. Escale(s) possible.
Jour 18 : Arrivée à Paris.
Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification.



Programme  
Jour 1 : Vol Paris/Miami. 
Jour 2 : Découverte de l’atmosphère de la ville en 
se baladant à South Beach et dans son quartier art-
déco. Visite de la ville et de ses différents quartiers : 
Coral Gables, Little Havana et Coconut Groove.
Jour 3 : Expédition en hydroglisseur dans les 
Everglades, visite de la ferme aux alligators.
Jour 4 : Orlando, après avoir visité la ville vous 
pourrez vous détendre ou alors faire du shopping.
Jour 5 : Journée au parc UNIVERSAL STUDIOS. 
Venez vivre des expériences extra sensorielles aux 
effets cinématographiques révolutionnaires !
Jours 6 et 7 : St Augustine. Fondée en 1565 par 
les Espagnols, cette charmante petite ville de 12 
000 habitants est aussi la plus vieille ville en sol 
américain. Sur 5km de distance, vous pourrez y 
voir le Castillo de San Marco, un fort du XVIIe, la 
fontaine de jouvence de Ponce de Leon, un phare 
que l’on dit hanté et la jolie et ancienne rue Aviles. 
Enfin, le magnifique ancien hôtel Ponce de Leon 
est à ne pas manquer. 
Jours 8 et 9 : Panama City. Arrêt sur les rives du 
Golfe du Mexique, haut lieu du « Spring Break 
Américains ». Détente et baignade. 
Jours 10 à 12 : Nouvelle-Orléans. Louisiane, 
région américaine haute en couleurs et en 
saveurs ! L’électrisante Nouvelle-Orléans, 
Capitale du Jazz et lieu culturel prisé.  Cette ville 
possède un rythme bien à elle. Ville nocturne 
par excellence, elle offre une variété d’activités. 
Découverte du Quartier Français, Bourbon Street, la rivière Mississipi et les bayous. 
Bienvenue au pays des Cajuns à l’accent et aux aromates relevés ! 
Jour 13 : Poursuivez par la visite de Bâton Rouge, capitale de l’état. Vous y découvrirez son 
histoire et ses sites connus tel que son Capitole, le plus grand au pays. 
Jours 14 et 15 : Rendez-vous au cœur du pays Acadien pour y visiter la ville de Lafayette, 
lieux importants de la culture francophone aux USA.
Jour 16 : Houston, terminez votre voyage en sol Texan! Un bref arrêt à Houston vous 
permettra de découvrir le monde américain à son plus fort!
Jour 17 : Vol Houston/Paris. 
Jour 18 : Arrivée à Paris.
Programme donné à titre indicatif et  
susceptible de modification.

Une balade le long du Golfe du Mexique de la Floride au Texas en passant par la Louisiane. Vous flânerez 
au rythme des États du Sud dont l’histoire est très riche entre premiers colons, guerre de Sécession et 
culture cajun. Vous commencerez par l’État tropical du pays, La Floride avec Miami et Orlando. Passez par 
Saint Augustine, la plus vieille ville des Etats Unis avant de savourer une journée plage à Panama City, lieu 
du « Spring break américain ». Poursuivez vers la Louisiane avec New Orleans, Baton Rouge et Lafayette. 
Finissez par Houston, capitale économique connue pour ses gratte-ciel impressionnants.

F LORIDE - LOUISIANE15-17 ans

Du 12 au 29 juillet 2019
Du 3 au 20 août 2019

Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

18 JOURS Des Everglades au Ba
you
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Passeport biométrique 
ou électronique au nom du 
participant et en cours de validité.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant porte 
un nom différent de celui du père ou 
de la mère, celui-ci devra apporter 
la photocopie du livret de famille.

Autorisation électronique de 
voyage à se procurer sur le site  
https//esta.cbp.dhs.gov/esta

Formalités

Voyage
Paris/Miami et Houston / Paris. 
Escale(s) possible.

Vol Air France, British Airways ou 
American Airlines. 

Transport sur place
Vans climatisés de 8 à 15 places, 
conduits exclusivement par des 
chauffeurs nord-américains, nos 
équipes ne conduisent pas.

Hébergement 
et restauration 

3 nuits en hôtel, 3 nuits en cabana 
et 10 nuits en camping.

Les repas sont pris au restaurant 
et peuvent être préparés par le 
groupe au camping.
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15-17 ans

Du 11 au 24 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

14 JOURS

Combiné 
circuit découverte,  
séjour balnéaire  
Jour 1 : Paris – Cancùn.

Jour 2 et 3 : Cancùn : Visite de la ville, 
excursion à Isla Mujeres, petite île face 
à Cancun célèbre pour ses superbes 
plages.

Jour 4 : Chichen Itza : Ancienne cité maya. C’est la zone archéologique la plus visitée du 
Yucatan pour son extraordinaire beauté architecturale.

Jour 5 : Merida : la capitale du Yucatan, dénommée la ville Blanche, dispose d’un très riche 
patrimoine d’architecture coloniale. Visite du marché, de la cathédrale et de la place Mayor. 
Visite de la ville, du Musée du Monde Maya, du Palacio de Gobierno, du Parc zoologique et du 
Zòcalo.

Jour 6 : Celestùn : Réserve de Biosphère de Ria.
Promenade en bateau dans la Mangrove pour découvrir une multitude de Flamants roses et 
visiter une forêt pétrifiée.

Jours 7 à 13 : Playa del Carmen.
Cité touristique sur la mer des Caraïbes. En plus du plaisir de la plage et de ses eaux 
turquoise, les jeunes découvriront le célèbre site de Tulum, le seul site indigène construit en 
bord de mer.
Exploration de la réserve de la Biosphère de Sian Ka’an classée au Patrimoine de l’Humanité 
par l’Unesco : sur un petit bateau qui traversera lagunes et canaux construits par les anciens 
mayas.
Visite d’une Cenote, puit naturel d’eau douce.
Découverte des grottes et fleuve souterrain du Rio Secreto.

Jour 14 : Arrivée à Paris.

La péninsule du Yucatan réunit les plus belles plages de la côte Caraïbes, des sites archéologiques majeurs, 
des villes coloniales, le monde indien avec la présence des Mayas.
Ce voyage dans la péninsule du Yucatan constitue une parfaite introduction au monde maya.

À LA RENCONTRE DES MAYAS

Voyage
Vol Paris / Cancun avec Condor, 

British Airways ou Iberia

Transport sur place
Bus grand tourisme ou transports 

locaux.

Hébergement
Hôtels *** chambres quadruples.

Restauration
Les petits déjeuners sont pris à 

l’hôtel et les repas dans des petits 
restaurants locaux.

Mexique - Yuca
tan

Passeport individuel en cours de 
validité (6 mois après le retour)

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Formalités



Programme
Jours 1 à 3 : Johannesburg : Visite de la plus grande ville d’Afrique du Sud et de ses différents 
quartiers comme Soweto et Pretoria qui vous donneront une image juste de la réalité sociale de 
Johannesburg. Pretoria, la capitale administrative, présente un véritable intérêt touristique. 

Jour 4 : Route vers l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. Classé monument historique, 
ses anciennes maisons ont été restaurées et transformées en musée vivant de la ruée vers l’or du 
siècle dernier.

Jour 5 : Découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River offrant d’inoubliables panoramas 
sur 26 km.
- Bourke’s Luck Potholes, le torrent a ici creusé de véritables «marmites de géant» tout à fait 

spectaculaires. 
- Three Rondavels, étonnante formation rocheuse. 

Jour 6 : Visite du Moholoholo Center. Ce centre a pour vocation de recueillir et soigner les animaux 
blessés ou orphelins et trop jeunes pour subvenir à leurs besoins puis de les réinsérer en milieu 
naturel. 
Visite du centre Hoedspruit Endangered Species Project qui se concentre sur la conservation 
des espèces animales rares, vulnérables et menacées. Le centre est activement impliqué. Puis 
installation au Kruger.

Jours 7 à 8 : Direction le parc national Kruger. Ouvrez grands les yeux, vous découvrirez des 
paysages magnifiques ! Safari dans le parc Kruger à la recherche d’animaux dans la plus grande 
réserve sud-africaine, classée parmi les dix premiers sanctuaires animaliers du monde. Il abrite 147 
espèces de mammifères - dont les emblématiques lions, rhinocéros, léopards, buffles et éléphants

Jour 9 : Dernier safari matinal puis route vers le village de Shangana, construit par les autochtones. 
Ce village leur permet de conserver leur héritage et de montrer la diversité culturelle de l’Afrique du 
Sud. Fabricants de lances et boucliers, des potiers, enfileurs de perles, tresseurs de paniers et une 
équipe de danseurs énergiques. Un marché sur le village vous permettra d’acheter leurs créations 
artisanales. Puis retour sur Johannesburg.  

Jour 10 : Vol Johannesburg/Le Cap. 

Jour 11 : Péninsule du Cap. Départ pour le Cap de Bonne Espérance et sa péninsule. Croisière pour 
découvrir les colonies de phoques à fourrure. Passage par la route panoramique de Chapman’s Peak 
afin d’admirer la vue sur l’océan et sur «The Sentinel». Continuation vers la plage des Boulders pour 
découvrir une colonie de manchots. Visite d’une ferme d’autruches à proximité de Cape Point.

Jour 12 et 13 : Le Cap. Visite de Cape Town, surnommée «the Mother City» : le château de Bonne 
Espérance, le quartier malais ou «Bo-Kaap». Ascension de la Montagne de la Table en téléphérique. 
Balade au Victoria & Alfred Waterfront, anciens docks de Cape Town transformés en centre 
commercial et culturel, idéal pour le shopping.

Les plages de Camps Bay et Clifton.

Jour 14 : Retour en France.

15-17 ans

14 JOURS
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Passeport (avec 2 pages vierges) 
valable 1 mois après la date de 
retour en France.

Pas de visa nécessaire.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Aucun vaccin n’est obligatoire. 
Par contre, les vaccins hépatite A, 
typhoïde et un traitement 
antipaludéen sont conseillés. 

Santé

   ROAD TRIP 
EN AF RIQUE DU SUD

Formalités

Voyage
Vol régulier Paris/Johannesburg 
et Le Cap/Paris avec Air France ou 
British Airways. Escale(s) possible.

Transport sur place
Vol intérieur Johannesburg/Le Cap

Autocar privé avec chauffeur.

Hébergement
Auberge de jeunesse et sous tente 
dans des campings bien aménagés.

Restauration
Dans des restaurants locaux  
ou sous forme de paniers repas  
ou préparés par le groupe.

Du 11 au 24 juillet 2019
Du 1er au 14 août 2019

Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

Johannesburg - Kruger - Le Cap

Envie de grands espaces et de paysages époustouflants ? Cap sur l’Afrique du Sud, 
pour découvrir des endroits extraordinaires. Commencez par une route panoramique 
jusqu’au Parc National Kruger. Continuez l’aventure dans la vibrante ville du Cap. 



Voyage
Vol aller/retour Paris-Denpasar 

avec escale(s)   
avec British Airways,  

Thaï Airways ou Emirates.

Transport sur place
Transport locaux (bus, mini bus et 

bateaux grand confort).

Hébergement
Hôtels ou auberges de jeunesses.

Restauration
Les repas seront pris dans  

des restaurants locaux ou bien 
élaboré par le groupe dans  
les cuisines collectives des  

auberges de jeunesse.
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Passeport individuel valable  
au moins 6 mois après la date 
d’entrée en Indonésie.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Certificat d’aptitude aquatique 
(arrêté du 25/04/12).

Formalités

15-17 ans

Du 12 au 26 juillet 2019
Du 3 au 17 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

15 JOURS

Programme  
Jour 1 : Vol Paris–Denpasar

Jours 2 à 4 : Kuta
Arrivée et installation dans une Guest House du 
centre. Visite et temps libre dans les ruelles de 
la plus grande station balnéaire de Bali et balade 
sur la grande plage de Kuta afin d’admirer ses 
extraordinaires couchers de soleil.
Journée surf, où le groupe pourra profiter d’un 
des plus célèbres spots de surf de la planète. 
Et enfin, excursion sur la magnifique plage de 
Jimbaran.

Jours 5 à 7 : Ubud
Balade dans les ruelles typiques et les rizières. 
Journée à la forêt des singes dans la réserve 
naturelle sacrée, située à l’extrémité sud de 
Jalan Monkey Forest. Elle abrite le temple 
de Dalem Agung Padantegal et plus de 600 
macaques à longue queue. 
Massage et cours de cuisine locale. Spectacle 
nocturne de danse traditionnelle dans un temple 
de la ville.

Jour 8 : Mont Batur
Avec ses 1717m de hauteur, le mont Batur est le 
deuxième plus haut volcan de l’île de Bali. C’est un 
volcan en activité dont la dernière grosse éruption 
remonte à 1926, éruption qui a complètement 
détruit le village de Batur. 
Levé à 4h du matin et ascension du volcan Batur (2h 
de montée) afin d’assister au spectaculaire levé du soleil. Expérience unique à vivre !

Jours 9 et 10 : Amed
Découverte d’Amed et de ses pittoresques plages de sable noir. Repos, balade nature, 
baignade à la piscine de l’hôtel et sur les plages de la région.

Jours 11 à 14 : Nusa Lembongan
Nusa Lembongan est une petite île au large de la côte sud-est de Bali. Ses magnifiques 
paysages, ses plages de sable blanc et ses fonds marins sont à couper le souffle.
Journée de snorkeling afin d’observer les raies manta et la faune aquatique de l’île. Petit 
trek dans la jungle, balade et bronzette sur les plages paradisiaques.

Jours 15 : Vol Denpasar-Paris.

Bali, également appelée « île des Dieux », constitue la perle de l’archipel indonésien. Ici, rizières, jungle, 
plages idylliques, temples, faune et flore exotique captivent tous les visiteurs. Les indonésiens séduisent 
par leur incroyable gentillesse et par leur culture envoûtante. Ce voyage itinérant en territoire exotique et 
traditionnel éblouira tout un chacun.

BALI

Aucun vaccin n’est obligatoire. 
Par contre, les vaccins hépatite A, 
typhoïde et un traitement 
antipaludéen sont conseillés. 

Santé



Programme  
Jour 1 : Vol pour Singapour

Jours 2 et 3 : Singapour – Cité État
Visite de la ville avec ses vieux quartiers et ses monuments victoriens, sa Marina et le centre 
commercial de Marina Bay Sands. Balade dans les jardins futuristes des Gardens by the Bay. 
Night Safari : zoo nocturne où l’on retrouve de nombreuses espèces d’animaux et certains 
à une grande proximité.
Découverte de l’île de Sentosa avec sa plage et sa Sky Line, cette île de Singapour est 
entièrement consacrée aux activités de loisirs. 

Jour 4 : Vol intérieur Singapour / Kuala Lumpur

Jour 5 : Kuala Lumpur 
Visite des tours jumelles Petronas (452 m. de 
hauteur), du quartier chinois et de Little India.
Visite des grottes de Batu.

Jours 6 et 7 : Taman Negara
Arrivée dans le petit village de Kuala Tahan et 
traversée magique de la jungle sur la Canopy 
Walkway, deuxième pont suspendu le plus long 
du monde. Après un trajet en pirogue dans un 
environnement magnifique, rencontre avec une 
tribu Orang Asli où vous apprendrez à chasser 
à l’aide d’une sarbacane et à faire du feu en 60 
secondes grâce aux seules ressources de la forêt.

Jours 8 à 9 : Cameron Highlands
Visite des grandes collines de thé et randonnées 
dans les sentiers balisés de Tanah Rata avec de 
magnifiques chutes d’eau et la possibilité de se 
baigner. Visite du Butterfly Garden, plus grande 
ferme aux papillons de la région, qui accueille de 
nombreuses espèces que le guide local se fera un 
plaisir de vous faire découvrir.

Jours 10 à 13 : Île de Pangkor
Île préservée du flot touristique en Malaisie, le typique village de pêcheurs est un 
incontournable. Découverte du Dutch Fort et visite du temple chinois et de ses poissons 
géants. Tour de l’île en bateau et baignades sur des plages paradisiaques, notamment celle 
de Teluk Nipah. Au programme : snorkeling et banana boat.

Jour 14 : Retour sur Kuala Lumpur.

Jour 15 : Retour en France.

Programme donné à titre indicatif et est susceptible de modifications sur place en fonction de 
la météo, des envies du groupe.

Entre plages de rêves et jungles luxuriantes, terres d’aventures et de traditions, embarquez pour un road 
trip inoubliable. L’exploration de l’île de Pangkor ou encore la découverte de Taman Negara, l’une des plus 
vieilles forêts du monde, seront des moments qui resteront à jamais gravés dans vos esprits.

SINGAPOUR - MALAISIE15-17 ans

Du 11 au 25 juillet 2019
Du 1er au 15 août 2019

Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

15 JOURS
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Passeport individuel valable au 
moins 6 mois après la date de 
retour en France.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret de 
famille.

Formalités

Voyage
Vol Paris/ Singapour et Kuala 
Lumpur / Paris avec Air France. 

Transport sur place
Transport locaux (bus, tuk-tuk, 
bateau, pirogue) et vols intérieur 
Singapour/Kuala Lumpur.

Hébergement
Auberge de jeunesse ou hôtel.

Restauration
Les repas sont pris dans les  
hôtels ou restaurants locaux.



JAPON
ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ

Programme 
Jour 1 : Vol pour Tokyo

Jours 2 à 4 : Découverte de Tokyo
Tokyo, capitale et plus grande ville du 
Japon. Avec ses nombreux quartiers aux 
atmosphères diverses, Tokyo est une ville qui 
offre un spectacle permanent.
Temple Asakusa Kannon ou Sensoji, l’un des 
temples les plus spectaculaires et vénéré de 
Tokyo.
Ascension jusqu’à l’observatoire de la mairie 
pour admirer la vue panoramique.
Sanctuaire de Meiji-Jingu.
Quartier branché d’Harajuku, lieu de rendez-vous de la jeunesse Tokyoïte.
Quartier Akihabara.

Jour 5 : Transfert vers Kyoto avec le Shinkansen (TGV japonais).

Jours 6 à 8 : Découverte de Kyoto 
Kyoto est la capitale culturelle du Japon, bien que moderne, elle perpétue jalousement son culte 
de la tradition. 
Découverte des temples Kinkakuji et Ryoanji. Le brillant Kinkakuji, surnommé le Pavillon d’or, 
offre un remarquable contraste avec le Ryoanji dont le jardin de pierres, fait de rochers et de sable 
blanc, incarne la simplicité même.
Le Château Nijo, cet ensemble est constitué de plusieurs bâtiments, de fortifications et de beaux 
jardins où ginkos et autres cerisiers du Japon s’épanouissent.
Sanctuaire shinto : Heian-jingu.
Visite du temple de Kiyomizu-dera dont le bâtiment principal est classé Trésor National.
Balade dans le quartier traditionnel de Gion. 

Découverte de Nara : l’un des sites culturels majeur du Japon.
Le Todai-Ji est un temple Bouddhique dans lequel se trouve le plus grand édifice en bois du monde 
ainsi que le plus Grand Bouddha en bronze.
Le parc de Nara ou « Parc aux daims ».

Jour 9 : Transfert vers Hiroshima

Jours 10 à 12 : Découverte d’Hiroshima
Visite de la ville : le parc du mémorial de la paix, le musée de la bombe atomique. 

Jours 13 à 14 : Osaka

Jour 15 : Retour en France.

Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification.

Le Japon, Pays du soleil Levant est un pays aux contrastes extrêmes, il s’est cependant adapté au monde 
occidental et à son expansion économique, tout en respectant son passé et sa culture. Ce circuit vous offre 
une vision du Japon privilégiant les hauts lieux touristiques qui sont autant de symboles d’un pays aussi 
mystérieux que généreux en beautés naturelles et trésors culturels. Un itinéraire au fil des villes et des 
sites qui reflètent au mieux l’âme de ce pays surprenant.
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Passeport individuel valable au 
moins 6 mois après la date de 
retour en France.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Formalités

Voyage
Vol Paris/ Tokyo et  

Osaka/ Paris avec Air France,  
Japan Airlines ou  

All Nippon Airways.  
Possibilité d’escales. 

Hébergement
Auberge de jeunesse.

15-17 ans

Du 13 au 27 juillet 2019
Du 6 au 20 août 2019
Les dates peuvent être modifiées en 
fonction des disponibilités aériennes.

15 JOURS

De Tokyo à Kyoto



Automne
2019

Séjours jeunes 6-17 ans

E n F rance
Futuroscope et DéfiPlanet’ ..............................

...... DéfiPlanet’ – Vienne .................................
......6 - 13 ans ............. 41

Mon Ami Panda .................................
.................... Château Saint-Cyran-du-Jambot .....................6 - 13 ans ............. 42

Stage d’Équitation .................................
................ Château Saint-Cyran-du-Jambot ......7 - 13  / 14 - 17 ans ............. 43

Stage de Karting.................................
................... Château Saint-Cyran-du-Jambot ......7 - 13  / 14 - 17 ans ............. 43

Paris et ses Parcs d’Attractions ............................. Île-de-France .................................
..8 - 14 / 15 - 17 ans ............. 44

À l 'é tranger
Halloween, Londres et son sorcier .......................... Angleterre .................................

.......9 - 13 / 14 - 17 ans ............. 45

Halloween à Barcelone et Port Aventura World ....... Espagne .................................
........ 12 - 14 / 15 - 17 ans ............. 46

Halloween à  Madrid .................................
............. Espagne .................................

........ 12 - 14 / 15 - 17 ans ............. 47

Halloween à New-York .................................
.......... États-Unis .................................

................... 15 - 17 ans ............. 48



Séjours jeunes 6-17 ans

F UTUROSCOPE ET DÉF IPLANET'

Les Parcs    
Futuroscope : 2 journées
Histoires immersives, attractions à sensations et parcours interactifs... Vivez des expériences 
différentes pour s’amuser autrement. Participez à un rallye encore plus immersif dans la 
Vienne ou devenez un minimoy et aidez Arthur…Vivez un safari dans le futur avec des animaux 
étranges, et beaucoup d’autres attractions et spectacles comme le balancier des fortiches et 
le splash des loustics.
Une nouvelle attraction unique en Europe : l’Extraordinaire Voyage !
Volez comme un oiseau ! A bord d’une incroyable machine prenez votre envol pour un tour 
du monde, aux frontières du réel et de l’imaginaire. Les pieds dans le vide, avec la sensation 
d’être plus léger que l’air, vivez des sensations nouvelles et jusqu’ici inaccessibles.

Le Parc DéfiPlanet’ : 1 demi-journée
Plongez dans une aventure magique où vous vivrez une expérience naturellement différente.
Tous acteurs de votre visite, vous devrez faire les bons choix et répondre correctement aux 
énigmes pour espérer préserver la Terre d’un Grave Danger! Vous ferez tout d’abord la 
connaissance de différents villages et animaux du monde (Dromadaires, Baudets du Poitou, 
Lamas…). Vous y apprendrez notamment les techniques ancestrales nécessaires à la vie en 
harmonie sur Terre. Vous pénétrerez ensuite dans une forêt magique où lutins et farfadets 
vous aideront eux aussi dans votre quête de vérité. Il vous faudra être attentif aux petits êtres 
de la forêt, éviter leurs farces ou encore monter sur le toit de la forêt pour arriver à l’épreuve 
finale et espérer atteindre votre but ultime : sauver la Planète Bleue.

Activités sportives 
Parcours aventure : 1 séance
Toi qui a envie de découvrir notre terre vue d’en haut, de grimper, 
viens donc prendre de la hauteur sur nos différents parcours 
constitués de plates-formes en bois dans les arbres reliées entre 
elles par des ateliers ainsi que des tyroliennes. 

Tir à l’arc : 1 séance
Dans un manège complètement sécurisé, vous jouerez avec 
votre arc, seul ou en équipe à différents jeux bien connus : 
bataille navale, mille bornes, billard...
VTT : sur les chemins de randonnées tracés dans la forêt.

Piscine chauffée 

DéfiPlanet’ à Dienné, dans le département de la Vienne, est un parc résidentiel de loisirs comprenant des 
hébergements insolites, des activités nature et un parc à thème sur un domaine de 47 ha. Le domaine 
dispose de 2 piscines (dont une chauffée à 27°) et d’une aire de jeux pour enfants. 

6-13 ans

Hébergement
Hôtel Insolite : nouvel héberge-

ment construit au cœur de la forêt 
de pins et tout de bois vêtu.

Chambres de 4 à 6 lits comprenant 
chacune douche, WC et lavabo.

Restauration
Les repas seront pris  

au restaurant du village nature, 
qui propose des menus élaborés 

avec des produits frais issus  
du terroir.

Du 20 au 26 octobre 2019

7 JOURS
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Grands jeux en forêts.

Soirées à thème.

Activités 
complémentaires



Mon ami Panda
6-13 ans  
2 journées au Zoo Parc de Beauval incluant :

- Rallye photos.

- Spectacles d’otaries et de rapaces.

- Nourrir les animaux de la mini-ferme.

- Panda Junior : à l’aide d’un carnet ludo-éducatif 
vous découvrirez les seuls et uniques pandas 
géants de France. Chaque enfant repartira avec un 
badge, un diplôme de panda junior et un poster.

Ferme du Caroire : Le terroir à portée de main et de bouche
Le matin, approche du milieu bovin : de l’étable au pré.
Présentation des produits de la ferme et préparation du déjeuner aux saveurs du terroir.
Après ce festin, visite de la chèvrerie et découverte de tous ses secrets.
Préparation du goûter afin de découvrir les saveurs sucrées et salées de plusieurs produits à 
base de lait de chèvre, d’épices et de fruits de saisons.  

Une demi-journée d’équitation au centre équestre de Saint-Cyran
Initiation ou perfectionnement au centre équestre du Château de Saint-Cyran en carrière ou 
manège. 
Par groupes de niveaux, les jeunes évolueront sur des poneys, des doubles poneys ou des 
chevaux.

Hébergement
Château de Saint-Cyran  
Il est situé au cœur d’un parc de 
12 hectares. 

L’hébergement des jeunes est 
confortable, avec des chambres 
de 6 à 8 lits avec sanitaires à 
chaque étage, dans la partie 
rénovée de l’internat.

De nombreuses salles d’activités 
sont à la disposition du groupe.

Les repas sont pris sous forme 
de self dans une salle du château.

Du 20 au 26 octobre 2019

7 JOURS
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6-17 ans CHÂTEAU ST-CYRAN 
DU JAMBOT

Saint-Cyran est un petit village près de Châtillon sur Indre, 

entre Tours et Châteauroux. C’est au cœur de 12 hectares de 

parc que les jeunes pourront évoluer à leur guise.
3 thèmes au choix   à l'inscription



Stage d'Équitation 
7-13 ans et 14-17 ans  
5 demi-journées sont consacrées à la pratique de l’équitation : monte, hippologie et 
activités autour du cheval. 
La pratique de l’équitation s’effectue sous la responsabilité de moniteurs diplômés d’Etat.
Après une mise en confiance avec le cheval, les jeunes sont répartis par petits groupes de 
niveaux équestres, du débutant au confirmé.

L’initiation ou le perfectionnement s’effectue en manège, parcours forestiers, saut 
d’obstacles.
Le centre équestre dispose de nombreuses installations : 2 manèges, 3 carrières, 1 piste de 
galop, 1 terrain de cross et de nombreux chemins de randonnées.

Stage de Karting 
7-13 ans et 14-17 ans  
5 demi-journées sont consacrées à la pratique du karting. Ce stage permettra aux jeunes 
pilotes de s’aguerrir aux techniques de pilotage sous la direction d’un moniteur d’Etat 
diplômé : étude de trajectoire, maîtrise de l’engin… 
Chaque séance est chronométrée afin d’évaluer les progrès du pilote.
Pour les 7-13 ans : kart 4 temps 120 cm3.
Pour les 14-17 ans : kart 4 temps 270 cm3.
La piste, d’une longueur de 950 m, est parfaitement adaptée à l’apprentissage des jeunes 
pilotes.
Equipement et matériel : les casques intégraux, les combinaisons et les gants sont fournis.

43

Piscine à Chatillon sur Indre, 

avec grand toboggan et jacuzzi.

Activités au château : VTT, 

football, volley…

Veillées animées et jeux.

Activités 

communes aux 

différents thèmes

3 thèmes au choix   à l'inscription



En route pour le rêve et la découverte !
Plongez dans l’univers magique des plus beaux parcs d’attractions français et partez à la découverte des 
merveilles de Paris ! Sensations, plaisir et bonne humeur seront au rendez-vous.

PARIS ET SES PARCS 
D'AT TRACTIONS

8-14 ans 
15-17 ans

Hébergement
Centre de vacances proche des 
parcs Disneyland et Astérix.

Restauration
Petit déjeuner et dîner au centre 
de vacances.

Déjeuner dans les restaurants 
des parcs.

Du 20 au 24 octobre 2019

5 JOURS
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Disneyland Paris 
et Walt Disney Studios   
2 journées
Les enfants seront éblouis par l’atmosphère 
magique de ces parcs qui proposent des 
attractions époustouflantes… où se mêleront 
rêves et sensations fortes.

Parc Astérix
1 journée
Les jeunes ne pourront pas oublier cette journée 
parmi ses 6 univers : A travers le Temps, les 
Vikings, la Grèce Antique, l’Empire Romain, les 
irréductibles Gaulois et la pharaonique Egypte…

Paris
Visite de la Capitale et de ses incontournables 
monuments : l’Arc de triomphe, les Champs 
Elysées, Notre Dame, La Tour Eiffel, Montmartre…

Aquaboulevard  

Embarquez pour une fabuleuse aventure au pays 
de la détente et des loisirs dans le plus grand 
parc aquatique d’Europe ! Des toboggans géants 
pour les glissades, 2 bassins à vagues…



Programme  
1 Journée dans les Studios HARRY POTTER à Londres
Situé à seulement 20 miles du centre de Londres à Watford, Warner Bros Studios Tour est 
l’endroit même où tout a commencé et où les huit films Harry Potter ont été portés à la vie. 
Les gens du Monde entier ont été enchantés par les films d’HARRY POTTER depuis près d’une 
décennie. 
Les effets spéciaux et créatures étonnantes ont fait de cette série un succès international 
auprès d’un très large public. Cette visite, à pied, unique vous amène dans les coulisses et 
mets en valeur un grand éventail de beaux décors, costumes et accessoires. Il révèle aussi, 
quelques secrets bien gardés, y compris les effets spéciaux et animatroniques qui ont rendu 
ces films très populaires partout dans le monde. 

The London Bridge Experience : 
Cette attraction se trouve au sein des arches du London 
Bridge.
Découvrez un voyage fascinant à travers le temps, tout 
au long de l’histoire du pont, de l’époque des druides 
celtiques jusqu’à l’époque victorienne, une rencontre 
avec les Vikings, les Romains et certains personnages 
médiévaux qui vous donneront froid dans le dos.
Visite de Londres en bus Touristique avec 
audioguide français ce qui permet une découverte 
complète des principaux quartiers de la capitale.
Croisière sur la Tamise.
London Eye « grande roue du millénaire ».
Histoire de Londres et découverte des principaux 
monuments.
Tour de Londres et Tower Bridge.
Le Parlement de Westminster et ses façades médiévales.
Visite des extérieurs de l’Abbaye de Westminster.
Palais de Buckingham avec la relève de la garde. 
Balade dans les quartiers animés Soho, Picadilly Circus, 
Covent Garden et Camden Market.
Shopping : M&M’s, Hamley’s et Primark.
Détente dans Hyde Park avec le Mémorial de Diana.

De la Tour de Londres au London Bridge, Londres recèle un exceptionnel patrimoine culturel et une activité 
artistique permanente. Londres est particulièrement excitante durant la période d’Halloween.
2 sites vous plongent dans l’univers d’Halloween : les studios d’Harry Potter et le London Bridge Experience.

9-13 ans 
14-17 ans

Voyage
Eurostar Paris Londres

Avion ou train depuis la Province

Sur place : transports locaux.

Hébergement 
et restauration

Hôtel ou auberge de jeunesse au 
centre de Londres  
en demi-pension.

Déjeuners sous forme de panier 
repas ou au restaurant.

Du 20 au 25 octobre 2019

6 JOURS
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Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Carte européenne d’assurance 
maladie.

Formalités

, LONDRES 
ET SON SORCIER

HALLOWEEN



Barcelone brûle d’un tempérament de feu.
Dans la Capitale du modernisme et de l’avant-garde, les noms de Gaudi et Picasso restent attachés à celui 
de cette grande ville cosmopolite et exubérante, capitale de la Catalogne.

 À BARCELONE 
ET PORT AVENTURA WORLD
HALLOWEEN12-14 ans 

15-17 ans

Du 20 au 25 octobre 2019

6 JOURS
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Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret de 
famille.

Carte européenne d’assurance 
maladie.

Formalités

Voyage
Avion au départ de Paris  
avec Air France ou Air Europa.

Avion ou train au départ de 
province.

Hébergement 
et restauration
Barcelone : Auberge de Jeunesse 
au centre-ville.

Port Aventura : Hôtel 3 étoiles, 
avec piscine, à Salou à proximité 
du Parc.

Repas à l’auberge et dans les 
restaurants de Port Aventura.

Barcelonne
Un programme complet vous permettra 
d’apprécier toute la richesse culturelle de 
Barcelone mais aussi sa vie trépidante de 
Capitale régionale. 

Visite de Barcelone en bus Touristique avec 
audioguide français ce qui permet une découverte 
complète des principaux quartiers de la ville.
Le quartier gothique et sa cathédrale.
Le Barcelone de Gaudi avec la Passeig de Gràcia.
Visite guidée de la Sagrada familia, spectaculaire 
cathédrale inachevée. 
Le parc Guëll, cité jardin.
Colline de Monjuïc : le site Olympique, la citadelle 
et le musée national des arts catalans.
Promenade sur les Ramblas, célèbre avenue 
menant au port et à la mer avec visite de la Plaça 
real et du fameux marché La Boqueria. 
Visite du Camp Nou, stade mythique du FC 
Barcelone, et du musée du Barça.

Halloween 
à Port Aventura World 
Port Aventura : 1 journée pleine d’émotion dans 
le plus célèbre parc d’attractions d’Espagne. Les 
jeunes découvriront un parc thématique riche 
de toutes sortes de divertissements, dont les 
montagnes russes les plus hautes et rapides 
d’Europe. Sensations fortes garanties.

Ferrari Land : 1 journée au Nouveau parc de Port 
Aventura.
Attachez votre ceinture, les attractions seront 
fidèles à la vélocité légendaire de la marque 
italienne avec notamment l’accélérateur vertical 
le plus rapide et le plus haut d’Europe : 180 km/h 
en 5 secondes… à 112 mètres au-dessus du sol !



Programme  
Halloween au Parc Warner :
Le Parc Warner Madrid se situe tout près 
de Madrid. Il contient les roller-coasters 
de très haute qualité et une thématisation 
des plus réussie du genre. A l’automne, 
le parc Warner fête Halloween avec 
des animations de rues, personnages, 
spectacles et attractions. 
Une soirée en nocturne avec repas sur le 
Parc.

Visite en bus Touristique avec audioguide 
français ce qui permet une découverte 
complète des principaux quartiers de la 
Madrid.

Visite du Stade Bernabeu : les vestiaires, 
le musée…

Visite du musée de la Reine Sofia où on y 
trouve par exemple le tableau Guernica de 
Picasso.

Visite de la ville :
Puerta del sol bordée d’immeubles XVIII.
Fontaine de Cybèle lieu de commémoration 
de tous les événements Madrilènes. 
Gran Via Plaza de Espana et son monument dédié à Cervantes.
Visite du Palais Royal bordé par les jardins de Sabatini.
Promenade dans le parc de Retiro et son palais de Cristal. 

Les monuments et palais autant que la richesse de 
ses musées font de Madrid l’une des villes les plus 
passionnantes d’Europe. 

12-14 ans 
15-17 ans

Voyage
Paris/Madrid avec Air France, 

Iberia ou Vueling.

Hébergement 
et restauration

Auberge de jeunesse au centre 
de Madrid. 

Repas pris dans les auberges 
ou dans des petits restaurants 

typiques.

Du 20 au 24 octobre 2019

5 JOURS
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Carte d’identité ou passeport 
individuel en cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Carte européenne d’assurance 
maladie.

Formalités

À MADRIDHALLOWEEN



Programme  
Un riche programme d’excursions et de visites est 
prévu pour découvrir toutes les facettes de cette 
incroyable ville.
Jour 1 : Vol Paris/New-York.
Jours 2 à 6 : La Statue de la Liberté et Ellis Island : 
Mini croisière qui permet de voir la statue sous son 
meilleur angle, depuis l’Hudson River !
L’Empire State Building : magique! Sans doute 
le meilleur point de vue sur Manhattan.
Time Square : Le cœur de New York, là où tout 
se passe ! Vous serez ébloui par les immenses 
écrans diffusant de la publicité 24h/24, entre 
les hommes statues, Spiderman ou encore Jack 
Sparrow seront de la partie pour vous faire vivre 
une expérience unique !
Une balade dans Central Park, une étape 
incontournable quand on visite New- York, c’est 
le « poumon vert de la ville »!
Flat Iron Building : immeuble en triangle comme 
un fer à repasser, célèbre par sa présence dans d’innombrables films. 
Wall Street : dans le vieux Manhattan, après avoir touché « The Charching Bull », vous vous 
trouverez au cœur de la finance mondiale, c’est ici que tout se passe…
Ground Zero et ses nouveaux buildings. Dans cet endroit si chargé d’émotion, il est difficile de ne 
pas se sentir tout petit au milieu de ces deux immenses trous qui sont exactement à l’emplacement 
de Word Trade Center.
Une traversée du pont de Brooklyn à pied, vous emmènera vers Brooklyn, un quartier emblématique 
de la « grosse pomme ».
Museum d’histoire naturelle : Lieu de tournage des films « La nuit au musée », c’est un vrai safari 
animalier et botanique qui vous attend, dans ce bâtiment reconnaissable parmi tant d’autres.
Harlem, foyer afro-américain, messe gospel (en fonction du jour). 
Little italy & Chinatown, voyagez en changeant de trottoir ! 
Soho & Greenwich : quartiers fashion !
Baseball ou basket : match au cœur du stade et de l’art de vivre américain (en fonction du calendrier 
des joueurs)
Soirée Halloween du 31/10 : vous vous déguiserez pour une grande parade entre Greenwich 
Village à Time Square. N’oubliez pas d’apporter vos déguisements et votre maquillage !
Vol New York/Paris. 
Jour 7 : Arrivée à Paris.

New York ou « Big Apple » est l’une des plus grandes cités 

du Monde tout à la fois excitante, irrésistible, déroutante 

et mystérieuse. Vous serez frappé par son incroyable 

concentration humaine et par son activité frénétique.

New York, c’est plus qu’une ville, c’est une expérience 

unique, une machine à rêves, un mythe, une addiction.

Chaque année, le 31 octobre, une immense parade 

remonte la 6th Avenue. Que ce soit sorcières hideuses, 

démons, squelettes et personnages macabres, tous les 

déguisements ont leur place pour repousser les esprits 

maléfiques. Alors jouez le jeu ! Ambiance garantie ! « Trick 

or Treat » (Une farce ou un bonbon).

15-17 ans

Voyage
Paris /New York (possibilité 
d’escale).

Vol Air France, American Airlines 
ou British Airways.

Hébergement 
et restauration
Auberge de jeunesse proche de 
Manhattan. 

Les repas sont pris au restaurant 
ou dans des « Deli ».

Du 27 octobre au 2 novembre 2019
Les dates peuvent être modifiées en 

fonction des disponibilités aériennes.

7 JOURS
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À NEW YORKHALLOWEEN

Passeport personnel  
électronique ou biométrique  
en cours de validité.

Autorisation de sortie du territoire 
Cerfa n° 15646-01. Si l’enfant 
porte un nom différent de celui du 
père ou de la mère, celui-ci devra 
apporter la photocopie du livret 
de famille.

Formulaire ESTA à remplir 
en ligne afin d’obtenir une 
autorisation d’entrée. 

Formalités
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Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels 
dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du 
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente 
et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
NOUVELLES VAGUES a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Art. R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appro-
priés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne sous-
trait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Art. R.211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exer-
cice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Art. R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristique s et les catégories de transports utilisés.

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son ho-
mologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil

3° Les prestations de restauration proposées

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant 
un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’infor-
mation du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ.

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8.

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, 
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Art. R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de 
cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat.

Art. R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’orga-
nisateur

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et 
de retour

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classe-
ment touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterris-
sage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistan-
ce couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie 
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et 
les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi-
culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sa ns pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée.

Art. R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Art. R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues 
à l’article L. 211- 12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modifica-
tion à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211 -4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de 
l’articleR. 211-4

Conditions générales de vente
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1. Inscriptions

LES INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES - Sur simple demande il vous sera envoyé un dossier d’inscription et une fiche 
sanitaire. Cette dernière est à remplir soigneusement et à signer.
La réservation à un de nos séjours ne sera prise en compte qu’à réception de ce dossier et d’un acompte de :
- 400 € pour les séjours en France
- 700 € pour les séjours à l’Étranger.
Les règlements seront faits soit par Carte Bleue en appelant le 05 62 88 97 60, soit par chèque à l’ordre de Nouvelles 
Vagues. Le solde du séjour devra nous parvenir impérativement un mois avant le début du séjour.

LES INSCRIPTIONS PAR LES COMITÉS D’ENTREPRISES ET LES SERVICES SOCIAUX - Les inscriptions devront nous 
parvenir par courrier ou télécopie obligatoirement en mentionnant les Noms, Prénoms des participants. Dès lors 
une convention sera établie en deux exemplaires et signée par les deux parties. En règle générale les conditions 
sont les suivantes :
- 30 % du montant du ou des séjours à la signature de la convention,
- 60 % du montant du ou des séjours un mois avant le départ,
le solde sur présentation de Facture dans les meilleurs délais.
Il appartient aux Comités d’Entreprises ou Services Sociaux de nous tenir informé des éventuelles modifications de 
ses inscriptions et de nous fournir les dossiers d’inscriptions et fiches sanitaires dûment complétés et signés par les 
familles au plus tard 6 semaines avant le début du séjour.
Les informations seront transmises soit aux familles soit aux Comités d’Entreprises ou Services Sociaux selon leurs 
choix.

2. Les Prix 
Les prix indiqués dans notre brochure ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes, à la date 
du 24 octobre 2018 : taux de change de la monnaie du pays concerné, coût du transport lié notamment au prix du 
carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, 
de débarquement de sécurité dans les ports et les aéroports. En cas de modification significative du taux de change, 
du montant des taxes et redevances et/ou du coût du transport, la variation sera intégralement répercutée dans nos 
prix. Toute nouvelle taxe, quelle qu’en soit la nature, sera intégralement répercutée dans nos prix. La révision du prix 
du voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de départ.

3. Formalités de voyage 
Pour se rendre dans les Pays Européens, le participant de nationalité française doit être en possession d’une pièce 
d’identité à son nom et en cours de validité : une carte nationale d’identité accompagnée d’une autorisation de sortie 
de territoire délivrée par le commissariat ou la gendarmerie de son domicile, ou d’un passeport personnel (valable 5 
ans) qui remplace ces deux documents.
Pour se rendre dans les autres pays étrangers figurant dans notre brochure le participant de nationalité française doit 
être en possession d’un passeport personnel en cours de validité.
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat ou de l’ambas-
sade du pays de destination, afin de se procurer les documents nécessaires (visas) au franchissement des frontières 
pour se rendre dans le pays du séjour.
Tout participant qui ne serait pas en possession des documents exigés par les autorités françaises d’immigration ne 
pourra en aucun cas être autorisé à voyager. 
Formalité de santé - Quelle que soit la destination, il est indispensable de contrôler la validité des vaccins du 
participant contre la tuberculose, le tétanos et la poliomyélite.
Carnet de voyage - Les délais d’expéditions des informations concernant le voyage du participant sont adressées 
par courrier 3 semaines avant le départ.

4. Annulation, désistement et modification de séjour 
Toute annulation doit être signalée à Nouvelles Vagues au plus tôt par courrier ou télécopie.

FRAIS D’ANNULATION - Plus de 60 jours avant le début du séjour Nouvelles Vagues vous restituera le montant de 
l’acompte reçu mais conservera la somme de 60 € pour Frais de Dossier.
Du 59ème au 30ème jours avant le début du séjour Nouvelles Vagues se réserve le droit de conserver la totalité de 
l’acompte.
A partir du 29ème jour avant le début du séjour la totalité du séjour reste dû à Nouvelles Vagues.
Pour les séjours organisés en avion, toute annulation entraîne obligatoirement la retenue de la valeur du billet.
Nouvelles Vagues recommande à ses participants d’opter, au moment de l’inscription pour la garantie annulation 
proposée au paragraphe 10 des conditions particulières de vente, afin de pouvoir obtenir le remboursement des 
acomptes versés. Tout séjour commencé est intégralement dû, qu’elles que soient les raisons invoquées. 

Modification du fait du participant - Toute modification de dossier (changement de séjour et de dates de séjour) 
doit être formulée par écrit.
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant.
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et/ou toute renonciation à certaines prestations comprises 
dans le forfait ne pourront faire l’objet d’un remboursement de la part de Nouvelles Vagues, même dans le cas de la 
souscription de la garantie annulation. Les frais de retour anticipés et d’accompagnement éventuel sont toujours à la 
charge du participant, sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre de l’assistance rapatriement.

Annulation du fait de Nouvelles Vagues - La résiliation d’un séjour est conditionnée par le nombre de partici-
pants inscrits. Si le nombre de participants était inférieur à 20, Nouvelles Vagues pourrait se voir dans l’obligation 
d’annuler le séjour. Dans cette éventualité, Nouvelles Vagues informerait le participant dans les meilleurs délais, et 
au plus tard vingt et un jours avant le départ. Le participant aurait alors le choix d’un report de son inscription pour 
un séjour similaire, ou du remboursement total des sommes versées.

Modification des informations contenues dans la brochure (article R2211-7 du Code du Tourisme) -  
Certaines informations contenues dans la présente brochure et/ou signalées aux pages concernées peuvent être  
modifiées avant la conclusion du contrat de vente. Nouvelles Vagues s’engage à communiquer par écrit à ses clients 
les modifications éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations contenues dans la présente brochure. 

Les modifications concernant notamment l’identité des transporteurs contractuels et des transporteurs de fait  
éventuels seront communiquées en vertu des articles 1,2 et 5 du décret 2009-315 du 17 mars 2006.

Nouvelles Vagues peut être dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’un empêchement majeur 
de modifier un lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité Nouvelles vagues proposera 
des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure, sans supplément de prix, ou, à défaut le 
remboursement des prestations non fournies.

5. Transport Aérien 
Lorsque les voyages proposés par Nouvelles Vagues sont prévus en avion, ils font l’objet de réservation auprès de 
compagnies aériennes.
Conformément aux Conventions de Varsovie et de Montréal réglementant les transports aériens internationaux, le 
transporteur auquel nous avons confié l’acheminement de nos participants est responsable du dommage résultant 
d’un éventuel retard de vol ou d’une avarie (destruction, perte) causée à leurs bagages, selon les plafonds édictées 
par ces conventions et repris dans les conditions de transport annexées à leur billet.

6. Règlement intérieur aux séjours Nouvelles Vagues 
Pour garantir l’équilibre de la relation contractuelle, le participant doit accepter d’avoir une attitude conforme aux 
règles élémentaires de bonne conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport humain.
Discipline - Le participant devra adopter une tenue vestimentaire correcte. L’usage de drogue, d’alcool, le vol sous 
toutes ses formes, est formellement interdit. Dans le cas où le comportement d’un participant serait de nature à 
troubler le bon déroulement du séjour, où celui-ci ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite 
et de sécurité, Nouvelles Vagues se réserve le droit d’en informer ses parents et d’interrompre son séjour. Les frais 
de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du  participant et/ou de ses parents.
Décharge de responsabilité - Le séjour terminé, notre responsabilité s’achève dans les 15 minutes qui suivent le 
retour du participant, et dès qu’il a été repris en charge par ses parents ou son représentant légal. Sauf autorisation 
écrite du représentant légal, le participant ne sera pas autorisé, au retour, à rejoindre seul son domicile.

7. Assurance et assistance
Assurance responsabilité civile professionnelle - Nouvelles Vagues est titulaire d’un contrat d’assurance res-
ponsabilité civile professionnelle, numéro 55446582 souscrit auprès de la compagnie Allianz, 87 rue de Richelieu, 
75002 Paris.
Assurance voyage - Contrat numéro 3797 Unosel Assistance à pour objet de garantir tous les participants des sé-
jours contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, en raison des dommages corporels, matériels 
et immatériels qui en résultent, de leur garantir une assurance médicale et une assurance bagages.
Un fascicule mentionnant la nature et plafond des garanties par sinistre est disponible sur le site.

8. Garantie Annulation (option facultative) 
Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versées en règlement du forfait de 
séjour (hors montant de la garantie annulation et des frais de dossier d’un montant de 60 €) en optant au moment 
de l’inscription, pour une garantie annulation. Cette garantie s’applique en cas de maladie, d’accident ou de décès 
du participant, de ses ascendants directs (père – mère) ou de ses collatéraux (frères et sœurs). Pour une prise en 
compte, la maladie ou l’accident interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et 
empêche tout déplacement par ses propres moyens. Cette garantie s’applique exclusivement avant le départ du 
participant. Le montant de cette garantie annulation doit être réglé impérativement au moment de l’inscription du 
participant et ne fera  pas l’objet d’un remboursement.

Tarif par participant et par séjour : 2.50 % du prix global du séjour.

Les maladies et accidents doivent être justifiés par la présentation d’un certificat médical délivré par une autorité 
médicale.
La garantie ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance personnelle, l’absence de présentation au départ 
(sauf en cas de force majeur), le défaut de présentation des documents exigés aux frontières, les maladies connues 
au moment de l’inscription et le remboursement des sommes liées au retour anticipé du participant.

9. Responsabilité
Nouvelles Vagues est responsable de plein droit à l’égard du participant de la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, Nouvelles Vagues peut s’exonérer de tout ou partie 
de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution  du contrat est imputable soit 
au participant, soit au fait imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues 
au contrat, soit à un cas de force majeur.

10. Frais médicaux
Nouvelles Vagues fait l’avance des frais médicaux (honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) Dans cette 
éventualité, à la fin du séjour, vous recevrez une facture correspondant à cette avance que vous devrez régler dans 
les meilleurs délais.
Nous demandons à chaque participant pour les séjours en Europe de se munir de la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie délivrée par la caisse de sécurité sociale dont dépendent les parents. Cette carte permet chez certains 
praticiens de ne pas faire l’avance des frais.

11. Chèques vacances
Nous sommes autorisés à recevoir les chèques vacances de l’ANCV, selon la législation en vigueur. 

12. Utilisation de l’image
Nouvelles Vagues se réserve le droit d’utiliser les photos prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures et ses  
documents de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents ou de son représentant légal.

Il vous suffit de nous en informer par courrier dans un délai d’un mois à l’issue du séjour.

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours sont définies par le Code du Tourisme.

Nouvelles Vagues est titulaire d’un numéro auprès des opérateurs de voyages 
n° IM031100002, est membre de l’EDV, de l’UNOSEL et de l’APST.

Les séjours font l’objet d’une déclaration pour agrément auprès de la Direction 
départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne.

Conditions particulières de vente
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Nouvelles Vagues
116, route d’Espagne - Bâtiment Hélios 4 
31100 Toulouse
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contact@nouvelles-vagues.travel 
www.nouvelles-vagues.com
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RCS Toulouse : B419 917 620 - APE : 7912Z - TVA FR 01 441 991 7620 
Garantie financière : APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme)
Capital social : 7 622,45 euros
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