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MONDIAL JUNIOR est aussi sur facebook
 
Gérard : 04 42 38 74 95
Responsable administratif

Philippe : 04 42 38 74 94
Responsable production

Florian, Maryse et Alicia : 04 42 38 75 55
Production et transports

Frédéric, Dominique et Laurie : 
04 42 38 74 93 et 04 42 38 74 92
Relations avec comités d’entreprises et mairies

Fanny : 04 42 38 74 96
Recrutement

Sophie et Mégane : 04 42 38 75 55
Accueil, administratif et comptabilité.

LA PIGNATA
Oxylane Village - La petite Bastide
RN8 - 13320 Bouc-Bel-Air
Tél. : 04 42 94 02 54
Fax : 04 42 22 92 55
E-mail : base@lapignata.fr
Site : www.lapignata.fr

Gérard : Responsable de la base de loisirs
Cédric et Stéphane : Responsables pédagogique
Pauline : Accueil, secrétariat et logistique

NOS BUREAUX A PARIS
23 rue des Ecouffes
75004 Paris

EDITO

Afin de faciliter l’accès à tous nos documents, 
nous avons mis en ligne sur notre site internet
www.mondialjunior.com, 
un espace TELECHARGEMENTS. 

En ligne dès aujourd’hui :
- Nos brochures
- Le dossier d’inscription
- La charte du participant
- La lettre aux parents
- La fiche trousseau ...

NOUVEAU
Télécharger* l’application “Mondial Junior 
Parents” un mois avant le départ vous aurez 
accès à :
- La convocation de  départ.
- Le programme du séjour .
- Les messages en direct du directeur de la 
colo
- Les notifications dès qu’un article est posté 
sur le blog du séjour…
 

* disponible sur Androïd et sur IOS 
(iphone, ipad…)
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LA CHARTE MONDIAL JUNIOR… EN QUELQUES MOTS

Cette charte est le résultat de plus de vingt cinq ans d’expérience 
dans l’organisation de vacances pour enfants et jeunes. Nous 
entrons dans le troisième millénaire et Mondial Junior a la 
volonté d’adapter ses séjours aux attentes des enfants et jeunes 
tout en restant fidèle à son projet éducatif. Vous trouverez ci-
après de façon synthétique les points d’importance de notre 
projet.

L’encadrement 
L’équipe est le lien essentiel d’un séjour et le moteur de réussite 
d’un séjour. Pour chaque séjour :
- 1 responsable diplômé B.A.F.D ou équivalent.
- 1 directeur adjoint selon l’effectif.
- Des animateurs diplômés B.A.F.A selon la réglementation 
 en vigueur.
- Une assistante sanitaire est nommée dans chacun de nos 
 centres ou séjours.
- Activités sportives encadrées par des spécialistes d’activités 
 (Brevet d’état ou équivalent).
- L’équipe adhère et respecte le projet éducatif de l’association.
L’équipe d’encadrement s’interdira tout dogmatisme spirituel, 
politique ou religieux et mettra en place les objectifs suivants : 
• Respect et écoute de l’autre. 
• Choisir, décider et participer à la vie en collectivité 
 en intégrer ses limites.
• Prendre des responsabilités.
• Respecter l’environnement.
Les centres d’accueil 
Centres d’accueil agréés par la DDCSPP et font l’objet de contrôles 
réglementaires réguliers par les services d’hygiène et de sécurité. 
Ils sont choisis en fonction : 
• De leur qualité d’accueil pour favoriser l’épanouissement 
 des enfants.
• D’une bonne adaptation au thème du séjour.
• D’infrastructures de loisirs à proximité.
• De la qualité de la restauration.
• Du professionnalisme des gestionnaires.
Evaluation des séjours
Une fiche d’appréciation est remplie par les participants en fin du 
séjour. 
La sécurité 
- Elément incontournable et non négociable d’un séjour.
- La sécurité physique et morale de nos participants 
 est une  priorité.
- Respect de la réglementation du Ministère “des sports de la 
 Jeunesse, de l’Education Populaire et de la vie associative ”.
- Charte transport avec nos autocaristes.
- Recrutement sans concession.
- Maîtrise de nos séjours.
La relation avec les parents 
Plusieurs  documents : “la fiche d’inscription”, “le mémento 
du séjour”, le “ trousseau ”,  “la charte du participant” et “la 
convocation” sont communiqués aux parents. Ils informent les 
parents du fonctionnement des séjours, ils précisent les modalités 
pratiques (argent de poche, médical, communication – téléphone/
courrier, vêtements, horaire et lieu de départ…).
Les parents doivent remplir et signer une fiche d’inscription et 
préciser sur celle-ci tout problème de santé. Elle est communiquée 
et analysée par le directeur et l’assistante sanitaire du centre.
Règlement en centre de vacances 
- Parents et  particpants s’engagent à respecter les consignes 
 données (mémento et charte du participant).
- Participer à un séjour collectif implique un comportement 
 responsable et une attitude respectueuse envers les autres 
 enfants et les adultes.

- Sont exclus tout : comportement violent, langage vulgaire et  
 insolent, consommation  d’alcool, de stupéfiants, non 
 respect des règles de conduite fixées par l’équipe séjour, 
 nuisance à l’harmonie du groupe.
- Renvoi possible pour les motifs sus mentionnées, dans ce 
 cas : aucun remboursement de séjour n’est effectué, frais de 
 retour à charge de la famille, récupération du participant par 
 sa famille ou tiers délégué.
- Aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte le 
 centre avant la fin du séjour, pour quelque raison que ce soit,  
 sauf grave carence ou défaillance de l’organisme MONDIAL 
 JUNIOR.
Les activités
- Dynamique du groupe et épanouissement de l’enfant sont 
 recherchés.
- But récréatif, éducatif et de découverte. 
- L’animation au cœur de notre action (grands jeux, activités 
 de création, fêtes, tournois sportifs, kermesses).
La pratique sportive
- Place privilégiée au sein d’un séjour.
- Activité d’épanouissement et de bien être.
- Activité principale ou en complément d’un programme.
Découverte de pays
- Permettre aux jeunes de découvrir la richesse et l’intensité 
 d’un voyage à l’étranger.
- Rencontre avec l’autre, échange,  découverte des us et 
 coutumes… 
- Un apprentissage perpétuel de la nature humaine.
Un vrai projet pour les participants
Vivre un séjour collectif de vacances c’est :
- Une expérience nouvelle tant pour les parents que pour les 
 enfants. 
- Une parenthèse de vie hors du cadre familial qui doit 
 permettre l’enrichissement personnel de l’enfant.
- Une valeur ajoutée pédagogique.
Nous pensons que :
- Animateurs et responsables de séjour doivent être à l’écoute pour 
 le bien être de chaque enfant.
- Disponibles pour partager avec eux les plaisirs des 
 vacances.
- L’hygiène et les rythmes de vie doivent être respectés  
 (horaires, temps de sommeil, équilibre des repas…)
- Le centre de vacances est un “projet porteur de sens” en 
 résonnance aux grandes questions de société (citoyenneté, 
 respect de l’environnement et d’autrui, intégration, non 
 violence).
Le projet éducatif de Mondial Junior :
Le centre de vacances : 
- Un lieu favorable à l’émergence d’actes ludiques et 
 éducatifs. 
- Les participants sont en vacances.
- Profiter de ce temps de vie hors du cadre familial.
- Vivre des moments de joie, de bonheur et d’émotion.
- Enrichir sa personnalité dans la vie de groupe.
- Vivre des passions communes : jeu, sport, culture, 
 environnement…
- Action éducative garantissant l’équilibre de l’enfant.
- Le participant au cœur de la citoyenneté.
- Epanouissement, autonomie, créativité, imaginaire, responsabilité, 
tolérance, engagement, respect des rythmes, sociabilité, solidarité, 
initiative, 
- Permettre aux enfants de devenir des adultes et des citoyens actifs 
et conscients de leur rôle d’acteur social.
Sur demande, nous tenons à votre disposition le projet éducatif et la 
charte du participant (développée) de Mondial Junior.
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UN FORFAIT SANS SURPRISE

Les prix mentionnés dans cette brochure comprennent : 
• Le transport A/R en avion, car, train ou bateau (base groupe)  
 selon le séjour. 
• Les transports sur place. 
• L’hébergement, la  pension. 
• L’encadrement pédagogique : directeur, animateurs 
 et assistant sanitaire. 
• L’encadrement spécialisé pour les activités sportives.
• L’animation, la mise à disposition de matériel, les entrées aux 
 activités du programme, la pratique des sports mentionnés et le 
 respect des programmes du catalogue. 
• L’assistance rapatriement et médicale (Inter Mutuelle assistance). 
• Les assurances (MAIF). 

Les tarifs au départ de chaque ville sont calculés pour des 
groupes constitués d’au moins 10 jeunes. Si moins de 10 
participants, le surcoût transport au prorata du nombre de 
participants est précisé dans la grille figurant sur cette page.

Ne sont jamais compris :
• L’assurance annulation (facultative) : voir conditions particulières. 
• Les frais de dossier et d’adhésion : 7e pour une personne 
 physique ou adhésion collective de 80e par an pour une 
 personne morale.
 Une relation permanente, la garantie d’une information 
 complète : 
• Possibilité sur demande de disposer des coordonnées des 
 organismes (comité d’entreprise, mairie,...) qui travaillent avec 
 notre association et constituent nos références. 
• Possibilité de venir visiter nos centres avant et pendant le séjour. 
• Mise à disposition de fiches techniques sur les séjours et sur les 
 centres.

Avant le séjour :
• Choix des séjours et mise en place des options 
• Envoi des fiches d’inscriptions. 
• Envoi du mémento du séjour (argent de poche, aspect pratique, 
 téléphone…). 
• Envoi de la convocation de départ aux parents ou au CE. 
• Mise en place de réunions de préparation avec les familles. 
• Engagement du participant et des parents sur les règles à 
 respecter en centre de vacances. 
• Départs possibles sur le lieu du CE ou de la Mairie en fonction du 
 nombre de participants.

Pendant le séjour : 
• Message laissé dès l’arrivée du groupe sur le blog.
• Application de notre charte du transport. 
• Application durant le séjour de la réglementation 
 Cohésion Sociale. 
• Respect du programme communiqué. 
• Règles de fonctionnement claires pour l’équipe d’encadrement. 
• Accueil possible pour une visite au centre des membres du CE ou 
 des Mairies. 
• Remise des fiches d’évaluation aux enfants en fin de séjour.

Après le séjour : 
• Remise au CE ou Mairie des fiches d’évaluation (sur demande).
• Présentation des plannings d’activités et bilan du séjour
 (sur demande).

Grille tarifaire pré et post acheminements été 2018

Ville de départ 
préacheminement

Moyen de 
transport

Tarif
Ville de 

rassemble-
ment groupe

Bordeaux Avion 380,00 e Paris

Clermond Ferrand Avion 380,00 e Paris

Limoges Avion 280,00 e Paris

Mulhouse Avion 380,00 e Paris

Pau Avion 380,00 e Paris

Toulouse Avion 380,00 e  Paris

Rennes Train
350,00 e  (1er enfant) puis 215 

e du 2ème au 9ème
Paris

Nantes Train
380,00 e  (1er enfant) puis 290 

e du 2ème au 9ème
Paris

Lille Train
400,00 e (1er enfant) puis 100 

e du 2ème au 9ème
Paris

Dijon Train
350,00 e (1er enfant) puis 80 e 

du 2ème au 9ème
Paris

Grenoble Train
310,00 e (1er enfant) puis 80 e 

du 2ème au 9ème
Paris

Lyon Train
430,00 e (1er enfant) puis 110 

e du 2ème au 9ème
Paris

Marseille

Metz Train
450,00 e (1er enfant) puis 100 

e du 2ème au 9ème
Paris

Poitiers Train
200,00 e (1er enfant) puis 100 

e du 2ème au 9ème
Paris

Montpellier Train
165,00 e (1er enfant) puis 90 e 

du 2ème au 9ème
Marseille

Nice Train
160,00 e (1er enfant) puis 80 e 

du 2ème au 9ème
Marseille

Nîmes Train
160,00 e (1er enfant) puis 80 e 

du 2ème au 9ème
Marseille

Valence Train
180,00 e (1er enfant) puis 90 e 

du 2ème au 9ème
Marseille

Paris Train
240,00 e  (1er enfant) puis 160 

e du 2ème au 9ème
Marseille
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  STAGE 8/9 ANS  TARIF : 198€
DU SPORTS, DES JEUX ET DE L’ANIMATION À PART ÉGALE 
POUR LES MOYENS
• Loisirs : Trampoline, accrobunji, structures gonflable, Tubby-express, 
kart à pédale, tour de grimpe, parcours aventures, filet géant et tyrolienne, 
Rodéo Bull, accrobranche, Bungyrun, Sumo, Piscine et ventre gliss... 
• Animations : Jeux olympique, défis insolites, Koh lanta ( Tour de grimpe, 
course d’orientation, tir à la corde, défis d’équilibre...) Fort Boyard avec 
des jeux d’adresse.
• Sports : Sports collectifs ( Foot, hand, Basket, ultimates) Disc golf, flag 
football, street hockey, accro-sports ( Expression corporelles).

  STAGE 10/12 ANS  TARIF : 198€
DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET DYNAMIQUES POUR LES 
PLUS GRANDS
• Loisirs : Trampoline, accrobunji, structures gonflable, Tubby-express, 
kart à pédale, tour de grimpe, parcours aventures, filet géant et tyrolienne, 
Rodéo Bull, accrobranche, Bungyrun, Sumo, Piscine et ventre gliss... 
• Animations : Jeux olympique, défis insolites, Koh lanta (Tour de grimpe, 
course d’orientation tir à la corde, défis d’équilibre...)
• Sports : Sports collectifs ( Foot, hand, Basket, ultimate) Disc golf, flag 
football, street hockey, accro-sports (Expression corporelles), street Golf 
et Bubble Soccer.

  DATES DES STAGES MULTISPORTS
Toutes les semaines stage de 5 jours du lundi au vendredi.
A partir du 09/07/2018 jusqu’au 31/08/2018.
Pas de transport le 15/08/2018.

  LES TARIFS DES STAGES “MULTISPORTS” 
       ET “À THÈMES” COMPRENNENT :
• La formule stage
• L’encadrement par des animateurs et moniteurs diplômés.
• La restauration : collation, déjeuner et goûter.
• Les assurances RC et individuelles accidents.

Les options :
Car Privé 70€/ Semaine (5 Jours)
Car Privé 56€ / 4 Jours (Pour la semaine du 13 au 17 Août 2018)
Le transport sera assuré au départ de Marseille sur deux arrêts :
- Contre allée à l’angle du boulevard Chave et Sakakini (au niveau du
Mac Donald et la Station Total, à l’arrêt de Bus du 35 de la RTM).
- Place de la Joliette.
Pour un minimum de 10 enfants nous pourrons aussi vos proposer un 
arrêt à l’esplanade du Dôme à proximité du Conseil Général.

Car navette au départ d’Aix-en-Provence gare routière avec un
animateur 25€/ Semaine
Pour un minimum de 4 Enfants

Horaires d’accueil sur place :
Nous pouvons accueillir vos enfants sur le site de la PIGNATA tous les
matins à partir de 8h15 jusqu’à 9h15 du Lundi au Vendredi
Les activités commencent à 9h30 et se terminent à 17h15.
Les parents pourront venir chercher leurs enfants de 17h15 à 18h15.

Ou sur 
place

Bouc-Bel-Air   
France - Base de loisirs la Pignata     

STAGES 5 JOURS
du lundi au vendredi

sans hébergement

Stages juniors
pour les Vacances d’Eté 2018
Stage 5 Jours 
Du Lundi au Vendredi sans hébergement.

Lieu : La Base de sports et de loisirs, située à Bouc Bel Air (Decathlon 
village) constitue un magnifique complexe de plusieurs hectares 
disposant d’équipements et d’infrastructures de qualité.

Stages multi-sports
  STAGE 4/5 ANS TARIF : 198€

ACTIVITÉS ET RYTHME ADAPTÉS AUX TOUT PETITS
• Loisirs : Trampoline, accrobunji, structures gonflable, tubby-express, 
balade à poney, piscine à balle, mini-moto électrique, didi cars, trottinettes, 
tourni-bike, filet géant et tyrolienne, mini piscine ( 60cm de profondeur).
• Animations : Epopée Indienne autour du tipis, création de fresque avec 
écriture corporelle, tic à l’arc ventouse, aventure pirate, découverte du 
cirque, conte et histoire spectacle de marionnettes.
• Sports : Eveil sportif, baby gym, initiation sports collectifs 

  STAGE 6/7 ANS  TARIF : 198€
ENCADREMENT ET ANIMATIONS ADAPTÉS
AUX PLUS JEUNES 
• Loisirs : Trampoline, accrobunji, structures gonflable, tubby-express, 
balade à poney, piscine à balle, mini-moto électrique, didi cars, trottinettes, 
tourni-bike, filet géant et tyrolienne, mini piscine ( 60cm de profondeur).
• Animations : Epopée Indienne autour du tipis, création de fresque avec 
écriture corporelle, tic à l’arc ventouse, aventure pirate sous forme d’une 
chasse au trésors, Koh lanta ( Tour de grimpe, course d’orientation tir à la 
corde, défis d’équilibre...) Fort Boyard avec des jeux d’adresse.
• Sports :  Initiation sports collectifs, base-ball avec des ballons, ultimate 
freesbe, danse et expression corporelle...

N
O

UVEAUTÉ

2018
VENTRIGLISSE
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Stages à thèmes
  STAGE EQUITATION TARIF : 260€

5 JOURS  PASSION ENTRE CHEVAL  ET SPORT 
• 5 demi journées d’équitation encadrées par des moniteurs diplômés 
d’Etat : Pansage, Voltige (en fonction du niveau), promenade, Poney 
Games.
• Forfait sports et animations :  5 demi journées de sports et loisirs 
encadrées par des animateurs de la Pignata : Kart à pédales, accrobunjy,
sports collectifs, structures gonflables, animation.

  STAGE TENNIS TARIF : 260€
DEVENEZ DES PROS DU SMASH !

• 5 demi journées encadrées par des moniteurs diplômés d’état, 
Entrainement et matchs, un programme technique qui s’adapte en 
fonction du niveau. 4 Courts de tennis, un mur de frappe. Test en début 
et fin de semaine.
• 5 demi journées de sports et loisirs encadrées par des animateurs 
de la Pignata : Kart à pédales, accrobunjy, sports collectifs, structures 
gonflables, animation.

  STAGE AS DU VOLANT 7/12 ANS  TARIF : 280€
• Quad : 3 séance de quad à Pertuis (trajet Pignata/ Pertuis en bus) 
Initiation et perfectionnement sur circuit aménagé. travail avec plot, 
Initiation à la sécurité. Encadrement par des éducateurs diplômés.
• 1 Séance de tout terrain en Kart à Pédales.
Forfait sports et animations : Combats de sumos • Parcours aventure
(12 ateliers) • Accro bungy/Trampoline • Structures gonflables • Filet 
géant • Sports • Rodéo bull …

  STAGE “OM LUDIQ CAMP ” 6/13 ANS TARIF :  299€
UNE APPROCHE INNOVANTE ET UN AUTRE REGARD 
DU FOOTBALL. 
• 8 Demi-journées de foot (entrainement et foot) Un encadrement de
qualité avec des éducateurs diplômés et formé par l’OM.
• 2 Demi-journée multisports auront un intérêt pédagogique pour 
développer d’autres compétences nécessaires à une bonne pratique du 
Football. 
Un programme technique adapté. Test en début et fin de semaine.
Adhésion au minot de l’OM.
• Diplôme signé par l’entraineur des professionnels de l’OM. Intervention 
d’un ancien joueur de l’OM. Une tenue Om Ludiq Camp offerte. Une boite 
de goodies offerte.

  CAP FIESTA TARIF : 280€
SPÉCIAL 9/12 ANS ET 13/15 ANS
• Sorties : Park Magic Land, Golfy”Black ligh Indoor Mini Golf”et AquaParc 
au lac de Peyrolles ou speedwater.
• Loisirs : Parcours accrobranche, Kart à pédales, Bunji Run, Combat 
de sumo, piscine, accro bunji, trampoline, structures gonflables, Rodéobull
Bubble Soccer

  STAGE ESCALADE 9 / 13 ANS TARIF : 280€
• 5 demi-journées d’escalade encadrées par des moniteurs diplômés 
d’Etat / Salle indoor avec + de 2000m² de surface grimpable 
(murs à cordes /blocs, espaces ludiques..).
• Forfait sports et animations :
5 demi-journées de sports et d’animation encadrées par des 
animateurs de la Pignata : Combats de sumos • Parcours aventure (12 
ateliers) • Accro bungy/Trampoline • Structures gonflables • Filet géant 
• Sports • Rodéo bull …

 DATES DES STAGES À THEMES

Du 16 au 20/07/2018
Du 23 au 27/07/2018
Du 06 au 10/08/2018
DU 20 au 24/08/2018

Ou sur 
place

Bouc-Bel-Air   
France - Base de loisirs la Pignata     

STAGES 5 JOURS
du lundi au vendredi

sans hébergement
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  ACTIVITÉS
Programme d’activités commun :
• 1 séance d’accrobranche.
• 1 séance de luge d’été.
• 1 séance de pêche sur lac (encadrée par BE).
• 1 randonnée avec montée en téléphérique.
• 3 sorties piscine.
• 1 baignade lac / plan d’eau.
• 1 visite de la coopérative laitière avec dégustation de fromages.

En plus du programme d’activités commun possibilité de choisir 
l’un des 4 thèmes ci-dessous  (à préciser lors de l’inscription).

Petits pâtissiers : 6 séances 
Les enfants apprendront à reconnaître et apprécier les goûts, 
les odeurs et les saveurs au travers d’ateliers ludiques. Ils 
manipuleront des produits frais et de saison afin de réaliser des 
recettes simples mais savoureuses. Les ateliers leur permettront 
non seulement de découvrir les bases de la pâtisserie mais aussi 
de développer leur créativité en créant leur propre recette.

Canirando : 4 séances
Idéale pour donner le goût de la randonnée aux enfants, elle 
développe la relation entre l’enfant et le chien et permet de 
découvrir les beautés de la montagne tout en s’initiant à 
“l’éducation canine”. Départ du centre avec les chiens.

Sports sensations : 4 séances (à partir de 10 ans uniquement)
Chaque séance sera adaptée au niveau de l’enfant et pratiquée en 
toute sécurité par des B.E.
• 1 séance de rafting. 
Important : fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon règlementation en 
vigueur. Sans ce document, l’enfant ne pourra participer à l’activité nautique.

• 1 séance via ferrata.
• 1 séance de canyoning.
• 1 séance d’initiation au biathlon.

AVENTURES SAVOYARDES
Val Cenis (Haute-Savoie)

  HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Au centre du village de Lanslevillard, à seulement 27 km de 
Modane  (gare SNCF avec accès TGV direct de Paris en 4h30), 
notre centre (exclusivement réservé pour nos groupes) compte 
160 places et propose des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires 
hors chambres. Nos groupes profiteront d’une large terrasse 
plein sud, d’une salle à manger, de nombreuses salles d’activités, 
salle de cinéma, baby foot... En pension complète, nos cuisiniers 
proposeront aux enfants une cuisine de qualité et des spécialités 
locales. Pique-nique lors des journées d’excursions.

6/11 ans
12/14 ans

12 jours / 13 nuits

A 4H30
DE PARIS
EN TGV !
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AVENTURES SAVOYARDES
Val Cenis (Haute-Savoie)

Transport : Transfert SNCF au départ de Paris et/ou autocar de province selon l’effectif. Pour un départ de 
moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements 
page 5 de la brochure. 

Attention pour la sortie à la piscine prévoir un bonnet de bain. Pas de short de bain.
Pour l’option sports extrêmes prévoir une vielle paire de baskets pouvant aller dans l’eau.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.

6/11 ans
12/14 ans

14 jours / 13 nuits

N
O

UVEAUTÉ

OPTION
CINÉMA

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 07 AU 20/07/2018

1030 E 1045 E 1000 E 1060 E 1060 E 1295E 1295EDU 21/07 AU 03/08/2018         

DU 06 AU 19/08/2018

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 07 AU 20/07/2018

1070 E 1085 E 1040 E 1100 E 1100 E 1335 E 1335 EDU 21/07 AU 03/08/2018     

DU 06 AU 19/08/2018

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN + OPTION PETIT PATISSIER

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 07 AU 20/07/2018

1095 E 1110 E 1065 E 1125 E 1125 E 1360 E 1360 EDU 21/07 AU 03/08/2018

DU 06 AU 19/08/2018

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN +  OPTION CANI RANDO

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 07 AU 20/07/2018

1190 E 1205 E 1160 E 1220 E 1220 E 1455E 1455EDU 21/07 AU 03/08/2018         

DU 06 AU 19/08/2018

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN +  OPTION SPORTS SENSATIONS

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 07 AU 20/07/2018

DU 06/07 AU 19/08/2018         
1190 E 1205 E 1160 E 1220 E 1220 E 1455E 1455E

TARIF SEJOUR TRONC COMMUN +  OPTION CINÉMA

• Cinema ! (à partir de 8 ans) : 6 séances 
NOUVEAUTE 2018.
Une nouvelle option qui permettra aux jeunes 
de découvrir le 7ème art avec, la recherche d’un 
scénario, de mises en scène, de tournage avec 
un matériel de professionnel, le tout encadré 
par un prestataire! Sans oublier le montage du 
film en fin de séjour ! Les jeunes devront faire 
parler leur expression et leur créativité !

Animations sur tout le séjour
• Des temps d’animations en journée
 (autour de la montagne et du patrimoine, 
  sortie village).
• Grands jeux.
• Veillées animées, spectacle, boum.
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SOIF D’ÉMOTIONS / ALPES AVENTURES
Vallée du Champsaur (Hautes-Alpes)

6/11 ans
12/14 ans

14 jours OU 7 jours

SOIF D’EMOTIONS (14 jours)
 ACTIVITÉS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS COMMUN
• Parc aventure (accrobranche) • Excursion : deux journées au 
magnifique au plan d’eau du Champsaur, baignade, jeux de plage 
et détente • Animations sur centre: multisports, activités manuelles 
et d’expressions, jeux de société, veillées… 

+ UN THÈME À CHOISIR 
(À PRÉCISER AU MOMENT DE L’INSCRIPTION)

• Top chef, à la découverte de la cuisine : 6 séances (mini : 10 
participants). Les enfants apprendront à reconnaitre et apprécier 
les goûts, les odeurs et les saveurs au travers d’ateliers ludiques. 
Ils manipuleront des produits frais et de saison afin de réaliser des 
recettes simples mais savoureuses. Les ateliers leur permettront 
non seulement de découvrir les bases de la cuisine et de la 
pâtisserie mais aussi de développer leur créativité en créant leur 
propre recette.
• Quad : 6 séances (mini : 10 participants) 
Chaque séance sera adaptée au niveau de l’enfant et pratiquée 
en toute sécurité (activité encadrée par des moniteurs diplômés, 
casque fourni).
• Petit trappeur : 6 séances (mini : 10 participants)
Construction de cabanes dans les bois, barrages, fabrication d’arc 
et de canne à pêche, randonnée pédestre, observation nuit des 
étoiles, faune et flore...
• Equitation : 6 séances (mini : 10 participants)
Initiation ou perfectionnement à l’équitation classique, au 
programme : attelage, activités ludiques, hippologie et mini-rando !

• Drones : Chaque jeune repartira en fin de séjour avec son 
drone et saura le piloter!  Au cours de 4 sessions de 2h chacune, 
les jeunes sauront manier ces nouveaux engins technologiques en 
commençant par des simulations sur ordinateur pour ensuite passer 
à la pratique et finir par un parcours d’obstacles!

  HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
(COMMUN AUX SÉJOURS SOIF D’ÉMOTIONS ET ALPES 
AVENTURES) 
Dans les Hautes Alpes, près du plan d’eau du Champsaur, un 
espace nature préservé t’attend comme terrain de jeu. Entre lac 
et montagne, prends de l’altitude pour découvrir de nombreuses 
activités ! Notre centre de vacances est situé au cœur de la nature. 
Les chambres sont spacieuses : 2 à 8 lits, certaines sont équipées 
de douche et de toilettes. Salle de restauration et grande salle de 
soirée (bar/disco), 5 salles d’activités, 1 salle vidéo etc... Pension 
complète au centre. Pique nique lors des sorties journées.
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SOIF D’ÉMOTIONS / ALPES AVENTURES
Vallée du Champsaur (Hautes-Alpes)

6/11 ans
12/14 ans

14 jours OU 7 jours

ALPES AVENTURES (7 JOURS)
 PROGRAMME D’ACTIVITÉS

• Parc aventure (accrobranche) 
• Excursion : deux journées (non consécutives) au magnifique 
plan d’eau du Champsaur, baignade, jeux de plage et détente
• 1 Séance de quad découverte
• 1 Séance d’équitation découverte
• Animations : multisports, journée à thème, activités manuelles 
et d’expressions, jeux de société, ping-pong 

* Transfert SNCF et/ou autocar selon l’effectif. Pour un départ de moins de 10 participants
par ville, merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure.

DATES ET TARIFS GROUPE  OPTION TOP CHEF OU PTIT TRAPPEUR (14 JOURS)

ENFANTS                   MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 06 AU 20/07/2018

DU 21/07 AU 03/08/2018      

DU 06 AU 19/08/2018

960 E 1035 E 1020 E 1000 E 1000 E 1285 E 1285 E

DATES ET TARIFS GROUPE  ALPES AVENTURES (7 JOURS)

ENFANTS                   MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 06 AU 20/07/2018

DU 21/07 AU 03/08/2018      

DU 06 AU 19/08/2018

590 E 660 E 645 E 635 E 635 E 910 E 910 E

DATES ET TARIFS GROUPE  OPTION ÉQUITATION, QUAD OU DRONE (14 JOURS)

ENFANTS                   MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 06 AU 20/07/2018

DU 21/07 AU 03/08/2018      

DU 06 AU 19/08/2018

1140 E 1215 E 1200 E 1180 E 1180 E 1565 E 1565 E
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  PROGRAMME
Activités à la ferme : 
• 6 demi-journées d’animation sur le monde de la ferme.
• Soins/toilettes aux  animaux.
• Cueillette des légumes de la ferme.
• Elaboration d’une recette avec les produits locaux.

Visites / activités détente : 
• Une journée d’excursion au parc Animaparc.
• Une demi-journée dans une piscine dans une commune voisine 
pour se rafraichir!
Animations, journée à thème (olympiades, ateliers d’expression 
etc…) et veillées. 

FERME PEDAGOGIQUE
Paillac (Haute-Garonne)

4/12 ans
10 jours / 9 nuits

  DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Deviens un véritable fermier en observant la nature et ses animaux. 
Découvre un environnement unique, accueillant et qui te réserve 
pleins de surprises. Bienvenue à la ferme ! 

Un séjour parfaitement adapté aux enfants : Découverte du monde, 
des animaux de la ferme et des métiers qu’on y fait.Un programme 
varié mêlant patrimoine local avec activités ludiques et encadrées!
Les enfants s’occuperont des différents animaux (moutons, 
chèvres, volailles, lapins, cochons, ânesses). Ils leurs apporteront 
des soins quotidiens : préparer la pâtée aux cochons, donner le 
grain aux lapins et poules de la basse-cour, du foin aux chèvres, 
aux moutons et ânesses… Sans oublier les caresses et les 
papouilles !
Ils découvriront les joies du jardinage et surtout de la cueillette 
afin de réaliser un bon plat cuisiné. Ils joueront donc ainsi aux 
apprentis fermiers, jardiniers, cuisiniers et boulangers.
Ils dégusteront également une cuisine simple, faite maison 
préparée avec des produits de qualité faits par des producteurs 
locaux lorsque ces produits ne sont pas issus directement de la 
ferme où les enfants séjournent !

  HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Notre centre d’accueil est situé dans un espace naturel de trois 
hectares à proximité de Paillac (à 40mn de Toulouse). Les enfants 
sont logés en chambre de 5 à 8 lits avec sanitaires complets dans 
ou hors chambre. 2 salles de restauration, 3 salles d’animation 
et une grande salle. En formule pension complète sur le centre, 
excepté certains déjeuners en panier repas pour la journée 
d’excursion au parc Animaparc!

* Transfert SNCF et/ou autocar selon l’effectif. Pour un départ de moins de 10 participants par ville, 
merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements de la brochure. Temps de trans-
port en train => depuis Marseille : environ 4h30 / Paris : environ 5h30 + transfert entre la gare de 
Toulouse et le centre en bus : 40min. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.

A 4H30 DE 
MARSEILLE ET 
5H30 DE PARIS 

EN TRAIN !

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 9/07 AU 18/07/2018       

900 E 945 E 920 E 920 E 900 E 860 E 1185 EDU 18/07 AU 27/07/2018       

DU 20/08 AU 29/08/2018       
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  PROGRAMME
Pour les 7/15 ans :
• 1 journée découverte de Biarritz et 1 journée découverte de 
Bayonne.
• 1 journée à la découverte de l’aquarium de Biarritz et de la cité 
de l’océan et du surf.
• 1 séance de découverte de la Pälla (dérivé de la pelote basque) 
pour s’imprégner de la culture Basque.
• 1 soirée avec Lazer Game
• 1 journée au parc Aquatic Landes. NOUVEAUTE 2018.
• Baignades en piscine chauffée et surveillée, aquagym, mini 
golf et beach volley. Multisports (sur le centre) : Football, tennis et 
ping-pong.
• Journées plage avec pique nique et sports de plage. 
En + spécial 7/12 ans : 
• 3 séances de Body Board. 
En + spécial 13/15 ans :
• 3 séances de surf.
• 1 balade en Segway dans la forêt de Chiberta.

 ANIMATIONS  
• Grands jeux extérieurs, kermesse, journée sur le thème des 
Olympiades, ateliers d’expression et veillées animées : spectacle, 
veillée casino, disco spéciale enfants et soirées  jeunes sur site.

AVENTURES BASQUES
Anglet / Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

7/12 ans
13/15 ans

14 jours / 13 nuits

  HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Station balnéaire des plus prestigieuses de la côte Atlantique, ses 
puissantes vagues ont fait d’Anglet un spot de surf réputé dans le 
monde entier. A proximité de la forêt de Chiberta, vous découvrirez 
un espace conjuguant nature et bord de mer. Notre centre est 
situé dans le cadre idéal d’une propriété de 4 hectares au coeur 
d’Anglet. 
Chambres ou chalets de 2 à 6 lits (wc et douche dans ou hors 
chambres). Le domaine dispose de nombreuses installations 
sportives : piscine chauffée, terrains de tennis, de football, de 
beach volley, de jeux, fronton de pelote basque, mini-golf, disco 
enfants et jeunes. En pension complète du centre avec pique nique 
lors des sorties journées ou activités.

ENFANTS                   MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 13 AU 26/07/2018 

DU 13 AU 26/08/2018
1275 E 1275 E 1275 E 1305E 1265 E 1245 E 1525 E

ADOS

DU 13 AU 26/07/2018 

DU 13 AU 26/08/2018
1345 E 1345 E 1345 E 1395 E 1315 E 1280 E 1595 E

Transfert SNCF et/ou autocar selon l’effectif. Pour un départ de moins de 10 participants par ville, 
merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements de la brochure. Départ garanti 
pour un minimum de 20 participants par séjour. Pour la pratique des activités nautiques :  Fournir 
l’attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation en vigueur . 
Les séances peuvent être annulées et reportées (selon planning) à l’initiative des moniteurs si 
les conditions météorologiques ne permettent pas une pratique en toute sécurité. 
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7/12 ans
13/17 ans

14 jours / 13 nuits

GOLFO DI SOGNO
Porto-Vecchio (Corse)

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Transport : Avion au départ de Paris. Bateau au départ de Marseille 
ou Toulon  (Voyage de nuit en de J1 à J2 aller et retour de J13 à 
J14). 
Fournir la carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité.
Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon 
réglementation en vigueur.
Transport sur place : navette privative pour transfert et excursion; 
à pied pour les activités locales.

Attention l’activité bouées tractées n’est pas accessible aux enfants de moins de  8 ans, 
une activité de substitution sera prévue sur place.

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
La Trinité de Porto-Vecchio est un village de la Corse du sud et se 
trouve à moins de 10 kilomètres au nord de Porto-Vecchio et à 15 
km de la célèbre plage de Santa Giulia. Le camping est idéalement 
situé au cœur d’un parc ombragé et les pieds dans l’eau. Il offre 
également une vue imprenable sur le Golfe de Porto-Vecchio et 
sur les plages de sable fin. Les enfants et jeunes sont hébergés 
en chalet de 6 lits avec sanitaires à  l’extérieur. Pension complète : 
cuisine adaptée aux jeunes et spécialités locales au restaurant du 
camping. Des infrastructures à disposition du groupe : terrain de 
handball, terrain de football, terrain de basket, un terrain de tennis, 
une laverie et une aire de jeux pour les enfants. Le vrai plus : un 
accès direct à la plage.

 ACTIVITÉS
Un lieu de séjour exceptionnel et un programme diversifié 
proposant des activités nautiques, multisports et de découverte 
du site.
• 1 séance de voile (catamaran ou optimist pour les plus jeunes).
• 1 séance de paddle.
• 1 séance de bouée tractée (Glisse tractée).
• 1 séance de VTT en arrière pays.
• 1 séance de kayak.
• 1 journée à la plage de Santa Giulia.
• 1 journée excursion à Porto-Vecchio. 
• 1 journée excursion à Bonifacio , avec sortie en bateau pour 
admirer les grottes marines.
• Balade(s) pédestre(s).
• Animation en journées et veillées endiablées.

(1)Départ en bateau de Marseille ou Toulon. (2)Départ en avion de Paris. (3) Pré-acheminement en train puis bateau au départ de Marseille ou Toulon.(4)  Pré-acheminement en avion sur Paris ou vol direct. Pour 
un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. Départ garanti 
pour un minimum de 20 participants par séjour. La date de rétrocession fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.

DATES              MARSEILLE 1 PARIS 2 LYON 3 NICE 3 MONTPELLIER 3 TOULOUSE 4 STRASBOURG 4

DU 7/07 AU 20/07/2018       

1340 E 1620 E 1420 E 1400 E 1400 E 1870 E 1870 EDU 21/07 AU 03/08/2018       

DU 6/08 AU 19/08/2018       

NOUVEAUTÉ
2018
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En plus pour les 14/17 ans
• 1 randonnée guidée dans le maquis avec découverte du 
patrimoine naturel avec 1 nuitée en véritable refuge/gîte de 
montagne ! L’aventure à l’état pur !

 SPECIAL FIN D’ÉTÉ ! 8 JOURS / 7 NUITS
• 1 séance de catamaran (ou fun boat pour les plus jeunes).
• 1 séance de bouée tractée.
 • 1 baptême de plongée*
• 1 rando aquatique (Randonnée palme, masque et tuba encadrée 
par un brevet d’état). Les activités nautiques sont réalisées par la 
base nautique du camping.
• Baignades, plage et rivière.
Animations
• Activités multisports et à thème : tournois de foot, beach-volley, 
Olympiades……
• Veillées animées : jeux, spectacle, soirée, boum…

Renseignements pratiques : Transport séjour 14 jours : Avion au départ de Paris. Bateau au départ 
de Marseille ou Toulon  (Voyage de nuit en de J1 à J2 aller et retour de J13 à J14). Transport séjour  
8 jours / 7 nuits Transport : Avion au départ de Paris. Bateau au départ de Marseille ou Toulon  
(Voyage de nuit en de J1 à J2 aller et retour de J7 à J8). Fournir la carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité. Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon 
réglementation en vigueur Transport sur place : navette privative pour transfert et excursion; à pied 
pour les activités locales. 
*Fournir l’autorisation parentale pour le baptême de plongée. Attention les enfants de moins de 8 
ans ne pourront pas pratiquer cette activité, en lieu et place ils feront une séance supplémentaire 
de catamaran/optimist.

SPORT ET NATURE
Santa-Maria-Di-Poggio (Corse)

7/13 ans
14/17 ans

14 jours / 13 nuits

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Le camping (accueil exclusif d’enfants et jeunes) est situé à 40 km 
au sud de Bastia. Le centre dispose : d’une salle de restaurant avec 
terrasse, de deux pôles de restauration à thème, d’un bar, et d’un 
terrain de beach-volley. Il donne directement sur la plage. En pension 
complète au restaurant du camping. Un espace sanitaire (wc, douches, 
lavabos) est dédié à notre groupe. Le groupe enfants 7/13 ans et le 
groupe ados 14/17 ans sont logés en bengalis de 6 à 7 places de bon 
confort (avec armoire, lits superposés, parquet, électricité).

 ACTIVITÉS
• 2 séances de catamaran (ou fun boat pour les plus jeunes).
• 2 séances de bouée tractée.
• 1 baptême de plongée*.
• 1 rando aquatique (Randonnée palme, masque et tuba encadrée 
par un brevet d’état). Les activités nautiques sont réalisées par la 
base nautique du camping.
• Baignades, plage et rivière. 
Excursions et animations
• 1 journée excursion à Bonifacio (cœur de ville et citadelle) ; 
sortie en bateau pour découvrir les grottes marines. 
• 1 journée excursion à Calvi  (cœur de ville et citadelle). 
• Journées multisports : tournois de foot, beach-volley…
• Journées à thème : Olympiades…
• Veillées animées : jeux, spectacle, soirée, boum…

(1)Départ en bateau de Marseille ou Toulon. (2)Départ en avion 
de Paris. (3) Pré-acheminement en train puis bateau au départ de 
Marseille ou Toulon.(4)  Pré-acheminement en avion sur Paris ou vol 
direct. Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous 
référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates 
sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. La date 
de rétrocession fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez 
rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.

ENFANTS                   MARSEILLE 1 PARIS 2 LYON 1 NICE 3 MONTPELLIER 3 TOULOUSE 4 STRASBOURG 4

DU 07 AU 20/07/2018 

DU 21/07 AU 03/08/2018     

DU 06/08 AU 19/08/2018     

1280 E 1570 E 1375 E 1335 E 1335 E 1820 E 1820 E

ADOS

DU 07 AU 20/07/2018 

DU 21/07 AU 03/08/2018     

DU 06/08 AU 19/08/2018     

1340 E 1610 E 1415 E 1375 E 1375 E 1860 E 1860 E

8 JOURS                   MARSEILLE 1 PARIS 2 LYON 1 NICE 3 MONTPELLIER 3 TOULOUSE 4 STRASBOURG 4

DU 19 AU 26/08/2017 735 E 1005 E 815 E 775 E 775 E 1255 E 1255 E
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 DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Le sens du circuit pourra être modifié selon les disponibilités des 
centres d’hébergement. Dans ce cas là, les enfants commencent 
soit par le Futuroscope (Vienne) soit par Paris.

• Jour 1 : Départ en soirée en car grand tourisme.
• Jour 2* : Tu arriveras à Poitiers en début de matinée, tu 
t’installeras à l’hôtel du Futuroscope et visitera le PARC DU 
FUTUROSCOPE, célèbre pour ses nombreuses attractions 
animées ! * Départ des Parisiens et régions Nord les 8-22/7 & les 
7-19/8/2018 de Paris en début de matinée.
• Jour 3 : LE PARC DU PUY DU FOU et ses différents spectacles 
et animations
• Jour 4 : 2ème jour au FUTUROSCOPE avec soirée spectacle 
féerie nocturne !
• Jour 5 : Transfert sur Paris en autocar/navette privée, 
installation et découverte.
• Jour 6 : Excursion journée à Paris avec ses quartiers animés, 
tour Eiffel, shopping sur les champs Elysées  etc...
• Jours 7 et 8 : PARC ASTERIX par Toutatis! Tout au long de 
votre journée, les folles attractions du parc n’ont pas fini de te 
retourner : le Défi de César, Goudurix, l’impressionnant grand huit 
qui vous met sept fois la tête à l’envers, Tonnerre de Zeus, l’une 
des plus grandes montagnes russes en bois d’Europe...
• Jour 9 : PARC WALT DISNEY STUDIOS

(1) Départ /retour en bus (2) Départ en train (3) Pré/post acheminements en train sur Marseille ou bus 
selon effectif (4) Départ en bus, post acheminement en train de Marseille ou inversement selon sens 
du circuit.(5) Départ en bus, retour en avion de Paris (aller date Marseillaise et retour date Parisienne) 
ou inversement selon sens du circuit. (6) Départ en avion ou en train sur Paris a/r. Le sens du circuit 
est susceptible d’être modifié. Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous 
référer au tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure.

LE CIRCUIT MERVEILLEUX - PARCS EN FOLIE !
Poitiers / Paris (Vienne/Vendée/Ile-de-France)

6/17 ans
12 jours

ou 10 jours
au départ de Paris

• Jours 10 et 11 : PARC DISNEYLAND PARIS. Émerveillez-
vous le temps d’une journée féerique où vous rencontrerez vos 
personnages préférés ! *Retour des Parisiens et régions avec pré/
post acheminements les 17/7, 31/7, 16/8 & 28/8/2018 en fin 
d’après midi.
• Jour 12 :   Arrivée en début de matinée, région sud.

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Notre séjour se déroule en deux parties, région Vienne et Vendée 
pour les découvertes du Futuroscope et du Puy du Fou, nous 
sommes hébergés à l’hôtel du parc du Futuroscope.
A Paris ou région pour Astérix et Disney : en hôtel de bon standing 
à proximité de Disneyland en petit-déjeuner!!! NOUVEAUTE 2018

Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris au centre ou à 
l’hôtel. Les déjeuners seront pris sous forme de pique-nique ou 
fast-food. Les dîners en cafétéria ou au restaurant.

 TRANSPORTS
Autocar grand tourisme climatisé (avec vidéo, ceintures de sécurité), 
(voyage de nuit A/R Province - 2 chauffeurs ou relais) et train (départ 
Paris - départ le J2 et retour le J11). Selon ville de province d’origine, 
pré/post acheminement avion ou train avec départ le jour 2 et retour 
le jour 11. Autocar à disposition tout le long du circuit.

DATES              MARSEILLE 1 LYON 4 NICE 3 MONTPELLIER 4 TOULOUSE 5

DU 7/07 AU 18/07/2018       

DU 21/07 AU 01/08/2018       

DU 6/08 AU 17/08/2018 

DU 18/08 AU 29/08/2018      

1135 E 1135 E 1175 E 1150 E 1335 E

DATES              PARIS 2 STRASBOURG 6

DU 8/07 AU 17/07/2018       

DU 22/07 AU 31/07/2018       

DU 7/08 AU 16/08/2018 

DU 19/08 AU 28/08/2018      

1115 E 1365 E

NOUVEAU : POUR UN GROUPE CONSTITUE POSSIBILITE DE SEJOUR “TOUT EN TRAIN” SUR DEVIS !

NOUVEL
HÉBERGEMENT

À PARIS
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SÉJOURS ET CIRCUITS ADOLESCENTS DE 13/17 ANS 
Expérimentés dans différents pays, nous vous proposons comme 
toutes les années des séjours qui permettent aux jeunes de 
découvrir en profondeur les charmes des pays visités.
Nous n’envisageons pas ces vacances comme une simple visite 
accompagnée d’un pays. Vivre en groupe nécessite la participation 
de tous les intéressés au fonctionnement du séjour. La réussite de 
ces voyages dépend en grande partie de l’état d’esprit qui régnera 
à l’intérieur du groupe. Le sens des responsabilités, les prises 
d’initiatives et une forte motivation pour la vie en collectivité sont 
autant d’atouts que chacun devra maîtriser.

 3 Modes d’hébergement selon le séjour
Le camping
Nous choisissons des campings bien équipés (sanitaires, 
douches…). L’expérience des années précédentes nous permet de 
sélectionner pour chaque pays les meilleurs d’entre eux.
Ils disposent le plus souvent de structures de loisirs (tennis, 
piscine…). L’association fournit les tentes de type “ Igloo ” de 2 à 
3 places et le matériel de cuisine. Les duvets, matelas de mousse 
ou pneumatiques ne sont pas fournis, ainsi que les assiettes et les 
couverts. Les sanitaires (douches, wc) sont communs. Attention : Un 
camping reste un camping et ne peut en aucun cas se substituer à 
un hébergement dur.

L’hôtel
Le confort et le nombre de lits par chambre varie d’un hôtel à un 
autre. Le plus souvent, les jeunes seront logés en chambres de 4 
(équipées de sanitaires et douches). Les chambres peuvent être 
équipées en lit single ou double (selon les pays visités). 

Le centre pour jeunes
Spécialement conçu pour l’accueil d’enfants ou d’adolescents, la 
structure dispose de salles d’activités, les sanitaires sont le plus 
souvent à l’étage (selon la configuration du centre) et l’hébergement 
se fait en chambre de 2 à 8 lits.

 Les documents obligatoires au départ
Formalités indispensables au départ
Les jeunes doivent être en possession soit : d’une carte nationale 
d’identité en cours de validité à leur nom et prénom ou d’un 
passeport en cours de validité (dans certains pays le passeport 
est obligatoire, se reporter aux indications mentionnées sur le 
mémento du séjour). 
Ils doivent disposer également pour les pays européens de la 
carte européenne de sécurité sociale pour tous les séjours en 
europe. Pour certaines destinations comme les USA et le Canada, le 
passeport biométrique est nécessaire et le remplissage préalable 
d’un formulaire type Esta / AVE (voir le mémento du séjour) est 
obligatoire (ce dernier est payant et reste à charge de la famille. 
Fournir au départ l’original). La non présentation des documents 
nécessaires à l’embarquement pour tout pays étranger est de 
la responsabilité du participant et de sa famille ; tout oubli ou 
document non conforme empêcheront le départ sans possibilité de 
remboursement du séjour à la famille ou à la collectivité.
Pour les ressortissants étrangers, il leur appartiendra de vérifier 
quels sont les documents nécessaires. Les transports sur le séjour :  
ils peuvent être différents selon les pays : autocar privatif (en cas 
de circuit pour un groupe de 40/50 participants) ou de ligne, métro, 

tramway, bus de ville, bateau selon le cas et le pays visité.
Pour tous les séjours à l’étranger : fournir au départ l’autorisation 
de  sortie du territoire visée par un des parents avec photocopie 
de la pièce d’identité du parent signataire et la copie du livret de 
famille si le nom de famille du participant diffère de celui du parent 
signataire.

 3 modes de restauration selon le séjour
• Pension complète : Les jeunes prennent tous les repas au centre 
d’hébergement et n’ont rien à préparer.
• Demi-pension : Les jeunes prennent leurs petits déjeuners et 
leurs dîners au centre d’hébergement et participent et préparent le 
déjeuner avec l’équipe (courses, préparation, vaisselle).
• Gestion libre : Tout le monde (animateurs et jeunes) participe à 
l’élaboration et la préparation des repas.
Il est important de noter qu’à l’étranger la nourriture est différente 
de celle proposée en France. Lorsque l’on décide de découvrir de 
nouveaux horizons et une nouvelle culture, il faut s’adapter à la 
cuisine locale qui sera forcément différente de la cuisine française.

 Le programme et les activités
Hormis la visite du pays et ses curiosités touristiques, des activités 
sportives diverses et des veillées seront organisées tout au long 
des séjours en fonction des possibilités des lieux d’accueil et des 
formules de séjours.
L’encadrement des activités réglementées respecte les consignes 
du Ministère de la Cohésion Sociale. Selon les activités, il est 
obligatoire de fournir certains documents annexes ; par exemple, 
pour toutes les activités nautiques, l’attestation de natation 
validée par BEESAN selon la réglementation en vigueur doit être 
fournie avec le dossier d’inscription ; à défaut, le participant ne 
pourra prétendre à pratiquer les activités concernées. Dans le cas 
d’attestation spécifique, se reporter au mémento du séjour.

 Objectif : qualité et sécurité
Tous nos séjours sont organisés à l’avance. Rien n’est laissé au 
hasard (transport, hébergement, restauration, itinéraire). Nous 
pensons que libérée des contraintes de réservation et d’organisation, 
l’équipe d’encadrement peut mieux se concentrer sur son objectif 
d’animation. Elle est aussi plus à l’écoute du groupe, plus près des 
jeunes et plus attentive à leurs attentes et remarques.

AFIN DE POUVOIR EMETTRE LES BILLETS 
D’AVION / BATEAUX / TRAIN, 

NOUS DEVONS AVOIR EN NOTRE POSSESSION LA COPIE 
DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES DEMANDÉS, 

2 MOIS AVANT LE DEPART. 

IL EST DONC VIVEMENT CONSEILLÉ D’ANTICIPER TOUTE 
DEMANDE DE PIÈCE D’IDENTITÉ

AUPRÈS DES AUTORITÉS RESPONSABLES,
SACHANT QUE LE DÉLAI MOYEN POUR OBTENIR

UNE CARTE D’IDENTITÉ OU UN PASSEPORT
AVOISINE 1 MOIS.
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Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. (1) Départ /retour en avion. (2) Pré/
post acheminements en train ou avion jusqu’à Paris.  La date de rétrocession fixée au 20/03/2018 
est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.

SÉJOUR SEMI-LINGUISTIQUE
“GAME OF THRONES TOUR”
Dublin / Belfast

Un séjour qui permet d’allier le divertissement au culturel grâce 
à une région qui regorge de possibilités d’émerveillements. Les 
fans de la série “Game of Thrones” pourront vivre (ou revivre) les 
scènes de leur série TV  favorite en visitant les lieux de tournages 
extérieurs agrémentés d’ateliers ludiques. L’ajout de la notion Semi 
Linguistique permettra au participant de perfectionner son niveau 
d’anglais de manière ludique au travers de 4 temps dédiés au cours 
du séjour. Sans oublier la visite de deux villes emblématiques des 
îles britanniques, Dublin et Belfast.

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
En auberge de jeunesse ou hôtel de confort situé en centre ville, 
chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires dans ou hors chambres.  En 
formule petit déjeuner à l’auberge, pique nique le midi,  restaurant 
/ fast-food  le soir.

 ACTIVITÉS “GAME OF THRONES”
• 2 journées d’excursions en bus au départ de Belfast sur  la 
thématique de la série “Game of Thrones”! Au programme, visite des 
lieux de tournages de scènes cultes et paysages utilisés dans la série, 
le tout agrémenté de commentaires d’un guide. Mais aussi, un atelier 
d’archers pour apprendre à tirer à l’arc comme les Stark, le repas 
au cœur d’un château, port de costumes pour être immergé à 100% 
dans le monde de la série.  
• Point fort de ces visites, la visite de la chaussée des géants, 40000 
colonnes de basalte juxtaposées au bord de la mer, un site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO!
• Bien que ce soit des excursions en autocar, il faut noter que ces 
excursions comprennent  également des temps de randonnées au 
cours des journées. Penser à apporter des chaussures confortables 
et se vêtir de manière appropriée pour le temps d’Irlande du Nord !

Activités globales du séjour : 
•Visite au cours de 2 jours de la ville de Dublin, ses quartiers animés 
tels que le quartier du Temple Bar,  le musée Guinness, balade à 
vélo...
• Visite au cours de 2 jours de la ville de Belfast, qui allie de manière 
étonnante le coté historique et moderne de son histoire...
• 5 Sessions Semi-Linguistique réparties sur Dublin et Belfast, 
accompagnées d’un assistant bilingue pour perfectionner son 
Anglais.

LE SEMI-LINGUISTIQUE :  EXPLICATION DU CONCEPT SEMI 
LINGUISTIQUE PAGE 19 (PARAGRAPHE SEJOUR LONDRES)

Renseignements pratiques : 
• Formalités obligatoires: Passeport ou carte d’identité valide + la 
carte européenne d’assurance maladie  • Autorisation de sortie du 
territoire + copie de la pièce d’identité du parent signataire + copie 
du livret de famille si le nom du parent est différent de celui de 
l’enfant • Monnaie : €Euro et £ivre sterling. • Décalage horaire : 
-1 heure par rapport à la France • Transport : Aller/retour en avion 
depuis Paris, pré-acheminement des enfants de la région sud en 
train sur Paris • Transport sur place : bus et métro dans les villes et 
transferts entre les villes en bus privé.

14/17 ans
10 jours / 9 nuits

DATES              MARSEILLE 2 PARIS 1 LYON 2 NICE 2 MONTPELLIER 2 TOULOUSE 2 STRASBOURG 2

DU 13/07 AU 22/07/2018       
1600 E 1500 E 1550 E 1680 E 1680 E 1750 E 1750 E

DU 8/08 AU 17/08/2018              

NOUVEAUTÉ
2018
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J’IRAI BOIRE LE THÉ CHEZ VOUS… !
Londres (Royaume-Uni)

12/17 ans
9 jours / 8 nuits

Côtoyer les londoniens, s’immiscer dans la vie professionnelle 
d’un autochtone, interviewer la jeunesse anglaise tels sont les 
challenges qui vous seront proposés lors de ce séjour encadré par 
un assistant anglophone. 

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
En auberge de jeunesse ou hôtel situé au coeur de la ville. Les 
petits-déjeuners seront pris à l’auberge, panier repas le midi et 
dîner au centre ou en formule restaurant/fast-food le soir. 

 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
Jour 1 : Départ de France, installation à l’hôtel ou à l’auberge.
Jours 2 & 3 : Début du programme semi linguistique. Jeux dans 
Green Park. Visites autour de St James Park : Tra¬falgar Square, 
le parlement, l’abbaye de Westminster, Buckingham Palace (et la 
relève de la garde), Big Ben… Visite autour de la rive gauche : Le 
British Museum, Soho, Covent Garden, Tower Bridge et promenade 
le long de la Tamise.
Jours 4 & 5 : Autour de Hyde Park: Notthing Hill, Hyde Park, 
shop¬ping à Oxford Street, Picadilly Circus... Visite du musée de 
Madame Tussaud, de la grande roue de Londres (London Eye) et 
du Museum d’histoires naturelles. 
Jours 6 à 8 : Fin du programme semi linguistique. Excursion à 
Brighton (transfert en train), découverte de la ville, son fameux 
palais, les Piers... Nouveau ! Excursion d’une journée à Oxford 
(transfert en train) avec la visite guidée d’une université.
Jour 9 : Départ pour la France.

 LE SEMI-LINGUISTISQUE
Société pluriculturelle oblige, l’on ne peut plus restreindre ses 
outils de langage uniquement à la langue française. Ainsi, on 
réalise peu à peu la nécessité de former notre jeunesse. Cependant, 
afin d’éviter que l’enseignement se fasse sur un mode forcé, 

DEPUIS 2012

contraignant, il semble primordial de rendre cette aventure la plus 
ludique (mais également pratique) possible, raison pour laquelle 
on ne proposera pas de séjour à proprement parlé linguistique, 
sinon semi linguistique ludique.

LES POINTS CLÉS DU PROJET PÉDAGOGIQUE
- En associant détente, loisirs et sessions semi-linguistiques 
ludiques, le jeune trouve un équilibre qu’il ne peut rencontrer au 
sein d’un séjour à caractère pleinement linguistique.
- La session dite semi-linguistique n’ayant plus lieu devant un 
tableau mais dans la rue, partageant de près la vie quotidienne des 
locaux l’apprentissage de la langue étrangère se fait alors dans le 
vif de l’action, ce qui permet au jeune d’expérimenter de près les 
us et coutumes locaux.

LA SESSION LUDIQUE SEMI-LINGUISTIQUE
 Notre équipe bilingue aidée par un assistant bilingue, propose des 
demi-journées pendant lesquelles tous doivent parler la langue 
locale. Le groupe est donc réparti en équipe (chaperonnée d’un 
animateur) pour effectuer les missions du challenge. 

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité ou passeport. Carte européenne de 
sécurité sociale.
Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d’identité du 
parent signataire + copie du livret de famille si le nom du parent est 
différent de celui de l’enfant. 

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 22/07 AU 30/07/2018       
1215 E 1120 E 1215 E 1255 E 1255 E 1370 E 1370 E

DU 21/08 AU 29/08/2018              

*Départ en train. Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au 
tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure. Départ garanti pour un minimum 
de 20 participants par séjour.
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du séjour sur l’île avec découverte nature de l’île au travers de 
plusieurs journées d’excursions. 1 journée d’excursion en 
voilier avec arrêts dans différentes criques pour baignades avec 
masque et tuba pour découvrir la vie sous marine exceptionnelle. 1 
excursion d’une demi-journée en zodiac pour plonger et découvrir 
des grottes sous marine. Détente  aquatique : 1 séance de bouée 
tractée, 1 journée Jeux Olympiques sur la plage. Excursions 
touristiques : 1 journée d’excursion sur Palma pour découvrir 
la capitale.1 journée dans un parc aquatique, fun et détente 
garantis ! Animations : baignades à la piscine, réveil musculaire, 
aquagym, veillées, soirée dansante... 
Jour 12 à 13 : Traversée en bateau de jour (selon rotation 
compagnie maritime) le jour 12. Visite de Barcelone et de ses 
quartiers animés (les Ramblas, barrio gotico, visite extérieure de la 
Sagrada Familia, soirée restaurant.) Nuit en auberge de jeunesse 
sur Barcelone.
Jour 14 : Départ en matinée pour la France (avion pour les 
parisiens / bus pour les marseillais).

Renseignements pratiques 
Formalités : Carte nationale d’identité ou le passeport (valide). Carte européenne 
de sécurité sociale. Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d’identité 
du parent signataire + copie du livret de famille si le nom du parent est différent 
de celui de l’enfant.
Fournir : Attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation 
en vigueur.
Langue : Espagnol.
Transport sur place, navette privative pour les excursions et transferts.

BAILA MALLORCA !
Mallorque (Baléares - Espagne)

14/17 ans
14 jours / 13 nuits

 SITUATION ET HÉBERGEMENT
L’île de Mallorque est située sur la Méditerranée et reste la plus 
préservée de l’archipel des Baléares. Un petit paradis sur terre à 
découvrir sans modération. A Mallorque, le groupe pourra être logé 
en auberge de jeunesse/hotel ou en camping dans des bungalows. 
Dans les deux cas, les chambres n’excéderont pas 8 lits pour les 
jeunes. Pension complète : restauration du camping/auberge, 
pique nique lors des excursions.

 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
Jour  1 : Départ de la région sud jusqu’à Barcelone en bus privé. 
Les jeunes de la région nord partiront en avion depuis Paris jusqu’à 
Barcelone. Transfert bateau de nuit Barcelone à Palma (Mallorque).
Jours  2 à 12 : Mallorque : Arrivée le matin du jour 2, début 

Départ garanti pour un minimum de 24 participants par séjour. (1) Départ /retour en bus, prise en 
charge sur route. (2) Pré/post acheminements en avion jusqu’à Barcelone. (3) Pré/post Sncf. Le 
sens du circuit est susceptible d’être modifié. Pour un départ de moins de 10 participants par ville, 
merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure.La date 
de rétrocession fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un 
séjour aérien sans aucun dédit

NOUVEAUTÉ
2018

DATES              MARSEILLE 1 PARIS 2 LYON 3 NICE 3 MONTPELLIER 1 TOULOUSE 3 STRASBOURG 3

DU 14/07 AU 27/07/2018       
1400 E 1595 E 1460 E 1460 E 1400 E 1490 E 1845 E

DU 3/08 AU 16/08/2018              
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13/17 ans
14 jours / 13 nuits

ARRIBA COSTA !
Barcelone / Benidorm / Salou (Espagne)

 DESCRIPTIF DU SÉJOUR
Un séjour entre Barcelone, Benidorm et Salou pour découvrir 
l’Espagne en formule tourisme jeune mais également en version 
ludique avec 3 grands parcs d’attractions, sans oublier la détente 
balnéaire, la glisse tractée, l’animation et nos veillées endiablées !
Jour 1 : Départ en autocar grand tourisme (de Province), descente 
des parisiens en train sur Montpellier, récupération sur la route 
par le bus. 
• Jours 2 à 5 : Barcelone, avec au programme des grands jeux 
sur le camping mais aussi sur la plage avec temps de baignade. 
Une journée complète pour la visite de la capitale catalane avec 
ses quartiers typiques et animés tels que le Barrio Gotico, Las 
Ramblas…
• Jours 6 à 9 : En route pour Benidorm, Parcs et Costa Blanca 
Espagnole, avec au programme : un jour au Parc Terra Mitica, 
sensation forte garantie ! Ensuite un grand plongeon pour se 
rafraichir au Parc Aqualandia et deux journées de détente 
balnéaire, multisports et de visite de Benidorm!
•Jours 10 à 13 : Salou, retour en Catalogne pour terminer le 
séjour dans des bungalows de 4/6 lits tout confort. En bord de 
mer, tout proche de la plage, baignades, détente balnéaire et une 
séance de glisse tractée. Grand saut au Parc PORT AVENTURA 
pour 1 journée : spectacles grandioses, attractions décoiffantes…
les jeunes seront transportés dans 6 mondes fascinants  et 1 
journée au nouveau Parc FERRARI. 
• Jour 14 : Voyage en journée pour le retour en France.

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Trois sites d’hébergement réunissant confort et côté pratique en 
fonction des contenus d’activités proposées. Hébergement sous 
tentes 2 à 3 places (duvet et karimat ou petit matelas gonflable 
à charge des participants) sur Benidorm et Barcelone. Dernière 

étape à Salou en bungalows tout confort !
1. Barcelone : Camping *** en bord de mer
2. Benidorm : Camping **** en bord de mer très bien situé
3. Salou : en bungalow tout confort sur Camping *** à 200 mètres 
de la plage et proche du Parc Port Aventura (moins de 2km).
 La pension est proposée telle que : petit déjeuner - déjeuner 
(sous forme de panier repas ou snack selon excursion) et dîner 
(restaurant/brasserie ou sur le restaurant du camping). 

 PROGRAMME D’ACTIVITÉS
En complément de ce programme bien rempli : Baignades • 
Pratiques sportives sur la plage • Découverte locale • Soirée 
animée aux accents Espagnols.

Renseignements pratiques :  - Formalités obligatoires : Carte d’identité ou un passeport valide / 
carte européenne d’assurance maladie / Attestation d’aisance aquatique selon réglementation en 
vigueur délivré par BEESAN.
- Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d’identité du parent signataire + copie du 
livret de famille si le nom du parent est différent de celui de l’enfant.
Santé : aucune vaccination n’est obligatoire / pas de décalage horaire.
Climat : Méditerranéen occidental 
Langue : Espagnol
Santé : aucune vaccination n’est obligatoire / pas de décalage horaire.
Climat : Méditerranéen occidental 
Langue : Espagnol

DATES              MARSEILLE 1 PARIS 2 LYON 3 NICE 3 MONTPELLIER 1 TOULOUSE 3 STRASBOURG 3

DU 14/07 AU 27/07/2018       
1210 E 1330 E 1300 E 1210 E 1270 E 1310 E 1540 E

DU 3/08 AU 16/08/2018              

Départ garanti pour un minimun de 30 
participants
(1) Départ/retour en bus (2) Pré/post 
acheminements en train sur Marseille ou 
Montpellier.  (3) Pré/post en train.
Le sens du circuit est susceptible 
d’être modifié. Pour un départ de moins 
de 10 participants par ville, merci 
de vous référer au tableau pré/post 
acheminements page 5 de la brochure.
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 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
A Lisbonne et Porto: Auberge de jeunesse située au cœur de 
chaque ville, en chambre de 2 à 8 lits, salle de bain dans ou hors 
chambre, en petit-déjeuner.
En Algarve : Camping (les jeunes seront hébergés en tente 
bengalis avec lit en dur, terrasse et salon de jardin) situé à proximité 
immédiate de la plage ou auberge de jeunesse en chambre de 2 
à 8 lits. 
Pension: autogestion avec participation active du groupe (courses, 
préparation des repas... encadrée par l’équipe d’animation), snack 
et restaurants.

 PROGRAMME
Jours 1 à 3: Départ pour Porto, installation à l’auberge et visite 
de la ville.
Jours 4 à 7 : Transfert en bus de Porto à Lisbonne puis visite de 
la ville.
Jours 8 à 13 : Transfert en bus en Algarve, installation et début 
des activités. Au programme: 2 x  2 heures de surf, excursions et 
visites culturelles, ainsi que baignade, grands jeux sur la plage, 
beach volley et soirées animées. 
Jour 14 : Retour en France

Informations pratiques : 
Formalités : Carte d’Identité ou passeport. Carte européenne d’assurance maladie. 
Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation 
en vigueur. Autorisation de  sortie du territoire + photocopie de la pièce d’identité du  
parent signataire et copie du livret de famille si le nom du parent signataire n’est pas le 
même que celui de l’enfant. Santé : Aucune vaccination n’est exigée.  Monnaie : Euro
Climat : Méditerranéen tempéré. Langues : Portugais. Transport: En avion sur ligne 
régulière, sur place : train, bus et tramways!

PORTUGAL
Porto / Lisbonne  /Algarve

Un séjour dynamique organisé en deux temps :
Dans un premier temps visite de Porto, situé sur la rive escarpée 
de l’embouchure du Douro, Porto offre au premier regard un 
charme certain qui inspire à la fois respect et mélancolie devant 
un  héritage historique immense Les jeunes pourront se délecter 
de bâtiments Art nouveau (comme la librairie Lello e Irmão), 
néoclassiques (le palácio de la Bolsa en est le plus bel exemple), 
sans oublier les hideuses constructions issues des années Salazar 
qui sont là pour nous rappeler l’histoire récente du pays. Au milieu 
de tout cela, les Portuans , de grands noctambules, gardent leur 
chaleur et leur bonne humeur naturelles, et donnent vie à cette cité 
active et commerçante. 
Dans un second temps visite de Lisbonne, “ Lisa ”, comme 
l’appellent ses habitants, capitale du Portugal, est d’une beauté 
peu conventionnelle. Ses maisons pastel balafrées de tags, ses 
eaux bleues, ses tramways et son pont évoquent San Francisco, 
ses boutiques chics et ses docks réhabilités rappellent Londres, 
tandis que l’Alfama arbore un air de médina nord-africaine avec 
ses petites ruelles à flanc de colline. 
Pour finir en beauté départ pour l’Algarve: Des étendues de 
sable doré, des miroirs d’eaux cristallines, des criques inexplorées, 
des explosions de lauriers roses et rouges … Levez le voile sur les 
secrets de la beauté de l’Algarve, région bordée par l’océan dans le 
sud du Portugal. Idéale pour apprendre le surf, l’on y trouve parmi 
les plus beaux spots de surf d’Europe.  Ses influences maures 
et ses vestiges romains offrent un patrimoine riche et splendide, 
tandis que la tradition portugaise vous plonge dans un folklore 
étourdissant. Un séjour enrichissant et dynamique sur fond d’eau 
turquoise.

14/17 ans
14 jours / 13 nuits

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. Départ 
garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Le sens du circuit peut être inversé. La date de rétrocession fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien 
sans aucun dédit. Départ groupe de Paris ou Marseille, transport jusqu’au départ, groupe en avion ou en train.

NOUVEAU
PROGRAMME

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 13/07 AU 26/07/2018       
1595 E 1465 E 1565 E 1625 E 1605 E 1715 E 1715 E

DU 13/08 AU 26/08/2018              
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AVENTURES DANS LES ÎLES
Les Cyclades  (Grèce)

14/17 ans
14 jours / 13 nuits

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située aux abords de la Méditerranée Orientale et de la mer Egée, 
la Grèce possède 9000 îles et îlots regorgeant de trésors culturels 
et naturels sur chacune d’entre-elles. Nous avons sélectionné 
les Cyclades comme terre d’accueil pour notre groupe avec 
TROIS magnifiques îles à découvrir : Santorin, Paros et Naxos, 
représentatives de la culture grecque mais chacune différente.

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Notre groupe est hébergé en auberge de jeunesse  (Athènes) / 
camping (îles). La restauration est prise en charge en autogestion 
du groupe pour une partie des repas et en restaurants ou 
tavernes selon le parcours. Par petit groupe avec rotation, chacun 
participera à la vie quotidienne : courses, préparation des repas 
sous la houlette de l’équipe d’encadrement.

 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
• Athènes 3 nuits. Visite de la ville : Acropole, Plaka et les quartiers 
animés. 
• Paros 4 nuits. Elle se distingue des autres îles des Cyclades 
par la douceur de ses paysages. Les collines descendent en 
pente douce jusqu’à la mer et s’ouvrent sur trois côtés de l’île 
sur de vastes plaines abondantes en sources. Visites et  activités 
aquatiques.
• Naxos 3 nuits. Elle est la plus grande île des Cyclades et offre 
de multiples facettes. Tantôt station balnéaire, tantôt sauvage et 
préservée, ses grandes plages de sables nous séduisent autant 
que son arrière-pays aux paysages sublimes et à l’empreinte 

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes.
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Le sens du circuit peut être inversé. La date de rétrocession fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour 
aérien sans aucun dédit. Départ groupe de Paris ou Marseille, transport jusqu’au départ, groupe en avion ou en train.

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 10/07 AU 23/07/2018       
1650 E 1625 E 1675 E 1675 E 1675 E 1875 E 1875 E

DU 04/08 AU 17/08/2018              

encore présente d’une histoire riche.
• Santorin 3 nuits. L’une des plus typiques des Cyclades. Une 
arrivée au port au flanc des falaises, Santorin est un archipel de 
5 îles volcaniques. Beauté des rivages, chaleur estivale modérée, 
sites archéologiques, visite d’Oia au programme, détente balnéaire, 
du bonheur ! 
Tout au long du séjour, en plus des visites culturelles et des 
animations de l’équipe d’encadrement, les jeunes pratiqueront des 
activités nautiques telles que : snorkeling, voile, bouée tractée...

Conditions Particulières : Carte d’identité ou passeport. Carte Européenne de sécurité 
sociale (à demander à centre Cpam). Attestation de natation validée par BESSAN selon 
réglementation DD Cohésion Sociale. Autorisation de  sortie du territoire + photocopie 
de la pièce d’identité du  parent signataire et copie du livret de famille si le nom du 
parent signataire n’est pas le même que celui de l’enfant. * A noter : Séjour itinérant 
avec port de son sac à dos et de matériel léger réparti sur le groupe, participation 
active demandée. 
Transport :
• Bus privé aéroport Athènes / Hôtel Athènes ainsi que Hôtel Athènes/Port a/r
• Bateau d’île en île. 
• Navettes locales sur place, découverte à pieds. 
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TRÉSORS DE LA MÉDITERRANÉE
Toscane, Rome et Barcelone (Italie/Espagne) 

Jour 5 : Départ en fin soirée de Barcelone en bateau, nuit à bord 
en cabine. 
Jours 6 à 9 : ROME : Arrivée à Rome en fin d’après-midi, 
installation à l’hôtel puis visite de Rome : Découverte de la capitale 
italienne. Sur les pas de Jules César, avec la visite du Colisée, 
du forum romain, du Panthéon, de la cité du Vatican, de la 
chapelle Sixtine ainsi que des nombreuses places et fontaines. 
Jours 10 : Départ dans la matinée en train pour la Toscane (3h00 
de train). Puis installation dans la résidence et première baignade, 
jeux de plage...
Jours 11 à 13 : TOSCANE :Visite de Livourne, située en bord de 
mer, la ville est  renommée la petite Venise de l’ouest notamment 
grâce au quartier de la Venezia, avec ses canaux, ponts et places 
au charme enchanteur rappelant la ville de Venise.  Une destination 
balnéaire et culturelle célèbre pour ses plages, criques et autres 
paysages pittoresques. Excursion à Pise, ville de caractère avec 
sa célèbre tour. Baignades, grands jeux et journée au parc 
Acquavillage.
Jour 14 : Retour en France

Renseignements pratiques :
Transport: Regroupement Sud de la France : trajet Marseille /Barcelone et Livourne/
Marseille en train ou en bus selon effectif. Départ de Lyon/Nice/Montpellier, 
regroupement sur la route ou à Marseille en train ou en bus. Regroupement Paris : Vol 
Paris/Barcelone à l’aller et Gênes/Paris au retour (ou inversement). Pour tout le monde : 
Barcelone/Rome en bateau avec nuit à bord. Rome/Livourne en train. Formalités : Carte 
nationale d’identité ou passeport. Carte Européenne de sécurité sociale. Autorisation 
de sortie du territoire + photocopie de la pièce d’identité du parent signataire +  copie 
du livret de famille si le nom de famille de l’enfant est différent. Fournir l’attestation 
d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation en vigueur. Organisation : 
l’itinérance du voyage implique le port de son bagage, il est donc obligatoire de 
disposer d’un sac à dos. Le sens du programme est susceptible d’être modifié en 
fonction des effectifs..

14/17 ans
14 jours / 13 nuits

Un circuit tout confort totalement hors du commun alliant les 
visites de Rome, Barcelone et de la Toscane !

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Barcelone : 4 nuits en hostel au cœur de Barcelone, en petit-
déjeuner, chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires dans ou hors 
chambre. 
Rome : 4 nuits en hôtel au centre de Roma à quelques minutes 
à pieds des plus célèbres monuments (Colysée, Palatin, forum...), 
en petit-déjeuner, chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires dans ou 
hors chambre.
Toscane : 4 nuits en résidence de vacances située en bord de mer, 
à 20min en train de Pise. En bungalows/villa haut de gamme de 
2 à 6 lits. 
Bateau : 1 nuit en cabine à bord du bateau de type croisière lors 
de la traversée Barcelone/Rome (ou inversement selon sens du 
circuit).
Restauration : autogestion avec participation active des jeunes, 
snack, fast-food et restaurant.

  PROGRAMME ET ACTIVITÉS 
Jour 1 : Départ de France, arrivée en début de soirée à Barcelone, 
installation et premier dîner en ville.
Jours 2 à 5 BARCELONE : Visite de la ville : Les Ramblas, le 
port Olympique, le quartier Gothique (Barri Gotic), Marché 
de la Boqueria et du quartier de la Sagrada Familia. 1 
journée découverte du fameux Parc Port Aventura, un voyage 
extraordinaire à travers les différents mondes: Polynésia, Far West, 
Mexico, China et Méditerrania, des spectacles grandioses et des 
attractions démesurées.  Plusieurs sessions plage avec grands 
jeux et session shopping.

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 16/07 AU 29/07/2018       
1585 E 1650 E 1620 E 1585 E 1585 E 1900 E 1900 E

DU 04/08 AU 17/08/2018              

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations maritimes et aériennes.
Départ garanti pour un minimum de 17 participants par séjour.Pour les départs de Paris : la date de rétrocession fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien 
sans aucun dédit. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.
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LA PERLE DE L’OCÉAN INDIEN
Île de la Réunion

14/17 ans
15 jours / 14 nuits

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L’île de la Reunion est située dans les eaux cristallines de l’Océan 
Indien. Ce séjour propose la découverte de l’île au travers de 
plusieurs activités sportives nautiques ou à l’intérieur des terres. 
Les plages de sable blanc, une mer à 28 °, des paysages à 
couper le souffle…Cette île représente un réel paradis terrestre à 
découvrir sans modération ! L’hébergement se fera en centre de 
vacances en bord de mer.
Pension : en formule pension complète du centre, piques niques 
préparés par le centre pour les journées d’excursions.

 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
• Au programme, découverte de Saint Denis au cours d’une journée 
excursion.
• 1 session d’une heure en Kayak transparent accompagné d’un 
guide (BE) pour admirer la faune aquatique locale sans se mouiller 
et sans trop s’éloigner de la côte!
• 1 session d’une heure de Paddle accompagné d’un guide (BE) 
pour apprendre une nouvelle forme d’activité nautique !
• 1 séance de Canyoning (2h00 environ) encadré par une BE, un 
moyen sportif de voir l’intérieur des terres, sensations garanties!
• 1 séance d’Escalade (2 à 3h00) dans la région de  Cilaos, 
accessible à tous les niveaux, le tout dans un cadre naturel idyllique.
• 1 mini croisière sur la côte ouest au départ de St Gilles pour 
essayer d’apercevoir des dauphins, baleines à bosses ou autres...
• 1 journée de randonnée sur le mythique Piton de la Fournaise, une 
journée inoubliable pour monter au sommet du point culminant de 
l’île (prévoir une bonne paire de chaussure, sac à dos, casquette, 
crème solaire et gourde).

(1) Départ en avion de Paris (2) Pré acheminement en train ou en avion sur Paris. Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au tableau des tarifs pré/ post acheminements page 
5  de la brochure. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.La date de rétrocession fixée au 20/03/2018 
est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.

DATES              MARSEILLE 2 PARIS 1 LYON 2 NICE 2 MONTPELLIER 2 TOULOUSE 2 STRASBOURG 2

DU 17/07 AU 31/07/2018       
2460 E 2350 E 2430 E 2460 E 2460 E 2610 E 2610 E

DU 8/08 AU 22/08/2018              

• Sans oublier des tournois sportifs sur la plage ou sur le centre, des 
temps d’animations sur le centre et des veillées de folie!

Renseignements pratiques
La première et dernière nuit seront à bord de l’avion (selon rotations aériennes) 
avec arrivée sur place le Jour 2 et départ le Jour 14 pour retour en France. 
Formalités : Carte nationale d’identité ou le passeport valide obligatoire pour 
l’embarquement. Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d’identité 
du parent signataire + copie du livret de famille si le nom du parent est différent 
de celui de l’enfant. Activités : Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par 
MNS selon réglementation en vigueur. Climat : Climat tropical. Décalage horaire : 
+ 2h00 en été avec la France. Sur place : navette privative pour les excursions et 
pour les transferts aéroport.
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EAST COAST
Montréal/Toronto/Niagara (Canada)
Boston/New York (USA)

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Montréal : en auberge de jeunesse.
Toronto et Niagara : en motel.
Boston et New York: en auberge YMCA.
Repas en autogestion du groupe, fast-food et restaurant.

 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
Jour  1 : Départ pour Montréal 
Jours 2 à 4 : Visite de Montréal
Les petites rues typiques du vieux Montréal, les grattes ciel du centre 
des affaires, shopping sur la rue Sainte-Catherine et exploration de 
la ville souterraine.
Jours 5 à 6 : Visite de Toronto 
Visite du centre ville, la rue Queen Ouest, le quartier hippie de 
Yorkville, Chinatown, Kesington et bien entendu la célèbre CN Tower.
Jour 7 : Chutes du Niagara (excursion en bateau pour voir les 
chutes de près).
Jours  8 à 10 : Boston et Harvard : Découverte de  la ville la plus 
chargée en histoire des Etats-Unis et de sa célèbre université.
Jours 11 à 15 : New York
Visite de Central Park, la 5ème Avenue, Park Avenue, Broadway, Time 
Square… Découverte de “ Little Italy ” et de “ Chinatown”. Visite du 
quartier des affaires : Wall Street et New York Stock Echange (La 
Bourse).  Brunch sur un “roof top” et shopping à Canal Street.
Jour  16 : Retour en France

Renseignements pratiques :
• Formalités obligatoires: Passeport biométrique valable 6 mois après la date de 
retour ; formulaire AVE (7 dollars CAD) à régler et remplir sur Internet par la famille 

14/17 ans
16 jours / 15 nuits

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 14/07 AU 29/07/2018       
2555 E 2455 E 2585E 2595 E 2595 E 2765 E 2765 E

DU 11/08 AU 26/08/2018              

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. Départ 
garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Départ groupe de Paris ou  Marseille. Transport jusqu’au départ groupe en train ou en avion. Le sens du circuit peut être inversé. La date de rétrocession 
fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.

avec copie d’enregistrement à nous fournir au moins 30 jours avant le départ. 
• Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d’identité du parent 
signataire + copie du livret de famille si le nom du parent est différent de celui de 
l’enfant.
• Santé : Aucune vaccination n’est exigée.
• Monnaie : Le dollar canadien et le dollar américain.
• Climat : Continental.
• Décalage horaire : - 6h00 par rapport à la France.
• Langue : Anglais.
• Transport: Aller/retour en avion sur vol régulier. Sur place : bus.
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 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
Jour 1 : Départ de la France.
Miami (8 jours) : Au programme sports, baignades, excursion 
en speedboat pour un max de sensations, soirée tour de Miami 
en Limousine NOUVEAUTE 2018 et jeux sur la plage aux côté des 
célèbres lifeguard. 
Visite des quartiers multiculturels tels que Little Havana, connu pour 
son ambiance cubaine et Coral Gables pour sa culture espagnole et 
ses chutes d’eau. Découverte des quartiers artistiques de South 
Beach où l’art déco prend tout son sens ainsi que Design district 
et Wynwood district, célèbres pour leurs graffitis. Shopping à 
Coconut Grove et Bayside et soirées sur l’avenue la plus animée, 
Ocean Drive. Enfin visite de la célèbre université de Miami. 
Orlando (4 jours) :
1 jour au parc Disneyworld Thyphoon Lagoon NOUVEAUTE 2018
2 jours au parc Universal studio .(dont le parc Harry Potter). 
Shopping dans les outlets .
Jour 14 : Arrivée en France.

Renseignements pratiques :
• Formalités obligatoires: Passeport biométrique valable 6 mois après la date de 
retour; formulaire ESTA (14 dollars) à régler et remplir sur Internet par la famille avec 
copie d’enregistrement à nous fournir au moins 30 jours avant le départ • Autorisation 
de sortie du territoire + copie de la pièce d’identité du parent signataire + copie du 
livret de famille si le nom du parent est différent de celui de l’enfant • Santé : Aucune 
vaccination n’est exigée • Monnaie : Le dollar américain • Climat : tropical • Décalage 
horaire : - 6h00 par rapport à la France • Langue : Anglais et espagnol dans le sud-
ouest de la Floride • Transport: Aller/retour en avion sur vol régulier. Sur place : bus.

FUN AND PARK
Miami / Orlando, Floride (USA)

14/17 ans
14 jours / 13 nuits

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 15/07 AU 28/07/2018       
2650 E 2470 E 2550E 2680 E 2680 E 2700 E 2700 E

DU 12/08 AU 25/08/2018              

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Départ groupe de Paris. Transport jusqu’au départ groupe en train ou en avion. Le sens du circuit peut être inversé. La date de rétrocession fixée 
au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Miami, ville multiculturelle, célèbre pour ses longues plages de 
sable blanc, son architecture art déco et son ambiance festive. 

Orlando, capitale des parcs d’attractions et du shopping, cette 
ville offrira aux jeunes frissons et émerveillement.

Hébergement en hostel dans le centre touristique de Miami, 
chambre de 4 à 8 personnes. Hébergement en motel à Orlando, 
chambres de 4 personnes. Repas préparés en commun, fast food 
et restaurants américains locaux.
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d’une journée, avec pour commencer Kuta plage célèbre truffée de 
restos et hôtels. C’est devenue la plus grande station balnéaire 
de Bali, puis visite de sa petite sœur de Kuta Legian et activité 
nautique sur la plage. Excursion d’ une journée à Tirtagangga avec 
visite des rizières, sources sacrées et du water palace.  Excursion 
sur une journée pour faire une activité rafting NOUVEAUTE 2018.
Jour 11 et 12 :
Excursion deux 2 jours et deux nuits à Ubud NOUVEAUTE 2018, 
centre culturel de Bali. Le jour du transfert arrêt dans un restaurant 
niché au cœur de la jungle où un repas présentant toutes les 
spécialités Balinaises seront proposées aux jeunes.
A Ubud : danses folkloriques, artisanat local, art indonésien, une 
véritable immersion dans le berceau des traditions Balinaises, sans 
oublier la magnifique forêt des singes.
Jour 13 : Transfert en avion de Bali à Singapour. Shopping sur 
Ochard Road, célèbre avenue regroupant les plus grandes 
enseignes, paradis du shopping.
Jour 14 : Dernières visites. Départ dans la nuit pour la France.
Jour 15 : Arrivée en France.

Renseignements pratiques : 
Formalités obligatoires: Passeport valable 6 mois après la date de retour et attestation 
d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation en vigueur. Autorisation 
de sortie du territoire + copie de la pièce d’identité du parent signataire + copie du 
livret de famille si le nom du parent est différent de celui de l’enfant.
Santé : Aucune vaccination n’est exigée.

• Monnaie : dollar Singapour et Roupie Indonésienne
• Climat : Tropical/ Equatorial
• Décalage horaire : + 6 heures en été, +7 heures en hiver
• Langue : anglais, mandarin, malais, tamoul et le bahasa indonesia
• Transport: Aller/retour en avion, vol a/r Singapour/Bali en avion.
• Transport sur place : bus et métro. 

EXTRAVAGANCE ASIATIQUE
Singapour/Bali (Asie du Sud-Est)

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Singapour : Le groupe sera logé en auberge de jeunesse dans le 
centre de Singapour en chambre de 2 à 8 lits, en petit-déjeuner.
Bali : Le groupe sera logé en  hôtel à proximité  de la plage en 
chambres de 2 à 8 lits à Kuta (5 nuits) et dans un hôtel à proximité 
du village à Ubud (2 nuits).
Repas en autogestion du groupe, fast-food et restaurant.

 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
SINGAPOUR Arrivée à Singapour et installation à l’auberge, 
première visite de la ville. 
Visite du quartier de Little India (Odeurs de guirlandes de jasmin 
tressé, d’encens et d’épices fraîchement moulues, au rythme des 
chansons d’amour tamoules) et de ses temples. 
Visite du quartier de Chinatown, composé de vieilles maisons aux 
murs penchés, petites ruelles et ambiance festive. 
Visite du quartier des affaires Clarke Quay, le “Wall Street” de 
Singapour,  agréable promenade ponctuée de sculptures sur la 
rive nord et visite de Boat Quay, situé aux pieds du quartier des 
affaires, rivière bordée de vieilles maisons installées dans d’anciens 
entrepôts et de restaurants.
En fin d’après midi les jeunes monteront en haut de la grande roue 
qui culmine à 165 m pour admirer Singapour au coucher du soleil. 
Départ pour l’île de Sentosa, une île dédiée aux loisirs, parcs 
d’attractions, plages de sable fin, restaurants et journée au parc 
Universal Studio.
Jour 6 : Transfert en avion de Singapour à Bali (environ 2h), puis 
installation à l’hôtel. Première baignade et jeux de plages.
Jours 7 à 10 :
BALI . Au programme baignades, grand jeux sur la plage. Excursion 

14/17 ans
15 jours / 14 nuits

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 12/07 AU 26/07/2018       
2585 E 2445 E 2535 E 2615 E 2615 E 2695 E 2695 E

DU 08/08 AU 22/08/2018              

Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. Départ groupe de Paris. Transport jusqu’au départ groupe en train ou en avion. Le sens du circuit peut être inversé. La date de rétrocession fixée 
au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.
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AU PAYS DU SOLEIL LEVANT
Japon

14/17 ans
16 jours / 15 nuits

 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Le groupe sera hébergé en auberge de jeunesse ou en hôtel de 
bon confort. Tous les repas seront pris sous forme de pique-nique, 
restaurants  ou en fast-food.

 PROGRAMME ET ACTIVITÉS
Jour 1: Départ de Paris en avion. Les Marseillais monteront la veille 
au soir avec une nuit à l’hotel de l’aéroport car départ tôt pour le 
Japon le Jour 1.
Jour 2 : Arrivée à Tokyo, transfert en train pour Osaka / installation 
à l’hôtel.
Jours 2 à 8 : OSAKA
Visite d’Osaka sur deux journées : Grand centre industriel et 
commercial ; ses rues animées, son réseau de canaux, son château; 
le théâtre de marionnettes Bunraku. Journée au parc  Universal 
Studio. Une journée excursion à Nara : Promenade dans le parc 
de Nara à la rencontre de dizaine de daims et biches en liberté, 
un moment inoubliable! Visite du temple Horyu-Ji, le plus ancien 
temple bouddhiste du Japon, le temple Todai-ji et le sanctuaire 
Kasuga Taisha. Au cours de cette étape, deux journées d’excursion 
sur KYOTO (non consécutives, Kyoto se trouvant à moins d’une 
heure de train d’Osaka) seront organisées pour visiter la ville qui 
rassemble le plus de temples au Japon! Visite du temple Kiyomizu-
dera, monté sur pilotis ; du temple d’Argent, Ginkaku-ji, et de son 
jardin “lunaire” ; du temple d’Or, Kinkaku-ji et bien d’autres encore !
Jour 9 : Retour à TOKYO

Conditions particulières et informations pratiques :  Passeport en cours de validité, 
valable 6 mois après la date de retour. Autorisation de sortie du territoire + copie de la 
pièce d’identité du parent signataire + copie du livret de famille si le nom du parent est 
différent de celui de l’enfant. Petit sac à dos pour les journées d’excursion. 
Climat : Combinaison de climat continental et tropical. Langue : Japonais - Décalage 
horaire : +7h - Monnaie : Yen (¥) ,1 EUR = 110,00 JPY - Transport :  Départ/retour en 
avion sur ligne régulière. Déplacement sur place en transports en commun (train pour 
les transferts entre les villes et métro pour se déplacer dans les villes.

Les Marseillais monteront et dormiront sur l’aéroport de Paris la veille du jour 1 ainsi 
que le lendemain du retour par rapport aux horaires d’arrivée/départ sur Paris.

Jours 10 à 15 : TOKYO 
Visite du plus grand marché aux poissons du monde à Tsukiji. 
Visite du quartier d’Asakusa pour son temple Senso-ji et ses 
magasins traditionnels. Promenade dans le parc de Ueno et le musée 
national de Tokyo. Shopping à Shibuya, Harajuku, Omotesando 
(Champs Elysées Japonnais) et Ginza. Promenade dans le quartier 
des gratte-ciel de Shinjuku avec vue sur la ville depuis les deux 
observatoires du Tokyo Government Office. Promenade dans le 
quartier de l’électronique Akihabara...  Mais aussi une journée au 
Disneyland de Tokyo, le dimanche à Harajuku pour voir le défilé 
de Cosplayers (Japonnais déguisés en personnages de manga...)  
et une journée à Nikko (Visite du sanctuaire Toshogu , de la Villa 
Impériale Tamazawa  et Cascade Kirifuri).
Jour 16 : Départ de Tokyo et arrivée en France. Les Marseillais 
dormiront à l’hôtel de l’aéroport et rentreront le lendemain en raison 
des horaires des vols d’arrivée sur Paris.

DATES              MARSEILLE PARIS LYON NICE MONTPELLIER TOULOUSE STRASBOURG

DU 15/07 AU 30/07/2018       
2870 E 2650 E 2800 E 2870 E 2460 E 2900 E 2900 E

DU 8/08 AU 23/08/2018              

Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure. Départ garanti pour un minimum de 12 participants par séjour 
/ effectif maximum de 24 jeunes. La date de rétrocession fixée au 20/03/2018 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit. Les dates sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des rotations aériennes.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de ventes des associations de tourisme sans but lucratif ont été fixées selon le 
décret N°94-490 du 25 juin 1994 pris en application de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Mondial Junior est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901, agréée tourisme  - 
APE : 913 E SIREN : 381 560 481
La brochure Mondial Junior porte à la connaissance des participants un certain nombre de renseignements 
et propositions, visant à la réalisation de voyages, sans pour autant qu’aucun de ces éléments ne puisse 
être considéré comme contractuel. Seul le contrat établi au moment de l’inscription défini précisément son 
contenu et les obligations qui s’y rapportent de part et d’autre.
1) Frais de participation au séjour
Les conditions fournies par Mondial Junior sont réservées exclusivement aux membres de l’association. Pour 
devenir membre adhérent, la personne morale (Comité d’Entreprise, Mairie, Club sportif ou association) ou la 
personne physique doit acquitter une cotisation annuelle. Celle-ci est fixée à 80€ pour les personnes morales 
et 7€ pour les personnes physiques. En aucun cas cette cotisation ne pourra être remboursée même en cas 
d’annulation avec assurance. Les frais de participation mentionnés dans cette brochure sont calculés par 
personne et sont valables uniquement pour les périodes mentionnées.
Le tarif forfaitaire comprend :
• L’hébergement en pension complète • L’assurance • Les activités du programme • L’encadrement 
(directeur, animateurs) • Les frais d’organisation • Les transports aller/retour et sur place.
Aller/Retour et sur place.
Ne sont jamais compris :
• L’adhésion à l’association • L’assurance annulation • Les frais de nature personnels 
Les frais de pré et post acheminements (si le départ souhaité compte moins de 10 participants).
Les tarifs publiés sont établis suivant les prix en vigueur au moment de l’élaboration de notre brochure et 
peuvent être modifiés en cas de modification des taux de change ou d’augmentation des prix des carburants 
(hausse des transports aériens et routiers). Nos voyages sont assimilés à des produits finis et il convient de 
les acheter comme tels en jugeant si le tarif demandé est conforme aux possibilités de l’acquéreur.
2) Inscription et règlement
Aucune inscription ne peut être prise en compte si elle n’est pas accompagnée de
l’acompte correspondant à 30% du tarif total du séjour. Si l’inscription a lieu moins d’un mois avant le départ 
la totalité du tarif doit être réglée.
Paiement du solde :
Le solde du séjour doit être réglé 31 jours avant la date de départ. Les règlements doivent être effectués à 
l’ordre de Mondial Junior, soit par chèque bancaire ou C.C.P, soit par virement, soit par chèque vacances. Les 
bons CAF sont uniquement acceptés pour le solde du séjour.
3) Règlement en centre de vacances
Les parents et les enfants s’engagent à respecter les consignes données dans la lettre aux parents et dans 
les mémentos de séjour, notamment pour l’attitude et le comportement en centre de vacances. La vie de 
groupe implique un comportement responsable et une attitude respectueuse envers les autres enfants et 
les adultes. L’équipe d’encadrement fixe les règles de conduite à respecter durant le séjour. Nous nous 
réservons le droit de mettre fin au séjour d’un enfant dont le comportement nuirait à l’harmonie du groupe. 
En cas de renvoi pour motif grave d’un enfant dans sa famille ou auprès du responsable de l’enfant, aucun 
remboursement ne sera effectué. Les frais de retour et d’accompagnement seront facturés en supplément. 
Aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant quitte le centre avant la fin du séjour, pour quelque raison 
que ce soit, sauf grave carence ou défaillance de l’organisme Mondial Junior.
4) Responsabilité
Le signataire du contrat veillera à informer ou à faire informer l’ensemble des participants ou les parents 
des enfants mineurs sur les conditions d’organisation du séjour et notamment sur les conditions de prise en 
charge de notre assurance. Mondial Junior s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition 
pour la bonne exécution des prestations proposées dans les centres de vacances.
L’association Mondial Junior est amenée à agir en qualité de mandataire des adhérents auprès des 
prestataires de services qui interviennent dans la réalisation des séjours (transporteurs, hôteliers, 
gestionnaires de centres, animateurs sportifs spécifiques…). En cas de défaillance la responsabilité de 
Mondial Junior est liée à celle du prestataire. En cas de force majeure prouvée et admise par l’autorité 
compétente notre responsabilité ne pourrait être engagée.
5) Modification des séjours
Si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants nous pouvons modifier l’exécution de nos 
programmes. Lors du séjour, si des conditions climatiques défavorables entraînent la suppression d’activités, 
aucun remboursement ne sera consenti. Toutefois, Mondial Junior fera tout ce qui est possible pour 
remplacer ces activités par d’autres activités de loisirs. Il peut arriver que Mondial Junior soit amené, pour 
de multiples raisons, à changer les centres mentionnés, sans que cette mesure constitue une modification 
d’un élément essentiel du voyage. Dans la mesure du possible, le responsable du groupe en sera avisé au 
préalable. Mondial Junior fournira un service dans la même catégorie que celle proposée initialement. Aucun 
dédommagement de ce fait ne pourra être réclamé, par le responsable du groupe dans ce cas. Les sens des 
circuits proposés pourront être inversés, mais toutes les visites prévues seront effectuées.
6) Assurances Responsabilité Civile - Garantie financière
Mondial Junior a souscrit une assurance de responsabilité civile des associations sans but lucratif, organisant 
des voyages ou séjours.
La garantie financière est réalisée auprès d’ Atradius.
Tous nos séjours s’effectuent sous l’agrément tourisme N° AG 013 95 0002.
7) Assurances des séjours
L’assurance comprise dans le forfait du séjour couvre la responsabilité civile, l’individuelle accident, les 
dommages aux biens assurés et l’assistance rapatriement. Vous trouverez en annexe le résumé de garanties 
souscrit auprès de l’assurance. Ne sont pas couverts : les actes de vandalisme, les destructions volontaires, 
les vols qualifiés dont pourraient être responsables les enfants, le vol d’espèces, les frais engagés pour 
cause de maladie.
La responsabilité financière de tels actes incomberait aux responsables de l’enfant et non à celle de 
l’association.

8) Nombre de participants
Le nombre minimum des participants est fixé pour chaque prestation à laquelle il convient de se rapporter. 
Dans le cas où le nombre minimum ne serait pas atteint, Mondial Junior se réserve le droit d’annuler le 
voyage ou le séjour, et en informera le responsable du groupe inscrit au moins 21 jours avant la date de départ 
prévue. En cas d’annulation, les sommes versées sont intégralement remboursées sans que le participant 
puisse prétendre à des dommages et intérêts. Toutefois, si,moyennant un supplément, le départ peut être 
maintenu, la proposition sera faite aux adhérents.
9) Durée des voyages
Sont inclus dans la durée :
- Le jour de départ,
- Le jour du voyage retour (jusqu’à l’heure d’arrivée).
La durée et le prix sont calculés sur un nombre de nuitées (et non de journées). Vous pourrez donc être privés 
de quelques heures de séjour à l’arrivée ou au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit en raison des 
usages de l’hôtellerie nationale ou
Internationale en matière de mise à disposition des chambres, sans pour autant avoir droit à un 
dédommagement.
10) Documents de transport et de séjour 
Lors de l’inscription une liste de documents vous est demandée (attestation de natation, photocopie du 
passeport ou de la carte d’identité, formulaire ESTA, autorisation de sortie du territoire...).Ces documents sont 
obligatoires, la non transmission des ces documents dans les délais mentionnés et/ou la non présentation au 
moment du départ, entraîne l’annulation du séjour selon les modalités définies au paragraphe 11.
11) Annulation de séjour 
Toute annulation devra faire l’objet d’un courrier écrit et envoyé à Mondial Junior en recommandé avec 
accusé de réception. La date d’affranchissement faisant foi pour le calcul des pénalités. Dans tous les cas et 
quelque en soit la date et le motif, Mondial Junior conservera 50€ de frais de dossier. Nous retenons dans 
les cas suivants :
• de l’inscription jusqu’à 121 jours avant départ : 10% du prix du séjour facturé + 50€ de frais de dossier
• de 120 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du séjour facturé + 50€ de frais de dossier
• de 59 jours à 31 jours : 40 % du prix du séjour facturé + 50€ de frais de dossier
• de 30 jours au départ : 100% du prix du séjour facturé
Si vous avez souscrit à l’assurance annulation de séjour (30€ pour les séjours inférieurs ou égales à 1000€ 
et 50€ sur les séjours supérieurs ou égales à 1001€), l’intégralité des sommes versées hormis les frais de 
dossier (50€) vous seront remboursées dans les cas suivants : Hospitalisation du participant justifiée d’un 
certificat d’hospitalisation, maladie grave justifiée d’un certificat médical et d’immobilisation (durée minimum 
8 jours), décès d’un proche (père, mère, frère ou soeur). Conditions d’octroi de l’assurance annulation sur 
simple demande.
Nous rappelons que quelque soit le motif, tout séjour commencé est intégralement dû. Aucun remboursement 
ne sera consenti.
12) Départ
Une convocation de départ vous sera communiquée au plus tard 15 jours avant le début du séjour. L’horaire 
de rendez- vous fixé aux participants doit être respecté. Le jour du départ, si le participant ne se présente pas 
à l’embarquement aux heures, dates et lieux indiqués, ou s’il ne peut embarquer n’étant pas en règle avec les 
formalités de santé ou de police (notamment oubli de carte d’identité ou d’autorisation de sortie du territoire 
pour les mineurs dans le cas d’un séjour à l’étranger) aucun remboursement ne sera consenti. D’autre part, 
si du fait de son retard un participant était amené à rejoindre le lieu de son séjour par ses propres moyens, il 
ne pourrait prétendre au remboursement des frais occasionnés pour ce transfert.
13) Séjour à l’étranger
Les enfants doivent être en possession soit d’une carte nationale d’identité et d’une autorisation de sortie du 
territoire, soit d’un passeport en cours de validité (dans certains pays le passeport est obligatoire, se reporter 
aux indications mentionnées sur le mémento du séjour). Pour les ressortissants étrangers, il leur appartiendra 
de vérifier quels sont les documents nécessaires. L’annulation d’un séjour du fait de problèmes administratifs 
personnels resterait sous la responsabilité du participant. Étant donné le caractère variable des formalités 
sanitaires, il est indispensable de se renseigner pour chaque destination à l’étranger.
14) Santé, frais médicaux et pharmaceutiques
Les responsables de l’enfant mineur s’engagent à rembourser Mondial Junior dès la fin du séjour des 
éventuels frais médicaux ou pharmaceutiques. L’avance des frais sera réalisée durant le séjour. Le dossier 
médical complet (feuilles de sécurité sociale, ordonnances, radios...) sera remis à l’intéressé ou à la famille 
pour obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale. Les parents doivent remplir et signer 
une fiche d’inscription et préciser sur celle-ci tout problème de santé. Ce dossier sera communiqué et analysé 
par le directeur et l’assistante sanitaire du centre.
15) Réclamations et contestations
Les adhérents sont tenus de nous faire part de leurs réclamations par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le voyage. Toutes contestations seront de la 
seule compétence des tribunaux d’Aix-en-Provence, même en cas d’appel en garantie, de demande incidente 
ou pluralité des défendeurs.
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DISPOSITIONS LÉGALES
TITRE VI du décret d’application 91.490 de la loi 92.645 du 13 juillet 92.

Art.95 –Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente 
de titres de trans-port 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 trans-porteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art.96- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, 
son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, 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 caractéristiques et les catégories de transport utilisées ;
2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil.
3) Les repas fournis, 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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’information 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 100 du 
présent décret ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ; 
13) 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.

Art.97 –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 quels éléments 
.En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées 
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art.98-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, il 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’organisateur ; 
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 de transports utilisés, les dates, heures et lieux de 
départ et de retour ; 
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis
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 100 ci-après ; 
9)L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjours 
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 : en tout état de cause, le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 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 conditions selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 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 7e de l’article 96, ci-dessus ; 
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, 103 ci-dessous ; 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, nom de l’assureur), ainsi que celles qui sont 
concernant le contrat d’assistance 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) Engagement de fournir, par écrit, 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 difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant, d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur ;
b) pour les voyageurs 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.

Art.99-L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire 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 lettre recommandée avec 
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 du vendeur.

Art100.-Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix,dans les limites prévues 
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 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 la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat. 

Art 101.-Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec 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 sont alors signées parles parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues à 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.102-Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée 
avec 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 
supporté 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.103-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.
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DES VACANCES DÉTENTE, DÉPAYSANTES, ACTIVES OU SPORTIVES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
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Depuis plus de 20 années, Mondial Junior favorise 

l’intégration d’enfants et jeunes porteurs de 

handicap dans ses séjours considérant le droit aux 

vacances comme un élément fondamental et essentiel à 

la construction de l’enfant.

En prolongation de cet engagement, nous avons 

également développé nos accueils séjours adultes (sous 

l’appellation MJ Evasion) en valorisant un projet éducatif 

fondé sur des principes simples mais essentiels :  

• Respect de la personne 

• Sécurité, écoute 

• Qualité de nos prestations 

• Transparence sur nos séjours

• Engagement militant de nos équipes... 

pour  que le handicap ne soit pas une différence 

mais juste le trait d’union pour se rapprocher de l’autre.

Pour les vacances de Noël, Février, Pâques ou bien l’été, 

consultez-nous pour découvrir nos  séjours.

Sans oublier notre base de loisirs “La Pignata” 
où nous pouvons vous accueillir pour toute journée à thème ou projet individualisé (cf pages 6-7)

            SÉJOURS ADAPTÉS POUR ADULTES

• Séjours agréés par le Ministère des Sports, de la Jeunesse…
• Licence de voyage n° IM013100081
• Garantie bancaire ATRADIUS
• Assurance responsabilité civile et professionnelle
• Assistance médicale et rapatriement MAIF
• Assurance annulation MAIF
• Chèques vacances ANCV et bons CAF acceptés.
• Séjours adaptés pour personnes adultes.

Quelques chiffres :
• Une expérience de l’animation depuis 1989
• Plus de 5000 séjours jeunes par an
• 500 à 600 animateurs
• 80 à 100 directeurs fidèles chaque année.

ASSOCIATION MONDIAL JUNIOR
45 chemin des écoliers, 13320 BOUC-BEL-AIR

Tel : 04 42 38 75 55 - Fax : 04 42 38 75 58
e.mail : mondialjunior@orange.fr - www.mondialjunior.fr


