LE CIRCUIT MERVEILLEUX – PARCS EN FOLIE
Poitiers / Paris (Vendée / Ile-de-France)
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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 auberge de jeunesse, centre de vacances ou
internat d'établissement scolaire en demi-pension.
Pour la pension, les petits-déjeuners sont pris au centre ou à l’hôtel. Les déjeuners seront pris au
sur les parcs sous forme de pique-nique. Les dîners seront pris au centre / hôtel tous les soirs
(Sauf pour le soir de la parade de Disneyland Paris ou le repas sera pris sur le parc).

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
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 08 et 20/7 & les 6-18/8/22 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.
Jours 6 et 7 : 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 8 : PARC WALT DISNEY STUDIOS
Jour 9 : NOUVEAUTE ! Une journée au parc zoologique de Paris (Vincennes) où il te sera possible
d’observer des animaux venus d’ailleurs ! Comme des lynx, puma, vautour. Donc un conseil :
ouvre bien l’œil pendant ta visite…
Jour 10 : 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 en fin d’après-midi du jour10.
Jour 11 : Arrivée en début de matinée, région sud.

La tarification des propositions de séjours été 2022 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) à date d’émission de la
présente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à savoir :
- Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour.
- Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants.
- Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie quotidienne du séjour. Gel fourni dans le séjour par Mondial
Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille.
- L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de pension, de transport, d’encadrement, d’activités
etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges fixes et variables sur le tarif
participant.

CONDITIONSPARTICULIÈRES

- Prévoir sac à dos, casquette et gourde pour les visites et excursions.
-Test PCR ou Antigénique – de 24 à 48h00 avant départ ou schéma vaccinal complet
(recommandé), autorisation parentale de test durant le séjour si rendu nécessaire par les
visites (hors schéma vaccinal) ou une situation sanitaire particulière, test PCR ou Antigénique
pour le retour (hors schéma vaccinal).

TRANSPORT

ENCADREMENT

Autocars grand tourisme climatisé,
(voyage de nuit A/R Province - 2
chauffeurs ou relais) et train (départ
Paris - départ le J2 et retour le J10).
Selon ville de province d'origine. Autocar
à disposition tout au long du circuit.

Par équipe diplômée recrutée par
Mondial Junior 1 responsable de séjour
BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 12 enfants en moyenne
selon réglementation en vigueur.

DATES ET TARIFS

6/17 ANS
9 JOURS (AU DÉPART DE PARIS) OU 11 JOURS
FRANCE

TRAIN / BUS PRIVÉ

1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 12 ENFANTS

Dates
07 au 17/07/2022
19 au 29/07/2022
07 au 17/08/2022
17 au 27/08/2022

Dates
08 au 16/07/2022
20 au 28/07/2022
08 au 16/08/2022
18 au 27/08/2022

Marseille (1) Lyon (1) Nice (3)
1090 €

Paris (2)
1070 €

1090 €

1135 €

Toulouse (5)

Montpellier (4)

1170 €

1105 €

Strasbourg (6)
1355 €

(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.

