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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Centre de vacances
"La Fromentière" (05)
10 jours / 9 nuits

Direction la montagne, à Saint-Michel-de-Chaillol !
Les enfants séjourneront dans un centre de vacances au
coeur de la vallée, en pension complète et dormiront dans
des chambres de 4 à 6 personnes.
Ils auront l'opportunité de découvrir que la montagne est un
incroyable terrain de jeux.
Ce séjour est idéal pour une première colonie grâce à son joli
cadre, paysage et de nombreuses activités !

Autocar grand tourisme
ou Minibus selon l'effectif

4

Été 2022
P RO G R A M M E
DU SEJOUR

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Sans
Transports

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)
Lyon

•
•

Toulon

•

Montpellier

•

Toulouse

•

Marseille

•
•

2 Séances d'équitation avec balade et soins aux Poneys
1 Session d'initiation à l'escalade en exterieur
1 Randonnée découverte de Land'Art de la vallée du
Champsaur
2 Après-midis au plan d'eau du Champsaur avec
toboggan aquagliss
1 Séance de cani rando (randonnée tirés par des
chiens de traineau)
1 Visite de la ferme pédagogique du Gaec avec
atelier biberons aux agneaux
1 Séance de construction de cabanes
1 Course d'orientation découverte

Paris

•

Du 15 au 24 Juillet

1 149 € 1 049 € 1 129 € 1 099 € 1 069 € 1 129 € 999 €

Du 16 au 25 août

1 149 € 1 049 € 1 129 € 1 099 € 1 069 € 1 129 € 999 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
7 nuits au centre de
vacances « Le grain de Sel »
à Palavas les Flots
8 jours / 7 nuits
Train ou Autocar selon la
ville de départ.
Autocar ou à pied sur place

s

n
6 - 12 a

Bienvenue à Palavas-les-flots ! Ici les jeunes pourront profiter
de la plage qui se situe à une centaine de mètres de leur
hébergement.
En plus de la plage, le groupe aura l'occasion également de
pratiquer des activités nautiques telles que la voile ou la
pêche en mer.
Enfin ils auront l'occasion de pratiquer le Mini-golf dans un
cadre exceptionel au Grau du Roi.
De plus, les jeunes profiteront d'une équipe d'animation qui
leur proposera divers grands jeux et veillées pour animer
leurs journées et soirées.

6

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR
• 3 séances de voiles (optimiste ou catamaran ou
planche à voile)
• 1 sortie pêche en mer sur un bateau avec des pecheurs
• 1 journée visite du Sea Aquarium du
Grau du Roi et Minigolf
• Plage à volonté à 100 mètres du centre
• Petit train de Palavas

Montpellier

Toulon

Lyon

Sans
Transport

Du 13 au 20 août

Toulouse

Du 24 au 31 Juillet

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

879 €

809 €

849 €

789 €

839 €

849 €

779€

7

s
e
d
e
i
g
a
M
s
c
s
r
n
a
a
2
P
1
06-

LES INFOS
P R AT I Q U E S
5 Nuits B&B Dreamland
avec Salle de Bains dans la
chambre
4 nuits à l'Auberge BVJ de
Paris
10 Jours / 9 Nuits

Train TGV et Autocar sur
places ou transport en
commun.

Direction la capitale ! Partez à la découverte des plus beaux
endroits de Paris où vous aurez la chance de prendre place
à bord d'un bateau mouche pour une croisière sur la Seine.
La magie de Disney sera au rendez-vous lors de votre
séjour, vous vous émerveillerez devant la parade nocturne
et les studios Disney.
Vous découvrirez le parc de la Mer de Sable qui vous envera immediatement à l'époque de la conquête de l'Ouest au
travers de ces attractions et spectacles.
Etudiez de façon ludique et amusante l'Histoire de notre
pays lors de votre journée dédiée au parc de la France
miniature auprès des monuments et attractions présentes
dans le parc.
Puis départ pour le parc Asterix pour de nouvelles sensations fortes !

8

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR

• 2 Journées visite de Paris avec croisière en bateau mouche, Champ de
Mars, Arc de Triomphe, Montmartre, Sacré Coeur, Champs Elysées,
Musée Grevin, ...)
• 1 Journée au parc Disney Studio
• 1 Journée au Parc de la Mer de Sable
• 1 Journée Parc de France Miniature
• 2 Journées au Parc Asterix
• 1 Journée à Disneyland Paris avec parade nocturne
• 1 Journée à Disney Studio

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 12 au 21 juillet
Du 03 au 12 août

1 599 €

1 699 €

1 699 €

1 699 €

3 519 €

1 719 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
5 Nuits au centre de vacances du Moulin d'Oléron
4 Nuits à l'hotel du
Futuroscope
10 jours / 9 nuits
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Les enfants vont vivre un séjour magique entre parcs d’attractions et découverte de l’île d’Oléron !
Le séjour démarre au Futuroscope où ils découvriront toutes
les attractions sur deux jours. Ensuite, cap sur l’ouest pour
une journée historique au Puy du Fou.
La deuxième partie du séjour se déroule sur l’Île d’Oléron
pour découvrir le Zoo de la Palmyre et le Fort Boyard !

Train à l'aller et au retour
Autocar pour se rendre
aux activités
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Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR
Sur l'île d'Oléron :
• 1 Journée au Zoo de la Palmyre
• 1 Journée croisière en bateau sur l'île d'Aix et visite
du Fort Boyard
• 1 Séance d'initiation à la voile (Optimiste ou
Catamaran selon l'âge)
• 1 Séance de char à voile
• 1 Journée visite de la citadelle de la Rochelle
• 1 Visite de l'aquarium de La Rochelle
• 1 Journée au parc du Puy du Fou
• 2 Journées au parc du Futuroscope

Du 08 au 17 juillet
Du 13 au 22 juillet
Du 16 au 25 août

1 149 € 1 179 € 1 119 €

1 149 € 1 199 € 1 199 €

Sans
Transport

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

1 099 €
11
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Centre de vacances
" la Fromentière" (05)
10 jours / 9 nuits

Autocar grand tourisme
ou Minibus selon l'effectif.
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Les jeunes vont vivre de nouvelles aventures dans un cadre
idéal. Au programme de ce séjour, un détonnant cocktail
d'activités attend les jeunes, sur terre, sur l'eau ou en l'air,
au contact d'une équipe d'animation qui favorise au maximum la vie de groupe !
Sensations fortes et frissons garantis pour les sports
proposés durant la semaine, mais en toute sécurité.
Pour finir sur une note plus douce et reposante, la
découverte de beaux sentiers et plusieurs temps de
baignade sur trois jours.
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Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR
Sensations Eau :
• 1 Séance de rafting
• 1 Séance d'hydrospeed
• Baignade au plan d'eau du Champsaur avec toboggans aquagliss

Sensations Air :
• 1 Séance de tyrolienne géante (1,850 Km de descente couché, plus
longue d'Europe à Orcières)
• 1 Baptême de parapente
Sensations Terre :
• 1 Randonnée découverte du Champsaur
• 1 Séance d'initiation à l'escalade sur parois naturelles
Mini camp camping et baignade (2 jours/ 1 nuit)

Du 15 au 24 Juillet
Du 16 au 25 Août

1 149 € 1 049 € 1 129 € 1 099 € 1 069 €

Sans
Transport

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

1 129 € 999 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Camping de l'Europe ***
Porticcio
En chalet uniquement
17 jours / 16 nuits
Ferry de nuit au départ de
Marseille avec CORSICA
LINEA
Déplacements sur place en
Autocar ou Minibus selon
les activités (Distance/Accesibilité)

Bienvenue sur l'île de Beauté !
Ce séjour incontournable séduit depuis 19 ans les
adeptes de la bonne humeur et les amoureux de la Corse.
Les jeunes découvriront les plaisirs estivaux de la station
balnéaire de Porticcio.
Au programme, des activités communes telles que de la bouée
tractée, du canyoning ou de l'accrobranche mais aussi la
possiblité de choisir une activité supplémentaire pour
personnaliser son séjour !

14

P RO G R A M M E
DU SEJOUR

Été 2022

•
•
•
•

1 Séance de Catamaran
1 Séance de bouée tractée
2 Séances de plongée sous-marine
1 Séance de Canyoning (+13 ans) ou
d'Aqua-rando (-13 ans)
• 1 Journée au parc accrobranche de Véro
• 1 Randonnée Bivouac

Une activité au choix parmi les suivantes :

• Parachute ascensionnel
• Via Ferrata (+13 ans)
• Balade à cheval

Du 08 au 22 juillet
Du 22 juillet au 05 août
Du 05 au 19 août

Nice

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

1 379 € 1 239 € 1 379 € 1 329 € 1 249 € 1 309 € 1 299 €
15
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Camping Oasis &
California en Bungalow /
Mobilhome 5 places
à Barcares
10 jours / 9 nuits

Un Cocktail d'aventures et de sensations vous attend avec ce
séjour spécialisé pour les ados !
Au programme : voile, paddle, bouée tractée et randonnée
palmée !
Le groupe sera logé en centre de vacances tout confort,
en pension-complète au Camping "Oasis & California".
Les plages et le soleil de la Méditerannée sont prêts à vous
acceuillir tout l'été.

Minibus 9 places

16

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR
1 Séance de parachute ascensionnel
1 Séance de bouée tractée
1 Séance de fly board
2 Séances de planche à voile
1 Après-midi au parc Frenzy Palace (sensations fortes garanties)

Sans
Transport

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Marseille

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)
Paris

•
•
•
•
•

Du 09 au 18 Juillet
Du 21 au 30 Août

Du 04 au 13 Août

1 159 € 1 099 € 1 099 € 1 069 € 1 119 €

1 139 € 1 049 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
9 Nuits au centre de vacances "Les voiles d'Azur"
en chambre 4 personnes
10 jours / 9 nuits
Train et Autocar Aller/Retour selon les villes d'Arivée
Autocar ou à pied pour les
activités
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« La French Riviera » est LE séjour détente, farniente
idéal pour passer un super moment entre potes !
Bien que le programme d’activités soit intense, les jeunes
pourront profiter des joies de la Méditerranée, dans un cadre
et une ambiance ultra-fun !
Quelques sorties nocturnes encadrées pourront être organisées avec les jeunes.
La station balnéaire de La-Londe-les-Maures est très animée
tout l’été ! L'endroit est idéal pour décompresser de l'année scolaire et pour découvrir les plaisirs du bord de mer
illimités !

18

Été 2022
P RO G R A M M E
DU SEJOUR
1 Séance de bouée tractée
1 Séance de fly board (+13ans) ou de snorkeling (- 13ans)
1 Séance de catamaran
1 Journée sur l'île de Porquerolle avec location de vélo et baignade
1/2 Journée visite de Hyères
Aquavillage de Hyères
Initiation aux sports : volley, tennis, foot et danse sur le centre
Baignade illimitée à La Londe les Maures

Du 21 au 30 juillet
Du 11 au 20 août

Sans
Transport

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Marseille

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)
Paris

•
•
•
•
•
•
•
•

1 089 € 999 € 1 079 € 1 039 € 989 € 1 059 € 979 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
12 Nuits au centre de vacances "Le Hameau des Ecureuils" en dortoir 10 Places
14 jours / 12 nuits
Train ou Autocar selon la
ville de départ
Autocar ou à pied sur place
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La côte Atlantique vous accueille pour un séjour dans la
commune du Vieux-Boucau-les-Bains dans le sud des landes,
à proximité d'Hossegor, du Pays Basque et de la frontière
espagnole.
Cette région, offre une succession de spots, idéaux pour
la pratique du surf, qui font sa renommée mondiale.
En effet, elle est le berceau du surf européen !
Vous aurez également l'opportunité de découvrir la
culture Basque en dégustant des spécialités et en
pratiquant la pelote Basque.

20

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR

5 Séances d'initiation et de perfectionnement au surf
1 Séance d'initiation avec un moniteur au paddle sur le lac de Soustons
1 Journée visite de Biarritz avec visite de l'aquarium et du temple du surf
1 Journée shopping aux magasins outlet de surf
1 Mini camp VTT (2 jours) sur la vélodyssée avec nuit en camping à Moliets et Maa
1 Séance d'initiation à la pelote Basque
Découverte de la culture Basque

1 179€

1 199€ 1 239€ 1 229€

Sans
Transport

1 219€

Lyon

1 219€

Toulon

Toulouse

Du 13 au 26 Juillet

Montpellier

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Marseille

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)
Paris

•
•
•
•
•
•
•

1 139€
21

Raid

LES INFOS
P R AT I Q U E S
11 Nuits au domaine du
Thoré en chambre 3 à 4
personnes avec salle de
bains
Pension Complète

12 Jours / 11 Nuits
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Direction le domaine de Thoré où les jeunes auront

l'occasion de vivre un séjour sportif et fun !
Ils partiront à la découverte de nouvelles activités telles

que la spéléologie ou une séance de pêche à la truite.

De plus, ils seront accompagnés d'une équipe d'animation tout au long du séjour.

A tous les amateurs de sports : échauffez-vous !

Minibus 9 places à
disposition

22

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR
Sur Place :
•
•
•
•
•

Plateau de sports (Handball, Basket, Volley)
Mini-golf
Terrain de pétanque
Circuit d'entrainement VTT pour débutants et spécialiste
Terrain de foot et rugby (entrainement), courts de tennis

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Session de pêche à la truite dans les ruisseaux
1 Session de spéléologie
1 Session de canyoning
2 Sessions de VTT
1 Sortie au lac de Cavayère avec baignade et accrobranche
1 Séance de grimpe dans les arbres
Visite de grottes
Baignade au lac

Et, tout autour, dans les prés et bois, des sentiers pour l'échauffement pour des parcours sportifs.

Du 30 Juillet au 10 août

1 199 € 1 099 € 1 089 € 1 089 € 1 119 €

Sans
Transport

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

1 159 € 1 049 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
5 Nuits B&B Dreamland
avec Salle de Bains dans la
chambre
4 Nuits Auberge de jeunesse
tout confort en plein centre
de Bruxelles
4 Nuits à Strasbourg dans
l'Auberge des Deux rives.
14 Jours/ 13 Nuits

Train TGV et Autocar sur
places ou transport en
commun

Partez à la découverte de plusieurs parcs d'attractions au
travers de la Belgique et de la Fance.
Vous prendrez le temps de flâner dans la ville de Bruxelles,
avant de partir à la recherche de sensations fortes !
Mini Europe, Walibi Belgium et Aqualibi : vous ferez le tour
des meilleurs parcs de la région.
Mais ce n'est pas fini ! De retour en France, vous
continuerez votre aventure en visitant le parc Asterix et
Disneyland Paris, puis vous rejoindrez la ville de Strasbourg
pour finir votre séjour en beauté : direction Europa Park !

24

P RO G R A M M E
Été 2022
DU SEJOUR
Bruxelles :
• 2 Jours visite de Bruxelles et de ses incontournables ( Manneken pis,
Grand palace, parc de cinquantenaire, musée des arts, Atomium,
Commission Européenne)
• 1 Visite du parc "Mini Europe" de Bruxelles
• 1 Jour de frissons au parc d'attractions à sensations Walibi Belgium
• 1 Jour au parc Aqualibi
Paris :
• 2 Jours au parc Astérix
• 1 Journée visite de Paris avec croisière en bateau mouche
• 1 Journée à DisneyLand Paris
• 1 Journée au parc Disney Studio
Strasbourg :
• 1 Journée visite de Strasbourg
• 1 Soirée au parc aquatique indoor Rulantica
• 2 Jours au parc Europa Park

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 11 au 24 juillet
Du 04 au 17 août

1 599 €

1 699 €

1 699 €

1 699 €

1 719 €

1 699 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
6 Nuits à l'Hotêl ROTABAS
(Sainte Anne, Guadeloupe)
5 Nuits au centre
international à Fort-deFrance (Martinique)
1 Nuit dans l'avion au
retour.
13 Jours/ 12 Nuits
Train TGV jusqu'à Orly puis
avion jusqu'à Point-a-Pitre
Autocar Grand Tourisme
pour les transport.
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Ce séjour propose un véritable concentré des Antilles
Françaises. De l'île Émeraude à l'île aux fleurs,
embarquez pour une découverte des richesses
de deux îles des Caraïbes aux identités fortes !
La Guadeloupe regorge de trésors naturels : randonnées
et balades seront la meilleure façon de découvrir la forêt
tropicale ou la cascade aux écrevisses, sans compter ses
longues et belles plages.
Vous dormirez même en pleine jungle dans des hamacs !
En Martinique, vous serez séduits par cette culture
antillaise riche, son relief montagneux et sa végétation
luxuriante !
Vous l'aurez compris : ces deux destinations n'ont pas fini
de vous étonner !
Charme, fun, authenticité et découverte seront les
dominantes de votre voyage !

26

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR
Guadeloupe
• 1 journée excursion en catamaran autour de l’île de Marie Galante et
escale sur l’île
• 1 randonnée pédestre dans la forêt domaniale de Guadeloupe et autour de la « cascade aux écrevisses »
• 1 nuit en bivouac hamac dans la jungle
• 1 journée visite de Pointe à Pitre
• Mini surf camp (3 séances) avec initiation professionnelle

Martinique
• 1 visite du jardin tropicale de Balata
• 1 visite du Zoo de Martinique
• 1 séance de kayak de mer
• 1 séance de fly board
• 1 séance de snorkeling et observation de la faune et
flore marine en bateau (tortue, barrière de corail,
poisson-perroquet, le poisson-trompette ou encore
le barracuda etc.)
• 1 journée visite de Fort de France
• 1 balade sur la montagne Pelée et sur la route de la
Trace
• Visite de la pointe du bout et shopping
• Baignade à la plage des Salines
• Randonnée sur la presqu’île de la Caravelle

Du 25 Juillet au 06 août

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

2 279€ 2 299€ 2 319€ 2 319€ 2 319€ 2 339€
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Auberge de jeunesse à
Madrid (3 nuits)
Valencia (3 nuits)
Barcelona (4 nuits)
Hôtel à Benidorm (2 nuits)
1 nuit en Bus (A/R)

Gestion libre sauf à Barcelone en demi-pension
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En route pour l’Espagne, territoire de culture et de soleil
pour un séjour itinérant !
Les jeunes entreront dans l’univers magique des plus beaux
parcs d’attractions espagnols et partiront à la découverte
des villes emblématiques du pays et notamment la capitale
Madrid !
Entre parcs, visites, plages et farniente, le groupe voyagera
à travers l'espagne !

14 jours / 13 nuits

Autocar du début à la fin
du séjour si l'effectif est
supérieur à 30 enfants
Sinon Avion et autocar/
minibus si l'effectif est de
moins de 30 enfants

28

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR

Madrid
• Visite de la ville et de ses 			
incontournables
• Parc Warner de Madrid (1 journée)
• Parc d’attraction de Madrid (1 journée) Valence :
• Visite de la ville et des incontournables
• Aquarium « Faunia » de Madrid
de l’histoire
• Plages de Valence
Benidorm
• Shopping

• Plages de Benidorm
• Parc Terra Mitica (1 journée)
• Parc Aqualandia (1 journée)

Barcelone :
• Parc Ferrari Land (1 journée)
• Parc Port Aventura (1 journée)
• Parc Tibidabo (1 journée)
• Visite de la ville et des incontournables
Sagrada Familia
• Plages de Barcelone et de Salou

Du 11 au 24 juillet

Nice

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

1 579 € 1 499 € 1 539 € 1 499 € 1 519 € 1 539 € 1 559 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Auberges de jeunesses :
Amsterdam (3 nuits)
Berlin (3 nuits)
Prague (2 nuits)
Vienne (2 nuits)
1 nuit en train couchette
direction Rome (3 nuits)

Restauration sous forme
de pique nique le midi et à
l'hotel le soir

Sac sur le dos, les jeunes partiront à la conquête des grandes
capitales européennes ! Quinze jours palpitants pour
explorer l’Europe !
Commencez par Amsterdam, puis Berlin, Prague, Vienne et
terminez par Rome !
En train interail, ils parcourront 2500 km à travers l’Europe
et découvriront les capitales emblématiques et chargées
d’histoire et de culture !
En petit groupe, les jeunes seront les vrais acteurs de ce
séjour hors normes et pourront même choisir le
programme des visites !

17 jours / 16 nuits
Déplacement en train (Pass
Interail) et déplacement en
transports en commun.
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Amsterdam :
• 1 Visite de la Maison d'Anne Franck
• Visite des incontournables de la ville
• Balade entre les canaux de la ville

Berlin :
• 1 Journée découverte à vélo
• Visite des incontournables de la ville et de
l'histoire des deux côtés du Mur
• Découverte de la culture street art

Prague :
• 1 Croisière sur la Vltava
Vienne :
• Découverte de la ville aux 100 clochers
• Visite du château de Schonbrunn et
• Visite des monuments incontournables de
son labyrinthe
la ville
• Visite de la ville et de ses 			
incontournables
• Soirée fun au Prater de Vienne

Rome :
• Visite de la ville en bus panoramique
360°
• Visite des monuments 			
incontournables de la ville
• Journée détente en parc aquatique

Du 15 au 29 juillet

Nice

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

1 799 € 1 799 € 1 839 € 1 839 € 1 819 € 1 799 € 1 859 €
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P R AT I Q U E S
Auberge de jeunesse
Student Traveller Inn à
Athènes
Hôtel Areytosa à Nauplie
Auberge de jeunesse
Youth Anna sur l'Ile de
Santorin
Camping Makis sur l'Ile
de Sifros
Camping Krieos sur l'Ile
de Paros
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Bienvenue en Grèce !
Pays rempli d'histoire et de payages à couper le souffle.
Durant ce séjour de 15 jours, les jeunes découvriront
les trésors de la Grèce antique à travers les nombreux
monuments antiques (Parthénon, Acropole, 		
Olympiéion, ...) ainsi que de ses régions à l'architecture unique comme les Cyclades et la célèbre Santorin.
En plus de son architecture, la Grèce offre des paysages
incontournables au bord de la Méditeranée.
En route pour faire le plein de culture et de décors
inoubliables !

15 jours / 14 nuits
Acheminement en avion
Déplacements en ferry
et transports en commun

32

Été 2022

P RO G R A M M E
DU SEJOUR

Athènes
• Visite des incontournables d’Athènes : Acropole, Olympiéion , Temple
de Zeus, Parthénon, Musées, Maarché aux Puces de Monastiraki, Stade
Olympique des Panathénées
• Découverte de la cuisine locale et des plages
• Excursion dans le Péloponèse à Mycènes, Epidaure, Nauplie : visite des sites
antiques, du Canal de Corinthe forteresse de Palamède, du théatre antique
d’Epidaure.

Santorin
• Visite de Oia et Fira, les villages au bord de la caldera, Découverte du site archéologique d’Akrotiri, et de la Thera Antique
• Baignade à la Red Beach Tour des villages traditionnels de Santorin : Emborio, Megalohori, Pyrgos
• Randonnée de Fira à Oia, la plus belle à faire sur Santorin
• Croisière autour de Santorin avec arrêt au volcan encore actif de Nea Kamini et
baignade dans les sources d’eau chaude
Sifnos
• Visite des plus beaux villages de l’île
avec ses demeures vénitiennes
• Session de Snorkeling sur les récifs et
observation des poissons multicolores
• Visite de Kastro (village médiéval)
• Baignade à Plati Gialos

Paros
• Plage et détente sur l’ile
• Visite d’un village de pêcheurs en
bord de mer
• Randonnée sur l’ile
• 1 séance de bouée tractée

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 18 au 31 juillet
Du 12 au 26 août

1 599 €

1 599 €

1 649 €

1 639 €

1 619 €

1 649 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
San Francisco (3 Nuits)
Fresno (1 Nuit)
Bakersfield (1 Nuit)
Las Vegas ( 2 Nuits)
Lake Powell (2 Nuits)
Zion Park (2 nuits)
Los Angeles (2 Nuits)
Train Flagstaff - LA (1 Nuit)
Hawaï (7 Nuits)
Avion (1 Nuit)
21 Jours/ 21 Nuits

1 Autocar à disposition à
Flagstaff.
1 Nuit en train de Flagstaff à
Los Angeles.Avion
Marseille -San Francisco puis
Los Angeles- Honolulu et
enfin Honolulu- Marseille au
retour.
Transports en Communs sur
Honolulu, LA, San Francisco

En route pour l’ouest américain et Hawaii !
Les jeunes auront l'opportunité de visiter des villes mythiques comme San Francisco, Las Vegas, Los Angeles et
poursuivront le rêve à Honolulu. Ils partiront à la conquête
du Grand Canyon, et des parcs nationaux comme Sequoia et
Monument Valley.
Le groupe s'envolera ensuite pour le bout du monde pendant une semaine à Hawaii. La vie quotidienne sera rythmée au son des ancêtres et de leurs cultures. Les jeunes
surferont sur la vague Hawaiienne sur les plus beaux spots
du monde !
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L'Ouest Américain

Jours 1 à 3
Découverte de la ville de San Francisco : Golden Bridge, Piers 33, croisière
dans la baie d’Alcatraz

Jours 3 à 6
Visite des parcs nationaux emblématiques : Yosemite park, Sequoia park, Death Valley.
Visite de Las Vegas : balade sur le Strip, découverte des grands hôtels de Las Vegas,
fontaine du Bellagio, shopping dans Las Vegas, Las Vegas Sign
Jours 6 à 9
Découverte de Zion, Bryce Canyon, Lake Powell, Monument Valley et Grand Canyon.
Jours 9 à 12
Visite de Los Angeles : Hollywood boulevard, Beverly Hills, Malibu, Santa Monica,
Hollywood Sign

Honolulu (Hawaii)

Jours 13 à 21
Découverte de la culture Hawaienne à Waikiki
Beach (Honolulu)
1 séance d’initiation au surf
1 séance de snorkeling
Visite de pearl Harbor (hors option sous-marin)
Baignade avec les tortues

Du 15 juillet au 05 août
Du 05 au 26 août

Nice

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Marseille

Assurance annulation facultative
4 % du prix de vente

Paris

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

3 499 € 3 499 € 3 579 € 3 539 € 3 519 € 3 559 € 3 559 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
2 Nuits B&B Dreamland
avec Salle de Bains dans la
chambre
3 Jours / 2 Nuits

Train TGV et Autocar sur
place

Profitez d'un week-end pour visiter la ville lumière et vous
laissez submerger par la magie de Disney.

Vous découvrirez la capitale à bord d'un bateau mouche,
ainsi que le fabuleux musée Grévin où se trouve les plus
grandes stars du monde.

Premier soir au B&B
Deuxieme soir au village
Disney
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• 1 Journée au parc Disneyland Paris

• 1 Journée au parc Disneyland Studio

• 1/2 Journée visite de Paris avec croisière en bateau mouche et visite du
musée Grévin

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

Sans
Transports

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 26 au 28 Octobre

429 €

499 €

499 €

499 €

519 €

469 €

429 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Chateau de Buoux
(Lubéron)
5 Jours / 4 Nuits
Minibus ou Autocar Grand
tourisme selon les effectifs
Pension complète

Ce séjour 100% Halloween est spécialement créé pour les
enfants qui souhaitent défier leurs animateurs au coeur du
château de Buoux !

Ils fabriqueront leur costume d'Halloween et toutes les

décorations frissonnantes pour animer la soirée !
Le groupe aura également l'opportunité de découvrir le

parc d'attractions Spirou décoré pour l'occasion... Frissons
garantis !

Friandises & petites farces seront au rendez-vous !
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• 1 Journée au parc d'attractions Spirou Provence Halloween
• Chasse aux bonbons et soirée Halloween dans le château
• Enquête policière grandeur nature
• Balade avec des ânes

• Atelier pédagogique sur la fabrication du miel et les abeilles
• Animations et Grands jeux
• Veillées et Boum

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

Sans
Transports

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 24 au 28 Octobre

499 €

429 €

499 €

459 €

449 €

459 €

429 €
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P R AT I Q U E S
Château de l'environnement
de Buoux Léo Lagrange à
Buoux (84)
5 Jours/ 4 Nuits
Train TGV de Paris à
Avignon TGV puis Autocar
jusqu'à Buoux
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Si vous êtes fan de la saga Harry Potter alors

n'attendez plus et prenez place à votre cours de potions !
Vous découvrirez plusieurs activités en lien avec le monde
de la magie : participez à un tournoi de Quidditch ou a une
chasse aux reliques magiques et devenez le meilleur des
sorciers.

Vous vivrez Halloween au coeur du parc Spirou pour une expérience inoubliable.
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3 Cours de potions animés par les scientifiques de "Ebulliscience"
Cérémonie de répartition des élèves par "maison" et création des décors
Halloween au parc Spirou
Tournoi de Quidditch
Fabrication de cuisine colorée
1 Chasse aux reliques magiques
Découverte de la faune et la flore du Lubéron
Grand jeu sur les plantes et animaux "magiques" du château
Fabrication d'un cristal magique
Duels de sorciers avec les baguettes
Banquet de clôture

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)
Paris

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 24 au 28 Octobre

479 €

419 €

479 €

459 €

439 €

439 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
2 nuits à l'hôtel du
Futuroscope
3 Nuits à l'auberge de jeunesse BJV Opéra
(plein coeur de Paris)
6 Jours / 5 Nuits

Train jusqu'à Poitiers et
retour depuis Paris
Autocar ou transports en
communs sur place

Petits et grands, vivront 6 jours d’aventures sur le thème
d'Halloween !
C'est parti pour les grands frissons !
Direction les parcs d'attractions, où de nombreux manèges
les attendent, plus fous les uns que les autres ! Il y en a pour
tous les goûts.
Il est donc temps de se préparer pour ce séjour qui va être
riche en émotions fortes !
Ils vont vivre une expérience mémorable.
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• Parc du Futuroscope (1 journée)

• Parc Astérix : Terreur sur le parc Astérix (2 journées)

• Visite de Paris : Croisière en bâteau mouche spéciale Halloween avec la 		
découverte des légendes de Paris (1/2 journée)

• Visite du musée Grévin spéciale Halloween (1/2 journée)

• Pour les 6-12 ans : Halloween au parc zoologique de Paris, grand jeu "les animaux
effrayants de Paris" (1 journée)

• Pour les 13-17 ans : Visite du manoir hanté de Paris et enquête sur les traces du
meurtrier des Halles (1 journée)

• Veillées et boum

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 18 au 23 Octobre

619 €

689 €

679 €

709 €

709 €

679 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
2 Nuits à l'auberge des
deux Rives à Strasbourg
2 Nuits à l'hôtel Babylon
5 Jours / 4 Nuits

Train jusqu'à Strasbourg et
Autocar

Les jeunes découvriront l'une des capitales de l'Union

Européenne avec un séjour entre sensations fortes et
culture citoyenne.

Ils partageront des sensations fortes dans le parc le

plus populaire d'Europe pour des moments inoubliables !
Le groupe aura la chance de visiter la ville de Strasbourg,

son parlement ainsi que ses monuments incontournables.

Pension complète
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• 1 Croisière en bateau mouche sur le Rhin

• Visite de Strasbourg et des incontournables

• 1 Visite du parlement Européen et parlementarium
• 2 Jours au parc Europa Park

• 1 Soirée au parc aquatique de Rulantica

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

Nice

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 25 au 29 Octobre

639 €

689 €

709 €

709 €

709 €

659 €

699 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Auberge de jeunesse à
Reykjavik
8 Jours / 7 Nuits
Avion jusqu'à Reykjavik
Transports en commun sur
place

Vivez un séjour inoubliable en découvrant la terre de
glace : l'Islande.

Un pays qui vous offrira des expériences mémorables et
des paysages à couper le souffle : partez à la chasse aux

aurores boréales et sortez en mer à la recherche des
baleines et rorquals, puis découvrez les incontournables
Fjords et geysers.
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• Visite des incontournables de Reykjavik : Le dôme de Perlan, le musée des

baleines, le musée de l'Islande, la maison des volcans, l'église Hallgrimskirkja,

le quartier street art, flânerie sur la Marina, et le centre historique puis shopping.

• Chasse aux aurores boréales

• Baignade en piscine thermale

• Journée découverte du Golden Circle (Cascade de Gusfoll et parc de thingvellir)
• Journée baignade et détente à la station thermale de Blue Lagon
• Visite et balade autour des geysers de Geysir

• 1 Session soins et ballade de chiens de traineaux autour des volcans et cascades de
Skoga-foss et Seljalandsfoss

• Sortie en mer à la recherche des baleines et rorquals

• Balade dans les fjords de Hvalfôrdur et Borgar-fjôrdu
• Recherche et observation des aurores boréales

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Paris

Marseille

Toulouse

Montpellier

Toulon

Lyon

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Du 22 au 29 Octobre

1 399 €

1 399 €

1 399 €

1 429 €

1 419 €

1 439 €
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4 Nuits à Kyoto
2 Nuits à Hakone
5 Nuits à Tokyo
1 Nuit dans l'avion à l'aller
13 Jours / 12 Nuits
Avion et transports en
communs sur place
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Voilà un beau programme pour une première approche
au pays du Soleil Levant. Ici le passé vient littéralement
accueillir le futur. C’est sur cette terre qu’ils s’entremêlent… Les participants pourront ainsi découvrir Kyoto, Hakoné, Osaka, Nara et Tokyo. Leur circuit est articulé autour de la découverte de la culture nippone.
Au programme visite de jardins japonais, baignade dans
des sources d’eau chaude rouge, randonnée d’observation du Mont-Fuji, dégustation de sushis, découverte des
dernières technologies, lutte-sumo, et quartier manga
... tout y est !
Chaque jour, les jeunes participeront à des épreuves de
«Japan Express» qui les mèneront vers leurs lieux de
visites, au travers de quizz, de rencontres avec les locaux,
d’épreuves sportives et d’adresse !
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EXPRESS

Jour 1 : Voyage en avion, arrivée prévue à Tokyo le
lendemain matin.

Jour 2 : Transfert pour Kyoto en Shinkansen (TGV),

Arrivée à Kyoto en fin de matinée et installation à
l’auberge, visite du Quartier de HIGASHI HONGAN
JI et NISHI HINGAN JI (temples).

Jour 3 : Journée en vélo et visite de la ville
(différents temples traditionnels, et parcs

(jardin japonais) notamment le FUSHIMI INARI
TAISHA (temple du riz, le plus grand).

Jour 4 : Journée à Osaka avec visite de la ville, de
son château, de l’Aquarium KAYUKAN, montée en

haut du Sky Building d’Osaka, retour prévu en fin
de journée.

Jour 5 : Journée au parc de Nara (ville de Nara),

visite de temple et du parc abritant les daims anciennement sacrés.

Jour 6 : Visite de la forêt de bambous

d’ARASHIYAMA, et transfert en milieu d’après midi

pour Hakoné en Shikansen, baignade en soirée
dans les sources d’eau chaude rouge.

Jour 7 : Balade et randonnée autour du lac rouge et

l’auberge et visite du quartier de CHIYODA

(Palais Impérial ainsi que du pont de NIJU BASHI)
Jour 9 : Visite du quartier de GINZA et UENO :

visite matinale du marché de poissons de TSUKIJI et

dégustation de sushis, visite du musée national de Tokyo
et du Sony Building (avec open space sur les nouvelles
technologies et produits SONY)

Jour 10 : Visite du Dojo National (NIPPON BUKODAN) et
démonstrations d’arts martiaux dans le parc de

Kitanomaru visite de la « ville électrique » ou quartier
manga, très connu de AKIHABARA.

Jour 11 : Visite du quartier de SHIBUYA et du carrefour

«le plus fréquenté du monde ». Shopping et montée en

haut de la MORI Tower (panorama à 360°) et visite de
l’institut des beaux arts NEZU. Soirée dans un Karaoké
Jour 12 : Retour en fin de journée en France

Du 23 Octobre au 04 Novembre

Lyon

Toulon

Montpellier

Toulouse

Assurance annulation facultative
4 % du prix de vente

Marseille

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)
Paris

observation du Mont FUJI.

Jour 8 : Départ pour Tokyo dans la matinée, installation à

2 359 € 2 359 € 2 359 € 2 399 € 2 379 € 2 359 €
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LES INFOS
P R AT I Q U E S
Centre de vacances
GARD DECOUVERTES de
Méjannes Le Clap (30)
12 Jours / 11 Nuits
Pension complète

Bienvenue à Méjannes-le-Clap pour un séjour intensif de
conduite et de formation assuré par "Auto-école Bruno et
Sports Gard", agrée Jeunesse et Sport.
Ce stage intensif comprend 20 heures de conduite, 2
heures de rendez-vous avec les parents, des cours de code
intensifs et la présentation à l'examen du code de la route !
Tout ceci réalisé dans un centre de formation idéalement
situé pour garantir un apprentissage de qualité.
Alors n'attendez pas !

Les stagiaires devront
être accompagnés
de leur parents aux
réunions de début
et de fin
50
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Première semaine :
Du lundi au samedi :
Journée type : 8h00/12h00 conduite ou code + 13h00/18h00 conduite +
20h00/21h30 code
Dimanche :
Repos le matin + 13h00/15h00 code + 20h00/21h30 code
Seconde semaine :
Lundi :
Journée type

Mardi :
8h00/12h00 examen du code + 13h00/18h00 conduite

Mercredi :
8h00/18h00 conduite (avec pique-nique, découverte de la région)

Jeudi :
8h00/12h00 conduite + 13h00/17h00 RDV préalable avec les parents et
moniteur auto-école

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative
25 € / participant

Sans transport

Du 26 au 07 juillet
Du 10 au 21 juillet
Du 24 au 04 août
Du 07 au 18 août

1 970 €
51

Le forfait pour
des vacances
sereines
Inclus dans nos tarifs
L’hébergement
La pension-complète (pdj, déjeuner, goûter, dîner)
Le transport aller-retour selon lieu de départ choisi
Les déplacements sur place
L’encadrement pédagogique
L’encadrement spécifique pour les activités sportives
Toutes les activités et animations au programme
L’assurance rapatriement

Exclus de nos tarifs

L’assurance annulation*
L’adhésion annuelle à NAJ**
Les dépenses personnelles des participants
Le repas du premier jour (pique-nique et goûter durant le
transport)

*L’assurance annulation est facultative, elle doit être souscrite au moment de l’inscription. Son
montant est de 25 euros par participant pour les séjours en France et en Europe, et de 4% du
prix de vente pour les séjours long-courriers.
**L’adhésion annuelle à l’association s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Son montant est
de 7 euros par famille ou 75 euros pour une personne morale.

Bien préparer
son séjour
Retrouvez toutes ces informations dans le petit-futé du séjour,
transmis par courriel 1 mois avant le départ !

3 mois avant
séjour
Choix du séjour et
Inscription de l’enfant
(envoi du dossier)
Acompte 30%

15 jours
avant séjour
Transmettre les
éventuelles ordonnances
médicales et régimes
alimentaires

1 mois avant
séjour
Réception du
«petit-futé» et de la
convocation de départ
Solde du séjour

TRAITEMENTS MEDICAUX
Pour tout traitement médical, qu’il soit curatif ou préventif, il faudra IMPERATIVEMENT transmettre le médicament au nom de
l’enfant, accompagné de l’ordonnance médicale. Sans ordonnance,
nos équipes ne seront pas en mesure d’administrer le traitement à
votre enfant. Merci de nous confier rapidement les PAI et régimes
alimentaires, pour les enfants concernés par ce type de protocole
afin que nos équipes puissent préparer les solutions adaptées à la
pathologie de votre enfant.
TROUSSEAU
Une liste non exhaustive des vêtements à prévoir pour le séjour est transmise dans le «petit-futé», un mois avant le départ.

PREPARATION
VALISE

7 jours avant
séjour
S’assurer d’être
informé du point de rendez-vous de départ

DOCUMENTS D’IDENTITE
Il convient de remettre les documents d’identité de vos enfants
(lorsqu’ils sont demandés dans les
pièces à fournir au départ), au directeur du séjour présent au départ. Ces
documents sont gardés par le directeur durant toute la durée du séjour.

ARGENT DE POCHE
Il est d’usage de confier un peu d’argent de poche à votre enfant
pour effectuer durant le séjour ses dépenses personnelles. Pour
les enfants de - 12 ans, cet argent doit être confié à l’équipe d’animation dès le départ du séjour, dans une enveloppe à son nom.

Notre charte
UNE ASSOCIATION AGREE JEUNESSE & SPORTS
Nouvelle Aventure Junior est une association Loi 1901 créé en
2002 et agréée par les services de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale des Bouches du Rhône sous le n° 013org0506.

LE RECRUTEMENT DES EQUIPES
Tous les enfants sont encadrés par des équipes qualifiées et expérimentées.
Les directeurs des séjours sont diplômés d’un BAFD ou équivalent, ou en
cours de formation.
Nos animateurs sont qualifiés selon la réglementation. Nous prévoyons un
taux d’encadrement plus restrictif que la réglementation en vigueur pour
garantir la sécurité des enfants : 1 adulte pour 8 enfants.

LE CHOIX DES PRESTATAIRES
Tous les centres d’accueil sont sélectionnés avec une attention particulière
et sont obligatoirement agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
(exceptés les hôtels de plein air dont l’agrément n’existe pas).
Nos
prestataires
d’activités
sont
diplômés
d’un
Brevet
d’Etat et disposent d’une carte professionnelle et d’une assurance,
permettant
la
pratique
de
certaines
disciplines.

LA COMMUNICATION DURANT LE SEJOUR
Toutes les familles recevront un petit-futé et une convocation un mois
avant le départ du séjour contenant toutes les informations utiles.
Durant le séjour, Nouvelle Aventure Junior met en place une permanence
24h/24 et 7j/7 au 06 62 47 27 70 pour toutes les questions urgentes.
Les codes d’un blog photo interactif sont fournis aux familles sur leur
convocation ce qui permettra de garder un lien avec leur enfant durant le séjour. A l’issue du séjour, nous évaluons la qualité de la prestation avec les enfants à l’aide d’un questionnaire de satisfaction ludique.

NOS ENGAGEMENTS
Des loisirs basés sur la découverte, les activités physiques,
la détente, & l’initiative des participants. Un projet éducatif adapté aux enfants. Un projet pédagogique pour chaque séjour.
Du
personnel
compétent
&
qualifié.
Un
contact
permanent avec les familles, les partenaires et les équipes.

NOTRE PRIORITE
Faire rêver vos enfants & leur
offrir des vacances inoubliables.

NOS INCONTOURNABLES
L’équilibre,
la
bonne
humeur & le développement
de
l’imaginaire.

NOS IMPERATIFS
La sécurité & l’organisation.

Conditions générales
de vente
Préambule
Nouvelle Aventure Junior est une association nationale sans but lucratif régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège social est, 8 rue Audemar Tibido, 13008 Marseille.
Les prestations décrites dans cette brochure sont réservées exclusivement aux adhérents
de cette Association. Pour devenir membre adhérent, la personne morale (Mairie, Comité d’entreprise, Club sportif ou association…) ou la personne physique doit acquitter une
cotisation annuelle, fixée à 75€ pour les personnes morales et 7€ pour les personnes physiques. Cette cotisation ne pourra être remboursée même en cas d’annulation avec assurance. L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation
des conditions générales ci-après.

Conditions de Vente
La brochure Nouvelle Aventure Junior informe les adhérents d’un certain nombre de renseignements et propositions, visant à la réalisation de séjours de vacances sans que pour
autant ces éléments ne puissent être considérés comme contractuels. Seul le contrat établi
au moment de l’inscription, fait état de son contenu et des obligations qui s’y rapportent.
Les frais d’inscription mentionnés dans cette brochure s’entendent par personne, et sont
uniquement valables pour les périodes indiquées.

Responsabilité
Nouvelle Aventure Junior agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies
de transport, les hôteliers et autres prestataires de service. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications de programme et de transports dues à des cas de forces majeures prouvées et admises par l’autorité compétente : mouvements de grève, changements
d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers,
troubles politiques, catastrophes naturelles… Nouvelle Aventure Junior est l’interlocuteur
direct de tous les participants.
Responsabilité de l’organisateur
Nouvelle Aventure Junior s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour
la bonne exécution des prestations proposées lors des séjours. La mise en œuvre des séjours proposés dans cette brochure suppose cependant l’intervention d’organismes différents ; propriétaires, gérants d’immeubles,
hôteliers, restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation
nationale ou des conventions internationales instituant entre autres dispositions, une limitation de responsabilité.
Responsabilité du participant
Les enfants et les parents s’engagent à respecter la Charte décrite dans les dossiers de
séjours, décrivant les comportements et l’attitude qu’impliquent la vie en centre de vacances. L’équipe d’encadrement fixe les règles de vie à respecter lors du séjour. Ces dernières nécessitent un comportement responsable et respectueux de la vie de groupe. Tout
séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant
pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Le participant
doit attirer l’attention sur tout élément déterminant de son choix, sur toute particularité le
concernant, susceptible d’affecter le déroulement du séjour.
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée dans un délai de 30 jours après la
fin du séjour par lettre recommandée avec accusé de réception à Nouvelle Aventure Junior,
594 route de Biver RD58, 13120 GARDANNE. Passé ce délai, le cachet de la poste faisant
foi, Nouvelle Aventure Junior se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation
relative à un séjour.
Séjours écourtés
En cas de renvoi d’un jeune mineur dans sa famille pour cause non couverte par notre assurance, les parents ou la personne responsable, prendront en charge son voyage de retour
ainsi que le voyage aller et retour de l’accompagnateur et les frais de mission de ce dernier.
Si le jeune est repris par sa famille ou s’il quitte le centre avant la fin du séjour pour des raisons disciplinaires, décidées par l’équipe d’animations, aucune somme ne sera remboursée
et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille.
Inscription et Règlement
Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation à la hausse ou à la baisse. Les tarifs forfaitaires comprennent l’hébergement
en pension complète, les activités du programme, l’encadrement (directeur, animateurs,
brevets d’état), les frais d’organisation, les transports Aller/Retour sur place, l’Assurance.
Ces derniers ne comprennent jamais l’adhésion à
l’Association, l’assurance annulation, les frais de nature personnels. Seuls les prix indiqués
lors de l’inscription définitive et figurant, par conséquent sur la facture/confirmation d’inscription remise à tout participant lors de son inscription, seront fermes et définitifs. Ces
prix font références à tout problème de modifications ou d’annulation d’un séjour. Nous
nous engageons à prévenir sans délai tous les participants de toutes les variations ayant
une incidence sur le prix du séjour et à ne répercuter aucune augmentation éventuelle survenant dans un délai de 1 mois avant le départ sous réserve de versement du solde total.
Aucune inscription ne peut être prise en compte sans le versement d’un acompte correspondant à 30% du prix total du séjour. Si l’inscription a lieu moins d’1 mois avant le départ,
la totalité du tarif du séjour sera exigée.
Le règlement du solde total doit s’effectuer 31 jours avant la date de départ et adressé à
Nouvelle Aventure Junior, 594 route de Biver RD58, 13120 Gardanne, à l’ordre de Nouvelle
Aventure Junior, soit par chèque bancaire, soit par virement, soit par chèque vacances.

Modifications
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne la perception de 31€ par personne pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier
de modification. Si elle est demandée moins de 30 jours avant la date de début du séjour,
elle sera considérée comme annulation suivie d’une réinscription et les débits prévus pour
annulation seront appliqués.
Du fait de Nouvelle Aventure Junior : dans le cas où le séjour est annulé par Nouvelle Aventure Junior, l’adhérent recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure, ou de sécurité des adhérents. Si toutefois les
circonstances le nécessitent, Nouvelle Aventure Junior se réserve le droit de modifier la
programmation ou les activités du séjour, du fait des conditions climatiques sans qu’aucun
remboursement ne soit consentit. Nous ferons cependant tout notre possible pour remplacer ces activités par d’autres activités de loisirs. Il en est de même pour les centres mentionnés ; il peut arriver, pour des raisons multiples, que les centres soient changés, dans
la même catégorie que celle proposée initialement, sans que cette mesure constitue une
modification d’un élément essentiel du voyage. L’adhérent ou le responsable de groupe sera
avisé de toutes modifications. Aucun dédommagement de ce fait ne pourra être réclamé par
le responsable du groupe dans ce cas.
Durée des séjours
La durée des séjours inclut le jour du départ et le jour du voyage retour, jusqu’à l’heure
d’arrivée. La durée du séjour et les prix calculés dépendent du nombre de nuitées selon les
usages de l’Hôtellerie Nationale en matière de mise à disposition des chambres.

Assurances
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par Nouvelle Aventure Junior, tous les
participants à un séjour, bénéficient gratuitement des garanties principales : responsabilité civile, individuelle-accident, dommages aux biens assurés et assistance rapatriement.
Nouvelle Aventure Junior a souscrit une assurance de responsabilité civile des associations
sans but lucratif. Vous trouverez le contenu et le montant maximum des garanties auprès
de la MAIF.

Frais d’annulation
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous la faire parvenir par lettre recommandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais
d’annulation. L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception
des frais d’annulation par dossier d’inscription selon le barème suivant :
Plus de 31 jours avant le départ : le versement de 30% du prix total du séjour versé à l’inscription, reste acquis à l’association.
- Entre 30 et 15 jours avant le départ : 60% du prix total.
- Entre 14 et 8 jours avant le départ : 80% du prix total.
- Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation : 100% du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant entraînent la perception des frais d’annulation de 100% du prix du séjour.
Tout retard du participant lors du départ du séjour, ne donnera donc lieu à aucun remboursement. Cependant, le participant pourra rejoindre le lieu de son séjour par ses propres
moyens et bénéficier du reste de la prestation.
Assurance annulation (facultative)
- Pour les séjours en France et en Europe, l’assurance annulation est de 25€ par adhérent.
- Pour les séjours longs-courrier, l’assurance annulatioin correspond à 4% du prix de vente
par participant. Elle doit être souscrite et réglée à l’inscription, son montant n’est jamais
remboursable. Une liste nominative des assurés devra être donnée à l’association au maximum 5 semaines avant le départ. L’assurance vous couvre lorsque vous vous trouvez dans
l’obligation d’annuler le séjour (avant la date de départ) pour un cas de force majeure défini
par notre assurance. Cette assurance ne peut s’exercer pour tout fait provoqué intentionnellement par le participant. Dès qu’il en a pris connaissance, le participant doit informer
immédiatement Nouvelle Aventure Junior de son annulation pour que celle-ci soit enregistrée et traitée par nos services. Le séjour est remboursé en totalité auquel il faut déduire
une franchise de 40€ de frais de dossier. La liste des conditions est disponible auprès de
nos services.
Santé
Une fiche d’inscription sera à remplir et signer par les parents. Sur celle-ci, tout problème
de santé sera à indiquer permettant ainsi aux seuls, directeur du centre et assistante sanitaire d’en prendre connaissance. Les responsables de l’enfant s’engagent à rembourser
Nouvelle Aventure Junior à la fin du séjour des possibles frais médicaux et/ou pharmaceutiques. A l’arrivée de l’enfant, l’éventuel dossier médical leur sera remis.

Protection des données personnelles
Dans le cadre de son activité, Nouvelle Aventure Junior peut être amenée à collecter des
données nominatives nécessaires à la gestion des séjours. Ces données sont collectées, enregistrées et stockées en conformité avec les dispositions de la loi relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur à la date des présentes, ainsi qu’avec les dispositions du règlement général sur la Protection des données.
Les données recueillies sont exclusivement nécessaires à l’exécution des prestations visées aux présentes CGV. Elles sont conservées tant que l’utilisateur dispose d’un compte
non clôturé et dans un délai de trois mois suivant la date de clôture. NAJ se réserve néanmoins le droit de procéder à l’archivage des données personnelles qu’elle a pu être amenée à collecter en exécution des présentes, pour la durée de prescription des actions en
responsabilité. Dans ce cas, les données archivées seront stockées sur un serveur sécurisé auquel seul la direction de NAJ pourra accéder, et ce, exclusivement dans le cadre d’un
contentieux dont la résolution nécessite la communication judiciaire desdites données.
Le traitement de ces données est nécessaire à la fourniture des services mentionnés aux
présentes conditions générales.
Chaque adhérent dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’effacement des données Personnelles le concernant, conformément aux dispositions de la loi
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans sa version
en vigueur à la date des présentes et conformément à la règlementation communautaire.
Le droit d’accès, de modification, de rectification et d’effacement prévu au paragraphe précédent, s’exerce auprès du service client à l’adresse email suivante :
contact@naj-colo.com
A toute fin utile, nous vous précisons qu’en cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou auprès de toute autorité de contrôle compétente.

Le dossier
d'inscription
Pour chaque participant aux séjours de Nouvelle Aventure Junior, le responsable légal sera dans
l’obligation de fournir un dossier d’inscription complet, au plus tard un mois avant le début du séjour.
Connaître votre enfant est essentiel pour nos équipes. Merci de remplir précisément les documents
demandés et surtout d’informer l’équipe pédagogique du séjour de tout changement de situation
entre l’inscription et le départ.
Tous les documents sont téléchargeables sur notre site internet :

www.nouvelleaventurejunior.com

Documents à fournir pour l'ensemble des séjours
Fiche d'inscritpion NAJ

Photocopie du carnet de vaccination à jour (à défaut certificat médical de noncontagion et d’aptitude à la vie en collectivité)

Test d'aisance aquatique nécessaire uniquement pour les séjours avec baignades et/
ou activités nautiques (à défaut certificat «savoir nager» délivré par les établissements
scolaires)

Pièces complémentaires
Pour un séjour en Europe

Pour un séjour à l'International

Photocopie d'une pièce d'identité de
l'enfant en cours de validité

Photocopie du passeport biométrique de
l'enfant / CNI en cours de validité

Photocopie d'une pièce d'identité du
signataire de l'autorisation de sortie du
territoire

Photocopie d'une pièce d'identité du
signataire de l'autorisation de sortie du
territoire

Autorisation de sortie du territoire cerfa
N°15646*01
Carte européenne d'assurance maladie

Autorisation de sortie du territoire cerfa
N°15646*01

Documents à fournir pour les formations
Fiche d'inscritpion NAJ

Photocopie du carnet de vaccination à jour (à défaut certificat médical de noncontagion et d’aptitude à la vie en collectivité)

Test d'aisance aquatique nécessaire uniquement pour les séjours avec baignades et/
ou activités nautiques (à défaut certificat «savoir nager» délivré par les établissements
scolaires)
Photocopie d'une pièce d'identité du signataire en cours de validité

Pièces complémentaires
Pour la conduite accompagnée

Pour le BAFA

2 timbres

4 timbres

Certificat médical de moins de 3 mois au
jour du stage « non contre-indication à
la vie en collectivité et à la pratique de la
conduite »

Photocopie du certificat de formation
générale validée par la DRDJSCS (session
d’approfondissement)

2 photos

Attestation responsabilité civile de l’enfant
Attestation de permis sur "ANTS"

2 Chèques respectivement de 20 € et 30 € à
l'ordre "auto-école Bruno"

2 photos

Photocopie du certificat de stage pratique
validée par la DRDJSCS (session
d’approfondissement BAFA)
		

Moyens de paiement

Départements agréés (liste susceptible d'évoluer)
13 ; 06 ; 69 ; 75 ; 78

Centre de vacances
"La Fromentière"
Nouvelle aventure junior est heureuse de vous présenter son
centre de vacances « La Fromentière ». Notre hébergement est
situé en plein coeur de la vallée du Champsaur, à Saint-Michel-deChaillol dans les Hautes-Alpes.

Remise au goût du jour et rénovée en 2021, "la Fromentière" vous
accueille, plus chaleureuse et idéalement située pour la pratique
des sports d’hiver ainsi que pour la découverte de la montagne en
toutes saisons.
Le centre dispose de l'agrément de la "Direction Départementale
Jeunesse & Sport" ainsi que celui de l'éducation nationale.
Il peut accueillir les petits et les grands, grâce à un agrément
"Protection Maternelle Infantile" de 10 places.

La capacité du centre est de 90 couchages répartis dans des
chambres de 3 à 6 lits. Le centre dispose de deux salles à manger
avec balcons, vue sur la vallée ainsi que trois salles de classe ou
d’activité.
La Fromentière offre un grand jardin pour les activités de plein
air.

www.centrelafromentiere.com
07.67.86.11.36

Location groupes & particuliers - Pension complète - Gestion

World

around the

Travel

Terres promises

Terres conquises

Nous suivre
naj-colo.com

/nouvelleaventurejunior
/nouvelleaventurejunior_

Nous contacter
Par e-mail
Adresse générale
contact@naj-colo.com

Direction
direction@naj-colo.com

Pôle Commerce
commerce@naj-colo.com
assistant.commerce@naj-colo.com
Pôle Recrutement
recrutement@naj-colo.com

Pôle Production & Réservation
production@naj-colo.com

Par téléphone
04.42.54.29.60
du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Par courrier
Nouvelle Aventure Junior
594 route de Biver - RD 58
13120 GARDANNE

Faire vivre les rêves
de vos enfants !
Ne pas jeter sur la voie publique

