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Autrans
Mini-vertaco’ des neiges
Un séjour pour découvrir les joies de la neige à la montagne, tout en douceur, au cœur du 
massif du Vercors. Partir à l’aventure et comprendre comment vivent les Vertacos’, habitants 
du Plateau du Vercors au travers d’activités ludiques extérieures et dans le centre : chausser 
les skis de fond dans le parc et se déplacer dans la neige ; parcourir la forêt hivernale en 
raquettes et s’amuser à reconnaître les empreintes d’animaux dans la neige ; jouer au grand 
jeu de l’oie de la faune et la flore dans le “musée du chalet canadien” ; glisser et rigoler sur 
sa luge sur les pentes douces du Vercors ; visiter la fromagerie des marmottes, et y prendre 
son goûter !

7 jours

17/02 - 23/02 24/02 - 02/03

476 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 42 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Valence 72 € • Marseille 112 € • 
Lille 210 € • Paris 182 €

À SAVOIR Réf. 038003001
Accueil du centre : 4 à 17 ans
Présentation du centre p.19

4-6 ans

Ancelle
Premier séjour “Neige et soleil en Champsaur”
Un premier séjour à la montagne pour appréhender la neige et la sensation de glisse tout 
en découvrant la nature. Encadrés par une équipe d’animateurs compétents, les plus petits 
pourront découvrir les joies d’un séjour à la montagne en toute sécurité. Un programme 
varié pour découvrir les plaisirs des vacances à la neige : initiation au ski de fond par des 
moniteurs ESF, glissades en luge, construction d’igloos, balade en raquettes à la découverte 
de la faune et de la flore locales, patinoire, visite d’une ferme, soirées contes et batailles de 
boules de neige !

7 jours

09/02 - 15/02 16/02 - 22/02 23/02 - 01/03 02/03 - 08/03

603 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 25 € • Grenoble, Valence 72 € • Paris 215 € • Marseille 105 € • Lyon 
100 €

À SAVOIR Réf. 069004001
Accueil du centre : 4 à 14 ans
Présentation du centre p.18

4-6 ansAnnecy-Les Puisots
Les P’tits Boulis de la montagne
Une première colo à la neige avec une multitude d’activités en douceur pour des P’tits Boulis 
câlins et dynamiques ! Encadrement renforcé pour profiter au maximum : jeux de neige, luge, 
ski de fond, raquettes, patinoire, cinéma Cinémino, soirée savoyarde (raclette et feu de 
camp), jeux dans la forêt givrée, activités manuelles, veillées, rires, chants et jeux pour être 
heureux !
Le tout dans un cadre sécurisé et adapté aux petits, leur permettant un élan vers l’autonomie, 
en respectant leurs besoins d’hygiène, de confort, d’équilibre physique et affectif.

7 jours 

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

491 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris 165 € • Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074005001
Accueil du centre : 3 à 11 ans - Présentation du centre p.16

3-6 ans

 printemps    automne    hiver    nouvel an
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Tence
De glisse en surprises
À la découverte des montagnes magiques ! 
Les enfants découvriront les différentes activités : rencontre avec les chiens de traîneau, 
balades en quad, randonnée en raquettes, sous forme de parcours pleins d’aventures et de 
rencontres typiques qui leur permettront de devenir les nouveaux aventuriers des grands 
espaces.

Nouvel An Hiver

10 jours 5 jours 7 jours

18/02 - 22/02

26/12 - 04/01 25/02 - 01/03 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03

6/13 ans 14/17 ans 6-17 ans 6/13 ans 14/17 ans 

795 € 802 € 399 € 558 € 564 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 €

À SAVOIR Réf. 043002001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.20

Les Glières 
Biathlon, l’aventure nordique
Au plateau des Glières, on apprend à skier et à tirer comme le très célèbre Martin Fourcade ! 
Ce séjour se compose de 2 activités passionnantes : le ski de fond et le tir à la carabine 
(maniement de l’arme, mise en sécurité, précision...). Les jeunes auront l’occasion de s’initier 
ou se perfectionner à différentes techniques (skating, ou alternatif) pendant 4 séances d’une 
demi-journée chacune et deviendront peut-être les futurs champions olympiques de demain !
Au programme également une séance de chiens de traîneau et de raquettes... Les activités 
sont encadrées par des moniteurs diplômés brevetés d’état de l’Ecole de Ski des Glières.
Pour les séjours de 4 jours : le séjour est court mais intense avec 2 séances de biathlon, 
2 séances de ski de fond, une sortie patinoire à Annecy !

4 jours 7 jours

17/02 - 20/02 ; 20/02 - 23/02 24/02 - 27/02 ; 27/02 - 02/03 17/02 -23/02 24/02 - 02/03

350 € 604 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €
Séjours de 4 jours : RDV sur place uniquement 

À SAVOIR Réf. 074017001
Accueil du centre : 6 à 14 ans
Présentation du centre p.16

6-13 ans

Lus la Croix-Haute
Neige & Compagnie 
Tu as envie de venir découvrir la montagne et de profiter de la neige ? Ne cherche plus, cette 
colonie neige et ski est idéale pour découvrir et profiter de la montagne sous toutes ses 
facettes : ski de piste, ski de fond, balade en raquettes, luge, construction d’igloos, batailles 
de boules de neige, grands jeux collectifs...
Les pistes, ludiques et variées, te feront découvrir les splendides paysages du Vercors. La 
station est idéale pour l’apprentissage et le ski décontracté. Qu’importe ton niveau, tu pourras 
chausser tes skis de piste tous les jours (en ½ journée) et t’amuser en dévalant les pistes de 
la station familiale de Lus-la-Jarjatte.
Tu découvriras aussi les plaisirs d’une balade en raquettes et en ski de fond, l’occasion de 
découvrir la nature et d’apercevoir les traces des animaux de la montagne sur les sentiers.
A ce cocktail sportif s’ajouteront des activités autour de la neige : construction d’igloos, 
sculptures, jeux de neige, mais également des veillées tous les soirs et une grande fête en fin 
de séjour.

7 jours

17/02 - 23/02

495 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Crest, Die, Montélimar, Valence, Grenoble 42 € • Bourg-en-Bresse, Clermont-
Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 72 €

À SAVOIR Réf. 026002001
Accueil du centre : 6 à 14 ans - Présentation du centre p.21

6-14 ans

6-14 ans

14-17 ans
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13-17 ansSerre Chevalier
Multiglisse à Serre-Che 
Pour les aventuriers qui souhaitent découvrir la montagne autrement ! 
Ski alpin : 2 jours de ski sur le domaine de Serre-Chevalier encadrés par les animateurs du 
centre. 
2 journées trappeur : trek en raquettes pour rejoindre le refuge dans la vallée de la Clarée 
pour une nuit inoubliable ! Sur le chemin, vrai repas trappeur avec barbecue dans la neige. Le 
lendemain, retour du refuge en luge pour des sensations de glisse incroyables . Durant l’activité, 
le guide vous fera découvrir la richesse de la faune et la flore ainsi qu’une sensibilisation sur 
la sécurité. Activité encadrée par un moniteur diplômé d’État. Patinoire : on chausse les patins 
pour s’initier à cette glisse en extérieur. Grands bains de Monêtier : détente dans une eau 
thermale à 40°, avec un bain extérieur face aux montagnes. Jacuzzi, hammam… 

7 jours

Nouvel An Hiver 

30/12-05/01 10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 – 09/03

650 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon 105 € • Valence 60 € • Paris 230 €

À SAVOIR Réf. 100151001
Accueil du centre : 6 à 17 ans

La Feclaz
La montagne plaisir
Ski alpin : 5 demi-journées sur un site privilégié pour les débutants comme pour les confirmés, 
téléski aux portes du chalet. 
Activités encadrées par des moniteurs ESF. Passage des étoiles en fin de séjour. 
Et pour le plaisir : 
Chiens de traîneau : découverte de l’attelage et promenade sous la surveillance du musher. 
Ski de fond : initiation et randonnées ludiques sur pistes balisées au départ du chalet. 
Raquettes : sortie en toute sécurité sur un parcours balisé. 
Découverte des empreintes des animaux, jeux et orientation. 
Jeux de neige : construction d’igloos, luge…

7 jours

24/02 - 02/03

690 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 42 € • Annecy, Grenoble, Lyon 72 € • Paris 180 €

À SAVOIR Réf. 073002001
Accueil du centre : 7 à 13 ans
Présentation du centre p.18

7-13 ans

Annecy-Les Puisots
Neige et cinéma
Venir en colo à Annecy en hiver en même temps que le Festival Cinémino spécial jeune public : 
parfait pour allier neige et cinéma ! 
Ambiance neige : luge pour l’adrénaline, raquettes ou ski de fond pour jouer et découvrir la 
nature, sortie patinoire pour s’éclater ! 
Ambiance cinéma : différents ateliers cinéma de création (flip-book, folioscope, stop motion), 
visionnage de vieux courts-métrages en noir et blanc, visite du CITIA (exposition sur le film 
d’animation), et 4 séances de cinéma au Festival Cinémino. 
Sans oublier une soirée savoyarde (raclette et feu de camp) pour se régaler, des veillées pour 
s’amuser, des rires, des chants et des jeux pour être heureux !

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

563 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris 165 € • Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074005001
Accueil du centre : 3 à 11 ans
Présentation du centre p.16

6-11 ans

 printemps    automne    hiver    nouvel an
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Autrans
Les aventuriers du Vercors !
Pars à l’aventure dans l’hiver du Vercors et deviens un véritable vertaco
Qui sont les vertacos ? Découvre les mystères du Vercors au travers d’activités hivernales 
ludiques : saute dans le traîneau tiré par des chiens lors de 2 séances intenses pour 
comprendre comment vivent les trappeurs du Grand Nord. Apprends à construire un véritable 
igloo avec tes copains, accompagné par un pro de la neige ! Suis les traces des renards et 
lièvres variables, chaussé de raquettes à neige pendant 2 séances découverte. Visite la ferme 
des Marmottes pour un vrai goûter montagnard. Vertaco un jour ? Vertaco toujours !

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

577 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 42 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Valence 72 € • Marseille 112 € • 
Lille 210 € • Paris 182 €

À SAVOIR Réf. 038003001
Accueil du centre : 3 à 11 ans
Présentation du centre p.19

6-11 ans

Annecy-Les Puisots
Les Trappeurs givrés des Alpes !
Besoin de neige, de glisse et de varier les plaisirs ? Avec les Trappeurs givrés des Alpes chaque 
jour est une aventure ! Du ski de fond pour apprivoiser ses spatules et apprécier la neige 
autrement, des raquettes pour découvrir la nature, une séance à la patinoire pour s’éclater, 
des glissades en luge pour l’adrénaline, une rencontre avec les chiens de traîneau pour une 
demi-journée de bonheur ! Sans oublier une sortie cinéma dans le cadre du festival Cinémino 
pour se reposer, une soirée savoyarde (raclette et feu de camp) pour se régaler, des veillées 
pour s’amuser, des rires, des chants et des jeux pour être heureux ! Et pour terminer en 
apothéose, une soirée insolite pour vivre comme un vrai trappeur: dîner et nuit dans un igloo 
au Semnoz.

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

543 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris 165 € • Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074005001
Accueil du centre : 3 à 11 ans
Présentation du centre p.16

6-11 ans
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Lelex
Trappeurs du Nord
Un séjour d’aventures pour jouer aux trappeurs jurassiens. Toutes les activités des séjours 
sont sécurisées et encadrées par des intervenants compétents. 
Ski de fond : une séance d’initiation. 
Cani rando : baptême, découverte du métier de musher. 
Biathlon : 1 séance avec des professionnels sur les traces des champions. 
Raquettes : balades sur les traces et indices des animaux. 
Jeux dans la neige : construction d’igloos, sculpture sur neige, glisse et expériences 
amusantes.

7 jours

17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

689 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-bresse 42 € • Annecy, Clermont-Ferrand, Lyon, Mâcon, Saint-
Etienne, Valence 72 € • Lille 225 € • Marseille 140 € • Paris 160 €

À SAVOIR Réf. 001007001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.21

6-13 ans Arâches-Grand Massif
Grand Nord au Grand Massif
Cette colonie offre la possibilité de découvrir l’incroyable univers 
des mushers en compagnie des huskies de Sibérie ! Chiens 
de traîneau : 1 séance en compagnie d’un musher pour en 
apprendre plus sur son métier, se familiariser avec les chiens 
et enfin s’initier à la conduite d’attelage. Construction d’igloos : avec les conseils avisés d’un 
accompagnateur moyenne montagne, ambiance “Grand Nord” garantie ! 
Ski Joëring : 1 séance pour découvir ce sport qui allie le ski et l’attelage animal.
Pour vivre de nouvelles sensations, on chausse les patins à glace pour tester son équilibre. Et 
pour découvrir la faune et la flore, rien de mieux qu’une balade en raquettes ou en ski de fond, 
au plus proche de la nature. Sans oublier, le célèbre repas trappeur!

7 jours

Nouvel An Hiver

30/12 - 05/01 10/02 - 16/02 03/03 - 09/03

535 € 604 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074006001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.17

8-11 ans

12-17 ans

Les Glières
Chiens de traineau, into the Wild...
Ce séjour s’adresse aux amoureux des bêtes et à ceux qui souhaitent vivre une immersion 
totale sur le magnifique plateau des Glières ! C’est au plus près des chiens que les enfants 
vont vivre 3 séances de chiens de traîneau. On apprend à s’en occuper, à les observer, à les 
connaître… mais aussi à conduire un attelage tel un véritable musher du grand nord ! Afin de 
s’amuser encore plus, on chausse les skis de fond pour 2 séances sans oublier une initiation 
au biathlon encadrée par des moniteurs de ski de l’Ecole de Ski des Glières. 
Et pour finir, une demi-journée en raquette à la découverte d’un bel environnement et à la 
recherche de traces d’animaux. Pour conclure ce séjour, on déguste une bonne tartiflette 
savoyarde entre amis !

7 jours

17/02 - 23/02 24/02 - 02/03

604 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074017001
Accueil du centre : 6 à 14 ans
Présentation du centre p.16

6-14 ans

14-16 ans

 printemps    automne    hiver    nouvel an

Nouveau
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St Front
Mushers d’Auvergne
Lorsque l’hiver souffle son manteau de neige, l’attelage de traîneau à chiens devient un 
formidable moyen pour visiter notre région. Après une phase d’initiation, des balades avec 
les chiens permettront la découverte de paysages sauvages. Les enfants se trouveront alors 
plongés dans un univers inspiré par Croc-Blanc. Les chiens deviendront leurs compagnons 
d’aventure. La glisse des traîneaux sur la neige gelée procurera à nos Davy Crockett en herbe 
la sensation de liberté des grands espaces.

Nouvel An Hiver

10 jours 7 jours

26/12 - 04/01 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03

850 € 555 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 €

À SAVOIR Réf. 043001001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.20

6-13 ans

Tence
Mes amis les huskies 
Une découverte de la moyenne montagne et de la vie de trappeur avec différents modes de 
déplacement. Les recherches d’empreintes et les fabrications diverses permettront aux  
jeunes de se fondre dans ce milieu magnifique et unique. Les séances de chiens de traîneau, 
balades en raquettes et sorties luge permettront aux jeunes de devenir de vrais “mushers-
trappeurs”. Traîneaux collectifs et individuels : l’activité se pratique sous forme de balades, 
durant lesquelles les enfants apprennent à conduire les différents types de véhicules et à 
mener la troupe de chiens. 
La fabrication du beurre, du pain et de fromages complétera l’apprentissage de cette vie en 
montagne.

Nouvel An Hiver

10 jours 5 jours 7 jours

18/02 - 22/02

26/12 - 04/01 25/02 - 01/03 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03

6-13 ans 14-17 ans 6-17 ans 6-13 ans 14-17 ans 

848€ 852€ 404 € 562€ 566 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 €

À SAVOIR Réf. 043002001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.20

6-13 ans

14-17 ans

14-17 ans

Onnion 
Evasion Nordique !
Un des plus beaux sites de ski nordique de la Haute Savoie, le Plateau de Plaine-Joux est 
l’endroit idéal pour s’initier aux activités nordiques ! Pour se mettre en jambe et découvrir le 
plateau et ses différentes pistes, 3 demi-journées de ski de fond encadrées par les 
moniteurs de l’école de Ski Français. Pour découvrir et s’initier à l’une des activités phare 
des derniers J.O d’hiver, l’animateur sportif du centre vous propose de pratiquer une 
séance de biathlon (carabine laser) : maîtrise de soi et endurance !
On poursuit avec une découverte nature du plateau, en raquettes, à la recherche de traces 
d’animaux. Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux, on construit un igloo, tous les styles sont 
permis : inuits, russes ou canadiens… Les plus téméraires pourront même y passer la nuit 
après un repas trappeur au feu de bois ! Les vacances à Onnion, c’est aussi les grands jeux, 
les veillées sans oublier tous les bons moments partagés entre copains.

Hiver

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03

604 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris 165 € • Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074007001
Accueil du centre : 8 à 14 ans
Présentation du centre p.17

9-13 ans
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Ancelle
Glisse et soleil “vallée du Champsaur” 
Du soleil et de la neige pour une colonie sports et découvertes ! Entre glisse et découvertes du 
milieu montagnard, viens passer un super séjour dans la vallée du Champsaur. 
Au programme : 5 demi-journées de ski avec ESF, 1 balade en raquettes à la découverte de la 
faune et la flore locales, visite d’une ferme, glissades en luge, construction d’igloos, patinoire, 
jeux de neige...

7 jours

09/02 - 15/02 16/02 - 22/02 23/02 - 01/03 02/03 - 08/03

672 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Gap 25 € • Grenoble, Valence 72 € • Paris 215 € • Marseille 105 € •  
Lyon 100 €

À SAVOIR Réf. 069004001
Accueil du centre : 6 à 14 ans
Présentation du centre p.18

6-11 ans

Vallée de Chamonix
Cham’Etoiles
C’est parti pour une semaine de poudreuse au cœur du domaine skiable le plus vaste de la 
Vallée de Chamonix ! 
Les enfants pratiquent le ski sur 5 demi-journées, apprentissage avec des moniteurs ESF  
(5 cours de 2h30 avec passage de médaille en fin de séjour).
En parallèle, on profite pleinement des vacances à la neige : des sorties luge et snowtubbing, 
des jeux de neige et des concours de bonhommes de neige seront proposés par l’équipe 
d’animation.

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074003001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.16

6-9 ans

12-14 ans

 printemps    automne    hiver    nouvel an
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Villard de Lans
Ski alpin sensations 
Un séjour pour les accros de la glisse. Dans le massif du Vercors, on skie fort ! 
Chausser les skis et dévaler les 34 pistes de la station qui culmine à 2 200 m. Sur le domaine de 
Villard-de-Lans, tout y est : des pistes pour débuter, parfaire sa technique ou slalomer entre 
les sapins. Des pistes mythiques, comme le Grand Canyon ! Et surtout : de la bonne humeur et 
de la neige plein la tête. Ski alpin : 5 séances composées de 2h de cours ESF pour apprendre 
les bases. Le reste de la journée, ski libre avec les animateurs du centre pour profiter un 
maximum de la neige. Passages de niveaux possibles avec remise des insignes lors d’une 
soirée mémorable avec les moniteurs ESF au centre.

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

662 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 42 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Valence 42 € • Marseille 112 € • 
Lille 210 € • Paris 182 €

À SAVOIR Réf. 038004001
Accueil du centre : 4 à 17 ans
Présentation du centre p.18

9-11 ans

Autrans
Premières traces dans la neige !
Du débutant à la 3ème étoile, 5 séances pour apprendre ou se perfectionner en ski alpin ! Les 
jeunes évoluent grâce à l’encadrement des moniteurs qualifiés de l’Ecole du Ski Français des 
Carroz. La fin de semaine marque le passage des tests afin d’évaluer les progrès de chacun, 
sans oublier la remise des médailles pour clore le séjour ! Les jeunes découvrent d’autres 
sports d’hiver comme les balades en raquettes, le ski de fond et la luge, et profitent de la 
patinoire entre copains, sans oublier la fête du nouvel an !

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

602 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 42 € • Annecy, Chambéry, Lyon, Valence 72 € • Marseille 112 € • 
Lille 210 € • Paris 182 €

À SAVOIR Réf. 038003001
Accueil du centre : 4 à 17 ans
Présentation du centre p.19

6-11 ans

Vallée de Chamonix
Cham’Riders
C’est parti pour une semaine de poudreuse au cœur du domaine skiable le plus vaste de la 
Vallée de Chamonix ! 
Les enfants pratiquent le ski sur 5 demi-journées, apprentissage avec des moniteurs ESF 
(5 cours de 2h30 avec passage de médaille en fin de séjour).
En parallèle, on profite pleinement des vacances à la neige : des sorties luge et snowtubbing, 
des jeux de neige et des concours de bonhommes de neige seront proposés par l’équipe 
d’animation.

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074003001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.16

10-15 ans
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Le Collet d’Allevard
Ma première colo au ski !
Ski alpin : 4 jours de pratique avec des animateurs spécialisés et expérimentés dans 
l’encadrement de séjour de montagne. Au programme : initiation au ski, plaisir et bonne 
ambiance ! Ici, pas question de transformer les enfants en champions, mais davantage de leur 
faire partager les joies de la montagne et du ski. Les enfants sont répartis en petits groupes pour 
permettre à chacun de skier à son niveau et à son rythme. Passage de test ESF en fin de séjour. 
pour le plus grand plaisir de nos skieurs en herbe : boum, soirée trappeur, grands jeux, etc.

7 jours

17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

650 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Lyon 90 € • Paris 140 €

À SAVOIR Réf. 100157001
Accueil du centre : 6 à 12 ans

6-12 ans

- NIVEAU -

EXPERT
- N I V E A U  -

Vallée de Chamonix
Grand Cham’ 
Chaque jour, une station de ski différente de la vallée de Chamonix pour une semaine de pure 
glisse ! À noter : ce séjour est réservé aux bons skieurs, 3ème étoile et plus. 
Ski alpin intensif : 5 journées sur 5 domaines skiables différents de la Vallée de Chamonix, 
encadrées par les animateurs ski du centre. 
• Les Houches (950 m-1 900 m) et ses 55 km de pistes tracées en forêt, réputées pour ses 
 coupes du monde. 
• Chamonix-Brévent (1 030 m-2 525 m), qui offre un panorama époustouflant sur le massif du
 Mont-Blanc. 
• Chamonix-Grands-Montets (1 235 m-3 300 m) réputé pour ses épreuves de X Games et
 son plus grand dénivelé du monde. 
• Chamonix-Vallorcine (1 453 m-2 270 m) situé au pied du glacier du Tour et dominant un 
  océan de neige. 
• Saint-Gervais/Megève (1 020 m-2 525 m), troisième plus grand domaine skiable de France 
  avec 445 km de pistes.

7 jours

10/02 - 16/12 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € 
• Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074003001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.16

12-17 ans

Arâches-Grand Massif
Glisse de printemps au Grand Massif
Avis aux amateurs de poudreuse, on profite encore d’une semaine de ski avant la fermeture des 
pistes du Grand Massif ! Le Grand Massif offre 5 stations reliées (Les Carroz, Flaine, Morillon, 
Samoëns et Sixt) avec plus de 265 km de pistes balisées. Skieur débutant ou confirmé, cette 
semaine permet de goûter aux joies des sports de glisse ! Chaque jour, on pratique le ski 
alpin. On en profite aussi pour découvrir la région lors d’un rallye et de nombreux jeux !

7 jours

14/04 - 20/04

619 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074013001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.17

8-17 ans

 printemps    automne    hiver    nouvel an
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Lelex
Tout shuss...
De vraies sensations au pied des plus hauts sommets du massif jurassien. Toutes les activités 
sont sécurisées et encadrées par des intervenants compétents. 
Ski alpin : 5 demi-journées avec des animateurs spécialisés, initiation et perfectionnement. 
Pour s’adapter au rythme et à la fatigue des enfants, des demi-journées détente sont prévues 
avec des activités ludiques comme luge, rallye raquettes… 
Possibilité de cours ESF : 2h/jour avec passage d’étoile en fin de séjour (conseillé aux 
débutants).

7 jours 

17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

Loisirs 619 €

ESF 759 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Bourg-en-bresse 42 € • Annecy, Clermont-Ferrand, Lyon, Mâcon, Saint-
Etienne, Valence 72 € • Lille 225 € • Marseille 140 € • Paris 160 €

À SAVOIR Réf. 001007001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.21

6-13 ans

Arâches-Grand Massif
1, 2, 3, glissez ! 
Skieur, débutant ou confirmé, cette semaine permet de goûter aux joies des sports de glisse !
Accompagnés par les animateurs de la colo, les jeunes profitent durant 4 jours des pistes du
Grand Massif, paradis des passionnés de ski. Le lieu offre une magnifique vue sur le Mont-
Blanc ! Les jeunes peuvent aussi partir à l’aventure en raquettes, profiter d’une sortie patinoire 
entre copains, ou encore découvrir de nouvelles sensations en ski de fond !
Option ESF du niveau débutant à la 3ème étoile : 4 cours de 2h avec passage de medaille.
Spécial nouvel an : une soirée festive pour le réveillon.

7 jours 

Nouvel An Hiver 

30/12 - 05/01 10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

Loisirs 583 € Loisirs 658 €

ESF 656 € ESF 733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074006001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.17

6-11 ans

12-17 ans

14-16 ans
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Annecy-Les Puisots
Les Etoilés des neiges
Ski en loisirs ou avec cours ESF, tout est possible aux Puisots (au choix à l’inscription) ! 
Pratique “loisirs” : le plaisir de la glisse en liberté durant 4 jours en compagnie des 
animateurs de la colo ainsi qu’une sortie patinoire ! 
Cours ESF : pour les skieurs débutants et jusqu’à la 2ème étoile : les moniteurs diplômés de 
l’Ecole de Ski Français les plus sympas des Alpes sont là pour t’apprendre les plaisirs et les 
techniques du ski, jusqu’au passage des tests et remise de médaille (5 séances de 2 heures). 
Le reste de la journée est consacré à la pratique avec tes animateurs et tes copains ! 
Sans oublier des glissades en luge pour l’adrénaline, une sortie cinéma dans le cadre du 
festival Cinémino pour se reposer, une soirée savoyarde (raclette et feu de camp) pour se 
régaler, des veillées pour s’amuser, des rires, des chants et des jeux pour être heureux !

7 jours 

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

Loisirs 563 €

ESF 654 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris 165 € • Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074005001
Accueil du centre : 3 à 11 ans
Présentation du centre p.16

6-11 ans

Montagny-Courchevel
Sur les pistes de Courchevel
Au choix à l’inscription : ski, en pratique loisir ou avec cours ESF (pour les débutants).
Pour une première expérience ou pour les riders confirmés, le site est idéal car il est familial et 
sportif. On peut y découvrir des panoramas d’exception qui s’étendent du Massif du Mont Blanc 
jusqu’au Massif des Ecrins. L’effectif réduit de ce séjour permet de pratiquer intensivement 
leur activité sur piste mais aussi de profiter au mieux des autres activités proposées en colo : 
randonnées, sortie patinoire, jeux, veillées, ski nocture si la météo le permet et luge…
Cours ESF : Spécialement pour les débutants, 4 séances pour apprendre le ski ! Les 
jeunes évoluent grâce à l’encadrement des moniteurs qualifiés de l’Ecole du Ski Français de 
Courchevel 1650.

7 jours 

17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

Loisirs 658 €

ESF 733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 42 € • Annecy, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074029001  
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.17

6-17 ans

 printemps    automne    hiver    nouvel an



14 SNOW

SN
O

W

Arâches-Grand Massif
1, 2, 3, glissez ! 
Snowboardeur, débutant ou confirmé, cette semaine permet de goûter aux joies des sports de 
glisse ! Accompagnés par les animateurs de la colo, les jeunes profitent durant 4 jours des 
pistes du Grand Massif, paradis des passionnés de snow. Le lieu offre une magnifique vue sur 
le Mont-Blanc ! Les jeunes peuvent aussi partir à l’aventure en raquettes, profiter d’une sortie 
patinoire entre copains, ou encore découvrir de nouvelles sensations en ski de fond !
Option ESF du niveau débutant au 3ème snowboard : 4 cours de 2h avec passage de medaille.
Spécial nouvel an : une soirée festive pour le réveillon.

7 jours 

Nouvel An Hiver 

30/12 - 05/01 10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

Loisirs 583 € Loisirs 658 €

ESF 656 € ESF 733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074006001
Accueil du centre : 6 à 17 ans - Présentation du centre p.17

Annecy-Les Puisots
Les Etoilés des neiges
Snow en loisirs ou avec cours ESF, tout est possible aux Puisots 
(au choix à l’inscription) ! 
Pratique “loisirs” : le plaisir de la glisse en liberté durant 4 jours en compagnie des 
animateurs de la colo ainsi qu’une sortie patinoire! 
Cours ESF : pour les snowboardeurs débutants : les moniteurs diplômés de l’Ecole de Ski 
Français les plus sympas des Alpes sont là pour t’apprendre les plaisirs et les techniques du 
snowboard , jusqu’au passage des tests et remise de médaille (5 séances de 2 heures). Le 
reste de la journée est consacré à la pratique avec tes animateurs et tes copains ! 
Sans oublier des glissades en luge pour l’adrénaline, une sortie cinéma dans le cadre du 
festival Cinémino, pour se reposer, une soirée savoyarde (raclette et feu de camp) pour se 
régaler, des veillées pour s’amuser, des rires des chants et des jeux pour être heureux !

7 jours 

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

Loisirs 563 €

ESF 654 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris 165 € • Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074005001 
Accueil du centre : 3 à 11 ans - Présentation du centre p.16

6-11 ans

6-11 ans

12-17 ans

Nouveau
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Montagny-Courchevel
Sur les pistes de Courchevel
Au choix à l’inscription : snowboard, en pratique loisirs ou avec cours ESF pour les débutants.
Pour une première expérience ou pour les riders confirmés, le site est idéal car il est familial et 
sportif. On peut y découvrir des panoramas d’exception qui s’étendent du Massif du Mont Blanc 
jusqu’au Massif des Ecrins. L’effectif réduit de ce séjour permet de pratiquer intensivement 
leur activité sur piste mais aussi de profiter au mieux des autres activités proposées en colo : 
randonnées, sortie patinoire, jeux, veillées, ski nocture si la météo le permet, luge…
Cours ESF : Spécialement pour les débutants, 4 séances pour apprendre le snowboard ! Les 
jeunes évoluent grâce à l’encadrement des moniteurs qualifiés de l’Ecole du Ski Français de 
Courchevel 1650.

7 jours 

17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

Loisirs 658 €

ESF 733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 42 € • Annecy, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074029001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.17

6-17 ans

Vallée de Chamonix
Cham’Riders
C’est parti pour une semaine de poudreuse au cœur du domaine skiable le plus vaste de la 
Vallée de Chamonix ! 
Les enfants pratiquent le snow sur 5 demi-journées, apprentissage avec des moniteurs ESF 
(5 cours de 2h30 avec passage de médaille en fin de séjour).
En parallèle, on profite pleinement des vacances à la neige : des sorties luge et snowtubbing, 
des jeux de neige et des concours de bonhommes de neige seront proposés par l’équipe 
d’animation.

7 jours

10/02 - 16/02 17/02 - 23/02 24/02 - 02/03 03/03 - 09/03

733 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 42 € • Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Le Puy-en-Velay, Lyon, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 72 € • Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes 224 € • 
Paris, Marseille 184 €

À SAVOIR Réf. 074003001
Accueil du centre : 6 à 17 ans
Présentation du centre p.16

10-15 ans

 printemps    automne    hiver    nouvel an
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Annecy - Les Puisots
”Les Puisots” (Massif du Semnoz)  
9, route du Semnoz 
74000 Annecy

Capacité du centre : 64 enfants

Hébergement : 4 chalets de 16 à 20 lits, sanitaires dans les 
chalets

Les + du centre : • Parcours aventure et poneys sur le centre 
 • Piste de luge sur le centre 
 • Mini ferme au printemps

Les + de la station de ski : • 18 pistes de ski alpin  
  • 50 km de pistes de ski nordique 
  • Un ensoleillement exceptionnel

Un centre de vacances dans un cadre exceptionnel ! Implanté 
au cœur de la forêt entre Annecy et le massif du Semnoz, 
le centre s’ouvre sur une vaste clairière à 800 m d’altitude. 
Plusieurs chalets composent les dortoirs et salles d’activités. 
L’environnement calme et sécurisant spécialement adapté 
aux enfants d’âge maternel permet de pratiquer l’ensemble 
des activités (automne et printemps) sur le centre.

Séjours : Maternels 3-6 ans page 5, Equitation 6-11 ans 
page7, Théâtre et Cirque 6-11 ans page 12, Robotique 
8-11 ans page 11, Multi-Montagne 6-11 ans page 13.

Séjours Neige : Maternels 3-6 ans page 3, Multi-Neige 
6-11 ans p.5, Trappeurs 6-11 ans page 6, Ski ESF ou Loisirs 
6-11 ans page 13, Snow page 14.

Les Glières 
“La Métralière” 
Plateau des Glières - Thorens-Glières 
74570 Fillière

Capacité du centre : 72 enfants

Hébergement : chambres de 5 à 8 lits, sanitaires dans les 
chambres

Les + du centre : • Alimentation en circuit court 
 • Centre familial rénové 
 • Espace naturel protégé classé Natura 2000

Les + de la station de ski : • Centre au coeur des pistes 
  • 29 km de pistes de ski nordique 
  • Circuit boardercross

A 35 km d’Annecy, à 1450 m d’altitude, la Métralière se trouve 
au cœur du Plateau des Glières, haut lieu de la Résistance et 
espace naturel protégé. Ancienne ferme d’alpage reconvertie 
en centre de vacances, la structure offre un cadre agréable 
propice aux vacances. La plupart des lieux d’activités sont aux 
alentours et ne nécessitent pas de transport. Un cadre idéal 
pour la découverte en douceur de la vie tous ensemble et de 
l’environnement montagnard.

Séjours Neige : Multi-Neige 6-14 ans page 4, Trappeurs 
6-14 ans page 7.

Vallée de Chamonix
“Chalet de Montvauthier”  
1219, route de Montvauthier  
74310 Les Houches

Capacité du centre : 100 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires à proximité 
des chambres 

Les + du centre : • Alimentation en circuit court 
 • Au cœur de la vallée de Chamonix 
 • Cadre naturel exceptionnel

Les + de la station de ski : 
• Au cœur du massif du Mont-Blanc
• Station des Houches: 55 km de pistes
• LA station 100% esprit alpin

Le Chalet de Montvauthier est fait pour les amoureux de la 
nature et les amateurs de sensations fortes, il se situe dans 
la Vallée de Chamonix, magnifique terrain de jeux pour 
s’initier aux sports de montagne en toute sécurité. Dans un 
environnement préservé, au dessus du village de Servoz, à 
950 m d’altitude, entouré de forêts et dominant les Gorges de 
la Diosaz, le lieu est idéal pour découvrir la faune et la flore 
alpines. De nombreux chemins de randonnées permettent de 
sillonner la vallée à pied ou en VTT, face au massif du Mont-
Blanc.

Séjours Neige : Ski ESF 6-9 ans page 9, Ski ESF 10-15 ans 
page 10, Ski Loiris 12-17 ans page 11.

3-11
ans

6-14
ans

6-17
ans
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Montagny - Courchevel
“La Maison Blanche” 
73350 Montagny

Capacité du centre : 40 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires collectifs

Les + du centre : • Centre face à Courchevel 
 • Emplacement au coeur des montagnes 
 • Salle polyvalente à disposition

Les + de la station de ski : • 20 km de Courchevel  
  • 119 pistes   
  • 150 km de pistes de ski

À 1000 m d’altitude, face au plus grand domaine skiable du 
monde, les Trois Vallées, le village savoyard de Montagny 
est resté typiquement montagnard. Au cœur du chef-lieu, le 
centre “La Maison Blanche” permet de goûter aux joies de la 
vie locale et d’accéder à l’une des stations les plus attractives 
des Alpes du Nord : Courchevel 1650.   

Séjours Neige : Ski ESF ou Loisirs 6-17 ans page 13, Snow 
ESF ou Loisirs 6-17 ans page 15. 

8-17
ans
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Arâches-Grand Massif
Creil’Alpes/Neig’Alpes 
Chemin de Creil  
74300 Arâches

Capacité du centre : 150 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires à proximité

Les + du centre : • Terrain de moto cross sur le centre 
 • Mur d’escalade extérieur sur le centre 
 • Salle polyvalente à disposition

Les + de la station de ski : • Domaine du Grand Massif 
  • Ensoleillement exceptionnel 
  • 265 km de pistes de ski alpin

Nos 2 centres disposent d’une situation exceptionnelle. 
Idéalement placés en Haute Savoie, au dessus de la vallée de 
l’Arve en plein cœur du grand Massif et à quelques minutes 
des remontées mécaniques. Les centres disposent d’une 
vaste salle à manger avec panorama d’exception sur les 
montagnes ainsi que de chambres de 4 ou 6 lits disposant 
également de WC ou sanitaires inclus.  

Séjours : Multi-Montagne 8-17 ans page 14, Escalade 
8-17 ans page 18, Moto 10-17 ans page 20.

Séjours Neige: Trappeurs 8-17 ans page 7, Ski loisirs 
8-17 ans page 11 (printemps), Ski ESF ou Loisirs 6-17 ans 
page 12, Snow ESF ou Loisirs 6-17 ans page 14.

6-17
ans Onnion 

“Les Chavannes” 
74490 Onnion

Capacité du centre : 50 enfants

Les + du centre: • Vue sur le Mont-Blanc 
 • Mur d’escalade intérieur 
 • Alimentation en circuit court

Les + de la station de ski :
• 1ère station de ski de fond en France
• Station de ski familiale

A 800 mètres d’altitude, le village haut-savoyard d’Onnion est 
situé face à la chaîne du Mont-Blanc. Le centre de vacances 
“Les Chavannes” se situe à 2 minutes du cœur du village. 

Le Massif des Brasses offre un ski panoramique d’exception 
entre lac Léman et Mont-Blanc ! Dans un domaine mariant 
tous les degrés de pentes et de difficultés, les skieurs 
débutants ou confirmés peuvent ici s’adonner aux plaisirs de 
la glisse en toute liberté.

Séjours Neige: Trappeurs 9-13 ans page 8.

9-13
ans
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Ancelle
La Martégale (station de ski d’Ancelle) 
Quartier de l’Adrech   
05260 Ancelle

Capacité du centre : 246 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires complets à 
chaque étage et dans certaines chambres 

Les + du centre : • Centre situé en pleine nature  
 • Repas cuisinés sur place 
 • Mur d’escalade

Le + de la station de ski : station de ski familiale 

Situé à Ancelle, au cœur de la vallée du Champsaur, les 
six chalets de la Martégale vous accueillent dans un cadre 
montagnard et chaleureux qui profite de 300 jours de soleil 
par an. 

Le centre se compose de plusieurs chalets et d’une salle 
à manger centrale véritable lieu de vie du centre. Salles 
d’activités et de jeux, 2 salles de restauration, 6 ha de terrain 
autour du centre. Accès au centre du village d’Ancelle par un 
sentier piéton.

Séjours Neige : Maternels 4-6 ans page 3, Ski ESF 6-14 ans 
page 9.

Albiez-Montrond
“La Maison Blanche” 

Capacité du centre : 87 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 8 lits, sanitaires dans les 
chambres

Les + du centre : • Grande salle d’activité 
 • Vue sur les montagnes 
 • Un balcon par chambre

À 1 550 m d’altitude, entre le soleil et la montagne, l’étendue 
du plateau d’Albiez domine la vallée de la Maurienne, face aux 
célèbres aiguilles d’Arves. 

Le chalet La Maison blanche situé au cœur du village et au 
pied des pistes, est équipé d’une grande terrasse, de 4 salles 
d’activités.

Séjours : Multi-Montagne 6-14 ans page 14.

4-12
ansLa Feclaz

Chalet de l’Aurore  
73230 La Feclaz

Capacité du centre : 75 enfants

Hébergement : chambres de 5 à 6 lits, sanitaires à proximité

Les + du centre : • Grands espaces 
 • Cuisine savoureuse 
 • Structure familiale 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, à 20 minutes 
des Chambéry et d’Aix-les-Bains, La Féclaz est un joli village 
dans un site forestier préservé, sur le plateau nordique de 
Savoie Grand Revard, à 1 300 mètres d’altitude. 

Le Chalet de l’Aurore, grand chalet traditionnel savoyard, est 
situé en bordure d’un grand pré. Votre enfant sera hébergé 
en chambre de 5 à 6 lits, spacieuses et confortables, avec 
sanitaires complets dans le couloir, en face de chaque 
chambre. Notre chalet offre un cadre de vie très agréable et 
des conditions de sécurité optimale.

Séjours Neige : Multi-Neige 7-13 ans page 5.

6-13
ans

4-14
ans
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Autrans
Centre de Jeunesse Le Vertaco 
Route de la Sure - BP7 - 38880 Autrans

Capacité du centre : 280 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 8 lits, sanitaires à proximité 
des chambres 

Les + du centre : • Parc de 7 ha clos arboré et enneigé 
 • Activités accessibles sans transports 
 • Centre entièrement rénové en 2019 

Le + de la station de ski : départ des pistes nordiques sur le 
centre

Situé dans un parc clos et arboré de 7 hectares, le centre est 
implanté à 10 mn du stade de neige (ski alpin) et au départ 
des pistes de ski nordique. Il se prête idéalement à la pratique 
de multiples activités extérieures. Un chalet avec salle de 
projection, bibliothèque, ludothèque, salles d’activités, 
complète ces équipements. 3 salles de restaurant conviviales 
sont présentes. Chaque tranche d’âge dispose d’un lieu de 
vie spécifique. Un pavillon sanitaire est dédié avec infirmerie, 
chambres de repos et bibliothèque.  

Séjours : Maternels 3-6 ans page 5, Equitation 6-14 ans 
page 7, Arts et Création 6-11 ans page 11, Multi-Montagne 
6-11 ans page 14, Moto 7-17 ans page 20, 

Séjours Neige : Maternels 4-6 ans page 3, Trappeurs 
6-11 ans page 6, Ski ESF 6-11 ans page 10.

4-17
ans

ESPRIT COLO 19

Villard de Lans
Centre “Le Vercors”  
Route des JO de 1968  
38250 Villard de Lans 

Capacité du centre : 85 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires dans les 
chambres 

Les + du centre :  • Mur d’escalade    
 • Proximité du village 
 • Terrains multisports

Les + de la station de ski : 
• 1.5km des pistes en navette   
• stockage du matériel de ski en haut des remontées 
mécaniques pour plus de facilité

Situé à 32 km de Grenoble, terre de liberté, la station de 
Villard-de-Lans est vouée par tradition à la passion des 
grands espaces. À 1050 m d’altitude, au cœur du Parc naturel 
régional du Vercors, au pied de la Grande Moucherolle, qui 
domine le village du haut de ses 2285 m, le centre propose 
tout le confort nécessaire à l’accueil de groupes d’enfants et 
de jeunes. Salles d’activités, aires de jeu et mur d’escalade 
refait à neuf en 2015, complètent les différents lieux de vie du 
centre. 

Séjours Neige : Ski ESF 9-11 ans page 10.

9-11
ans
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Tence
Centre Le Montjoyeux
43190 Tence

Capacité du centre : 150 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires à proximité 
des chambres

Les + du centre : • Les activités sur place
 • En peine nature, au milieu des animaux

Centre au cœur du sud de l’Auvergne à 1000 mètres d’altitude 
dans un parc de 15 ha. Entouré d’une forêt d’épineux où vivent 
en semi liberté les lamas, les alpagas. En harmonie avec les 
terrains de sports, piste BMX, circuit motos et une grande 
salle de cirque pour le plus grand bonheur des enfants. 

L’hébergement en chambres de cinq et les salles de 
restauration modernes complètent l’accueil de qualité.

Séjours : Arts et Création 6-17 ans page 12, BMX 8-17 ans 
page 18, Moto 8-17 ans page 20.

Séjours Neige : Multi-Neige 6-17 ans page 4, Trappeurs 
6-17 ans page 8.

le Lioran
Chalet des Galinottes
2, rue de la patinoire
15300 Le Lioran

Capacité du centre : 180 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, sanitaires à proximité 
des chambres 

Les + du centre : • Nombreuses salles d’activités
 • Salle polyvalente
 • Salle d’escalade
  • Centre équestre à 800 m du centre
  • Terrain de jeux à proximité

A 1250 m d’altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc 
des volcans d’Auvergne, le Chalet des “Galinottes” permet 
aux enfants de vivre un séjour dans un environnement naturel 
privilégié et protégé.

D’une capacité de 180 lits, le Chalet est composé de plusieurs 
salles d’activités, d’une grande salle polyvalente, d’un cyber 
espace, d’une salle d’escalade (SAE), d’un restaurant prolongé 
par une grande terrasse panoramique.

Le centre est idéalement implanté pour la pratique d’activités 
sportives de pleine nature (VTT de descente, parcours 
aventure, randonnées…).

Séjours : Multi-activités 6-11 ans page 13.

6-17
ans

4-11
ans

20 ESPRIT COLO

St Front
Centre Saint-Front
Route du Charron 
43550 Saint-Front 

Capacité du centre : 120 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires à l’étage 

Le + du centre : centre engagé dans une démarche 
écocitoyenne

Au cœur d’un paysage de volcans et de grands espaces, à 
deux pas des sources de la Loire, entre Le Puy-en-Velay et 
Saint-Étienne, au sud-est du Massif central.
Salle d’activités, bibliothèque, ludothèque. Grand terrain de 
jeux devant le centre.

Séjours : Animaux 5-13 ans page 6, Equitation 6-17 ans 
page 9.

Séjours Neige : Trappeurs 6-17 ans page 8.

6-17
ans
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Lelex
Chalet Louis Marchand

Capacité du centre : 90 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 6 lits, sanitaires à chaque 
étage

Le + du centre : centre engagé dans une démarche 
écocitoyenne

La plus douce des colonies de vacances, dans un parc verdoyant 
de 10 ha, niché dans les montagnes à 900 m d’altitude. Depuis 
le haut de la station, le plus beau panorama sur Le lac Léman, 
Genève et la chaîne des alpes…

Hébergement dans des chambres confortables de 2 à 6 lits 
(avec coin bureau et armoire par enfant), proches des sani-
taires complets… grandes salles de jeux modulables, home 
cinéma…

Séjours Neige : Trappeurs 6-16 ans page 7, Ski ESF ou 
Loisirs 6-12 ans page 12.

6-17
anslus la Croix-Haute

Centre “Couleur Nature”  
Station “Lus La Jarjatte”
Hameau La Jarjatte
26260 Lus La Croix Haute

Capacité du centre : 110 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 4 lits, sanitaires dans les 
chambres

Les + du centre :  • Centre en pleine nature 
 • Toutes les activités à côté du centre

Les + de la station de ski :  • Station à 800 m du centre 
   • Station familiale et conviviale

Le centre Couleur Nature est implanté dans le magnifique 
vallon alpin de La Jarjatte. Chambres de 3/4 lits avec 
sanitaires complets, salles d’activités, bibliothèque et espaces 
de détente et de jeux. 

L’organisation globale du séjour prendra garde à la préservation 
de notre planète, avec une découverte quotidienne du milieu 
montagnard, des repas gourmands maisons et souvent 
locaux. Le centre possède également de nombreux espaces 
de jeux extérieurs.

Séjours Neige : Multi-neige 6-14 ans page 4.

6-14
ans
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Meyras
Les Portes de l’Ardèche  

Capacité du centre : 120 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires dans les 
chambres

Les + du centre : • Au bord de la rivière
 • Grande salle de danse
 • Chapiteau de cirque
  • Salle d’art plastique

Les portes de l’Ardèche est une ancienne fabrique de 
moulinage et de tissage sur 3 niveaux. Que le spectacle 
commence, ici on a la tête dans les nuages et les pieds dans 
l’eau. Bordé par l’Ardèche, le centre et son chapiteau raviront 
petits et grands. 

Les étoiles dans les yeux et sur la piste tous pourront découvrir 
le cirque, le théâtre ou la danse. De l’initiation à la réalisation 
d’un spectacle en public, chacun-e pourra laisser libre court 
à son imagination. Maintenant laissons la place aux artistes ! 

Séjours : Arts et Création 6-14 ans page 12.

Darbres
Les Mésanges

Capacité du centre : 120 enfants 

Hébergement : chambres de 2 à 6 lits, sanitaires à l’étage 
Les + du centre :  • Parc de 4 ha 
 • Grande terrasse ombragée  
 • 1 piscine extérieure

Au cœur de l’Ardèche méridionale à proximité d’Aubenas, 
proche des gorges de l’Ardèche et de la Grotte ornée du Pont-
d’Arc (dite grotte Chauvet).

Le centre “Les Mésanges”, dans un environnement naturel 
préservé, est composé d’une bâtisse en pierres volcaniques 
face à un parc de 4 ha bordé par la rivière Auzon. Salle de 
restauration spacieuse, grande terrasse ombragée, aire 
de camping de 32 places, carrière équestre, espace naturel 
(mare, volière et jardin pédagogiques), aire de jeux aménagée 
et piscine.

Séjours : Equitation 6-12 ans page 7.

6-14
ans

6-12
ans
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Ceyzeriat
Cheval Bugey  
Les Rochettes   
01250 Ceyzeriat 

Capacité du centre : 120 enfants

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires à l’étage 

Les + du centre :  • Expérience d’un centre équestre reconnu 
 • 100 chevaux et poneys 
 • Ecrin de verdure

Fort de 35 ans d’expérience en centre de vacances, l’un des 
plus grands centre équestre de la région Rhône-Alpes situé 
dans un parc de 15 ha à Ceyzériat (01), un cheptel de 100 
chevaux et poneys de notre élevage, une ferme pédagogique, 
un circuit activité QUAD et BMX sur place, terrain de jeu 
extérieur, des installations labellisées hébergement en gîte 
refait à neuf, cuisine familiale et traditionnelle. 

Pour des vacances inoubliables le tout encadré par des 
monitrices diplômés d’état et une équipe d’animateur 
compétent. Séjours différents pour les plaisirs de tous. 

Notre passion nous la partageons !

Séjours : Equitation 7-17 ans page 8, Quad/BMX 8-11 ans 
page 20.

Feurs /Jas
Centre de vacances JAS SPORT Satin  
42110 Jas

Capacité du centre : 80 enfants

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits, sanitaires à l’étage 

Les + du centre :  • Site magnifique de 30 ha de forêts  
 • Toutes les activités se trouvent sur place 
 • 3 temps d’activités par jour au choix

Le centre est situé dans le département de la Loire, à 50 km 
de Saint Etienne, Roanne et Lyon et au cœur des Montagnes 
du Matin. 

L’hébergement se fera au Lycée du Puits de l’Aune à Feurs. 
Structure très récente permettant un accueil dans les 
meilleures conditions. Chambres de 2 à 3 lits avec sanitaires 
et douches. La restauration : cuisine familiale réalisée sur 
place. Salles d’activités : lecture, télévision, vidéo, billard, 
ping-pong. 

Séjours : Equitation 6-17 ans page 9, Equitation et Multi 
6-17 ans page 9, Multi-Nature 6-17 ans page 15.

Le Bessat
Centre “La Traverse”  
2, rue traversière  
42660 Le Bessat

Capacité du centre : 70 enfants 

Hébergement : chambres de 4 lits, sanitaires à l’étage 

Les + du centre : • Centre familial    
 • Environnement préservé 
 • Alimentation en circuit court 
 • Grand terrain multi-activités

Située dans le Parc Naturel Régional du Pilat, à 1170 mètres 
d’altitude, à 15 km au sud-est de St Etienne, et à 60 km de 
Lyon, La Traverse est implanté au cœur du petit village du 
Bessat. 

Centre à taille humaine, La Traverse est le lieu de vie idéale 
pour effectuer sa 1ère colo. Il est entouré d’un grand parc 
ombragé dominant la campagne environnante. Il est géré par 
une équipe permanente et qualifiée qui assure une ouverture 
365 jours par an. Les enfants sont hébergés en chambres de 
4 dans des locaux agrées et disposeront de grandes salles 
d’activités. Bibliothèque adaptée à la vie en collectivité des 
petits. Wifi sécurisé enfants. Une attention particulière est 
portée aux repas (convivialité, fait maison, menus variés et 
équilibrés, alimentation saine). A bientôt à La Traverse ! 

Séjour : Animaux 9-15 ans page 6, Cuisine 8-12 ans page 11.

7-17
ans

8-17
ans

9-15
ans
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Peniche
Canal du midi

Hébergement : chambres de 6 lits, sanitaires à l’étage 

Capacité du centre : 24 enfants

Les + du centre :  • Séjours atypiques 
 • Vie de moussaillon 
 • Sensibilisation à la navigation

La péniche “Carabosse” est une embarcation traditionnelle 
de 30 m de long par 5 m de large confortablement aménagée 
avec cuisine, sanitaires, grande salle, terrasse encastrée, pont 
supérieur, 4 compartiments cloisonnés avec lits superposés 
et 3 cabines à l’avant.

Le Canal du Midi relie les grandes régions du Languedoc, du 
littoral au Minervois. La péniche navigue à 6 km/heure cela 
permet au groupe de découvrir le parcours merveilleux de ce 
canal créé il y a plus de 300 ans ! Les paysages, les ouvrages 
d’art, les écluses, les ponts canaux défilent, chaque instant 
est l’occasion d’une nouvelle découverte.

Séjour : Itinérance 7-13 ans page 22.

Pradet
Le Mas de l’Artaude

Hébergement : chambres de 5 lits, sanitaires dans les 
chambres

Capacité du centre : 120 enfants

Les + du centre :  • Plage à 400 mètres 
 • Piscine extérieure 
 • Grande terrasse

Colonie de vacances située entre Hyères et Toulon, à 400 m 
de la plage, au milieu des pins, des oliviers et des eucalyptus. 
Centre composé de 7 bâtiments de plain-pied dans un parc de 
2 ha dont 3 salles à manger, 1 grande terrasse extérieure face 
à la mer, 5 salles d’activités modulables, des aires de jeux et 
1 piscine. Hébergement en chambres de 5 lits. 

Séjours : Multi-Mer 6-11 ans page 16.

St Raphaël
Les Myrtes / Les Colombes
Corniche Romaine
83380 Les Issambres

Capacité du centre : 80 enfants

Hébergement : chambres de 4 à 10 lits, sanitaires à 
proximité des chambres 

Les + du centre :  • Mer à 300 mètres 
 • Piscine découverte de 12 x 8 mètres 
 • Salle à manger extérieure

Entre St Raphaël et St Tropez, le centre est implanté dans le 
petit village des Issambres. A l’ombre des orangers et des 
palmiers, les enfants trouvent le calme d’une villa entourée de 
bougainvilliers avec vue sur la mer et profitent de sa piscine. Il 
est composé d’une villa et de son annexe où les enfants sont 
logés par groupe d’âge dans des chambres spacieuses et 
confortablement équipées. La proximité de la plage, du port 
et du village de San Peire avec son magnifique parc permet 
d’aller facilement pratiquer les activités à pied. 

Séjours : Multi-Mer 6-11 ans page 16, Multi-Mer 12-14 ans 
page 17.

7-13
ans

6-11
ans

6-14
ans
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Taussat
Castel Landou   
7, allée Toulouse Lautrec 
33138 Taussat-les-Bains

Capacité du centre : 196 enfants 

Hébergement : chambres de 3 à 5 lits, sanitaires dans les 
chambres ou à proximité 

Les + du centre :  • Face au bassin d’Arcachon 
 • Accès direct à la plage depuis le centre 
 • Piscine extérieure chauffée 

Le village de Taussat-les-Bains se trouve à 40 km de Bordeaux, 
au bord du Bassin d’Arcachon proche du parc régional des 
Landes de Gascogne. 

Vous y trouverez un accueil chaleureux et convivial, une 
équipe professionnelle et formée, des hébergements rénovés 
tout confort et atypiques, une restauration de qualité avec des 
produits frais et locaux, de nombreuses infrastructures telles 
que terrain de basket, volley, parc de jeux, piscine extérieure 
chauffée des vélos. Le panel d’activités vous offre la possibilité 
de découvrir ce petit coin deparadis en toute sérénité.

Séjours : Multi-Mer 6-17 ans page 16, Surf 12-17 ans 
page 19.

Sausset-les-Pins
Ligue de l’enseignement Côte Bleue  
51, promenade de la Corniche  
13960 Sausset-les-Pins

Capacité du centre : 58 enfants

Hébergement : chambres de 5 lits

Les + du centre :  • Ambiance familiale 
 • Laboratoire d’aquariums 
 • Terrain de street-basket  
 • Bac à sable géant

Le mas de l’Artaude : colonie de vacances située entre Hyères 
et Toulon, à 400 m de la plage, au milieu des pins, des oliviers 
et des eucalyptus. 

Centre composé de 7 bâtiments de plain-pied dans un parc de 
2 ha dont 3 salles à manger, 1 grande terrasse extérieure face 
à la mer, 5 salles d’activités modulables, des aires de jeux et 
1 piscine. Hébergement en chambres de 5 lits. 

Séjours : Multi-Mer 6-13 ans page 17.

3-17
ans

6-13
ans
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Conditions générales
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 
conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement 
Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et 
aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales 
et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte 
des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement 
Européen Général sur la Protection des Données personnelles qui entrera en 
vigueur le 25 mai 2018. 

PRÉAMBULE
Vacances pour tous est la marque de diffusion des prestations du service 
vacances de la Ligue de l’enseignement, association nationale à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 3, rue Récamier - 
75007 Paris, et est immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de 
séjours sous le n° IM075100379.
Garantie financière : Unat Paris.
Responsabilité civile: Apac Paris.
TVA : FR 06 775 666 415.
Les prestations décrites sur ce site sont réservées aux adhérents de la Ligue 
de l’enseignement et des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement. 
L’inscription à l’un des séjours présentés sur ce site implique l’acceptation 
des conditions générales de vente ci-après. Notre activité est régie par le Droit 
français.
Notre organisation technique
Vacances pour tous/Ligue de l’enseignement
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris
Cedex 20. Tél. 01 43 58 95 66 - Fax : 01 43 58 95 08.
Internet : www.vacances-pour-tous.org
E-mail : vacances@laligue.org.

1. RESPONSABILITÉ DE VACANCES POUR TOUS
La Ligue de l’enseignement agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et 
les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de services. 
Elle décline toute responsabilité quant aux modifications de programme et de 
transport dues à des cas de force majeure : mouvements de grève, changements 
d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou 
routiers, troubles politiques intervenant dans les pays d’accueil, catastrophes 
naturelles. La Ligue de l’enseignement  est l’interlocuteur direct de tous ses 
participants.

2. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR
La mise en œuvre des séjours proposés sur ce site suppose 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 responsabilités.

Séjours écourtés :
La réalisation d’un séjour engage le responsable légal du participant et le 
participant lui-même. Conformément aux dispositions du Code de la santé 
publique, la vente, la détention et la consommation de substances ou plantes 
vénéneuses classées comme stupéfiant sont interdites. Concernant la 
consommation d’alcool, la Ligue de l’enseignement applique la réglementation 
en vigueur. L’introduction d’alcool sur le centre est formellement interdite. La 
Ligue de l’enseignement veille au respect de la santé publique des participants 
accueillis par une prévention des risques, une médiation systématique et un 
entretien avec le responsable légal en cas de comportement déviant (drogue, 
alcool, tabac, violence). Ce positionnement éducatif peut amener le directeur 

du séjour à décider d’un rapatriement disciplinaire afin de préserver le bien-
être et la sécurité du participant lui-même et des autres participants inscrits 
au même séjour. Le régime des sorties est contrôlé et les participants 
s’engagent à respecter les horaires et les règles convenus avec les équipes 
d’encadrement. Le non-respect pendant le séjour du règlement interne Ligue 
de l’enseignement et du règlement propre à chaque centre entraînera le 
rapatriement du participant, sur décision de l’équipe de direction du centre. 
Par conséquent, suite à un rapatriement disciplinaire, le responsable légal du 
participant rapatrié s’engage à assurer son accueil en gare ou à l’aéroport, le 
jour de son retour anticipé. Dans ce cas, aucune somme ne sera remboursée 
et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge du responsable 
légal ainsi que le voyage allé et retour de l’accompagnateur et les frais de 
mission de ce dernier. En inscrivant un participant à un séjour de la Ligue de 
l’enseignement, les responsables légaux acceptent la mise en œuvre éventuelle 
de leur responsabilité civile et s’engagent à en informer l’intéressé. La Ligue 
de l’enseignement décline toute responsabilité liée aux actes de vandalisme, 
destruction volontaire ou vol commis par un participant pendant son séjour, y 
compris pendant le transport.
 
D’une manière générale, la Ligue de l’enseignement déconseille les objets de 
valeur sur les centres, et décline toute responsabilité en cas de vol ou dommage 
d’objets qui ne lui auraient pas été confiés par le participant. Il est donc 
recommandé de confier les objets de valeur à l’encadrement qui les restituera 
au participant au moment de son départ.

3. RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait 
du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donneront 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 voyage ou du séjour. L’organisateur rappelle à cet 
effet qu’il refuse l’inscription à un quelconque de ses séjours d’un participant, 
quel que soit son âge, affecté d’une pathologie spécifique physique ou mentale, 
qui pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement du séjour concerné, 
aussi bien pour le participant lui-même que pour les autres participants inscrits 
au même séjour.
 
La responsabilité du participant, ou de son représentant légal en tant que de 
besoin, sera engagée en cas  de dissimulation au regard de l’organisateur d’un 
tel état pathologique sévère préexistant contre-indiqué pour l’inscription du 
participant et donc sa participation à un séjour.
Confronté à une telle situation, l’organisateur pourra, dès la connaissance des 
faits, refuser le départ ou procéder au rapatriement en cours de déroulement 
de séjour aux frais du participant. L’organisateur rappelle également qu’il n’est 
pas en mesure de garantir au participant le bénéfice d’un régime alimentaire 
particulier.
 
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée dans un 
délai de trois mois après la fin du séjour par lettre recommandée avec accusé 
de réception (cachet de la poste faisant foi) à : Vacances pour tous - Bureau 
qualité - 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20 ou par 
courriel à bureau qualité@laligue.org.
 
Passé ce délai Vacances pour tous se réserve le droit de ne pas donner suite 
à une réclamation relative à un voyage ou à un séjour. À défaut de réponse 
satisfaisante à une réclamation préalable, nos adhérents ont la possibilité 
de saisir le Médiateur du tourisme et du Voyage dont les coordonnées et les 
modalités de saisi ne sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. En cas 
d’échec de cette médiation le Tribunal de Grande Instance de Paris est seul 
compétent.

4. PRIX
Tous les prix figurant sur ce site  sont exprimés en euros. Ils comprennent 
l’ensemble des prestations présentées dans le texte de présentation du séjour 

à l’exception des éventuels suppléments énoncés dans le dit descriptif. Ils 
sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être soumis à variation à la 
hausse ou à la baisse. Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et 
figurant par conséquent sur la facture remise à tout participant lors de son 
inscription seront fermes et définitifs, à l’exception des cas particuliers précisés 
ci-dessous. Ces prix définitifs font référence pour tous les problèmes de 
modification ou d’annulation d’un séjour.
 
Cas particuliers : les prix des séjours à l’étranger présentés sur ce site  peuvent 
être soumis à variation tant à la hausse qu’à la baisse en fonction du coût des 
transports, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, des 
taux de change appliqués au voyage ou au séjour considérés. Les tarifs indiqués 
sur ce site ont été calculés en fonction des parités monétaires connues à la date 
du 06/05/2016.

5. DISPONIBILITÉ
L’ensemble des propositions contenuessur ce site est fait dans la limite des 
places disponibles mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes de 
production et de commercialisation que subit l’organisateur, pouvant entraîner 
la disparition partielle ou totale, temporaire ou définitive, des places mises en 
vente.

6. INSCRIPTION
Votre inscription peut être effectuée par courrier postal, courrier électronique 
(courriel) auprès de votre point de diffusion local Vacances pour tous, dont les 
coordonnées figurent sur ce site . Vous pouvez également vous inscrire via 
notre site Internet www.vacances-pour-tous.org. Pour que l’inscription puisse 
être prise en compte, joindre obligatoirement un acompte d’un montant égal 
à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au plus 
tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si vous 
réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du 
séjour. Vacances pour tous accepte les moyens de paiement suivants : chèque 
bancaire, carte bancaire (Visa et Mastercard), chèque-vacances et espèces.
 
Les bons vacances des caisses d’allocations familiales ne peuvent être utilisés 
que pour le paiement du solde de votre séjour. En aucun cas ils ne peuvent 
être utilisés pour le paiement de l’acompte. Attention ! Un séjour est considéré 
comme soldé lorsque le solde financier correspondant est constaté encaissé 
par notre comptabilité. Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue de 
l’enseignement) doivent impérativement être expédiés à l’adresse suivante : La 
Ligue de l’enseignement-Service financier-21, rue Saint-Fargeau-CS 72021-
75989 Paris Cedex 20.
 
Nous vous précisons qu’en application des articles L121-16-1 et L121-21-8 du 
Code de la Consommation, aucun droit de rétractation ne peut être exercé.
Les documents de voyage (fiche descriptive,  documents à renseigner avant 
le départ, convocation et coordonnées de la famille hôtesse (pour les séjours 
linguistiques) ne sont pas expédiés par courrier et sont à télécharger sur 
l’espace client de l’usager en se connectant à www.vacances-pour-tous.org.

7. INTÉRÊTS DE RETARD ET CLAUSE PÉNALE
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou des frais d’annulation, un 
mois avant le départ, le participant est redevable, de plein droit et sans qu’une 
mise en demeure ne soit exigée, d’un intérêt de retard sur le montant encore 
dû, calculé au taux de 1,25 % par mois de retard à partir de la date à laquelle 
le paiement était exigible jusqu’au jour du paiement total, majoré d’une somme 
de 15 % sur le montant encore dû, avec un minimum de 50 €, à titre d’indemnité 
forfaitaire pour les frais et efforts supplémentaires qui doivent être fournis pour 
obtenir le paiement. Un paiement tardif ou incomplet donne également droit à la 
Ligue de l’enseignement d’annuler le voyage et d’imputer les frais d’annulation 
qui en découlent conformément aux conditions générales de vente.
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8. ANNULATION
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir 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 de frais d’annulation, par dossier d’inscription, selon 
le barème ci-après :

L’été :
•plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de 
gestion d’un dossier d’inscription : 85 € par personne ou 120 € par famille ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
• entre 20 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 de frais d’annulation de 100 % du prix 
du séjour écourté ou abandonné. Cas particulier pour les voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ de la France, dont les conditions 
d’annulation sont les suivantes :
• plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de 
gestion d’un dossier d’inscription : 145 € par personne ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
• moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.
 
L’hiver :
•plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de 
gestion d’un dossier d’inscription : 75 € par personne ou 105 € par famille ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
• entre 20 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 de frais d’annulation de 100 % du prix 
du séjour écourté ou abandonné. Cas particulier pour les voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ de la France, dont les conditions 
d’annulation sont les suivantes :
 
• plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de 
gestion d’un dossier d’inscription : 125 € par personne ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
• moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.

9. MODIFICATIONS
L’été :
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne 
la perception de 85 € par personne(1) ou 120 € par famille(1) pour les frais 
administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle est 
demandée moins de 30 jours(2) avant la date de début du séjour, elle sera 
considérée comme une ANNULATION suivie d’une réinscription et les débits 
prévus pour annulation seront alors appliqués. (1) 145 €/personne pour le cas 
particulier des voyages/ séjours avec transport d’acheminement par avion au 
départ de la France. (2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ de la France.
 
Du fait de la Ligue de l’enseignement : dans le cas où le voyage ou le séjour 
sont annulés par la Ligue de l’enseignement, 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 par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance 
du nombre de participants. Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour 

sont modifiés par la Ligue de l’enseignement, sur des éléments essentiels, 
l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit mettre 
fin à sa réservation, dans les conditions prévues ci-avant, soit accepter de 
participer au voyage ou au séjour modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifications apportées et la diminution 
ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.
 
L’hiver :
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne 
la perception de 75 € par personne(1) ou 105 € par famille(1) pour les frais 
administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle est 
demandée moins de 30 jours(2) avant la date de début du séjour, elle sera 
considérée comme une ANNULATION suivie d’une réinscription et les débits 
prévus pour annulation seront alors appliqués. (1) 125 €/personne pour le cas 
particulier des voyages/ séjours avec transport d’acheminement par avion au 
départ de la France. (2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours avec 
transport d’acheminement par avion au départ de la France.
 
Du fait de la Ligue de l’enseignement : dans le cas où le voyage ou le séjour 
sont annulés par la Ligue de l’enseignement, 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 par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance 
du nombre de participants. Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour 
sont modifiés par la Ligue de l’enseignement, sur des éléments essentiels, 
l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit mettre 
fin à sa réservation, dans les conditions prévues ci-avant, soit accepter de 
participer au voyage ou au séjour modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifications apportées et la diminution 
ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.

10. BAGAGES
 Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire.

11. ANIMAUX
 Les animaux ne sont pas admis.

12. CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SÉJOURS ET CIRCUITS À L’ÉTRANGER
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos voyages, circuits ou séjours 
réalisés avec des vols spéciaux, nous obligent à préciser qu’aucune place 
abandonnée volontairement ou involontairement à l’aller comme au retour ne 
peut être remboursée, même dans le cas d’un report d’une date à une autre.
Conditions spéciales vols charters : de plus en plus, en raison de l’intensité du 
trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, 
incidents techniques…) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux 
conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties.
Formalités : les formalités mentionnées sur ce site sont celles imposées aux 
ressortissants français au 06/05/2016. Renseignez-vous pour tout changement 
éventuel de ces dispositions et celles concernant les vaccinations. Les 
voyageurs de nationalité étrangère devront se renseigner eux-mêmes, avant 
l’inscription, auprès de leur consulat, des formalités à remplir.
Enfants mineurs : les jeunes ressortissants français doivent présenter une carte 
nationale d’identité en cours de validité ou un passeport, selon la destination, 
pour quitter le territoire français.

13. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’Apac, tous les 
participants à un voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement des garanties 
principales suivantes :

A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers) :
• dommages corporels : 30 000 000 €
(sauf dommages exceptionnels : 4 573 471 €)
• dont dommages matériels et immatériels en résultant : 1 524 491 €
• intoxication alimentaire : 762 246 €/an

B. Défense et recours : 3 049 €

C. Individuelle accident corporel :
• frais de soins (en complément de tout autre organisme : 7 623 €
• frais de secours et de recherches : 3 049 €
• invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
* 1 à 50 % : 30 490 €
* 51 à 100 % : 91 470 €
(capital réduit proportionnellement au degré d’invalidité)
• capital décès (décès par accident) 6 098 €

D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux services de l’assisteur 
et après accord préalable de celui-ci) :
• par les moyens mis en place par l’assisteur, organisation du retour du 
participant en centre hospitalier proche du domicile, suite à un accident ou une 
maladie grave dont le traitement sur place s’avère impossible ;
• rapatriement du corps : Frais réels
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un rapatriement sanitaire en avion 
doit obligatoirement être porteuse de l’original de sa carte nationale d’identité 
ou de son passeport.

E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et planches avec ou 
sans voile) en cas de vol caractérisé (effraction ou violence) si déclaration aux 
autorités de police dans les 48 h et détérioration accidentelle : garantie limitée 
à 1 100 € avec franchise de 110 € par sinistre (vétusté maximum à 50 %).
 
ATTENTION ! Les assurances exposées ci-dessus sont présentées à titre 
purement indicatif. Seules les conditions générales et particulières des 
garanties procurées par l’Apac, et que chaque participant peut réclamer, ont 
valeur contractuelle et engagent les parties.
14.Loi informatique, fichiers et libertés
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit 
d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression sur 
les données nominatives les concernant dans les conditions prévues par la 
loi N°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Ces droits s’exercent par courrier postal à l’adresse suivante : Ligue de 
l’enseignement - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20 ou 
par courrier électronique (courriel) à : vacances@laligue.org.
Attention ! La garantie annulation n’est pas comprise dans nos forfaits. Pour 
bénéficier de cette couverture, il vous est possible de contracter une garantie 
annulation optionnelle
 
IMPORTANT : Pour les soins médicaux à l’étranger, conserver les pièces 
justificatives des dépenses engagées. Pour les pays membres de l’Espace 
économique européen, se munir de la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM) délivrée par la section de Sécurité sociale dont vous dépendez (cette 
carte permet la prise en charge sur place des soins médicaux). L’assurance 
Apac agit en complément, déduction faite des prises en charge de la Sécurité 
sociale et des mutuelles (démarche normale qui reste le fait du participant) et 
pour un montant maximum de 7 623 €.


