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A l’Ecole des Sorciers
2 jours

A partir de 6 ans

249€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Deux jours dédiés à la magie, la sorcellerie et aux contes et légendes... sur les traces d’Harry Potter ou de Nanny McPhee! Les enfants
vont devenir de vrais apprentis sorciers en un coup de baguette magique! A eux les tours et les sortilèges qui les transformeront en
puissants sorciers!

Le programme
Une succession de spectacles s’offre à nous avec la Bataille du Donjon, le séjour débutera par la visite du Musée de la
Sorcellerie. Direction ensuite vers une forêt jouxtant le musée, pour y observer des plantes magiques. Accompagné
d’un sorcier le groupe découvrira les vertus et les mystères de ces plantes. Les enfants fabriqueront aussi un véritable
balai volant... Déjeuner au restaurant à Blancafort, puis direction l’école des sorciers : tours de magie et formules
secrètes dans une classe un peu spéciale... Ils se plongeront aussi dans les récits et légendes de Fabula, une sorcière
à l’imagination débordante...

Hébergement au CRJS d’Aubigny.

En pension complète.

Du 22 au 23 octobre 2018
Du 29 au 30 octobre 2018

Transfert en car privé jusqu’à l’hébergement.

Photocopie d’une pièce d’identité
et de la carte vitale

A partir de 249€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Astérix Halloween
2 jours

6-17 ans

299€*

24 jeunes
4 encadrants

Le projet
Direction le Parc Astérix, le plus gaulois des parcs d’attractions, pour une journée remplie en émotions! Au programme des attractions
à couper le souffler, des loopings, des montagnes russes dans un parc qui se renouvelle sans cesse! Sans oublier les spectacles!

Le programme
Les petits gaulois pourront affronter les attractions les plus impressionnantes comme Tonnerre de Zeus, la plus grande montagne russe
en bois d’Europe, la Trace du Hourra, pour les plus grands l’impressionnant grand huit Goudurix, le Grand Splash, Discobélix et bien
d’autres encore! Sans oublier la toute nouvelle attraction le Pégase Express, plus qu’époustouflante… Les pieds dans les nuages, en
apesanteur et à toute vitesse sensations extrêmes garanties ! Après un repas bien mérité au restaurant «le Cirque», l’aventure continue!
Place aux spectacles « Main basse sur la Joconde », le spectacle des dauphins et en nouveauté « la légion recrute ». Par Toutatis, que la
fête commence…

Hôtel Première Classe.

Repas pris dans des restaurants du parc.

Du 22 au 23 octobre 2018
Du 29 au 30 octobre 2018

Car privé sur place.

Photocopie d’une pièce d’identité
et de la carte vitale.

299€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Disneyland Halloween
2 jours

6-17 ans

299€*

24 jeunes
4 encadrants

Le projet
Place à deux jours magiques à Disneyland, le monde merveilleux du spectacle et de l’aventure aux portes de Paris! Le groupe profitera de
l’ambiance effarayante et des décorations incroyables d’Halloween!

Le programme
Découverte des 5 mondes Frontierland, Aventureland, Fantasyland, Discoverland, Main Street USA pour vous transporter de la conquête
de l’Ouest aux boutiques chics d’une petite ville des USA, en passant par l’Ile aux pirates, le monde des personnages de Walt Disney, et le
monde du futur. La perfection du détail ne laissera pas indifférent petits et grands. Sans oublier l’impressionnant voyage dans les étoiles
à bord du “Space Mountain”, l’expédition « le train de la mine » à bord d’un wagonnet de la mine sans oublier la balade dans le
manoir hanté « Phantom Manor » à vous glacer le sang... Et possibilité de choisir le parc Disney Studio pour les plus grands.

Hôtel *** autour du parc.

Repas pris dans des restaurants du parc.

Du 22 au 23 octobre 2018
Du 29 au 30 octobre 2018

Car privé sur place.

Photocopie d’une pièce d’identité
et de la carte vitale.

299€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Futuroscope
2 jours

6 -17 ans

299€*

24 jeunes
4 encadrants

Le projet
Le Parc du Futuroscope de Poitiers, c’est plus de 5 millions de visiteurs, c ’est la découverte de l’image, de l’audiovisuel… Il plonge
l’enfant dans le dépaysement d’un univers futuriste tout en associant à sa découverte une mosaïque d’attractions éducatives. Vivez
des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du parc.

Le programme
1er jour : Départ en TGV le matin pour rejoindre le Parc du Futuroscope. Journée sur le parc avec une multitude d’attractions interactives,
les classiques “Lapins Crétins”, “Arthur et les Minimoys”, sans oublier “Danse avec les Robots”. Et l’incroyable « Extraordinaire Voyage »
et surtout la nouveauté 2018, “Sébastien Loeb Racing, l’Expérience”. Déjeuner et dîner sur le Parc avant d’assister au spectacle nocturne!
Notre première journée se terminera par le spectacle aqua féerique avec de nouveaux effets pyrotechniques et aquatiques, des projections
sur écrans d’eau géants, des jeux de lumière et de lasers inédits. 2ème Jour : seconde journée dans le Futuroscope pour que chacun puisse
revivre ses attractions préférées ou en découvrir de nouvelles. En fin de journée le groupe prendra le TGV en Gare du Futuroscope. Dîner à
bord du train lors du trajet retour.

Hôtel du Futuroscope en plein coeur du parc.

Repas pris au restaurant.

Du 22 au 23 octobre 2018
Du 29 au 30 octobre 2018
Du 26 au 27 décembre 2018
Du 2 au 3 janvier 2019

TGV Paris - Futuroscope (2h).

Photocopie d’une pièce d’identité
et de la carte vitale.

299€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Languedoc - Sigean
5 jours

6-11 ans

599€

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Bénéficiant d’un climat doux et ensoleillé, le Languedoc-Roussillon offre une grande diversité de paysages alternant plages de sable
fin, plateaux couverts de garrigues, lagunes, vignobles et reliefs montagneux. Cette région enchante avec ses villes d’Art et d’Histoire,
ses villages typiques et ses nombreux monuments historiques classés. Le Languedoc-Roussillon offre la possibilité de visiter le parc de
Sigean, la grande réserve Africaine où de nombreux animaux vous attendent.
Le programme
Rendez-vous dans la ville de Pézenas, visite de la scénovision de Molière qui retrace l’incroyable histoire de Molière en 5 actes.
Découverte du parc des dinosaures à Mèze. Visite du parc, apprentissage des techniques de fouilles pour être dans la peau d’un
véritable archéologue! Rendez-vous au centre équestre de Mèze pour profiter d’une balade à cheval! Découverte du parc de
Sigean, une réserve africaine qui héberge plus de 3800 animaux, une heure de safari et deux heures de promenade à pied dans le
parc. Le groupe y retrouvera des girafes, des lions, des autruches, des alligators…

Centre d’accueil “Le Taurus”.

Du 22 au 26 octobre 2018
Pension complète.

TGV Paris - Montpellier.
En car privé sur place.

Photocopie de la carte d’identité
et de la carte vitale.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Voyage à travers le temps
5 jours

6-11 ans

599€

24 jeunes
4 encadrants

Le projet
Le mini séjour commencera par le Puy du Fou, où les enfants plongeront dans une aventure magique et vivront une expérience
différente! Puis une journée au Parc du Futuroscope de Poitiers! C’est la découverte de l’image, de l’audiovisuel... Il plonge
l’enfant dans le dépaysement d’un univers futuriste tout en associant à sa découverte une mosaïque d’attractions éducatives.
Le programme
Puy du Fou, élu plusieurs fois “meilleur parc du monde”, où les spectacles grandioses propulsent le groupe à travers les siècles pour
vivre un moment hors du commun. Ils assisteront à des courses de chars, des combats de gladiateurs mais aussi la Bataille du Donjon,
le Fort de l’An Mil et la Cité Médiévale. Le groupe continuera la visite au temps des chevaliers avec le château de Tiffauges, plus connu
sous le nom de “Château de Barbe Bleu”. Le séjour se terminera par le Futuroscope, avec une multitude d’attractions interactives,
“Les Lapins Crétins”, “Arthur et les minimoys”, sans oublier “Danse avec les Robots”. Déjeuner et dîner sur le parc avant d’assister au
spectacle nocturne !

Puy du fou : Château de la Focellière
Centre de vacances
Futuroscope : hôtel du Futuroscope

Du 22 au 26 octobre 2018
En pension complète.

Car privé à disposition pour tout le séjour.

Photocopie de la carte d’identité
et de la carte vitale.
Test d’aisance aquatique.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€

9

599€*

Zoo de Beauval + Parc des Mini-Châteaux
5 jours

6-11 ans

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
En route pour le Centre de la France caractérisé par la beauté de sa nature et ses châteaux somptueux. Pendant 5 jours, le groupe
profitera du Zoo de Beauval, avec ses différents animaux dont le fameux Yuan Meng, le premier bébé panda né en France ; du château
de Cheverny, plus connu sous le nom de Moulinsart.

Le programme
Départ de Paris puis découverte du château de Cheverny, ses jardins et les secrets de Moulinsart en compagnie de Tintin et de Milou.
Les enfants poursuivront leur visite par une journée au “Parc des Mini-Châteaux”, au cœur du Val de Loire, pour admirer tous les
châteaux du Val de Loire à l’échelle 1/25ème. Puis les enfants participeront aux animations mises en place par l’équipe Eole, ainsi
qu’à une séance d’équitation comme au temps des chevaliers. Enfin direction le Zoo de Beauval où le groupe découvrira le lagon aux
100 piranhas, des panthères, des varans du Salvador, des ânes de Somalie, le seul âne sauvage africain, mais également des tigres et
lions blancs et aussi la famille « pandas ». En devenant un Zoologiste Junior, les enfants découvriront certains animaux du ZooParc et
seront ainsi sensibilisés à leur protection, à l’aide d’un carnet d’activités et de la petite mascotte “Abou”.

En centre d’hébergement de Saint-Aignan ou à l’AVAC.

Du 22 au 26 octobre 2018
Repas pris dans des restaurants du parc ou au centre.

Transfert en car privé.

Photocopie d’une pièce d’identité
et de la carte vitale.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
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DéfiPlanèt’ - Futuroscope
5 jours

À partir de 6 ans

599€*

24 jeunes
4 encadrants

Le projet
Pendant 5 jours, le groupe découvrira la Vienne. Le mini-séjour les mènera à la rencontre d’animaux venant des quatre coins de la planète
: dromadaires, baudets du Poitou, lamas, lors d’une aventure magique à DéfiPlanèt’. Puis pendant deux jours, c’est la découverte de
l’audiovisuel au Futuroscope où ils plongeront dans univers futuriste tout en associant à leur découverte, une mosaïque d’attractions
éducatives.
Le programme
1er jour : dès la descente du TGV, le groupe rejoindra le parc de la “Vallée des singes”. Repas au restaurant, puis rencontre avec les primates. En fin de journée,
direction le parc “DéfiPlanèt’” pour deux jours d’activités. 2ème jour : tir à l’arc, parcours accrobranche, et saut dans la piscine chauffée. Le soir, veillée dans la
salle réservée pour le groupe. 3ème jour : temps libre sur le parc pendant la matinée. Après-midi : plus de 4 heures d’aventures dans le parcours DéfiPlanèt’.
4ème jour : direction le “Futuroscope”. Installation à l’hôtel et journée sur le parc pour profiter des classiques : les lapins crétins”, “Arthur et les Minimoys”,
“Danse avec les robots” l’incroyable « Extraordinaire Voyage » et surtout la nouveauté 2018, “Sébastien Loeb Racing, l’Expérience”. Déjeuner et dîner sur le
parc avant d’assister au spectacle nocturne! 5ème jour : deuxième jour sur le parc, et en fin de journée départ en TGV de la gare du Futuroscope. Dîner à bord
du train (plateaux-repas). Sans oublier les activités préparées par l’équipe Eole.

DéfiPlanèt’ :
hébergement insolite.
Hôtel du Futuroscope.

Repas en pension complète à Défi Planet
et repas au restaurant au Futuroscope.

Du 22 au 26 octobre 2018

TGV Paris - Poitiers.
Transfert en car privé jusqu’à l’hébergement.

Photocopie de la carte d’identité
et de la carte vitale.
Test d’aisance aquatique.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Center Parcs
5 jours

6-11 ans

649€*

24 jeunes
4 encadrants

Le projet
Direction vers un paradis aquatique à 2h de Paris, « Center Parcs »! Un cadre naturel exceptionnel au coeur de 310 hectares préservés
pour une multitude d’activités. Les enfants pourront admirer le château et ses jardins à la française.

Le programme
Le Domaine des Bois Francs ouvre ses portes pour une semaine d’évasion et de détente. Le groupe profitera du cadre pour
se baigner dans l’AquaMundo ; un complexe aquatique à 28°, rivière sauvage et toboggans, bains à remous mais aussi les
rapides et tourbillons, piscine à vague et le cenote pool, où ils pourront nager entourés de poissons tropicaux!! Après ces
moments de détente dans l’eau, c’est dans les arbres que le groupe montera pour l’accrobranche, puis sur terre avec le tir
à l’arc. Une excursion en forêt et une séance de VTT sont aussi au programme! Sans oublier la petite touche de l’équipe
d’animation d’Eole : jeux de rôles, animations, veillées...

En cottage à Center Parcs.

Pension complète.

Du 22 au 26 octobre 2018
Du 29 octobre au 2 Novembre 2018

Transfert en car privé Paris - Center Parcs (2h).

Photocopie de la carte d’identité
et de la carte vitale.
Test d’aisance aquatique.

649€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Marineland - Monaco
5 jours

6-11 ans

599€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Direction le Sud-Est de la France pour la découverte d’une région magnifique, la Côte d’Azur. D’Antibes à la principauté de Monaco, en
passant par Marineland, le groupe profitera du climat et des paysages exceptionnels, une excursion entre culture et détente.

Le programme
Découverte d’Antibes, visite du cap d’Antibes, qui s’ouvre sur la Méditerranée. Une journée dans le célèbre parc Marineland. Entièrement
rénové en 2016, ce magnifique parc permettra au groupe de côtoyer les grands mammifères marins qui peuplent les océans. “Alpha - Parc des
Loups” situé aux portes du Mercantour. Les enfants profiteront d’une journée au Parc, à la découverte de la vie des loups. Au programme de
cette journée en pleine nature : observation de la meute, visite de la ferme pédagogique, jeu de piste et d’orientation à travers le parc. Pour
l’occasion les enfants participeront également à des ateliers (création de potion, contes...). Mais aussi des plages! Pour finir, une excursion à
Monaco pour une visite de la principauté et de son incroyable Musée Océanographique.

Hébergement proche de la mer sur le cap d’Antibes.
Chambres avec sanitaires.

Du 22 au 26 octobre 2018
Pension complète.

TGV Paris - Antibes (5h00).
Car à disposition sur place.

Photocopie de la carte d’identité
et de la carte vitale.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
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St Malo - Mont St Michel
5 jours

6-11 ans

599€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Découverte de l’Ouest de la France à pied, à cheval et en bateau! L’Ouest est une région riche de son patrimoine et de ses traditions :
l’emblématique baie du Mont St Michel ou les remparts de St Malo, la gastronomie où la communion avec l’océan sont autant d’appels
à la découverte et l’aventure.
Le programme
1er jour : découverte de St Malo. Arrivée en début d’après-midi installation et visite guidée de Saint-Malo intra-muros. 2ème jour :
“Le Renard”. Le groupe prendra le large à bord d’un navire d’exception pour une aventure en baie de Saint-Malo. 3ème jour : Cancale
+ équitation. Découverte de Cancale et visite de la ferme ostréicole, et l’après midi, équitation sur les bords de la Rance. 4ème jour :
Mont Saint Michel. Le groupe découvrira le Mont Saint Michel, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Veillée sur le thème
des pirates! 5ème jour : Aquarium de Saint Malo. Découverte du grand aquarium de St Malo, l’un des plus grands aquariums de France
(2500 m2), au coeur du bassin malouin.

Centre d’hébergement à St Malo,
tout confort.

Pension complète
au centre d’hébergement.

Du 22 au 26 octobre 2018

TGV Aller : Paris - St Malo
TGV Retour : St Malo - Paris (3h)
En car privé sur place.
Photocopie de la carte d’identité
et de la carte vitale.
Test d’aisance aquatique.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Barcelone - Port Aventura
5 jours

12-17 ans

699€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Au pays Catalan, Barcelone nous charme par sa diversité et son dynamisme : merveilles architecturales, culture flamboyante,
tapas épatantes, une ambiance de fête... La proximité de la mer et le soleil permanent en font une destination incontournable.
Elle est le coeur battant de l’Espagne moderne, grande capitale européenne et ville décoiffante!

Le programme
Visite du quartier gothique dans le vieux Barcelone : sa cathédrale, ses parcs, la place Catalogne. Le groupe déambulera sur “las
ramblas”, ira voir où en est la construction de la titanesque Sagrada Familia. Un peu de verdure et de soleil au parc Guell, avec
ses maisons en champignon… Visite du stade mythique de Barcelone, le Camp Nou et des installations olympiques voisines.
Passage dans le quartier maritime de la Barceloneta, balade sur la marina et baignade à la plage (selon la météo). Pour conclure
le séjour, une journée dans le plus grand parc d’attractions d’Espagne : Port Aventura! Attractions et spectacles dans des décors
fantastiques! Sensations garanties!

En hostel à toutes les étapes.

Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Du 22 au 26 octobre 2018

Vol Paris - Barcelone (2h)
Transports locaux sur place.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.
Test d’aisance aquatique ou brevet de natation de 25m.

699€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 20€
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Madrid - Warner Bros
5 jours

12-17 ans

699€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Flâner dans les rues de Madrid, se laisser envoûter par le doux parfum de cuisine, prendre part aux différentes fêtes locales et aller à
la rencontre des gens sont les meilleures façons de profiter de l’art de vivre madrilène. Cette mosaïque étonnante offre une facette
diversifiée où corridas et flamenco traditionnels se mêlent avec la modernité de la ville.

Le programme
Le groupe profitera de son passage pour visiter le Musée du Prado ou de la Reina Sofia. Cité Royale, l’histoire de Madrid mènera les
jeunes de la Puerta del Sol, point de convergences de toutes les routes espagnoles, au Palais Royal, la relève de la Garde et la Cathédrale
Almudena en passant par las Ventas, les Arènes de la ville. Les jeunes passeront également sur la Gran Via et au Marché de Saint Miguel
à la recherche de souvenirs et des meilleures tapas du pays. C’est au parque del Retiro que le groupe profitera de la douceur et du calme
lors d’un tour de barque sur le lac. La visite se poursuivra côté cuisine, lors d’un atelier qui permet de découvrir les secrets de la paëlla,
puis côté danse lors d’un spectacle de Flamenco. Pour terminer le séjour direction le parc d’attractions Warner Bros, pour une journée
pleine de sensations en compagnie de Batman, Superman ou encore Bip Bip et Coyote.

En hostel au centre de Madrid.

Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Du 24 au 28 octobre 2018
Du 29 octobre au 2 novembre 2018

Vol Paris - Madrid (2h).
Transport locaux sur place.
Carte d’identité ou
passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

699€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 20€

16

Rome
5 jours

12-17 ans

699€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Aller à Rome, c’est voyager dans le temps et dans l’histoire d’une ville qui existe depuis 2700 ans et qui a connu une incroyable évolution
artistique et architecturale. La Rome Antique, centre du monde dont les vestiges fascinants façonnent encore la ville éternelle. Mais
Rome n’est pas seulement un musée, c’est aussi une capitale vivante et vibrante. Mode, gastronomie, design, Rome est moderne. La
Dolce Vita, le tempérament latin, la cuisine, sont quelques-unes des richesses contemporaines que la ville nous invite à découvrir...
Le programme
Découverte des 7 collines qui surplombent Rome, pour avoir une idée de l’étendue de la ville éternelle. Visite du Forum, du
Colisée, du Circus Maximus, lieu où se déroulaient les courses de chars. Visite du Vatican et de la Chapelle Sixtine, du Castel de
San Angelo, où réside le Pape. Découverte du parc de la Villa Borghese à vélo et rally-photo autour des fontaines de Rome (Trevis,
Piazza di Spagna). Pour clôturer le séjour, le Time Elevator, l’attration spectaculaire et dynamique qui les fera voyager dans le
temps. Sans oublier quelques séances de shopping dans les belles boutiques de Rome!

En hostel au centre de Rome.

Du 22 au 26 octobre 2018
Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Vol Paris - Rome (2h)
Transports locaux sur place.
Carte d’identité ou
passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

699€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 20€
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Lisbonne
5 jours

12-17 ans

699€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Bâtie sur sept collines à l’embouchure du Tage, la ville offre aux jeunes de nombreuses curiosités à découvrir et surtout un art de vivre
très agréable. Ses ruelles plongeant vers le Taje qui luit à l’horizon ressemblent à un décor de carte postale.

Le programme
Partir à Lisbonne c’est découvrir des quartiers très différents les uns des autres. Le Bairro Alto, le quartier de l’Alfama, plus vieux
quartier de Lisbonne, constitué d’un impressionnant labyrinthe d’étroites ruelles emmenant les passants depuis l’estuaire du Tage
jusqu’au château situé en haut de la colline. Le groupe ira également du côté Atlantique, dans la station balnéaire de Caiscais pour
profiter des premières chaleurs printanières et découvrir Sintra et ses palais extravagants construits pour les souverains portugais.

En hostel au centre de Lisbonne.

Du 22 au 26 octobre 2018
Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Vol Paris - Lisbonne (2h30)
Transports locaux sur place.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.
Test d’aisance aquatique ou brevet de natation de 25m.

699€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 20€
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Berlin
5 jours

12-17 ans

699€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Berlin occupe une position centrale en Europe, ce qui rend cette ville à la fois ouverte sur l’Europe occidentale et sur les pays d’Europe
de l’Est. Elle est ainsi devenue aujourd’hui un carrefour de la culture. Les jeunes visiteront les monuments historiques du centre ville en
passant par une croisière sur la Spree, ils pourront également survoler Berlin à plus de 200m de hauteur!

Le programme
Découverte de Berlin et de l’Allemagne en parcourant ses plus grands monuments et moments historiques: En passant par
“Unter den Linden” et la Porte de Bradenbourg existant depuis le XVI siècle, monuments plus récent, le Reichtag offre une
vue imprenable sur le Parc de Berlin “Le großer Tiergarten”. Le groupe passera également au Checkpoint Charlie et East Side
Gallery monuments en lien avec l’occupation sovietique de Berlin. Croisière sur la Spree... Et en soirée, les jeunes fouleront
les pistes du Bowling Center situé sur l’Alexander Platz! Shopping au centre commercial Alexa.

En hostel au centre de Berlin.

Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Du 22 au 26 octobre 2018

Vol Paris - Berlin (2h).
Transports locaux sur place.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

699€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Londres - Harry Potter
5 jours

12-17 ans

699€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
A seulement 3 heures de Paris, Londres est devenue ces dernières décennies, la capitale du monde. Melting-pot incroyable de richesses et
de diversités, la ville conjugue avec succès les traditions et la modernité. Entre relève de la garde et punks de Camden Town, entre picnics
champêtres à Hyde Park et shopping endiablés sur Oxford Street, Londres est une véritable attraction!

Le programme
Visite de Londres par le fleuve, à déambuler au gré des flots avec une mini-croisière sur la Tamise. Visite de la ville mais en bus
panoramique cette fois-ci : découverte des principaux monuments. Balade à Hyde Park, Trafalgar Square, Chinatown... Promenade
le long des docks, le quartier de Picadilly Circus. Promenade dans St Jame’s Park, Soho, shopping à Camden Town, le musée de
Mrs Tussaud et ses personnages plus vrais que nature! La grande roue “London Eye” pour une vue impressionnante de Londres!
Visite de différents musées, comme par exemple : British Museum, Science Museum, Musée d’histoires naturelles… Et pour finir,
une journée au parc Harry Potter, pour plonger dans l’univers du jeune sorcier et ses attractions décoiffantes!

En hostel au centre de Londres.

Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Du 22 au 26 octobre 2018
Du 29 octobre au 2 novembre 2018

Eurostar Paris - Londres (2h20).
Transports locaux sur place.
Carte d’identité
ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

699€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Ténérife
8 jours

12-17 ans

1199€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
A quelques heures de vol de Paris, en plein océan Atlantique, Ténérife, la plus grande île de l’archipel des Canaries, est située à moins de
300 kms des côtes africaines. Un climat et un environnement exceptionnels font de cette île un endroit rêvé pour une semaine de détente
active...

Le programme
Un baptême de plongée, pour une initiation à la plongée en bouteille dans les très riches fonds marins de l’Atlantique. Excursion à la
journée pour la visite du Teide et de Puerto de la Cruz, randonnée autour du volcan Teïde, à la découverte des différentes coulées de lave
et des paysages grandioses. Randonnée dans le baranco de Masca, un canyon de plus de 300 mètres de profondeur qui débouche sur la
plage. Siam Park, le parc aquatique avec des attractions toutes aussi surprenantes qu’innovantes. Sortie en bateau pour aller voir les
dauphins. Visite de Santa Cruz de Ténérife et découverte des criques de “La Caleta”. Découverte de la montagne Jaune (un volcan éteint
surplombant la mer...).

En Appart’hôtel.

Les repas seront préparés par les jeunes et encadrés par
l’équipe ponctués de sorties au restaurant.

Du 22 au 29 octobre 2018
Du 24 au 31 octobre 2018
(Dates à confirmer par la compagnie aérienne)

Vol Paris - Ténérife (4h).
Transports locaux sur place.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.
Test d’aisance aquatique ou brevet de natation de 25m.
Certificat médical d’aptitude à la plongée subaquatique.

1199€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 20€

21

New York Halloween
8 jours

14-17 ans

1649€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
On ne présente plus New York... Son architecture avant-gardiste, sa richesse culturelle, sa diversité, son effervescence font d’elle, une des
grandes capitales du monde. Réalisé par des spécialistes de “l’escapade newyorkaise”, ce séjour a pour ambition de donner au groupe la
mesure de cette mégalopole fascinante et de profiter des décorations effaryantes et de l’ambiance d’Halloween!

Le programme
Visite des sites incontournables comme l’Empire State Building, le Rockfeller Center ainsi que Central station. Balades à Wall Street,
Chinatown... Croisière sur l’Hudson river pour rejoindre la Statue de la Liberté et le musée d’Ellis Island. Comédie musicale à Broadway,
match de baseball au Yankee Stadium ou match de basket au Madison Square Garden (selon programmation) sont au programme, ainsi
qu’une messe de gospel à Harlem. Le groupe profitera de Central Park pour s’aérer. D’autres activités seront au programme : les musées
du Met et du Moma... Et bien sûr, balade en limousine sur la 5ème avenue à Time Square!

En hostelling
au centre de Manhattan.

Du 23 au 30 octobre 2018
Les repas seront préparés par les jeunes et encadrés par
l’équipe ponctués de sorties au restaurant.

(Dates à confirmer par la compagnie aérienne)

Vol Paris-New-York (8h).
Transports locaux sur place.

Passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
ESTA : Fourni par Eole 19€ (option).

1649€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 45€
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Nouvelle-Orléans
8 jours

15-17 ans

1699€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
La Nouvelle-Orléans, ville emblématique d’une Amérique au carrefour de trois cultures très différentes, la culture Caraïbe, les vestiges d’un
passé français et une culture afro-américaine directement issue de l’esclavage... Le mélange donne une ville à nulle autre pareil aux USA,
dans un Golfe des Caraïbes où le climat sub-tropical assure douceur et soleil toute l’année. Mais quand vient Halloween, les Zombies et les
vampires sont de sortie! La marche des morts attire des dizaines de milliers de personnes déguisées... Un spectacle à ne pas manquer!
Le programme
Découverte de la Nouvelle-Orléans et de ses quartiers et monuments historiques, le Vieux-Carré français et la rue Bourbon avec ses clubs
de Jazz, le Jackson Square, la cathédrale St Louis, le parc Woldenberg, le cimetierre Lafayette ou encore le Garden District. Découverte du
musée interactif de la Seconde Guerre Mondiale, le plus spectaculaire des USA. Halloween oblige, le groupe partira dans une excursion
cauchemardesque, avec un guide qui leur contera des histoires de fantômes et de maisons hântées, tout en visitant les vieux quartiers...
La Louisiane est connue pour sa musique mais aussi pour ces bayous, des marécages infestés de moustiques et d’alligators, le groupe
partira en balade sur des aéroglisseurs pour découvrir cet éco-système unique! Découverte de la Whitney Plantation, un musée d’un
nouveau genre sur l’esclavage aux USA.

En hostelling
au centre de La Nouvelle-Orléans.

Du 25 octobre au 2 novembre 2018
Les repas seront préparés par les jeunes et encadrés par
l’équipe ponctués de sorties au restaurant.

(Dates à confirmer par la compagnie aérienne)

Vol Paris-New-Orleans (10h).
Transports locaux sur place.

Passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
ESTA : Fourni par Eole 19€ (option).

1699€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 45€
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Bruxelles Enchanté
3 jours

6-17 ans

399€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Entre rues peuplées de héros de bandes dessinées, beautés de l’Art Nouveau, parcours gourmand ou les quartiers tendances aucune autre
destination ne peut présenter un art de vivre comparable... Bruxelles vous offre ses « Plaisirs d’hiver », évènement festif qui transforme
le coeur de la ville en un parcours enchanteur. Illuminations des rues, marché européen de Noël, patinoire, grande roue et manèges vous
accueillent dans un décor féerique!
Le programme
Capitale Mondiale de la frite, du chocolat, et de la BD, Bruxelles ne cessera jamais de surprendre. Lors de ces deux jours, le groupe
découvrira le marché de Nöel, les Galeries royales Saint-Hubert et la Grande Place où les attendent la grande roue et la patinoire. les
jeunes partiront également à la recherche des 30 fresques murales où les plus grands noms de la BD et des belges célèbres se côtoient (Le
Manneken, la Jeanneke et le Zinneke Pis, Madame Chapeau, le schtroumpf blanc...). Ils visiteront et “dégusteront” le Musée du cacao et
du chocolat. Les marchés de noël et ses plaisirs d’hiver!

En hostel au centre de Bruxelles.

Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Du 26 au 28 decembre 2018
Du 2 au 4 janvier 2019

Thalys Paris - Bruxelles (1h30).
Transports locaux sur place
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

399€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe : 20€
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Strasbourg - EuropaPark
3 jours

6-17 ans

449€*

24 jeunes
4 encadrants

Le projet
Europa Park, situé près de la frontière franco-allemande, est organisé autour de onze quartiers thématiques sur l’Europe. Bien qu’il
vienne de fêter ses 30 ans d’existence, il rencontre toujours le même succès comme en attestent ses 3,7 millions de visiteurs. Il est vrai
qu’il propose plus de 100 attractions pour petits et grands installées dans un parc arboré de 70 hectares. L’Europe à l’honneur! Le parc
est divisé en 11“quartiers européens”.
Le programme
Visite de Strasbourg et du centre ville à travers un jeu de piste autour de l’histoire et des monuments de la ville. Dégustation de pain
d’épice et découverte du marché de Noël, l’un des plus anciens et des plus grands d’Europe, avec ses 300 chalets répartis au coeur de la
ville. Europa Park : visiter 14 pays en moins de 2 jours, tel sera le défi tout au long de ces deux jours au parc. Au programme, la France : le
Circuit Silver Star, une des plus hautes montagnes russes d’Europe ; Scandinavie : des maisons en bois pittoresques au bord d’un torrent
tumultueux et direction la Russie et l’Islande, avec “Euromir” et “Blue Fire”!

Hébergement Ciarus à Strasbourg.

En pension complète.

Du 26 au 28 decembre 2018
Du 2 au 4 janvier 2019

En TGV Paris - Strasbourg (2h20).
Car privé sur place.
Carte d’identité ou passeport
en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

449€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Londres - Christmas
4 jours

12-17 ans

599€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
A seulement 3 heures de Paris, Londres est devenue ces dernières décennies, la capitale du monde. Melting-pot incroyable de richesses et
de diversités, la ville conjugue avec succès les traditions et la modernité. Entre relève de la garde et punks de Camden Town, entre picnics
champêtres à Hyde Park et shopping endiablés sur Oxford Street, Londres est une véritable attraction surtout pendant la période de fin
d’année avec les décorations fantastiques qui éclairent la ville!
Le programme
Visite de Londres par le fleuve, à déambuler au gré des flots pour une mini-croisière sur la Tamise. Visite de la ville mais en
bus panoramique cette fois-ci : découverte des principaux monuments. Balade à Hyde Park, Trafalgar Square, Chinatown...
Promenade le long des docks, le quartier de Picadilly Circus. Promenade dans St Jame’s Park, Soho, shopping à Camden
Town, le musée de Mrs Tussaud et ses personnages plus vrais que nature! La grande roue “London Eye” attend le groupe
pour leur offrir une vue impressionnante de Londres! Visite de différents musées, comme par exemple : British Museum,
Science Museum, Musée d’histoires naturelles…

En hostel au centre de Londres.

Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Du 26 au 29 decembre 2018
Du 2 au 5 janvier 2019

Eurostar Paris - Londres (2h20).
Transports locaux sur place.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
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Barcelone - Port Aventura Noël
4 jours

12-17 ans

599€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Au pays Catalan, Barcelone nous charme par sa diversité et son dynamisme : merveilles architecturales, culture flamboyante,
tapas épatantes, une ambiance de fête... La proximité de la mer et le soleil permanent en font une destination incontournable.
Elle est le coeur battant de l’Espagne moderne, grande capitale européenne et ville décoiffante!

Le programme
Visite du quartier gothique dans le vieux Barcelone : sa cathédrale, ses parcs, la place Catalogne. Le groupe déambulera sur “las
ramblas”, ira voir où en est la construction de la titanesque Sagrada Familia. Un peu de verdure et de soleil au parc Guell, avec
ses maisons en champignon… Visite du stade mythique de Barcelone, le Camp Nou et des installations olympiques voisines.
Passage dans le quartier maritime de la Barceloneta, balade sur la marina et baignade à la plage (selon la météo). Pour conclure
le séjour, une journée dans le plus grand parc d’attractions d’Espagne : Port Aventura! Attractions et spectacles dans des décors
fantastiques! Sensations garanties!

En hostel à toutes les étapes.

Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Du 26 au 29 decembre 2018
Du 2 au 5 janvier 2019

Vol Paris - Barcelone (2h)
Transports locaux sur place.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.
Test d’aisance aquatique ou brevet de natation de 25m.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 20€
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Rome Enchanté
4 jours

12-17 ans

599€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Aller à Rome, c’est voyager dans le temps et dans l’histoire d’une ville qui existe depuis 2700 ans et qui a connu une incroyable évolution
artistique et architecturale. La Rome Antique, centre du monde dont les vestiges fascinants façonnent encore la ville éternelle. Mais
Rome n’est pas seulement un musée, c’est aussi une capitale vivante et vibrante. Mode, gastronomie, design, Rome est moderne. La
Dolce Vita, le tempérament latin, la cuisine, sont quelques-unes des richesses contemporaines que la ville nous invite à découvrir...
Le programme
Découverte des 7 collines qui surplombent Rome, pour avoir une idée de l’étendue de la ville éternelle. Visite du Forum, du
Colisée, du Circus Maximus, lieu où se déroulaient les courses de chars. Visite du Vatican et de la Chapelle Sixtine, du Castel de
San Angelo, où réside le Pape. Découverte du parc de la Villa Borghese à vélo et rally-photo autour des fontaines de Rome (Trevis,
Piazza di Spagna). Pour clôturer le séjour, le Time Elevator, l’attration spectaculaire et dynamique qui les fera voyager dans le
temps. Sans oublier quelques séances de shopping dans les belles boutiques de Rome!

En hostel au centre de Rome.

Du 26 au 29 decembre 2018
Du 2 au 5 janvier 2019
Petits déjeuners pris à l’hôtel.
Déjeuners pris en restauration rapide ou picnics.
Dîners au restaurant.

Vol Paris - Rome (2h).
Transports locaux sur place.
Carte d’identité ou
passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.

599€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 20€
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Chiens de traineaux
3 jours

6-11 ans
11-17 ans

399€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
Escapade dans le Grand Blanc avec les « Mushers ». A Chaux-Neuve dans le Doubs, au coeur d’un Jura aux allures de Grand Nord, une
équipe de meneurs de chiens professionnels spécialistes des randonnées hivernales, vous feront traverser des paysages pittoresques
grâce à la complicité de leurs chiens, compagnons fidèles et émouvants.
Le programme
Une plongée dans le petit monde des “mushers”. Rencontre avec les chiens de traineaux. Initiation à la conduite accompagnée
d’attelage, sous les précieux conseils du maître d’équipage! Balade en chiens de traineaux à travers la combe des Cives. Découverte
d’une ferme d’alpage, rencontre avec les animaux de la ferme, découverte du métier d’éleveur, et “goûter du terroir”. Pour les
6-10 ans : visite de la base nordique, une séance d’initiation balade avec les chiens de traîneaux, balade en raquette, découverte
d’une ferme d’alpage avec goûter du terroir. Pour les 11/17 ans : initiation au ski joëring, une séance d’initiation à la conduite
accompagnée d’attelage de chiens de traîneaux, sous les précieux conseils du maître d’équipage! Balade en raquette.

Structure typique et chaleureuse,
située au centre de Chaux Neuve.

Pension complète au chalet.

Du 26 au 28 decembre 2018
Du 2 au 4 janvier 2019

En TGV Paris - Besançon
puis transfert en car privé.

Photocopie de la carte d’identité
et de la carte vitale.

399€
*Assurance annulation (option) : 49€
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New York Happy New Year
8 jours

14-17 ans

1649€*

24 jeunes
3 encadrants

Le projet
On ne présente plus New York... Son architecture avant-gardiste, sa richesse culturelle, sa diversité, son effervescence font d’elle, une des
grandes capitales du monde. Réalisé par des spécialistes de “l’escapade newyorkaise”, ce séjour a pour ambition de donner au groupe la
mesure de cette mégalopole fascinante. Sans oublier le jour de l’An et son ambiance festive!

Le programme
Pour cette fin d’année, Eole propose un séjour spécial. Au programme,les sites incontournables comme l’Empire State Building, balades
à Wall Street, Chinatown, le mémorial du 11 septembre... Croisière sur l’Hudson river pour rejoindre la Statue de la Liberté et le musée
d’Ellis Island. Comédie musicale à Broadway,match de Baseball au Yankee Stadium ou match de basket au Madison Square Garden (selon
programmation) sont au programme, ainsi qu’une messe de gospel à Harlem. Moment culture également au musée du Met, du Moma
ou le musée des sciences naturelles avant de se diriger vers Central Park pour s’aérer et passer un bon moment à la patinoire. Pour bien
terminer l’année, le groupe profitera d’une soirée organisée par nos équipes, avec traiteur, dans une salle réservée pour l’occasion, avant
de partir en limousine sur de la 5ème avenue à Times Square pour adminrer les feux d’artifice.

En hostelling au centre de Manhattan.

Du 27 décembre au 3 janvier 2019
Les repas seront préparés par les jeunes et encadrés par
l’équipe ponctués de sorties au restaurant.

(Dates à confirmer par la compagnie aérienne)

Vol Paris-New-York (8h).
Transports locaux sur place.

Passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie de territoire.
ESTA : Fourni par Eole 19€ (option).

1649€
*Assurance annulation (option) : 49€
*Sécuritaxe (option) : 45€
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Conditions Générales
de Ventes

Options

Rédigées sur une convention, toutes options font l’objet d’un protocole d’accord entre EOLE LOISIRS et le comité d’entreprise. Il sera fixé une date limite de validité
pour ces options.

Conditions de paiements

30% à la signature de la convention. 50 % un mois avant le départ. Le solde, deux semaines avant le départ.

Conditions d’annulation

Toutes modifications, annulations et réclamations doivent nous être adressées par écrit, la date de réception faisant foi.
- A partir de 99 jours : 10 % du prix total de séjour
- A partir de 60 jours : 25% du prix total de séjour
- A partir de 30 jours : 50% du prix total du séjour
- A partir de 15 jours : 75% du prix total du séjour
- A partir de 8 jours : 100% du prix total du séjour
Tout séjour écourté ne donne droit à aucun remboursement.

Eole Loisirs se réserve le droit

- De changer les prix indiqués en cas de modification importante du taux des devises, des tarifs de transport (augmentation ou diminution au moment de l’émission des
billets).
- D’annuler un séjour si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, le remboursement des sommes versées libère EOLE LOISIRS de tout engagement.

Participation

Nos prix comprennent : le séjour en pension complète, les voyages aller/retour, un encadrement diplômé, technique et de sécurité pour la pratique des activités, les
assurances (accident, la responsabilité civile, le rapatriement).
- Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation, la Sécuritaxe.

Assurance Annulation

Elle s’élève à 49 €uros, les participants sont garantis en cas de :
- Décès, accident ou maladie grave, hospitalisation
- Dommages matériels importants survenant à votre domicile,
- Etat dépressif, maladies psychiques et nerveuses imprévisibles
Les frais de dossier, de visa et les taxes aéroport ne sont pas remboursables.

Sécuritaxe

Elle s’élève à 45 €uros pour les longs courriers et 20 €uros pour les moyens courriers. Cette option permet de “geler” toutes les hausses carburants et hausses
liées à la variation de l’USD

Assurance

EOLE LOISIRS a souscrit au bénéfice de chaque participant auprès de GENERALLI Assurances (n°54.357.839 H) et MAPFRE les garanties suivantes : responsabilité civile,
assistance/rapatriement, individuelle accident, défense-recours ; sont inclues dans le prix du séjour. Le descriptif complet des garanties peut être communiqué sur
simple demande.

Frais médicaux

Les comités ou parents s’engagent à rembourser à EOLE LOISIRS des frais médicaux et pharmaceutiques engendrés sur le séjour. Dès réception de votre règlement,
nous vous adresserons la feuille de soins que vous adresserez à votre Caisse de Sécurité Sociale afin d‘en obtenir le remboursement, puis à votre mutuelle pour le
complément.

Discipline

EOLE LOISIRS avancera les frais relatifs à des dommages causés volontairement par les participants ainsi que les éventuels frais de rapatriement d’un jeune en cas de renvoi du séjour
pour des raisons de non respect de la charte, signée avec la famille et le jeune. Les frais seront intégralement à la charge des parents sans aucun dédommagement.

Bagages

L’assurance assistance inclut les garanties vol, perte et détérioration jusqu’à 800 €uros avec une franchise de 50 €uros en rapport avec le transport aérien.

Droit d’images

EOLE LOISIRS se réserve le droit d‘utiliser les photos prises lors de ses séjours pour illustrer ses supports de communication (brochure, fiches de séjour, site Internet),
sauf avis contraire du participant, de ses parents ou de son représentant légal. Il vous suffit de nous en informer par courrier dans le délai d‘un mois à l‘issue du
séjour.
Notre société se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi, et selon
les modalités suivantes : variation du cours des devises. Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 5 % cette incidence
serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse). Bien évidemment cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont
facturées en devises et qui peuvent représenter, selon les voyages, 30 à 70 % du prix total. Cette révision éventuelle des tarifs interviendra toutes les semaines du
mois pour les départs compris entre le 1er et le 30 du mois à m+2 (exemple : le 15 janvier pour les départs entre le 1er et le 30 mars).
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.

31

Eole Loisirs

Eole Loisirs - 21-23 rue Juliette Dodu - 75010 - Paris
01 42 00 19 27
eole@eole-loisirs.com - www.eole-loisirs.com

Eole Loisirs - 21-23 rue Juliette Dodu - 75010 - Paris 01 42 00 19 27 - eole@eole-loisirs.com - www.eole-loisirs.com

