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Vacances Evasion en quelques mots
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-   Une association créée en 1991, organisatrice de centres 
de vacances pour enfants et adolescents en France et à 
l’étranger, engagée fortement dans le secteur du plein air. 

-   Une inscription dans l’économie sociale et solidaire dans 
le mouvement d’Education  Populaire  permettant  à  
des  jeunes  d’accéder  à  des  responsabilités (parfois les 
premières) et de mettre en place des projets.

 L’historique

Des personnes au service d’un large projet de loisirs pour tous : 
•  27  salariés  permanents  à  votre  disposition  qui  assurent  
les  fonctions administratives, comptables et techniques.
•   Une équipe d’animation de 95 salariés permanents qui 

interviennent dans les écoles, en accueils de loisirs et en 
séjours de vacances. 

•   Un conseil d’administration de 15 bénévoles en charge de la 
politique générale de l’Association. 

•   Une équipe de plus de 40 directeurs assurant les séjours de 
l’Association.

 L’équipe

•   La  gestion  d’un  chalet  de  94  places  sur  Notre-Dame-
du-Pré  (73)  et  d’un gîte de 40 places sur Montoulieu (34). 

• Des bus ou minibus pour assurer le transport. 
• Deux bases de canoë sur l’Hérault.
•   Une  base  de  plein  air  sur  St  Bauzille  de  Putois  pour  

l’encadrement  des activités  :  canoë-kayak,  escalade,  via  
ferrata,  kayak-polo,  spéléologie,  canyoning.

•   Plusieurs  centres  de  loisirs  maternels  et  élémentaires  :  
Mozart-Morisot,  Goethe-Langevin,  Jaurès-Anthonioz  De  
Gaulle  et  Florian-Simon  sur  Montpellier, salle Dolto sur 
Jacou, école Cosso sur Vendargues...

 Des structures et des outils

• Un site internet : www.vaceva.com 
•  Des  bureaux  sur  Montpellier  Antigone  où  nous  pouvons  

réaliser  les inscriptions aux séjours de vacances ou en 
accueil de loisirs. 

•  Photos des participants de nos séjours en ligne au retour 
des séjours. 

• Réseaux sociaux, actualités, événements, chaîne TV, ...

 La communication

•  Un savoir-faire diversifié et complémentaire : centres de 
vacances, classes de  découverte,  animations,  encadrement  
d’activités  sportives,  temps  périscolaire,  accueils  de  
loisirs,  gestion  de  structures  (gîte,  camping),  formation.

•  Une labellisation de nos séjours :
-  par  l’UFCV,  union  française  des  centres  de  vacances  à  

laquelle  nous adhérons.  
-   par VACAF, de nombreuses CAF nous attribuent des aides 

destinées aux familles. 
•   Agrément  renouvelé  Jeunesse  Education  Populaire  

(n° 3403 JEP 026). 
• Agrément tourisme (AG 034090002).

 Un savoir-faire 

.Quelques chiffres.
L’association en chiffres : •  2700 jeunes accueillis en 2018 dans nos séjours de vacances :   
30 000 journées-enfants• 450 personnes recrutées en 2018 • Plus de 70 séjours de vacances. •  6 centres “accueils de loisirs” à l’année :  1 200 enfants accueillis,  22 000 journées-enfants.



Alors la couv ? 
Tu aimes ?

devient    un jeu d’EnfantVacances
Réserver leurs

.com

Vacances
Séjours

au Rythme 
des Vacances

Réseaux sociaux
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VacancesEvasion

VacEva

> Nos chaines

 Youtube 

 Vimeo @VacancesEvasion 

> Regardez-nous
 

 Instagram

@VacEva

> Suivez-nous
 

 Twitter #
VacEva

VacancesEvasionOfficiel 

> Actualités l Événements l Jeux concours
 

 Facebook

Ça aurait pu être :

participe au vote et fait ton choix sur #VacEva

ça

ça

ou ça



Comment s’inscrire ?
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> Disponibilité
 4 En ligne : www.vaceva.com
 4 En mail : info@vaceva.com
 4 Par tel : 04 99 13 71 10

> Inscription
 4 Téléphone avec paiement en Carte Bancaire
 4 Internet www.vaceva.com
 4 Courrier : 394 rue Léon Blum 34 000 Montpellier

> Réservation
 4  Votre réservation est maintenue durant 15 jours, pour vous laisser le temps de finaliser votre 

choix

> Confirmation d’inscription
 4 Verser un acompte de 30 % minimum
 4 100 % si 21 jours avant le séjour

> Assurance Annulation
 4  4 % du montant total du séjour avec un minimum de 17 €

> 72 heures après votre inscription
 4  Vous recevrez une fiche de renseignement ainsi que la fiche sanitaire à nous retourner au 

plus tôt

> 15 jours avant le départ
 4   Nous vous envoyons les informations familles donnant les derniers renseignements 

nécessaires pour le séjour de votre enfant

 Votre choix de séjour est fait ?…

Le nouveau site internet de Vacances Évasion grâce à des modules simples d’utilisation et 
diversifiés a été optimisé afin d’offrir une navigation plus fluide et une interface intuitive et 
conviviale. 

Vous pouvez à présent créer votre espace adhérent avec Login et mot de passe.

Le nouveau site se dote entre autre d’un système de réservation en ligne, d’un moteur de 
recherche plus performant et compte une multitude de fonctionnalités telles que : galerie 
photos, comparateur de séjours, téléchargement, module d’actu défilant et bien d’autres...

En un clic, réserver son séjour devient un réel plaisir et un jeu d’enfant…

Dans le compte Adhérent, vous pouvez :
>>> Mettre à jour vos coordonnées
>>> Trouver des informations sur le séjour à venir de votre enfant 
>>> Retrouver les informations familles : heures de train, trousseaux, imprimés obligatoires... 
>>> Suivre votre réservation
>>>  Avoir le suivi de vos acomptes versés en temps réel et payer en ligne
>>> Consulter l’historique des séjours déjà effectués
>>> Obtenir une facture ou une attestation de présence

 Réserver ses vacances en ligne devient un jeu d’enfant…



• Aider et encourager à la formation.
• Reconnaître et mobiliser les compétences de chacun.
• Valoriser ces compétences en responsabilisant l’individu.
• Susciter un engagement citoyen et éducatif.
•  Accepter que l’acquisition de compétences se construit  

et évolue dans le temps pour tout individu.

 Permettre à chacun de se construire

•  Rechercher une mixité sociale et culturelle en refusant toute 
forme  de communautarisme.

•  S’interdire toute forme de discrimination dans l’inscription 
d’enfants  ou d’adolescents aux actions de l’Association.

•  Se  donner  les  moyens  matériels,  humains  et  pédagogiques  
pour  accueillir  différents  publics  (public  dit  en  difficulté,  
en  situation  d’handicap, ...).

•  S’ouvrir à des publics plus jeunes ou plus âgés.

 Accueillir un large public

• Mettre en place un cadre de vie sécurisant. 
• Instaurer des règles non-négociables facilitant la vie de groupe.  
•  Garantir l’intégrité physique, affective et morale de chaque 

individu. 
•  Organiser une vie de groupe développant l’accès vers 

l’autonomie. 
• Permettre et favoriser des moments d’échanges et d’écoute. 
•  Associer et impliquer les acteurs individuellement ou 

collectivement  à la vie du groupe.

 Faciliter la vie de groupe

•  Utiliser l’activité comme support de l’épanouissement de 
l’individu. 

•  Donner  accès  à  tous  à  des  activités  physiques  de  pleine  
nature  et/ou culturelles. 

•  Faire de l’activité un vecteur d’apprentissage. 
•  Partager le plaisir d’agir ensemble, s’entraider, être solidaire. 
•  Valoriser l’aspect ludique à travers l’activité quelle qu’elle soit.  
• Se confronter aux autres. 
•  Développer le sens de l’effort et la volonté d’aller au bout 

des choses. 
• Découvrir des milieux différents.

 Favoriser, permettre et susciter l’activité

•  Prendre  en  compte  les  besoins  de  chaque  individu  
(sommeil,  alimentation, ...).

•  Adapter l’activité de façon à la rendre accessible. 
•  Aménager ou accepter des temps et des lieux permettant 

à chacun  de prendre du recul par rapport au groupe.

 Respecter le rythme de vie de chacun

Environnement naturel
•  Maintenir en état les sites qui nous accueillent qu’ils soient 

en France ou à l’étranger.
•  Proposer des activités suscitant l’envie de s’intéresser au 

respect de l’environnement.
•  Avoir une démarche citoyenne envers le respect de 

l’environnement  (développement durable).
Environnement social et humain
•  Échanger avec chacun. 
•  Découvrir et respecter les modes de vie, les coutumes, les 

cultures des lieux d’accueil. 
•  Adopter une attitude de compréhension et s’enrichir de la 

différence.
Environnement matériel
• Préserver l’espace individuel et collectif.  
• Prendre soin et respecter le matériel.

 Sensibiliser au respect de l’environnement 

Projet Educatif
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Vacances Evasion, association d’Éducation Populaire, a pour 
vocation principale d’accueillir des enfants et adolescents en 
périodes périscolaires et de vacances. Elle est ouverte à tous, 
à titre individuel ou collectif. Elle est laïque et démocratique :  
cela implique qu’elle respecte chaque individu dans ses idées 
et dans ses différences (religieuses, sociales, culturelles). Elle 
accepte ainsi que l’on puisse penser et agir différemment, 
tout en respectant l’intégrité des personnes. Elle refuse et 
dénonce la discrimination.

L’adhésion à ces objectifs est une condition indispensable à toute action au sein de l’Association. Elle 
demandera à ses différents acteurs de favoriser des relations 
dans lesquelles chacun (enfants, adultes) se construit et 
s’épanouit dans un climat éducatif de détente. Soucieuse de 
réserver le meilleur accueil dans ses actions, l’Association 
Vacances Evasion et ses différents acteurs s’engagent dans 
une démarche de qualité, s’en donnent les moyens et la 
soutiennent dans le temps.



Répons’Atout
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Votre enfant part en colo cet été ?
Associer votre enfant au choix nous paraît 
primordial. Nos séjours sont répertoriés selon trois rubriques.

 Quel séjour choisir ?

Le directeur est le pilote de cette équipe. Il est 
titulaire d’un BAFD ou d’un BPJEPS. Il peut être aidé, 
selon l’effectif du séjour, d’un ou plusieurs adjoints.

 L’équipe d’Animation

La journée type fait partie du projet pédagogique 
de chaque directeur. Elle permet à l’enfant de 
trouver des repères dans ses vacances et d’être rassuré. 

 Journée type

Petits conseils : préparez la valise avec votre enfant. 
La gestion du linge : pour les séjours supérieurs à 8 
jours, le linge est lavé par nos soins.

 La Valise

Côté Enfant : préparer l’enfant à partir nous paraît 
très important. Côté Parents : maman et papa 
doivent aussi se préparer.

 Les tout-petits

Pour venir 3 solutions : mon enfant part en bus, mon 
enfant part en train ou j’amène mon enfant sur le lieu 
du centre. Nous assurons les transports internes.

 Les transports

Les séjours d’adolescents sont encadrés de la 
même façon que tous nos autres séjours et sont 
contrôlés par notre ministère de tutelle.

 Les Ados

Notre association fait le choix de proposer certains 
séjours à l’étranger. C’est l’occasion de faire 
l’apprentissage du voyage.

 Séjours étranger

Retrouver l’intégralité 

de ces rubriques et 

davantage de conseils sur la page 

Répons’Atout de notre site  

www.vaceva.com

 www.vaceva.com
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Posologie : matin, midi, goûter et soir ! 
Les repas sont confectionnés par nos propres 
équipes de cuisine. 

 Les repas

Notre association, agréée Jeunesse Éducation 
Populaire, est soumise à des contrôles sur nos 
séjours afin de garantir leur conformité.

 Conformité

Une assistante sanitaire est présente sur le centre 
afin de gérer ces petits bobos. Cette personne  est 
titulaire de l’AFPS ou du PSC1.

 Petits bobos

Plusieurs moyens de paiement :  Chèques bancaires 
ou postaux, Cartes Bancaires, American Express, 
Chèques Vacances ANCV ...

 Paiements

L’animateur responsable de l’enfant veille à sa 
toilette, au brossage réguliers des dents, au lavage 
des mains et bien évidemment à la douche quotidienne.

 L’hygiène

L’équipe pédagogique veille en permanence à la 
sécurité de vos enfants. Elle se doit de les surveiller 
dans les activités et dans les temps plus informels.

 Sécurité

Votre enfant tombe malade, Il n’est peut-être pas 
nécessaire de venir le récupérer en urgence. Dès le 
diagnostic du médecin posé vous êtes informé.

 Le Médecin

Afin de profiter des joies d’acheter des bonbons 
ou autres souvenirs, votre enfant peut disposer 
d’argent de poche. 10 et 20 € est une somme suffisante.

 L’argent de poche

Votre enfant a été malade avant la colo et/ou 
a un traitement en cours. L’assistante sanitaire, 
s’occupera de donner le traitement à votre enfant.

 Traitements médicaux 

Plusieurs solutions s’offrent à vous. Courrier, email, 
blog de de la colo ou téléphone (parfois quelques 
embouteillages).

 Contacter mon enfant

C’est un moment qu’ils passent avec leur groupe 
d’enfants, histoire de se détendre après une journée 
bien remplie d’activités et où tout le monde est présent. 

 Veillée



Cazilhac
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Ganges/
Cazilhac 

(34)

Un grand classique de l’association ! Dans les gorges de 
l’Hérault, à 45 km au nord de Montpellier, au milieu des 
chevaux et des paons se trouve le centre équestre de Cazilhac 
«l’Etrier des Cévennes». 

Noyés en pleine nature, au cœur d’espaces ombragés, nos 
roulottes et chalets en bois t’accueillent pour te plonger dans 
un univers de vacances !

Des terrains sportifs et de jeux, une piscine et la rivière à 
proximité, rajoutent à ce lieu une touche chaleureuse et 
conviviale.

  Où je pars ? 

Des chalets de 6 lits et des roulottes de 8 couchages avec 
lumière individuelle et multiples rangements sont répartis sur 
le site, selon les différentes tranches d’âges.
Un bloc sanitaire à proximité des chalets et des roulottes 
complète cet hébergement.
Des espaces couverts permettent de prendre les repas à l’abri 
en cas de mauvais temps.
Baby-foot et table de ping-pong sont à disposition, en 
complément d’un espace pédagogique couvert.
Les tipis qui accueillent le séjour «Au temps du Far-West» et 
«Petit Galop» se situent à 100 mètres du gîte (6 couchages, 
équipés de bacs de rangement). .

  Où je dors ? 

La vie quotidienne s’organise par tranche d’âge, avec ses 
animateurs référents. Chacune d’entre elles possède son 
propre lieu de vie abrité, avec hébergement, espace de jeu 
que chaque groupe pourra aménager à son envie !

Les repas sont préparés sur place par notre équipe de cuisine.

  La vie à la colo

.Mot de Cécile, 
L’une de nos directrices  Directrice depuis quelques années à Vacances Evasion, je travaille à l’année dans une petite station savoyarde avec des enfants, en tant que responsable d’animation et animatrice. Je prends un grand plaisir à 

quitter mes montagnes l’été et à retrouver le site de Cazilhac, où l’on 
peut côtoyer la nature en toute liberté. Ce qui me plaît dans la direction 
de centres de vacances, c’est de pouvoir mettre en oeuvre des projets 
qui font grandir les enfants ou les jeunes accueillis, dans une démarche 
participative. Cela leur permet, durant leurs vacances, de gagner en 
autonomie et en responsabilité. 

Piscine, stand de tir à l’arc, manège et carrière pour 
l’équitation sur place. 
Séjour en camping aménagé, tout confort !
Un site exclusivement réservé aux séjours  
de Vacances Evasion.

 Les            du site



les Séjours à Cazilhac
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Accro de sport, tu aimes sauter, bouger, grimper, nager. Alors bienvenue à Cazilhac !
8/12 - 13/14 - 15/17 ans >>> page 13

 Vacances Sportives à Cazilhac 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	Du	dimanche	au	dimanche		 8	Jours		 510	€
	 du	7	au	28	juillet	2019		 15	Jours		 920	€
	 et	du	4	au	25	août	2019		 22	Jours		 1240	€
	 		 29	Jours		 1590	€	

Vitesse, sensations, frissons, freinage, chronos, … Tu rêves d’être le roi de la piste. 
Enfile tes gants et ton casque et prends la pôle position !
8/12 - 13/15 >>> page 12

 A vos Karts ! Prêt ! Partez ! 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	14/07/19			 8	Jours		 680	€
	 21/07/19	au	28/07/19	 8	Jours		 680	€

	 04/08/19	au	11/08/19	 8	Jours		 680	€
	 18/08/19	au	25/08/19	 8	Jours		 680	€

Passionné de cheval, tu souhaites faire un stage pendant tes vacances …
8/12 - 13/14 - 15/17 ans >>> page 12

 Evasion à Cheval 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	Du	dimanche	au	dimanche		 8	Jours		 550	€
	 du	7	au	28	juillet	2019		 15	Jours		 990	€
	 et	du	4	au	25	août	2019		 22	Jours		 1390	€	

Qui n’a jamais rêvé de partir à la conquête de l’Ouest, au temps des cowboys et des indiens ? 
8/12 ans >>> page 14

 Au Temps du Far West 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 14/07/19	au	21/07/19			 8	Jours		 430	€

	 28/07/19	au	04/08/19	 8	Jours		 430	€

Fan de cheval ou de poney, tu souhaites découvrir le monde de l’équitation …
6/10 ans >>> page 15

 Petit Galop 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	14/07/19			 8	Jours		 485	€
	 21/07/19	au	28/07/19	 8	Jours		 485	€

	 04/08/18	au	11/08/18	 8	Jours		 485	€



 Evasion à Cheval

Passionné de cheval, tu souhaites faire un stage pendant tes vacances …
Ce séjour est construit comme un stage autour de la pratique de l’équitation, en partenariat 
avec le centre équestre l’Etrier des Cévennes. 
Durant 6 séances, tu découvriras diverses activités liées au monde de l’équitation.
Sensibilisation à l’animal : approche de l’animal, soins quotidiens, pansage, connaissance des 
chevaux, moments où l’on apprend à connaître l’animal. 
Progression dans l’activité autour du cheval : monter le cheval à travers des jeux et des petites 
promenades autour du centre, petites randonnées sur le plateau de Cazilhac, sorties plus 
longues, sortie de 2 jours avec bivouac si le temps et le niveau des participants le permettent.
Exercice d’adresse : activités liées à la maîtrise équestre, à la maniabilité, …
Une journée canoë viendra ponctuer ta semaine d’équitation. Tu profiteras tous les soirs d’une 
veillée sur le camp.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
Par tranche d’âge 24 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 11 550€

8/12 ans 13/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.
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 A Vos Karts ! Prêt ! Partez !

Vitesse, sensations, frissons, freinage, chronos, … Tu rêves d’être le roi de la piste. 
Enfile tes gants et ton casque et prends la pôle position !
Cette semaine est consacrée à la découverte du karting et permettra de t’initier au pilotage 
sur une piste sécurisée de 1200 mètres, aux normes FFSA. Durant 5 demi-journées, tu alterneras 
séances théoriques de mécanique simple (moteur, carburateur, freins, pneumatiques, sécurité, …)  
et séances pratiques (trajectoires, freinage, virages, …). Deux pistes permettront de varier les 
plaisirs !
Des moniteurs spécialisés, avec plus de 10 ans d’expériences en compétition et plusieurs titres 
nationaux, assureront ta formation tout au long de la semaine. Bien évidemment, tu n’oublieras 
pas les règles de sécurité qui s’appliquent sur un circuit, comme sur la route !
Aucun niveau n’est requis, l’équipe s’adapte, dans un esprit de loisir !
Une journée canoë viendra ponctuer ta semaine de karting. Tu profiteras tous les soirs d’une 
veillée sur le camp.

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012). Taille minimale des participants : 1m30.

 Activités 

Effectif 12 A partir de
>>>Dates/Tarifs P. 11 680€

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

8

8/12 ans 13/15 ans

12



 Vacances Sportives à Cazilhac

Accro de sport, tu aimes sauter, bouger, grimper, nager.  
Alors bienvenue à Cazilhac !
Chaque semaine, nous te proposons 6 séances d’activité qui te permettront de découvrir les 
magnifiques paysages qu’offre la vallée de l’Hérault. Notre base de loisirs te propose équitation, 
canoë (en initiation sur plan d’eau ou en descente de l’Hérault), kayak-polo ou tir à l’arc. Tu 
découvriras les chemins cévenols en VTT, les grottes et les falaises du Thaurac en spéléologie, 
escalade ou via-ferrata.
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : grands jeux, jeux de plein air, ping-
pong, baignade en rivière, bivouacs, randonnées, … Tu profiteras tous les soirs d’une veillée sur 
le camp.
Ce séjour multi-activités est conçu comme une initiation, ouverte à tous, sans qu’il ne devienne 
un stage sportif. 

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
Par tranche d’âge 20 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 11 510€

8/12 ans 13/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7

13



 Au Temps du Far West 

Qui n’a jamais rêvé de partir à la conquête de l’Ouest, au temps des cowboys et 
des indiens ? 
Tu seras hébergé sous de véritables tipis, à la manière des Sioux. Comme tout bon indien, tu 
t’initieras au tir à l’arc, tu apprendras à manier ton canoë et tu devras apprendre à pêcher pour 
te nourrir. Toi, jeune cowboy, tu partiras à bord de la carriole tractée par un cheval. Le soir venu, 
autour d’un bivouac dans un lieu insolite, tu remercieras l’animal d’un seau d’avoine, avec tes amis 
les indiens. Plus tard, tu deviendras chercheur d’or, comme au temps des premiers pionniers, et 
tu auras peut-être la chance de trouver une pépite d’or. 

Costumes, maquillages, chants, danses, jeux de plein air, veillées complèteront tes activités. 

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 16 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 11 430€

8/12 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7

14



15

 Petit Galop

Fan de cheval ou de poney, tu souhaites découvrir le monde de l’équitation …
Ce séjour est construit comme un stage autour de la pratique du poney, en partenariat avec le 
centre équestre l’Etrier des Cévennes. 
Durant 5 demi-journées, tu découvriras diverses activités liées à l’animal et tu auras la possibilité 
de valider les Galops Poney (bronze, argent ou or).
Sensibilisation à l’équitation : approche de l’animal, mise en confiance, préparation du cavalier, 
soins quotidiens, pansage, connaissance des poneys.
Diversité dans l’activité autour du poney : monter le poney à travers des jeux et des petites 
promenades autour du centre, maniabilité, atelier de voltige, …
D’autres activités te permettront de découvrir les environs du centre : jeux de plein air, bivouac, 
veillées, …

Formalité : Affiliation à la FFE (Licence) prise en charge par le centre équestre pour le 
passage des Galops Poney. Pour les jeunes déjà licenciés, merci de fournir une copie de la 
licence.

 Activités 

Effectif
 16 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 11 485€

6/10 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7



Gîte Cazilhac
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Ganges/
Cazilhac 

(34)

Cazilhac est un petit village cévenol situé dans la vallée de 
l’Hérault. 
A 45 km de Montpellier, un petit chemin te mènera de Ganges 
jusqu’au site du Fesquet.
Au gré des Norias et des petits potagers, tu accèderas à ce 
beau site ombragé, qui accueille le centre équestre et notre 
gîte.

La vallée de l’Hérault est propice à la découverte du milieu 
naturel, alliant activités aquatiques grâce à la rivière et 
activités aériennes ou souterraines sur les falaises du Thaurac.
Une clairière au cœur de chênes accueille les animations, les 
veillées ou les activités «nature» de la colo. 

  Où je pars ? 

Le gîte possède des chambres de 
4 à 8 lits et un petit gîte attenant 
de 10 couchages. Chaque chambre 
est équipée d’une salle de bain et 
de toilettes. Une grande salle, avec 
cheminée, permet de prendre les 
repas en intérieur en cas de mauvais 
temps et sert de salle d’activité aux 
enfants. La plupart du temps, les repas sont pris dehors, au 
pied du grand chêne.

  Où je dors ? 

La vie à la colo respecte le rythme de vacances de chacun, 
l’équipe étant à l’écoute des enfants et mettant tout en œuvre 
pour créer un climat de convivialité. Ainsi, tu vivras ta journée 
au rythme d’un lever et d’un petit-déjeuner échelonnés, 
tu choisiras les activités en fonction de la thématique de 
ton séjour. Des moments plus collectifs permettront de 
rassembler les divers séjours de la colo, afin de pratiquer 
grands jeux ou veillées. Bien sûr, nous comptons sur toi pour 
donner un petit coup de main dans l’organisation de la vie 
collective, comme à la maison !

  La vie à la colo

.Mot de Séverine. 
L’une de nos directrices Cela fait 20 ans que je travaille à Cazilhac. Instit dans la vie de tous les jours, j’ai encore à cœur de faire partager de beaux moments de vacances à de nombreux enfants, loin du rythme de l’école !

Le gîte de Cazilhac est l’endroit idéal pour vivre sa première colo, au 
rythme des vacances. Au milieu des animaux, les enfants y prennent 
beaucoup de plaisir, et les adultes aussi !J’espère donner le goût à vos enfants du monde des colos, chez nous 
ou ailleurs, et partager avec eux le bonheur de vivre ensemble de belles 
aventures qui, à mon sens, favorisent grandement l’accès à l’autonomie 
et développent l’esprit de coopération !

Piscine, stand de tir à l’arc, manège et carrière pour 
l’équitation sur place. 
Hébergement en dur adapté aux premières colos.
Lavage du linge quand nécessaire. 
Encadrement adapté aux plus jeunes, nouvelles aux 
familles données quotidiennement.

 Les            du site



les Séjours au Gîte de Cazilhac
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« C’est tout petit que les enfants prennent le goût aux expériences … »
7/12 ans >>> page 18

 Experts Scientifiques… !! 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	14/07/19			 8	Jours		 515	€
	 21/07/19	au	28/07/19	 8	Jours		 515	€

	 28/07/19	au	04/08/19	 8	Jours		 515	€
	 11/08/19	au	18/08/19	 8	Jours		 515	€

Tu recherches un séjour tranquille, tu aimes la nature, alors bienvenue au Fesquet !
6/12 ans >>> page 19

 Nature & Copains 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	Du	dimanche	au	dimanche		 8	Jours		 430	€
	 du	7	au	28	juillet	2019		 15	Jours		 790	€
	 et	du	4	au	18	août	2019		 22	Jours		 1180	€	

Tu rêves de devenir un grand sorcier comme Harry Potter, alors prépare vite baguette et chapeau !
6/12 ans >>> page 18

 L’Ecole des Sorciers 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	14/07/19			 8	Jours		 430	€
	 14/07/19	au	21/07/19	 8	Jours		 430	€

	 28/07/19	au	04/08/19	 8	Jours		 430	€
	 04/08/19	au	11/08/19	 8	Jours		 430	€

Tu es passionné de cuisine, de pâtisserie, de bons petits plats, … Ce séjour est pour toi ! 
6/12 ans >>> page 19

 Graines de Cuistot 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 14/07/19	au	21/07/19			 8	Jours		 430	€
	 21/07/19	au	28/07/19	 8	Jours		 430	€

	 04/08/19	au	11/08/19	 8	Jours		 430	€
	 11/08/19	au	18/08/19	 8	Jours		 430	€



 L’Ecole des Sorciers Experts Scientifiques… !!

« C’est tout petit que les enfants prennent le goût aux expériences … »
Ta mission, si tu l’acceptes : rejoindre l’agence « Vaceva Agency » et devenir un espion à travers 
les sciences ! En bon agent, tu apprendras à espionner en pilotant différents drones au quotidien 
via une tablette, une télécommande ou un smartphone. Tu construiras plusieurs OVNI : avion, 
tube volant, parachute, cerf-volant, montgolfière, … et tu les testeras !
Une étape indispensable dans ta formation d’espion : les techniques de la police scientifique 
(relever d’empreintes, portrait-robot, …). Tu mèneras l’enquête avec un expert pour trouver des 
indices et résoudre une des énigmes du Fesquet. Toutes ces compétences te serviront pour mener 
à bien tes missions tout au long du séjour !
D’autres activités agrémenteront ton quotidien d’agent : promenade en canoë sur plan d’eau, tir 
à l’arc, jeux de plein air, bivouac, veillées, …
Tu as deux minutes pour accepter, après quoi, cette page s’autodétruira ! 

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif 10 A partir de
>>>Dates/Tarifs P. 17 515€

7/12 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7

Tu rêves de devenir un grand sorcier comme Harry Potter, alors prépare vite 
baguette et chapeau !
Un plongeon dans un monde féérique, une familiarisation aux tours de cartes, aux divers 
accessoires (corde magique, sac à disparaître, …), tu apprendras à réaliser des tours de magie !!! 
De l’imagination, un peu de technique et de la préparation seront les atouts de notre « école de 
sorciers ».
Sorciers et sorcières fabriqueront leur costume et aménageront leur espace de scène pour le 
grand soir de la représentation devant un autre groupe d’enfants. Bien sûr, un grand magicien 
viendra te montrer son savoir-faire afin que tu puisses en prendre de la graine ! Mais chut ! Un 
magicien ne révèle jamais ses secrets !
D’autres activités te permettront de découvrir les environs du centre : promenade en canoë sur 
plan d’eau, tir à l’arc, jeux de plein air (quidditch, …), bivouac, veillées, …

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif 10 A partir de
>>>Dates/Tarifs P. 17 430€

6/12 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7

18



 Graines de Cuistot

19

 Nature & Copains

Tu recherches un séjour tranquille, tu aimes la nature, alors bienvenue au 
Fesquet !
Avec ta fourche, ton râteau et ton chapeau de paille, tu apprendras à jardiner, à décorer le 
potager et tu récolteras les bons légumes de saison. Tu seras initié au poney, puis à l’équitation. Tu 
pêcheras à la rivière écrevisses et poissons, épuisette à la main. D’autres activités te permettront 
de découvrir la nature et les environs du centre : promenade en canoë sur plan d’eau, tir à l’arc, 
randonnées, cabanes dans la clairière, chasses aux insectes, jeux de plein air, … Le marché de 
Ganges te permettra de découvrir les spécialités cévenoles et de faire tes emplettes. 
Tous les soirs, une veillée te permettra de clôturer ta journée forte en émotions.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 25 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 17 430€

6/12 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7

Tu es passionné de cuisine, de pâtisserie, de bons petits plats, … Ce séjour est pour toi ! 
Apprenti cuistot, tu apprendras à exécuter de délicieuses pâtisseries, de succulents desserts 
et autres apéritifs ou cocktails. Les fruits frais de l’été permettront de confectionner de 
savoureuses confitures que tu pourras rapporter chez toi. Tu te familiariseras avec le milieu de 
la cuisine, les ustensiles et tu choisiras les meilleurs ingrédients pour tes préparations. Comme 
tout bon chef qui se respecte, tu te déplaceras jusqu’au potager de la colo afin de t’assurer de la 
fraîcheur de tes produits et tu prendras soin de tes légumes. 
Futur grand chef, tu seras soumis au grand jury de la colo qui appréciera sûrement cette 
farandole de saveurs. Petit chef de demain, tu repartiras avec ton carnet de recettes bien rempli 
(à ne pas mettre en toutes les mains) et ton tablier ou ta toque de chef. 
Alors à tes fouets, pâtisse !!!
Accessoirement d’autres activités pourront être pratiquées : piscine, canoë, jeux de plein air, 
veillées, pique-niques.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012)

 Activités 

Effectif
 10 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 17 430€

6/12 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7



Savoie
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Notre 
Dame 
Du Pré 

(73)

Au cœur des Alpes, et perché à 1250 m d’altitude, notre 
centre de vacances bénéficie d’une situation exceptionnelle 
dans la vallée de la Haute Tarentaise. Le village typique de 
Notre Dame Du Pré, situé à 6 km de La Plagne, station de 
ski olympique, nous offre le calme et les grands espaces des 
alpages et forêts de montagne. 

Nous évoluons dans un cadre naturel privilégié et authentique, 
aux portes du Parc National de la Vanoise, proche de Bourg 
Saint Maurice, qui est aussi propice aux activités sportives de 
montagne, qu’aux temps de détente et de découverte.

  Où je pars ? 

Le centre est très bien entretenu et de grand confort : nous 
dormons dans des chambres type hôtelière de 2 à 5 lits, toutes 
équipées d’une salle de bain privative et de toilettes.
La maison dispose de nombreux espaces intérieurs communs :  
3 salles d’activités, 1 salle de danse, 1 salle de jeux (baby-foot, 
ping-pong), d’un coin salon pour se retrouver, discuter, d’une 
bibliothèque et ludothèque pour se poser ou jouer. 
De grands espaces extérieurs te permettent de jouer, manger 
dehors et de profiter du cadre magnifique qui nous entoure, 
comme une terrasse de 250 m² plein sud avec ping-pong, 
transats, parasols, ou un espace de restauration extérieur avec 
barbecue et de grands espaces verts.

  Où je dors ? 

Dans le centre, toutes les tranches d’âge ont leur salle dédiée, 
ainsi qu’un étage pour les chambres. Chaque groupe a un 
fonctionnement qui lui est propre avec des animateurs référents 
(heure de coucher, veillées, …)
Les jeunes évoluent dans un climat d’échange, chacun donne ses 
idées et est acteur de ses vacances s’il le souhaite.
Notre chef-cuisinier Kévin prépare des petits plats sur place à base 
de produits frais. Il confectionne également les desserts, les goûters 
et gâteaux d’anniversaire ! Notre équipe s’occupe de servir les 
groupes à table, de l’entretien des espaces communs, de la salle de 
restauration, de la plonge. La seule chose demandée aux jeunes est 
la mise de table et son débarrassage. Nous apportons également 
une vigilance particulière aux allergies et régimes alimentaires, 
avec des menus de substitutions adaptés.

  La vie à la colo

.Mot de Christophe, 
L’un de nos directeurs Le Chalet Gai Soleil est une maison où il fait bon vivre, où chacun a la possibilité de trouver sa place et son espace dont il a besoin. Avec l’équipe, nous travaillons quotidiennement afin de pouvoir offrir à 

nos séjours la meilleure qualité d’accueil possible au travers aussi bien 
de la restauration, que de la tenue de notre maison qui est pensée et 
aménagée pour le bien-être de nos groupes.Bien sûr, tout ça au cœur d’un cadre montagnard magnifique !

Transport assuré depuis de nombreuses villes. 
Hébergement en dur adapté aux premières colos.
Lavage du linge quand nécessaire. 
Encadrement adapté aux plus jeunes, nouvelles aux 
familles données quotidiennement.

 Les            du site



les Séjours en Savoie
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Plein air ou eaux vives ? Tu te sens à l’aise dans ces deux éléments et tu es prêt à les 
affronter ? Alors, bienvenue en Savoie, au cœur des montagnes !
9/11 - 12/14 - 15/17 ans >>> page 22

 Aventure Sportive en Savoie 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 06/07/19	au	13/07/19			 8	Jours		 580	€
	 06/07/19	au	21/07/19	 16	Jours		 1140	€
	 14/07/19	au	21/07/19	 8	Jours		 580	€
	 14/07/19	au	29/07/19	 16	Jours		 1140	€
	 22/07/19	au	29/07/19			 8	Jours		 580	€

	 01/08/19	au	10/08/19	 10	Jours		 730	€
	 01/08/19	au	20/08/19	 20	Jours		 1410	€
	 11/08/19	au	20/08/19	 10	Jours		 730	€
	 11/08/19	au	30/08/19	 20	Jours		 1410	€
	 21/08/19	au	30/08/19	 10	Jours		 730	€

Plonge dans l’atmosphère entrainante de notre salle de danse !
9/11 - 12/14 - 15/17 ans >>> page 23

 S’cool Dance 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 06/07/19	au	13/07/19			 8	Jours		 550	€
	 06/07/19	au	21/07/19	 16	Jours		 1060	€
	 14/07/19	au	21/07/19	 8	Jours		 550	€
	 14/07/19	au	29/07/19	 16	Jours		 1060	€
	 22/07/19	au	29/07/19			 8	Jours		 550	€

	 01/08/19	au	10/08/19	 10	Jours		 690	€
	 01/08/19	au	20/08/19	 20	Jours		 1320	€
	 11/08/19	au	20/08/19	 10	Jours		 690	€
	 11/08/19	au	30/08/19	 20	Jours		 1320	€
	 21/08/19	au	30/08/19	 10	Jours		 690	€

Artiste en herbe ou confirmé, rejoins-nous pour laisser libre cours à ton imagination 
et ta créativité !
9/11 - 12/14 - 15/17 ans >>> page 23

 Street Art’s 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 06/07/19	au	13/07/19			 8	Jours		 510	€
	 06/07/19	au	21/07/19	 16	Jours		 1000	€
	 14/07/19	au	21/07/19	 8	Jours		 510	€
	 14/07/19	au	29/07/19	 16	Jours		 1000	€
	 22/07/19	au	29/07/19			 8	Jours		 510	€

	 01/08/19	au	10/08/19	 10	Jours		 640	€
	 01/08/19	au	20/08/19	 20	Jours		 1250	€
	 11/08/19	au	20/08/19	 10	Jours		 640	€
	 11/08/19	au	30/08/19	 20	Jours		 1250	€
	 21/08/19	au	30/08/19	 10	Jours		 640	€



 Aventure Sportive en Savoie

Plein air ou eaux vives ? Tu te sens à l’aise dans ces deux éléments et tu es prêt à 
les affronter ? Alors, bienvenue en Savoie, au cœur des montagnes !
Les eaux vives, terrain de jeu ludique et vivifiant, te permettront de taquiner les rapides et de dévaler 
les torrents. Au programme : rafting, hydrospeed ou air-boat, canoë ou kayak. Possibilité de varier 
les activités pour les séjours de 20 jours. Après ces activités rafraîchissantes, tu pourras viser les cimes 
des arbres et des montagnes, en accrobranche et en escalade. Pour encore plus de sensations, tu as la 
possibilité de faire un vol en parapente (en option) au-dessus des montagnes avec un professionnel. 
Souvenirs garantis !
Pour les plus grands, une sortie VTT te conduira sur de magnifiques sentiers montagnards pendant que 
l’accro-benji accueillera les plus jeunes avec trampolines, bouées… D’autres activités te feront découvrir 
le milieu environnant : balades en montagne (possibilité de dormir en refuge ou en bivouac), rencontres 
insolites avec des marmottes ou des bouquetins, piscine à Bourg Saint Maurice, grands jeux, veillées…

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012)  + autorisation parentale et médicale pour le vol en 
parapente 

 Activités 

Effectif
Par tranche d’âge 15 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 21 580€

9/11 ans 12/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +120 € l RENNES +180 € l LE MANS +170 € l PARIS +180 € l LYON +70 € l CHAMBÉRY +40 € l 
TOULOUSE +180 € l Accueil sur place.

8

22

PARAPENTE 

+75 €



 Street Art’s
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 S’cool Dance 

Plonge dans l’atmosphère entrainante de notre salle de danse !
Fan de chorégraphies, passionné du rythme, quel que soit ton niveau, ce stage semi-pro 
mais ludique te permettra de partager ta passion de la danse avec notre intervenant, artiste 
professionnel.

A travers des ateliers mis en place tout au long du séjour, tu pourras perfectionner tes pas de 
Hip-Hop, Break, Dancehall, Modern Jazz, Danse du monde, Zumba, …
Ces temps déboucheront sur la mise en place d’un spectacle de fin de séjour.

D’autres animations complèteront le séjour et favoriseront la détente : sortie à la piscine de Bourg 
St Maurice, grands jeux, baignade à la base de loisirs. Pour terminer tes journées, des veillées en 
commun avec les autres jeunes du centre seront proposées par l’équipe d’animation.

Retrouve nos meilleures chorégraphies sur www.vaceva.com

 Activités 

Effectif
 20 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 21 550€

9/11 ans 12/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +120 € l RENNES +180 € l LE MANS +170 € l PARIS +180 € l LYON +70 € l CHAMBÉRY +40 € l 
TOULOUSE +180 € l Accueil sur place.

8

Artiste en herbe ou confirmé, rejoins-nous pour laisser libre cours à ton 
imagination et ta créativité !
Tu veux partir en vacances et continuer à vivre tes passions, mettre à profit tes talents de danseur, 
dessinateur, graffeur, photographe… Ce séjour est fait pour toi !
En fonction de tes envies et motivations, nous monterons des projets artistiques autour de 
la danse (hip-hop, dancehall, afro…), du graff (utilisation de bombes de peinture sur différents 
supports), de la photographie numérique et la vidéo, du théâtre, du chant ou encore de la cuisine. 
L’équipe d’animation te proposera des demi-journées d’atelier pour t’initier ou approfondir tes 
compétences et chaque réalisation sera présentée au dîner-spectacle de fin de séjour.

D’autres activités complèteront ton séjour et te feront découvrir l’environnement montagnard : 
balades, sortie à la piscine de Bourg Saint Maurice, accrobranche, grands jeux, veillées.

 Activités 

Effectif
Par tranche d’âge 15 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 21 510€

9/11 ans 12/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +120 € l RENNES +180 € l LE MANS +170 € l PARIS +180 € l LYON +70 € l CHAMBÉRY +40 € l 
TOULOUSE +180 € l Accueil sur place.

8

new



Mas Bruyères
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Montoulieu 
(34)

Entre Cévennes et Méditerranée, se trouve Montoulieu. Petit 
village à 30 min de Montpellier, il est constitué en grande 
majorité de mas agricoles isolés. On peut notamment trouver 
la chèvrerie et ses fromages, l’élevage de canards et ses 
terrines, le domaine viticole et ses jus de raisin bio, l’apiculteur 
et son miel, ... 

Ce lieu profite d’une belle situation géographique avec 
plusieurs sites culturels et touristiques à proximité : le musée 
de la soie, la Grotte des Demoiselles, ... C’est également le 
point de départ de belles randonnées (dont celle du Castellas) 
et de nombreux sports de pleine nature peuvent s’y pratiquer.

  Où je pars ? 

Non loin du village, se trouve le Mas Bruyères. Ancienne 
ferme rénovée, elle dispose aujourd’hui de deux parties 
distinctes : la partie gîte, composée de 10 chambres de 2 à 
6 lits, chacune équipée d’une salle de bain et de toilettes ; 
une grande salle de restauration avec cheminée, une cuisine 
équipée et un espace détente (jeux, lecture, ...). Cette partie de 
l’hébergement, en dur, permettra d’accueillir au mieux notre 
jeune public des séjours « Aventure Tranquille », «Cocktail 
Mini-Pouce» et «Ma Première Colo».
6 chalets en bois de 6 lits complètent l’hébergement avec 
bloc sanitaire attenant. 2 hectares de terrain comprennent un 
préau avec baby-foot, un terrain de jeux, une piscine.
Le séjour «Escapades en Cévennes» trouvera largement sa 
place dans ce bel espace !

  Où je dors ? 

Ces installations te permettront de respecter un rythme de 
vacances (avec lever et petit-déjeuner échelonnés), dans un 
climat de convivialité avec tes copains !
Tu seras associé à l’organisation de la vie collective (mise en 
place des repas, entretien des chambres, ...) et des animations. 

  La vie à la colo

.Mot d’Elora, 
L’une de nos directrices Je suis directrice à l’année d’un centre de loisirs sur Montpellier pour l’association Vacances Evasion et donc permanente de la structure. Autant dire que travailler avec des enfants, cela me connaît ! L’été, j’en profite 

pour m’évader en dirigeant un centre de vacances, avec une équipe 
dynamique. J’aime le côté dépaysant qu’apporte une colo de pleine 
nature, tout en gardant le confort d’une structure en dur. Cela permet 
de faire vivre de nouvelles aventures aux enfants, en développant leur 
imaginaire, tout en respectant leurs besoins et leur rythme.

Piscine sur place.
Lavage du linge quand nécessaire.
Encadrement adapté aux plus jeunes, nouvelles aux 
familles données quotidiennement.

 Les            du site



les Séjours au Mas Bruyères
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Se la couler douce, vivre au jour le jour, no stress, … sont des expressions qui te 
ressemblent ?  Pars à l’aventure, tout en flânant !
8/12 - 13/14 ans >>> page 26

 Aventure Tranquille 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 680	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 680	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1310	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 680	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 680	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1310	€

En hauteur, dans l’eau, sous terre, voilà un séjour tonique ! Tu es motivé pour vivre de 
sacrées aventures, dans un rythme soutenu et résolument sportif, alors en avant !
13/14 - 15/17 ans >>> page 26

 Escapades en Cévennes 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 740	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 740	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1370	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 740	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 740	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1370	€

Ce séjour propose une formule te permettant de découvrir la vallée de l’Hérault en 
t’initiant aux activités de pleine nature.
9/12 ans >>> page 27

 Cocktail “Mini Pouce”                  	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 730	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 730	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1350	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 730	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 730	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1350	€

Dame Nature t’attend pour vivre de merveilleux moments le temps d’une semaine.
6/9 ans >>> page 27

 Ma Première Colo 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	Du	dimanche	au	dimanche		 8	Jours		 430	€
	 du	7	au	28	juillet	2019		 15	Jours		 790	€
	 et	du	4	au	18	août	2019		 	



 Aventure Tranquille

Se la couler douce, vivre au jour le jour, no stress, … sont des expressions qui te 
ressemblent ?  Pars à l’aventure, tout en flânant !
Découvre les merveilleux espaces qu’offrent les Cévennes, d’abord à vélo, en vagabondant sur les sentiers de notre 
arrière-pays. Prends le temps d’écouter la nature et profite des pauses entre potes.
Puis, randonne à dos d’ânes. Confie pique-niques et affaires à ton compagnon de route et pars en vadrouille, léger !
Le clapotis reposant de l’eau t’appelle ! Pas de souci, on t’emmène voguer sur la rivière et tu te laisseras porter 
par les flots et les rapides le temps d’une journée en canoë au cœur des gorges de l’Hérault. Le farniente sera de 
rigueur lors de ta pause repas.
Petite escapade fluviale au cœur de la fascinante Camargue où là encore, au fil de l’eau, tu découvriras les 
manades, les taureaux et gardians (croisière en bateau). Tu profiteras de cette journée pour déambuler dans les 
rues de la cité royale d’Aigues-Mortes. 
Tu auras l’occasion de profiter de moments de loisirs et de repos dans le calme de notre Mas Bruyère, détente 
assurée sur place le temps de plusieurs ploufs dans notre piscine et pourquoi pas, lors d’une nuit à la belle étoile. 
L’aventure, tranquille, n’attend que toi !

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 14 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 25 680€

8/12 ans 13/14 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

7

 Escapades en Cévennes 

En hauteur, dans l’eau, sous terre, voilà un séjour tonique ! Tu es motivé pour 
vivre de sacrées aventures, dans un rythme soutenu et résolument sportif, alors 
en avant !
Côté rivière : Après une initiation sur plan d’eau, tu partiras à l’aventure en canoë-kayak pendant 
2 jours. Un bivouac près de l’eau te permettra de vivre une expérience inoubliable entre potes. 
Surplombant la rivière et toute la vallée de l’Hérault, notre via-ferrata testera tes nerfs entre 
ponts de singe, passerelles et tyroliennes. Sensations fortes assurées lors de descentes en rappel 
sur les falaises du Thaurac (escalade ou spéléologie). Teste aussi le kayak-polo.
Côté Cévennes : Des activités toujours aussi fortes en émotions te permettront de découvrir le 
massif des Cévennes : canyoning (sauts dans les marmites de géants, glissades sur des toboggans 
naturels,…), accrobranche, VTT, tir à l’arc. Une escapade de 2 jours dans les Cévennes en 
randonnée te donnera l’occasion de changer de rythme dans un cadre idyllique.
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : grands jeux, jeux de plein air, 
slackline, ping-pong,… Tu profiteras tous les soirs d’une veillée sur le camp.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif 28 A partir de
>>>Dates/Tarifs P. 25 740€

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l TOULOUSE +65 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

8

26

13/14 ans 15/17 ans

new new



 Cocktail “Mini Pouce”      

27

 Ma Première Colo

Dame Nature t’attend pour vivre de merveilleux moments le temps d’une 
semaine.
Accompagné de tes animateurs, tu vas pouvoir devenir un vrai explorateur en partant à la 
découverte d’un monde sauvage et incroyable... Ce n’est pas une aventure de tout repos mais tu 
verras que l’on s’amuse énormément.
Tu auras le choix entre devenir un Robinson, explorateur des bois (construire des cabanes, 
attraper des insectes...) ou un Pégase, explorateur des cieux (s’orienter avec les étoiles, 
fabriquer une fusée...). Les animateurs te feront découvrir l’un de ces univers, mais t’emmèneront 
également dans des chasses aux trésors, des créations qui n’auront de limites que ton imagination, 
avec la venue de personnages féériques... Chacun mettra ses efforts en commun pour mener à 
bien de nombreuses expéditions (descente en canoë, randonnée au château du Castellas...).
Rejoins-nous pour passer des vacances pleines de rebondissements.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 20 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 25 430€

6/9 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l Accueil sur place.

7

Ce séjour propose une formule te permettant de découvrir la vallée de l’Hérault 
en t’initiant aux activités de pleine nature.
Tu auras l’occasion de grimper à la manière de « Spider-Man » les falaises du Thaurac (escalade), 
de participer à un tournoi de kayak-polo, de jouer les « Robin des Bois » lors d’une séance de tir 
à l’arc, de descendre la rivière en canoë ou de la suivre en VTT. Tu t’amuseras à faire le singe 
en accrobranche ou en via-ferrata et tu partiras explorer le centre de la Terre (spéléologie)...
D’autres activités te permettront de découvrir les paysages typiques cévenols : randonnée, 
bivouac, jeux de plein air,…
Des temps de détente et de repos viendront agrémenter ton séjour où le mot d’ordre sera 
baignade, farniente au soleil, excursion au marché de Ganges...
Si tu es prêt à te surpasser, rejoins-nous vite.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 15 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 25 730€

9/12 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

7

new new



St Bauzille de Putois

28

St
Bauzille

de Putois 
(34)

Le camp de « Saint Bô » est situé dans le camping municipal 
des Mûriers, appartenant à la commune de St Bauzille-
de-Putois, dans la Vallée de l’Hérault, entre Ganges et 
Montpellier. Il dispose, tant à l’intérieur qu’à proximité du 
camp, d’importants espaces de jeu.

Le camping est situé à 150 m de la rivière, ce qui facilite 
grandement l’accès aux activités sportives et de détente.
Notre base de canoë est localisée sous l’emblématique « Pont 
suspendu » du village, permettant des descentes de l’Hérault 
ou autres activités en plan d’eau. La célèbre Via Ferrata du 
Thaurac et la Grotte des Demoiselles sont accessibles à moins 
de 10 minutes de transport.

  Où je pars ? 

Des marabouts de 6 à 8 places, avec lits ou couchettes, sont 
équipés de casiers de rangements pour les affaires. Un bloc 
sanitaire et une tente réception dédiée à la préparation des 
repas complètent l’hébergement. 
Des espaces couverts sont proposés dans l’ensemble du 
camping : tente infirmerie, tente d’animation, préau équipé 
d’une table de ping-pong. 

  Où je dors ? 

Un point d’honneur est mis au partage des tâches et à la 
participation de chacun en ce qui concerne la vie sur le camp, 
à l’exception des repas qui sont confectionnés par une équipe 
de cuisine qualifiée. 
Sur le site, plusieurs séjours se côtoient, tu partageras donc 
des moments de vie quotidienne, comme les repas, avec 
l’ensemble de tes camarades présents sur le camp. L’occasion 
sera donnée aux plus grands d’aider les plus petits. 

  La vie à la colo

.Mot de Julia, 
L’une de nos directrices L’important pour moi, avec mon équipe d’animation, est que tu viennes ici, à Saint-Bô, dans le but de passer des V-A-C-A-N-C-E-S ! Oublier le quotidien, changer d’air, partager, t’amuser : voilà ce que je 

te propose, afin que tu aies l’envie de revenir, avec des souvenirs plein 
la tête.
Que tu sois du Sud, du Nord, de l’Est ou de l’Ouest de la France, que tu 
sois fille ou garçon, que tu aies 8 ou 17 ans, mon objectif reste le même : 
que tes Vacances, soient une Evasion !

Proximité de la rivière.
Ambiance camping !
Offre variée d’activités

 Les            du site



les Séjours à St Bauzille de Putois
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Tu recherches des sensations fortes, rien faire ce n’est pas ton truc ! Pimente ton 
séjour grâce à notre cocktail d’activités sportives !
13/17 ans >>> page 30

 Cocktail Sportif 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 720	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 720	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1360	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 720	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 720	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1360	€

La rivière ? La mer ? Tu aimes les deux ? Le choix est difficile ? 
12/14 - 15/17 ans >>> page 31

 Vacances au Fil de l’Eau 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 720	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 720	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1360	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 720	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 720	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1360	€

Sur terre, en mer, en rivière, tu te sens comme un poisson dans l’eau…
Ces trois éléments te tentent pour tes vacances ? Pas de souci ! Nous t’attendons !!! 
9/12 ans >>> page 31

 Vacances en Méditerranée 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 680	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 680	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1300	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 680	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 680	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1300	€

Une bonne dose d’équitation, un grand bol d’oxygène à travers des activités de pleine 
nature. Bel équilibre que te propose ce séjour Cocktail !
13/17 ans >>> page 30

 Cocktail Equitation 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 740	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 740	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1370	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 740	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 740	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1370	€



 Cocktail Sportif

Tu recherches des sensations fortes, rien faire ce n’est pas ton truc ! Pimente ton 
séjour grâce à notre cocktail d’activités sportives !
Tu aimes varier les plaisirs, alors picore au gré de ton séjour dans le panel d’activités qu’offre 
notre base de loisirs. Au programme, 6 demi-journées d’activités qui te permettront de pagayer 
sur l’Hérault en canoë (initiation sur plan d’eau ou descente de la rivière), pédaler comme un fou 
sur nos parcours de VTT, tirer à l’arc, marquer des buts au kayak-polo. Tu n’as peur de rien, les 
descentes en rappel ne t’effraient pas, alors les falaises et les grottes du Thaurac t’attendent 
(escalade et spéléologie) et la via-ferrata qui surplombe la vallée de l’Hérault t’offrira des 
souvenirs inoubliables grâce à ses ponts de singe, ses tyroliennes, ses passerelles, … A l’occasion, 
tu te ressourceras lors de baignades dans l’Hérault.
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : grands jeux, jeux de plein air, ping-
pong, bivouacs, randonnées, … Tu profiteras tous les soirs d’une veillée sur le camp.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 30 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 29 720€

13/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

8
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 Cocktail Equitation

Une bonne dose d’équitation, un grand bol d’oxygène à travers des activités de 
pleine nature. Bel équilibre que te propose ce séjour Cocktail !
Stage construit autour de la pratique de l’équitation, en partenariat avec le centre équestre 
l’Etrier des Cévennes, ponctué par la découverte d’activités sportives. 
Durant 6 séances, tu découvriras diverses activités liées au monde de l’équitation.
Sensibilisation à l’animal : approche de l’animal, soins quotidiens, pansage, connaissance des 
chevaux, moments où l’on apprend à connaître l’animal. 
Progression dans l’activité autour du cheval : monter le cheval à travers des jeux et des petites 
promenades autour du centre, petites randonnées sur le plateau de Cazilhac, sorties plus 
longues, sortie de 2 jours avec bivouac si le temps et le niveau des participants le permettent.
Notre base sportive te permettra la pratique d’activités de pleine nature à travers une 
magnifique région qu’offre la vallée de l’Hérault. Durant 4 demi-journées, tu pourras t’essayer au 
tir à l’arc, au VTT, au canoë ou à l’escalade.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif 24 A partir de
>>>Dates/Tarifs P. 29 740€

13/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

8

new new



 Vacances en Méditerranée 

31

 Vacances au Fil de l’Eau 

La rivière ? La mer ? Tu aimes les deux ? Le choix est difficile ? 
Pourquoi choisir l’un ou l’autre ? En optant pour ce séjour, tu peux avoir les deux !
Au cœur de la région cévenole, tu t’éclateras en canoë sur la rivière Hérault pendant deux jours 
avec, en prime, un bivouac à la belle étoile ! Explore les marmites de géants et les toboggans 
naturels durant ta journée canyoning ; essaie-toi au kayak-polo entre potes !
Profite de quelques journées en bord de mer, où tu pourras te dorer la pilule sur la plage, côtoyer 
les poissons de Méditerranée lors de ta plongée sous-marine, faire du stand up paddle ou du 
kayak de mer. Tu montreras que tu es le roi de la glisse dans le parc aquatique du Grand Bleu !
D’autres activités, au sec, complèteront ton séjour : jeux de plein air, slackline, pique-niques, 
veillées,… 
Ne choisis pas entre Mer et Rivière, viens seulement profiter de l’eau !! 

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012) + autorisation parentale et médicale pour le baptême 
de plongée.

 Activités 

Effectif
Par tranche d’âge 28 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 29 720€

12/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

8

Sur terre, en mer, en rivière, tu te sens comme un poisson dans l’eau… Ces trois 
éléments te tentent pour tes vacances ? Pas de souci ! Nous t’attendons !!!
Avec le séjour « Vacances en Méditerranée », tu as la possibilité de mettre les pieds dans l’eau et 
de les garder sur la terre ferme ! 
Côté terre, plusieurs activités t’amuseront. A toi les chemins en VTT qui bordent la rivière, les 
falaises du Thaurac qui t’attendent avec impatience (escalade) et les randonnées. A toi de trouver 
le lieu idéal pour construire ta cabane !
Coté eau, tu navigueras entre mer et rivière au gré d’activités de pleine nature telles que le 
canoë, le kayak-polo, le paddle (ou kayak de mer, en fonction de la météo) et tu deviendras le roi 
de la glisse sur les toboggans du Grand Bleu !! 
Tu auras l’occasion de profiter du ciel avec une soirée bivouac sous les étoiles au bord de la 
rivière, avec la traditionnelle grillade de chamallows ! 
Grands jeux et veillées complèteront ta journée bien remplie !
N’est-ce pas un rêve à l’état pur ce séjour !?! 

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 15 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 29 680€

9/12 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

7

new



L’Espiguette

32

Le Grau 
du Roi 

(30)

A 30 km de Montpellier, au cœur des terres de Camargue, le 
Grau-du-Roi et sa célèbre plage de l’Espiguette t’accueillent !
Situé à deux pas de la mer, le camping de l’Espiguette est un 
village à lui tout seul : nombreux commerces, aquacity dans le 
camping, salle de loisirs, aire de jeux, …

Petit village de pêcheurs devenu station balnéaire et 
touristique, la commune du Grau-du-Roi, offre aujourd’hui 
une grande diversité d’activités : longues plages de sable fin, 
balades tranquilles dans les ruelles ou spectacle de joutes 
languedociennes. Le Grau-du-Roi propose tous les plaisirs 
rêvés … Profites-en … !!! 

  Où je pars ? 

Un grand espace sera dédié à notre groupe, comprenant 
les tentes logistiques et d’hébergement, ainsi que des zones 
libres, d’activités ou de repos.
Des marabouts de 6 à 8 places, avec lits ou couchettes, sont 
équipés de casiers de rangements pour les affaires.
Des espaces couverts sont proposés dans l’ensemble du 
camping : tente infirmerie, tente d’animation, préau équipé 
d’une table de ping-pong. 

  Où je dors ? 

Alternant détente ou rythme d’activité plus soutenu, c’est 
le groupe qui déterminera le train des vacances que vous 
passerez !
L’organisation de la vie du camp se fera collectivement, 
chacun prenant sa place dans l’installation des repas, le 
nettoyage des espaces, … De nombreux temps d’échanges 
permettront de choisir notre programme quotidien !

  La vie à la colo

.Mot de Sofiane, 
L’un de nos directeurs Directeur motivé et dynamique, j’encadre des séjours de Vacances Evasion depuis 5 ans. Professionnel de l’éducation, ma priorité est d’offrir aux jeunes un séjour inoubliable. Pour cela, je privilégie les moments de 

partage, d’échanges et de découverte. 
Nos colos proposent des activités sportives, nautiques et culturelles 
pour profiter au maximum de la chaleur, du soleil et de la beauté de la 
Méditerranée. Tout le monde participe et donne des idées afin de créer 
son séjour idéal ! 

Proximité de la mer.
Espace sécurisé.
Offre variée d’activités.
#LetsGrau

 Les            du site



les Séjours à l’Espiguette
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Les fonds marins te font rêver, nager sous l’eau et explorer ne te fait pas peur ? Alors 
sois bien attentif à la suite. 
12/17 ans >>> page 34

 Le Monde Subaquatique 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 805	€

	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 805	€

Un stage complet de 7 séances pour la découverte de la glisse sur l’eau en passant par le 
surf (oui, oui on peut surfer en méditerranée) ou le stand up paddle. 
12/17 ans >>> page 34

 Surf & Glisse 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 18/07/19	au	28/07/19			 11	Jours		 805	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 805	€

Besoin de soleil ? Tu aimes le sport et la détente ? Alors, « Sports et plages au soleil » 
te satisfera !
12/14 - 15/17 ans >>> page 35

 Sports & Plages au Soleil 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 725	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 725	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1395	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 725	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 725	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1395	€

Tu as envie de te la couler douce en bord de mer ? Tu n’es pas fait pour te réveiller 
très tôt le matin ? Alors tu seras le plus heureux avec ce séjour. 
12/14 - 15/17 ans >>> page 35

 Sea, Flex’ and Fun 	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 625	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 625	€
	 07/07/19	au	28/07/19	 22	Jours		 1195	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 625	€
	 12/08/19	au	22/08/19	 11	Jours		 625	€
	 01/08/19	au	22/08/19	 22	Jours		 1195	€



 Le Monde Subaquatique  Surf & Glisse

Les fonds marins te font rêver, nager sous l’eau et explorer ne te fait pas peur ? 
Alors sois bien attentif à la suite.
Au pays du monde subaquatique, tu suivras un mini-stage qui te formera et te permettra de 
passer l’examen de plongée sous-marine de niveau I sous la responsabilité d’un club de plongée 
affilié à la FFSSM 
• Formation théorique de base (demi-journée)
• Baptême (demi-journée)
• 6 plongées (en demi-journée) 
Tu apprendras des techniques de base et, à l’occasion de tes plongées, tu observeras la faune et 
la flore sous-marine.
Pour encore plus d’amusement : Kayak de mer ou Stand Up Paddle, une journée à l’espace Grand 
Bleu (aquacity), une visite du Seaquarium, plage et baignades à volonté.
Sois rassuré, ici, on s’adaptera à ton rythme, à tes capacités et à tes envies.
Maintenant que tu as toutes les infos, enfile vite ton maillot et ton tuba et rejoins-nous pour une 
« mission exploration ! »

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012) + autorisation parentale pour la pratique de la 
plongée sous-marine +  certificat médical de non contre indication à la plongée en bouteille 
de moins d’un an.

 Activités 
Un stage complet de 7 séances pour la découverte de la glisse sur l’eau en passant 
par le surf (oui, oui on peut surfer en méditerranée) ou le stand up paddle.
Au programme du stage, 7 demi-journées :  
1ère  séance : Découverte de l’univers Surf
2ème séance : Découverte de l’univers Stand Up Paddle
3ème séance : Apprentissage plus approfondie de l’activité surf
4ème séance : Exercices de sauvetage
5ème séance : Mise en pratique de toutes les connaissances apprises
6ème séance : Découverte du village de Palavas-les-Flots en ballade Stand Up Paddle dans les 
canaux
7ème séance : Compétition amicale de l’une des deux disciplines + bilan du stage avec les jeunes
Pour compléter ton stage tu pourras faire  1 séance de Kayak de mer et une journée à l’espace 
Grand Bleu (aquacity), 
Sois rassuré, ici, on s’adaptera à ton rythme, à tes capacités et à tes envies.
Maintenant que tu as le programme de tes prochaines vacances, prépare ton sac et rejoins-nous !  
Aloha 

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
 8Effectif

 8 A partir de
>>>Dates/Tarifs P. 33 805€A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 33 805€

12/14 ans 15/17 ans12/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.
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 Sea, Flex’ and Fun
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 Sports & Plages au Soleil

Besoin de soleil ? Tu aimes le sport et la détente ? Alors, « Sports et plages au 
soleil » te satisfera !
En bord de plage, découvre des activités nautiques et les côtes camarguaises grâce à une 
promenade en bateau.
Plonge au milieu des poissons de Méditerranée (baptême en mer), pagaie en rythme en pirogue 
ou stand up paddle (en fonction de la météo) et trace ta route en kayak de mer.
Détends-toi à l’aquacity Grand-Bleu de la Grande-Motte et explore la faune et la flore locale au 
Seaquarium du Grau-du-Roi.
Un p’tit coup de mou ? Pas de panique ! Profite des grasses mat’ et étale ta serviette sur la plage ! 
Clôture ta journée par un cocktail de veillées : loup-garou sur la plage, Luna-Park, Fort Boyard, 
Blind test, …
D’autres activités viendront ponctuer ton séjour en fonction de ton âge et de tes centres 
d’intérêts : grands jeux, jeux de pistes, courses d’orientations, visite du Grau-du-Roi et d’Aigues-
Mortes, découverte des salins,…
N’hésite pas plus longtemps et viens t’évader avec nous !

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012) + autorisation médicale et parentale pour le baptême 
de plongée.

 Activités 

Effectif
Par tranche d’âge 10 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 33 725€

12/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

8

Tu as envie de te la couler douce en bord de mer ? Tu n’es pas fait pour te 
réveiller très tôt le matin ? Alors tu seras le plus heureux avec ce séjour. 
Ici, c’est toi qui crée ton planning : lundi, journée plage ou pédalo ? Mardi, à toi les toboggans 
et la glisse au Grand Bleu ou le shopping à la Grande-Motte ? Mercredi soir animation Koh Lanta 
à la plage ? Jeudi aprèm, kayak ou paddle ? C’est possible ! Il suffit juste de se mettre d’accord 
entre potes.
Les anims te proposeront un livret avec des idées de sorties ou d’animations pour t’aider dans 
tes choix : sortie en bateau, visite des salins, géocatching,…
Tu seras acteur de ton séjour et te mettras d’accord avec le groupe pour le choix des activités. 
Notre maître-mot : participation des jeunes !
Tout cela dans un climat de détente et d’amusement.
Et tu sais quoi ? Le soleil du Grau-du-Roi n’attend plus que toi, alors dépêche-toi ! #LetsGrau.

Formalité : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

 Activités 

Effectif
Par tranche d’âge 15 A partir de

>>>Dates/Tarifs P. 33 625€

12/14 ans 15/17 ans

Départs :
MONTPELLIER +20 € l PARIS +180 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l PERPIGNAN +40 € l TOULOUSE +65 € 
LYON +100 € l RENNES +200 € l Accueil sur place.

8



36

Située dans la vallée du Capcir (Pyrénées-Orientales) à  
1650 mètres d’altitude, la station des Angles est très 
dynamique en hiver comme en été.
Proche de Font-Romeu, non loin de la frontière espagnole, 
et à 1h30 de Perpignan, la station s’est dotée de nombreux 
équipements sportifs et de loisirs, notamment autour du  
Lac de Matemale.
Tout proche, la Fôret de la Matte est propice à la construction 
de cabanes et les jeux de pleine nature. 
Entre montagnes et lacs, beaucoup d’activités (mini-golf, VTT, 
baignade au lac, …), de visites (fermes, four solaire, grottes, …)  
et d’animations (jeux en forêt, jeux de piste, cabanes, …) 
t’attendent. Et comme pour toutes vacances, détente et 
bonne humeur sont au programme.  

  Où je pars ? 

Le centre de vacances des PEP comprend de multiples 
chambres de 3 à 6 lits simples ou superposés, avec espaces 
de rangement et sanitaires communs.
Le centre compte également une salle de jeux (ping-pong, 
baby-foot), des salles d’activités, un espace de restauration 
et une salle détente avec cheminée pour les veillées au coin 
du feu.

  Où je dors ? 

La journée commence avec un petit-déjeuner copieux, 
pour ensuite partir en activité. Le repas peut se faire soit au 
chalet, soit en pleine nature avec un pique-nique. Selon la 
météo et les envies, les après-midis «détente» ou les visites 
culturelles sont de la partie. Le soir, après le repas et la 
toilette, commence la veillée avec des jeux de rôles, des jeux 
de société et bien d’autres encore, avant d’aller se coucher … 
Pas trop tard bien sûr !

  La vie à la colo

Transport assuré depuis de nombreuses villes de le 
région.
Sites choisis pour leur cadre naturel remarquable.
Encadrement adapté aux plus jeunes, nouvelles aux 
familles données quotidiennement.

 Les            du site

Les Angles

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	Du	dimanche	au	dimanche		
	 du	14	au	28	juillet	2019		 8	Jours		 510	€
	 et	du	4	au	25	août	2019	 15	Jours		 900	€

Les Angles 
(66)
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Viens passer tes vacances à la montagne !
A la découverte de la nature, enfile tes chaussures de rando, ton sac à dos et trotte jusqu’à la 
forêt de Matemale. Tu pourras y construire ta cabane ou faire des grands jeux et t’amuser lors 
d’activités de plein air.
Quelques activités pour se défouler un peu ? Eclate-toi avec tes copains en faisant du Quad, 
Déval’Kart, Trotin’Herbe, Aéro-trampoline… Grimpe aux arbres dans la forêt de la Matte 
(accrobranche) puis détends-toi à la piscine municipale.
Tu as entre 6 et 11 ans ? Tu exploreras la faune et la flore locale, avec ton animateur passionné 
de nature, qui veillera à ce que ta première colo se passe au mieux !!! Tu pourras aussi pratiquer 
la rando-nature et devenir expert de la reconnaissance des animaux que tu suivras à la trace !
En choisissant la formule 15 jours, tu feras en plus du tir à l’arc et visiteras le parc animalier des 
Angles (ours brun, loups, isards, marmottes, bisons t’y attendent de pied ferme !)
Tu as 11 ans ou plus ? Alors joue les Robins des Bois avec ton arc en pleine forêt. En restant 15 
jours, tu sillonneras les chemins en VTT et feras de l’escalade à proximité du lac de Balcère.
D’autres activités viendront compléter ton séjour : sports collectifs (foot, frisbee,…), activités 
manuelles, ping-pong, baby-foot, baignades, veillées, …

 Activités 

 Les Angles, Ça Nous Change

Départs :
MONTPELLIER +50 € l BÉZIERS +50 € l NARBONNE +50 € l PERPIGNAN +50 € l Accueil sur place.

Effectif
Par tranche d’âge 24 A partir de 510€

8

6/11 ans 11/14 ans



	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 06/07/19	au	13/07/19			 8	Jours		 550	€
	 06/07/19	au	21/07/19	 16	Jours		 1050	€
	 14/07/19	au	21/07/19	 8	Jours		 550	€
	 14/07/19	au	29/07/19	 16	Jours		 1050	€
	 22/07/19	au	29/07/19			 8	Jours		 550	€

	 01/08/19	au	10/08/19	 10	Jours		 690	€
	 01/08/19	au	20/08/19	 20	Jours		 1360	€
	 11/08/19	au	20/08/19	 10	Jours		 690	€
	 11/08/19	au	30/08/19	 20	Jours		 1360	€
	 21/08/19	au	30/08/19	 10	Jours		 690	€
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A 130 km de Grenoble et 50 km d’Albertville, au cœur de 
la vallée de la Haute Tarentaise, la ville Bourg St Maurice 
nous offre un domaine privilégié entre glaciers, alpages et 
forêts. Parc National de la Vanoise à proximité, un cadre 
montagnard à découvrir et propice à la pratique d’activités 
de pleine nature.

  Où je pars ? 

En Camping à côté de l’Isère, sur la base internationale de 
kayak de Bourg St Maurice. Les jeunes sont hébergés sous 
des tentes canadiennes de 3-4 places avec un espace de 
rangement pour les affaires personnelles. Un marabout sert 
à la préparation des repas et un autre permet de se mettre à 
l’abri en cas de mauvais temps. Lavage du linge.        

  Où je dors ? 

Les jeunes sont associés à la vie quotidienne et à l’organisation 
de leur séjour, le tout dans une ambiance de détente. L’équipe 
d’animation sera attentive aux attentes, aux souhaits et au 
rythme de chacun.

  La vie à la colo

Transport assuré depuis de nombreuses villes de 
France.
Sites choisis pour leur cadre naturel remarquable.
Offre variée d’activités.

 Les            du site

Bourg St Maurice

Bourg
St Maurice 

(73)



 Alpes Aventure  

Effectif 20 A partir de 550€

8

12/14 ans 15/17 ans
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Tu recherches un séjour qui bouge, des activités surprenantes pour vivre des 
vacances inoubliables, loin du tumulte des villes : destination Bourg Saint-
Maurice !
Les rapides de l’Isère ne t’effraient pas ? Alors goûte aux joies de l’eau vive et viens tester le 
kayak (initiation sur plan d’eau), puis le rafting, l’hydro-speed ou l’hairboat. Une sortie VTT en 
montagne, un parcours aventure avec escalade dans les arbres, ponts de singe, ponts népalais, 
tyroliennes, te permettront de vivre de nouvelles sensations.
Tu en veux plus encore ? Tu veux aller encore plus haut ? Nous te proposons un vol en parapente 
(en option). Frissons garantis !  
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : piscine à Bourg Saint Maurice, 
baignade à la base de loisirs, grands jeux sympas, détente et repos.

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012) + autorisation parentale et médicale pour le vol en 
parapente.

 Activités 

Départs :
MONTPELLIER +120 € l RENNES +180 € l LE MANS +170 € l PARIS +180 € l LYON +70 € l CHAMBERY +40 € 
TOULOUSE +180€ l Accueil sur place.

PARAPENTE 

+75 €



40

Esprit Sac à Dos et Itinérance 

Ton envie de bougeotte va être comblée !
En itinérance dans l’hexagone ou en dehors de nos frontières, tu te déplaceras tantôt en train, 
tantôt en minibus, tantôt avec les transports en commun des villes visitées. Tu pourras même 
parfois utiliser les ferries pour traverser les mers ! 
Une fois arrivé à destination, tout sera à portée de pieds ou de métro ! Les parcs d’attraction, 
les sites historiques, les plages, les musées, les centres commerciaux t’ouvriront leurs portes. Tu 
n’auras plus qu’à en franchir le seuil !

  Où je pars ? 

Auberges de jeunesse ou camping, lit douillet ou tapis de sol, quel que soit le séjour choisi, 
n’oublie pas ton sac de couchage et réveille ton âme de baroudeur !

  Où je dors ? 

Ton séjour se construira au fil de tes envies ! Tu auras le choix de tes activités, de ton rythme et 
même de tes repas ! Alors, que tu aimes le sport, l’aventure, le shopping, l’Histoire, les voyages ou 
la paëlla, tu devrais trouver ton bonheur ! 
Repas pris sur le pouce, à la terrasse d’un restaurant ou préparé par tes petites mains, grasses 
matinées ou debout dès l’aube, ta participation aux différents temps de la journée sera essentielle 
dans la construction du séjour et la vie de groupe.

  La vie à la colo



.Mot de Vivien, 
L’un de nos directeurs  J’ai longtemps travaillé au pôle animation de la structure Vacances Evasion. Le mois d’août m’a souvent permis d’encadrer des séjours itinérants 

que j’affectionne particulièrement. Découvrir des lieux insolites, de 
nouvelles cultures, déguster des spécialités culinaires, j’adore !!! Alors, 
partir à l’aventure, sac sur le dos, au gré des trains, des métros ou des 
minibus, l’idée était vraiment séduisante ! C’est la raison pour laquelle 
j’ai conçu ce type de séjours. Et bien sûr, je les ai testés et approuvés !

Pour les moins téméraires, mais qui rêvent quand même d’étranger !
Tu es plus confort, couette, oreiller et grasse mat’, mais partir à l’étranger te branche bien. Un bon 
compromis, notre centre sur la Costa Brava, dans un hôtel aux chambres très confortables, buffet 
de restauration et planning sur mesure. Pas de valise à boucler tous les jours, juste tes tongs et 
ta crème solaire à préparer pour te rendre sur les plages ensoleillées de sable fin. Dépaysement 
et souvenirs garantis, sans stress !

  Où je pars ? 

Etranger à la Cool 
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 Parcs et Plages à Calella  

Calella, connue comme la capitale touristique de la Costa du Maresme, se caractérise pour être 
une ville cosmopolite et allègre, avec un climat typique de la Méditerranée, idéale pour passer 
de bonnes vacances au soleil.

  Où je pars ? 

Ce séjour reflète bien les vacances entre « amis », du fun avec des parcs d’attractions, de la détente 
avec la plage et de la découverte grâce aux visites culturelles de la ville. Un séjour complet qui 
saura s’adapter au rythme de chacun afin que tous puissent y trouver leur bonheur.

  La vie à la colo

Les loopings, les montagnes russes et la glisse ne t’impressionnent pas ? Ce séjour 
est fait pour toi !
Dans un cadre idyllique, près des palmiers et de la plage vient t’amuser et découvrir les parcs 
d’attraction de la région catalane. Au programme :
• 1 journée à Aqualand/Marineland à Calella
• 1 journée au parc d’attraction de Port Aventura
• 1 journée au parc aquatique Water World à Lloret del Mar
Parce que les parcs ce n’est pas de tout repos, tu pourras aussi visiter et flâner dans les rues 
de Barcelone. Au programme, deux jours de shopping et/ou visites (Sagrada Familia, quartier 
gothique, Plaça de Catalunya...)
Le reste du temps, mets-toi d’accord avec tes potes pour créer ton planning de rêve, le but 
étant que tu t’amuses un max. Au choix : beach volley, défis fous, sports de plage et collectifs, 
water-polo, grands jeux...
En bref, un séjour complet qui saura s’adapter à ton rythme afin que tu puisses y trouver ton 
bonheur. Prends une grande respiration et tiens-toi près pour une cure d’adrénaline !

Formalités : Carte d’identité + sortie de territoire ou passeport en cours de validité + carte 
européenne assurance maladie.

 Activités 

La ville balnéaire de Calella se situe à 90 km de la frontière française et à 80 km de Barcelone. Le 
groupe est logé dans un hôtel à 300 mètres de la plage et proche du centre-ville.
Chambres de 3 à 5 lits avec salle de bain et sanitaires. Salle de restauration avec buffet, salon de 
TV, salon détente, coin billard et piscine privée à l’hôtel.

   Où je dors ? 

Départs :
MONTPELLIER +90 € l PARIS +210 € l PERPIGNAN +80 € l TOULOUSE +130 € l LYON +170 € l Accueil sur place.

Effectif
Par tranche d’âge 20 A partir de 1100€

8

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 1100	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 1100	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 1100	€

Calella
(Espagne)

12/14 ans 15/17 ans
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 Vamos à Calella
Dans un climat d’échange convivial et d’écoute, les jeunes sont organisateurs de certains projets 
(sorties Barcelone, soirées dans la ville) et sont amenés à gérer un budget de restauration pour 
les repas du midi (restaurants, snacks, pique-niques). Le groupe est accompagné lors de toutes 
les sorties. Il est en autonomie pour les repas de midi et lors des quartiers libres organisés.

  La vie à la colo

Tu rêves de soleil, de mer, de tapas... l’Espagne t’attend ! 
Tu découvriras Calella, son centre-ville et ses artistes de rue. 
Déguste la meilleure glace du bord de mer et flâne dans les rues commerçantes, aux boutiques 
typiques, aux couleurs et aux senteurs catalanes. 
Amateur de sensations fortes ? Tu iras au parc aquatique Water World où la glisse n’aura plus 
de secret pour toi. 
Les visites ? Tu t’évaderas en train deux journées à la découverte de Barcelona et de ses Ramblas. 
Selon ton envie, rejoins le groupe des aventuriers (Sagrada Familia, parc Güell, port de 
Barcelone...) ou les rois et les reines du shopping (Plaça de catalunya, Marché de la Boqueria, 
Passeig de Gràcia...)
Des temps d’animations seront organisés par les animateurs lors des veillés ainsi que durant la 
journée afin de renforcer la cohésion de groupe. 
Ce séjour te rendra acteur de tes vacances, à ton rythme, dans un climat chaleureux et estival. 
Alors n’attends plus et rejoins-nous vite ! 
VAMOS !

Formalités : Carte d’identité + sortie de territoire ou passeport en cours de validité + carte 
européenne assurance maladie.

 Activités 

Départs :
MONTPELLIER +90 € l PARIS +210 € l PERPIGNAN +80 € l TOULOUSE +130 € l LYON +170 € l Accueil sur place.

Effectif
Par tranche d’âge 20 A partir de 900€

8

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 07/07/19	au	17/07/19			 11	Jours		 900	€
	 18/07/19	au	28/07/19	 11	Jours		 900	€

	 01/08/19	au	11/08/19	 11	Jours		 900	€

12/14 ans 15/17 ans
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Calella, connue comme la capitale touristique de la Costa du Maresme, se caractérise pour être 
une ville cosmopolite et allègre, avec un climat typique de la Méditerranée, idéale pour passer 
de bonnes vacances au soleil.

  Où je pars ? 

La ville balnéaire de Calella se situe à 90 km de la frontière française et à 80 km de Barcelone. Le 
groupe est logé dans un hôtel à 300 mètres de la plage et proche du centre-ville.
Chambres de 3 à 5 lits avec salle de bain et sanitaires. Salle de restauration avec buffet, salon de 
TV, salon détente, coin billard et piscine privée à l’hôtel.

   Où je dors ? 

Calella
(Espagne)



 Olé ! 

Voyage au nord-ouest de la péninsule ibérique, ce séjour laisse à tes envies une grande place et 
alliera détente, visites et spécialités, en empruntant les moyens de transports locaux (bus, train, 
métro, tram, marche).

  Où je pars ? 

Un itinéraire nécessitant au niveau des participants une envie de découverte, un goût pour 
l’aventure et l’itinérance en voyageant « léger ». De vraies vacances construites avec chacun, 
favorisées par le petit effectif du groupe.

  La vie à la colo

Armé(e) d’un esprit d’aventure, viens parcourir le Portugal et l’Espagne, de la 
Galice au Pays Basque, entre trains, nuits à la belle étoile et océan à perte de vue.
Ton périple démarrera à Madrid où tu pourras visiter le musée du Prado, le temple de Debod ou 
naviguer sur le lac du parc du Retiro, avant de mettre le cap sur le Portugal !
Ouvre les yeux, tu es à Lisbonne ! Goûte les traditionnelles bacalhau en cheminant dans le quartier 
de l’Alfama  parmi ses ruelles sinueuses et pentues, explore le Castelo de São Jorge et sillonne la 
ville à bord du « tramway28 » avant de profiter du coucher de soleil sur la plage et la tour de Belem.
La remontée le long du littoral te mènera à Porto où, si tu t’en sens le courage, tu pourras gravir les 
240 marches de la Torre dos Clérigos ou découvrir le Palácio da Bolsa inscrit à l’UNESCO. Flâne 
entre le fleuve Duoro et l’Atlantique en dégustant une francesinha, l’un des meilleurs sandwiches 
au monde !
Etape suivante : St-Jacques-de-Compostelle, capitale de la Galice avec son impressionnante 
cathédrale et la place de l’Obradoiro. Profite de te promener parmi les places et édifices 
somptueux dont la ville regorge, fais un détour par la Cité de la culture ou par le parc multisports. 
En chemin vers La Corogne, ne manque pas les splendides phares qui se dressent le long de la côte. 
La Tour d’Hercule, ses menhirs et l’océan pour paysage t’offrent un sentiment de liberté unique. 
Avant de repasser la frontière, visite le musée Guggenheim et déguste les tapas dans le quartier 
des 7 Calles de Bilbao. Laisse-toi surprendre par l’audace architecturale de cette ville, résolument 
tournée vers l’avenir.
A pied, en bus ou en train, embarque pour un séjour inoubliable entre terre et mer, que tu 
construiras jour après jour au gré de tes envies et selon les choix qui s’offriront à toi, pour goûter 
à une sensation d’évasion exceptionnelle !

Formalités : Carte d’identité + sortie de territoire ou passeport en cours de validité + carte 
européenne assurance maladie.

 Activités 

Auberge de jeunesse et campings.

   Où je dors ? 

Départs :
MONTPELLIER l NARBONNE l TOULOUSE l MARSEILLE.

Effectif 25 A partir de 1450€

7

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 11/07/19	au	24/07/19			 14	Jours		 1450	€

	 06/08/19	au	19/08/19	 14	Jours		 1450	€

Espagne / 
Portugal

14/17 ans

44

new



 Great Britain Tour 
Ton sac sur le dos, embarque sur les terres celtiques vers les principales villes 
d’outre-Manche, à travers la campagne verdoyante parsemée de lacs, de 
moutons et de châteaux hantés.
Si tu es passionné(e) d’Histoire, d’Art et de vieilles pierres, les musées, les châteaux et les 
sites historiques t’ouvriront leurs portes ! Pars à la découverte des anciennes civilisations au 
British Museum de Londres, plonge au cœur de l’Histoire à travers les fresques républicaines 
et loyalistes de Belfast, découvre Dublin au temps des Vikings. L’Abbaye et la cathédrale de 
Westminster raviront tes pupilles tandis que le Castle Rock d’Edimbourg et le château de Conwy 
te transporteront dans un autre siècle...
Si tu es plutôt flâneries et shopping, les plus grandes rues et centres commerciaux seront sur 
ta route ! Tu pourras descendre les célèbres Carnaby Street et Piccadilly Circus à Londres et 
déambuler sur la Royal Mile, la plus ancienne rue d’Edimbourg, à la recherche d’articles de mode 
branchés ou de souvenirs hors du commun. Promène-toi à Hide Park (Londres), fais un footing 
parmi les daims au Phoenix Park (Dublin) et profite des paysages magnifiques que tu vas traverser !
Si tu ne vis que pour les chansons, la littérature ou le cinéma, tu peux déjà entendre les 
musiques folks irlandaises qui sortent des pubs de Temple Bar à Dublin ! Marche sur les pas des 
Beatles à Abbey Road à Londres, vis au rythme de l’Edinburgh International Festival et reconnais 
la capitale anglaise de William Shakespeare ou Mary Poppins à travers la brume...
Si ta couleur préférée est le vert, tu ne voudras plus jamais repartir ! C’est un voyage hors du 
temps qui se prépare, dont tu seras l’acteur principal, en construisant, selon tes envies, un séjour 
qui te ressemble.

Formalités : Carte d’identité + sortie de territoire ou passeport en cours de validité + carte 
européenne assurance maladie.

 Activités 

Départs :
MONTPELLIER l PARIS l BORDEAUX l LYON.

Effectif
 25 A partir de 1680€

7

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 11/07/19	au	24/07/19			 14	Jours		 1680	€

	 06/08/19	au	19/08/19	 14	Jours		 1680	€

14/17 ans
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GB
Eire

Un « rail-trip » autour des principales villes britanniques et irlandaises, qui te permettra de 
découvrir la variété et les contrastes de ces territoires, des paysages aux modes de vie, en 
passant par des lieux insolites et la culture anglo-saxonne.

  Où je pars ? 

Un itinéraire nécessitant au niveau des participants une envie de découverte, un goût pour 
l’aventure et l’itinérance en voyageant « léger ». De vraies vacances construites avec chacun, 
favorisées par le petit effectif du groupe.

  La vie à la colo

Auberge de jeunesse.

   Où je dors ? 



 Eurotour
Découvre un itinéraire en train, qui te fera voyager entre Histoire et renouveau à 
travers les multiples cultures urbaines.
Chargé de ton sac à dos, d’un brin de motivation et d’une envie de découverte, tu intègreras 
le groupe de jeunes voyageurs, qui attraperont les trains qui les dirigeront à la découverte des 
édifices les plus majestueux.
Première étape à Milan, ville de mode, de design jeune, branchée et dynamique, avec un véritable 
héritage architectural et artistique. Tu pourras faire du « lèche-vitrines » à la Highline Galleria, déambuler 
dans les quartiers de Brera ou Navigli, visiter le Duomo ou pique-niquer dans le parc du château.
Ton voyage te mènera ensuite à Munich, capitale bavaroise avec son fameux Oktoberfest, le 
quartier de la Marienplatz et ses activités frénétiques, ses surfeurs du Jardin Anglais ou son parc 
olympique et sa fête foraine.
Ton périple se poursuivra à Prague, ville aux cent clochers, l’une des plus belles du monde, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre le château, sa ruelle d’Or et la cathédrale Saint-Guy, 
le Pont Charles, la vieille ville, du pédalo sur la Vltava ou la dégustation du Trdelnik, tu n’auras 
pas le temps de t’ennuyer !
Puis tu rejoindras Berlin, ville chargée d’Histoire, où tu découvriras l’East Side Gallery, ce morceau 
du Mur couvert de fresques, l’île aux Musées ou encore le quartier Mitte avec la porte de 
Brandebourg ou le Bundestag. Les « balades by night » te montreront les plus célèbres monuments 
dans leurs habits de lumière. 
Ton expédition touchera à sa fin à Amsterdam, capitale culturelle animée des Pays-Bas, connue 
dans le monde entier pour son esprit de liberté. Une location de vélos te conduira à travers son vieux 
centre-ville et ses canaux, dans la maison d’Anne Franck ou faire du shopping au quartier Jordaan.
Prêt(e) à boucler ton sac à dos ?  

Formalités : Carte d’identité + sortie de territoire ou passeport en cours de validité + carte 
européenne assurance maladie.

 Activités 

Départs :
MONTPELLIER l TOULOUSE l LYON l PARIS.

Effectif 25 A partir de 1560€

7

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 11/07/19	au	24/07/19			 14	Jours		 1560	€
	 16/07/19	au	29/07/19			 14	Jours		 1560	€

	 06/08/19	au	19/08/19	 14	Jours		 1560	€

14/17 ans
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De Milan à Amsterdam, en passant par les plus grandes villes d’Europe, un « rail-trip » qui te 
permettra de découvrir la variété et la richesse des plus belles métropoles de ce continent, des 
paysages aux modes de vie, en passant par la gastronomie et la culture des différents lieux 
traversés.

  Où je pars ? 

Un itinéraire nécessitant au niveau des participants une envie de découverte, un goût pour 
l’aventure et l’itinérance en voyageant « léger ». De vraies vacances construites avec chacun, 
favorisées par le petit effectif du groupe.

  La vie à la colo

Auberge de jeunesse.

   Où je dors ? 

Europe
itinérant



 Evasion en Croatie 

Viens découvrir la Croatie, pays entre europe centrale et méditerranée.
Chaque site permettra la visite de monuments, de musées ou d’endroits pittoresques à ne pas 
manquer. Compte tenu du faible effectif de participants, chaque journée pourra être adaptée aux 
souhaits du groupe en s’appuyant sur la richesse de chaque lieu de passage. La plage, très proche 
des différents sites d’hébergement permettra de faire des animations et de se détendre au soleil. 
Rencontre avec un autre mode de vie, une autre culture.

Formalités : Carte d’identité + sortie de territoire ou passeport en cours de validité + carte 
européenne assurance maladie.

 Activités 

Départs :
MONTPELLIER l AIX EN PROVENCE l NICE l PARIS +180 € l TOULOUSE +65 € l LYON +100 €.

Effectif
 35 A partir de 1650€

7

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 11/07/19	au	28/07/19			 18	Jours		 1650	€

	 04/08/19	au	21/08/19	 18	Jours		 1650	€
Croatie

itinérant
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Un pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée, 
carrefour de cultures et d’influences assez exceptionnel ! Illyriens, Celtes, Grecs, Romains, 
Croates, Vénitiens, Italiens, Ottomans, Hongrois, Autrichiens, tous y laissèrent leur marque. Sur 
les merveilleuses côtes de la Dalmatie, protégées par près de 1200 îles et îlots, plages et criques 
égrènent de petits bijoux architecturaux qui ont pour noms Pula, Zadar, Sibenik, Trogir, Split et la 
perle de l’Adriatique, Dubrovnik, classée par l’Unesco, patrimoine mondial de l’humanité.
Nos voyageurs vont goûter à la nature de la Croatie et de ses îles éparpillées dans une mer 
parfaite après un itinéraire complet. Le groupe choisira son itinéraire parmi quelques îles et sites 
les plus appréciés (golfe du Kvarner, îles de Pag, Cres, Krka, Brac, Korcula et Plajesac). Le retour par 
l’Italie du Nord permettra de faire une petite halte à Venise. 

  Où je pars ? 

Un itinéraire nécessitant au niveau des participants une envie de découverte, un goût pour 
l’aventure, pour la vie de groupe. De vraies vacances construites avec chacun.

  La vie à la colo

Camping ou auberge de jeunesse; repas pris aux restaurants locaux ou confectionnés par le groupe.

   Où je dors ? 

14/17 ans

new



 Les Mondes Merveilleux 

Départs :
MONTPELLIER l BÉZIERS l NARBONNE l TOULOUSE.

Effectif
 23 A partir de 970€

5

12/15 ans
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Au fil du plaisir et de la magie des parcs d’attraction, le séjour en itinérance consiste à découvrir 
ou redécouvrir quelques-uns des plus beaux sites de France.

  Où je pars ? 

Les participants sont impliqués dans la gestion matérielle du séjour (élaboration des menus, achats 
des aliments, cuisine, service, vaisselle...) et sont responsabilisés en prenant part aux décisions 
du groupe. Le rythme de vie permet à chacun de se sentir pleinement en vacances et l’équipe 
d’adultes met en place un climat d’écoute, de confiance et de dialogue mutuel.

  La vie à la colo

Camping sous tentes de type dôme de 2 à 3 places.

   Où je dors ? 



Viens t’éclater dans les plus grands parcs d’attraction de France, en dévorant les 
spécialités culinaires et patrimoniales de France.
Tu rêves de vacances et de sensations fortes ? Tu veux faire Space Mountain et croiser Peter Pan 
à Disneyland, te marrer avec les Lapins Crétins ou planer d’un continent à l’autre au Futuroscope, 
affronter ta peur du vide et t’éclabousser sur la rivière de Walibi ? 

Alors viens sillonner les routes de France, qui t’emmèneront dans le Puy-de-Dôme, à la découverte 
de la grotte de Lascaux, du parc Pal (animalier et attractions) et de Vulcania, avant de rejoindre la 
capitale, de flâner sur les Champs-Elysées ou de faire une pause sous la Tour Eiffel. Tu te rendras 
à Disneyland Paris et au Parc Astérix (pour la formule 18 jours).

Sur la route vers Poitiers et le Futuroscope (et Puy-du-Fou en formule 18 jours), une escale dans un 
château (Versailles, Chambord,…) permettra de pique-niquer dans un cadre bucolique.
Durant la descente vers le sud, tu pourras battre le record d’ascension de la Dune du Pilat et 
admirer le miroir d’eau de Bordeaux. Après le parc Walibi, tu pourras piquer une tête dans le lac 
de Casteljaloux et profiter de sa base de loisirs.

Tu découvriras des curiosités culturelles, ludiques et insolites, dans un programme qui pourra être 
revu en fonction des envies du groupe !

 Activités 

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 12/07/19	au	24/07/19			 13	Jours		 970	€

	 31/07/19	au	17/08/19	 18	Jours		 1380	€
	 04/08/19	au	16/08/19	 13	Jours		 1010	€
	 18/08/19	au	30/08/19	 13	Jours		 920	€

France
itinérant
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Mas Bruyères

50

Montoulieu 
(34)

Entre Cévennes et Méditerranée, se trouve Montoulieu. Petit 
village à 30 min de Montpellier, il est constitué en grande 
majorité de mas agricoles isolés. On peut notamment trouver 
la chèvrerie et ses fromages, l’élevage de canards et ses 
terrines, le domaine viticole et ses jus de raisin bio, l’apiculteur 
et son miel, ... 

Ce lieu profite d’une belle situation géographique avec 
plusieurs sites culturels et touristiques à proximité : le musée 
de la soie, la Grotte des Demoiselles, ... C’est également le 
point de départ de belles randonnées (dont celle du Castellas) 
et de nombreux sports de pleine nature peuvent s’y pratiquer.

  Où je pars ? 

Non loin du village, se trouve le Mas Bruyères. Ancienne 
ferme rénovée, elle dispose aujourd’hui de la partie gîte, 
composée de 10 chambres de 2 à 6 lits, chacune équipée d’une 
salle de bain et de toilettes ; une grande salle de restauration 
avec cheminée, une cuisine équipée et un espace détente 
(jeux, lecture, ...). 
2 hectares de terrain comprennent un préau avec baby-foot, 
un terrain de jeux, une piscine.

  Où je dors ? 

Ces installations te permettront de respecter un rythme de 
vacances (avec lever et petit-déjeuner échelonnés), dans un 
climat de convivialité avec tes copains !
Tu seras associé à l’organisation de la vie collective (mise en 
place des repas, entretien des chambres, ...) et des animations. 

  La vie à la colo

.Mot d’Elora, 
L’une de nos directrices Je suis directrice à l’année d’un centre de loisirs sur Montpellier pour l’association Vacances Evasion et donc permanente de la structure. Autant dire que travailler avec des enfants, cela me connaît ! L’été, j’en profite 

pour m’évader en dirigeant un centre de vacances, avec une équipe 
dynamique. J’aime le côté dépaysant qu’apporte une colo de pleine 
nature, tout en gardant le confort d’une structure en dur. Cela permet 
de faire vivre de nouvelles aventures aux enfants, en développant leur 
imaginaire, tout en respectant leurs besoins et leur rythme.

Proche des sites d’activités.
Lavage du linge quand nécessaire.
Encadrement adapté aux plus jeunes, nouvelles aux 
familles données quotidiennement.

 Les            du site



 Automne au Plein Air

La rentrée des classes est déjà derrière toi et tu ne penses plus qu’à tes prochaines 
vacances ! Viens te dégourdir les jambes avec ce séjour taillé sur mesure. 
Pas le temps de t’ennuyer avec au moins une activité sportive par jour ! Elance-toi sur la voie 
que tu auras choisie à travers les falaises du Thaurac, rampe dans les boyaux souterrains des 
grottes cévenoles (spéléologie), affronte les ponts de singe, les passerelles, les tyroliennes sur 
notre via-ferrata surplombant  la vallée de l’Hérault.
Profite des sentiers environnants pour pédaler comme un fou en VTT, pagaie encore plus vite 
sur la rivière en canoë (si les conditions météo le permettent) et joue au pilote automobile lors 
d’une séance de karting. Sensations garanties !
Equitation, tir à l’arc ou randonnées pourront également être au programme !
D’autres animations agrémenteront ton séjour : grands jeux, jeux de plein air, pique-niques, 
veillées, ping-pong, baby-foot.
Bref, pas une minute à toi !

Formalités : Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012 + taille minimum pour le Karting : 1m30.

 Activités 

Départs :
MONTPELLIER +20 € l BÉZIERS +30 € l NARBONNE +35 € l TOULOUSE +65 € l Accueil sur place.
Départs assurés suivant les zones de vacances pour ces villes et du nombre de participants.

Effectif
Par tranche d’âge 12 A partir de 585€

7

	 DATES	 DUREE	 PRIX
	 21/10/19	au	27/10/19			 7	Jours		 585	€

8/12 ans 13/15 ans
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Vacances Evasion c’est aussi...

SITUATION :
Le gîte du Mas de Bruyère se situe sur la commune de 
Montoulieu, petit village situé dans le département de 
l’Hérault entre forêt et garrigue. Situé à 50 km au Nord de 
Montpellier, au pied des Cévennes, à 40 km du cirque de 
Navacelles et à 10 min de la Grotte des Demoiselles.

CLASSES DE DÉCOUVERTE :
Des	thèmes	(patrimoine,	nature,	sport,	goût	et	produits	
régionaux,	...)
Des	activités	(randonnée,	escalade,	course	d’orientation,	
spéléo,	...)
Des	 visites	 possibles	 (apiculteur,	 musée,	 sites	
historiques,	élevages,...)

CONTACT :
Tél.	:	04	99	13	71	10	•	www.masbruyeres.com

 Un Gîte :

CONTACT :
Tél.	:	04	67	73	11	11	•	www.canoe34.com

 Une base de canoë : le Pont Suspendu

Escalade	/	Spéléologie	/	Via	Ferrata	/	Vtt	/	Canyoning	/	
Kayak	De	Mer...

CONTACT :
Tél.	:	04	67	73	01	01	•	www.apn34.com

 Une Base de Plein Air Aupalya 

SITUATION :
Notre	Chalet	est	situé	sur	la	commune	Notre	Dame	du	
Pré,	en	Savoie.	Il	est	au	pied	de	la	grande	station	ski	de	
La	Plagne,	avec	des	pistes	pour	débutants.

LES SÉJOURS COMPRENNENT :
La	pension	complète	(3	repas	et	goûter	chaud)	
L’hébergement	(draps	fournis)
Mise	à	disposition	d’une	salle	de	classe	
L’assurance	RC.

LES CLASSES :
Neige	ou	découverte
2	Animateurs	vie	quotidienne	par	classe	
Documents	pédagogiques
2	interventions	ou	sorties
Le	matériel	pédagogique	et	d’animation
La	gratuité	pour	les	enseignants
Un	tarif	préférentiel	pour	les	accompagnateurs	
supplémentaires...

CONTACT :
Tél.	:	04	79	22	39	01	•	laplagne.vaceva.com	

 Un Chalet :
SITUATION :
Dans les villes de Montpellier, Vendargues et Jacou. Accueils 
de loisirs sans hébergement pour vos enfants maternel et 
primaire, le mercredi et les vacances scolaires.

CONTACT :
4 “Mozart/Morisot”
60 Av. d’Assas - 34000 MONTPELLIER
Tél. 06 70 15 91 09

4 “Goethe/Langevin” 
3 rue des coronilles - 34000 MONTPELLIER
Tél. 06 95 39 42 16

4 “Anthonioz De Gaulle/Jaurès” 
10 Chemin des Barques - 34000 MONTPELLIER
Tél. 06 51 81 31 91

4 “Florian/Simon” 
49 Rue de la Méditerranée - 34000 MONTPELLIER
Tél. 06 95 41 81 47

4 “Jacou” 
Salle Françoise DOLTO - 34830 JACOU
Tél. 06 40 42 18 78

4 “Vendargues”
Groupe scolaire “Andrée COSSO”
Rue du 8 Mai 1945 - 34740 VENDARGUES
Tél. 06 40 42 18 62

 6 Centres de Loisirs (ALSH) : 3 à 12 ans
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•  Certains organismes vous aident à financer le départ de vos 
enfants en colos : CAF, MSA, CCAS, Aides Municipales, Chèques 
Vacances, Aides de votre CE, …  N’hésitez-pas à les contacter une 
fois votre choix fait dans notre catalogue (durée et prix définis), 
vous pouvez peut-être y prétendre. 

•  Des facilités de paiement peuvent être demandées auprès de nos 
hôtesses d’accueil, chaque situation personnelle étant étudiée 
(plusieurs séjours pour une famille nombreuse, paiements en 
plusieurs fois, ...)

 Pour les familles : 

•  Le Catalogue ouvert : Votre collectivité participe à un pourcentage 
du prix du séjour sur notre catalogue. Vous faites le choix, ils 
financent !

•  Les séjours conventionnés :Vous, collectivité, vous sélectionnez 
un ou plusieurs séjours dans notre catalogue. Vous diffusez à vos 
adhérents qui n’ont plus qu’à faire le choix, les tarifs ont déjà été 
négociés pour vous !

•  Un 100% sur mesure : Vous avez un projet, des envies : confiez-
nous les ! Notre service Groupes les étudiera et créera pour vous 
un séjour sur mesure !

 Pour les groupes (CE, Institutions, Collectivités, …) :  

Coup d’Pouce au Départ

Partir en Colo, oui ! Mais un petit coup de pouce financier n’est jamais de refus ! 

Vous êtes-vous renseignés ?

N’hésitez pas à contacter notre service Groupes au 04 99 13 71 10.

Ils nous font confiance : 
Ville de Montpellier – Sanofi-Aventis – DELL – AREVA – SPF – CNRS – INSERM - EFS – CIRAD – SNCF



Conditions particulières

Conçus pour les jeunes, nos séjours sont agréés par les services de 
la Jeunesse et des Sports, ce qui implique le respect des normes 
en vigueur tant au point de vue pédagogique, sanitaire, que de la 
sécurité.

 INSCRIPTION
L’inscription dans un séjour est soumise à l’adhésion à l’Association 
et au paiement de la cotisation. Cette cotisation n’est pas incluse 
dans le prix des séjours et son montant est indiqué dans le 
descriptif. Elle n’est jamais remboursable.

 NOUS RETOURNER
• 1 fiche d’incription par jeune soigneusement remplie.
• 1 chèque de 30 % du prix du séjour arrondi à 5 € près, 
libellé à l’ordre de Vacances-Evasion, correspondant à un acompte 
à valoir sur le prix du séjour.
Vous recevrez en retour une confirmation d’inscription ainsi 
que des documents qui vous serviront à compléter le dossier : 
trousseau ...
Le solde du paiement sera effectué au plus tard 21 jours avant le 
début du séjour.

 INSCRIPTION TARDIVE
En cas d’inscription dans les 21 jours précédant le départ vous 
devez nous adresser l’intégralité du prix du séjour.

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Tout manquement grave à la discipline sera signalé aux 
responsables et l’exclusion pourra être prononcée. En cas 
d’exclusion le remboursement du séjour ne sera  pas alors exigible.

 PRIX
Les prix des séjours ont été calculés en fonction des parités 
monétaires en vigueur à la date d’impression. Ils n’ont pas de 
valeur contractuelle. Ils sont confirmés sur votre facture au 
moment de l’inscription.

  INSCRIPTION

  NOUS RETOURNER

  INSCRIPTION TARDIVE

  RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 PRIX

Des fluctuations économiques, modifications de prix, peuvent 
amener à modifier des prix selon les dispositions légales. Sont 
compris : l’hébergement, la pension complète, les activités, 
l’encadrement, le matériel, le transport (nous contacter en cas 
de problèmes de lieux), l’assurance (responsabilité civile), le 
fonctionnement des séjours. Certains lieux de départ sont soumis 
à des suppléments.

 AIDES AUX VACANCES
Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser 
des aides pour couvrir une partie du solde du montant du séjour :  
Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, 
Comités d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives 
(renseignez-vous).
ANCV : chèques vacances acceptés.
Paiement possible en plusieurs fois.

 ANNULATION
L’organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent ou 
si le nombre d’inscrits est insuffisant de modifier ou d’annuler un 
séjour. Les annulations doivent être notifiées par écrit pour être 
enregistrées.
Vous pouvez souscrire une assurance annulation (4% du prix du 
séjour avec un minimum de 17 €).

 CONDITIONS D’ANNULATION
• + de 30 jours avant le départ 10 % du prix du séjour correspondant 
aux frais de dossier.
• entre 30 jours et 21 jours, 25 % du prix du séjour.
• entre 20 jours et 08 jours, 50 % du prix du séjour.
• entre 07 jours et 02 jours, 75 % du prix du séjour.
• - de 02 jours 100 % du prix du séjour restent acquis à l’association.

 RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE
Si un jeune ne respecte pas les règles, se met en danger 
volontairement ou influence négativement la vie du groupe,  
un rapatriement disciplinaire sera envisagé. Tous les frais liés 

à cet éventuel rapatriement disciplinaire seront à la charge des 
responsables de l’enfant.

 RÉCLAMATIONS
Elles seront faites par lettre recommandée directement auprès de 
l’organisateur qui veillera à l’amélioration de la qualité des séjours 
et agira auprès des responsables des séjours si besoin. Toutefois la 
responsabilité de l’association n’est pas engagée en cas de perte, 
de détérioration, de vol d’affaires personnelles, d’objets de valeur, 
d’espèces.

 FRAIS MÉDICAUX
Il est possible que Vacances Evasion fasse l’avance de frais 
médicaux (honoraires médicaux, radios, médicaments, etc...) pour 
un participant. Dans cette éventualité, à la fin du séjour, vous 
recevrez une facture correspondant aux frais médicaux avancés. 
Dès réception de votre règlement, nous vous retournerons 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. 
Si vous bénéficiez de la CMU (Couverture Mutuelle Universelle) 
vous êtes dans l’obligation de nous la fournir avant le départ. 
Sans cette dernière, nous nous verrons dans l’obligation de vous 
facturer l’ensemble des frais engagés.

 UTILISATION DE L’IMAGE 
Vacances Evasion se réserve le droit d’utiliser les photos prises 
lors de ses séjours pour illustrer ses brochures et ses documents 
de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents 
ou de son représentant légal. Dans ce cas, il vous suffit de nous en 
informer par courrier.

 ACCEPTATION
La participation à l’un des séjours décrits implique la pleine et 
entière acceptation des présentes conditions et informations 
générales.
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Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de 
la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
et de séjours.
Art.95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transport, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transport , pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par le présent titre.
Art.96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse 
et l’indication administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1 - la destination, les moyens, les caractéristi-ques et les catégories de transport utilisés ;
2 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-ristiques, son homologation 
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3 - les repas fournis ;
4 - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6 - les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant 
un supplément de prix ;
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10 - les conditions d’annulation de nature contractuelles ;
11 - les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ; 
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile profes-sionnelle des agences de voyages et de la res-ponsabilité 
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13 - l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains ris-ques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Art.97 - l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne 
se soit réservé expres-sément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer claire-
ment dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les

modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat
Art.98 - le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exem-plaire dont l’un est remis 
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter : 
1 - le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2 - la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3 - les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et 
de retour ;
4 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5 - le nombre de repas fournis ; 
6 - l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7 - les visites, les excursions et autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8 - le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 
9 - l’indication, s’il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans des ports ou des aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas inclues 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10 - le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11 - les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12 - les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être réalisée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit , éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13 - la date lime de formation de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou 
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimum de participants conformément aux dispositions 
de 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15 - les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;
16 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17 - les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur) ainsi que celle concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18 - la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19 - l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au mois dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a - le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, 

à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contrat avec le vendeur ;
b - pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir 
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.99- L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix  à laquelle s’applique la variation, le cour de la ou 
des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art.101 - Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiel du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peu sans préjuger de recours en 
réparation pour dommage éventuellement subis, et après avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée 
avec accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant 
les modifications est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en réduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art.102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur sans préjuger des recours en  
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au mois égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord à l’amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103 - Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommage éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant  éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles ci sont refusées par l’acheteur, pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalente vers le lieu de départ  ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions générales de vente
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pour nous contacter
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Par courrier, téléphone  ou sur place
Association Vacances-Evasion 
Bureau Antigone
Immeuble Jacques Cartier 
394, rue Léon Blum 
34000 Montpellier

04 99 13 71 10

www.vaceva.com

info@vaceva.com

Permanences : 
du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30 
13h30 à 17h30


