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NOS ATOUTS
DES RÉFÉRENCES

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Chaque année, ce sont plus de 6 000 jeunes
qui nous sont confiés par plus de 80 grandes
collectivités (ex : BNPP, Banque Populaire, Orange,
Safran, Caisse des dépôts, Total, ADP, GMF,
Natixis, Alstom, des Ministères, des Fondations,
des CAF et CPAM, des C.O.S et quelques mairies).

Volontairement, nos séjours laissent de la place
à l’apprentissage de la responsabilité. Un
séjour géré avec les jeunes suscite l’esprit de la
responsabilité, de coopération et de solidarité,
indispensable à toute aventure humaine.
UNE CHARTE

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Zigo, c’est une équipe de 17 permanents, dont la
moitié sont BAFD et encadrent encore des séjours.
Souvent novateurs, nous organisons depuis
1989 nos séjours sur les 5 continents.
Nous recrutons chaque année environ 800
vacataires qui encadrent les séjours.
Moyenne d’âge : Animateur = 29 ans
				Directeur = 32 ans
DES VALEURS
Tourisme responsable, Respect, Citoyens du
monde... ne sont pas pour nous un argument
marketing mais bien des valeurs auxquelles nous
tenons particulièrement et qui inspirent nos séjours.
UN PROJET
Un projet ne se limite pas à une simple addition
de prestations. Pour aider vos enfants à grandir,
chaque séjour est unique et adapté à leurs
capacités réelles afin de répondre au mieux à leurs
besoins et d’assurer leur sécurité.
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Notre charte pédagogique a pour but d’établir
clairement les règles de vie, le rôle de chaque
intervenant et la qualité des prestations. Chaque
année, elle est débattue et réadaptée.
UNE ENQUÊTE QUALITÉ
En fin de séjour, chaque participant remplit un
questionnaire qui est étudié avec soin. Nous
analysons également les bilans issus de nos
encadrants et nous rencontrons les responsables
des CE. Au final : plus de 90 % de nos participants
recommanderaient ZIGO à un ami !
DES GARANTIES PROFESSIONNELLES
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 1 000
000 €, immatriculation au registre des opérateurs
de voyages n°IM 038 10000 3 et d’une assurance
RC. Tous les séjours mineurs au delà de 6 jeunes
sont déclarés à la Direction de la Cohésion Sociale
(DDCS).
Agréés IATA et SNCF, nous émettons et maîtrisons
ainsi notre propre billetterie.

WWW.ZIGOTOURS.COM

U

n proverbe chinois dit que « les parents ne
peuvent donner que deux choses à leurs
enfants : des racines et des ailes »

Nous pensons que l’enfant, pour se
construire, a besoin à la fois d’un socle
solide, équilibré, stable mais également
d’un environnement attractif , stimulant.
A lui de saisir toutes ces occasions
pour découvrir, expérimenter, faire des
rencontres...Donnons-lui du temps, du
bien-être et des ailes pour s’envoler vers
de nouveaux horizons, s’ouvrir au monde
et forger ainsi sa propre identité !
Dans une société où la représentation
(la place de l’écran, du look…) semble
prédominante sur la réalité, le voyage ne
pourrait-il pas être un espace nouveau
pour mieux comprendre nos préjugés, nos
illusions, nos différences… ?
Dans une société qui se dit en crise, nos
jeunes n’auraient-ils pas justement besoin
de « ré-enchanter le monde » ?

Alors, bien au-delà des divergences avec
des vendeurs d’illusion ou des «diseurs de
bonne aventure», nous vous proposons un
vrai projet, construit à la fois à partir des
besoins et des attentes des jeunes mais
aussi à partir de la réalité du pays et de la
région d’accueil.
Nos activités ne visent pas la performance.
Nous évitons le surdosage au relent
consumériste. Elles sont plutôt un moyen
pour dynamiser la vie du groupe, prendre
du plaisir, partager de nouvelles sensations
et surtout un prétexte pour découvrir de
manière ludique le lieu d’accueil !
Sous couvert d’une bonne ambiance,
en adoptant une attitude positive, nous
encourageons les jeunes à dépasser le côté
«carte postale » au profit d’une aventure
plus authentique.

NOS VALEURS
► Penser nos actions en complément et non en opposition de la famille, de l’école....
► N’appartenir à aucune mouvance religieuse. Défendre la laïcité comme principe de base.
► Une ouverture sur le monde passe par le respect, la solidarité, l’équité, le partage.
► La vie en groupe que nous souhaitons est synonyme de citoyenneté active. S’épanouir dans
un groupe, c’est être reconnu comme une personne entière, capable de penser et d’agir.
► Être soucieux d’écologie, éviter la «folklorisation» des populations.

ET CONCRÈTEMENT ?
► La sécurité (affective, morale et physique), le bien-être et la qualité de la vie quotidienne (en
conformité avec la destination et le projet du séjour), restent au-dessus de tout autre critère.
► Nous préférons les petits effectifs (entre 16 et 24 pour les ados et 8 et 15 pour les jeunes
adultes), au profit d’un fonctionnement souple qui laisse de la place à l’initiative et à l’esprit
d’équipe.
► Nous proposons des séjours ouverts à tous, de toute classe sociale. Nous accueillons
également, sous certaines conditions, des handicapés.
► Le jeu est l’assise pédagogique de nos séjours (ex : nous concevons des «city games»,
grands jeux urbains à base de quizz, d’énigmes... de manière à rendre plus attractive la
découverte d’une ville).
► Nous encourageons l’inter-culturel via les échanges avec la population.
► Nous défendons un tourisme équitable au service de l’économie locale.
► Nos séjours ne se limitent pas à une addition de prestations. Il importe d’adhérer librement
à nos valeurs et à notre état d’esprit.

Alors, avant de vous inscrire et quand vous nous
comparerez à un autre organisme, ne vous limitez pas
au seul prix ou uniquement au choix des activités.
Pour en savoir plus sur notre projet éducatif : cliquez-ici
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Quelle que soit la destination, Zigo a toujours été reconnu pour
défendre une éducation au voyage inspirée du tourisme responsable.
Nous participons lors de nos séjours ou par une aide financière à
différentes actions de solidarité :
I ND E : depuis au moins 10 ans ce
sont plusieurs groupes de 15-17 ans
et de 18-25 ans qui ont participé au
séjour Inde Solidaire. Collaboration
avec Tibetan Children Village (école
accueillant les enfants réfugiés Tibétains). Chantier et soutien financier
dans un premier temps à Jaisalmer
puis à Rishikesh. En 2018, campagne lancée pour financer un bus
scolaire pour l’école de Rishikesh.
NÉPA L : suite au tremblement de
terre de 2015, aide financière et participation des jeunes au chantier de
réhabilitation d’une école de Gorkha.
Don d’un vidéoprojecteur à l’école
en 2018.

TANZ ANI E : participation financière à l’opération médicale d’un enfant Masaï souffrant d’un pied bot,
ainsi qu’à la construction d’un puits.
Don d’un « handbike » pour un doyen
du village et de 2 vidéoprojecteurs à
l’école d’Ifakara.
CA M B O DG E
(séjours
Cambod’jeux et Cambodg’art) : amélioration et aménagement de ludothèque dans un centre d’accueil
pour enfants. Participation financière
et chantier participatif à un centre de
formation du travail du cuir depuis
2012 !

PART I CI PAT I O N
FINANCI È RE DANS D ES P R O J ET S
D’ É CO T O URI S M E : au Laos,
au Pérou, au Guatemala, au Cambodge, le circuit proposé passe par
des projets communautaires dont
les bénéfices reviennent directement
à la communauté locale de façon
équitable.

Ce partenariat est bien plus efficace quant il est mené en collaboration étroite
avec des relais locaux et surtout avec la population. Nous évitons toute forme
de charité. Nous favorisons au contraire de vrais échanges et très vite on se
rend compte qu’ils nous apportent autant que ce que nous leur apportons !
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Un plus pour votre enfant...
90%

des Français attendent avant tout de leurs
vacances un contact avec les populations

locales.

► Tant mieux ! C’est la base même de nos séjours et
l’essence même de notre projet éducatif !

60%

confondent encore «voyage responsable » et
« séjour humanitaire» ou «bénévolat».

► Nous évitons soigneusement l’utilisation des mots
«fourre tout», détournés de leur sens. D’autre part, nous
restons toujours à votre disposition pour en savoir plus.

Q

80%

d’entre eux estiment que le respect de
la nature est primordial, autant que le
dépaysement.
► Oui mais à condition que cela ne reste pas une seule et
bonne intention. (Voir notre projet éducatif)

35%

des Français sont persuadés que «voyager
responsable» est forcément incompatible
avec leurs habitudes de voyage.
► Manger dans des petits restaurants traditionnels, utiliser
les transports locaux (...) sont des atouts qui ne remettent
pas en cause la sécurité de votre enfant. On ne s’y risquerait
pas !

uand tourisme rime avec responsable, tout le monde est
gagnant : votre enfant grandit et s’épanouit, les équipes Zigo
prennent plaisir à l’encadrer, les populations locales bénéficient
de notre passage, et pour vous, c’est un facteur de réussite pour
son avenir.
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Au delà des bonnes intentions...
Avec nos encadrants, nous avons mis en place tout une
série d’outils pédagogiques afin d’appliquer concrètement,
sur le terrain, nos ambitions :
Fiches contact
Elles listent par destination tous nos
prestataires et autres contacts (ONG,
associations, rencontres, etc…) avec
qui nous pouvons mener sur place des
projets, des rencontres interculturelles
et des échanges plus équitables.
Fiches animation
Un répertoire de jeux et de techniques
pour animer une veillée, un débat, un
grand jeu, pour exploiter de façon ludique les fiches pays & contacts et favoriser rencontres & échanges.
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Fiches pays & Roadbook
Elles proposent une sélection de repères significatifs sur chaque destination : culture, politique, économie, us
& coutumes, la vie des jeunes (…), autant d’informations qui permettent une
meilleure compréhension du pays visité.

Répondre à vos
premières questions

Comment mon enfant est-il assuré ?

Qu’est-ce qu’un séjour «cogéré» ?

Pour tout ce qui concerne la responsabilité civile
et l’assistance médicale, rapatriement, individuelle
accident... Zigo assure votre enfant. Ceci est inclus
dans le prix du séjour.
Nous vous proposons également une assurance
résolution, à choisir parmi 3 contrats, coûtant de 3%
à 4% qui vous protège contre le risque COVID (si
souscription à 4%).

En accord avec notre projet éducatif, c’est permettre
aux jeunes de donner leur avis sur le déroulement et
le fonctionnement du séjour.
Un séjour géré avec les jeunes suscite l’esprit de
coopération et de solidarité, indispensable à toute
aventure humaine.
Selon le séjour, c’est aussi participer activement, à tour
de rôle, aux tâches collectives de la vie quotidienne,
assistés, pour cela, par nos encadrants.

En cas de maladie, accident... ?

Au préalable : vous trouverez des infos sur la sécurité et
les conditions sanitaires de la destination directement
sur le site du gouvernement «Conseils aux voyageurs»
à l’adresse suivante : https://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/.
Vérifiez également que votre enfant ne soit pas
uniquement motivé par une seule activité ou une
destination. Il doit avant tout adhérer pleinement au
projet et à l’état d’esprit du séjour. N’hésitez pas à nous
réclamer notre fiche technique et à nous contacter si
des doutes persistent.
8
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Nos séjours sont étudiés pour assurer au maximum
la sécurité de votre enfant. Il importe de nous informer
via la fiche sanitaire remplie à l’inscription, de toutes les
infos utiles concernant sa santé physique et mentale.
Pour la « bobologie » un membre de l’équipe fait
office d’Assistant sanitaire. Sinon, nous contactons
immédiatement un médecin avec le soutien de notre
permanence 24h/24h.

Les règles de vie ?

Qui encadre les jeunes ?

Ville de départ ?

Zigo respecte la réglementation Jeunesse et Sport en
vigueur. Bien plus, nos encadrants sont recrutés en
fonction de leur expérience, de leur motivation et, le
cas échéant, de la connaissance du séjour ou du pays.
Leur premier souci est la sécurité physique, morale et
affective des jeunes confiés. Ils restent les garants de
notre projet éducatif et du bon déroulement du séjour.
Ce ne sont pas des guides. Pour certaines visites ou
des activités spécifiques, nous faisons appel à des
compétences locales.

Au delà de la réglementation qui cadre notre mode
d’intervention, un contrat est élaboré avec les
participants faisant la part de ce qui est non négociable
(la loi, la sécurité...) et de ce qui est négociable (choix
des activités, modalité de la cogestion...).
Le non respect de la loi pourra entraîner un renvoi
immédiat (frais à la charge des responsables légaux).
La plupart de nos séjours, notamment à l’étranger,
partent de Paris et parfois de Lyon.
Pour les provinciaux, nous proposons des pré-post
acheminements (plus de détails).
Pour les séjours en France, vous pouvez conduire
votre enfant directement sur place. Nous déduirons
alors du prix du séjour, le coût du transport.

SÉJOURS ITINÉRANTS À
L’ÉTRANGER

QUELS SONT LES CONTACTS
AVEC ZIGO ?

Le circuit est-il modifiable ?

* Avant le séjour
Télécharger le “carnet de voyage” via notre site
dans votre espace personnel. Il vous informe du
trousseau, de l’argent de poche, de l’assurance,
des formalités...
A J-21, vous recevez la convocation de départ
avec les informations relatives au transport.

A condition de respecter la réglementation, il est
toujours possible de modifier le circuit, du moins
de rester plus ou moins longtemps à une étape,
de changer une activité (pas les dominantes), de
saisir les opportunités propres à tout voyage.
Sûrement pas de remettre en cause le fondement
même du projet !

Les hébergements sont-ils tous
réservés ?
Oui et non. En fait, tout dépend de la destination.
Nous aimons l’aventure, pas la galère ! Voyager
plus souplement donne du piment à notre séjour
et permet de laisser cours à la spontanéité.
Évidemment, l’équipe bénéficie de bonnes
adresses et de bons plans hérités de séjours
antérieurs et de nos repérages.

* Durant le séjour
> Blog : chaque séjour mineur a un blog attribué
sur la plateforme : www.ondonnedesnouvelles.
com. Nous vous communiquerons les codes
d’accès avec la convocation.
> SMS : vous recevrez sur votre teléphone
portable un sms dès que votre enfant est arrivé à
destination !
> Nous assurons une permanence 24h sur 24

* Après le séjour
Comment s’effectuent les
Nos services restent à votre écoute afin d’analyser
déplacements sur place ?
des problèmes éventuels ou recevoir vos
Sur place, nous utilisons les transports locaux et remerciements et félicitations !
privés. A noter : à l’étranger, les normes de sécurité
de ces modes de transport sont conformes
au pays et donc bien différentes des normes
occidentales, notamment françaises.
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Séjours pour les jeunes adultes (18-25 ans)
Précurseur dans l’organisation de séjours pour cette tranche d’âge dès 1992, aujourd'hui, plus de 500 jeunes adultes
par an choisissent Zigo pour découvrir le Monde d’une manière différente... plus authentique, plus équitable, plus
proche de la population et de la réalité du pays. Une programmation où les mots implication, rencontre, solidarité
et découverte prennent tout leur sens.

Quelle est la différence avec les
séjours -18 ans ?
Contrairement aux séjours pour mineurs, nous ne
sommes pas sous tutelle du ministère jeunesse et
sport (et de la réglementation qui s’applique).
Si la base de la destination est la même que les mineurs,
l’état d’esprit et le déroulement du séjour sont adaptés
aux attentes et motivations des jeunes adultes. En
revanche, nos voyages ne sont pas une addition de
projets individuels mais bien un projet collectif auquel
chaque participant devra adhérer entièrement et
librement.

Qui encadre les jeunes adultes et
adultes ?
C’est un accompagnateur Zigo expérimenté. Il est
garant du projet collectif et de la qualité des prestations.
Mais attention, ce n’est pas un guide. Il vous
communiquera le budget de manière à le gérer
collectivement. Il attend donc de chacun une implication
totale et un vrai esprit de coopération.
Bref, il est là pour faire avec vous, et non pour faire à
votre place !
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Quel est l’effectif des groupes ?
De 7 à 15 participants pour mener un projet collectif
unique !
Si l’effectif minimum n’était pas atteint, nous proposerons
à chaque jeune adulte de se greffer sur un séjour mineurs
(16-17 ans).

Peut-on quitter le groupe ?
Le but de ce voyage est de fonctionner collectivement.
Cela ne veut pas dire que vous ne disposerez pas de
“temps libre” mais l’accompagnateur veillera toujours
à ce que vous ne vous mettiez pas en danger (ex :
rentrer tard dans la nuit...). Il vous demandera d’adhérer
clairement à certaines règles de sécurité. Et même si
vous êtes majeur, nous nous sentons moralement dans
l’obligation de tenir compte de l’avis de vos parents et
du CE qui vous apporte des subventions.

Si on est un couple, peut on
dormir ensemble ?
Les chambres doubles ne sont pas spécialement
prévues dans notre logistique. Pour autant, et sous
réserve d’un supplément à régler sur place, un couple
pourra partager la même chambre.
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RÉCRÉ À NEIGE

Ski alpin

Jeux neige

FRANCE

Da ns le Ve rc o rs !
Au cœur du parc naturel du Vercors, dans un village à
l’identité forte et préservée. La beauté et la découverte
de grands espaces seront autant de bonheur à partager
entre enfants, notamment ceux qui veulent goûter aux
joies du ski mais... pas exclusivement.
Le Vercors c’est aussi la terre des grands champions de
Biathlon, et ce sera l’occasion de s’initier à cette activité.
Du sport, oui, mais en douceur.
Bref, un séjour récréatif !

Montagne(s)

à partir de :

1 048 €

6-1 2 a ns

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 04/02 au 11/02
Du 11/02 au 18/02

(zone A)
(zone A & B)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
SKI ALPIN :
• De 1400 m à 1800 m d’altitude, les jeunes vont pouvoir
découvrir les joies du ski alpin dans une ambiance toute
«douce». La station est équipée de canons à neige et surtout
de nombreux téléskis pour les débutants !
• Groupes de niveau composés de 7 à 8 copains (par âge)
pour apprendre à dompter les skis et à dévaler les pentes..
• 3 séances de ski avec cours ESF ( 3 x 1h30) et remise de
médaille en fin de semaine.
• Encadrement du ski par nos animateurs selon une
pédagogie active.
Autres activités :
> 1 demi-journée luge
> 1 sortie piscine ou patinoire
> 1 sortie raquettes
> Initiation au tir à la carabine (biathlon)

45 participants.

Train jusqu’à Grenoble puis car.

Tout se fait à pied et en navette.

Chalet avec chambres de 3 à 6 lits.

En pension complète.

Pas de formalité.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plus aucune contrainte sanitaire
S ÉJ O U R S ZI G O - H IV ER 2023 - TA R I FS C O L L ECTIV ITÉS

L’ÉCHAPPÉE NORDIQUE

Montagne(s)

Prog ra m m e :
• Chiens de traineaux : orientation, baptême en chien de
traîneau (plusieurs jeunes par traineau) : tout est prévu pour
s’initier à la randonnée sous l’oeil attentif du Musher (maître
des chiens).
• Ski alpin : de 1400 m à 1600 m d’altitude, les jeunes vont
pouvoir découvrir les joies du ski alpin dans une ambiance
toute «douce». La station est équipée de canons à neige et
surtout de télésièges qui facilitent l’accès aux pistes, mêmes
pour les débutants !
> Groupes de niveau composés de 7 à 8 copains (par
âge) pour apprendre à dompter les skis et à dévaler les
pentes...
> Encadrement du ski par nos animateurs selon une
pédagogie active.
• Autres activités : une demi-journée speed luge, une sortie
piscine ou patinoire, une sortie raquettes, Initiation au tir à la
carabine (biathlon) et marché artisanal.

à partir de :

1 106 €

SOMMAIRE

LISTE DES SÉJOURS DE L’HIVER

6-1 2 a ns

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 04/02 au 11/02
Du 11/02 au 18/02

(zone A)
(zone A & B)

INFOS PRATIQUES
32 participants maximum.

Train jusqu’à Grenoble puis car.

Tout se fait à pied et en navette.

Chalet, chambres de 2 à 5 lits.

En pension complète.

Pas de formalité.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Ski alpin

FRANCE

Da ns le Ve rc o rs !
Au cœur du parc naturel du Vercors, dans un village à
l’identité forte et préservée. Vous découvrirez la beauté et
des grands espaces à travers l’activté chien de traîneau.
Nous complétons l’activité par 3 demie-journées de ski
alpin, ainsi qu’une grande balade en raquette et même
une initiation au biathlon (tir à la carabine). Mais aussi
toutes les activités neige (construction d’igloo, speed
luge, bonhomme, bataille de boule...).
Ce séjour ne nécessite pas de dispositions physiques
particulières, juste une belle motivation pour découvrir la
montagne autrement !

Chien de traineau

Plus aucune contrainte sanitaire
S ÉJ O U R S ZI G O - H IV ER 2023 - TA R I FS C O L L ECTIV ITÉS

SERRE-CHEVALIER

Montagne(s)

Prog ra m m e :
SKI ALPIN ou SNOWBOARD : de 1200 m à 2800 m d’altitude,
les jeunes vont pouvoir découvrir les joies du ski alpin dans
une ambiance cool. Groupes de niveau composés de 7 à
8 copains (par âge) pour apprendre à dompter les skis et à
dévaler les pentes... Pour les débutants : 4 heures de ski avec
moniteur ESF. Encadrement du ski par nos animateurs selon
une pédagogie active.
Du ski «mais pas que» :
> une sortie au parc aquatique ou à la patinoire (au choix).
> une journée «Off-ski» : au choix en fonction des envies
parmi 3 propositions :
» une séance «Bien être» aux bains de Monestier
(jacuzzi, hammam...).
» une balade en raquette avec repas trappeur et
descente en luge.
» une journée de glisse supplémentaire pour les
mordus de ski.

à partir de :

1 237 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 18/02
Du 18/02 au 25/02

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 12 à 24 participants maximum.

Train jusqu’à Grenoble puis car jusqu’à Briançon.

Tout se fait à pied et en navette.
Centre de vacances Relais Nature (Ethic Etape)
Chambres de 2 à 6 lits.
Pension complète avec produits frais.
Les participants qui ne sont pas de nationalité
française doivent se renseigner auprès de leur
consulat avant de partir.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Raquettes

FRANCE

La va llé e d u so lei l
Serre Chevalier, dans le Briançonnais, est une station de
sports d’hiver réputée comme la plus «cool» d’Europe !!
Avec 300 jours de soleil par an, le climat est exceptionnel.
Le domaine propose 8 espaces ludiques avec un snowpark, un border-cross et des pistes de grands dénivelés
(1500m sans s’arrêter).
La beauté et la découverte de grands espaces seront
autant de bonheur à partager entre ados, notamment
ceux qui veulent goûter aux joies du ski mais... pas
exclusivement !
Bref, un séjour récréatif !

Ski / Snow

Plus aucune contrainte sanitaire
S ÉJ O U R S ZI G O - H IV ER 2023 - TA R I FS C O L L ECTIV ITÉS

SKI AUX 2 ALPES

Montagne(s)

Prog ra m m e :
• Forfait de remontées mécaniques sur 5 jours pour chaque
participant sur plus de 200 km de pistes (domaine de 1600
à 3600 m).
• Type de Glisse : ski ou snowboard, au choix des participants
avant le séjour.
• En option pour les débutants ou 1ère étoile : 4 séances de
cours de ski avec moniteur ESF/ESI. Snowboard en option.
• Chaque jeune dispose d’un forfait lui permettant d’accéder
à tout le domaine skiable mais également à la piscine de la
station.
• Tous les jours, on part avec le pique nique découvrir les
nombreuses pistes. Groupes de niveau le matin et par affinité
l’après-midi.
• Du Ski mais pas que : séance de patinoire et piscine
chauffée au cœur de la station des 2 Alpes pour se détendre
après l’effort.

à partir de :

1 316 €

SOMMAIRE

LISTE DES SÉJOURS DE L’HIVER

1 4 -1 7 a ns

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 4/02 au 11/02

(zone A)

INFOS PRATIQUES
De 32 participants maximum.
TGV de Paris à Grenoble puis car pour rejoindre
les 2 Alpes (1h).
Tout se fait à pied et en navette.

Chambres de 2 à 6 lits.

Pension complète avec produits frais.
Les participants qui ne sont pas de nationalité
française doivent se renseigner auprès de leur
consulat avant de partir.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Piscine

FRANCE

1 0 0% se nsatio ns givré es !
Dynamique, sportive et branchée, les 2 Alpes est l’une
des plus grandes Stations internationales de ski. Avec
une neige naturelle garantie tout au long de la saison,
grâce à son glacier culminant à 3600m d’altitude, et à
un exceptionnel Freestyle-land, le domaine skiable des 2
Alpes est un véritable paradis pour tous les passionnés
de nouvelles glisses !
Notre centre offre un confort conséquent. Il est situé en
plein cœur de la station pour une colonie de vacances ski
qui saura te plaire !

Ski / Snow

Plus aucune contrainte sanitaire
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ITALIE SKI

Ski / Snow

Photo / vidéo

EUROPE

S u r la voie lacté e
Le domaine skiable de Clavière réunit tous les ingrédients
du succès. Les pistes sont excellentes. De plus, le forfait
inclus deux jours gratuits sur la voie lactée, l’un des
domaines les plus importants du monde. Les pistes de
Clavière sont variées et attrayantes, situés sur les plus
hauts sommets entre la France et l’Italie, et longeant
Montgenèvre. La neige y est de première qualité. Les
skieurs disposent de belles pistes de tous niveaux et de
la voie lactée à explorer.

Montagne(s)

à partir de :

1 332 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 04/02 au 11/02
Du 11/02 au 18/02
Du 18/02 au 25/02

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A)
(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Afin de respecter chaque tranche d’âge, les 12-14 ans et 1517 ans seront indépendants lors des temps de vie quotidienne
(dans la mesure du possible).
• Forfait de 6 jours pour chaque participant sur la station
de Clavière, dont 2 jours d’accès à l’ensemble du domaine
de la voie lactée. Tous les jours, on part avec le pique nique
découvrir les nombreuses pistes.
• Groupes de niveau le matin et par affinité l’après-midi.
• Type de glisse : ski ou surf (snowboard), au choix des
participants avant le séjour.
• Création d’un clip «Snow Motion» : tout au long de la
semaine, les jeunes se filmeront avec des caméras portatives
type «go pro» afin de réaliser un clip (Zigo fournit tout le matériel
nécessaire).
• Des veillées, tous les soirs, qui font tout le charme des colos
ski.

45 participants.

Train jusqu’à Lyon puis bus jusqu’à Clavière.

Tout se fait à pied et en navette.

Grand Chalet.
Chambres de 2 à 5 lits avec salle de bain.
Pension complète. Nourriture équilibrée et en
bonne quantité. Pique nique le midi pour profiter
du très grand domaine skiable.
Carte nationale d’identité ou passeport valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plus aucune contrainte sanitaire
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DOLOMITES & VENISE

Ski / Snow

Prog ra m m e :
• 5 jours de forfait de ski valable sur les installations de la
Val di Fiemme (Cermis – Pampeago / Obereggen / Latemar,
Bellamonte / Alpe Lusia). Tous les jours, on part avec le pique
nique découvrir les nombreuses pistes.
• Groupes de niveau le matin et par affinité l’après-midi.
• Type de glisse : ski ou surf (snowboard en option), au choix
des participants avant le séjour. Session nocturne le mercredi
soir.
• Piscine et patinoire dans le village de Cavalese.
• Des veillées qui font tout le charme des colos ski.
• Visite des villages typiques de la région des Dolomites.
• Une demi journée de visite de la ville de Venise accompagné
par un guide local.

à partir de :

1 553 €
au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 17/02
Du 18/02 au 24/02

Culturel

EUROPE

S ki & Ca rn ava l
Il y a des endroits dont la vue est à vous couper le souffle, et
les Dolomites sont l’un d’entre eux. Ces imposants géants
blancs, décrits par le célèbre architecte Le Corbusier
comme « la plus belle œuvre architecturale du monde »
et a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Aujourd’hui, en plus d’être le plus grand domaine skiable
au monde, avec 1 200 km de pistes, 450 remontées
mécaniques ultramodernes et 30 parcs à neige, les
Dolomites sont la destination idéale pour passer des
vacances d’hiver inoubliables car elles offrent un large
éventail d’activités.
Et, cerise sur le gâteau une visite de Venise.

Carnaval

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
16 participants.

Vol régulier : Paris > Venise
Puis car jusqu’à Cavalese
En car et à pied.

Hôtel, chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain
Pension complète. Nourriture équilibrée et en
bonne quantité. Pique nique le midi pour profiter
du grand domaine skiable
Pas de formalité.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.

17

SOMMAIRE

LISTE DES SÉJOURS DE L’HIVER

Plus aucune contrainte sanitaire
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CARNAVAL DE VENISE

Culturel

Prog ra m m e :
• La découverte du Carnaval de Venise : ses nombreux
spectacles de rue, ses somptueux costumes, son ambiance
unique.
• Une participation active au Carnaval à travers la confection
de costumes pour le groupe et la mise en place d’un spectacle
de rue (activité en fil rouge au long du séjour).

à partir de :

1 258 €
au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 17/02
Du 18/02 au 24/02

Photo / vidéo

EUROPE

A vos m asq u es !
Les 118 ilots unis par 400 ponts font de Venise un endroit
unique au monde. Venise en soi est déjà un voyage. Mais
assister à son célèbre Carnaval devient une expérience
inoubliable.
Cette année, on a de la chance, les dates du Carnaval
correspondent aux vacances de février. Alors bien sûr,
nous visiterons les incontournables de Venise, mais
surtout, nous pourrons admirer les costumes magnifiques
et les somptueux masques qui déambuleront dans les
rues, et faire appel à notre imagination pour en fabriquer
de semblables. Et pourquoi pas monter un spectacle de
rue ? A vos masques, prêt, partez !

Carnaval

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 25 à 32 participants.
Vols sur ligne régulières A/R :
Paris > Venise.
Transports en commun : bus et vaporettos.

• La découverte des incontournables de Venise : visite du
Palais des Doges, de la place Saint Marc, de la Basilique.
• Venise vue autrement : une chasse au trésor et un rallye
photo offrent d’autres perspectives.

Hôtel 2** en centre-ville.

• Tour en gondole sur les canaux

Petits déjeuners à l’hôtel, pique-nique le midi et
petits restaurants le soir.

• Visite de l’île de Murano et visites d’ateliers de l’industrie
du verre

Carte nationale d’identité ou passeport valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plus aucune contrainte sanitaire
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ITALIE DU SUD

Urbain & Nature

Prog ra m m e :
• ROME est une ville qui se découvre à pied. Nous pourrons
notamment voir le Colisée, le Grand Cirque, les forums,
la célèbre fontaine de Trevi, et le Palatin (à l’origine de la
création de la ville)... Un grand jeu «urbain» (le défi de César),
à base d’énigmes et de quizz à résoudre, rendra ces visites
plus ludiques ! Visite guidée du Vatican, plus petit État du
monde, dont la Basilique Saint Pierre et ses célèbres peintures.
Rome est aussi une des capitales de la mode. Partons à la
découverte des quartiers les plus branchés.
• NAPLES : visite de la vieille ville, véritable labyrinthe de
ruelles animées. Nous monterons au monastère Saint
Martin qui offre une vue panoramique sur la ville, la baie et
les environs. Excursion à Pompéi, site archéologique classé
au patrimoine mondial de l’Unesco puis ascension du volcan
Vésuve pour y admirer la vue et profiter de l’ambiance des
fumerolles.

à partir de :

1 211 €

au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 17/02
Du 18/02 au 24/02

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols directs sur ligne régulière :
Paris > Naples à l’aller.
et Rome > Paris au retour.
Transports locaux et privés répondant aux normes
de sécurité du pays.
À Rome, bungalows de 3/4 pers avec douches
et sanitaires. À Naples, auberge de jeunesse
située en centre-ville. Dortoirs de 4 à 10 lits avec
douches et sanitaires communs.
Petits restaurants locaux.
Carte nationale d’identité ou passeport valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Volcan(s)

EUROPE

Di Ro m a à N a po li
Ce projet s’inscrit principalement autour d’un thème culturel.
Découverte de Rome, ses monuments et sites, uniques
traces de sa grandeur et de son rayonnement passé. Mais
aussi la Rome des dernières tendances et du design «made
in Italy».
Un peu plus au sud, Naples et sa baie, les îles de rêve (Capri)
à la mer turquoise dominées par le volcan Vésuve. Nous ne
saurons manquer les quartiers et marchés animés et colorés
de la vieille ville, les ruines de Pompéi et la célèbre pizza
napolitaine, là où la pizza est née.
Sans oublier les grands jeux mis en place par l’équipe pour
certaines visites et les nombreuses veillées.

Culturel

Plus aucune contrainte sanitaire
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PRAGUE / BUDAPEST

Culturel

Prog ra m m e :
• Prague : à nous la vieille ville ! Découvrons le château royal
et son magnifique parc, soyons à l’heure pour la relève de la
garde, inscrivons nos messages sur le mur de John Lennon et
grimpons sur la colline de Petrin. Ce soir, nous nous mettrons
sur notre «31» pour assister à un authentique opéra dans
l’Opéra National de Prague.
• Budapest : une des plus belles richesses de la ville : le
thermalisme. En effet, elle accueille 14 établissements à
raison de 70 millions de litres d’eau par jour. Les bains ont une
fonction curative mais aussi sociale (comme les cafés de chez
nous). On s’y retrouve pour discuter et se détendre ou jouer
aux échecs ! Par équipe de 5 à 6 joueurs nous allons tenter
de résoudre les énigmes de «Claustrophilia», jeu grandeur
nature. Au cours d’un après-midi, vous irez dans le splendide
parc de l’île Margit, poumon de la ville. Sans oublier la visite
du château et des catacombes.

à partir de :

1 132 €

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 18/02
Du 18/02 au 25/02

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants
Vols directs sur lignes régulières :
Paris > Prague à l’aller.
Budapest > Paris au retour (ou inversement)
Transports en commun (metro, bus...).
Train entre Prague et Budapest.
Auberge de jeunesse située en centre ville.
Petits-déjeuners pris à l’auberge, pique-niques le
midi et dîners dans des petits restaurants.
Carte nationale d’identité ou passeport valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Parc d’attraction

EUROPE

Ca p à l’Est !
Nous organisons séparément des séjours à Prague et à
Budapest depuis de nombreuses années ! Nous avons
décidé de fusionner les 2 citées en ne gardant que le
meilleur. Viens découvrir ces 2 capitales sous un autre
angle. En effet, notre approche ludique et participative
te mènera à la rencontre des locaux et te fera vivre des
moments insolites qui resteront gravés en mémoire !
Viens te détendre dans les sources thermales, écouter
de la musique tzigane, chiner sur le marché aux puces
d’Esceli, résoudre les énigmes d’un jeu d’évasion, assister
à un vrai opéra...
Viens avec nous à l’est, on ne s’ennuie pas !

Jeux de piste

Plus aucune contrainte sanitaire
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LES CANARIES

Parc Aquatique

Plongée

EUROPE

Té né rife Océ a n trip
Les Canaries sont un petit archipel espagnol de 7 îles
volcaniques flottant au milieu de l’Atlantique, face à
l’Afrique, avec une température estivale toute l’année !
Notre séjour se situe sur l’île de Ténérife, évidemment
touristique mais qui possède quelques petites merveilles
si l’on accepte un tant soit peu de sortir des sentiers
battus...

Dauphins

à partir de :

1 306 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 18/02
Du 18/02 au 25/02

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Plages (baignade, jeux collectifs...) : eaux turquoise et cadre
idylique tout au long du séjour.
• Baptême de plongée sous-marine : exploration de la faune
et de la flore ; prise en main du matériel et découverte de
nouvelles sensations.
• Journée au Siam Park (Parc aquatique à sensations...).
• Observation des dauphins lors d’une excursion en bateau.
• Superbe balade panoramique vers le pic du Teide (Volcan,
point culminant de l’île).
• Soirée bowling.
• Et évidemment, tout ce qui fait la réussite d’un séjour :
veillées, piscine, jeux...

De 16 à 24 participants.
Vols sur ligne régulière A/R avec escale :
Paris > Ténérife.
Minibus (peu de km), garants de notre autonomie.
Appartements tout équipés situés dans la région
de Los Cristianos, au sud de l’île avec piscine et
terrains de jeux...
Repas cogérés avec une participation active des
jeunes, à tour de rôle.
Carte nationale d’identité ou passeport valide, carte européenne
d’assurance maladie, autorisation parentale de sortie de territoire,
autorisation parentale et certificat médical pour la pratique de la
plongée sous-marine.

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plus aucune contrainte sanitaire
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ISLANDE

Randonnées

Cascades

EUROPE

De feu et d e g lac e !
L’Islande : sauvage et contrastée, cette île du bout du
monde qui frôle le cercle polaire est reconnue pour ses
paysages magnifiques. Difficile d’y rester insensible ! Un
séjour qui plaira aux jeunes qui aiment les émotions fortes !
C’est la découverte de la province de Reykjavik que nous
te proposons, où volcans, sources d’eau chaude, geysers
et cascades seront au rendez-vous !

Nature

à partir de :

1 553 €
au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 17/02
Du 18/02 au 24/02

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Découverte de la capitale : Reykjavik signifie «la baie
fumante». Étendue, parsemée de lacs, cette capitale fait plus
penser à une ville de province. Visite du Musée Viking et du
musée Perlan avec sa grotte artificielle. Détente à la piscine
thermale (avec toboggan, sauna...) et visite du centre historique
de la ville. Baignade dans les «tubes» (bassin d’eau chaude)
de la plage de Reykjavik.
• Excursion au cercle d’or : le parc national de Pingvellir,
un lieu d’exception au niveau géologique, où de nombreuses
scènes de la série «Game of Thrones» ont été tournées.
Gulfoss est une incroyable cascade qui s’engouffre dans une
faille. Geysir est très certainement le geyser le plus connu
d’Islande et peut-être du monde.
• Trekking de Reykjadalur : rando pédestre facile de 4h
ponctuée de beaux points de vue, avec en point final une
baignade dans une rivière à 38 °!

De 16 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Reykjavik.

Transports en commun.

Auberge de jeunesse.
Petit-déjeuners à l’auberge, pique-niques le midi et
dîners préparés par le groupe.
Carte nationale d’identité ou passeport valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plus aucune contrainte sanitaire
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QUÉBEC

Nature

Prog ra m m e :

Raquettes

AMÉRIQUE

Raid b la n c
Ce séjour a été conçu en partenariat avec des amis Québécois.
Il est destiné à des jeunes motivés et curieux de découvrir
la vie québécoise et la nature de ce “paradis blanc”. Logés
en pleine nature dans des chalets québécois, les participants
pourront découvrir le pays en rencontrant des trappeurs et des
amérindiens qui les initieront à la survie en forêt : construction
d’igloo et feu sur la neige... Les plus sportifs pourront tester
les sports locaux : ballon balai, tournoi de hockey, ou s’initier
à la motoneige et aux traîneaux à chiens. Et enfin une visite de
la grande et paisible ville de Montréal.
Bref ce séjour est idéal pour ceux qui n’ont pas “froid aux
yeux” et qui ont envie de vacances bien remplies !

Chien de traineau

à partir de :

1 616 €

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 18/02
Du 18/02 au 25/02

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 32 participants.

Au programme sur notre base hivernale du lac Morgan :
• Motoneige (initiation),
• Constructions d’igloos,

Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Montréal.

• Descente de pistes sur des bouées gonflables,
• Pêche blanche sur la glace,

Transfert en bus privé de Montréal à la base.

• Promenade en forêt en chiens de traîneau, et en raquettes
• Tournois de hockey ou de ballon balai,
• Conférence d’un Amérindien dans son habitat traditionnel
et découverte de son mode de vie et de ses méthodes
médicinales,
• Rencontre avec un trappeur, qui vous présentera la
particularité des animaux du Québec et ses outils de trappe.
Initiation à la survie en forêt (repas et feu sur la neige)...
• Visite de Montréal (Mt Royal, ville souterraine, shopping...)
Sans oublier les soirées et veillées (feu de camp, chants
québécois, boom...).
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Chalet exclusif sur la base de loisirs
Hôtel en centre-ville à Montréal.
Traiteur québécois sur la base. Plats à faire
réchauffer. Participation à quelques tâches
collectives du chalet. Snack à Montréal.
Passeport valide, autorisation de voyage
électronique (AVE) à obtenir avant le départ sur
internet (7$ CAN à votre charge) + autorisation
parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.

Plus aucune contrainte sanitaire
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GUADELOUPE

Plage

Prog ra m m e :
• Jeux de plage (Plage de Malendure mais également lieu
de ponte de tortues) et les célèbres vagues de la plage de la
Grande Anse.
• Visite de l’ex-propriété de Coluche et son grand jardin
botanique !
• Séance de canyoning au milieu de la forêt tropicale.
• Séance de kayak de mer : parcours ludique pour découvrir
la mangrove de Sainte Rose avec un guide naturaliste.
• Visite d’une caféière et bananeraie possible.
• Excursion sur l’archipel des Saintes, considérée comme
la 3ème plus belle baie du monde après celle de Rio et
Hong Kong ! Nuit sous les étoiles en bivouac sur la plage de
Pompierre à Terre de Haut (sur la principale île des Saintes) !
• Snorkeling (plongée avec masque et tuba) dans les eaux
limpides de la réserve de Cousteau.
• Approche du volcan de la Soufrière, bain dans les sources
d’eau chaude au retour.
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Snorkeling

AMÉRIQUE

L’île pa pi llo n
Si la mer et la plage seront bien au rendez-vous, nous
allons vous faire découvrir une île avec toutes ses saveurs,
ses atouts (et ils sont nombreux), sans oublier ce qui fait
toujours la richesse d’un voyage : les Guadeloupéens !
Soucieux d’un écotourisme, les ados vont, à travers plusieurs
activités, découvrir des paysages fabuleux (cascades,
forêts tropicales et luxuriantes, plages, mangroves, sources
d’eau chaude...).
L’hébergement en bungalow équipé de cuisine est
enfin l’occasion de répondre aux attentes légitimes
d’apprentissage à l’autonomie des ados... sous l’œil attentif
des adultes. Bref, un séjour où on ne s’ennuie pas !!!

Kayak

à partir de :

1 890 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 18/02
Du 18/02 au 25/02

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols directs A/R :
Paris > Pointe-à-Pitre.

Minibus 9 places.

Gîte avec piscine.

Petits déjeuners et diners au gîte, préparés par les
jeunes en cogestion, pique-niques le midi.
Carte nationale d’identité ou passeport valide, autorisation
parentale de sortie de territoire, certificat médical de non contre
indication à la pratique du canyoning, test d’aisance aquatique.
La vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite
est obligatoire (sauf contre-indication médicale). Etre à jour des
vaccins habituels en France et de préférence en bonne santé.

Plus aucune contrainte sanitaire
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FLORIDE

Plage

Parc Naturel

AMÉRIQUE

Flo rid a d re a m
La Floride, domaine de l’illusion et des grands parcs
d’attractions ne ressemble pas seulement au «monde
merveilleux» de Walt Disney. La Floride, c’est aussi une
histoire riche en légendes avec des noms évocateurs
comme Hemingway, et un climat agréable toute l’année.
De Miami aux Keys, notre circuit se veut à la fois attrayant
et varié. Miami, sa grande plage et son ambiance cubaine.
Les Everglades forment une nature sauvage avec,
notamment, des marais qui abritent une faune (crocodiles)
et une flore riches et variées.
L’archipel des Keys où l’eau, calme et cristalline y est peu
profonde.

Prog ra m m e :
• Miami : découverte des différents quartiers de la ville dont
le fameux «Art déco» ou «Little Havana» et son ambiance
si particulière. Nous approfondirons notre découverte de
Miami avec celle du Street Art dans le quartier de Wynwood,
véritable musée à ciel ouvert. Baignade à Miami Beach où il
fait bon faire du sport et se montrer ! Balade en soirée dans
l’ambiance inégalable d’Ocean Drive. Sans oublier la détente
d’une demi-journée à la Venetian Pool, piscine historique taillée
dans un bloc de corail...
• Everglades : découverte et observation de la faune des
marécages dans le parc national des Everglades. Visite d’une
ferme d’alligators et balade grisante en aéroglisseur au travers
des mangroves ! Le soir, on ne manquera pas un match de
hockey, de baseball ou de basket selon le programme.
• Une journée excursion dans l’archipel des Keys. Ambiance
«détente et soleil» assurée !

à partir de :

1 964 €

1 4 -1 7 a ns

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 18/02
Du 18/02 au 25/02

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
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Pas d'obligation vaccinale pour
les mineurs et exemption de
présentation d'un résultat d'un
test, avant le départ, pour les
mineurs vacciné.

24 participants
Vols sur lignes régulières A/R :
Paris > Miami

En minibus privés
Bungalow de 4 à 8 places dans un camping.
Douches et sanitaires communs. Coin cuisine
(cogestion).Piscine chauffée et jacuzzi.
En cogestion, chaque jeune participe à tour de rôle
à la préparation des repas
Passeport valide après le départ, autorisation parentale
de sortie de territoire, obtention de l’ESTA, à obtenir au
plus à 72h du départ, Test d’aisance aquatique.

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France
25

Crocodiles

Pas d’obligation vaccinale pour les mineurs et exemption de présentation
d’un résultat d’un test, avant le départ, pour les mineurs vacciné.
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NEW YORK

Urbain

Culturel

Monuments

AMÉRIQUE

Big a pp le
New York est une des villes les plus fascinantes des USA.
C’est la plus importante agglomération des Etats-Unis et
l’une des plus grandes métropoles mondiales...
C’est LA ville de tous les rêves et de toutes les folies : sa
vie trépidante, mais aussi ses contradictions !
Passerelle vers le continent américain pour des vagues
successives d’immigrants européens et asiatiques, New
York se caractérise par son cosmopolitisme !
Pour notre plus grand plaisir, New York sera toujours une
destination à grand succès !

à partir de :

1 680 €
au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 17/02
Du 18/02 au 24/02
Du 25/02 au 03/03

1 5-1 7 a ns
1 8-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)
(zone C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Découverte des quartiers Down Town : première prise de
repère de la mégalopole en utilisant le célèbre métro. Profitez
d’une balade en bateau au pied de la “Statue de la Liberté”.
Quartier d’affaires Wall Street et l’approche de “Ground Zero”.
Musée de l’immigration à Ellis Island.
• Découverte des quartiers “Middle Town” : Greenwich et
Soho, quartiers d’artistes à l’ambiance “bohème”. Animations
en soirée ! De Rockfeller Center à Central Station (lieu de
tournage de films et séries américaines). Chinatown : ses
nombreuses boutiques, Little Italy. Comédie musicale à
Broadway. La visite des musées se fera en concertation avec
le groupe (Met, Moma, Museum d’histoire naturelle...).
• Découverte des quartiers “Up Town” : balade et détente
à Central Park le poumon de la ville, la 5ème Avenue avec
les célèbres grands magasins, les buildings avec au milieu
la cathédrale St Patrick ! Ascension de L’Empire State
Building. Times Square : quartier à l’animation permanente,
éclairé de mille feux !

26

SOMMAIRE

LISTE DES SÉJOURS DE L’HIVER

De 16 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > New York.
Transfert aéroport en bus privé. Déplacements en
métro («pass métro» à la semaine).

Auberge de jeunesse dans le quartier du Queens.
Petits-déjeuners à l’auberge, pique-niques le midi
et petits restaurants le soir.
Passeport valide après la date du retour.
Obtention de l’ESTA (21 $us)
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.

Pas d’obligation vaccinale pour les mineurs et exemption de présentation
d’un résultat d’un test, avant le départ, pour les mineurs vacciné.
Pour les majeurs, schéma vaccinal avec 2 doses minimum obligatoires !
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HOUSTON & LOUISIANE

Urbain & Nature

Culturel

AMÉRIQUE

Cité d e l’espac e et m a rdi g ras !
Quatrième ville des Etats-Unis en superficie, Houston abrite
des ports de plaisance, un port international ouvert sur le
Golfe du Mexique, sans oublier évidemment le centre de
la NASA dédié aux astronautes. C’est une ville qui donne
une réelle importance à la culture (nombreux musées) et
les fans de shopping seront comblés.
La Nouvelle Orléans ne ressemble à aucune autre ville des
Etats-Unis : son quartier français à l’architecture latinocréole, sa cathédrale, ses antiquaires, ses boîtes de jazz
et ses rues joyeuses et animées, surtout pendant le «mardi
gras» lui donnent une image débridée et impertinente qui
lui va très bien.

Prog ra m m e :
• Houston : les quartiers de la ville, très différents les uns des
autres, réservent de belles surprises. Les plus intéressants
sont Old Market Square, Sugarland, the Woodlands, ou
encore Chinatown… Houston jouit également de plusieurs
parcs urbains particulièrement agréables. Une immense
galerie commerciale, la Houston Galleria, tend les bras aux
amateurs de shopping. Enfin, On ne loupera pas le Space
Center Houston : il propose des activités interactives et un
passionnant résumé de la conquête de l’espace.
• La Nouvelle-Orléans & Bayou : le centre historique de La
Nouvelle-Orléans, appelé Quartier Français ou Vieux Carré, se
découvre en flânant à pied. La Promenade Moon Walk longe le
Mississippi et est animée par le défilé d’authentiques bateaux
à aube. Vivre le Mardi gras reste un moment inoubliable. Point
de départ idéal pour découvrir le bayou (les marais peuplés
de crocodiles) à bord d’un hydroglisseur. Nature vierge et
authentique pour des photos de ouf !

à partir de :

2 101 €

au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

Du 18/02 au 26/02

1 5-1 7 a ns
1 8-25 a ns

(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Houston.
Déplacements en transport en commun (car
Greyound entre Houston et la nouvelle Orléans)

Auberge de jeunesse
Petits déjeuners à l’auberge, pique-niques le midi
et petits restaurants le soir.
Passeport valide après la date du retour.
Obtention de l’ESTA (21 $us)
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Crocodiles

Pas d’obligation vaccinale pour les mineurs et exemption de présentation
d’un résultat d’un test, avant le départ, pour les mineurs vacciné.
Pour les majeurs, schéma vaccinal avec 2 doses minimum obligatoires !
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MEXIQUE

Urbain & Nature

Prog ra m m e :
> Valladolid et alentours : ville idéale pour prendre le pouls
du Yucatán ! Visite du site Maya Ek Balam et baignade en
cenote.
> Ville de mérida : capitale de l’état du Yucatán, la ville
«blanche» possède un centre historique pourvu d’une
architecture coloniale. Visite du musée du monde Maya.
> Village de Tekit : on vous propose de découvrir l´autre
facette du Yucatán, celle habitée depuis des millénaires par
les Mayas qui subsistent aujourd’hui et trouvent une place
dans la société yucatèque entre autres grâce à un tourisme
raisonné et contrôlé !
> Isla mujeres : pour finir en beauté, nous avons choisi l’île
de Isla Mujeres : ambiance animée et plages de sable blanc
!! Excursion pour observer les fonds marins avec palmes,
masque et tuba.

à partir de :

2 159 €
au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 19/02
Du 18/02 au 26/02

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
12 à 18 participants.
Vols réguliers avec escale A/R :
Paris > Cancun
Transports locaux et privés répondant aux normes
de sécurité du pays.
Nous dormons en auberge de jeunesse en dortoirs
(posada)

Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après la date de retour.
Autorisation parentale de sortie de territoire pour
les mineurs.
Etre à jour des vaccins obligatoires (DTP…)
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Culturel

AMÉRIQUE

Yu c ata n
En bonne introduction à l’Amérique Latine, le Mexique offre
une vraie diversité de paysages et de cultures. Le Yucatán
est souvent associé aux plages idylliques des Caraïbes de
Cancún.
On vous propose aussi de découvrir l´autre facette du
Yucatán, celle habitée depuis des millénaires par les
Mayas qui subsistent aujourd’hui et trouvent une place
dans la société yucatèque entre autres grâce à un tourisme
raisonné et contrôlé !
Journée en immersion au sein d’une communauté indigène
et cours de cuisine : une autre manière de découvrir le
Mexique !

Randonnée

Plus aucune contrainte sanitaire
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CUBA

Plage

Prog ra m m e :
• La Havane : une ville riche en couleur où nous ne
manquerons pas une belle promenade à bord des vieilles
Cadillac américaines. A découvrir les marchés colorés, le
bord de mer, les rues typiques avec les superbes façades
des maisons de la ville.
• Trinidad : visite de Trinidad notre coup de cœur. Au
programme : balade et découverte de la ville coloniale, visite
d’une fabrique de cigares, farniente sur la plage d’Ancon et
jeux d’eau, initiation à la salsa à la «casa de la musica» et une
balade à cheval.
• Vinales : c’est un paysage de carte postale entouré de
montagnes et parsemé de pins. Petite bourgade au milieu
de pains de sucre rocheux de plus de 300m et d’une nature
luxuriante. C’est notre étape nature. Ici on se déplace à vélo.

Rencontres

AMÉRIQUE

S a lsa & Cadi llac
Cuba, île-pays la plus grande des Caraïbes. Ses milliers de
kilomètres de plage ont une couleur nacrée, sa musique
vous envoûte, son architecture hispano-coloniale vous
surprend. Ici se retrouve un métissage unique entre
l’Espagne et l’Afrique. Sur ce séjour vous allez découvrir
des villes historiques cubaines, la nature luxuriante et la
plage caribéenne.
Au-delà de la carte postale, Cuba est pour plusieurs
raisons (historiques, politiques, etc.) dans une situation
économique précaire, la récente levée de l’embargo
donne l’impression d’une vie au ralenti au regard de notre
frénésie occidentale.

Tour en Cadillac

à partir de :

1 890 €
au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 19/02
Du 18/02 au 26/02
Du 25/02 au 05/03

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)
(zone C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vol direct A/R :
Paris > La Havane.
Transports locaux et privés répondant aux normes
de sécurité du pays.
Nous dormirons dans des «casas particulares»,
chambres chez l’habitant.
Petits restaurants locaux.
Passeport en cours de validité, carte de tourisme
(27€, non compris), autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs.
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous conseillons
les vaccins contre l’hépatite A, la typhoïde + un
traitement antipaludéen.
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Plus aucune contrainte sanitaire
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BRÉSIL

Capoeira

Plage

Monuments

AMÉRIQUE

Rio & c osta ve rd e
L’esprit du Carnaval, la samba, le football et les plages
animées sont les premiers mots qui évoquent le Brésil.
Le Brésil comprend à lui seul la moitié du territoire sudaméricain et peut facilement satisfaire tous les goûts
grâce à de nombreux sites naturels et culturels.
Évidemment en 9 jours, on ne peut pas tout voir !
Volontairement notre circuit n’est pas trop intense, et
privilégie la côte «Costa Verde», avec ses villages et ses
plages (dont nuit insolite dans le village de pécheurs de
Ponta Negra) et la surprenante ville de Rio de Janeiro.

Prog ra m m e :
• Rio de Janeiro : première impression avec un beach volley
sur la mythique plage de Copacabana. Baignade dans les
vagues de la plage d’Ipanema, suivie d’un cours de Capoeira.
Découverte de la plus belle baie du monde depuis le sommet
du mont Corcovado, la fameuse statue du Christ Rédempteur.
Immersion culturelle et insolite dans une favela (quartier
populaire) avec un guide local que nous connaissons bien !
Nous ne manquerons pas la répétition au Sambodrome des
troupes de Samba.
• Paraty : la Costa Verde (côte verte) est en soi la
concrétisation du cliché de la côte paradisiaque : un royaume
surchargé de plantes tropicales, de soleil torride, de peaux
métissées... Découverte du centre ville classé au Patrimoine
de l’Humanité par l’UNESCO au travers de notre jeu de piste
«Paraty Express» à la rencontre des habitants.
• Trek des pêcheurs : randonnée pour le village de Ponta
Negra. Un sentier au milieu de la jungle luxuriante qui débouche
sur des points de vue surplombant la mer azur et les plages
de sable blanc.
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à partir de :

1 764 €
au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 19/02
Du 18/02 au 26/02
Du 25/02 au 05/03

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)
(zone C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols réguliers A/R avec escale :
Paris > Rio de Janeiro.

Transports en commun et bus privés.

Auberge de jeunesse (Poussada).
Petits déjeuners à l’auberge, pique-niques le midi
et petits restaurants le soir.
Passeport valide 6 mois après le retour, visa
gratuit + Autorisation parentale de sortie de
territoire pour les mineurs.
Vaccin contre la fièvre jaune. Nous conseillons
les vaccins contre l’hépatite A, la typhoïde + un
traitement antipaludéen.

Soit de présenter une preuve de schéma complet de vaccination contre le Covid19.
Soit de présenter un résultat négatif ou indétectable de test antigène ou RT-PCR,
réalisé un jour avant l’embarquement.
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ZANZIBAR

Plage

Prog ra m m e :
• Stone Town : un concentré d’histoire et un savoureux
mélange d’influence (africaine, arabe, anglaise...). Découverte
des marchés colorés et odorants, en empruntant des ruelles
étroites parsemées de surprises, en se mélangeant à la
population métissée et accueillante. Passage obligatoire au
marché de nuit de Forodhani pour son ambiance et ses
saveurs particulières.
• Jambiani : changement de décor pour un cadre idyllique
: le village de Jambiani. Connecté aux habitants et à l’océan,
calme et vivant, loin des gros complexes touristiques, vous
serez logés au bord de l’Océan Indien pour rayonner et
explorer les trésors de cette partie sud de l’île. Embarquez
sur un bateau et plongez dans les eaux chaudes !
• Nungwi : à bord de notre «boutre» (barque traditionnelle)
nous rejoindrons le récif de Mnemba pour une séance de
plongée au tuba. Poisson grillé sur plage déserte de sable
blanc !

à partir de :

1 785 €
au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 19/02
Du 18/02 au 26/02
Du 25/02 au 05/03

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)
(zone C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols réguliers avec escale A/R :
Paris > Stone Town (Zanzibar).
Transports locaux et privés répondant aux normes
de sécurité du pays.
Hôtels simples appelés «Guest Houses».

Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après le retour, visa tanzanien
à prendre sur place à l’arrivée à la charge du
participant (prévoir 50 $ US, exclusivement en monnaie
américaine),autorisation parentale de sortie de territoire

Etre à jour des vaccins habituels en France et de
préférence en bonne santé. Vaccin contre la fièvre
jaune obligatoire.
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Croisière

AFRIQUE

L’île aux épic es
Au large de la Tanzanie, l’île de Zanzibar est une île océane
aux sonorités magiques, parfumée aux épices... Un «paradis
terrestre» où la douceur de vivre est un art !
Nos 3 étapes sur l’île vous feront connaître les différentes
facettes de cette perle de l’Océan Indien.
Rencontrez des tortues géantes protégées, faites griller votre
poisson fraîchement péché sur une plage de sable blanc
déserte, observez des singes uniques au monde, prélassezvous sous les cocotiers, bercés par une brise légère, déambulez
dans les ruelles de Stone Town à la rencontre de son histoire
et de ses habitants...
Que demander de plus ?

Snorkeling

Soit un certificat de vaccination, avec QR code, attestant d’un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par les
autorités de l’archipel (vaccins reconnus par l’UE, Sputnik, Sinovac) ;
A défaut de certificat de vaccination, fournir un certificat de test PCR négatif, avec QR Code, de moins de 72 heures.
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EGYPTE

Culturel

Snorkeling

AFRIQUE

Va llé e d u N i l
Après une pause de quelques années, ce pays est à
nouveau pacifié et sécurisé pour notre plus grand plaisir,
et contrairement aux à priori, on s’y sent en toute sécurité
et l’accueil reste des plus chaleureux.
L’Egypte reste la destination mythique qui n’a pas encore
dévoilée tous ses secrets pharaoniques et qui ne peut
laisser indifférent aucun jeune.
Mais, il convient de trouver un bon équilibre qui associe
avec souplesse les visites culturelles et une approche
plus en phase avec la réalité du pays.

Excursion en mer

à partir de :

1 553 €
au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

Du 11/02 au 19/02
Du 18/02 au 26/02

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Le Caire : découverte du centre historique et du musée
d’Egyptologie qui présente le fameux masque du pharaon
Toutankhamon. Approche en dromadaires des Pyramides et
du Sphinx de Gizée.
• Assouan : la ville du sud avec son ambiance agréable et la
découverte de la culture nubienne. visite du temple de Philae.
Balade pédestre à la découverte de l’île Elephantine. Souk
aux épices.
• Croisière sur le Nil en felouque : c’est à bord d’un
voilier traditionnell que nous naviguerons au gré du vent pour
remonter le Nil de Assouan jusqu’a Kom Ombo.
• Louxor : véritable musée à ciel ouvert, la ville accueille
les plus grands temples d’Egypte comme Karnak où nous
assiterons à un «Sons et lumières» majestueux. Découverte
des tombeaux de la mythique Vallée des Rois.

De 16 à 24 participants

Vols réguliers avec escale :
Paris > Le Caire
Transports locaux et privés répondant aux normes
de sécurité du pays.
Hôtels simples appelés «Guest House»
1 nuit sur un voilier traditionel,
traditionel, 1 nuit en bus et 1
nuit en train.
Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après la date de retour
(obtention du visa sur place, 25€ à votre charge) +
Autorisation de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France
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Plus aucune contrainte sanitaire
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DUBAÏ / ABU DHABI

Urbain

à partir de :

1 574 €
au départ de Paris

7

jours

Chameaux

ASIE

Tréso rs et traditio ns d es E mi rats
Il n’y a pas si longtemps, Dubaï n’était qu’un petit port de
pêche assoupi qui accueillait marins et commerçants. C’est
toujours un lieu de rencontre où se retrouvent bédouins
du désert, chasseurs de perles et marchands mais le
développement des activités financières, immobilières et
touristiques ont transformé à jamais la cité arabe !
Située entre le golfe Persique et les immensités du désert
du Rub al-Khali, nous partirons aussi à la découverte de
la riche Abu Dhabi.
Un univers étonnant vous attend !

Désert / Dunes

Zones
concernées

Du 11/02 au 17/02
Du 18/02 au 24/02
Du 25/02 au 03/03

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone A & B)
(zone B & C)
(zone C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Dubaï Creek : bras de mer naturel du golfe qui divise la
ville en deux parties : Deira et Bur Dubai. Nous en profiterons
pour faire une traversée en «Abra» (petit bateau).

De 12 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R :
Paris > Dubaï.

• Journée découverte d’Abu Dhabi et sa mosquée
remarquable, musée du Louvre.
• Quartier de Bastakiya : nous flânerons dans les rues
étroites des souks pour retrouver le palais de Sheik Saeed à
Shindagha. Nous nous arrêterons au fort Al-Fahidi pour y voir
le musée de Dubaï.
• Parc aquatique Aquaventure : 30 toboggans et 500
mètres de plage privée en plein coeur de La Palme !!
• La tour de Dubaï ou Burj Khalifa est la plus grande tour du
monde ! Vous monterez jusqu’au 124 ème étage pour vous
rendre compte de la démesure de la cité. Assistez en soirée
au spectacle des fontaines au pied de la tour .
• Expédition dans les dunes de sable doré à bord de solide
4X4. Balade en dromadaire, surf des sables, coucher de soleil,
dîner de grillades, soirée dansante...
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Transports en commun et bus privés.

Auberge de jeunesse. Grande piscine.
Petit-déjeuner à l’auberge (buffet), pique-nique le
midi et petits restaurants le soir.
Passeport valide 6 mois après la date de retour,
autorisation de sortie de territoire (mineurs).
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.

Soit un certificat incluant un QR code et prouvant qu’ils ont reçu un schéma vaccinal complet avec un vaccin approuvé par
l’OMS ou les Emirats arabes unis ;
Soit, à défaut, présenter un test PCR négatif d’une validité inférieure à 48 heures avec un QR code ;
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THAÏLANDE / LAOS

Solidaire

Prog ra m m e :
• BANGKOK : découverte en «long tails» (petites barques à
moteur) des klongs (canaux) au milieu des maisons sur pilotis ,
visite incontournable du magnifique Grand Palais, découverte
du Wat Pho (palais du «Bouddha couché») puis des différents
marchés.
• HUAY XAI : escapade à la journée pour profiter de la
baignade à la cascade. Sur le chemin retour, arrêt dans un
village ethnique. Nous serons logés dans les bungalows
de l’association DAAW Home, et participerons avec eux à
l’élaboration de nos repas.
• GIBBON EXPÉRIENCE : transfert à la réserve naturelle de
Bokéo pour 2 jours à se déplacer en tyroliennes et découvrir la
faune et la flore du parc en compagnie de nos guides locaux.
Installation dans notre maison dans les arbres.
• CHIANG MAI : sur la route, arrêt au Temple blanc, délire
architectural d’un artiste local. Deuxième ville de Thaïlande qui
abrite de merveilleux temples et accueille un immense marché
(artisanats birman, thaï et laotien). Baignade en piscine. Que
diriez-vous d’un authentique cours de cuisine thaïe ?
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à partir de :

1 843 €
au départ de Paris

12

jours

Urbain & Nature

ASIE

Gibbo n expé rie n c e
La porte de l’Asie ! Nous arpenterons les différents
quartiers de la trépidante capitale avant de rejoindre
Chiang Mai, capitale du nord.
La partie au Laos est une introduction au tourisme
responsable. Il faudra parfois laisser un peu de son confort
au profit de relations plus authentiques.
Le braconnage, l’exploitation forestière et l’agriculture sur
brûlis sont en train de détruire la forêt primaire. L’équipe de
«Animo» est à la recherche de méthodes novatrices pour
résoudre ce problème. Les fonds reçus sont réinvestis
pour protéger la forêt.

Temples

Zones
concernées

Du 18/02 au 01/03

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

(zone B & C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Bangkok.
Transports locaux et privés répondant aux normes
de sécurité du pays.
Hôtels simples type «Guest House» & cabanes
dans les arbres.
Petits restaurant locaux.
Passeport valide 6 mois après le retour, visa
pour le Laos à prendre sur place à la charge
du participant (40$ US + 1 photo), autorisation
parentale de sortie de territoire pour les mineurs.
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous conseillons
les vaccins contre l’hépatite A, la typhoïde + un
traitement antipaludéen.

Le schéma vaccinal Anti Covid complet le jour du départ (2 injections + 14 jours après la 2ème dose) est obligatoire pour
tous les séjours hors métropole (y compris Guadeloupe). Il est fortement recommandé pour tous les séjours France. Des
mesures particulières peuvent être appliquées en plus selon chaque destination (tests PCR ou antigéniques...)
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INDE DU SUD

Massage

Rencontres

ASIE

Goa Ha m pi
Nous vous proposons un itinéraire original pour une
découverte insolite !
Avec une entrée par Mumbaï et une sortie par Bangalore,
ce circuit vous permettra d’avoir une vision d’ensemble
de l’Inde du Sud.
Des ruelles bruyantes de Mumbaï à la sérénité des
temples d’Hampi en passant par l’ambiance «hippie» des
plages de Goa, rejoignez-nous pour cette itinérance hors
du commun.

Plage

à partir de :

1 448 €
au départ de Paris

10

jours

Zones
concernées

Du 19/02 au 28/02

1 5-1 7 a ns
18-25 a ns

(zone B & C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• MUMBAI : mégalopole de 18 millions d’habitants, au bord
de l’Océan Indien, capitale culturelle du pays et berceau du
cinéma «Bollywood».
• ARAMBOL (GOA) : nous avons sélectionné le village
d’Arambol pour sa tranquillité, ses grandes plages et la
proximité de collines offrant de belles balades. Baignade
dans le «sweet lake» petit lac d’eau douce proche de la plage.
Chaque soir le marché «hippies» offre une ambiance toute
particulière.
• HAMPI : notre »coup de cœur» : petite ville interdite à la
circulation des voitures, il y règne une ambiance authentique
et mystique. Découverte des temples, et des différents sites
antiques. Mais aussi exploration à vélo des villages alentours
et baignade dans l’eau douce du lac.

De 12 à 16 participants.
Vols sur lignes régulières avec escale :
Paris > Mumbaï et Bangalore > Paris.
Transports locaux et privés répondant aux normes
de sécurité du pays.

Hôtels simples appelés «Guest House».

Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois avant le départ
Visa électronique à obtenir avant de partir (+65$)
Autorisation de sortie de territoire (mineurs).
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous conseillons
les vaccins contre l’hépatite A, la typhoïde + un
traitement antipaludéen.

35

SOMMAIRE

LISTE DES SÉJOURS DE L’HIVER

Les voyageurs non vaccinés (dont les enfants) en provenance de France doivent justifier d’un test RT-PCR négatif prélevé
moins de 72 heures avant le départ (exception faite des enfants de moins de 5 ans)
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Echappée entre désert et mer
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CONDUITE ACCOMPAGNÉE

Conduite Acc.

à partir de :

2 754 €

Théorie

FRANCE

C’est pe rmis e n Ve rc o rs !
La conduite accompagnée n’est pas un séjour comme
un autre.
Même si on propose des activités annexes pour se
détendre, le participant sait que l’apprentissage de
la conduite se passe dans une école avec toutes les
exigences que cela suppose. Ce projet doit être celui du
jeune mais aussi de ses parents qui vont l’accompagner
après ce séjour durant toute sa formation. Apprendre à
conduire, c’est aussi apprendre à BIEN se conduire.

Conduite

1 5-1 7 a ns

au départ de Paris

14

jours

Zones
concernées

Du 09/04 au 22/04 (B)
Du 16/04 au 29/04 (A)
Du 23/04 au 06/05 (C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• En partenariat avec ETERPA, voici une belle occasion pour
te former à la conduite accompagnée. Tout cela dans le cadre
prestigieux du Parc Naturel du Vercors.
• La formation en conformité avec le plan national, est assurée
par des moniteurs d’auto-école (ECF).
• Tu bénéficies de 28h de code + 20h de pratique (cours de
conduite et cours théoriques).
• Après 3 000 km de conduite en présence d’un
accompagnateur (en général, tes parents), tu pourra te
présenter à 18 ans au permis de conduire avec bien plus
d’assurance et d’aisance.
• Pour les jeunes non issus de Grenoble, les parents doivent
prendre contact AVANT le séjour avec une auto école de
leur département. Celle-ci prendra le relais (bilan + livret de
formation).
• Autres activités possibles de détente : escalade, tir à l’arc,
randonnées pédestres, parcours dans les arbres...

24 participants.

Train jusqu’à Grenoble puis car.

Voiture auto-école.

Centre de vacances, chambres de 2 à 6 lits
+ Salles d’activités.

En pension complète.
Carte nationale d’identité (ou passeport)
valide pour passer l’examen + Procédure
ANTS (enregistrement officiel à un stage ECF, à
faire au plus vite).

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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STRASBOURG / EUROPA PARK

Parc d’attraction

à partir de :

869 €
au départ de Paris

5

jours

Zones
concernées

Jeux de piste

EUROPE

Cu ltu re & se nsatio ns !
Un mini-séjour alliant culture européenne et sensations à
gogo ! Tout d’abord, nous débuterons par la découverte
de Strasbourg et de son centre-ville classé au patrimoine
de l’UNESCO.
Nous rejoindrons ensuite l’Allemagne toute proche pour 2
jours complets dans le plus grand des parcs d’attractions
européens : Europa Park. Élu meilleur parc de loisirs au
monde depuis 2014 !
Si autant de monde est convaincu, pourquoi pas toi ?
Alors... accroche-toi ! Prêt ? On y va !

Culturel

6-13 a ns
1 4 -1 7 a ns

Du 17/04 au 21/04 (A+B)
Du 24/04 au 28/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Strasbourg, introduction à la capitale européenne : nous
découvrirons le bâtiment du Parlement Européen, avec tout
proche, le Parc de l’Orangerie et ses 26 hectares de verdure,
idéal pour un grand jeu collectif. Puis c’est parti pour une
agréable et sympathique balade en bateau-mouche ! Cette
promenade de 70 minutes nous mènera au pied des différents
sites incontournables de la capitale alsacienne. Son centreville, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco
depuis 1988, situé sur la Grande Île, comprend notamment
la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la
Petite France.
• Europa Park : 2 jours complets à tester et re-tester les
différentes attractions parmi un choix impressionnant (plus
de 100 attractions dont 11 «Grands Huit» et 14 quartiers
thématiques européens). Les jeunes seront transportés à
travers différents décors de pays d’Europe, ils parcourront les
forêts enchantées et le monde de l’aventure, pour rêver et
repousser leurs limites !

30 participants.
Train A/R :
Paris > Strasbourg.
Transports en commun et bus privé.

Bungalow en camping proche de Strasbourg
Complexe hôtelier à Europa Park (dortoir)
Pension complète, petits déjeuners pris sur
le lieu d’hébergement. Pique-nique le midi
et petits resto le soir.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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LONDRES

Culturel

Prog ra m m e :
• Introducing London : journée pour découvrir les
incontournables : Tower of London, Westminter Abbey, Big
Ben. Nous irons faire un tour au musée des sciences ainsi
qu’à la Tate Modern, cathédrale de l’art moderne, Covent
Garden et Picadilly Circus by night.
• Journée Street Art : circuit pédestre insolite passant
par le fameux Tunnel de Banksy et initiation aux techniques
graphiques dans un atelier associatif. Puis nous prendrons de
la hauteur en montant dans London Eye.
• A Day Trip : excursion vers le château de Windsor et
l’Université d’Oxford.
• The Game : jeux de plein air à Hyde Park et City Game dans
le quartier de Soho pour aller à la rencontre des habitants et
parler anglais.
• Alternative Day : immersion dans le Londres alternatif et
notamment le quartier de Brick lane.

à partir de :

1 153 €
au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 15/04 au 21/04 (A+B)
Du 22/04 au 28/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Train Eurostar A/R :
Paris > Londres.

Transports en commun.
Auberge de jeunesse en dortoirs de 4 à 8
personne.
Petit-déjeuners et dîners à l’auberge, piqueniques le midi.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Monuments

EUROPE

Stre et a rt & u rba n cu ltu re
A trois heures de Paris, comment résister à l’appel de
Londres ? Elle demeure toujours diaboliquement tentatrice.
C’est peut-être la seule ville d’Europe à faire cohabiter
traditions d’un autre âge et élégance d’un cosy avec les
modes les plus “Outrageous” et les magasins les plus
“Over the top” que le monde lui envie, sans oublier son
célèbre Street Art et notamment le tunnel de Banksy.
Vous découvrirez les plus célèbres quartiers de Londres,
ses monuments incontournables, ses incroyables musées,
ses graphs colorés et son ambiance magique qui font de
cette ville, la ville à ne pas manquer.

Jeux de piste

Plus aucune contrainte sanitaire
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PRAGUE / BUDAPEST

Culturel

Prog ra m m e :
• Prague : à nous la vieille ville ! Découvrons le château royal
et son magnifique parc, soyons à l’heure pour la relève de la
garde, inscrivons nos messages sur le mur de John Lennon et
grimpons sur la colline de Petrin. Ce soir, nous nous mettrons
sur notre «31» pour assister à un authentique opéra dans
l’Opéra National de Prague.
• Budapest : une des plus belles richesses de la ville : le
thermalisme. En effet, elle accueille 14 établissements à
raison de 70 millions de litres d’eau par jour. Les bains ont une
fonction curative mais aussi sociale (comme les cafés de chez
nous). On s’y retrouve pour discuter et se détendre ou jouer
aux échecs ! Par équipe de 5 à 6 joueurs nous allons tenter
de résoudre les énigmes de «Claustrophilia», jeu grandeur
nature. Au cours d’un après-midi, vous irez dans le splendide
parc de l’île Margit, poumon de la ville.

à partir de :

1 237 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols directs sur lignes régulières :
Paris > Prague à l’aller.
Budapest > Paris au retour (ou inversement).
Transports en commun.

Auberges de jeunesse situées en centre
ville.
Petits-déjeuners pris à l’auberge, piqueniques le midi et dîners dans des petits
restaurants.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Urbain

EUROPE

Ca p à l’Est !
Nous organisons séparément des séjours à Prague et à
Budapest depuis de nombreuses années ! Nous avons
décidé de fusionner les 2 citées en ne gardant que le
meilleur. Viens découvrir ces 2 capitales sous un autre
angle. En effet, notre approche ludique et participative
te mènera à la rencontre des locaux et te fera vivre des
moments insolites qui resteront gravés en mémoire ! Viens
te détendre dans les sources thermales, écouter de la
musique tzigane, chiner sur le marché aux puces d’Esceli,
résoudre les énigmes d’un jeu d’évasion, assister à un vrai
opéra... Viens avec nous à l’est, on ne s’ennuie pas !

Jeux de piste

Plus aucune contrainte sanitaire
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LES CANARIES

Parc Aquatique

Prog ra m m e :
Avec ses eaux turquoises et son cadre idyllique, tu pourras
savourer le plaisir de la baignade tout au long de ton
séjour. Découverte des Charcos, des piscines façonnées
naturellement en bord de mer par des coulées de lave.
• Baptême de plongée sous-marine qui permet la découverte
de la faune et de la flore, la prise en main du matériel et le
plaisir de nouvelles sensations.

à partir de :

1 258 €

1 4 -1 7 a ns

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols A/R avec escale :
Paris > Ténérife.
Minibus (peu de km), garants de notre
autonomie.

• Grande journée au Siam Park (Parc aquatique à sensations...)
C’est le plus grand parc aquatique d’Europe, on peut surfer
sur des vagues géantes, glisser à toute vitesse depuis les
hauteurs ou traverser un étang avec des requins.

Bungalows de 3 à 4 personnes dans un
camping à quelques minutes de la plage
avec piscine, terrains de jeux.

• Excursion en bateau de 2h00 au départ de Los Gigantes.
C’ est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les
dauphins.

Repas cogérés avec une participation active
des jeunes, à tour de rôle.

• Superbe balade panoramique vers le pic du Teide (Volcan).
Une jolie randonnée sans difficulté pour approcher le point
culminant de l’île, à 3178 m.

Carte nationale d’identité ou passeport valide, carte
européenne d’assurance maladie, autorisation parentale
de sortie de territoire, autorisation parentale et certificat
médical pour le baptême de plongé sous-marine.

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plongée

EUROPE

Océ a n trip
Les Canaries sont un petit archipel espagnol de 7 îles
volcaniques flottant au milieu de l’Atlantique, face à
l’Afrique, avec une température estivale toute l’année !
Notre séjour se situe sur l’île de Ténérife, évidemment
touristique mais qui possède quelques petites merveilles
si l’on accepte un tant soit peu de sortir des sentiers
battus...
Forêts humides, zones désertiques, terres volcaniques,
campagne bucolique, vignobles, bananeraies, montagnes
abruptes, longues plages, petites criques… Bref, Tenerife
est un paradis pour les amateurs de grand air !

Dauphins

Plus aucune contrainte sanitaire
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LISBONNE / PORTO

Karting

à partir de :

1 132 €
au départ de Paris

8

jours

Jeux de piste

EUROPE

Muito Bo m !
« Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe. »
C’est un pays chargé d’histoire et proche de la France,
de par nos liens communs. Très différente de son voisin
hispanique, c’est une destination prisée non seulement pour
son doux soleil, mais aussi pour l’accueil de ses habitants
et sa nourriture raffinée. Ce séjour a été étudié de manière
à équilibrer au mieux les activités culturelles et les activités
ludiques pour la découverte de Lisbonne et Porto.
Tudo Muito Bom ?

Océanorium

Zones
concernées

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
LISBONNE :
• Découverte du quartier Alfama et de son fameux château
« Sao Jorge ».
• Visite de l’Océanorium, le plus grand aquarium d’Europe.
• Grand jeu « Lisboa Express » : jeu de piste avec des
énigmes à résoudre (découverte des centres d’intérêts de la
ville comme le quartier Baixa, Alto et Chiado, la tour de Belem
et le monastère des Hieronymites).
PORTO :
• Funiculaire à Cais da Ribeira (vue panoramique depuis le
pont LUIS D).
• Croisière des 6 ponts du Douro.
• 2 séances de Karting sur un circuit adapté.
• Jeux collectif sur l’une des belles plages de la ville.
• Visite du célèbre stade de foot des « dragons ».

De 16 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières :
Paris > Lisbonne à l’aller.
et Porto > Paris au retour.
Transports en commun.

Auberges de jeunesse en centre-ville.
Petit-déjeuner à l’auberge, pique-nique ou
snack le midi et dîners en snack ou petits
restaurants.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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MALTE

Équitation

Jeux de piste

EUROPE

L’île d e mie l
Viens découvrir ce petit archipel entre Orient et Occident,
le plus petit pays d’Europe aux multiples trésors !
Au large de la Sicile et de la Tunisie, au carrefour des routes
maritimes de la Méditerranée, l’emplacement stratégique
de l’archipel de Malte lui a valu d’être maintes fois occupé
durant des millénaires par des cultures différentes qui ont
laissé à chaque fois leur empreinte : que de richesses !
Nous rayonnerons depuis notre auberge du quartier
sympathique de Sliema pour la rencontre des habitants et
la découverte des multiples facettes de l’archipel.

Excursion en mer

à partir de :

1 258 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 16/04 au 23/04 (A+B)
Du 23/04 au 30/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Visite de La Valette : une « cité forteresse » avec 320
monuments sur une superficie de 55 hectares, une
concentration exceptionnelle.
• Visite des incontournables : cathédrale Saint Jean, le film
«Malta expérience» qui retrace l’histoire de la ville, découverte
des différents quartiers, vue panoramique, marchés, et une
séance de laser game.
• Marsaxlokk : escapade à la journée dans ce village de
pêcheurs puis randonnée à Saint Peter Pool pour accéder
aux piscines naturelles aux eaux cristallines.
• Gozo : uniquement accessible en ferry, elle attire les
voyageurs à la recherche d’une certaine authenticité.
Randonnée le long des falaises pour observer le Blue Hole,
découverte de la citadelle de Victoria...
• Croisière en bateau autour de l’île pour admirer les
nombreuses criques.
• Journée à la belle plage de sable de Golden Bay et séance
d’équitation dans ce cadre magnifique.
43

SOMMAIRE

LISTE DES SÉJOURS DE PRINTEMPS

De 16 à 24 participants

Vols sur lignes régulières A/R :
Paris > La Valette.
Transports en commun.

Auberge de jeunesse. Cuisine collective à
disposition.
En cogestion, repas préparés par les
jeunes à tour de rôle. Petit-déjeuner pris à
l’auberge (buffet).
Carte nationale d’identité ou passeport
valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France

Plus aucune contrainte sanitaire
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ANDALOUSIE

Monuments

Prog ra m m e :
• Malaga : découverte de la ville de Picasso. Grande journée
à Tivoli World, le plus grand parc d’attractions de la Costa Del
Sol. Il y a plus de 300 manèges et attractions.
• Ardles : étape nature en bord de lac. Randonnée au
Caminito Del Rey (le petit sentier du roi), sur une passerelle
épinglée le long des parois abruptes d’une étroite gorge dans
El Chorro. Il s’agit d’un itinéraire sécurisé et grandiose. Puis
nous partirons l’après-midi en excursion en canoë sur le lac
d’Ardales.
• Grenade : balade dans l’ancien quartier arabe de l’Albaicin,
visite du célèbre Palais de l’Alhambra, joyau de l’architecture
islamique. Perchée sur son rocher, la citadelle rouge (Qala AlHamra) est le monument emblématique de Grenade. Soirée
Flamenco (concert/danse). Découverte de l’âme tzigane de la
perle andalouse dans les rues du Sacromonte. Équitation :
ce centre équestre est un de nos bons plans !

à partir de :

1 153 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.

Vols sur lignes régulières A/R direct :
Paris > Malaga.

Minibus privé de 9 places.
Campings aménagés. Zigo fournit le
matériel collectif.
Cogestion et petits restaurants locaux.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide, carte européenne d’assurance
maladie, autorisation parentale de sortie de
territoire, test d’aisance aquatique.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Équitation

EUROPE

A n d a lousie Abso lut
L’Andalousie marie les héritages des plus grandes
civilisations, à la fois terre de contrastes et incarnation
d’un métissage d’une extrême richesse ! Cette région
au sud de l’Espagne bénéficie de nombreux atouts :
une architecture (patrimoine mondial de l’Unesco) au
« parfum d’orient », la beauté sauvage de ses villages
blancs perchés à flanc de montagne, des grandes fêtes
populaires, une âme fière et orgueilleuse, un littoral qui
réserve encore quelques belles surprises….
Notre programme conjuguera au mieux des visites
incontournables et des activités ludiques. Olé !!!

Parc d’attraction

Plus aucune contrainte sanitaire
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BARCELONE

Parc d’attraction

Prog ra m m e :
• Découverte de la vibrante Barcelone à travers les œuvres
architecturales de Gaudi.
• City game dans Barcelone à la rencontre des habitants et
visite des incontournables de la ville.
• Visite du stade du FC Barcelona, le plus grand d’Europe
et du site olympique sur la colline de Montjuic.
• Découverte de Barcelone version Street Art avec une
application spécialement conçu pour cela.
• Une journée à Port Aventura, pour pouvoir profiter
pleinement de ses 30 attractions et plus de 100 spectacles.

Jeux de piste

EUROPE

Po rt Ave ntu ra
Barcelone est une ville cosmopolite qui possède une
atmosphère particulière. Les gens qui y vivent lui donnent
un élan et une activité foisonnante qui vous feront ressentir
des ambiances très variées.
Autour d’un grand jeu, à base de quizz et d’énigmes, tu vas
découvrir les monuments emblématiques de Barcelone.
Tu pratiqueras des activités et visites variées comme un
jeu collectif dans un labyrinthe ou encore le fameux stade
Camp Nou. Découverte du Street Art d’artistes catalans.
Une journée sera consacrée aux attractions de Port
Aventura, à nous les frissons des grands huit !

Aquarium

à partir de :

1 258 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.

Vols sur lignes régulières A/R direct :
Paris > Barcelone.

Transports en commun.

Auberge de jeunesse.
Cogestion, repas préparés par les jeunes à
tour de rôle.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide.
Carte européenne d’assurance maladie.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.

45

SOMMAIRE

LISTE DES SÉJOURS DE PRINTEMPS

Plus aucune contrainte sanitaire
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SOFIA / ISTANBUL

Culturel

Prog ra m m e :
• Sofia : contempler la cathédrale Orthodoxe AlexandreNevski, admirer le patrimoine (basilique, Synagogue,
Eglise, Monument à l’armée soviétique, ponts...), goûter à la
gastronomie Bulgare, suivre une visite guidée par de jeunes
Bulgares, chiner au marché aux puces, flâner dans la rue
Pirotska et si l’on a de la chance prendre une leçon de danse
folklorique. Sofia a la particularité d’être au pied du massif
montagneux de Vitocha. Ainsi, il est possible d’aller randonner
à deux pas de la ville à la cascade de Boyana.
• Istanbul : l’un des plus beaux sites touristiques et fréquenté
du monde entier. C’est la ville ancestrale de Constantinople, une
ville qui apparaît dans les chansons, les livres, les légendes...
Visite de la mosquée bleue et de Sainte Sophie, le magnfique
palais de Topkapi qui domine le Bosphore, où nous embarquerons à bord d’un bateau pour une croisière au couché du
soleil. Sur l’autre rive, nous ne manquerons pas le quartier de
Takshim et la tour Galata. Nous visiterons le musée d’art moderne. Enfin, shopping au grand Bazar. Et pourquoi pas un
bon hamam pour se détendre ?
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Randonnée

EUROPE

U n trai n pas c o m m e les autres
L’Orient-Express a connu son apogée dans les années
folles. Nous te proposons un tronçon de cette ligne
mythique.
Sofia, entourée par les montagnes des Balkans au nord et
les montagnes de Vitosha au sud, c’est la plus grande ville
du pays et l’une des plus denses en Europe, pourtant elle
est encore très peu connue par les voyageurs étrangers.
Istambul, à cheval sur deux continents, la ville se souvient
qu’elle fut la Byzance des Grecs, la Constantinople de
l’Empire romain d’Orient et la capitale des sultans ottomans.
Elle a ébloui l’humanité durant neuf siècles... Aujourd’hui,
elle est devenu une des villes les plus branchée d’Europe.

Excursion en mer

à partir de :

1 153 €

1 4 -1 7 a ns

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R direct :
Aller : Paris > Sofia.
Retour : Istambul > Paris.
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.
Auberge de jeunesse en centre ville.

Cogestion et petits restaurants locaux.
Passeport valide 5 mois après la date retour
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.

Plus aucune contrainte sanitaire
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CROATIE CROISIÈRE

Culturel

Prog ra m m e :
• Ce séjour est conçu sur 2 grands modules, qui répondront
parfaitement à des jeunes désireux de faire une croisière en
Adriatique, mais aussi de découvrir la Croatie.
• Une belle croisière d’une semaine à bord d’un voilier
privé au départ de Split et à la découverte des nombreux îlots
de la mer Adriatique. Une occasion de s’initier à la navigation
à la voile tout en admirant un décor somptueux.
• Des arrêts réguliers dans les villes côtières pour visiter le
patrimoine croate et s’émerveiller des richesses terrestres
de ce pays !
• Une partie adrénaline avec un parcours de 6 tyroliennes
sur le mont Kozjak & une après-midi de rafting sur la rivière
Cétina, pour des sensations fortes après avoir chillé sur la
plage !

à partir de :

1 680 €

1 4 -1 7 a ns

au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Du 16/04 au 23/04 (A+B)
Du 23/04 au 30/05 (A+C)

INFOS PRATIQUES
24 participants.

Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Split.
Transports en commun (bus, métro...).
Voilier privé.
Cabine sur un voilier privatisé.

Repas préparés par le groupe en cogestion.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide, carte européenne d’assurance
maladie, autorisation de sortie de territoire,
test d’aisance aquatique.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Rafting

EUROPE

A rchipe l d es Ko m ati
Venez découvrir la Croatie d’une autre façon pour cette
colonie de va-cances : depuis la mer, les côtes croates
offrent leur lot de criques pa-radisiaques et d’îlots plus ou
moins sauvages. Une belle itinérance vous attend, sur l’eau
à bord d’un voilier privatisé de 30m : l’occasion de découvrir
la navigation tout en profitant d’un décor exceptionnel. Les
jeunes participeront à l’élaboration des repas et des activités,
de quoi vivre une expérience qui leur correspond à 100%.
À l’abordage !
Un voyage varié et riche qui n’attend plus que vous : alors
à bord, mous-saillons !

Croisière

Plus aucune contrainte sanitaire
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DUBROVNIK / MONTENEGRO

Kayak

à partir de :

1 211 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

Excursion en mer

EUROPE

Y a d u m o n d e aux Ba lka ns
Des rivages enchanteurs de l’Adriatique aux Alpes
monténégrines, les Balkans offrent un panel équilibré entre
visites culturelles (musées, sites classés au patrimoine
mondial de l’Unesco comme la cité médiévale de Dubrovnik
en Croatie et la ville de Kotor au Monténégro …) et activités
de pleine nature.
Nous agrémentons notre séjour avec la découverte en
bateau de l’archipel dalmate puis en kayak des fjords de la
baie de Kotor !
Un séjour dynamique et varié qui n’attend plus que vous !

Montagne(s)

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (A+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Dubrovnik : découverte des incontournables de la ville
surnommée à juste titre : «La Perle de l’Adriatique». Visite du
musée national historique. C’est le décor idéal pour notre «city
game»: grand jeu de piste avec des énigmes à résoudre. Une
manière ludique de découvrir les joyaux culturels de la ville et
de rencontrer ses habitants.
• Archipels des Dalmates : excursion en bateau à la
découverte des îles au large de Dubrovnik (Kolocep, Lopud
et Sipan).
• Kotor : la fameuse «Baie de Kotor» : un véritable fjord en
mer adriatique, une curiosité naturelle que nous vous invitons
à découvrir en kayak, moyen idéal pour une vue imprenable!
Pour un point de vue des plus spectaculaires, grimpez les
461 marches qui mènent au sommet de la citadelle.
• Budva : découverte de la station balnéaire de Budva. Arrêt
pour observer de l’extérieur la ville fortifiée sur la presqu’île de
Sveti Stefan.

De 16 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Dubrovnik.
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.
Auberge de jeunesse.
Petits restaurants locaux et repas préparés
par le groupe.
Carte nationale d’identité ou passeport
valide, carte européenne d’assurance
maladie, autorisation parentale de sortie de
territoire, test d’aisance aquatique.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plus aucune contrainte sanitaire
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NEW YORK

Urbain

Monuments

AMÉRIQUE
AFRIQUE

Disc ove ry
New York est une des villes les plus fascinantes des
USA. C’est la plus importante agglomération des EtatsUnis et l’une des plus grandes métropoles mondiales...
C’est LA ville de tous les rêves et de toutes les folies : sa
vie trépidante, mais aussi ses contradictions ! Passerelle
vers le continent américain pour des vagues successives
d’immigrants européens et asiatiques, New York se
caractérise par son cosmopolitisme ! Pour notre plus
grand plaisir, New York sera toujours une destination à
grand succès !

Culturel

à partir de :

1 843 €
au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

1 5-1 7 a ns
1 8-25 a ns

Du 15/04 au 21/04 (A+B)
Du 22/04 au 28/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Découverte des quartiers Down Town : première prise
de repère de la mégalopole en utilisant le célèbre métro.
Profitez d’une balade en bateau au pied de la “Statue de
la Liberté”. Quartier d’affaires Wall Street et l’approche de
“Ground Zero”. Musée de l’immigration à Ellis Island.
• Découverte des quartiers “Middle Town” : Greenwich et
Soho, quartiers d’artistes à l’ambiance “bohème”. Animations
en soirée ! De Rockfeller Center à Central Station (lieu de
tournage de films et séries américaines). Chinatown : ses
nombreuses boutiques, Little Italy. La visite des musées se
fera en concertation avec le groupe (Met, Moma, Museum
d’histoire naturelle...).
• Découverte des quartiers “Up Town” : balade et détente
à Central Park le poumon de la ville, la 5ème Avenue avec
les célèbres grands magasins, les buildings avec au milieu
la cathédrale St Patrick ! Ascension de L’Empire State
Building. Times Square : quartier à l’animation permanente,
éclairé de mille feux ! Match de baseball ou match de basket
(selon programmation). Et un dîner mythique au Stardust
Dinner !
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De 18 à 24 participants.
Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > New York.
Transfert aéroport en bus privé.
Déplacements en métro («pass métro» à la
semaine).
Auberge de jeunesse dans le quartier du
Queens.
Petits-déjeuners à l’auberge, pique-niques le
midi et petits restaurants le soir.
Passeport valide après la date du retour.
Obtention de l’ESTA (21 $us).
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.

Pas
d’obligation
vaccinale
pour complet
les mineurs
et exemption
de injections
présentation
Le schéma
vaccinal
Anti Covid
le jour
du départ (2
+ 14 jours après la 2ème dose) est obligatoire pour
d’un
résultat
d’unhors
test,métropole
avant le départ,
pourGuadeloupe).
les mineurs Ilvacciné.
tous les
séjours
(y compris
est fortement recommandé pour tous les séjours France. Des
mesures
particulières
peuvent
être appliquées
en minimum
plus selonobligatoires
chaque destination
(tests PCR ou antigéniques...)
Pour
les majeurs,
schéma
vaccinal
avec 2 doses
!
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EGYPTE, VALLÉE DU NIL

Urbain & Nature

Prog ra m m e :
• Le Caire : découverte du centre historique et du musée
d’Egyptologie qui présente le fameux masque du pharaon
Toutankhamon. Approche en dromadaires des Pyramides et
du Sphinx de Gizée.
• Assouan : la ville du sud avec son ambiance agréable et la
découverte de la culture nubienne. visite du temple de Philae.
Balade pédestre à la découverte de l’île Elephantine. Souk
aux épices.
• Croisière sur le Nil en felouque : c’est à bord d’un
voilier traditionnel que nous naviguerons au gré du vent pour
remonter le Nil de Assouan jusqu’a Kom Ombo.
• Louxor : véritable musée à ciel ouvert, la ville accueille
les plus grands temples d’Egypte comme Karnak où nous
assiterons à un «Sons et lumières» majestueux. Découverte
des tombeaux de la mythique Vallée des Rois.

à partir de :

1 722 €
au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

Du 15/04 au 23/04 (A+B)
Du 22/04 au 30/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants

Vols réguliers avec escale :
Paris > Le Caire
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.
Hôtels simples appelés «Guest House»
1 nuit sur un voilier traditionel, 1 nuit en bus
et 1 nuit en train
Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après la date de retour
(visa à prendre sur place, 25€ à votre charge)
Autorisation parentale de sortie de territoire pour
les mineurs.

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France
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Chameaux

AFRIQUE

Gloi re d es Ph a rao ns
Voici une destination que nous connaissons depuis 1990
! Après une pause de quelques années, ce pays est à
nouveau pacifié et sécurisé pour notre plus grand plaisir,
et contrairement aux à priori, on s’y sent en toute sécurité
et l’accueil reste des plus chaleureux.
Nos différents séjours nous ont permis d’accumuler
une bonne expérience avec des contacts et de bonnes
petites adresses permettant une découverte sortant de
l’ordinaire !
L’Egypte reste la destination mythique qui n’a pas encore
dévoilée tous ses secrets pharaoniques et qui ne peut
laisser indifférent aucun jeune.

Croisière

Plus aucune contrainte sanitaire
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EGYPTE MER ROUGE

Urbain & Nature

Prog ra m m e :
• Le Caire : découverte du centre historique et du musée
d’Egyptologie qui présente le fameux masque du pharaon
Toutankhamon. Approche en dromadaires des Pyramides et
du Sphinx de Gizée.
• Dahab : Dahab signifie «or» depuis que les Bédouins
trouvèrent une forte ressemblance entre la couleur du sable
local et le précieux métal. Transformés en trésor touristique,
le soleil et les fonds marins de Dahab ont attiré depuis des
années les plongeurs du monde entier. Un baptême de
plongée en bouteille vous attend !
• Colored Canyon : un ensemble de formations rocheuses
naturelles et de crevasses de toutes les couleurs et formes
imaginables. Vous y ferez une belle marche et verrez des
étendues désertiques, des montagnes arides, des roches de
grès et une adorable oasis.
• Blue Hole : certains l’appellent «la cathédrale sous la mer»
: la nature a forgé dans le corail au pied de la falaise une fosse
de plus de 100 mètres de profondeur et de 25 m de diamètre.
L’exploration du lieu avec palmes, masques et tubas vous
laissera réveur !
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à partir de :

1 680 €
au départ de Paris

8

jours

Snorkeling

AFRIQUE

Du Cai re à la Me r Rou ge
Voici une destination que nous connaissons depuis 1990
! Après une pause de quelques années, ce pays est à
nouveau pacifié et sécurisé pour notre plus grand plaisir,
et contrairement aux à priori, on s’y sent en toute sécurité
et l’accueil reste des plus chaleureux.
Nos différents séjours nous ont permis d’accumuler
une bonne expérience avec des contacts et de bonnes
petites adresses permettant une découverte sortant de
l’ordinaire !
L’Egypte reste la destination mythique qui n’a pas encore
dévoilée tous ses secrets pharaoniques et qui ne peut
laisser indifférent aucun jeune.

Désert / Dunes

Zones
concernées

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants
Vols réguliers avec escale :
Aller : Paris > Le Caire
Retour : Sharm El Sheikh > Paris
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.
Hôtels simples appelés «Guest House»

Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après la date de retour
(visa à prendre sur place, 25€ à votre charge)
+ Autorisation de sortie de territoire et certificat
médical pour la plongée pour les mineurs.

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France

Plus aucune contrainte sanitaire
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MAROC

Désert / Dunes

Prog ra m m e :
• Marrakech : découverte de la place Jemma El Fna connue
pour ses charmeurs de serpents, ses dentistes ambulants,
son animation permanente.. Visite du palais de la Bahia et des
ruelles la médina, sans oublier les souks (tanneurs, bijoux....).
• Ouarzazate : visite de la superbe Kasbah Ait Ben Haddou
(lieu de tournage du film Gladiateur). A partir d’ici vous pourrez
admirer les palmeraies, l’architecture si particulière des
Casbahs, et les gorges du Dades. Une excursion chamelière
avec nuit sur le sable sous »mille étoiles» vers Zagora vous
permettra de mieux appréhender ces grandes traversées des
nomades dans le désert.
• Essaouira : l’ancienne Mogador : coup de cœur pour
cette ville à taille humaine qui regorge d’atouts culturels et
historiques. Escapade au sud sur la grande plage de Sidi
Kaouki, pour s’initier au surf dans ce spot de rêve.

à partir de :

1 364 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

1 2-1 4 a ns
1 5-1 7 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.

Vols sur lignes régulières avec escale :
Paris > Marrakech A/R.
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.
Hôtels et riads.

Petits restaurants locaux.
Passeport valide jusqu’à la fin du séjour.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Test d’aisance aquatique.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Sauna / Hammam

AFRIQUE

Du dése rt à l’océ a n
À l’extrémité du continent africain, le Maroc est un carrefour,
une porte ouverte sur l’Afrique du Nord. Des sommets
du Haut-Atlas aux plages d’Essaouira, des souks de
Marrakech au bivouac à la belle étoile parmi les dunes.
Les paysages magnifiques du Maroc offrent les charmes
épicés d’un pays lointain à seulement deux heures et
demie d’avion. Porte d’entrée du Sahara, le Maroc ne
se résume pas qu’à la folie de la touristique Marrakech.
Quand on prend le temps de partir découvrir les coins un
peu plus reculés du pays, on se rend rapidement compte
du vrai visage du Maroc. Un territoire rempli d’histoire et
de générosité.

Surf

Plus aucune contrainte sanitaire
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DUBAÏ / OMAN

Snorkeling

Désert / Dunes

Parc Aquatique

ASIE

Grattes-Cie l & Dau phi ns
Vous trouverez difficilement un voyage plus contrasté que
celui-ci : de Dubaï, l’ultra moderne, à la péninsule sauvage
du Musandam, il n’y a pourtant que 2 heures de route. Il
n’y a pas si longtemps, Dubaï n’était qu’un petit port de
pêche assoupi qui accueillait marins et commerçants. Mais
le développement des activités financières, immobilières
et touristiques ont transformé à jamais la cité arabe !
Oman et sa péninsule du Musandam, au contraire, se
maintient à l’écart de cette frénésie et abrite au sein de
ses fjords sauvages dauphins, tortues et raies dans un
décor somptueux.

Prog ra m m e :

à partir de :

2 080 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 24 participants.

• Découverte des incontournables de Dubaï : la Burj
Khalifa, la tour la plus haute du monde; le Dubaï Mall sans
oublier les souks.

Vols A/R sur lignes régulières avec escale :
Paris > Dubaï.

• Le parc aquatique de Wild Wadi qui propose plus de 30
attractions phénoménales dont des toboggans vertigineux et
de multiples piscines.

Transports en commun et bus privés.

• Expédition dans le désert de Dubaï et ses dunes de
sable doré à bord de 4X4. Balade en dromadaire, surf des
sables et photos étonnantes avec le faucon. En fin d’aprèsmidi, coucher de soleil et barbecue dans les dunes.
• Excursion de 3 jours dans les fjords du Musandam
(Oman). Au programme : croisière avec 2 nuits sur un dhow,
bateau traditionnel, kayak dans les fjords, snorkeling dans ses
eaux riches et poissonneuses, barbecue.

Auberge de jeunesse.
Petits dej. et certains diners à l’auberge.
Piques-niques ou snacks le midi, et petits
restos les autres soirs.
Passeport valide 6 mois après la date de retour
+ Visa pour Oman à obtenir avant le départ, test
d’aisance aquatique et autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs.

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Soit un certificat incluant un QR code et prouvant qu’ils ont reçu un schéma vaccinal complet avec
un vaccin approuvé par l’OMS ou les Emirats arabes unis ;
Soit, à défaut, présenter un test PCR négatif d’une validité inférieure à 48 heures avec un QR code ;
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DUBAÏ / ABU DAHABI

Urbain

Désert / Dunes

Chameaux

ASIE

Vi lles so rties d u dése rt
Il n’y a pas si longtemps, Dubaï n’était qu’un petit port de
pêche assoupi qui accueillait marins et commerçants. C’est
toujours un lieu de rencontre où se retrouvent bédouins
du désert, chasseurs de perles et marchands mais le
développement des activités financières, immobilières et
touristiques ont transformé à jamais la cité arabe !
Située entre le golfe Persique et les immensités du désert
du Rub al-Khali, nous partirons aussi à la découverte de
la riche Abu Dhabi.
Un univers étonnant vous attend !

à partir de :

1 785 €
au départ de Paris

7

jours

Zones
concernées

1 4 -1 7 a ns

18-25 a ns

Du 15/04 au 21/04 (A+B)
Du 22/04 au 28/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :

• Dubaï Creek : bras de mer naturel du golfe qui divise la
ville en deux parties : Deira et Bur Dubai. Nous en profiterons
pour faire une traversée en «Abra» (petit bateau qui donne un
aperçu pittoresque sur la ville).
• Journée découverte d’Abu Dhabi et sa mosquée
remarquable.
• Quartier de Bastakiya : nous flânerons dans les rues
étroites des souks pour retrouver le palais de Sheik Saeed à
Shindagha. Nous nous arrêterons au fort Al-Fahidi pour y voir
le musée de Dubaï.
• Parc aquatique Aquaventure : une trentaine de toboggans
et 500 mètres de plage privée en plein coeur de La Palme !!
• La tour de Dubaï ou Burj Khalifa est la plus grande tour du
monde ! Vous monterez jusqu’au 124 ème étage pour vous
rendre compte de la démesure de la cité ! Assistez en soirée
au spectacle féerique des fontaines au pied de la tour !
• Expédition dans les dunes de sable doré à bord de
solide 4X4. Balade en dromadaire, surf des sables, coucher
de soleil, dîner de grillades, soirée dansante...
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De 16 à 24 participants
Vols sur lignes régulières A/R :
Paris > Dubaï

Transports en commun et bus privés

Auberge de jeunesse avec piscine.
Petit-déjeuner à l’auberge (buffet), piquenique le midi et petits restaurants le soir
Passeport valide 6 mois après la date de
retour + Autorisation de sortie de territoire
(pour les mineurs)
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France

Soit un certificat incluant un QR code et prouvant qu’ils ont reçu un schéma vaccinal complet avec
un vaccin approuvé par l’OMS ou les Emirats arabes unis ;
Soit, à défaut, présenter un test PCR négatif d’une validité inférieure à 48 heures avec un QR code ;
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JORDANIE

Nature

Snorkeling

ASIE

Ech a ppé e e ntre dése rt et m e r
A la question que faire en Jordanie, la réponse pourrait
être longue, très longue, …
Voici donc un début de réponse à cette question : découvrir
la mythique cité antique de Pétra, découvrir la très variée
cuisine jordanienne, se baigner dans la Mer Morte et
prendre un bain de boue, se prendre pour Lawrence
d’Arabie dans le désert du Wadi Rum, faire du snorkeling
sur la Mer Rouge, admirer le panorama depuis le sommet
du mont Nebo et visiter Amman, la capitale de la Jordanie
pour ses souks ou ses ruines.

Désert / Dunes

à partir de :

2 053 €
au départ de Paris

10

jours

Zones
concernées

1 4 -1 7 a ns

18-25 a ns

Du 22/04 au 01/05 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Madaba : une ville charmante, excellent point de chute lors
de l’arrivée dans le pays et pour l’exploration des alentours.
• Pétra : souvent décrite comme la huitième merveille du
monde, Pétra est sans conteste le plus précieux fleuron de la
Jordanie.
• Wadi Rum : le Wadi Rum offre des paysages à couper le
souffle et c’est un désert bien particulier. Contrairement aux
déserts entièrement constitués de sable, ici les paysages sont
très variés grâce aux nombreuses formations rocheuses.
• Aqaba : des fonds marins et des récifs de corail à couper
le souffle … Aqaba est le lieu rêvé pour faire du snorkeling. La
Mer Rouge s’explore et le spectacle envoûte.
• Amman : la capitale de la Jordanie figure parmi les plus
vieilles villes de l’humanité à toujours être habitée. Souks et
vestiges à profusions.

De 16 à 24 participants.

Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Amman.
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.

Hôtels et bivouac dans le désert.

Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après la date de
retour, visa délivré à l’arrivée (40 JOD),
autorisation parentale de sortie de territoire
pour les mineurs.
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous
conseillons les vaccins contre l’hépatite A et
la typhoïde.
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IMMERSION TIBÉTAINE

Solidaire

Monuments

ASIE

Au pie d d e l’Hi m a laya
Des ruelles bruyantes de Pahar Ganj à New Delhi
jusqu’au grandiose Taj Mahal en passant par l’émouvante
Dharamsala, venez vivre une aventure humaine mêlant
dépaysement et rencontres insolites !
Nous vous proposons une véritable immersion chez
les réfugiés tibétains en exil à Dharamsala au pied de
l’Himalaya indien. Vous serez logés par deux chez des
familles sélectionnées pour la chaleur de leur accueil.
Après les visites de temples et les marchés de Delhi et
du Taj Mahal à Agra, place à la découverte de la culture
tibétaine ! Prêt pour le grand saut ?

Prog ra m m e :
• Découverte de Delhi : la capitale indienne a de quoi
surprendre : la vie qui fourmille dans ses vieux quartiers
envoûte immanquablement le visiteur. En arpentant les ruelles
grouillantes du souk de Pahar Ganj, tous vos sens seront en
action !
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à partir de :

1 574 €
au départ de Paris

9

jours

Zones
concernées

1 5-1 7 a ns
18-25 a ns

Du 22/04 au 30/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 12 à 16 participants.
Vols réguliers A/R avec escale :
Paris > Delhi.

• Dharamsala (Immersion Tibétaine) : nous séjournerons
dans cette ville mythique, résidence du Dalaï-lama et du siège
du gouvernement tibétain en exil. De nombreux monastères y
sont présents, ainsi que plusieurs écoles et centres culturels
favorisant la sauvegarde de la culture tibétaine. Balade au
village de Bagsu Nag et baignade à la cascade. Hébergement
en famille pendant 3 nuits (2 jeunes par famille). Dîner et petit
déjeuner en famille. Rencontre (si possible) avec sa sainteté
le KARMAPA (2ème personnalité bouddhiste après le Dalaïlama), randonnée à la journée jusqu’au col du Triund qui
domine la vallée, afin d’admirer l’Himalaya.

Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.

• Agra : Visite du Taj Mahal, monument Moghol construit par
l’empereur Shah Jahan à la mémoire de sa défunte femme
Mumtaz Mahal, morte en couche.

Autorisation de sortie de territoire (mineurs).
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous
conseillons les vaccins contre l’hépatite A, la
typhoïde + un traitement antipaludéen.
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Rencontres

Hôtels + 3 nuits chez l’habitant.

Petits restaurants locaux / Dîners en famille.
Passeport valide 6 mois avant le départ.
Visa électronique à obtenir avant de partir
(+65$).

Les voyageurs non vaccinés (dont les enfants) en provenance de France
doivent justifier d’un test RT-PCR négatif prélevé moins de 72 heures
avant le départ (exception faite des enfants de moins de 5 ans) ;
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NEPAL

Urbain & Nature

Temples

ASIE

S u r le toit d u m o n d e
Ce voyage vous ouvre les portes du royaume népalais :
petit paradis aux multiples facettes !
Notre voyage est composé de 2 parties :
1/ Découverte de Katmandou et de sa vallée. La capitale
népalaise située à 1300 m d’altitude, a de quoi surprendre.
Nous visiterons les incontournables de la vallée comme
Pashupati, Patan, Bodanath, Monkey temple...
2/ L’autre partie du séjour se situe à Pokhara, au bord
du lac Pewal entouré par les sommets de la chaîne des
Annapurnas. Ici, une multitude d’activités s’offrent à nous
et les paysages environants sont fantastiques.

Prog ra m m e :
• Katmandou : découverte à pied de la capitale et des
différents quartiers de la ville. On y croise tous les corps de
métier tel qu’on les pratiquait il y a 100 ans (chaudronnier,
cordonniers, bijoutiers, potiers...). Ascension du Temple
aux singes qui domine toute la vallée et offre une belle vue
panoramique. Crémation le long de la rivière dans la mythique
Pahupatinath, faites tourner les moulins à prières d’un des
temples de Bodnath la ville sacrée des Bouddhistes. Un peu
de culture au superbe musée de Patan dans l’ancien palais
royal.
• Pokhara, 2ème ville du pays et située au bord du lac Pewa
au pied du célèbre massif des Annapurnas, offre une multitude
d’activités : Balade en bateau sur le lac, point de vue à 360 °
pour contempler les monstres Himalayens, randonnée pour
tous les niveaux, rafting sur un des cours d’eau de la vallée
(ambiance garantie !), balade en vélo autour du lac, massages...

à partir de :

1 785 €
au départ de Paris

10

jours

Zones
concernées

1 5-1 7 a ns
18-25 a ns

Du 22/04 au 01/05 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 12 à 24 participants.
Vols réguliers A/R avec escale :
Paris > Kathmandou.
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.

Hôtels simples appelés «Guest House».

Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après la date retour.
Visa népalais à prendre sur place (30 US$).
Autorisation de sortie de territoire (mineurs).
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous
conseillons les vaccins contre l’hépatite A, la
typhoïde + un traitement antipaludéen.
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Massage

Les voyageurs qui ne peuvent pas justifier d’un schéma vaccinal
complet doivent présenter un test PCR (Gene Xpert/True NAAT),
négatif de moins 72 heures.
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TOKYO

Urbain

Shopping

Culturel

ASIE

La c a pita le a ni mé e
Depuis plusieurs années, le Japon est LA destination la
plus réclamée par les jeunes. Est-ce pour les jeux vidéos,
les mangas, le Mont Fuji, les sushis ou encore « Les
Samouraïs ? »
Face à une telle demande, nous avons concocté un petit
programme très sympa de Tokyo.
La ville regorge de quartiers plus animés les uns que les
autres.

à partir de :

1 827 €
au départ de Paris

8

jours

Zones
concernées

1 5-1 7 a ns
18-25 a ns

Du 15/04 au 22/04 (A+B)
Du 22/04 au 29/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :

De 16 à 24 participants.

• Visite d’Asakusa et le temple bouddhiste Senso-Ji
• Akihabara : temple des mangas, des jeux vidéo, de
l’électronique... Visite du musée des sciences émergentes et
de l’innovation.

Vols sur lignes régulières A/R avec escale :
Paris > Tokyo.

• Les quartiers jeunes de Shibuya et Harajuku, paradis du
shopping.

Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays (pass métro).

• Les Champs-Élysées de Tokyo, Omotesando.
• Le parc Ueno et la célèbre allée des cerisiers, ses musées,
son zoo.
• Tsukiji, l’ancien plus grand marché aux poissons au monde.
Lieu idéal pour déguster les produits de la mer.
• On ne saurait manquer les «Onsen», bains traditionnels
japonais où il fait bon se détendre.
• Une expérience digitale immersive au TeamLab Planet.
• Shinjuku, l’observatoire panoramique (à 360°) de la mairie.
• Excursion à Hakone, bateau pirate sur le lac Ashi et
téléphérique pour admirer le Mont Fuji.
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Auberge de jeunesse avec dortoirs.
Petit-déjeuners à l’auberge, pique-niques le
midi et dîner en snack ou petits restaurants.
Passeport valide après la date de retour.
Autorisation de sortie de territoire (mineurs).
Etre à jour des vaccins habituels en France.

Schéma vaccinal complet (3 doses ; les vaccins autorisés sont les vaccins Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Janssen - 2 doses uniquement - , Novavax et Covaxin/Bharat Biotech) ou la
présentation d’un résultat de test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le vol.
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CORÉE DU SUD

Urbain

Randonnée

ASIE

Le pays d u m ati n clai r
Territoire méconnu du grand public, nous te proposons la
découverte de la Corée du sud, sa capitale, ses temples,
son peuple, sa gastronomie, un parc national montagneux
majestueux et une nuit dans un monastère (si les conditions
de confort sont minimes, l’authenticité est au rendez-vous).
On a souvent qualifié les Coréens, peuple souriant et
ouvert, de Latins de l’Extrême-Orient.
Le pays est doté de moyens de transport très rapides
et modernes, on ne perdra donc pas de temps sur nos
déplacements, un atout de plus.

Culturel

à partir de :

1 948 €
au départ de Paris

12

jours

Zones
concernées

1 5-1 7 a ns
18-25 a ns

Du 22/04 au 03/05 (B+C)

INFOS PRATIQUES

Prog ra m m e :
• Séoul : visite du palais Changdeokgung (palais de la Vertu
Illustre), qui est renommé pour son jardin secret (Biwon) et
du palais Gyeongbok-Gung, Marché de Namdaemun et
Dongdaemun, la Tour N de Séoul pour y admirer le superbe
panorama, le village Hanok de Bukchon, le quartier jeune et
branché de Hongdae.
• Gyengju : découverte des Tumulis (anciens tombeaux
royaux) de Cheomseongdae, visite du superbe musée
national, Monastère de Gogulsa. Au programme : initiation
au Summudo, un art martial qui synthétise méditation et
combat. Il faut être prêt à laisser de côté son petit confort
pour vivre cette expérience de moinillon inoubliable.
• Sokcho & parc national de Seorakshan : c’est le
parc le plus célèbre de Corée avec de superbes paysages
montagneux. Au programme : randonnée, cascades et
sources d’eau chaude. Adeptes de la photo : à vos marques,
prêts, partez...

De 16 à 24 participants.

Vols réguliers A/R avec escale :
Paris > Séoul.
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays (transports en
commun : train, bus, métro).
Nous dormirons en auberge de jeunesse et
une nuit en monastère «temple stay»
Petits-déjeuners à l’auberge. Pique-niques
le midi. Les dîners seront pris dans des
petits restaurants locaux. Au monastère,
petit-déjeuner et dîner sont inclus.
Passeport valide 6 mois après le retour
+ KTA (visa éléctronique coréen, environ 8€ à
votre charge + autorisation parentale de sortie de
territoire pour les mineurs.

Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Plus aucune contrainte sanitaire
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SINGAPOUR / TIOMAN

Urbain & Nature

Prog ra m m e :
• Singapour : escapade depuis le sommet des gratte-ciels
jusqu’au milieu d’immenses parcs qui ont donné à la cité le
nom de «ville-jardin», l’insolite vous attend !
• Garden by the bay : parc insolite de 101 hectares qui s’élève
dans le quartier de Marina Bay. Une passerelle suspendue à
25 mètres au-dessus du sol permet de déambuler à travers
cette canopée futuriste !
• Île de Tioman : plages paradisiaques bordées de cocotiers,
eau transparente, superbes fonds avec coraux et poissons
multicolores, végétation luxuriante, cascades et belles
montagnes dans le Sud.

à partir de :

1 843 €
au départ de Paris

9

jours

Snorkeling

ASIE

S e la m at Data ng
Voici une itinérance originale entre l’île-Etat de Singapour
et l’île paradisiaque de Tioman, un cocktail savoureux
entre approche des gratte-ciels, exploration de la jungle,
observation des fonds marins époustouflants, eaux
turquoises et plages de rêve !
Nous entamerons notre périple avec la découverte de la
surprenante Singapour, épicentre culturel, avec des parcs
remarquables, des monuments victoriens grandioses et
«l’Esplanade Theaters on the Bay» !
Puis direction la Malaisie, toute proche, pour l’île de
Tioman, qui protège jalousement ses fonds marins, parmi
les mieux conservés de la planète !

Tortues

Zones
concernées

1 4 -1 7 a ns
18-25 a ns

Du 22/04 au 30/04 (B+C)

INFOS PRATIQUES
De 16 à 18 participants.

Vols sur lignes régulières A/R :
Paris > Singapour.
Transports locaux et privés répondant aux
normes de sécurité du pays.
Auberge de jeunesse à Singapour
Bungalows à Tioman.
Petits restaurants locaux.
Passeport valide 6 mois après le retour.
Autorisation parentale de sortie de territoire.
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Etre à jour des vaccins habituels en France.
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Le schéma vaccinal Anti Covid complet le jour du départ (2 injections + 14 jours après la 2ème dose) est obligatoire pour
tous les séjours hors métropole (y compris Guadeloupe). Il est fortement recommandé pour tous les séjours France. Des
mesures particulières peuvent être appliquées en plus selon chaque destination (tests PCR ou antigéniques...)
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NOS TARIFS

PROGRAMME DE COMPENSATION PARTIELLE CARBONE :

Tous nos tarifs ont été calculés à la fin mars 2022.

NOS PRIX COMPRENNENT :

ILS NE COMPRENNENT PAS :

> Le transport, au départ de Paris
> La pension complète,
> L’encadrement complet,
> L’assurance rapatriement (Groupama) et
individuelle accident (Générali)
> L’hébergement,
> Les déplacements sur place,
> Les activités mentionnées sur la fiche séjour,
> Le suivi pédagogique et administratif

> Les dépenses à caractère
personnel, boisson autre que l’eau,
l’argent de poche etc.
> Les frais de visa (sauf si indiqué sur
le séjour)
> Vaccins et autres formalités
administratives,
> Les activités non mentionnées sur
la fiche

NOS OPTIONS :
Assurance annulation : vous avez le choix entre 3 contrats, coûtant 3%,
3,5% ou 4% (option COVID). A préciser à l’inscription. Contactez-nous pour
avoir les détails.
Sécuritaxe : pour un prix ferme et définitif. Attention, le prix d’un séjour à
l’étranger peut être révisé jusqu’à 30 jours du départ en ce qui concerne le
taux de change de la devise locale et/ou les taxes aériennes. Moyennant un
supplément qui peut vous être communiqué en nous sollicitant, selon le séjour,
Zigo vous garantit alors un prix ferme et définitif.*
* Voir conditions auprès de Manu au 04 76 87 58 53
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Préoccupé par l’empreinte carbone de notre activité, Zigo a décidé
depuis 2020 de compenser partiellement nos émissions. En agissant
AVEC vous. Vous souscrivez (en payant) à une contribution de
compensation carbone, Zigo double votre don en payant la même
somme. Nous avons pour cela sélectionné deux programmes de
contributions.
Fondation GoodPlanet (Indonésie) : le projet de la mangrove de
Tanakeke sur l’île de Sulawesi, vise à la restauration et à la protection des
forêts et marais. Ce projet permet, entre autres, de continuer à « stocker
» du CO2 dans les mangroves. Certification GoodPlanet : https://www.
goodplanet.org/fr/
Reforest'Action (France) : société française qui mène des projets de
reboisement en France et dans de nombreux pays du monde : https://www.
reforestaction.com/propos-de-reforestaction

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur notre tout nouveau site internet
pour toutes inscriptions sur un de nos séjours
Vous êtes un individuel, issu d’un
comité d’entreprise avec lequel nous
avons établi une convention
Seules les procédures établies
par votre CSE s’appliquent.
Pour en savoir plus :
Téléphonez à Manu
04 76 87 58 53
ou contactez le service enfance de votre CSE
Recherchez la destination de votre choix
en naviguant sur notre carte interactive

Profitez d'un espace personnel pour gérer votre solde,
déposer des documents administratifs, parrainer, ou
pour gérer votre porte monnaie electronique...

Zigo récompense activement ses voyageurs les plus fidèles
et ceux qui parraineront des nouveaux venus... >>> plus de détails.
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NOS PROCÉDURES
D’ACHEMINEMENT DE PROVINCE :

LILLE
135 €

CAEN
155 €

POUR LES JEUNES DE 12 ANS ET PLUS

BREST
295 €

Votre enfant voyagera seul, en train ou en avion. à son arrivée, un convoyeur Zigo le
récupérera pour l’accompagner au lieu de rendez-vous. La procédure sera la même au
retour.
Les tarifs indiqués ci-contre comprennent le billet aller/retour et la prise en charge du jeune.
Si une nuit est nécessaire sur Paris, elle vous sera facturée 35€.
Tout changement sur un parcours déjà réservé, sera facturé entre 25€ et 40€, selon le travail
effectué + réajustement possible du prix du billet.

PARIS

RENNES
205 €

NANTES
230 €

SAINT PIERREDES-CORPS
175 €

POUR LES MOINS DE 12 ANS

STRASBOURG
215 €

BELFORT
195 €

DIJON
175 €

LIMOGES
170 €

Contactez nous pour que nous puissions envisager une solution ensemble.

LORRAINE TGV
195 €
CHALONS-EN
-CHAMPAGNE
145 €

CLERMONT
-FERRAND
230 €

LYON
195 €
GRENOBLE
215 €

BORDEAUX
250 €

POUR LES COLLECTIVITÉS

Un tarif de groupe est envisageable à partir de 9 participants. Nous pouvons également
vous proposer un coût réel et non forfaitaire.
A SAVOIR :
Les dates, mentionnées sur les séjours à l’étranger avec
un transport aérien, sont modifiables à plus ou moins 72 h.
Tous nos prix (fixés en date du 15 mars 2022) sont TTC et
calculés pour les séjours à l’étranger sur la base de la devise
locale au taux du 15/03/2022.
Les préacheminements font l’objet d’une facturation distincte
car ils sont exclus du temps de séjour et de la réglementation
Jeunesse et Sport.
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SPÉCIAL SÉCURITÉ AVION :
Nous travaillons uniquement avec des compagnies sur ligne
régulière et nous vérifions si elles ne font pas partie d’une
liste noire (liste noire des compagnies aériennes).
A votre demande, nous pouvons vous communiquer les
3 noms de compagnies aériennes possibles prévues sur
chaque destination. La compagnie définitivement retenue
est fixée à J-45.

BIARRITZ
285 €

PAU
295 €

TOULOUSE
265 €

MONTPELLIER
270 €

PERPIGNAN
285 €

Pour plus d’informations, contactez notre

SERVICE TRANSPORT :

04 76 87 95 66

NICE
285 €
MARSEILLE
250 €

BASTIA
AJACCIO
275 €

FOIRE AUX QUESTIONS
SPÉCIALE COVID19 :

Je dois annuler le séjour de mon enfant avant le départ car il est positif suite à un
test Covid : suis-je couvert ?
Si vous ne souscrivez pas d’assurance annulation, vous ne serez pas couvert. Vous devrez donc
vous acquitter des frais du séjour selon les Conditions Générales et Particulières du contrat qui
nous lie.
Zigo vous conseille fortement de souscrire une assurance annulation (autrement appelée «assurance
résolution»).
Zigo a référencé 3 assurances annulations (de niveaux différents) pour répondre au mieux à vos
attentes.
Si vous souscrivez une assurance annulation à 3.5% ou 4% du prix du séjour, alors, OUI, vous
serez couvert et donc remboursé selon les conditions présentées dans les documents relatifs aux
assurances annulations.
Pour en savoir plus, ne pas hésiter à nous réclamer l’ensemble des garanties ANNULATIONS
possibles à souscrire.

Je dois annuler le séjour de mon enfant avant le départ car il n’a pu obtenir le
résultat de son test Covid dans les temps : suis-je couvert ?
Si vous ne souscrivez pas d’assurance annulation, vous ne serez pas couvert. Vous devrez donc
vous acquitter des frais du séjour selon les Conditions Générales et Particulières du contrat qui
nous lie.
Si vous souscrivez une assurance annulation à 3.5% ou 4% du prix du séjour, alors, OUI, vous
serez couvert et donc remboursé selon les conditions présentées dans les documents relatifs aux
assurances annulations.
Pour en savoir plus, ne pas hésiter à nous réclamer l’ensemble des garanties ANNULATIONS
possibles à souscrire.

Mon enfant est-il bien assuré lors du séjour s’il devait être malade du Covid ?
Oui. Notre contrat « Assistance Voyages » de Groupama vous couvre. Pour en savoir plus, ne pas
hésiter à nous réclamer l’ensemble des garanties ASSISTANCE souscrites.

Les circonstances exceptionnelles de la pandémie à laquelle nous faisons tous face,
a un impact sur la programmation des séjours de l’année 2023.
Pour autant, vous vous posez des questions ? C’est légitime !
Cette FAQ a pour but de vous éclairer sur quelques nouvelles dispositions, notamment
d’annulation et de remboursement.

Gestion sanitaire particulière durant le séjour ?
La sécurité du participant (et de l’équipe !) est un impératif. Tout séjour avec des mineurs est
conditionné à une déclaration d’ouverture auprès des services de Jeunesse et Sport. Zigo suivra
les protocoles sanitaires dictés par nos autorités de tutelle. Ces protocoles vous seront
communiqués au plus tard avec l’envoi de la convocation. Nos équipes auront suivi une formation
préalable pour la bonne application de ces consignes.

Si le séjour est annulé par les autorités de tutelle, fermetures des frontières…,
suis-je remboursé ?
La réponse est oui.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

de vente issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Art R 211-5 - Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du 2ème alinéa de l’article L 211-8, 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 la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, 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
transporteur, 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 les dispositions réglementaires
de la présente section.
Art R 211-6 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation 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 tel que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 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, 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 du
voyage ou du séjour 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 R211-10 ;
10.
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11.
Les conditions d’annulation définies aux articles R 211-11, R 211-12, R 211-13 ;
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 professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité 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’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie.
14.
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue
aux articles R 211.15 à R 211.18.
Art R 211-7 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure 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.
ext Art R 211-8 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
ext Art R 211-9 - 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 demande d’avis de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage.
Art R 211-10 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes 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 cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art R 211-11 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14°; de l’article R 211.6, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis 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 apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction 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 R 211-12 - Dans le cas prévu à l’article L 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis 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 moins 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 amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art R 211-13 - 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 dommages
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 équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R 211-6
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CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Toute inscription à Zigo suppose l’adhésion à notre projet éducatif et l’état d’esprit qui en découle ainsi que l’acceptation

entière des conditions énumérées ci-dessous.
Nous recommandons fortement, avant de valider une inscription se de rendre sur le site de conseils aux voyageurs : www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html.
Tous les séjours vendus par ZIGO TOURS, entrant dans la catégorie des séjours éducatifs, font l’objet d’une déclaration pour
agrément auprès du Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports (SDJES) par le producteur.
1. Séjours et voyages : notre site internet vous présente les séjours diffusés par ZIGO TOURS et constitue l’information
préalable. Cette information porte sur le contenu des forfaits (destinations, modes d’hébergements, voyages, activités et
prestations complémentaires), sur les dates, les prix et les modalités de paiement, sur les conditions d’annulation et de modification du contrat et sur les formalités de voyages. Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble
de prestations décrites dans les programmes et tableaux de prix.
1.1 - Notre catalogue : il propose une part non exhaustive de l’offre de ZIGO TOURS. Ce dernier étant réalisé plusieurs mois
avant le déroulement des séjours, les tarifs et descriptifs proposés le sont à titre indicatif. Les descriptifs et les tarifs officiels
sont ceux présents sur le site Internet www.zigotours.com à l’instant où le client passe sa commande. Le catalogue ne comporte pas de modèle de contrat.
Pour inscrire un participant sur un des séjours du catalogue, le client utilisera le module de commande électronique sur le
site www.zigotours.com ou le formulaire « papier » classique. Le client devra au préalable avoir contrôlé le descriptif du
séjour.
1.2 - Dates des séjours : chaque inscrit accepte une modification des dates de plus ou moins 72 h sans aucune réclamation.
1.3 - Séjours itinérants : en accord avec ses ambitions éducatives, ZIGO Tours ne précise pas obligatoirement l’itinéraire
définitif. Les normes de sécurité pour les hébergements et les transports locaux tiennent compte de la législation locale.
Elles sont souvent différentes des normes françaises. En revanche, avant de valider son inscription, réclamez-nous la fiche
technique du séjour.
1.4 - Droit à l’image : en cours de séjour, le participant peut être amené à être photographié ou filmé. Sauf si le responsable
légal signale son refus à l’inscription, Zigo Tours pourra utiliser ces images afin d’illustrer ses supports de communication
(brochures, affiches, réseaux sociaux, site internet...).
Zigo Tours ne sera en revanche pas tenu comme responsable des photos ou vidéos prises par les participants eux-mêmes
avec leur propre matériel (tel portable, appareil photo, caméra...)
2. Commande d’un séjour :
2.1 - Sur le site Internet www.zigotours.com : une commande est conditionnée par la réception du paiement de l’acompte
(hors bons CAF, chèques vacances, participations C.E) minimum de 20% du montant du séjour additionné du montant des
garanties optionnelles souscrites. Dans le cas d’une commande à moins de trente jours du départ, l’intégralité du forfait sera
demandée. Pour toute commande effectuée avec un moyen de paiement autre que la carte bancaire, la réservation ne sera
acquise qu’à réception de l’acompte.
Le client recevra ensuite, dès la fin de son processus d’achat, un mail intitulé « confirmation d’inscription » précisant le
séjour, les dates et attestant que ZIGO TOURS a bien pris en compte sa demande, la facture, le contrat contresigné par ZIGO
TOURS, la fiche technique, les détails d’Assurances, la charte de confidentialité et autres annexes.
Le délai de rétractation qui s’applique habituellement pour toute vente à distance ne s’applique pas aux contrats ayant pour
objet « la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être soumis à une date
ou selon une périodicité déterminée » (Article L.121-20-4 code consommation).
2.2 - Commande off line : le client a la possibilité de commander un séjour en imprimant une fiche d’inscription (contrat
voyage papier) et d’envoyer l’ensemble des documents nécessaires par courrier ainsi qu’un acompte. Une fois la demande
prise en compte par ZIGO TOURS, le client recevra un courrier ou un mail de «Commande validée», cela, dans la mesure où le
produit souhaité est toujours disponible à la date de réception du contrat signé et de l’acompte en nos bureaux.
2.3 - Règlement : le solde du séjour doit parvenir à ZIGO TOURS au plus tard 30 jours avant le départ, de même qu’une copie
du dossier de l’enfant. A défaut, votre enfant ne pourra pas participer au séjour. Un enfant ne peut être accepté sur un séjour
s’il n’a pas fourni l’ensemble des documents présentés dans le module « formalités obligatoires » du séjour. Dans ce cas de
figure, les frais de résolution s’appliqueront.
Toute inscription faite par un service d’aide sociale à l’enfant, une institution spécialisée, une famille d’accueil, doit nous être
précisée au moment de l’inscription. Cette inscription est conditionnée par la signature d’une convention spéciale entre l’inscrivant et ZIGO TOURS. ATTENTION : vous vous engagez à ce que l’enfant inscrit soit apte à vivre correctement, pour lui et les
autres participants, le projet du séjour et qu’il ne fasse pas l’objet d’une contre-indication médicale à la vie en collectivité.
3. Prix : conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont
révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des
redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 21 jours
avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : part du Transport, redevances et taxes
connues à la date du contrat, part des achats en Devises et taux de référence.
Pour toute hausse supérieure à 8% du prix total du séjour, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du
prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et
des conséquences de l’absence de réponse.
3.1 - Les prix TTC comprennent selon les prestations décrites dans la fiche technique :
> Le transport (selon ville de départ)
> Les taxes
> La pension complète
> L’encadrement complet
> L’assurance rapatriement et individuelle accident à Groupama Assistance
> L’hébergement
> Les déplacements sur place
> Les activités mentionnées sur la fiche du séjour
> Le suivi pédagogique et administratif.
3.2 - Révision des prix :
Les tarifs des séjours sont révisables jusqu’à J-21 selon les modalités suivantes :
• Taxes d’aéroport et surcharges carburant, dont le montant est fixé par les compagnies aériennes à l’émission des billets
• Sur le taux de change de la devise locale du pays sachant que nos prix sont fixés au 15 septembre de N-1
• Nous proposons une sécuritaxe qui vous garantit un prix ferme et définitif. Voir sur notre site www.zigotours.com.
3.3 - Spécial sécurité avion :
Nous travaillons uniquement avec des compagnies sur ligne régulière et nous vérifions si elles ne font pas partie d’une
liste noire. A votre demande, nous pouvons vous communiquer les 3 noms de compagnies aériennes possibles prévues sur
chaque destination. La compagnie définitivement retenue est fixée à J-45.
4. Formalités de voyage : ZIGO TOURS s’efforce d’apporter le maximum d’informations utiles à ses participants de nationalité française sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir pour se rendre dans les différents pays de séjour et
sur les différents centres. Les participants de nationalité étrangère devront se rapprocher des autorités consulaires du ou des
pays visités et traversés (escale, transit…) dès l’inscription. Ces mêmes participants étrangers devront s’assurer être en possession de papiers en règle pour REVENIR en France à l’issue du séjour (carte de séjour en cours de validité, par exemple…).
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Il est demandé au représentant légal de vérifier la bonne orthographe des noms et prénoms communiqués. En cas de faute
ou de nom incomplet, le représentant légal s’engage à payer les frais imposés par la compagnie de transport pour rectifier
le billet. Tout changement de nom, prénom, date de naissance devra nous être expressément communiqué par voie écrite
(mail), au préalable à toute modification dans l’espace personnel du représentant légal.
Toute inscription sera conditionnée par la réception d’une fiche sanitaire dûment remplie, signée. La fiche sanitaire doit faire
état des traitements médicaux en cours, handicap, antécédents psychiatrique ou psychologique, allergies, état de vaccination, maladies, etc…
Cette fiche sanitaire concerne aussi bien les inscrits mineurs que majeurs. Ces informations doivent permettre de vérifier
l’adéquation entre l’état de santé de l’inscrit et le séjour retenu. Ceci afin de garantir la sécurité de l’inscrit et le bon déroulement du séjour pour le groupe. Le responsable a donc l’obligation de porter à notre connaissance TOUTES les informations
sanitaires permettant à ZIGO Tours d’appréhender l’état de santé de l’inscrit. Si Zigo Tours devait constater au moment du
départ ou durant le séjour que des informations sanitaires importantes ne nous avaient pas été transmises au moment de
l’inscription alors Zigo Tours aurait le droit de refuser le départ de l’inscrit ou procéder au rapatriement de ce même inscrit à
la charge financière du représentant légal.
5. Résolution, désistement et modification de séjour :
Résolution du fait du participant : absence de droit de rétractation.
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation.
Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :
> A plus de 60 jours du départ : 15 % du prix total
> De 60 jours à plus de 41 jours du départ : 25 %
> De 40 jours à plus de 21 jours du départ : 50 %
> De 20 jours à 8 jours du départ : 75%
> A moins de 8 jours du départ : 95 %
Le barème de résolution étant variable en fonction du type de séjour et de la date de résolution, cette information est donnée
à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les
raisons invoquées. Le montant correspondant à une souscription à une garantie optionnelle reste dû, de même que les frais
de dossier qui s’ajoutent aux frais de résolution.
Pour toute inscription pour laquelle la résolution ne nous a pas été signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La
non délivrance de papiers administratifs ne peut nous être opposable pour obtenir le remboursement du séjour.
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant : toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif,
et/ou toute renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement de la
part de ZIGO TOURS. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf
en cas d’une prise en charge dans le cadre d’une assistance rapatriement.
Tout changement de séjour n’est possible que pour un transfert sur un séjour proposé par le même organisateur que le
séjour initial (et dans la limite des places disponibles). Des frais pourraient alors être facturés pour ce changement en plus
des conditions tarifaires du nouveau séjour choisi.
Toute résolution ou modification du transport réservé par le client peut faire l’objet d’une facturation des frais que Zigo aurait
auprès des transporteurs.
Résolution et modification du fait de ZIGO TOURS : la réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants
inscrits. Cet élément est indiqué au titre de l’information préalable dans chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était
inférieur au minimum d’inscription annoncé par Zigo, ZIGO TOURS pourrait se voir dans l’obligation de résoudre ce séjour. Dans
cette éventualité, ZIGO TOURS informerait le participant dans les délais suivants :
> Au plus tard 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.
> Au plus tard 7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours.
> Au plus tard 48h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est 2 jours.
Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. Le participant aurait alors le choix d’un report de son inscription pour un séjour similaire ou du remboursement total
des sommes versées. ZIGO TOURS peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, ZIGO TOURS proposera
des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies.
ZIGO TOURS peut se voir dans l’obligation de modifier des dates et horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires.
Dans l’éventualité de mouvements de grèves ou de changements d’horaires imposés par ces mêmes compagnies, nous
nous efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin de garantir l’exécution
des voyages aller et retour.
Les prestations considérées comme mineures pourront être modifiées après la conclusion du contrat, sans ouvrir le droit à
annulation sans frais par le client : ajout d’une escale, changement pour un hôtel similaire, ordre des excursions, etc…
6. Règlement intérieur aux séjours de ZIGO TOURS
6.1 - Etat d’esprit des séjours ZIGO :
Accepter de participer à un séjour ZIGO c’est adhérer à notre projet éducatif (consultable sur notre site internet). C’est accepter l’aléa durant le voyage, c’est d’accepter que tout ne soit pas réservé et donc figé avant le départ afin de pouvoir saisir
les opportunités lors de l’itinérance.
Recommandations au participant : le participant doit accepter d’avoir une attitude conforme aux règles élémentaires de
bonne conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport humain mais aussi de respecter les recommandations de ZIGO
TOURS ou de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants (respect des règles de bonne conduite, des horaires, participation aux activités programmées, politesse envers les autres, non consommation de drogues et/ou alcool etc.).
6.2 - Discipline : le participant est invité à adopter une bonne conduite envers le personnel d’encadrement et les autres participants, et au cours de toutes les activités proposées sur le séjour auquel il participe. Le participant devra adopter une tenue
vestimentaire correcte. L’usage de drogue, alcool, tabac, le vol sous toutes ses formes, l’utilisation de tout véhicule à moteur,
en qualité de conducteur ou de passager pour les deux roues sont formellement interdits. Dans le cas où le comportement
d’un participant serait de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où il ne respecterait pas les règles
élémentaires de bonne conduite et de sécurité, ZIGO TOURS se réserve le droit d’en informer ses parents et d’interrompre son
séjour. Les frais de retour anticipé et l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et/ou de ses parents
et/ou de l’inscrivant.
6.3 - Décharge de responsabilité : le séjour terminé, notre mission s’achève dès que les participants sont repris en charge par
leurs parents, dans les 15 minutes qui suivent le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui pourraient
survenir à posteriori.
7. Qualité de séjour : le client doit porter à la connaissance de Zigo PENDANT le séjour toute non-conformité ou dysfonctionnement qu’il observerait. Au-delà de 72 heures, Zigo se réserve le droit de ne pas prendre en compte cette réclamation.
A cet effet, durant les séjours, ZIGO TOURS assure une astreinte 24h/24 au 04 76 87 58 53 afin que nous puissions intervenir
immédiatement. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des
éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage
du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place. Le
nouveau code du tourisme rend le partenaire (qui est le détaillant, le distributeur) co-responsable de plein droit, au même titre
que Zigo (l’organisateur) pour toute non-conformité du contrat relevée dans les délais par un participant. Cette co-responsa-

bilité suppose que le partenaire et Zigo prennent en charge conjointement les éventuels litiges.
8. Assurances : ZIGO Tours a souscrit au bénéfice de chaque participant et auprès de Groupama Assistance les garanties
suivantes : assistance/rapatriement, individuelle accident. Et auprès de la Generali les garanties suivantes : responsabilité
civile, défense recours et bagage. Zigo encourage les familles inscrites via une collectivité avec qui nous avons signé une
convention, à lire les conditions d’assurances et si nécessaire à souscrire une assurance complémentaire. Le descriptif complet des garanties peut être communiqué sur simple demande.
8.1 - Assurance Assistance : Contrat ADP20181984-02 souscrit auprès de GROUPAMA.
Chaque participant inscrit à un séjour organisé par nos soins bénéficie de ces garanties d’assurances et en fonction de son
domicile légal en ce qui concerne l’assistance. Pour toute information concernant les risques couverts par ces garanties,
leur montant, les exclusions, les modalités de remboursement, veuillez consulter la rubrique Assurances depuis notre site
Internet.
8.1 - Remboursement Zigo : (uniquement sur factures) après effraction constatée par un rapport de police : maxi 1500 € avec
une franchise de 800 € + l’application d’un taux de vétusté de 30% / an.
ZIGO Tours déconseille aux participants d’apporter avec eux des objets de valeur (bijoux, dernier smartphone...). Dans le
cas de vandalisme, de destruction, de dégradation volontaire ou de vol, l’assurance peut limiter les garanties accordées et
engager la responsabilité civile des familles (ou tuteurs légaux).
9. Remboursement des frais de résolution ou d’interruption (option facultative) : le participant peut obtenir
le remboursement des acomptes et des sommes versées en règlement du forfait de séjour en optant, au moment de l’inscription, pour une garantie annulation/résolution et interruption de séjour. Le montant de cette garantie doit être réglé impérativement ou moment de l’inscription du participant et ne fera l’objet d’aucun remboursement. Vous trouverez le descriptif
complet des modalités de remboursement dans les fichiers joints au mail de pré réservation et sur notre site dans la rubrique
GARANTIES OPTIONNELLES.
10. Responsabilité : ZIGO TOURS et l’organisateur du séjour, dans le cas d’un séjour en partenariat, sont responsables de
la bonne exécution des services prévus au présent contrat et sont tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant
de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf
préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à
trois fois le prix total du voyage ou du séjour. Toutefois, ZIGO TOURS peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité
en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au participant, soit au fait
imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force
majeure.
11. Frais médicaux : il se peut que ZIGO TOURS fasse l’avance de frais médicaux (honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant. Dans cette éventualité, vous recevrez une facture correspondant aux frais médicaux avancés.
Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la feuille de soins.
12. Bons-vacances et chèques-vacances : les accueils d’enfants en « séjours éducatifs » font l’objet d’une déclaration pour agrément auprès du SDJES. Nous sommes autorisés à recevoir les Bons-Vacances des Caisses d’Allocation
Familiales et les Chèques Vacances de l’ANCV selon la législation en vigueur. Nous demandons à ce que les ANCV envoyés à
ZIGO Tours indiquent le nom de famille du représentant légal du participant. Il convient, afin de pouvoir en bénéficier et d’en
assurer le traitement, de nous les adresser avant le début du séjour. ATTENTION Il nous est impossible de connaître toutes
les modalités d’attributions spécifiques des aides de ces différents organismes. Vous devez donc vous renseigner auprès de
votre bureau référent afin de connaître ces modalités. En cas de refus de versement, même après la réalisation du séjour, ZIGO
TOURS sera en droit de vous demander le règlement correspondant à cette aide.
13. Politique de confidentialité des données : si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par
voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr. La personne qui conclut un contrat avec ZIGO TOURS accepte notre démarche sur la confidentialité des données
détaillée sur la page www.zigotours.com/charte-de-confidentialite. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit
d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Cette charte de confidentialité expose également le droit d’’utilisation de
l’image des participants. Ainsi, ZIGO TOURS pourra produire et utiliser des photos ou vidéos des participants prises lors de
ses séjours pour illustrer ses propres supports de communication (site internet, réseaux sociaux, catalogues...), ceux de ses
partenaires ou des articles de presse, sans que cette liste soit exhaustive.
Les représentants légaux du participant acceptent que des reportages TV, radios ou presse écrite aient lieu au cours des
séjours, et que les participants soient interviewés. La diffusion de ces reportages pourra se faire par tout moyen et sur tout
support.
14. Cession du contrat
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, sous réserve de s’acquitter des éventuels frais des transporteurs
(compagnies aériennes…), vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet, en
prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et
le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous
seront communiqués.
15. Relances : en cas d’impayés, ZIGO TOURS se réserve le droit de facturer des frais de traitement de dossier, les frais
d’envoi et les frais de recours à un cabinet de recouvrement.
Pour les enfants bénéficiant de prises en charge, en cas de non-participation de l’enfant ou en cas de retour prématuré,
l’organisme signataire s’engage à régler le montant du séjour.
16. Réclamation et médiation : le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse
suivante : ZIGO TOURS service clients 50, rue Abbé Grégoire 38000 GRENOBLE par lettre RAR ou mail à info@zigotours.com
accompagné(e) de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir
gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisi ne sont disponibles sur le
site : www.mtv.travel.
Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.
ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
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