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R E G A R D S ,  u n e  l o n g u e  h i s t o i r e …  a u
r y t h m e  d e s  e n f a n t s  !

REGARDS est une association régie par la loi de 1901 qui a
pour vocation l’organisation de séjours vacances,
linguistiques, culturels, sportifs en France et à l’étranger.
Nous sommes une association à taille humaine, 3 000
enfants partent avec nous chaque année depuis 40 ans.
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Anglais au château  
04-11 ANS 

4

8 jours
09 /07  au  16 /07
16 /07  au  23 /07
23 /07  au  30 /07
01 /08  au  08 /08
08 /08  au  15 /08
01 /08  au  08 /08
15 /08  au  22 /08
22 /08  au  30 /08

15 jours

09 /07  au  23 /07
16 /07  au  30 /07
01 /08  au  15 /08
15 /08  au  29 /08

SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RÉSIDENCE

Voyage en car depuis Paris jusqu'à
Brannay

Possibilité d'accompagner son enfant sur
place

Départ possible depuis toute la France

Château de Brannay
Brannay - Yonne

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
La pension complète - Les cours d'anglais -
Les animations et visites - Les assurances -

Le transport au départ de Paris

620 € 

Chambres de 4 à 6 lits 
3 salles d'activités 

15 jours

Le matin, tu assisteras à des ateliers ludiques (2 heures) pour t'initier à l'anglais
avec les professeurs et les animateurs anglophones, dans un groupe adapté à ton
niveau. Vous participerez à des jeux de rôle, des cours de cuisine et vous
chanterez...tout en anglais !
L'après-midi, tu iras à la piscine, tu t'occuperas du potager et des animaux de la ferme.
Il y aura une séance d'initiation au poney chaque semaine et des activités autour
de la découverte de la nature. Une sortie d'une journée dans une ferme
pédagogique aura lieu durant le séjour (et chez l'apiculteur pour les séjours de 15
jours).
Tu feras aussi des balades à vélo dans la forêt, des grands jeux en extérieur, tu
construiras des cabanes, tu participeras à des activités manuelles...
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par tes animateurs. 

1000 € 

 8 jours

Rendez-vous au château de Brannay, près de Sens dans l'Yonne, un petit village à
seulement 1 heure de Paris. 
Le château a été spécialement aménagé pour accueillir des enfants de ton âge.
Tout est conçu pour : un étage entier a été aménagé pour les 4-6 ans, des chambres
avec salle de bain pour les plus grands, de nombreuses salles d'activités. Et en plus,
tu trouveras sur place un très grand espace extérieur de 7 hectares avec une forêt
privée, une piscine et une pataugeoire, une grande prairie et un petit ranch avec
des poneys. Il y a aussi  une mini-ferme : des poules, des lapins, des ânes, des
canards, et un potager ! Et même une mare pédagogique. Le château a également un
coin trappeur avec des roulottes aménagées de couchages pour une aventure
exceptionnelle ! Les repas sont préparés sur place par nos équipes de cuisine.

Structure adaptée pour les plus
petits 

Grand espace extérieur 
Enseignement de l'anglais adapté

Nourriture de qualité 
 

Photo non contractuelle 



Poney club au château  
04-11 ANS 

5

8 jours
09 /07  au  16 /07
16 /07  au  23 /07
23 /07  au  30 /07
01 /08  au  08 /08
08 /08  au  15 /08
01 /08  au  08 /08
15 /08  au  22 /08
22 /08  au  30 /08

15 jours

09 /07  au  23 /07
16 /07  au  30 /07
01 /08  au  15 /08
15 /08  au  29 /08

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Château de Brannay
Brannay - Yonne

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
La pension complète - Les cours

d'équitation- Les animations et visites - Les
assurances - Le transport au départ de Paris

680 € 

Chambres de 4 à 6 lits 
3 salles d'activités 

Tu auras 3 sessions d'équitation par semaine (1h30 de pratique) au centre
équestre à proximité du château, dispensées par un moniteur diplômé. Tu
apprendras aussi comment nourrir et brosser ta monture. Les séances seront ludiques
et techniques afin de t'initier ou te perfectionner. Tu apprendras à diriger ton poney,
les différentes allures, et feras même un peu de voltige et des jeux avec les poneys.
Après, tous les espaces du château t'accueilleront pour te baigner dans la piscine,
faire des grands jeux dans la prairie, rendre visite aux animaux, cultiver le potager,
faire du vélo, observer la nature dans la forêt. Une sortie d'une journée dans une
ferme pédagogique est organisée (et la visite chez l'apiculteur pour les séjours
de 15 jours)
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par tes animateurs. 

1045 € 

8 jours 

Rendez-vous au château de Brannay. Brannay est un petit village de campagne
dans l’Yonne, situé a 100km de Paris et 15 km de Sens. Le château est entièrement
conçu pour l’accueil de groupe d’enfants avec des chambres 4 à 6 lits, 3
grandes salles d’activités.
Le domaine fait 7 hectares avec notre ranch sur place où vivent les ânes, une
forêt, des grands terrains de jeux, et bien sûr la piscine à volonté et la pataugeoire
pour les plus petits. Il y a aussi  une mini-ferme avec des poules, des lapins, des
ânes, des canards, et un potager ! Et même une mare pédagogique avec des
poissons. Le château a également un coin trappeur avec des roulottes où tu pourras
dormir une nuit pour une aventure exceptionnelle !
Les repas sont préparés sur place par nos équipes de cuisine.

Structure adaptée pour les plus
petits 

Grands espaces extérieurs 
Centre équestre à proximité

Nourriture de qualité 
 

Photo non contractuelle 

15 jours 

Voyage en car depuis Paris jusqu'à
Brannay

Possibilité d'accompagner son enfant sur
place

Départ possible depuis toute la France



Sciences et nature au château  
06-11 ANS SÉJOUR DÉCOUVERTE

Château de Brannay
Brannay - Yonne

Au programme :

Situation et hébergement :

Chambres de 4 à 6 lits 
3 salles d'activités 

Tu participeras à des activités scientifiques, techniques et de découverte de la
nature, sous la conduite d'animateurs spécialisés.
Chaque jour, tu découvriras une notion scientifique ou technique. Tu vas fabriquer et
manipuler : circuit électrique, jouets optiques, boulier japonais, fabrication d'un
volcan avec éruption...). Tu participeras également à des activités d'éveil et de
découverte de la nature telles que s'occuper des animaux du château, la
découverte de la faune et la flore de la forêt : construction d'un aspirateur à insectes,
construction de cabanes, fabrication d'un herbier, activité land art. 
Après, tous les espaces du château t'accueilleront  pour faire des grands jeux dans
la prairie ou faire du vélo.  
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par tes animateurs (contes,
petits jeux calmes...) Structure adaptée pour les plus

petits 
Grands espaces extérieurs 

Ranch sur place
Nourriture de qualité 

 

Photo non contractuelle 

Voyage en car depuis Paris jusqu'à
Brannay

Départ possible depuis toute la France

24

Rendez-vous au château de Brannay, près de Sens dans l'Yonne, un petit village à
seulement 1 heure de Paris. 
Le château a été spécialement aménagé pour accueillir des enfants de ton âge.
Tout est conçu pour : un étage entier a été aménagé pour les 4-6 ans, des chambres
avec salles de bain pour les plus grands, de nombreuses salles d'activités. Et en plus,
tu trouveras sur place un très grand espace extérieur de 7 hectares avec une forêt
privée et une grande prairie et bien sûr la piscine à volonté et la pataugeoire
pour les plus petits. Il y a aussi  une miniferme avec des poules, des lapins, des
ânes, des canards, et un potager ! Et même une mare pédagogique avec des
poissons. Le château a également un coin trappeur avec des roulottes où tu pourras
t'amuser. Les repas sont sont préparés sur place par nos équipes de cuisine.

Le tarif comprend : 
La pension complète - Les ateliers sciences

et nature - Les animations et visites - Les
assurances - Le transport depuis Paris

6

680 € 

1045 € 

8 jours 

15 jours 

8 jours
09 /07  au  16 /07
16 /07  au  23 /07
23 /07  au  30 /07
01 /08  au  08 /08
08 /08  au  15 /08
01 /08  au  08 /08
15 /08  au  22 /08
22 /08  au  30 /08

15 jours

09 /07  au  23 /07
16 /07  au  30 /07
01 /08  au  15 /08
15 /08  au  29 /08



6-12 ANS 

7

Cap sur la Bretagne
SÉJOUR DECOUVERTE

Voyage en train Paris-Morlaix puis car
Départ possible depuis toute la France

12 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1285 €

Activités de plein air 
Activités nautiques

Colonie traditionnelle
Accueil chaleureux

Nourriture préparée sur place
 

Photo non contractuelle 

12 jours

A la découverte du milieu marin en Bretagne

Cap sur le bord de mer ! Tes animateurs t'ont préparé une vraie découverte du milieu
marin. Avec des moniteurs diplômés, tu iras faire du kayak de mer, du paddle et du
char à voile (1 séance de chaque). 
Tu pourras découvrir tous les petits animaux et coquillages du bord de mer avec un
guide lors d'une séance de pêche à pied. Tu partiras aussi faire une excursion d'une
journée dans  la magnifique ville de Roscoff lors d'un super jeu de piste dans cette
ancienne cité corsaire. 
Tu iras randonner sur le superbe chemin de grande randonnée GR34, pour
découvrir les paysages magnifiques de la côte bretonne.
Et tu passeras beaucoup de temps sur la plage, pour te baigner, faire des grands
jeux, du sport, du cerf-volant, des châteaux de sable ! Un surveillant de baignade fait
partie de l'équipe d'animation.
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par l'équipe d'animation. 

Le Château de Kersaliou  à St Pol de Leon 
La Maison de la Baie à Plounéour-

Brignogan-Plages
Bretagne

 

Chambres de 2 à 8 lits 
Salles d'activités 

Espaces de jeu extérieurs

Rendez-vous en terre bretonne, dans le Finistère Nord, à la "Maison de la Baie" et au
"Château de Kersaliou". Nos centres de vacances ont un accès direct à la plage,
tu pourras y aller à pied tous les jours pour te baigner, et pratiquer les activités
nautiques. Tu seras logé dans des chambres de 4 à 8 lits.  Des grandes salles
d'activités et des espaces extérieurs te permettront de faire plein d'activités avec tes
animateurs.
Les repas sont préparés sur place par l'équipe en cuisine.

08 /07  au  19 /07
19 /07  au  30 /07
01 /08  au  12 /08



6-12 ANS 

8

Chalet les Flocons
Morzine

Haute-Savoie

Les petits aventuriers
SÉJOUR DECOUVERTE

Voyage en train Paris-Annecy puis car
Départ possible depuis toute la France

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1285 €

Chambres de 4 à 6 lits
Salles d'activités

Grand terrain de sport

C'est à Morzine que le chalet Les Flocons t’accueillera. Spécialisé dans les groupes
d'enfants, le chalet dispose de chambres de 4 à 6 lits, d'une grande salle à manger
avec une vue superbe sur la montagne, de 3 salles d'activités et d'une grande salle
polyvalente pour les spectacles et les boums ! Tu pourras aussi faire plein de jeux et
du sport sur le grand terrain devant le chalet ! La nourriture est préparée sur place !
Tu pourras goûter les spécialités locales.
Les Flocons se trouvent à 800m du centre-ville et des remontées mécaniques. C'est
donc à pied que tu iras à la plupart des activités.

Les activités typiques de montagne : tu pourras découvrir la montagne avec plein
d'activités de plein air (escalade en milieu naturel, une randonnée avec un guide
pour découvrir la faune et la flore et apprendre à s'orienter à la boussole, une
randonnée avec des ânes, des jeux en pleine montagne, une excursion au village
des chèvres, des descentes en luge d'été, et une baignade dans le lac de Montriond.
Tu visiteras également une fromagerie. 
Les activités de centre de vacances  : tes animateurs te proposeront également des
grands jeux, des animations sportives, des activités manuelles et des activités
artistiques.
Tu iras aussi te baigner à la piscine de Morzine et faire du patin à glace ! Et tu
profiteras de toutes les animations organisées pour les enfants au village (feu
d'artifices, défilé, spectacles, etc.).
Tous les soirs, tu participeras à une veillée organisée par les animateurs, la plupart du
temps en petits groupes d'âge pour un coucher adapté, mais aussi parfois tous
ensemble pour les animations festives (boums, soirées à thème, etc..) Activités de plein air en montagne

Colonie traditionnelle
Accueil chaleureux

Nourriture préparée sur place
 
 

Photo non contractuelle 

14 jours

10 /07  au  23 /07
02 /08  au  15 /08



6-12 ANS 
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Aventures à l'anglaise
SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RESIDENCE

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

Photo non contractuelle 

Entre  le Mont- Blanc et le lac Léman, le village de Morzine se trouve au coeur de
la Haute- Savoie. La station accueille un public  anglais depuis de nombreuses
années et toutes les activités sont aujourd'hui  proposées en langue anglaise! 
Le chalet des flocons est conçu pour l'accueil de  groupes d'enfants et dispose de
nombreuses salles d'activités et d'une ambiance familiale. Tu pourras goûter les
spécialités locales.
Les Flocons se trouvent à 800m du centre-ville et des remontées mécaniques. C'est
donc à pied que tu iras à la plupart des activités. Voyage en train Paris-Annecy puis car

Départ possible depuis toute la France

Chalet les Flocons
Morzine

Haute-Savoie

Chambres de 4 à 6 lits
Salles d'activités

Grand terrain de sport

Activités de plein air en montagne
Séjour dynamique spécial ados

 
Accueil chaleureux

Nourriture préparée sur place
 

Viens vivre au rythme de l'anglais dans un chalet savoyard !
Tu participeras chaque matin (10h par semaine), à des ateliers d'anglais pris en en
charge par des animateurs bilingues (français et Irlandais) en petits groupes de
niveau. Pendant 2 heures tu apprendras du vocabulaire, des formes grammaticales, des
idiomes en langues anglaise, dans une atmosphère ludique et dynamique. Les
animateurs te proposeront également des jeux, des activités sportives, des
animations manuelles en anglais. Lors de la vie quotidienne tu auras également
l'occasion de pratiquer l'anglais de tous les jours dans des situations réelles de
communication. 
Tu pourras également profiter des activités locales : escalade, randonnées en
montagnes, jeux d'orientation, accrobranche, luge d'été, observation de la faune
et de la flore, visite des artisans locaux. Tes animateurs bilingues organiserons des
tournois et jeux traditionnels. Ils organiseront également, une fête finale de colonie avec
un spectacle en anglais. 
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par tes animateurs.

1305€
14 jours

10 /07  au  23 /07
02 /08  au  15 /08



11-14 ANS 

10

Cap sur le bord de mer ! En partenariat avec l'Union Départementale des premiers
secours tu prépareras le passage du PSC1 (11-15 ans) ou le passage des gestes
qui sauvent (6-10ans). Le diplôme est remis à la fin de la formation. Tu passeras
également 1/2 journée les sauveteurs bénévoles de la SNSM de Roscoff.
Tu participeras à 3 activités de bord de mer : kayak, paddle et char à voile, tu
découvriras la pêche à pied également. Tu partiras aussi faire une excursion d'une
journée dans  la magnifique ville de Roscoff lors d'un super jeu de piste dans cette
ancienne cité corsaire.
Tu iras randonner sur le superbe chemin de grande randonnée GR34, pour découvrir
les paysages magnifiques de la côte bretonne.
Et tu passeras beaucoup de temps sur la plage, pour te baigner, faire des grands jeux,
du sport, du cerf-volant, des châteaux de sable ! Un surveillant de baignade fait partie de
l'équipe d'animation.
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par l'équipe d'animation. 

Au programme :

Rendez-vous en terre bretonne, dans le Finistère Nord, à la "Maison de la Baie" ou
au "Château de Kersaliou". Nos centres de vacances ont un accès direct à la
plage, tu pourras y aller à pied tous les jours pour te baigner, et pratiquer les
activités nautiques. Tu seras logé dans des chambres de 4 à 8 lits.  Des grandes
salles d'activités et des espaces extérieurs te permettront de faire plein d'activités avec
tes animateurs.
Les repas sont préparés sur place par l'équipe en cuisine.

Secourisme en Bretagne
SÉJOUR DECOUVERTE

Voyage en train Paris-Morlaix puis car
Départ possible depuis toute la France

12 jours

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1355 €

Passage du PSC1 
Activités de plein air 
Activités nautiques
Accueil chaleureux

Nourriture préparée sur place
 
 

Photo non contractuelle 

12 jours

Le Château de Kersaliou  à St Pol de Leon 
La Maison de la Baie à Plounéour-

Brignogan-Plages
Bretagne

 

Chambres de 2 à 8 lits 
Salles d'activités 

Espaces de jeu extérieurs

08 /07  au  19 /07
19 /07  au  30 /07
01 /08  au  12 /08



35

12-15 ANS 

English by the sea
SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RESIDENCE

Voyage en train Paris-Morlaix puis car
Départ possible depuis toute la France

12 jours

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1355 €

Activités de plein air 
Activités nautiques

Colonie traditionnelle
Accueil chaleureux

Nourriture préparée sur place
 

Photo non contractuelle 

12 jours

Le Château de Kersaliou  à St Pol de Leon 
La Maison de la Baie à Plounéour-

Brignogan-Plages
Bretagne

 

Chambres de 2 à 8 lits 
Salles d'activités 

Espaces de jeu extérieurs

Au programme :

Situation et hébergement :

Un professeur d'anglais fera partie de l'équipe d'animation et dispensera des
sessions de 3 heures de cours d'anglais quotidiens par groupe de 10 à 15
jeunes. Ce sera l'occasion de pratiquer et d'approfondir ton anglais avec une
méthode ludique et participative !
Pour te détendre, tu iras faire du kayak de mer, du paddle et du char à voile (1
séance de chaque). Tu partiras aussi faire une excursion d'une journée dans  la
magnifique ville de Roscoff lors d'un jeu de piste en anglais dans cette ancienne cité
corsaire. 
Tu iras randonner sur le superbe chemin de grande randonnée GR34, pour
découvrir les paysages magnifiques de la côte bretonne.
Et tu passeras beaucoup de temps sur la plage, pour te baigner, faire des grands jeux
et du sport ! Un surveillant de baignade fait partie de l'équipe d'animation.
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par l'équipe d'animation, y
compris des veillées en anglais !!!

Rendez-vous en terre bretonne, dans le Finistère Nord, à la "Maison de la Baie" et au
Château de Kersaliou. Nos centres de vacances ont un accès direct à la plage, tu
pourras y aller à pied tous les jours pour te baigner, et pratiquer les activités
nautiques. Tu seras logé dans des chambres de 4 à 8 lits.  Des grandes salles
d'activités et des espaces extérieurs te permettront de faire plein d'activités avec tes
animateurs. Les repas sont préparés sur place par l'équipe en cuisine.

11

08 /07  au  19 /07
19 /07  au  30 /07
01 /08  au  12 /08



12-17 ANS 
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Adrénaline à Morzine 
SÉJOUR DECOUVERTE

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

Photo non contractuelle 

C'est à Morzine que le chalet Les Flocons t’accueillera. Très adapté aux groupes,
le chalet dispose de chambres de 4 à 6 lits (avec un étage spécial ados), d'une grande
salle à manger avec une vue superbe sur la montagne, de 3 salles d'activités et d'une
grande salle polyvalente pour les grandes soirées de groupe ! Un grand terrain devant
le chalet te permettra de faire du sport (ou de te faire bronzer au soleil!) La nourriture
est préparée sur place ! Tu pourras goûter les spécialités locales.
Les Flocons se trouvent à 800m du centre-ville et des remontées mécaniques.
C'est donc à pied que tu iras à la plupart des activités.

Les activités typiques de montagne : nous te proposons un vrai programme
dynamique d'activités de montagne ! Escalade sur rocher naturel, rafting sur la
Dranse, canyoning dans un des plus beaux canyons de la région, randonnées en
montagne à la journée ou demi-journée (on peut monter jusqu’à 2000m !), parcours
accrobranche, une sortie au lac de Montriond pour se baigner. De quoi profiter du
grand air et de paysages magnifiques !
Les activités de séjour pour les ados : tes animateurs te proposeront également des
sorties à la station pour aller à la piscine, à la patinoire, au skate-park (viens avec
ton skate !), au parc des Dérêches pour le parcours santé et les terrains de sport
(basket, etc.). Et ils te proposeront des grands jeux, des activités artistiques, tu
choisiras !

Tous les soirs, des veillées seront organisées pour toi, au chalet ou à la station.
Le mardi soir, la discothèque de Morzine réserve la soirée aux jeunes des colos ! 

Voyage en train Paris-Annecy puis car
Départ possible depuis toute la France

Chalet les Flocons
Morzine

Haute-Savoie

Chambres de 4 à 6 lits
Salles d'activités

Grand terrain de sport

Activités de plein air en montagne
Séjour dynamique spécial ados

Accueil chaleureux
Nourriture préparée sur place

 
 

1295 €
14 jours

10 /07  au  23 /07
02 /08  au  15 /08



13-17 ANS 
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English & Sports
SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RÉSIDENCE

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

Photo non contractuelle 

C'est à Morzine que le chalet Les Flocons t’accueillera. Très adapté aux groupes, le
chalet dispose de chambres de 4 à 6 lits (avec un étage spécial ados), d'une grande
salle à manger avec une vue superbe sur la montagne, de 3 salles d'activités et d'une
grande salle polyvalente pour les grandes soirées de groupe ! Un grand terrain devant
le chalet te permettra de faire du sport (ou de te faire bronzer au soleil!) La nourriture
est préparée sur place ! Tu pourras goûter les spécialités locales.
Les Flocons se trouvent à 800m du centre-ville et des remontées mécaniques. C'est
donc à pied que tu iras à la plupart des activités.

24 heures de cours d'anglais, répartis sur les matinées du séjour (3 sessions d'une
heure chaque jour du lundi au vendredi). Après un test de niveau, mise en place de
groupes de 15 jeunes maximum. Travail sur les compétences orales et écrites.
Support variés, liés à l'environnement des vacances, permettant révision et
approfondissement des connaissances grammaticales, lexicales, et
développant l'aisance à la compréhension de l'expression orale.

Un séjour en plein cœur de Morzine et de la Haute-Savoie pour pratiquer des
activités de montagne, avec des instructeurs locaux anglophones: escalade,
rafting, canyoning, randonnées en montagne, baignades au lace de Montriond et
au centre nautique avec 2 piscines. Le parcours accrobranche, la patinoire, ouverte
tout l'été, les terrains de tennis et terrains de sports collectifs. Et les activités du soir
pour les jeunes : la discothèque de Morzine (réservée aux ados le mardi soir), des
sorties à la station pour profiter des festivités locales, et toutes les veillées proposées
par les animateurs.

Voyage en train Paris-Annecy puis car
Départ possible depuis toute la France

Chalet les Flocons
Morzine

Haute-Savoie

Chambres de 4 à 6 lits
Salles d'activités

Grand terrain de sport

Activités de plein air en montagne
Séjour dynamique spécial ados

 
Accueil chaleureux

Nourriture préparée sur place
 

1355 €
14 jours

10 /07  au  23 /07
02 /08  au  15 /08
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Ile de Batz 5 jours : première étape dépaysante, sur l’île de Batz, située face à Roscoff. Les
jeunes sont logés dans de petits chalets, au cœur d’un domaine avec terrains de jeux et accès
direct à la plage. Au programme : surf, visite du jardin exotique Georges Delasalle, montée au
phare, balades et baignades sur les différentes plages de l’île, et découverte du jeu de palets
bretons. Pour commencer son séjour en douceur, le groupe sera accueilli en pension complète.

Plounéour 5 jours : Retour sur le continent, et direction le camp écolo tipi, un hébergement
insolite, à Plounéour-Brignogan-Plages, en plein cœur de la Côte des Légendes. Une aventure
hors du commun, avec nuits dans les tipis, et cuisine à préparer pour le groupe. La plage de la
Baie de Goulven est accessible à pied, et idéale pour s'initier au char à voile. Sur la côte des
Légendes, les jeunes partiront à la découverte des dolmens et des menhirs. Une randonnée sur
le fameux GR34 permettra de découvrir toute la beauté du littoral.

Presque île de Quiberon 4 jours : direction la Presqu’île de Quiberon, dans le Morbihan. Après
l’aventure sur le camp tipi, un peu plus de confort à l’Auberge des Dunes. A Saint- Pierre de
Quiberon, c’est 17 plages qui attendent les jeunes pour pratiquer le paddle surf, se baigner, faire
de la pêche à pied ou des balades. Ils découvriront aussi le village de pêcheurs de Portivy. Une
sortie en mer sur l’île de Houat ou Hoëdic finira le séjour en toute beauté !

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

SÉJOUR ITINERANT

Voyage en Train Paris-Morlaix et 
Quiberon - Paris

Déplacements en ferrys et car
Départ possible depuis toute la France

Chalet à L'Ile de Batz
Camp écolo à Plounéour 

Auberge à Quiberon

Séjour 100% mer
Programme riche en visites

Initiation au voyage 
 
 

14 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

1470 € 

Chalet de 2 à 6 lits
Tipi pour 5/6 jeunes

Chambre de 2 à 7 lits à
Quiberon

Tu vas participer à un séjour 100% bord de mer en Bretagne.  3 étapes constituent le voyage :
Ile de Batz, Plounéour et la presqu'il de Quiberon,  pour profiter des plages et des activités
nautiques. Tu logeras dans des petits chalet, dans un camp écolo tipi et en auberge de jeunesse.
Tu participeras à l'organisation du séjour : choix des activités et des visites, même si certaines
activités incontournables sont déjà réservées par l'association avant le séjour, et aussi
élaboration des repas (tu iras aussi goûter les spécialités locales dans de petits restaurants).

Photo non contractuelle 

14 jours

10 /07  au  23 /07
04 /08  au  17 /08
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Nous vous invitons à découvrir deux régions françaises sur la côte atlantique : le bassin
d'Arcachon et les Landes.
Notre organisme programme les activités incontournables. Pour le reste, c'est à vous de choisir
avec  l'équipe d'animation, elle sera là pour vous aider à profiter au maximum de votre séjour. 
Le séjour se déroulera en centre de vacances. La première semaine à Arcachon et Sabres, vous
participerez pleinement au fonctionnement de la vie quotidienne : élaboration des menus,
réalisation des repas. La seconde semaine à Mimizan , un cuisinier préparera vos repas.  Les
trajets se feront en transports locaux. 

Aventures atlantiques
SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en TGV - Paris-Arcachon, TER
entre Arcachon et Dax (puis car jusqu'au

centre), TGV Dax-Paris
 

Centre de vacances  du Moulleau à
Arcachon

 Domaine de Peyricat à Sabres
Centre de vacances Lac et Océan à

Mimizan 

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

Chambres de 4 à 6 lits à
Arcachon, 

Tipis à Sabres, 
Tentes Marabout à Mimizan 

Bord de mer
Découvertes de deux

environnements très riches
Activités de plein air

 

Photo non contractuelle 

1385 € 

L'organisation des journées sera décidée chaque jour avec les animateurs pour définir les
visites et activités en fonction des goûts et envies de chacun.
Les jeunes séjourneront en centre de vacances. Les repas seront confectionnés par le groupe
à Arcachon ou pris dans de petits restaurants et à Mimizan les jeunes sont en pension
complète. 
Les déplacements entre les différentes villes s'effectueront en car affrété. 

14 jours

14 jours

08 /07  au  21 /07
01 /08  au  14 /08

5 Jours à Arcachon: à la découverte du bassin d'Arcachon et du Cap Ferret. 
Le centre de vacances se trouve au cœur de la ville, à 10 minutes à pied de la plage. 
Au programme : sortie à la dune du Pyla, une sortie en bateau au Cap Ferret (avec visite du
phare), une sortie à Aqualand.…
2 jours à Sabres : au cœur de la forêt des Landes. Le groupe séjournera en camp tipi pour 2
nuits. Au programme : une journée de balade en canoë sur la rivière la Grande Leyre. 
7 jours Mimizan : entre forêt et océan au cœur des Landes. L’établissement représente la
jonction parfaite entre le lac et les vastes plages de Mimizan. 
Au programme : 1 séance de surf et 1séance de paddle, une session défilac 
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Nous t'invitons à découvrir la région basque avec une étape au bord de la mer (Biarritz)
et une étape à la Montagne (Urdos). 
Notre organisme programme les activités incontournables. Pour le reste, c'est à vous
de choisir avec  l'équipe d'animation, elle sera là pour vous aider à profiter au
maximum de votre séjour. 
Le séjour se déroulera une semaine en centre de vacances et une semaine en camping.
La première semaine à Urdos, vous logerez en centre de vacances tout confort en
pension complète, un cuisinier préparera vos repas. Et la deuxième semaine vous
participerez pleinement au fonctionnement de la vie quotidienne : élaboration des
menus, réalisation des repas. Les trajets se feront en transports locaux. 

Mer et Montagne
SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en TGV - Paris-Pau TER entre
Pau et Urdos puis car jusqu'au centre),

TGV Biarritz - Paris
 

Centre de vacances : Le
Chalet de Peyranère
Camping de Biarritz

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

Chambres de 4 à 6 lits à
Urdos 

Bungalow de 4 personnes à
Biarritz 

Bord de mer
Montagne

Découvertes de deux
environnements très riches

Activités de plein air
 

Photo non contractuelle 

1345 € 

Après ces journées entièrement consacrées à la découverte de la ville, l'équipe
d'encadrement mettra en place des animations et surtout des veillées, qui auront
lieu au centre de vacances ou sur plage.

14 jours

6 Jours à Urdos dans un centre de vacances tout confort : A la découverte du milieu
montagnard dans les Pyrénées. 
Le chalet se trouve au cœur de la Montagne. Au programme : VTT, randonnée,
grands jeux, escalade, canyoning, mais aussi des tournois sportifs, activités
artistiques... 
7 jours à Biarritz : Place à la détente au bord de la mer. Le groupe séjournera en
camping, dans des bungalows toilés.  
Le camping se trouve au bord de la mer. Au programme, initiation au surf, jeux de
plage, découverte de Biarritz, découverte des jeux basques… 

14 jours

08 /07  au  21 /07
01 /08  au  14 /08
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SÉJOUR ITINÉRANT EN VELO

Voyage en train Aller de Paris-Arcachon
puis transfert en vélo et retour Dax-Paris

Départ possible depuis toute la France

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement : 

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1590 € 

Photo non contractuelle 

14 jours

Les déplacements entre les différentes villes s'effectueront en vélo (sur la piste la
Vélodysée). Tu parcourras 150km avec des étapes de 20 à 50 km, au départ
d’Arcachon et jusqu’à Vieux-Boucau en passant par Biscarosse, Mimizan et Moliets-
Plage. Un véhicule d'assistance se charge de tout le matériel (tentes, bagages...). 
Nous réservons en amont du séjour une activité par étape : une excursion au Cap
Ferret à Arcachon, une séance de surf ou paddle à Biscarosse, une session
multisports à Mimizan, une séance de surf à Moliets-Plage et une initiation à la
pelote basque à Vieux-Boucau. 
Les autres activités et l’organisation des journées seront décidées chaque jour avec les
animateurs pour définir les visites et activités en fonction des goûts et envies de
chacun. Après ces journées entièrement consacrées à la découverte des villes, l'équipe
d'encadrement mettra en place des animations et surtout des veillées, qui auront
lieu au centre de vacances ou sur plage.

Centre de vacances :
Biscarosse, Mimizan, Vieux
Boucau  et Arcachon et en

camping aménagé à
Moliets- Plage

Séjour itinérant à vélo le long de la côte atlantique.
Tu séjourneras en centre de vacances avec hébergement en chambre ou en tente
aménagés (marabout) à Arcachon, Biscarosse, Vieux Boucau et Mimizan ou en
camping aménagé à Moliets plages. 
A Arcachon et Moliets-plage tu participeras pleinement au fonctionnement de la vie
quotidienne : élaboration des menus, réalisation des repas. 
A Biscarosse, Mimizan et Vieux Boucau un cuisinier préparera vos repas
directement sur les centres de vacances (pension complète).

Chambres de 4 à 8 lits à
usages exclusif du groupe à

Arcachon, Biscarosse et
vieux Boucau

Tentes aménagés à Mimizan
et Moliets Plage

Bord de mer
Initiation au voyages responsable

Vélo
Activités de plein air

13 /07  au  26 /07
02 /08  au  15 /08



Le canal du midi à deux roues
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Voyage en train Aller de Paris-Toulouse
puis transfert en vélo et retour Béziers-

Paris
Départ possible depuis toute la France

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement : 

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1495 € 

Photo non contractuelle 

14 jours

Les déplacements entre les différentes villes s'effectueront en vélo. Tu parcourras
202 km avec des étapes entre 20 et 50 km. Le canal du midi est spécialement
aménagé pour offrir des conditions idéales pour la pratique du vélo. Un véhicule
d'assistance se charge de transporter tout le matériel (tentes, valises, courses...).
Nous réservons aussi une activité par étape : la visite de la cité de l’espace et le
musée Aéroscopia et une session de Kayak, à Toulouse, la visite de la cité
médiévale et le gouffre de Capresbine à Carcassonne, et la visite du château de
Narbonne, visite des 9 écluses à Béziers. 
Les autres activités et l’organisation des journées seront décidées chaque jour avec les
animateurs pour définir les visites et activités en fonction des goûts et envies de
chacun. 
Après ces journées entièrement consacrées au vélo et à la découverte des villes,
l'équipe d'encadrement mettra en place des animations et surtout des veillées, qui
auront lieu au dans les auberges de jeunesses ou sur les camping.

SÉJOUR ITINÉRANT EN VELO

Découverte du canal du midi
Initiation au voyages responsable

Vélo
Activités de plein air

Séjour itinérant à  vélo le long du canal du midi.
Au départ de Toulouse et jusqu’à Béziers en passant par Castelnaudary,
Carcassonne, et Narbonne. 
Tu séjourneras en camping sous tentes de 2 ou 3 personnes à Toulouse,
Castelnaudary et Béziers et  auberge de jeunesse à Narbonne.  
Tu participeras pleinement au fonctionnement de la vie quotidienne:
élaboration des menus, faire les courses, réalisation des repas et la vaisselle.

Toulouse
Castelnaudary
Carcassonne,

Narbonne, 
Béziers

Chambres de 4 à 8 lits à
usages exclusif du

groupe
et tentes 

13 /07  au  26 /07
02 /08  au  15 /08



Séjours
linguistique en

Irlande



Pourquoi Regards ? 

Les plus de notre association 

Nous organisons des séjours en Irlande depuis plus de 40 ans, 1 500 enfants partent chaque année.
Le choix de l'Irlande pour les séjours linguistiques : une population chaleureuse et bienveillante, de beaux

paysages, une culture très riche.
Une directrice permanente en Irlande supervise les séjours.

Nos équipes sont franco-irlandaises
Et nous sommes labellisés par le contrat qualité de l'Office, qui garantit la qualité des séjours linguistiques.

 



Souvent une première expérience du séjour linguistique : partir en groupe dans le
cadre sécurisant d’une résidence, avec une équipe d’animateurs bilingues présente
24h/24, pour aider à la communication, encourager à la participation, et aussi offrir un
cadre de vie dynamique et chaleureux.
Pour assurer néanmoins une immersion dans le pays d’accueil, Regards organise les
cours d’anglais avec des enseignants irlandais diplômés, propose des activités
typiques au pays l’après-midi et encadrées par des intervenants locaux. Le personnel
technique du centre est bien entendu irlandais. La langue anglaise est donc
omniprésente sur ces séjours.
Le séjour Collège sera souvent le premier pas vers des séjours linguistiques plus
intensifs en famille d’accueil.

Comment bien choisir son séjour linguistique? 

Séjours collège 

Le séjour en famille offre l’occasion d’une immersion dans une famille irlandaise, avec des
cours d’anglais le matin et des activités de découverte culturelle et de détente. C’est
l’occasion d’une immersion dans la langue anglaise, tout en préservant une approche plus
formelle de la langue avec les professeurs d’anglais et un aspect de loisirs et de découverte
avec les activités de l’après-midi.
Regards a fait le choix de s’installer dans de petites villes à taille humaine, sans transports en
commun à emprunter, afin que les jeunes acquièrent des repères plus facilement et
s’intègrent d’autant plus dans la vie irlandaise.
Avec sa population chaleureuse et bienveillante, l’Irlande est la destination idéale pour ce
type de séjour : enfants et adolescents s’y sentiront entourés et évolueront dans une
atmosphère conviviale.

Séjours en famille  

Un séjour linguistique international : organisé conjointement avec des groupes
d’Espagnols et d’Italiens, le programme offre l’occasion de rencontrer des jeunes de
son âge avec l’anglais comme langue d’échanges !
Les jeunes de différentes nationalités partagent les cours d’anglais, les repas et toutes
les activités du campus.
 L’université de Limerick (3ème ville d’Irlande) offre des conditions d’hébergement
exceptionnelles : petits appartements avec chambres individuelles, équipements
sportifs de premier ordre, enseignants diplômés du supérieur.
Une vraie vie d’étudiants avant l’heure !

Séjours campus 

La grande plongée dans la langue anglaise : chaque jeune est accueilli dans une
famille irlandaise pendant toute la durée du séjour, sans cours d’anglais ou
regroupement avec d’autres Français. C’est un programme conçu pour ceux qui
veulent progresser en anglais et ont suffisamment d’autonomie pour s’adapter à une
culture différente et un autre mode de vie. Nos familles ont des enfants d’un âge
approximatif au jeune français. Elles vivent dans un environnement protégé, dans un
milieu rural ou dans de petites villes.
Regards, grâce à son personnel sur place (directrice, coordinateurs) offre un suivi de
séjour personnalisé pour ces séjours en immersion comme pour l’ensemble de ses
programmes.

Séjours en immersion 

 



- Des familles sélectionnées par nos
correspondants locaux, salariés de l’association.
- Un choix de familles selon les critères définis par
l’Office National de Garantie des Séjours et
Stages Linguistiques et d’autre part selon des
exigences propres à l’association et relatives aux
aspects matériels (hygiène de la maison, confort)
et à la disponibilité des différents membres de la
famille envers le jeune français hébergé.
 - Des familles à proximité des lieux de cours et
d’activités (déplacements à pied, pas de trans-
port en commun à prendre)
- Des familles proches les unes des autres, une
atmosphère sécurisante.

LES FAMILLES D’ACCUEIL

- Des hébergements réservés en exclusivité
pour nos groupes
- Des centres tout confort, dans les régions
touristiques de l’Ouest irlandais
- Des cours d’anglais dispensés par des
professeurs irlandais diplômés
- Un programme riche en activités «typiquement
irlandaises »
- Une vie collective entre jeunes du même âge,
sous la supervision constante d’une équipe fran-
co-irlandaise.

DES SEJOURS LINGUISTIQUES EN
HEBERGEMENT COLLECTIF

Nos implantations en Irlande  

 



 

Nos villes d'accueil pour les séjours en
famille 

Arklow, 
County Wicklow

Arklow est une petite ville
du County Wicklow, située
sur la côte Est de l'Irlande.
Elle a été fondée par les
Vikings au IX siècle. C'est
la 3ème ville du Comté,
elle est traversée de part
en part par la rivière Avoca 

Ballina, 
County Mayo

Ballina est la 2ème plus
grande ville du County
Mayo, située dans la vallée
de la rivière Moy. Elle se
trouve au pied des
montagnes Ox, là où la Moy
rejoint l'océan atlantique.
Ballina est reconnue pour sa
magnifique nature sauvage,
son terrain de golf et la
pêche. 

Louisburgh,
County Mayo

La jolie ville de Louisburgh, ou
Kilgeever comme on l'appelait
autrefois, est construite sur la
rivière Bunowen, dans le comté
de Mayo, sur la côte ouest de
l'Irlande. Ce village est parfait
pour accueillir les groupes.
Située au bord de la mer à
quelques minutes de la plage
de Clew Bay.

Tullamore, 
County Offaly

Située au centre de l'Irlande,
Tullamore se trouve à 1 heure
seulement de Dublin. Cette
ville est la capitale du County
Offaly avec 10 000 habitants.
Célèbre pour son château et le
canal qui la traverse et rejoint
Dublin. 

Westport, 
County Mayo

Située dans le County Mayo,
aux portes du Connemara,
Westport est la perle de
l'Ouest irlandais. C'est une
petite ville de 5 000 habitants
au pied de l'incontournable
Mont Saint-Patrick,
surplombant Clew Bay et ses
365 îles, la ville offre une
atmosphère à la fois typique
et vivante. 

https://www.asso-regards.org/sejours/sejour-linguistique/irlande-des-enfants/


Nos résidences

Le centre est situé sur Achill Island (à laquelle on accède par un pont), située à l’extrême
ouest de l’Irlande, dans un cadre sauvage, pour offrir une expérience réellement dépaysante
de l’Irlande.
Achill Outdoor Education Centre est le premier centre sportif irlandais du groupe « Outdoor
Education Centres », spécialisés dans les activités éducatives et de plein air. Il a été fondé
en 1971. Les équipes de professeurs et encadrants sportifs sont recrutés sur une pédagogie
de la découverte, de la bienveillance et de l’encouragement.
Situé dans un environnement naturel exceptionnel, il offre des équipements sportifs de
grande qualité.
LES ACTIVITES : Football gaélique, danses irlandaises, initiation à la Tin-Whistle, Surf, kayak
de mer, paddle, sports collectifs, escalade, tir à l’arc.

Situé entre Westport et Castlebar, dans le comté du Mayo à l’ouest de l’Irlande, St Patrick’s
Academy est un petit collège irlandais en plein cœur de la nature : au pied d’un lac, au centre
de grands espaces verts et aux portes du Conemara. Chambres de 4 à 5 lits, capacité totale
de 40 lits, 1 salle à manger, de grandes salles d’activités et de cours, une salle informatique,
terrains de sports. Les activités spécifiques au centre :  Equitation, rando vélo, excursions
au Mont Saint-Patrick, dans le Connemara, au Musée de Castlebar, à Achill Island.  

Situé en plein cœur du Connemara, entre les deux lacs principaux, le Lough Mask et le Lough
Corrib, Cong est réputé pour son ancienne abbaye, sa proximité avec le château d’Ashford, et
bien sûr, comme le lieu de tournage du célèbre film de John Ford, l’Homme Tranquille.
Lakeland House est une grande maison familiale, dirigée par Lisa, qui accueillent nos groupes
de jeunes français depuis 10 ans. La maison a été entièrement redécorée en 2018.
LES ACTIVITES : Football gaélique, danses irlandaises, initiation à la Tin-Whistle, surf, kayak
ou paddle, randonnées. Excursion à Galway, à Westport et au Mont St Patrick, et au parc
national du Connemara.

Situé à quelques kilomètres du village de Ballyshannon, le Breesy Center est un centre dirigé
par une jeune équipe irlandaise. Il est situé en pleine nature, dans un paysage typiquement
irlandais de tourbières et à cinq kilomètres de l’océan. Chambres de 4 à 8 lits (capacité totale de
40 lits), 1 salle à manger, des grandes salles d’activités et de cours.
LES ACTIVITES : Football gaélique, danses irlandaises, initiation à la Tin-Whistle, surf, kayak de
mer, randonnées, danse hip-hop, arts martiaux. Excursion à Donegal Town et visite du château,
Sligo et le Yeats Country.

Achill Island

Lakeland House, Cong 

Saint Patrick's Academy, Westport

Breesy Center Ballyshannon

Nous organisons nos propres séjours en Irlande depuis de nombreuses années. Cela nous a permis de sélectionner
rigoureusement nos collèges d'accueil, sur des critères précis : le confort des lieux, la présence de grands espaces en pleine
nature, la qualité d'accueil ainsi que la possibilité de pratiquer certaines activités indispensables à la découverte du pays :

football gaélique, danses irlandaises, initiation à la Tin-Whistle . L'ensemble de nos centres sont situés dans des petites villes. 

 

https://www.asso-regards.org/product/college-en-irlande/
https://www.asso-regards.org/sejours/sejour-linguistique/college-et-sports-nautiques/


Irlande des Enfants
08-12 ANS 
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SÉJOUR LINGUISTIQUE EN FAMILLE

Voyage en avion Paris - Dublin puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France

Newport, county Mayo
Irlande

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension
complète - Les cours d'anglais - Les

animations et visites - Les assurances 

1410 € 

2 enfants français par famille

10 jours

1745 € 14 jours

Les familles de Newport t'attendent avec impatience ! Newport est un tout petit
village de l'Ouest irlandais, où tout le monde se connaît. Toi aussi, tu rencontreras
vite tous les enfants qui y habitent. 
Chaque famille reçoit deux enfants de ton âge. Vous pourrez ainsi vous aider à
comprendre et à parler anglais. Tu verras, quand on vit dans une famille, on
comprend de plus en plus tout au long du séjour !
 

2 heures de cours d'anglais chaque matin, avec des professeurs irlandais,
l'objectif est que tu améliores ta pratique de la langue. Pour cela, les professeurs te
préparent des activités ludiques pour que tu apprennes tout en t'amusant (jeux,
chansons, théâtre...). 
Chaque après-midi, une activité spécifique à la découverte de l'Irlande te sera
proposée encadrée par des animateurs irlandais : initiation aux sports locaux
(football gaélique ou hurling), initiation aux danses irlandaises, cours de tin-
whistle qui est une petite flûte typique, une sortie pour découvrir la région le
mercredi après-midi, ainsi que de fabuleuses excursions dans le Connemara les
samedis.
De nombreuses autres activités telles que : sports collectifs, kayak de mer, piscine,
randonnées à pied ou à vélo, activités artistiques... 
Et bien sûr, pour mieux connaître ta famille irlandaise et parler anglais : tu passeras
les soirées et les dimanches en famille !

Photo non contractuelle 

Professeurs diplômés 
Equipe franco-irlandaise
Découverte de l'Irlande
Immersion en famille 

10  jours  14  jours

08 /07  au  21 /07
18 /07  au  31 /07
01 /08  au  14 /08

08 /07  au  17 /07
19 /07  au  28 /07
02 /08  au  11 /08



Irlande des ados
12-17 ANS 

Professeurs diplômés 
Equipe franco-irlandaise
Découverte de l'Irlande
Immersion en famille 

Famille d'acceuil  - 1 français par
famille (deux sur demande)
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SÉJOUR LINGUISTIQUE EN FAMILLE

Voyage en avion Paris-Dublin puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France

County Mayo - séjours de 10 ou 14 jours
County Offaly - séjours de 14 ou 20 jours

County Wicklow - séjours de 20 jours 
 

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Cours d'anglais - Animations et
visites - Assurances 2310 € 20 jours

Nous t'invitons à partager le quotidien d'une famille irlandaise, les courses, les repas,
les fêtes de famille, les balades à la plage... Ils t'accueilleront comme un véritable
membre de leur famille, cela te permettra de pratiquer ton anglais au quotidien. 
Tu peux choisir de vivre cette expérience seul ou avec un autre français, tu
n'auras qu'à nous le préciser lors de ton inscription. 
Nous te demanderons de remplir une fiche d'information, afin d'apprendre a te
connaître et ainsi sélectionner une famille qui te correspondra au mieux.

3 heures de cours d'anglais le matin du lundi au vendredi basés sur l'apprentissage de
l'anglais courant et de la pratique de la langue orale te seront dispensés par des
professeurs Irlandais diplômés. Pour que tu puisses progresser au mieux, les cours
seront organisés par groupes de niveau (15 jeunes par classe au maximum). C'est
l'occasion pour toi d'apprendre de manière ludique avec des jeux de rôle, du théâtre...
Un diplôme te sera remis en fin de séjour. 
Chaque après-midi, une activité spécifique à la découverte de l'Irlande te sera
proposée : Initiation aux sports locaux (football gaélique ou hurling), initiation
aux danses Irlandaises, cours de tin-whistle qui est une petite flûte typique, une
sortie pour découvrir la région le mercredi après-midi et une fabuleuse excursion dans
le Connemara le samedi.
Ainsi que de nombreuses autres activités telles que: sports collectifs, activités
nautiques, piscine, randonnées à pied ou à vélo, activités artistiques... 
Sans oublier deux veillées que tes animateurs organiseront chaque semaines. 
Le soir et le dimanche, tu resteras avec ta famille, afin de mieux les connaître et de
pratiquer ton anglais !

1765 € 14 jours

Photo non contractuelle 

14  jours 20  jours

07 /07  au  20 /07
18 /07  au  31 /07
01 /08  au  14 /08

09 /07  au  28 /07
03 /08  au  22 /08



Immersion totale
12 -17 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE EN FAMILLE

Voyage seul en avion de Paris-Dublin
puis transfert accompagné dans la

famille d'accueil 
Départ possible depuis toute la France

Familles  d'accueil dans les
comtés de  Wicklow et Wexford

au Sud de Dublin
 

Pratique de l'anglais au quotidien 
Un enfant irlandais du même âge

 

 15, 22 ou 29 jours  

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Assurances 

Famille d'accueil
1 français par famille

Si tu es motivé et que tu aimes l'anglais, il s'agit du séjour idéal pour progresser !

 
Une famille irlandaise t'accueillera dans la région au sud de Dublin dans une petite
ville afin que tu puisses te repérer et t'intégrer au mieux dans la communauté. 
Il s'agit d'une expérience unique pour se plonger dans la culture irlandaise et
pratiquer la langue au quotidien.
Tu seras dans une famille d'accueil sélectionnée en fonction d'une fiche de
renseignements que tu nous auras préalablement transmis. Nous nous engageons à
trouver une famille ayant un enfant de ton âge afin que vous puissiez échanger
et lier une belle amitié. 

Durant ce séjour, tu seras accueilli comme un membre de la famille, tu partageras
leur quotidien, les courses, les balades, les fêtes de famille... Le but étant que tu
puisses pratiquer la langue au maximum, dans un cadre convivial.

Pas de panique tu ne seras pas seul pour vivre cette merveilleuse expérience, un
responsable irlandais sera en contact régulièrement avec toi et ta famille d’accueil afin
de s'assurer que tout se passe bien. Et un groupe What's App sera mis en place avec
les responsables français de l'association, tu pourras les contacter dès que tu en as
besoin pour toute question !
En juillet, une excursion est organisée tous les samedis pour aller visiter Dublin,
Kilkenny, etc.

Déroulement du séjour :
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Séjours du mercredi au
mercredi , à partir du 24

juin.  

1620 € 15 jours

2235 € 22 jours

2765 € 29 jours



Linguistique et équitation
12-17 ANS 

Professeurs diplômés 
Immersion en famille

Un centre équestre de qualité

Famille d'acceuil  - 1 français par
famille (deux sur demande)

3 heures de cours d'anglais le matin du lundi au vendredi basés sur l'apprentissage de
l'anglais courant et de la pratique de la langue orale te seront dispensés par des
professeurs Irlandais diplômés. Pour que tu puisses progresser au mieux, les cours
seront organisés par groupes de niveau. C'est l'occasion pour toi d'apprendre de
manière ludique, mais sérieuse, avec des jeux de rôle, du théâtre... Un diplôme te sera
remis en fin de séjour. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, tu seras accueillis au centre équestre de
Drumindoo, où tu passeras l'après-midi avec les chevaux : soins des chevaux, initiation
au dressage, saut d'obstacles, monte à crue, horse-ball. Le centre équestre dispose
d'un manège intérieur et extérieur, et d'une piste de galop. Le programme est ouvert à tout
niveau ! Et avec les moniteurs irlandais, tu continueras à parler anglais !
Le mercredi après-midi, il y aura une sortie pour découvrir la région le mercredi après-
midi et de fabuleuses excursions dans le Connemara le samedi toute la journée.
Le soir et le dimanche, tu resteras avec ta famille, afin de partager de bons moments
avec eux.
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SÉJOUR LINGUISTIQUE EN FAMILLE

Voyage en avion Paris-Dublin puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France

Westport - County Mayo 

14  jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Cours d'anglais - Animations et
visites - Assurances 

Nous t'invitons à partager le quotidien d'une famille irlandaise, les courses, les repas,
les fêtes de famille, les balades à la plage... Ils t'accueilleront comme un véritable
membre de leur famille, cela te permettra de pratiquer ton anglais au quotidien. 
Tu peux choisir de vivre cette expérience seul ou avec un autre français, tu
n'auras qu'à nous le préciser lors de ton inscription. 
Nous te demanderons de remplir une fiche d'information, afin d'apprendre a te
connaître et ainsi sélectionner une famille qui te correspondra au mieux.

1965 € 

Photo non contractuelle 

14 jours

07 /07  au  20 /07
18 /07  au  31 /07
01 /08  au  14 /08



Let's go to Ireland
08-12 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RESIDENCE

Voyage en avion Paris-Dublin puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France

St Patrick's Academy
Islandeady - Westport

Irlande

Animateurs français bilingues
Professeurs diplômés 
Découverte de l'Irlande
Intervenants irlandais

 

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension
complète - Les cours d'anglais - Les

animations et visites - Les assurances 

1450 €

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bains et sanitaire

Salles d'activités 

Rendez-vous à Wesport à quelques kilomètres du Mont Saint Patrick et ses
magnifiques plages de sable blanc. La région est célèbre pour ses 365 îles et ses
villages typiques aux devantures colorées. 
Tu logeras à la Saint Patrick's Academy, un centre situé dans la campagne
irlandaise qui dispose de nombreux terrains de jeux, salles d'activités et de salles de
classe sur place. 

2 heures de cours d'anglais chaque matin, avec des professeurs irlandais,
l'objectif est que tu améliores ta pratique de la langue. Pour cela, les professeurs te
préparent des activités ludiques pour que tu apprennes tout en t'amusant (jeux,
chansons, théâtre...). 
Chaque après-midi, une activité spécifique à la découverte de l'Irlande te sera
proposée encadrée par des animateurs irlandais : initiation aux sports locaux
(football gaélique ou hurling), initiation aux danses irlandaises, cours de tin-
whistle qui est une petite flûte typique, une sortie pour découvrir la région le
mercredi après-midi, ainsi qu'une fabuleuse excursion dans le Connemara le
samedi.
De nombreuses autres activités telles que : sports collectifs, activités nautiques,
piscine, randonnées à pied ou à vélo, activités artistiques... 
Sans oublier les veillées que tes animateurs organiseront chaque soir. 
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10  jours  14  jours

10 jours

14 jours1840 €

08 /07  au  17 /07
19 /07  au  28 /07
02 /08  au  11 /08

08 /07  au  21 /07
18 /07  au  31 /07
01 /08  au  14 /08



Collège en Irlande
12-17 ANS 

Professeurs diplômés 
Une équipe franco-irlandaise

Découverte de l'Irlande

Des professeurs irlandais diplômés te donneront des cours d'anglais de 3
heures, du lundi au vendredi. Le but de ce séjour est que tu améliores ton
anglais et que tu pratiques l'oral au maximum, le tout en t'amusant : jeux,
chansons, théâtre... et un petit peu de grammaire, indispensable pour progresser.
Après les cours, place aux activités de découverte de l'Irlande : Initiation aux sports
irlandais, cours de danse traditionnelle, initiation à la tin-whistle qui est une petite
flûte irlandaise. Et surtout des excursions le mercredi après-midi et le samedi
toute la journée.
En plus des activités de découverte du pays, tu participeras à des activités plus
ludiques telles que des grands jeux, sortie piscine, sports collectifs, activités
nautiques, cinéma, bowling... 
Sans oublier les veillées qui seront organisées tous les soirs par tes animateurs ! 

Les centres sont dirigés par des équipes irlandaises dynamiques et impliquées, la
plupart des activités sont prises en charge par des animateurs irlandais : ce sera
autant d'occasions pour toi de pratiquer ton anglais !
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SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RESIDENCE

Voyage en avion de Paris-Dublin puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France

County Donegal - County
Mayo ou County Cork

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Cours d'anglais - Animations et
visites - Assurances 2365€ 19 jours

Nous t'accueillons pour un séjour linguistique dans l'une de nos résidences située
dans le County Mayo à Wesport, le County Cork à Mallow et le County Donegal à
Ballyshannon. Les résidences sont tout confort : chambres de 4 à 6 lits non mixtes,
cuisine préparée sur place, salle de bains, sanitaires et des salles d'activités à l'usage
exclusif du groupe. 

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bains et sanitaire

Salles d'activités 

Photo non contractuelle 

14  jours 19  jours

1840 € 14 jours

07 /07  au  20 /07
18 /07  au  31 /07
01 /08  au  14 /08

09 /07  au  28 /07
03 /08  au  22 /08



Collège et Sports Nautiques
12-17 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RESIDENCE

Voyage en Avion de Paris jusqu'à Dublin
puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

County Donegal - Ballyshannon 

Professeurs diplômés 
Equipe franco-irlandaise

Activités nautiques

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Cours d'anglais - Animations et
visites - Assurances 

Le Breesy Center t’accueille pour ce séjour linguistique. Il se trouve sur la côte ouest
de l'Irlande, à quelques kilomètres de l'océan et de plages réputées pour la pratique
du surf ! Le centre dispose de chambres de 4 à 8 lits, toutes avec salles de bain,
d'une grande salle à manger, de salles de classe et d'activités et d'un terrain de sport.
Les cours ont lieu sur place !

Des professeurs irlandais diplômés te donneront des cours d'anglais de 3 heures,
du lundi au vendredi. Le but de ce séjour est que tu améliores ton anglais et que tu
pratiques l'oral au maximum, le tout en t'amusant : jeux, chansons, théâtre... et un
petit peu de grammaire, indispensable pour progresser.

Après les cours, place aux activités nautiques : trois après-midi par semaine, tu iras
profiter de la mer pour pratiquer surf, paddle-surf, cliff jumping, kayak de mer ! Les
moniteurs diplômés du club nautique local t'initieront à ces différents sports, en
anglais bien sûr ! 
Tu profiteras aussi d'activités de découverte de l'Irlande : initiation aux sports irlandais,
cours de danse traditionnelle, initiation à la tin-whistle qui est une petite
flûte irlandaise, toujours en anglais. Et aussi des excursions le mercredi après-midi
et le samedi toute la journée pour partir à la découverte de la région et des
magnifiques paysages irlandais.

Sans oublier les veillées qui seront organisées tous les soirs par tes animateurs ! 

1965 € 

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bains et sanitaire

Salles d'activités 

29

Photo non contractuelle 

14 jours

07 /07  au  20 /07
18 /07  au  31 /07
01 /08  au  14 /08



11-17 ANS 

St Patrick's Academy
Islandeady - Westport

Irlande

Animateurs français bilingues
Professeurs diplômés 
Découverte de l'Irlande
Intervenants irlandais
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Ballade irlandaise
SÉJOUR AVENTURE & LINGUISTIQUE

Voyage en avion Paris-Dublin puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France
Un séjour linguistique en résidence pendant 9 jours :

Une aventure en roulotte pendant 5 jours :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension
complète - Les cours d'anglais - Les

animations et visites - Les assurances 

1925 €

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bains et sanitaire

Salles d'activités 

Pour préparer cette aventure, tu seras accueilli dans une de nos résidences du
Connemara pour pratiquer ton anglais et te familiariser avec la culture irlandaise.
3 heures de cours d'anglais chaque matin, avec des professeurs irlandais, l'objectif
est que tu améliores ta pratique de la langue. Pour cela, les professeurs te préparent
des activités ludiques pour que tu apprennes tout en t'amusant (jeux,
chansons, théâtre...). 
Chaque après-midi, une activité spécifique à la découverte de l'Irlande te sera
proposée encadrée par des animateurs irlandais : initiation aux sports locaux
(football gaélique ou hurling), initiation aux danses irlandaises, cours de tin-
whistle qui est une petite flûte typique, une sortie pour découvrir la région le mercredi
après-midi, ainsi qu'une fabuleuse excursion dans le Connemara le samedi.

Sans oublier les veillées et les activités que tes animateurs organiseront chaque jour. 

Photo non contractuelle 

14  jours  

En plein cœur du Connemara, tu vivras au rythme des chevaux, dans des roulottes
typiquement irlandaises tout équipées pour y dormir et y manger. Un itinéraire
dans les très beaux paysages irlandais (environ 10/12 kms par jour) te permettra de
découvrir des petits villages irlandais, de jolis monuments, et de rencontrer tous les
soirs les fermiers et leurs familles qui vous accueilleront. Tu apprendras à t'occuper
des chevaux, les brosser, les atteler et les nourrir. Une expérience exceptionnelle et
hors du commun !

14 jours

10 /07  au  23 /07
04 /08  au  17 /08



Irish Campus
12-17 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE EN RESIDENCE

Voyage en avion Paris-Dublin puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France

County Limerick- Limerick
Univeristé

Professeurs diplômés 
Séjour européen

Equipe franco-irlandaise

14  jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Cours d'anglais - Animations et
visites - Assurances 

C'est à l'Université de Limerick que tu vas séjourner durant deux semaines ! Tous
les équipements de cette université moderne seront à ta disposition : les salles de
classes équipées en matériel multimédia, les salles informatiques, les équipements
sportifs intérieurs et extérieurs (la seule piscine olympique d'Irlande !). Pour loger, tu
vivras comme un vrai étudiant dans une des résidences universitaires du campus :
appartements (non-mixte) avec deux ou trois chambres individuelles avec salle de
bain, lieu de vie convivial, cuisine, coin salon. Confort et autonomie !

Le programme est organisé avec des groupes de jeunes espagnols, et tu partageras
avec eux cours d'anglais, activités et repas. Une motivation supplémentaire pour
parler l'anglais tout au long de la journée !
Chaque matin, des professeurs irlandais diplômés te donneront des cours d'anglais
de 3 heures, du lundi au vendredi. Le but de ce séjour est que tu améliores ton
anglais et que tu pratiques l'oral au maximum, avec des jeux de rôle, du théâtre, des
débats... et des approfondissements grammaticaux, indispensables pour progresser.
L'après-midi, place à la détente : les intervenants irlandais vous accueilleront pour
animer des activités dans les infrastructures du campus : rugby, foot gaélique, basket,
badminton, mais aussi danses et musique irlandaise ! Tout en anglais et avec les
copains espagnols !
Des sorties en ville à Limerick (3ème ville d'Irlande), une excursion chaque samedi
pour découvrir la région te permettront de mieux connaître l'Irlande !

Sans oublier les veillées qui seront organisées tous les soirs par tes animateurs ! 

2050 €

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bains et sanitaire

Salles d'activités 
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14 jours

08 /07  au  21 /07
18 /07  au  31 /07
01 /08  au  14 /08



 

Séjours itinérants et
découverte 



The Wild Rover
12-17 ANS SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en avion Paris-Dublin ou Cork
puis déplacements en transports locaux

Départ possible depuis toute la France

Auberges de jeunesse : 
Dublin - Cork - Killarney -

Galway - Cong
 

Centre de vacances :
Westport - Couty Mayo

Irlande

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1620  €

Chambres de 4 à 8 lits
non mixtes à l'usage
exclusif du groupe  

3 jours à Dublin : de nombreuses activités t'attendent dans la capitale la plus branchée d'Europe :
balade dans Temple Bar, quartier des artistes, déjeuner dans "Phoenix Park", promenade le long
de la rivière Liffey et sur O'Connell Street ( les "Champs-Elysées" dublinois) et la visite du stade
Croke Park, le musée des sports irlandais, avec un guide. 

Afin de découvrir l'Irlande, rien de mieux qu'un séjour "sac à dos". Notre organisme programme
les activités incontournables. Pour le reste, c'est à vous de choisir ! Les animateurs seront là pour
vous aider, et on essayera de découvrir la culture et l'histoire de l'Irlande, sans oublier les
activités de détente (kayak, vélo, escape games, bowling, cinéma,grands jeux, etc.)
Le séjour se déroulera en auberge de jeunesse, vous participerez pleinement au fonctionnement
de la vie quotidienne : élaboration des menus, réalisation des repas... Les trajets se feront en
transports locaux. 
De plus, tu seras amené à pratiquer la langue anglaise au quotidien et lors d'animations
organisées par l'équipe d'encadrement. 

3 jours à Killarney : située  au Sud de l'Irlande, tu découvriras la région, ses nombreux lacs et son
magnifique Parc Naturel avec des randonnées à pied ou à vélo et des sorties en bateau sur les
lacs. Une étape de pleine nature !
3 jours à Galway : cette ville de l'Ouest de l'Irlande est multicolore et pleine de vie avec de
nombreux artistes et musiciens de rue. C'est aussi l'occasion d'aller à la plage !

Pratique de l'anglais au quotidien
Initiation au voyage 

Tour de l'Irlande
33
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2 jours à Cong : ce petit village en plein cœur du Connemara sera l'occasion de découvrir à
pied, à vélo ou en bateau cette superbe région.

2 jours à Cork : la deuxième ville d'Irlande ! La visite de Cork City Goal, l'ancienne prison
transformée en musée de l'histoire de l'indépendance, est au programme. Et vous choisirez entre
le musée de la ville, le marché anglais, et pourquoi pas les courses de lévriers ! 

Pour le séjour de 20 jours : 6 jours à Westport, au nord du Connemara, pour une semaine en
centre de vacances (avec un cuisinier!) avec des activités typiquement irlandaises (foot gaélique,
danse et musique irlandaises) et toutes les activités d'une colo traditionnelle !

14  jours 20  jours  

14 jours

20 jours
1835 €

10 /07  au  23 /07
04 /08  au  17 /08

10 /07  au  29 /07
04 /08  au  23 /08



12-17 ANS 

Auberge de jeunesse
Cardiff, Dublin, Belfast,

Edinburgh, Londres
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Les 5 Nations
SÉJOUR ITINERANT

Voyage en Eurostar Paris-Londres 
Déplacements en train, bus et ferrys
Départ possible depuis toute la France

15 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1825 € 

Chambres de 4 à 5 lits avec salle
de bain et sanitaires, non-mixte,
réservées à l'usage exclusif du

groupe 

Le grand tour des capitales anglo-saxonnes ! Un périple via le Pays de Galles, l'Irlande,
l'Irlande du Nord, l'Ecosse et l'Angleterre ! 5 villes avec chacune son caractère et sa culture. Il
faut t'attendre à plein de surprises. 
Tu seras hébergé en auberge de jeunesse en plein cœur des centres-ville (même à Londres !),
et tu te déplaceras avec les transports locaux (le train, le bus et les ferries!). Quel voyage ! On
a sélectionné pour toi les attractions principales et tu compléteras le programme en
choisissant selon tes centres d'intérêt et ceux des copains. Et pour les repas, c'est toi aussi qui
mettras la main à la pâte !
Evidemment, tu en profiteras pour parler anglais : en visite, au restaurant, en réservant les
activités, mais aussi avec les grands jeux que prépareront les animateurs.

Un programme de visites riche et
varié

Pratique de l'anglais sur le terrain
Initiation au voyage

 

Photo non contractuelle 

3 jours à Cardiff: bienvenue au Pays de Galles ! Tu visiteras le château de Cardiff, et pourquoi
pas le Millenium Stadium ? Tu te baladeras dans la vieille ville et en bateau dans la baie. Et tu
pourras aussi essayer un Escape Game ou aller au bowling.
3 jours à Dublin : la capitale de l'Irlande. Tu découvriras l'histoire des sports irlandais avec la
visite du stade et musée de Croke Park. Ce sera aussi l'occasion d'aller aux courses de lévriers,
d'écouter de la musique traditionnelle dans les pubs, et de déambuler le long de la rivière Liffey.
2 jours à Belfast: c'est l'Irlande du Nord ! Tu visiteras le musée du célèbre Titanic, et feras une
visite avec un guide des quartiers catholiques et protestants pour tout connaître de la riche histoire
de cette région.
3 jours à Edinburgh: capitale de l'Ecosse ! Tu visiteras le château d'Edinburgh, et aussi la très
belle et fascinante vielle ville. Tu pourras rechercher les traces d'Harry Potter, ou bien faire une
rando sur les collines de la ville. Dépaysement garanti grâce au bel accent écossais !
4 jours à Londres: le plein de découvertes en perspective : visite de Tower of London, du
British Museum, des lieux emblématiques d'Harry Potter, des quartiers de Trafalgar square et
Picadilly, du marché de Camden town pour découvrir la mythique London !

15 jours

11 /07  au  25 /07
02 /08  au  16 /08



Harry Potter Mystery Tour
12-17 ANS SÉJOUR ITINERANT

Voyage en Eurostar Paris-Londres et
avion Edinburgh-Paris
Déplacements en train

Départ possible depuis toute la France

Auberge de jeunesse en centre-
ville

Edinburgh, Londres

14 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1800 € 

Chambres de 4 à 5 lits avec salle
de bain et sanitaires, non-mixte,
réservées à l'usage exclusif du

groupe 

Deux étapes t'attendent pour ce circuit Harry Potter : Londres et Edinburgh, villes
emblématiques de la saga du jeune sorcier.
Tu seras hébergé en auberges de jeunesse en plein cœur des deux villes, et tu te déplaceras
en train. Les principales attractions Harry Potter sont réservées par l'association avant le séjour,
tout comme les escape games, mais tu pourras compléter le programme avec tes animateurs et
tes copains. Et pour les repas, c'est toi aussi qui mettras la main à la pâte !
Evidemment, tu en profiteras pour parler anglais : en visite, au restaurant, en réservant les
activités, mais aussi avec les grands jeux Harry Potter que prépareront les animateurs.

Un programme spécial Harry Potter
Pratique de l'anglais sur le terrain

Initiation au voyage

35

Photo non contractuelle 

7 jours à Edinburgh: tu prendras la route pour Edimbourg et son magnifique château.
Toujours sur les traces du jeune Potter, tu iras à la découverte de la tombe de Lord Voldemort. Tu
particperas à un atelier de potions magique. Et tu mettras à nouveau tes talents de sorcier à
l’épreuve lors d’un nouvel Escape Game.  Rejoins le monde des Sang-De-Bourbe à la recherche
du monstre du Loch Ness, lors d'une grande excursion dans les Highlands écossais. Et
n'oublie pas d'aller prendre un verre, là ou JK Rowling a écrit les premières lignes de « Harry
Potter à l’école des sorciers ».

7  jours à Londres: embarque à bord du Poudlard Express dans un voyage sur les traces d’Harry
Potter, pour découvrir le monde des sorciers. Rendez-vous sur le quai 9 3/4  de la gare de
King’s cross. Puis tu visiteras les Studio Harry Potter (pour découvrir tous les secrets de
tournage des films). Tu iras faire un tour à « Digon alley » (chemin de Traverse) pour arriver dans
le village de Pré-au-Lard , puis tu participeras à un Escape Game sur le thème d’Harry Potter
(êtes vous un vrai sorcier ?).  Rejoins le monde des Moldus pour visiter la Tour de Londres ou
London Eye ou le British Museum !

14 jours

09 /07  au  22 /07
03 /08  au  16 /08



Le Portugal en Bandoulière
12-17 ANS 

Mode de vie et hébergement : 

36

5 jours à Lisbonne : Tu découvriras cette ville culturellement très riche où de
nombreux trésors t'attendent : la tour de Bélem, le monastère de Hyeronymites, le
château San Jorge, l'ascenseur Eiffel, tu choisiras avec tes copains ce que tu préfères
visiter. Tu pourras aussi aller à la plage, profiter de l'ambiance incroyable des différents
quartiers de la ville, emprunter les vieux tramways typiques ! 
4 jours à Armona : une petite île tout au sud du pays t''attend pour te reposer après la
folie de Lisbonne. C'est aussi une réserve naturelle que tu pourras découvrir à pied
ou en bateau (parfois, on aperçoit des dauphins !). Comme ton camping est au bord de
la plage, tu pourras te baigner tous les jours, faire des jeux de plage ou pratiquer des
activités nautiques.
4 jours à Portimao ou Lagos : c'est ta dernière étape, pour que tu finisses le séjour
avec une étape très active : une initiation au surf, une sortie en parc aquatique, des
activités nautiques et bien sûr : baignades au quotidien !
Durant tout le séjour, des veillées tous les soirs seront organisées par tes animateurs !

SÉJOUR ITINERANT

Voyage en avion Paris-Lisbonne
Déplacements en train

Départ possible depuis toute la France

Découverte culturelle
Sports nautiques et plage

Initiation au voyage
 

14 jours

Au programme :

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1680 €

Chambres de 4 à 8 lits avec
salle de bains et sanitaires en

auberges de jeunesse
Bungalows 4 ou 5 lits en

camping
 

Tu partiras à la découverte du Portugal grâce à trois étapes complémentaires :
Lisbonne pour la découverte culturelle, l'île d'Armona pour la découverte de
l'environnement naturel et la détente, et Portimao ou Lagos pour profiter du dynamisme
d'une station balnéaire.
A Lisbonne et Armona, tu vivras en auberge de jeunesse et à Armona, en camping
dans des bungalows. Les chambres et bungalows sont non-mixtes et sont réservés à
l'usage exclusif du groupe. Chaque jour, tu participeras au choix des activités et
aussi à l'élaboration des repas. Un séjour riche en découverte et en apprentissages !
Entre les étapes, tu te déplaceras en train.

Auberges de jeunesse à
Lisbonne et Portimao

Bungalows en camping à Armona
Portugal

Photo non contractuelle 

14 jours

12 /07  au  25 /07
01 /08  au  14 /08



La Grèce d'île en île
12-17 ANS 

Voyage en avion de Paris-Athènes ou
Santorin 

Déplacements en ferrys et transports
locaux

Départ possible depuis toute la France

Mode de vie et hébergement : 

37

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

12 jours à travers l’archipel des Cyclades : Paros et ses villages de pêcheurs, ses
plages et ses criques,  Naxos pour grimper le Mont Zeus et profiter des plages, et
Santorin qui offre un spectacle naturel impressionnant grâce à son ancien volcan.
Sur chaque île, tu décideras avec tes animateurs des activités et animations : visites
de sites et monuments, randonnées (le mont Zeus, le volcan à Santorin), activités
nautiques (kayak de mer, paddle, snorkeling), balade en bateau. Et bien sûr, baignades
et jeux de plage à volonté ! 
2 jours à Athènes : tu visiteras l’Acropole et les autres vestiges antiques de cette ville
riche en monuments. Mais aussi, balades dans les ruelles de la vieille ville, découverte
des marchés et détente le soir dans les quartiers branchés avant le retour en France.
Un séjour où tu apprendras à faire du tourisme, en étant acteur de tes vacances et où
tu sortiras des sentiers battus. Enthousiasme et dynamisme sont indispensables pour ce
séjour fort en découvertes et en partage !

Tu vas partir pour un périple à travers l'archipel des Cyclades : trois îles à découvrir, les
déplacements en ferry, la mer bleu turquoise tout autour de toi, de jolis petits villages
typiques. Tu passeras également 3 jours à Athènes pour visiter la capitale.
Tu logeras dans des campings (bungalows ou tentes aménagées 3/4 places) à Paros
et Naxos, et dans une petite résidence (chambres de 4/5 lits) à Santorin. Tu profiteras
de la piscine à chaque étape. 
A Athènes, un petit hôtel familial t’accueillera (chambres de 2/3 lits avec salle de
bain). Pour les repas, c'est toi qui les prépareras avec tes copains et les animateurs,
et à chaque étape, tu iras également goûter les spécialités locales dans de petits
restaurants.

SÉJOUR ITINERANT

Séjour 100% mer
Dépaysement dans les îles

Initiation au voyage
 

14 jours

Au programme :

1745 € 

Paros et Naxos : campings, bungalows
Santorin : résidence avec chambres

Athènes : hôtel

Paros, Naxos, Santorin
Athènes
Grèce

Photo non contractuelle 

14 jours

12 /07  au  25 /07
04 /08  au  17 /08



Evasion Croatie
12-17 ANS 

38

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

4 jours à Dubrovnik, "la perle de l'Adriatique" : c'est une cité médiévale (on y a tourné
des épisode de Games of Throne !).Tu visiteras les remparts, le fort, les palais ! Le
téléphérique te mènera en haut du Mont Srd. On prévoit pour toi une sortie en kayak au
pied des remparts et une sortie en bateau dans les îles Elaphites. Bien sûr, tu pourras
aussi te baigner sur les plages de la ville.
5 jours sur l'île de Hvar: tu t'installeras dans un des campings situés sur une des plages
de cette magnifique île croate. Tu pourras ainsi profiter de la mer à volonté. Tu feras des
activités nautiques (paddle, kayak de mer, etc.) et des excursions en bateau sur les îles
voisines. 
4 jours à Split : c'est la ville de l’empereur romain Dioclétien, qui possède tous les
charmes de la Méditerranée. Bâtie autour de la résidence impériale romaine, la ville est
un musée en elle-même.  Tu pourras aussi aller te balader dans le le parc Marjan,
véritable poumon vert de la ville, ou te baigner sur la belle plage de Kašjuni. Nous
t'organiserons une excursion au merveilleux parc Naturel de Krka, où tu pourras te
baigner dans les cascades !

SÉJOUR ITINERANT

Voyage en avion Paris-Split ou Dubrovnik
Déplacements en ferrys et bus

Départ possible depuis toute la France

Dubrovnik
Ile de Hvar

Split

Séjour 100% mer
Programme riche en visites

Initiation au voyage 
 

14 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

1805 € 

Chambres de 4 à 8 lits en
auberges de jeunesse à

Dubrovnik et Split
Bungalows 4/5 lits à Orebic

Tu vas participer à un séjour 100% bord de mer, sur la magnifique côte
méditerranéenne de Dalmatie en Croatie.  3 étapes constitue le voyage : Dubrovnik et
Split, deux villes exceptionnelles et dépaysantes, et la péninsule d'Orebic pour profiter
des plages et des activités nautiques. Tu logeras en auberges de jeunesse en centre-
ville à Split et Dubrovnik, et en camping (bungalows de 4/5 personnes) à Orebic. Tu
participeras à l'organisation du séjour : choix des activités et des visites, même si
certaines activités incontournables sont déjà réservées par l'association avant le
séjour, et aussi élaboration des repas (tu iras aussi goûter les spécialités locales dans de
petits restaurants).

Photo non contractuelle 

14 jours

12 /07  au  25 /07
04 /08  au  17 /08



Montenegro
12-17 ANS 

38

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension complète

- Animations et visites - Assurances 

SÉJOUR ITINERANT

Voyage en avion Paris-Tivat ou Dubrovnik
Déplacements en bus

Départ possible depuis toute la France

Kotor
Parc National du Durmitor

Budva

Séjour entre terre et mer
Programme riche en visites

Initiation au voyage 
 

14 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Chambres de 4 à 8 lits non
mixtes à l'usage exclusif du

groupe 
 

Tu vas participer à un séjour entre terre et mer.  3 étapes constitue le voyage : Kotor
et Budva deux villes exceptionnelles et dépaysantes, pour profiter des plages et des
activités nautiques, et le parc national du Durmitor pour profiter de la nature.  Tu
logeras en auberges de jeunesse en centre-ville et au coeur du parc nationale. Tu
participeras à l'organisation du séjour : choix des activités et des visites, même si
certaines activités incontournables sont déjà réservées par l'association avant le
séjour, et aussi à l'élaboration des repas (tu iras aussi goûter les spécialités locales dans
de petits restaurants).

Photo non contractuelle 

10 /07  au  23 /07
04 /08  au  17 /08

Kotor – 4 jours : Kotor est une vielle ville entourée d’une impressionnante muraille  de
défense, elle figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  Elle se trouve au
fond des bouches de Kotor (le plus beau fjord de Méditerranée) et au bord de la mer
Adriatique. Tu découvriras les bouches de Kotor à travers une excursions en
bateau, et tu pourras également découvrir la vieille ville lors de balade. 
Parc National du Durmitor – 4 jours : Classé au patrimoine mondial de l'Unesco,
le parc de Durmitor régale les amoureux de la nature. Lacs, rivières, prairies et gorges
façonnent des paysages absolument splendides. Au programme, randonnées mais
aussi descente en rafting de la Tara ou du canyoning. 
Budva – 5 jours : Principale station balnéaire du Monténégro, Budva n'en reste pas
moins une ville chargée d'histoire : en témoigne ses remparts datant du XVème siècle.
Au programme : baignade, jeux de plages mais aussi visite culturelles et kayak. 

1840 € 
14 jours



12-17 ANS 

38

Duo Adriatique

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension complète

- Animations et visites - Assurances 

SÉJOUR ITINERANT

Voyage en avion Paris-Split ou Dubrovnik
Déplacements en bus et en ferry

Départ possible depuis toute la France

Dubrovnik
Kotor
Hvar 
Split

Séjour entre terre et mer
Programme riche en visites

Initiation au voyage 
 

17 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Chambres de 4 à 8 lits en
auberges de jeunesse 

Camping en tentes

A Split, Dubrovnik et Kotor, tu  seras hébergé en auberges de jeunesse dans des
chambres de 4 à 10 lits. Sur l'île de Hvar, tu seras logé dans des tentes aménagés,
dans un camping au bord de la mer ! Tu participeras pleinement aux choix des
visites, tu prépareras les repas et tu te déplacera en transports locaux , (ferry et
bus).
Les soirées seront consacrées aux animations traditionnelles ou à des visites sur des
lieux d’attraction aux alentours.

Photo non contractuelle 

1985 € 
17 jours

Dubrovnik - 4 Jours : Dubrovnik est une ville incroyable, c'est un véritable joyau classé
au patrimoine mondial de l'Unesco. Au programme : la découverte de la cité
médiévale, une sortie en kayak pour s’approcher aux plus près des remparts,
baignades....
Kotor - 4 jours : Kotor est une vielle ville fortifié, elle figure sur la liste du patrimoine
mondiale de l’Unesco. Elle se trouve au fond des bouches de Kotor (le plus beau
fjord de Méditerranée). Au programme : une excursions en bateau dans les
bouches, mais tu pourras également découvrir la vielle ville lors de balade. 
Hvar - 4 jours : Maintenant place à la détente, l'ile de Hvar offre de magnifiques plages
et paysages. Tu pourras profiter de la plage du camping pour des baignades à
volonté et des activités de bord de mer (paddle, etc.). 
Split - 5 jours : Pour finir, quelques jours à Split qui est elle aussi inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Tu découvrira la vieille ville et le marché typique
Croate qu’elle abrite, tu pourras te baigner dans les différentes criques de Split, une
excursion dans le parc naturel de Krka connu pour ses superbes cascades...

12 /07  au  28 /07
02 /08  au  18 /08



Escapade au Maroc
12-17 ANS 

39

SÉJOUR ITINERANT 

Voyage en avion
Déplacements en bus affrétés

Départ possible depuis toute la France

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement : 

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1745 € 

Photo non contractuelle 

14 jours

C'est un séjour intense en découvertes que nous te proposons, qui te permettra de découvrir le
Maroc sous tous ces aspects : la magnifique ville de Marrakech si dépaysante, la découverte des
oasis et du désert, la ville typique de Ouarzazate et les plages de la côte atlantique d'Essaouira,
paradis des surfeurs. 
Tu seras hébergé en auberge de jeunesse à Marrakech, sous tentes dans le désert, et dans un
petit hôtel à Essaouira. Les transports entre les différentes étapes se font en bus affrété.
Tu prendras tes repas dans des petits restaurants locaux, ou dans les hébergements qui
t'accueillent. Une nourriture typique pendant 2 semaines !

5 jours à Marrakech, "la ville rouge", "la ville ocre", Marrakech est offre un dépaysement
total grâce à son architecture et le vieux Marrakech (la médina) est classée au
Patrimoine Mondial de l'Unesco. Tu visiteras les magnifiques jardins Majorelle, la
Mosquée de la Koutoubia et le Palais Bahia, ainsi que la Palmeraie de Marrakech.
Des balades dans le souk et la médina se plongeront dans l'atmosphère de la ville. On te
prévoit aussi un cours de cuisine locale pour préparer un vrai tajine !
3 jours dans le désert de Zagora: une journée à travers les montagnes de l'Atlas
avec un arrêt à la Kasbah d'Ait Benhaddou, l'une des plus belles forteresses du
Maroc, te mènera au désert de Zagora pour 2 nuits sous tentes, et une balade à dos de
dromadaire. 
4 jours à Essaouira : direction la côte atlantique, via Ouarzazate, avec visite de la
forteresse et des studios de l'Atlas où ont été tournés de nombreux films. Installation
le soir à l'hôtel à Essaouira, puis tu auras 3 jours pour profiter des plages (4 séances
de surf et paddle surf).
Retour avec une nuit étape à Marrakech pour profiter une dernière fois de l'ambiance de
la ville.

09 /07  au  22 /07
03 /08  au  16 /08

Auberge de jeunesse à
Marrakech

Tentes dans le désert de Zagora
Hôtel à Essaouira

Marrakech
Désert de Zagora

Essaouira

Découverte intense
Programme riche en visites

Dépaysement
 
 



Viva España
12-17 ANS 

41

SÉJOUR DECOUVERTE

Voyage en train de Paris-Perpignan puis
transfert en car

Départ possible depuis toute la France

Résidence hôtelière
Séjour 100% mer 

Activités bord de mer 
Visites de Barcelone

13 jours

Au programme :

Situation et hébergement : 

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1440 € 

Chambres de 3 lits avec salle
de bains et sanitaires

Salles d'activités 
Piscine

Tu séjourneras dans un de nos hôtels*** de la Costa Brava (situés à Blanès et à
Callela), à 60 km au nord de Barcelone. Nos hôtels reçoivent chaque année nos
groupes de jeunes depuis 10 ans. Tu profiteras donc d'un hébergement très
confortable (chambres de 3 lits avec salle de bain et terrasse, repas au restaurant de
l'hôtel sous forme de buffet avec un vaste choix, piscine en accès libre), avec une
atmosphère de colo (salles pour les activités du soir, salles de jeux, terrains de sport). 
Situés à proximité immédiate de la plage, tu pourras aller te baigner tous les jours (ou
presque !)

Des activités de bord de mer : tu profiteras à fond de la mer avec une session de
kayak de mer, une activité skibus, une sortie de 4 heures en catamaran, avec
barbecue sur le bateau, snorkelling et baignades en pleine mer ! Mais aussi
baignades et jeux de plages à volonté. Et une sortie au parc aquatique de Waterworld
!
Des activités de découverte de l'Espagne : tu iras deux fois à Barcelone, pour une
journée complète avec guide afin de découvrir cette superbe ville (visite de la
Sagrada et du parc Guell, découverte du vieux Barcelone, le port, la cité olympique,
etc.). Pour la deuxième journée, tu iras en petit groupe avec tes animateurs et tu feras
toi-même ton planning de visite (les Ramblas, les plages de Barceloneta, etc.). Tu
visiteras également le musée Dali à Figueras, avec un guide également. Et tu iras
découvrir le village médévial de Tossa de Mar.
Des activités de centre de vacances : tes animateurs te proposeront des grands jeux,
des tournois sportifs, des animations sur la plage ou à la piscine, pour un séjour 100%
dynamique ! 

Hôtels *** à Callela et Blanès
Espagne 

Photo non contractuelle 

13 jours

07 /07  au  19 /07
19 /07  au  31 /07
01 /08  au  13 /08



Le train du sud 
12-17 ANS 

41

SÉJOUR ITINÉRANT EN TRAINS

Voyage en train Aller Paris-Madrid puis
transfert en train et trajet retour

Barcelone - Paris
Départ possible depuis toute la France

Programme riche en visite
Initiation au voyage responsable

Dépaysement 

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement : 

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1705 € 

5 jours à Madrid : Capitale de l’Espagne, Madrid est réputée pour ses riches
collections d'œuvres d'art européennes avec notamment le musée du Prado, mais
aussi ses nombreux parcs. Au programme : la visite du Palais Royal, mais aussi
d’autres visites culturelles et des activités de détente. 
4 jours à Séville : capitale de la région andalouse, on y retrouve son ambiance
chaleureuse. Au programme : la visite des jardins de l’Alcazar, et une journée au
Park Isla Magica 
5 jours à Barcelone : Barcelone, la capitale de la région espagnole de Catalogne.
Au programme : une journée entière dédiée à l’architecture de Antoine Gaudi
mais aussi des activités de détente. 

Le voyage aller et retour s’effectue en train, ainsi que chaque transfert d’une
ville à une autre, grâce à la carte Interrail.

Photo non contractuelle 

14 jours

Chambres de 4 à 8 lits non
mixtes à l'usage exclusif du

groupe 

Madrid
Séville

Barcelone 

Tu vas partir pour un périple en train à travers l'Espagne : Madrid, Seville et
Barcelone. Tu pourras ainsi découvrir 3 régions très différente  Madrid capitale de
l'Espagne, Séville capitale de l'Andalousie et Barcelone capitale de la Catalogne.
Tu seras hébergé en auberge de jeunesse tout confort en plein cœur des centres-
villes.
Tu participeras à l'organisation du séjour : à l'élaboration des repas (tu auras
l'occasion de goûter les spécialités locales dans de petits restaurants), et aussi aux
choix des activités et des visites, même si certaines activités incontournables
sont déjà réservées par l'association avant le séjour.

12 /07  au  25 /07
01 /08  au  14 /08



Le train de l'Europe
12-17 ANS 

41

SÉJOUR ITINÉRANT EN TRAINS

Voyage en train de Paris-Berlin puis
transfert en train

Départ possible depuis toute la France

Programme riche en visite
Initiation au voyage responsable

Dépaysement 

14 jours

Au programme :

Situation et hébergement : 

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1725 € 

Photo non contractuelle 

14 jours

4 jours à Berlin : Capitale de l’Allemagne, Berlin témoigne de son passé tumultueux. 
 L’association réserve la visite du château de Charlottenburg, et tu découvriras les
vestiges du Mur de Berlin.
3 Jours à Prague : Capitale de la République Tchèque, Prague est la « magique de
l’Europe ». Avec une architecture sublime à chaque coin de rue, elle s’étend autour de la
rivière Vltava, cœur de la ville. L’association réserve une croisière sur le Vlatva, mais
aussi une journée à l’Aquapalace.
3 jours à Vienne : Capitale de l’Autriche, elle est située à l'est du Danube. Elle doit son
héritage artistique et intellectuel à ses habitants. La ville est également réputée pour ses
palais impériaux, dont le château de Schönbrunn. L’association réserve la visite du
Palais Schönbrunn et un tour de grande roue historique datant de 1897. 
4 jours à Budapest : Capitale de la Hongrie, Budapest est coupée en deux par le
Danube. D'un côté on trouve le district de vallonné de Buda et de l'autre le district plat de
Pest. L’association réserve une visite du Parlement, mais aussi une sortie aux bains
(thermes). 
Le voyage aller et retour s’effectue en train, ainsi que chaque transfert d’une ville à
une autre, grâce au Pass Interrail.

Chambres de 4 à 8 lits non
mixtes à l'usage exclusif

du groupe 

Berlin
Prague
Vienne

Budapest

Tu vas partir pour un périple en train à travers l'Europe de l'Est : Berlin, Prague,
Vienne et Budapest.
Tu seras hébergé en auberge de jeunesse tout confort en plein cœur des centres-
villes.
Chaque jour, tu participeras au choix des activités et aussi à l'élaboration des repas.
Un séjour riche en découverte et en apprentissages.

12 /07  au  25 /07
01 /08  au  14 /08



Dolce Sicilia
12-17 ANS 
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SÉJOUR ITINÉRANT 

Voyage en avion Paris -Palerme et
Catane - Paris puis transfert en train 
Départ possible depuis toute la France

Programme riche en visite
Initiation au voyage 

Dépaysement 

15 jours

Au programme :

Situation et hébergement : 

Le tarif comprend : 
Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -
Assurances 

1840 € 

Photo non contractuelle 

14 jours

4 jours à Palerme : Capitale de la Sicile, Palerme est une ville bien différente du
reste de l’Italie au travers de son atmosphère unique et de la culture de ses habitants.
Palerme est une cité qui se découvre idéalement à pied ou à vélo. Au programme :
visites culturelles, nous réservons la visite du Palais des Normands, mais tu pourras
également profiter de la plage.
5 jours à Pollina : C’est une petite ville à 15min en train de Cefalù, elle est réputée
pour sa plage. Au programme : visites culturelles à Cefalù mais aussi détente et
baignades à volonté. Nous réservons une session de snorkeling. 
5 jours à Catane : Catane est une ville portuaire antique située sur la côte est de la
Sicile. Elle a été́ bâtie au pied de l'Etna, un volcan actif. Nous réservons une
excursion pour découvrir l'Etna.
C’est une véritable aventure dans laquelle s’engagent les jeunes : Il va falloir
apprendre à établir ses menus et préparer ses repas avec les animateurs, décider
ensemble des activités (activités nautiques ou VTT, par exemple), des visites et
excursions (sorties en bateau, randonnées). 

Chambres de 4 à 8 lits non
mixtes à l'usage exclusif du
groupe à Palerme et Catane

Bungalows à Pollina

Palerme
Pollina
Catane

Tu vas partir pour un périple à travers la Sicile afin de découvrir la richesse de son
patrimoine. 
Tu seras hébergé en auberge de jeunesse tout confort en plein cœur des centres-villes
à Palerme et Catane, et en camping bungalows tout confort dans la région de Célafù. 
Chaque jour, tu participeras au choix des activités et aussi à l'élaboration des repas.
Un séjour riche en découverte et en apprentissages.

12 /07  au  26 /07
01 /08  au  15 /08



Pas de produits jetables (rasoirs, lingettes...) ou qui contiennent des
substances dangereuses (pile...) qui pourraient être sources de pollution selon
le dispositif local de gestion des déchets. Pensez aussi au savon et shampoing
solides : ils prennent moins de place et sont dépourvus d’emballage. 
Le nécessaire en vêtements et chaussures mais pas toute la garde-robe !

Plus un avion, un bus,  un ferry et une voiture sont chargés, plus ils consomment de
carburant. C'est pourquoi lorsque l'on prépare sa valise il faut être vigilant et faire
attention à ce que l'on emporte. Cela peut également faire la différence sur place. 

Inutile d'emporter des choses superflu : Les emballages (cartons ou plastiques) de
crèmes, de dentifrice... n’ont pas besoin de faire le voyage : retirez les avant. 

Les meilleures destinations ne sont pas forcément les plus lointaines. Il suffit
de frapper à la bonne porte. C'est pourquoi l'association REGARDS propose des
séjours itinérants en Europe (Irlande, Grèce, Portugal, Angleterre, Croatie,
Espagne..). Les destinations ont été choisies pour leur fort attrait culturel et les
objectifs de ces séjours restent, d’abord et avant tout, liés à la découverte d’une
culture différente, tout en laissant une place aux activités de détente plus
traditionnelles. Elles proposent néanmoins un dépaysement sans parcourir des
milliers de kilomètre. 

Pour tous nos séjours itinérants, nous séjournons en auberges de jeunesses ou
en camping bungalow plutôt qu'en hôtel. Nous essayons de choisir des auberges
ou campings portants des labels environnementaux ou impliqués dans des
démarches écologiques (exemple: notre auberge à Belfast propose des "piking
walking tour" afin de ramasser les déchets dans les rues.) 

GUIDE DU VOYAGE
RESPONSABLE

Le kit du vacancier exemplaire, pour un trajet plus vert
et des bagages légers !

Le tourisme, c’est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre en
hausse constante C'est pourquoi l'association Regards s'engage dans une
démarche plus verte et éco-responsable. Nous cherchons à vous faire profiter
pleinement de vos vacances en limitant les impacts sur l'environnement, les sites
touristiques et les habitants. Nous cherchons à sensibiliser les jeunes à un
tourismes plus durable.

La destination idéale

Des bagages légers
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Quel mode de transport choisir ? 

Mieux vaut limiter la voiture et surtout l’avion, qui sont particulièrement émetteur de
gaz à effet de serre. 
C'est pourquoi l'association REGARDS propose des séjours itinérants où les
groupes utilisent les transports locaux (et ainsi, les animateurs ne sont jamais
amenés à conduire). Nous privilégions quand c'est possible le train, c’est le
transport en commun le moins impactant pour l’environnement, qu’il s’agisse
de circuler en France (en TER, TGV...) ou à l’étranger. Quand ce n'est pas possible nous
prenons des bus ou encore des ferrys, nous utilisons l'avion uniquement pour nous
rendre à destinations. Si le mieux est de limiter au maximum les trajets en avion,
sachez que l’impact d’un vol peut être amorti en évitant les escales (le décollage est
très émissif en gaz à effet de serre) ou en optant pour un long séjour plutôt que
plusieurs petits. Quand c'est possible nous louons des vélos pour découvrir la ville, et
nous marchons beaucoup. Vive les mobilités douces !

Le kit du vancancier 

Chaque action compte, c'est pourquoi il faut y aller mollo sur les douches et les
lessives pour éviter d’augmenter trop la quantité d’eaux usées. On utilise
modérément l’eau, mais aussi le savon et le shampoing, même écolabellisés. 
Zéro déchet abandonné dans la nature : emballages, chewing-gums, déchets...
à la plage comme ailleurs, on prévoit un sac pour les rapporter, les trier et les jeter.
Et pour éviter les bouteilles en plastique, il y a la gourde !
      La crème plutôt que l’huile solaire qui forme un écran à la surface
de l’eau et ralentit la photosynthèse des végétaux sous-marins. Et mieux vaut ne
pas l’appliquer juste avant la baignade. Il faut faire attention certaines crèmes
solaires détruisent les coraux des océans.
Dire non au jetable, et apporter en séjour sa gourde, un boîte tuperware, des
couverts en bois qu'on utilisera pendant toutes les vacances.

Comment préserver l’environnement sur place ?

Pour pouvoir continuer à profiter de merveilleux sites touristiques, il est important de
les protéger. 

Préservez les dunes et autres espaces naturels sensibles en respectant les sentiers
balisés et les consignes.

Économiser l’eau : c’est une ressource précieuse, et très rare dans certains pays.
Mieux vaut éviter les bains et les douches trop longues !
      Conserver les réflexes « économies d’énergie » : ne pas trop
pousser la clim’, ne pas ouvrir les fenêtres quand elle fonctionne, l’arrêter quand on
sort.
      Trier ses déchets en se renseignant sur les consignes locales à la
réception de l'auberge ou du camping. 

      Éviter de gaspiller les aliments.
S’investir dans des actions de préservation de la nature (nettoyage des
plages, protection des oiseaux...).

      

Le trajet le plus vert 

Les bons gestes

Ce document est inspiré du document de l’ADEME « Vive les Vacances ».
 



Pour s’inscrire
Pour s'inscrire vous pouvez vous rendre sur notre site web : https://www.asso-regards.org/sejours/, remplir notre formulaire en
ligne ou télécharger notre dossier d'inscription. 
Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 01 46 38 80 60 ou par mail à l'adresse inscriptions@asso-
regards.org.
Attention : aucune inscription ne sera confirmée sans le versement d'un acompte de 30% du prix du séjour.

Modalités d"inscription 
Pour tous les séjours, nous vous demanderons de nous faire parvenir la fiche d'inscription ainsi que la fiche sanitaire de
liaison remplie et signée. 
Le solde du séjour est éligible 1 mois avant le départ. 
Nos tarifs comprennent tous les frais de transport depuis Paris ( Aller-Retour) à l'exception des coûts engendrés par les
départs de province et l'adhésion à l'association. 
En effet, pour pouvoir participer aux séjours organisés par Regards il est impératif d'adhérer à notre association. Le tarif
est de 18€ par famille et par an. Et 82€ pour les collectivités inscrivant 10 enfants. 

Annulation : Jusqu'à 31 jours avant le départ : le versement de 30% du montant total du séjour versé à l'inscription reste
acquis par l'association. Entre 31 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 80% du montant total du séjour. Moins de 8 jours
avant le départ : le montant total du séjour sera retenu.

Assurance annulation (facultative) : Cette assurance est prise à titre individuel par chaque participant, son montant
représente 3.8% du prix total du séjour hors adhésion à l'association. L'assurance doit être souscrite au moment de
l'inscription, son montant n'est jamais remboursable. L'assurance vous couvre lorsque vous vous trouvez dans l'obligation
d'annuler le séjour (avant la date du départ) en cas de force majeure selon les critères définis par notre assurance.

Assurance : tous les enfants, l'encadrement et les véhicules sont assurés par la MAIF (n° de sociétaire : 1309529 H) 
Assurance rapatriement : Inter Mutuelle Assistance. 
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Avant - Pendant - Après le séjour 

Avant le séjour 
Pièces d'identité 
- Pour les séjours en Europe : carte nationale d'identité ou passeport individuel ( en
cours de validité), autorisation de sortie du territoire (avec la photocopie de le pièce
d'identité du parent signataire, et la copie du livret de famille)  et carte européenne
d'assurance maladie.
- Pour les séjours aux USA : passeport individuel (valable 6 mois après la date de
retour), autorisation de sortie du territoire, formulaire ESTA et visa (si nécessaire).
- Enfant d'origine étrangère : Vérifier si un visa est nécessaire et effectuer les
démarches nécessaires auprès des ambassades (l'association peut vous accompagner
dans ces démarches) 

Santé 
Une fiche sanitaire complétée et signée devra nous être parvenue avant le départ. 
Nous vous demandons de signaler les antécédents médicaux et fournir l'ordonnance
médicale au départ si un traitement est à suivre pendant le séjour. 

Départs et retours 
Un représentant de l'association est systématiquement présent aux départs et aux
retours des séjours.  
Nous demandons aux parents de respecter les lieux et horaires de rendez-vous des
séjours fixés sur les convocations (départs et retours). 
Aucun participant mineur ne pourra arriver ou repartir du séjour sans être accompagné
d'un adulte ou sans une décharge communiquée à notre organisme au préalable. 

Argent de poche, objets de valeur 
- Pour les jeunes enfants : il est recommandé d'adapter le montant de l'argent de poche
en fonction de l'âge des enfants et de la durée du séjour. Il est le plus souvent remis
aux équipes d'animation, qui en tiendront la comptabilité.
- Pour les adolescents : il est recommandé de confier un montant raisonnable d'argent
de poche. Chaque participant est libre de le conserver ou de le confier aux animateurs.
Conseil : éviter les objets de valeur. Leur perte ne peut entraîner de dédommagement.

 



Pendant le séjour 
Actualités des séjours 
- Un groupe Facebook privé est dédié au séjour. Il sera ouvert au moins 1 semaine
avant le début du séjour. Vous y retrouverez des nouvelles postées par les animateurs,
photos, comptes-rendus de la journée...
- Un SMS vous sera envoyé une fois le groupe bien arrivé à destination. 

Appels téléphoniques des parents 
Pour les plus jeunes enfants, nous recommandons aux parents de ne pas les contacter
trop souvent, en effet, pour bien s'intégrer dans la vie du séjour les enfants ont besoin
de s'immerger pleinement dans leurs vacances.

Santé 
Sur chaque séjour, un(e) assistant(e) sanitaire veille à la santé des participants. Les
petits incidents sont traités par l'équipe, mais la consultation d'un médecin est
systématique en cas d'accident, pour écarter le moindre risque. Dès que le diagnostic
est établi, la famille est prévenue. Si nécessaire, un rapatriement sanitaire peut être
mis en place par nos services, en liaison avec la famille. 

Règles générales 
- Les séjours rassemblent les participants selon des groupes d'âges homogènes, afin
que le rythme de vie et les activités puissent être adaptés aux possibilités de chacun. 
- Les règles de vie collective devront être acceptées par chacun, pour que tous
profitent au maximum du séjour. Toute attitude allant à l'encontre de la loi
(consommation d'alcool, violence, vol ..) sont susceptibles d’entraîner un rapatriement
disciplinaire aux frais des parents. 
- Les équipes d'encadrement veillent à ce que des moments calmes et des temps de
sommeil suffisants permettent aux participants de se reposer. 

Après le séjour 
Retour des séjours 
Quitter ses amis et ses animateurs est souvent difficile pour les plus petits. La
présence des parents sera d'autant plus importante. 
C'est pourquoi nous recommandons aux parents d'être à l'heure et au lieu du rendez-
vous communiqués sur la convocation. 
En cas de retard des transports, nous tenterons dans la mesure du possible de vous
tenir informés. 
Aucun jeune ne pourra quitter le séjour sans être accompagné d'un adulte ou sans une
décharge communiquée à notre organisme au préalable.

Appréciation 
À la fin du séjour, les animateurs transmettront aux jeunes une enquête d'appréciation.
Nous attachons le plus grand soin à sa lecture pour préparer les séjours à venir et
améliorer leur qualité. 

 



1. Adhésion Les  séjours  sont  réservés  exclusivement  aux  adhérents  de 
l’association  REGARDS. REGARDS est une Association loi 1901, une adhésion
annuelle est demandée lors du premier séjour du participant, son montant est de 18
€ par famille - 82 € par collectivité inscrivant 10 participants. Cette adhésion est
valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Son montant n'est 
jamais  compris  dans  les  tarifs  séjours  (sauf  mention  contraire).  Elle  n'est 
jamais remboursée sauf si l'annulation du séjour est du fait de REGARDS.
2. Tarifs Les tarifs mentionnés par REGARDS dans ses fiches techniques
s’entendent par personne et sont valables uniquement pour les périodes
mentionnées. Le tarif forfaitaire comprend : l’hébergement, l’assurance
responsabilité, les activités, l’encadrement, les frais d’organisation, le  transport 
aller/retour. Ne sont jamais compris : l’adhésion à l’association, l’assurance
annulation, les frais personnels. Les  tarifs  qui  vous  seront  indiqués  sont  établis 
suivant  les  prix  en  vigueur  au  moment  de l’élaboration de nos fiches techniques
et de notre site, ils peuvent être soumis à modification sans préavis en cas de
fluctuation d’ordre économique, notamment lors d’une modification des taux de
change ou une augmentation des prix des carburants (hausse des transports
aériens et routiers), ou encore une augmentation imprévue des taxes d'aéroport.
Les tarifs sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur à la date
de signature du contrat (dossier d’inscription) et sont fermes et définitifs 30 jours
avant le départ du séjour. Aucune contestation en matière de tarif ne pourra être
admise après le séjour.
 3. Inscription et règlement Chaque inscription à l’un de nos centres donne lieu au
versement d’un acompte représentant 30% du coût total du séjour ainsi que le
montant de l’adhésion à l’association. Aucun dossier d’inscription ne sera pris en
compte s’il n’est pas accompagné de l’acompte correspondant. Si l’inscription à lieu
moins d’un mois avant le départ la totalité du montant du séjour doit être réglée.
REGARDS  se  réserve  le  droit  d’aménager  le  paiement  en  fonction  des 
possibilités  des adhérents. Le solde du séjour est exigible un mois avant le départ.
Si le solde ne nous est pas parvenu moins  d’un  mois  avant  le  départ, 
REGARDS  se  réserve  le  droit  d’annuler  la  réservation  en conservant l’acompte
versé. Un relevé ou note de débit vous sera envoyé. Les règlements doivent être
effectués à l’ordre de REGARDS, par chèque bancaire ou C.C.P., par virement,  en
espèces ou par chèques vacances.  Les bons CAF  ne seront  acceptés que pour
payer le solde du séjour.
4. Responsabilité L’association agit en qualité de mandataire des adhérents
auprès des différents prestataires de services, transporteurs, hôteliers... et ne peut
être tenue pour responsable des défaillances de ceux-ci,  notamment  en  cas  de 
modification  de  voyage  de  dernier  moment  imposé  par  le transporteur, que ce
soit la SNCF, une compagnie de car, aérienne ou maritime. REGARDS  s’engage 
à  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens  à  sa  disposition  pour  la  bonne exécution
des prestations offertes dans ses fiches techniques et sur son site. Toutefois,  dans 
la  mesure  où  REGARDS  intervient  en  qualité  d’intermédiaire  entre  divers
prestataires,  sa  responsabilité  ne  saurait  être  engagée  si  l’inexécution  ou  la 
mauvaise exécution des prestations est immuable à un cas de force majeure
(grève, intempérie, guerre, séisme, épidémie, etc.). Les frais occasionnés par ces
circonstances fortuites ne pourront en aucun cas donner lieu à un
dédommagement.
5. Modification des séjours Nous nous réservons le droit, si les circonstances
l'exigent et dans l'intérêt des participants, de modifier l'exécution de nos
programmes. Si le nombre de participants est insuffisant (inférieur à 15), 
l’association  pourra  modifier  ou  annuler  le  séjour.  En  cas  d’annulation,  les 
sommes versées  sont  intégralement  remboursées.  Toutefois,  si  moyennant  un 
supplément  le  départ peut être maintenu, la proposition sera faite aux adhérents.
Lors du séjour, si des conditions climatiques défavorables entraînent la suppression
d'activités, aucun remboursement ne sera consenti. Toutefois,  REGARDS fera tout 
ce qui est  possible pour remplacer ces activités par d'autres activités de loisirs. Il
peut arriver que nous soyons amenés, pour de multiples raisons, à changer les
centres de vacances,  les  hôtels  ou  les  villes  mentionnés,  sans  que  cette 
mesure  constitue  une modification d’un élément  essentiel du voyage. REGARDS
fournira un service dans la même catégorie que  celle proposée initialement.  Aucun
dédommagement  de  ce fait  ne pourra  être réclamé  dans  ce  cas.  Dans 
certains  pays,  les  sens  des  circuits  proposés  pourront  être inversés, mais
toutes les visites prévues seront effectuées.
6. Assurances Responsabilité Civile - Garantie financière REGARDS a souscrit
une assurance de responsabilité civile des associations sans but lucratif,
organisant  des  voyages  ou  séjours  par  la  MAIF  -  200  avenue  Salvadore 
Allende  -  79038 NIORT CEDEX 9 - Police N°1309529 H. Le  contenu  et  le 
montant  des  garanties  auprès  de  la  MAIF  peuvent  être  communiqués  par
simple demande. La garantie financière est réalisée auprès de la F.M.S. (Fond
Mutuel de Solidarité UNAT).
7. Assurances L’assurance  comprise  dans  le  forfait  du  séjour  couvre  la 
responsabilité  civile,  individuelle-accident  et  l’assistance  rapatriement.  Ne  sont 
pas  couverts  :  les  actes  de  vandalisme,  les destructions volontaires, les vols
qualifiés dont pourraient être responsables les enfants, le vol d’espèces, la perte ou
la détérioration des affaires ou vêtements de l’enfant, les frais engagés pour  cause 
de  maladie.  La  responsabilité  financière  de  tels  actes  incomberait  aux
responsables de  l’enfant  et  non à celle de l’association.  En cas de  vols dont 
pourraient  être victimes  les  enfants,  la  responsabilité  de  l’association  est 
limitée  au  contrat  souscrit  à  notre société d’assurance. Assistance rapatriement :
Inter Mutuelle Assistance.

8. Nombre de participants Le nombre minimum des participants est fixé à
15 participants. Dans le cas où le nombre minimum ne serait pas atteint,
REGARDS se réserve le droit d’annuler le séjour et en informera les
parents au moins 21 jours avant la date de départ prévue.
9. Durée des voyages Sont inclus dans la durée : le jour de départ, le jour
du voyage retour (jusqu’à l’heure d’arrivée)
10. Hébergement Les chambres prévues sont généralement à plusieurs
lits avec sanitaires et douches à l’étage ou intégrés dans les chambres,
conformément aux caractéristiques d’homologation et correspondant à la
réglementation en usage du pays d’accueil.
11. Transport Transport aller / retour Les conditions de réservation de
transport en groupe (avion ou train) ne permettent pas le remboursement
ou une réduction sur le prix du transport si l’enfant n’effectue qu’une partie
du trajet. Poids des bagages pour l’aérien : les compagnies aériennes
limitent le poids des bagages en soute, il est généralement de 15 kg
(parfois 20 kg sur certains vols), ces indications vous sont rappelées sur un
mémo avec la convocation de départ et retour. Tout supplément sera
répercuté sur le relevé de frais et devra être remboursé à REGARDS.
12. Interruption de séjour En cas de renvoi pour motif grave d’un enfant
dans sa famille ou auprès du responsable de l’enfant, aucun
remboursement ne sera effectué. Les frais de retour et d’accompagnement
seront facturés en supplément. Aucun remboursement ne sera consenti si
l’enfant quitte le centre avant la fin du séjour, pour quelque raison que ce
soit, sauf grave carence ou défaillance de l’organisme REGARDS.
13. Frais d’annulation Plus de 31 jours avant le départ : le versement de
30% du montant total du séjour versé à l’inscription reste acquis à
l’association. Entre 31 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 80% du
montant total du séjour. Moins de 8 jours avant le départ : le montant total
du séjour sera retenu.
14. Assurance annulation (facultative) Cette assurance est facultative,
elle est prise à titre individuelle par chaque participant son montant
représente 3,82 % du prix total du séjour hors adhésion à l’association.
L'assurance doit être souscrite au moment de l'inscription, son montant
n'est jamais remboursable. L'assurance vous couvre lorsque vous vous
trouvez dans l'obligation d'annuler le séjour (avant la date de départ) en
cas de force majeure selon les critères définis par notre assurance. Cette
assurance ne peut s’exercer pour tout fait provoqué intentionnellement par
le participant. Ce résumé n’a pas de valeur contractuellement, sur
demande de votre part, nous vous ferons parvenir les conditions de
l’Assurance Annulation.
15. Convocation Une convocation vous sera communiquée quelques jours
avant le début du séjour. L'horaire de rendez-vous fixé aux participants doit
être respecté. Le jour du départ, si le participant ne se présente pas à
l'embarquement aux heures, dates et lieux indiqués, ou s'il ne peut
embarquer n'étant pas en règle avec les formalités de santé ou de police
(notamment oubli de carte d'identité ou d'autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs dans le cas d'un séjour à l'étranger), aucun
remboursement ne sera consenti. D'autre part, si du fait de son retard un
participant était amené à rejoindre le lieu de son séjour par ses propres
moyens, il ne pourrait prétendre au remboursement des frais occasionnés
pour ce transfert.
16. Séjour à l’étranger Les enfants doivent être en possession soit d’une
carte nationale d’identité et d’une autorisation de sortie du territoire, soit
d’un passeport en cours de validité (dans certains pays le passeport est
obligatoire, se reporter aux indications mentionnées sur le mémento du
séjour). Pour les ressortissants étrangers, il leur appartiendra de vérifier
quels sont les documents nécessaires. L’annulation d’un séjour du fait de
problèmes administratifs personnels resterait sous la responsabilité du
participant.
17. Frais médicaux Les responsables de l'enfant mineur s'engagent à
rembourser REGARDS dès la fin du séjour des éventuels frais médicaux
consécutifs à une maladie ou un accident et dont elle aurait pu faire
l'avance. Le dossier médical complet (feuilles de sécurité sociale,
ordonnances, radios...) sera remis à l'intéressé ou à la famille de manière à
ce que la famille puisse obtenir remboursement de la sécurité sociale. Tout
problème de santé concernant le participant doit être préalablement signalé
sur la fiche sanitaire de liaison afin d'en informer l'assistante sanitaire et le
directeur du séjour.
18. Utilisation de l’image L’association REGARDS peut être amenée à
photographier ou à filmer les participants à un séjour ; le mineur et son
responsable légal acceptent que ces images soient utilisées sur nos
supports d’information (fiches techniques, site internet,…) aux fins
d’illustration. En cas de refus, REGARDS doit en être averti dès l’inscription
par écrit.
19. Réclamations Les clients sont tenus de nous faire part de leurs
réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le voyage afin que nous
puissions y répondre au mieux.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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 Tous nos séjours sont déclarés auprès des services départementaux de la Jeunesse et des Sports ce qui implique le respect des normes en vigueur tant au point de vue
pédagogique, sanitaire que de la sécurité. Le site internet de l’association et les différents supports d’information (fiches techniques, brochures,…) constituent l’information

préalable et portent à la connaissance des participants un certain nombre de renseignements et propositions pour la réalisation de voyages. A défaut de dispositions
particulières, les caractéristiques, conditions et prix des séjours deviennent contractuels à la signature du bulletin d’inscription de l’enfant à un séjour, la convocation de départ
précise et complète les informations contenues dans les fiches techniques sans les remettre en cause. Les photos présentées sur nos supports de communication ne sont pas

contractuelles.

 



CONDITIONS GENERALES 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 frontiers 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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