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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 14 JOURSLES CYCLADES 

1• 14/17 ANS - LES CYCLADES  
Jour 1 et 2 : Arrivée à Athènes.  
Jour 3 à 6 : Naxos. 
La plus grande île et la plus haute de l’archipel avec ses grandes 
plages de sable blanc, son arrière pays montagneux, sa vieille 
ville et le temple d’Apollon. 1 séance de bouée tractée. 
Jour 7 à 9 : Santorin. 
Sans doute l’un des spectacles naturels les plus saisissants. Visite 
d’Oia, le plus beau village de l’île. Excursion en bateau sur la 
caldeira : l’îlot volcanique Néa Kamini avec ses coulées de laves et 
ses fumerolles, l’îlot Paléa Kamini pour une baignade dans les 
eaux ferreuses. Découverte du volcan. 
Jour 10 à 12 : Amorgos. 
Ile la plus orientale des Cyclades, île volcanique et montagneuse 
qui offre de spectaculaires paysages. 
Jour 13 à 14 : Athènes, véritable berceau de notre civilisation. Puis 
retour en France.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

Du 12/07 au 25/07, du 04/08 au 17/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DEPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1  1 630 €  766 €  1 630 €  408 €  

Formalités : CNI ou passeport en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire + titre d’identité du 
parent signataire de l’autorisation. Carte européenne 
d’assurance maladie.

Transport : Vol Paris/Athènes avec Air France, Lufthansa, 
ou Aegan. Ferrys d’îles en îles.  

Supplément pré et post-acheminement : 115€ pour les 
départs de Provinces : Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Marseille, Nice, Montpellier.

SÉJOUR 15 JOURSISLANDE 

1• 14/17 ANS - EARTH, WIND AND FIRE! 
Jour 1 : Départ de Paris, vol pour Reykjavik. Arrivée et installation 
en camping.  
Jour 2 à 4 : Début du trek dans la région de Vik, pour comtempler 
les montagnes multicolores, plage de sable noir, les canyons 
spectaculaires, la vallée de Dyrholaey : Falaise percée. 
Jour 5 à 8 : Glacier de Vatnajôkull : Randonnée sur le plus grand 
glacier de l’île, cascade de Svartifoss. Promenade en zodiac dans 
le lagon glaciaire de Jôkulsaron. 
Jour 8 à 10 : Lac de Myvatn : Volcans de Krafla et du solfatare de 
Namafjall avec randonnée autour des formations volcaniques de 
Dimmuborgir et Hverfall. Observation des baleines à Husavik. 
Jour 11 à 13 : Cercle d’Or : Courte étape à Geysir et Gulfoss pour 
observer les geysers ! Baignade dans les sources chaudes du 
Secret Lagoon à Fludir. Parc naturel de Thingvellir inscrit au 
patrimoine naturel de l’UNESCO.  
Jour 14 à 15 : Reykjavik : Visite de la capitale, une nuit dans un 
hôtel capsule. Retour en France. 

Plus d’infos sur : 
verdiehello.com

Du 09/07 au 23/07, du 15/08 au 29/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DEPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1 1900 €  766 €  1900 €  475 €  

 Formalités : Passeport individuel, en cours de validité.  
Autorisation de sortie du territoire + titre d’identité du 
parent signataire de l’autorisation.

Transport : Vol Paris/Reykjavik. Escale(s) possible. Sur 
place : transports locaux.  

Supplément pré et post-acheminement : Toulouse 
(90€). Autres villes, nous consulter.

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 13 JOURSÉTATS-UNIS CÔTE OUEST 

1• 15/17 ANS - LES MERVEILLES DE L’OUEST  
Jour 1 : Vol Paris/Los Angeles. Escale(s) possible. 

Jour 2 à 3 : Los Angeles : C’est tout simplement la ville la plus 
connue au monde. De Hollywood boulevard à Venice beach. 

Jour 4 à 5 : Kingman, cette petite ville à pour devise : «The Heart 
of Historic Route 66». 

Jour 5 à 7 : Grand Canyon National Park : Découverte de la 
dimension gigantesque de ce prodigieux phénomène naturel. 

Jour 7 à 8 : Direction Monument Valley ! 
Jour 8 à 10 : Lac Powell. Immense réservoir d’eau douce retenue 
sur le fleuve Colorado. Point de départ pour 2 visites 
incontournables : Horshoes bend, et Antelope Canyon. 

Jour 10 à 12 : Las Vegas. Arrêt obligatoire dans les Outlets. Bus 
Party : Véritable boite de nuit sur roues ! 

Vol Las Vegas/Paris. Escale(s) possible. 
Jour 13 : Arrivée à Paris.

Plus d’infos sur : 
passion-aventure-junior.com

 
 

Du 13/07 au 25/07, du 05/08 au 17/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DÉPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1  2590 €  1156 €  2590 €  648 €  
 

Formalités : Passeport électronique ou biométrique 
en cours de validité. Formulaire ESTA obligatoire, non 
inclus (+/- 10€). Autorisation de sortie du territoire + titre 
d’identité du parent signataire de l’autorisation + copie 
du livret de famille.

Transport : Vol Paris/Los Angeles - Las Vegas/Paris ou 
inverse. Escale(s) possible.  
Sur place : vans climatisés de 8 à 15 places, conduits 
exclusivement par des chauffeurs nord américains.  

Supplément pré et post-acheminement :  114€ pour 
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Clermont-Ferrand. 
Autres villes : nous consulter.

SÉJOUR 8 JOURSNEW YORK 

1• 14/17 ANS - I LOVE NEW YORK 
Jour 1 : Départ de Paris, vol pour New York.  
Jour 2 à 6 : New York avec la découverte des différents quartiers 
et monuments. Comme Wall Street, Greenwich, Soho, Broadway, 
Washington Square, Harlem et plein d’autres endroits célèbres, le 
pont de Brooklyn. Sensations garanties tu te rendras en ferry au 
pied de la statue de la Liberté. Visite du musée de l’immigration, 
et choisir entre le musée d’histoire Naturelle ou encore le 
Metropolitan Museum of Art. Moment de détente à Central Park, 
balade sur la High Line, ces jardins suspendus offrent des vues 
spectaculaires sur Manhattan. Pour finir avec un temps shopping 
sur la 5 ème Avenue. Le soir, tu profiteras de l’effervescence du 
quartier de Tim Square avec une balade en limousine dans les 
rues de New York. 
Jour 7 : Vol New York/Paris. 
Jour 8 : Arrivée à Paris.

Plus d’infos sur : 
telligo.fr

 
 

Du 16/07 au 23/07, du 17/08 au 24/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DÉPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1 1638 € 770 € 1638 € 410 €  
 

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date 
retour. Autorisation d’entrée sur le territoire américain 
(ESTA) 14 USD. Autorisation de sortie du territoire 
(formulaire CERFA) + titre d’identité du parent signataire 
de l’autorisation

Transport : Vol Paris/New York. Sur place : transports 
locaux.  

Supplément pré et post-acheminement : 150€ pour 
Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse.

SÉJOUR 17 JOURSJAPON 

1• 15/17 ANS - LE JAPON HORS DU TEMPS  
Jour 1 : Vol Paris/Tokyo. Escale(s) possible.
Jour 2 à 5 : À Harajuku, vous pourrez constater que les jeunes 
japonais sont fous de mangas. Senso-ji : Temple majestueux, lieu de 
culte très fréquenté par les habitants. 
Jour 6 à 7 : Découverte à vélo de la zone des Cinq Lacs, qui donne une 
vue imprenable sur le mont le plus sacré par les Japonais : le Mont 
Fuji.
Jour 8 à 10 : Kyoto, en plein cœur de la région du Kansaï. Cette cité 
ancestrale, regorge de temples plus majestueux les uns des autres. 
Immergez-vous dans la nature de la ville au sein du jardin Ryoan-Ji ou 
dans la Bambouseraie.
Jour 11 à 13 : Ville de Nara, où vous découvrirez les Jardins Isuien et le 
Todai-Ji en compagnie des biches sacrées qui peuplent la cité. 
Direction Osaka, eldorado des jeunes geeks, des gourmets et des 
clubbers ! 
Jour 14 à 16 : Akihabara et ses magasins «high-tech», Shibuya et son 
immense carrefour. Prenez un bol d’air frais en vous échappant dans 
la superbe ville de Kamakura pour vous rafraîchir à l’ombre de sa 
bambouseraie, du Kotoku-In, de son Bouddha géant. Ginza, où vous 
pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin pour vos emplettes ! 
Croisière sur la Sumida pour rejoindre Odaiba et ses immenses salles 
d’arcade !
Jour 17 : Vol Tokyo/Paris. Escale(s) possible.

Plus d’infos sur : 
passion-aventure-junior.com

 
 

Du 14/07 au 30/07, du 09/08 au 25/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DÉPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1   2975 €  1425 €  2975 €  744 €  
 

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date retour. 
Pas de visa nécessaire. Autorisation de sortie du territoire 
+ titre d’identité du parent signataire de l’autorisation

Transport : Vol Paris/Tokyo. Escale(s) possible. Sur place : 
transports locaux. Autocar privé pour le Mont Fuji. JR-Pass 
pour se déplacer dans le Kansai. 

Supplément pré et post-acheminement : 150€ pour 
Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse.

A noter : Jeux Olympiques d’été à Tokyo du 24/07 au 
09/08.

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 14 JOURSTHAÏLANDE / LAOS 

1• 14/17 ANS - DUO THAÏLANDE - LAOS 
Jour 1 : Départ de Paris, vol pour Bangkok.  
Jour 2 à 3 : Bangkok : visite de la mégalopole entre modernité et 
temples anciens ex: le Wat Pho Bouddha couché. Train couchette 
de nuit pour Vientiane. 
Jour 4 à 5 : Vientiane : Capitale du Laos, visite des temples et 
monuments avec le Buddha park et Buddha géant. 
Jour 6 à 7 : Vang Vieng : Balade en ville et au bord des rizières. 
Journée à Blue Lagoon avec visite de la grotte Tham Phu Kham et 
une descente de rivière en bouée géante. 
Jour 8 à 10 : Luang Prabang avec l’ascension du mont Phoussi, 
croisière sur le Mekong  jusqu’à Pak Beng puis Huay Xai et Chiang 
Khong. 
Jour 8 à 10 : Luang Prabang avec l’ascension du mont Phoussi, 
une croisière sur le Mekong  jusqu’à Pak Beng puis Huay Xai et 
Chiang Khong. 
Jour 13 : Bangkok : dernière journée shopping, balade sur le 
fleuve Chao Phraya en pirogue locale, massage traditionnel et 
soirée Karaoké pour finir en beauté. 
Jour 14 : Retour à Paris.

Plus d’infos sur : 
telligo.fr

 
 

Du 15/07 au 28/07, du 05/08 au 18/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DÉPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1   1997 €  938 €  1997 €  499 €  
 
 Formalités : Passeport valable 6 mois après la date 
retour. Pas de visa nécessaire. Autorisation de sortie 
du territoire + titre d’identité du parent signataire de 
l’autorisation.

Transport : Vol Paris/Bangkok. Sur place : transports 
locaux.  

Supplément pré et post-acheminement : 150€ pour 
Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice.

SÉJOUR 14 JOURSCAMBODGE 

1• 14/17 ANS - CAMBODGE 
Jour 1 à 4 : Départ de Paris, vol pour Siem Reap. Avec son marché, 
ses bâtiments coloniaux. Découverte des secrets des Temples 
d’Angkor au milieu de la jungle. Balade sur le lac Tonlé Sap pour 
admirer les villages flottants. 
Jour 5 à 7 : Kampong Cham : visite de Chiro village de campagne 
au bord du Mékong. Participation aux activités de pêche et 
découverte de l’ambiance extraordinnaire de l’école associative 
du village. Pour partager avec les enfants une partie de foot ou un 
jeu sur la plage. 
Jour 8 à 9 : Phonm Penh : découverte de la capitale avec un 
rally-photos, à pied ou en tuk-tuk et goûter les spécialités 
gastronomiques typiques. 
Jour 10 à 13 : Iles Koh Rong Sanloem : étape balnéaire avec plage, 
sortie en snorkelling (masque et tubas) pour découvrir les fonds 
marins dont une en nocturne. Puis retour à Siem Rey pour les 
derniers achats souvenirs. 
Jour 14 : Retour à Paris.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 14/07 au 27/07, du 06/08 au 19/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DÉPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1  2423 €  1207 €  2423 €  606 €  
 

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date retour. 
Visa obligatoire. Autorisation de sortie du territoire + titre 
d’identité du parent signataire de l’autorisation.

Transport : Vol Paris/Siem Reap. Sur place : transports 
locaux.  

Supplément pré et post-acheminement : Lyon (52€) ; 
Clermont-Ferrand, Nantes (71€) ; Toulouse, Bordeaux, 
Grenoble, Marseille, Montpellier, Nice (110€).

SÉJOUR 15 JOURSCORÉE DU SUD 

1• 14/17 ANS - LA K-POP MANIA 
Jour 1 à 2 : Vol Paris/Séoul. En vol de nuit. Première découverte 
nocturne de Séoul.  
Jour 3 à 6 : Séoul : visite des quartiers emblématiques comme 
Insadong, Cheonggyecheon, Gangnam. Visite de MBC World avec 
concert K-pop 
Jour 7 à 8 : Sokcho : havre de paix avec beaucoup plus de nature. 
Le groupe appréciera la bienveillance des locaux. Randonnée 
dans le parc de Seoraksan. 
Jour 9 à 10 : Andong : nouvelles découvertes inoubliables  avec le 
village d’Hahoe, et une randonnée dans le parc de 
Cheongnyangasan, véritable parenthèse avec une Corée ultra 
moderne. 
Jour 11 à 13 : Busan : ville balnéaire aux multiples facettes : 
Gamcheon, le temple boudhiste Haedong Yonggung mais aussi la 
plage de Haeundae.  
Jour 14 : Retour à Séoul pour une dernière étape pleine de 
sensations avec une journée au célèbre parc d’attraction Lotte 
World. 
Jour 15 : Vol Séoul/Paris. Retour en France. 
 
 
 

Plus d’infos sur : 
verdiehello.com

 
 

Du 09/07 au 23/07, du 06/08 au 20/08. 
Dates modifiables à +/- 48h.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

AU DÉPART DE PARIS 1er enfant 2ème enfant  
et plus

Thème 1  2480 €  1242 €  2480 €  620 €  
 

Formalités : Passeport individuel, en cours de validité.  
Autorisation de sortie du territoire + titre d’identité du 
parent signataire de l’autorisation.

Transport : Vol Paris/Séoul. Escale(s) possible. Sur place : 
transports locaux.  

Supplément pré et post-acheminement : Toulouse (0€). 
Autres villes : nous consulter.

Encore plus d’offres à découvrir avec 5 de nos partenaires (voir p. 124 & 125).
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