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SÉJOUR 7 JOURSSLOVENIE 

1• 14/17 ANS - GLISSES ET DECOUVERTES  
Un séjour 100% ski et découverte de la Slovénie. Un mix parfait 
pour assouvir sa passion du ski tout en voyageant. Jours 1 à 4 : 
Kranjska Gora, la plus célèbre station de ski slovène, réputée pour 
les compétitions mondiales. De niveau intermédiaire ou confirmé 
(station non adaptée pour les débutants) nous partirons à la 
découverte des pistes pour notre plus grand plaisir, encadrés par 
des animateurs expérimentés. En fin de journée, nous aurons 
l’occasion de prolonger le plaisir lors de descentes nocturnes et 
de dévaler les pistes en luge. Jours 5 à 7 : Ljubljana, découverte 
de la ville. Nous pourrons flâner dans les rues du vieux centre 
ville. Un grand jeux sera organisé par les animateurs. Côté 
détente, nous profiterons d’un moment dans un spa typique 
slovène. Nous aurons l’occasion d’assister à un match de hockey 
sur glace (selon programmation) ou de patiner en plein air!

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

Du 16 au 22/02, du 23 au 29/02, du 01 au 
7/03. 

Dates modifiables à +/-72h.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
AVEC  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 1425 € 640 € 1425 € 341 €  

Formalités : carte d’identité valide + autorisation de 
sortie du territoire + photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire, carte européenne d’assurance 
maladie.Transport : vols A/R Paris/Ljubljana sur 
compagnie régulière avec escale (Air France ou 
Lufthansa). Sur place : transferts en car privé et transports 
en commun dans la capitale.  

Supplément pré et post-acheminement : Lyon, Clermont 
Ferrand, Dijon, Lille, Nancy, Rennes, Rouen, Nantes, 
Toulouse, Avignon, Bordeaux, Grenoble, Marseille, 
Montpellier, Nice, Strasbourg.

SÉJOUR 8 JOURSQUÉBEC CANADA 

1• 12/17 ANS - LA GRANDE AVENTURE BLANCHE  
DE MONTRÉAL À QUÉBEC  
Programme donné à titre indicatif et susceptible de modifications. 
Jour 1 à 2 : vol Paris/Montréal, escales possibles. Soirée détente 
dans Montréal et shopping dans la rue Sainte Catherine. Vous 
profiterez de l’immense centre commercial souterrain chauffé! Fin 
du jour 2 : route en direction de Rawdon! Vous serez plongés au 
coeur de la région des Lanaudière, entre lacs gelés et forêts figées 
par le froid.  
Jour 3 à 5 : multitude d’activités sur la base de plein air avec 
glissades sur bouées, courses en raquette, biathlon laser, chiens 
de traineaux... Une demi journée avec un véritable trappeur! 
Soirées feu de camp.  
Jour 6 : direction la ville de Québec et les chutes Montmorency. 
Jour 7 : déjeuner dans une cabane à sucre pour goûter toutes 
sortes de plats à base de sirop d’érable. Direction l’aéroport et vol 
Montréal/Paris. Escale(s) possible(s). Jour 8 : Arrivée à Paris.

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

Du 08 au 15/02, du 15 au 22/02, du 22 au 
29/02, du 29/02 au 07/03. 

Dates modifiables à +/- 48h.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
AVEC  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 1620 € 761 € 1620 € 405 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
AVEC  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 1545 € 711 € 1545 € 386 €  

Formalités : passeport en cours de validité. Autorisation  
de  sortie  du  territoire  +  titre  d’identité  du  parent  
signataire  de  l’autorisation, copie du livret de famille. 
Formulaire ETA (autorisation électronique de voyage, +/-
5€ non inclus dans le tarif).Transport : vol Paris/Montréal. 
Escale(s) possibles.  
Sur place : vans ou autocar privé.  
Nos animateurs ne conduisent pas.  

Supplément pré et post-acheminement : Bordeaux, 
Clermont Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Toulouse.

ENFANTS ET ADOS 

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables  
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SÉJOUR 8 JOURSTOKYO JAPON 

1• 12/17 ANS - TOKYO, LE JAPON EN LETTRES 
CAPITALES  
Programme donné à titre indicatif et susceptible de modifications.  
Jour 1 : vol Paris/Tokyo, escales possibles. Jour 2 : à Harajuku, les 
jeunes japonais sont fous de mangas. Découvrez Takeshida Dori 
et l’atmosphère paisible du Meiji Jingu avec ses arbres 
centenaires. Jour 3 : balade dans les ruelles commerçantes 
artisanales de l’ancienne place forte et au parc d’Ueno. Senso Ji : 
temple majestueux, lieu de culte très fréquenté. Jour 4 : partez à 
la découverte des studios One Piece consacrés au célèbre manga, 
avant l’ascension de la Sky Tree. Jour 5 : découverte de la zone 
des cinq lacs qui donne une vue imprenable sur le Mont Fuji. Jour 
6 : prenez un bol d’air en vous échappant dans la superbe ville de 
Kamakura pour rester à l’ombre de la bambouseraie ou du Kotoku 
In et son bouddha géant. Jour 7 : quartiers commerciaux et high 
tech d’Akihabara, croisière sur la Sumida. Jour 8 : Vol Tokyo/Paris, 
escales possibles.

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

Du 8 au 15/02, du 22 au 29/02, du 04 au 
11/04, du 11 au 18/04, du 18 au 25/04, 

25/04 au 02/05. 
Dates modifiables à +/- 48h.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
AVEC
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 1915 € 900 € 1915 € 479 €  

Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)
AVEC
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 1845 € 850 € 1845 € 461 €  

Formalités : passeport  valable 6 mois à compter de la 
date de retour en France.  Autorisation  de  sortie  du  
territoire  +  titre  d’identité  du  parent  signataire  de  
l’autorisation, copie du livret de famille. Pas de visa 
nécessaire.Transport : vol Paris/Tokyo. Escale(s) possible.  
Sur place : transport en commun tokyoïtes. Autocar privé 
pour le Mont Fuji et train pour Kamakura.  

Supplément pré et post-acheminement : Bordeaux, 
Clermont Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Toulouse.

SÉJOUR 7 JOURSNEW YORK ÉTATS-UNIS 

1 • 14/17 ANS - NEW YORK CITY 
Un riche programme d’excursions et de visites pour découvrir 
toutes les facettes de cette incroyable ville. 
Jour 1 : vol pour New York. Jour 2 : découverte d’Harlem ou vous 
pourrez assister à une messe gospel. Traversée du pont de 
Brooklyn. Jour 3 : visite de la Statue de la Liberté et Ellis Island. 
Balade dans Wall Street le coeur financier du Monde, et visite du 
Mémorial du 11 septembre. Jour 4 : visite guidée du Siège des 
Nations Unies. Visite du musée d’Histoires Naturelles. En soirée, 
show à Broadway. Jour 5 : découverte de Central Park, ce 
gigantesque poumon vert au coeur de Manhattan. Visite du 
Metropolitan Museum of Arts, le joyau des musées de New York. 
Jour 6 : balade dans Midtown, découverte de la 5ème avenue, 
Time Square, Empire State Building et Greenwich village, le 
mythique quartier des artistes et des musiciens. Montée à 
l’observatoire du Top of the Rock. Jour 7 : vol retour en France.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

Du 06 au 12/04 et du 20 au 26/04. 
Dates modifiables à +/- 48h.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
AVEC
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 1820 € 855 € 1820 € 455 €  

Formalités : passeport personnel électronique ou 
biométrique en cours de validité. Autorisation  de  sortie  
du  territoire  +  titre  d’identité  du  parent  signataire  
de  l’autorisation. Formulaire ESTA à remplir en ligne afin 
d’obtenir une autorisation d’entrée (non inclus dans le 
tarif).Transport : vol Paris/New York avec Air France. Pré 
acheminements en avion.  

Supplément pré et post-acheminement : Paris, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Montpellier.

SÉJOUR 5 JOURSMADRID ESPAGNE 

1• 12/17 ANS - CITY TRIP A MADRID  
Les monuments et palais autant que la richesse de ses musées 
font de Madrid l’une des villes les plus passionnantes d’Europe. 
Au programme : Parc Warner, il attire toute la magie et le 
spectacle d’Hollywood. Movie World Studios nous révèle les 
secrets des meilleurs effets spéciaux du cinéma et nous invite à 
assister à d’incroyables spectacles en direct comme celui de 
l’Arme Fatale ou Police Academy. Visite en bus touristique avec 
audio guide français pour découvrir les principaux quartiers de 
Madrid : Puerta Del Sol bordé d’immeubles du XVIII, fontaine de 
Cybèle lieu de commémoration de tous les évènements 
Madrilènes, Gran Via Plaza de Espana et son monument dédié à 
Cervantes, promenade dans le parc de Retiro et son palais de 
Cristal, visite du stade de foot du Real de Madrid, le stade 
Bernabeu (vestières, musée...), visite du musée de la Reine Sofia 
où on y trouve par exemple le tableau Guernica de Picasso.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

Du 5 au 9/04, du 12 au 16/04, du 19 au 
23/04. 

Dates modifiables à +/- 48h.

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
AVEC
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 1040 € 489 € 1040 € 260 €  

Formalités : carte d’identité valide + autorisation de 
sortie du territoire + photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire, carte européenne d’assurance 
maladie.Transport : vol Paris/Madrid avec Air France, 
Iberia ou Vueling.  

Supplément pré et post-acheminement : Paris, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Montpellier.

Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables  

10000-CATALOGUE_HIVER_090_091.indd   90 01/08/2019   15:09

Séjour annulé


	089_10000-CATALOGUE_HIVER_088_089_Bdef-Edit
	P 79 à 92 ENFANTS_Partie12.pdf
	090_10000-CATALOGUE_HIVER_090_091_Bdef-Edit




