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ENFANTS ET ADOS  

SÉJOUR 13 JOURSDIENNE VIENNE (86)

1• 6/14 ANS - LE GRAND DÉFI 
À la poursuite du Diamant blanc… Votre peuple a disparu, votre 
mission le retrouver avant que l’équilibre de notre planète, assuré 
par cette pierre, ne soit remis en question… à jamais. 
2 séances d’accrobranche, 1 séance de jeux à poney, tir à l’arc. 
1 séance au Futuroscope : attractions à sensations et parcours 
interactifs... Spectacle de nuit «La Forge aux Étoiles» aquaféerie 
nocturne imaginée par le cirque du Soleil. Et pour finir, 1 journée à 
la Vallée des Singes : où tu découvriras le monde fascinant des 
primates dans des conditions uniques et privilégiées. Plus de 450 
singes en liberté sans barrières ! Ici c’est l’homme qui pénètre sur 
les territoires des petits singes.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 07/07 au 19/07, du 04/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1   1 115 €  524 €   1 115 €  279 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 025 €  482 €  1 025 €  256 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Paris, 
Bordeaux (67€) ; Nantes (71€) ; Toulouse (73€) ; Lyon, 
Marseille (95€).

SÉJOUR 15 JOURSCUSSAC HAUTE-VIENNE (87)

1• 13/17 ANS - 100% KART  
6 séances de 2h. Véritable stage intensif pour progresser ! 
Pilotage sur le circuit de la Rochefoucauld. Piste homologuée 
FFSA de 850 x 7,5 m dotée du même revêtement que les plus 
grands circuits automobiles. Au programme : découverte du kart, 
du circuit, des règles de sécurité et des drapeaux. Etudes de 
trajectoire, techniques de pilotage : freinage, dépassement, 
virages... Courses de vitesse individuelle et compétition.  
2 séances de 2h, une en moto et une en quad pour découvrir et 
s’initier à la conduite de ces machines. Mais aussi de nombreuses 
activités comme : Cussac Express, bouées tractées, hoverboard, 
un défi Top Chef...

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 06/07 au 19/07, du 03/08 au 16/08.
 

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

et plus
Thème 1 1 395 €  656 €  1 395 €  349 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  1 250 €  588 €  1 250 €  313 €  

 
Transport : Train jusqu’à Limoges.  

Supplément pré et post-acheminement : Paris et villes 
de Province (125€). 

En option et en supplément (250€) : Passage du permis 
AM (dès 14 ans révolus).

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

10003-CATALOGUE_ETE_164_165.indd   164 16/01/2020   16:24



165

ENFANTS ET ADOS 

SÉJOUR 7 JOURSANDERNOS GIRONDE (33)

1• 4/12 ANS - AVENTURIERS EN BORD DE MER  
Un lieu magnifique pour s’amuser grâce à un cocktail d’activités 
avec une chasse au trésor géante pour retrouver le secret de 
Barbe Rouge. Bateau pirates, toboggans aquatiques, piscine à 
remous, et bassins adaptés au plus jeunes, c’est peut-être ici au 
parc aquatique que tu trouveras les premiers indices pour te 
mener au trésor. Après cette journée pleine de fous rires tu 
partiras pour une magnifique balade sur le Bassin d’Arcachon, 
l’occasion de découvrir les drôles de cabanes posées sur l’eau. Il 
faudra être vigilants et prêts à l’abordage! Pêche à pied, 
baignades en mer et piscine, toutes ces aventures palpitantes 
n’attendent que toi. Animations, veillées feront de tes vacances 
un grand jeu qui ne finit jamais ! Le centre est situé à Andernos, 
sur les côtes Aquitaines, dans un grand domaine arboré, propice à 
toutes sortes d’aventures.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 05/07 au 11/07, du 12/07 au 18/07, du 
19/07 au 25/07, du 16/08 au 22/08.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1   527 €  248 €   527 €  132 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Bordeaux 
(0€) ; Toulouse (52€) ; Montpeliier (63€) ; Paris (73€) ; 
Lyon (92€).

SÉJOUR 12 JOURSBISCARROSSE LANDES (40)

1• 12/17ANS - SURF À BISCARROSSE 
Tu as toujours rêvé de rider comme un pro… Viens surfer et skater 
sur la côte landaise. Sur les plages de Biscarrosse, notre moniteur 
titulaire d’un brevet d’Etat, te prodiguera les apprentissages et les 
petits trucs qui favorisent la glisse, car l’objectif est clair : surfer 
debout pour les débutants ou peaufiner ses bottoms pour les plus 
aguerris. Tu profiteras tous les jours des superbes plages de 
l’océan pour te relaxer. En complément du surf, tu apprendras les 
fondamentaux du skate, comme le positionnement des pieds, la 
poussée, l’arrêt. Tu trouveras ainsi ton propre style et la planche 
qui te correspond le mieux : street, cruisers, longboards. Ce 
programme glisse sera complété par une excursion à la Dune du 
Pyla, en fin de journée pour un coucher de soleil au dessus de 
l’océan. Moment magique et privilégié, plébiscité par tous les 
jeunes. Tu seras hébergé en camping.

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 05/07 au 16/07.
 

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

et plus
Thème 1   912 €  429 €   912 €  228 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : Bordeaux (0€) 
; Toulouse, Nantes (63€) ; Montpellier (73€) ; Paris (80€) 
; Lyon (118€).

SÉJOUR 12 JOURSST JEAN DE LUZ PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

1• 15/17 ANS - SURF TRIP AU PAYS BASQUE  
De Biarritz à St Jean de Luz, découvre toutes les richesses d’une 
région haute en couleurs… basque bien sûr ! 
Découverte du surf : initiation en 4 séances pour les sensations 
fortes à travers 3 des plus beaux spots de l’océan atlantique, pour 
prendre ses 1ères mousses, remonter au pic et prendre la vague. 
Séances encadrées par des moniteurs diplomés d’état. Les 
baignades se déroulent dans les zones surveillées. 
A la rencontre de la culture basque : initiation à la pelote basque à 
Biarritz, visite des villes et villages typiques du Pays Basque, 
vivants et colorés : Espelette, Bidarray, St Jean Pied de Port, 
Ghuétary... Excursion à la journée sur les plages de San Sebastian 
côté espagnol, pour franchir la frontière et s’essayer à la pratique 
de l’espagnol lors de défis ludiques et dynamiques ! Participation 
aux festivités locales.

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

 
 

Du 05/07 au 16/07, du 19/07 au 30/07.
 

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

et plus
Thème 1   934 €  439 €   934 €  233 €  

 
Transport : Train jusqu’à St Jean de Luz + car.  

Supplément pré et post-acheminement : St Etienne, 
Lyon (55€) ; Marseille, Paris (80€).

vacances
POUR 

TOUS

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