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Séjours de 6 à 17 ans

HIVER / PRINTEMPS 2019



VOS
 
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Séjours Printemps, Été, Automne, Hiver.
Classes de découvertes.

DES
 
INFORMATIONS PRATIQUES
Projet éducatif.
Recommandations aux parents...

LE
 
BLOG DE SUIVI DES SÉJOURS
Suivez les vacances de votre enfant
(photos, activités, potins...) sur le blog régulièrement
mis à jour par le directeur du centre.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
www.oceane-voyages.com
GÉREZ VOS SÉJOURS SUR VOTRE ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE
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PIED DE
PISTES

6/9 & 10/13 ans

820 m / 1 240 m

VOSGES
Fresse

PETIT FLOCON | MULTINEIGESCAPACITÉ | 48 enfants.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour ou autocar grand tou-
risme de nuit.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE | Pistes de ski de fond pour 
skieurs débutants et confirmés à 100 m du centre.

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 595
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 655
23/02 au 02/03/2019 A & C Autocar de nuit 595
24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 655

LA SITUATION
Le centre « La Colline » est situé en pleine montagne 
vosgienne. Dans un site exceptionnel de moyenne 
montagne, à 820 m d’altitude, 50 km d’Épinal et 
21 km de La Bresse, il est orienté plein sud sur le Bal-
lon d’Alsace.

L’ACCUEIL DES ENFANTS
Le centre récemment rénové accueille toute l’année 
des groupes de jeunes.
• Rez-de-chaussée : 1 local à skis, 2 salles de restaura-
tion et 1 infirmerie.
• 1er et 2e étage : 3 salles d’activités et chambres de 
4 à 8 lits avec sanitaires complets à l’étage.

CHIENS DE
TRAINEAU

LA RESTAURATION
La nourriture est familiale, saine, abondante et 
variée. Préparée sur place avec soin, elle est unani-
mement appréciée. La participation de chacun est 
demandée pour desservir la table en fin de repas.
• Une spécialité locale est offerte pendant le séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Jeux de neige, animations et veillées organisés par 
l’équipe Océane Voyages Juniors.

LES ACTIVITÉS NEIGE
 2 jours de ski de fond avec 2 cours de 2 heures encadrés par l’ESF.
 1 sortie nature en raquettes, guidée par un moniteur Brevet d’État pour explorer la faune et la flore locale.
 1/2 journée à la découverte des chiens de traineaux et de la profession de musher.
 1 séance de patinoire à La Bresse.
 1 initiation au biathlon avec tir à la carabine laser.
 Visite guidée d’une fromagerie locale.
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CAPACITÉ | 48 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Autocar grand tourisme de nuit au dé-
part de Paris ou de la province.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   21   40   33   4
Le domaine skiable Espace Diamant regroupe les sta-

tions villages de Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Praz-
sur-Arly, Crest-Voland / Cohennoz et Les Saisies, soit entre 90 et 
180 km de pistes de tous niveaux. www.flumet-montblanc.com

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 699

LA SITUATION
Au centre des Alpes, en plein cœur de la Savoie, 
dans le superbe massif des Aravis, Flumet est un an-
cien bourg fortifié relié au village préservé de Saint-
Nicolas-la-Chapelle.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Rez-de-chaussée : salle d’activités, local à skis, salle 
de remise en forme.
• 1er étage : cuisine, salle à manger, salle d’activités 
et infirmerie.
• 2e et 3e étage : chambres de 2 à 4 lits équipées de 
douches et w.c. pour la plupart (pour les autres, les 
douches sont à l’étage).

6/9 & 10/13 ans

1 000 m / 2 700 m

SAVOIE
Flumet

SKI ATTITUDE | SKI ALPIN

PREMIÈRES
GLISSES

LES ACTIVITÉS NEIGE
 5 jours de ski alpin sur le domaine du Val d’Arly.
 3 cours ESF pour les débutants à raison de 2 heures par vacation. Le reste du temps, l’accompagnement sur les pistes 
est assuré par les animateurs d’Océane Voyages Juniors.
 Passage de tests lors de la dernière séance de ski pour les jeunes qui le souhaitent. Océane Voyages Juniors offre 
l’inscription et l’insigne.

LA RESTAURATION
Des repas adaptés aux sports d’hiver et préparés sur 
place par l’équipe de cuisine.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Jeux de neige, animations et veillées organisés par 
l’équipe Océane Voyages Juniors.
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LES ACTIVITÉS NEIGE
 5 jours de ski alpin sur le domaine de Combloux « Les portes du Mont-Blanc » : pistes de tous niveaux à travers les 
forêts de pins (domaines de Combloux + Le Jaillet + La Giettaz + Cordon).
 3 cours ESF pour les débutants à raison de 2 heures par vacation. Le reste du temps, l’accompagnement sur les pistes 
est assuré par les animateurs d’Océane Voyages Juniors.
 Passage de tests lors de la dernière séance de ski pour les jeunes qui le souhaitent. Océane Voyages Juniors offre 
l’inscription et l’insigne.

LA SITUATION
Située en balcon face au Mont-Blanc, la station-vil-
lage de Combloux est à seulement 4 km de Megève 
et 30 km de Chamonix.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Centre HB de Saussure – Rez-de-chaussée : salles 
d’activités, foyer (table de ping-pong) et local à 
skis. 1er étage : restaurant fonctionnant en self-ser-
vice, cuisine, bureau et sanitaires. 2e et 3e étage : 
chambres agréables de 4 lits superposés en bois. Les 
w.c. et douches sont à l’étage.
Manoir des Brons – Une situation exceptionnelle 
avec un accès « au pied des pistes », un parc arbo-

ré de 2 hectares et un panorama sur le massif du 
Mont-Blanc. Deux bâtiments d’hébergement avec 
des chambres de 3 à 6 lits équipées de lavabos. Les 
douches et w.c. sont à l’étage.

LA RESTAURATION
Des repas adaptés aux sports d’hiver et préparés sur 
place par l’équipe de cuisine. La pension comprend : pe-
tit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

CAPACITÉ | 48 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour ou autocar grand tou-
risme de nuit.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   19   28   44   3
Le domaine skiable de 100 km de pistes est équipé 

d’une télécabine, 10 télésièges et 25 téléskis.
www.combloux.com

CENTRE HB DE SAUSSURE
DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 749
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 849

MANOIR DES BRONS
DATES ZONE TRANSPORT TARIF

23/02 au 02/03/2019 A & C Autocar de nuit 749
24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 849

6/12 & 13/17 ans

1 185 m / 2 112 m

HAUTE-SAVOIE
Combloux

IDÉAL POUR
LES FRATRIES

LE BALCON DU MONT-BLANC | SKI ALPIN
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BIATHLON

LES ACTIVITÉS NEIGE
 2 Jours de ski alpin sur le domaine de Combloux.
 2 cours ESF pour les débutants à raison de 2 heures par vacation.
 1 sortie en raquettes, guidée par un moniteur Brevet d’État pour explorer la faune et la flore de la Vallée.
 1 demi-journée à la découverte des chiens de traineaux et de la profession de musher.
 Découverte du biathlon, activité combinant le ski nordique et le tir à la carabine laser.
 Visite d’une fromagerie locale, séance de patinoire, découverte de la station-village de Combloux.

ré de 2 hectares et un panorama sur le massif du 
Mont-Blanc. Deux bâtiments d’hébergement avec 
des chambres de 3 à 6 lits équipées de lavabos. Les 
douches et w.c. sont à l’étage.

LA RESTAURATION
Des repas adaptés aux sports d’hiver et préparés sur 
place par l’équipe de cuisine. La pension comprend : pe-
tit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

LA SITUATION
Située en balcon face au Mont-Blanc, la station-vil-
lage de Combloux est à seulement 4 km de Megève 
et 30 km de Chamonix.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Centre HB de Saussure – Rez-de-chaussée : salles 
d’activités, foyer (table de ping-pong) et local à 
skis. 1er étage : restaurant fonctionnant en self-ser-
vice, cuisine, bureau et sanitaires. 2e et 3e étage : 
chambres agréables de 4 lits superposés en bois. Les 
w.c. et douches sont à l’étage.
Manoir des Brons – Une situation exceptionnelle 
avec un accès « au pied des pistes », un parc arbo-

LE MONT-BLANC AUTREMENT | MULTINEIGES CAPACITÉ | 48 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour ou autocar grand tou-
risme de nuit.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   19   28   44   3
Le domaine skiable de 100 km de pistes est équipé 

d’une télécabine, 10 télésièges et 25 téléskis.
www.combloux.com

CENTRE HB DE SAUSSURE
DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 749
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 849

MANOIR DES BRONS
DATES ZONE TRANSPORT TARIF

23/02 au 02/03/2019 A & C Autocar de nuit 749
24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 849

6/12 & 13/17 ans

1 185 m / 2 112 m

HAUTE-SAVOIE
Combloux
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LA SITUATION
À 35 km de Thonon-les-Bains et 15 km de la Suisse, 
Abondance est un village savoyard typique au cœur 
de la vallée d’Abondance.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Le centre « Les Clarines », grand chalet typiquement 
savoyard de 5 niveaux, est situé au cœur de la val-
lée d’Abondance et comprend 4 salles d’activités, 1 
grande salle à manger avec baie vitrée, 3 étages de 
chambres de 2 à 8 lits avec douche et lavabo offrant 
une vue sur la montagne. Les w.c. sont à l’étage.

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. La pension com-
prend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, 
goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Veillées, jeux de société, activités et animations mis 
en place par l’équipe Océane Voyages Juniors.

LES ACTIVITÉS NEIGE
 5 jours de ski alpin en journée ou demi-journée selon le niveau des jeunes sur le domaine de La Chapelle d’Abondance.
 3 Cours ESF pour les débutants à raison de 2 heures par vacation. Le reste du temps, l’accompagnement sur les pistes 
est assuré par les animateurs d’Océane Voyages Juniors.
 Passage de tests lors de la dernière séance de ski pour les jeunes qui le souhaitent. Océane Voyages juniors offre 
l’inscription et l’insigne.
 1 séance de « airboard » (grande luge gonflable) encadrée par les moniteurs de la station.

LES PORTES
DU SOLEIL

CAPACITÉ | 36 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour ou autocar grand tou-
risme de nuit.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   10   18   7   1
Les jeunes skient sur les domaines d’Abondance et de 

La Chapelle d’Abondance.
www.lachapelle74.com/station-familiale-de-ski.html

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 749
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 849

6/12 & 13/17 ans

1 200 m / 2 200 m

HAUTE-SAVOIE
Abondance

TOUT SCHUSS !! | SKI ALPIN
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LA SITUATION
À 35 km de Thonon-les-Bains et 15 km de la Suisse, 
Abondance est un village savoyard typique au cœur 
de la vallée d’Abondance.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Le centre « Les Clarines », grand chalet typiquement 
savoyard de 5 niveaux, est situé au cœur de la val-
lée d’Abondance et comprend 4 salles d’activités, 1 
grande salle à manger avec baie vitrée, 3 étages de 
chambres de 2 à 8 lits avec douche et lavabo offrant 
une vue sur la montagne. Les w.c. sont à l’étage.

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. La pension com-
prend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, 
goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Veillées, jeux de société, activités et animations mis 
en place par l’équipe Océane Voyages Juniors.

LES ACTIVITÉS NEIGE
 2 Jours de ski sur le domaine d’Abondance avec 2 cours ESF de 2 heures pour les débutants.
 1 sortie en raquettes, guidée par un moniteur Brevet d’état pour explorer la faune et la flore de la Vallée.
 1 demi-journée à la découverte des chiens de traineaux et de la profession de musher.
 Construction d’Igloo et jeux de neige.
 Découverte du ski Joëring, discipline suédoise alliant ski et attelage équestre.
 Découverte des villages d’Abondance et de La Chapelle d’Abondance ainsi que d’une fromagerie locale.
 Luge, batailles de boules de neige, bonshommes de neige...

AVENTURES MONTAGNARDES | MULTINEIGES CAPACITÉ | 36 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour ou autocar grand tou-
risme de nuit.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   4   6   2   1
Les jeunes skient sur le domaine d’Abondance. Celui-ci 

dispose d’une télécabine, d’un télésiège, 5 téléskis et 1 ludof-
faz pour les débutants. www.abondance.org

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 749
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 849

6/12 & 13/17 ans

1 200 m / 2 200 m

HAUTE-SAVOIE
Abondance

SKI
JOËRING
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SNOWBOARD
POUR LES

PLUS JEUNES

6/14 ans

800 m / 2 112 m

HAUTE-SAVOIE
Domancy *

CAPACITÉ | 20 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   19   28   44   3
Le domaine skiable de 100 km de pistes est équipé 

d’une télécabine, 10 télésièges et 25 téléskis.
www.combloux.com

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 890
(*) Selon le remplissage, le séjour est susceptible de se dérouler dans 
un centre aux prestations équivalentes LES ACTIVITÉS NEIGE

 Snowboard : 5 journées complètes dont 4 séances de 2 h encadrées par des moniteurs ESF.
 Le reste du temps, les participants évolueront en toute sécurité dans la station par groupe et encadrés par nos ani-
mateurs.
 Passage de tests lors de la dernière séance de snowboard pour les jeunes qui le souhaitent. Océane Voyages Juniors 
offre l’inscription et l’insigne.
 1 séance de luge 4S pour les plus de 10 ans : luge montée sur rails et près du sol pour plus de vitesse et de sensations.
 1 séance de patinoire pour les moins de 10 ans. Jeux de neige, luge, construction d’igloo, etc.

LA SITUATION
Bien situé sur le coteau de la grandiose vallée de 
l’Arve, face au Mont-Blanc, Domancy est un ilot de 
tranquillité à proximité de toutes les grandes sta-
tions voisines.

L’ACCUEIL DES JEUNES
À 800 mètres d’altitude, face au Mont-Blanc, et face 
aux chaînes des Aravis et des Fiz, notre chalet haut 
savoyard est complètement réaménagé dans belle 
propriété de 80 ares. Les jeunes sont logés dans des 
chambres de 2 à 8 Lits. Les sanitaires se trouvent à 
chaque étage.

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. La pension com-
prend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, 
goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Jeux de neige, animations et veillées organisés par 
l’équipe Océane Voyages Juniors.

SURF JUNIORS | SNOWBOARDEn partenariat avec Planète Aventures
Organisateur de séjours
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6/12 & 13/17 ans

SAVOIE
LA GIETTAZ

1 000 m / 2 000 m

CAPACITÉ | 48 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour ou autocar grand tou-
risme de nuit.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   11   17   28   7
Ski au milieu des sapins et des chalets d’alpage, face au 

Mont-Blanc. Panoramas exceptionnels sur la chaîne des Aravis 
et le Mont-Blanc. Au sommet du Torraz, c’est un panorama à 
360 ° à vous couper le souffle !

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 739
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 849

LES ACTIVITÉS NEIGE
 5 jours de ski alpin sur le domaine de La Giettaz.
 3 cours ESF pour les débutants à raison de 2 heures par vacation. Le reste du temps, l’accompagnement sur les pistes 
est assuré par les animateurs d’Océane Voyages Juniors.
 Passage de tests lors de la dernière séance de ski pour les jeunes qui le souhaitent. Océane Voyages Juniors offre 
l’inscription et l’insigne.
 Découverte du Yooner et de la trottinette des neiges.

LA SITUATION
Véritable écrin secret relié au domaine skiable des 
Portes du Mont-Blanc et de ses 100 km de pistes, 
cette station-village est un lieu à part où l’âme de la 
montagne se conjugue avec douceur.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Situé sur la commune de La Giettaz, à 3 Kms des 
pistes, notre centre est un ancien hôtel, construit 
au début du siècle. Il accueil les jeunes dans le 
plus grand confort, dans des chambres de 2, 3 ou 
4 places, toutes équipées de sanitaires individuels.

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. La pension com-
prend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, 
goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Jeux de neige, animations et veillées organisés par 
l’équipe Océane Voyages Juniors.

DESTINATION GLISSES | SKI ALPIN

LES PORTES
DU MONT-BLANC
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PIED DE
PISTES

DANS LA PEAU
D’UN AVENTURIER

LES ACTIVITÉS NEIGE
 Ski alpin - 4 jours de découverte et de pratique encadrés par nos animateurs.
 Option cours ESF ski alpin (nous consulter).
 2 demi-journées d’initiation à la survie : accompagnés par Jean-Luc Besson, guide de haute-montagne, les enfants 
découvriront des techniques de survie en milieu montagnard : (feu dans la neige, recherche d’aliments comestibles, 
construction d’un abri/igloo, fabrication de couchettes, d’une boussole).

MOUNTAIN SURVIVORS | TRAPPEUR

CAPACITÉ | 20 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   23   30   40   7
À proximité immédiate du centre, le domaine skiable 

du Roc d’Enfer comprend 16 remontées mécaniques pour 
50 km de pistes.

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

17/02 au 23/02/2019 A & B Train de jour 820
24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 820

(*) Selon le remplissage, le séjour est susceptible de se dérouler dans 
un centre aux prestations équivalentes

6/14 ans

1 000 m / 2 244 m

HAUTE-SAVOIE
Saint-Jean d’Aulps *

En partenariat avec Planète Aventures
Organisateur de séjours

LA SITUATION
Au cœur du massif du Chablais, entre le Mont-Blanc et 
le lac Léman, à 8 km de Morzine et à 25 km de Thonon, 
la station de Saint Jean d’Aulps nous ouvre les portes 
du vaste domaine skiable « Les Portes du Soleil ».

L’ACCUEIL DES JEUNES
Au pied des pistes et à 2 km du centre du village, 
notre chalet « La Grande Ourse » bénéficie d’une 
situation privilégiée. Chalet savoyard très confor-
table, doté de chambres spacieuses de 4 à 8 lits, 
d’une salle à manger conviviale, de plusieurs salles 
d’activités. Local matériel de ski sur place. Équipe 
disponible, accueil chaleureux et cuisine variée

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. La pension com-
prend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, 
goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Veillées, jeux de société, activités et animations mis 
en place par l’équipe Océane Voyages Juniors.
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PIED DE
PISTES

SKI
EXPERTS

LA SITUATION
Valmeinier constitue avec ses deux stations de 1 500 
et 1 800 m, ainsi que Valloire 1 430, un des plus 
grands domaines skiables de la vallée de la Mau-
rienne qui offre des pistes de tous niveaux et une 
neige garantie. Nombreuses activités de loisirs.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Le centre est constitué de 3 chalets tous reliés entre 
eux par un bâtiment central. Les espaces nuit sont 
situés dans les étages avec 38 chambres de 4 à 6 lits, 
des sanitaires communs et w.c. séparés. Les chambres 
sont spacieuses, équipées de lits simples ou superpo-
sés et d’armoires. 2 salles d’activités équipées.

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. Les repas sont pris 
en self-service. La pension comprend : petit déjeu-
ner, déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Veillées, jeux de société, activités et animations mis 
en place par l’équipe Océane Voyages Juniors.

LES ACTIVITÉS NEIGE
 5 jours de ski sur le domaine de Valmeinier, accessible à pied depuis notre hébergement.
 3 Cours ESF pour tous à raison de 2 heures par vacation. Le reste du temps, l’accompagnement sur les pistes est 
assuré par les animateurs d’Océane Voyages Juniors.
 Passage de tests lors de la dernière séance de ski pour les enfants qui le souhaitent. Océane Voyages Juniors offre 
l’inscription et l’insigne.
 1 séance d’initiation au freeride encadrée par un moniteur de la station.
 Découverte du ski nocturne pour les skieurs les plus expérimentés et initiation à la conduite du snowscoot.

CAPACITÉ | 50 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Autocar grand tourisme de nuit au départ 
de Paris ou province.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   18   30   32   9
Le domaine skiable Galibier-Thabor (150 km de pistes) 

regroupe les stations de Valloire et Valmeinier. Il fait référence 
à deux sommets emblématiques de la région qui culminent à 
plus de 3 000 m d’altitude. www.valmeinier.com

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 779
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 889

Option « Snowboard » possible (nous consulter).

6/12 & 13/17 ans

1 500 m / 2 60 m

SAVOIE
Valmeinier

VACANCES AU SOMMET | SKI ALPIN & SNOWBOARD
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QUAD &
SKI ALPIN

LES ACTIVITÉS NEIGE
 4 demi-journées de ski alpin sur le domaine de Saint-Jean d’Aulps, accessible à pied depuis notre hébergement. 
L’accompagnement sur les pistes est assuré par les animateurs d’Océane Voyages Juniors.
 Option cours ESF ski alpin (nous consulter).
 Quad des neiges : 3 séances d’initiation et de perfectionnement à la conduite de quads sur un circuit aménagé et 
sécurisé à proximité de notre hébergement.

QUAD DES NEIGES | SPORTS MÉCANIQUES

CAPACITÉ | 20 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Train de jour.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   23   30   40   7
À proximité immédiate du centre, le domaine skiable 

du Roc d’Enfer comprend 16 remontées mécaniques pour 
50 km de pistes.

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 820
(*) Selon le remplissage, le séjour est susceptible de se dérouler dans 
un centre aux prestations équivalentes

LA SITUATION
Au cœur du Massif du Chablais, entre le Mont-Blanc et 
le Lac Léman, à 8 km de Morzine et à 25 km de Thonon, 
la station de Saint Jean d’Aulps nous ouvre les portes 
du vaste domaine skiable « Les Portes du Soleil ».

L’ACCUEIL DES JEUNES
Au pied des pistes et à 2 km du centre du village, 
notre chalet « La Grande Ourse » bénéficie d’une 
situation privilégiée. Chalet savoyard très confor-
table, doté de chambres spacieuses de 4 à 8 lits, 
d’une salle à manger conviviale, de plusieurs salles 
d’activités. Local matériel de ski sur place. Équipe 
disponible, accueil chaleureux et cuisine variée

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. La pension com-
prend : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, 
goûter et dîner.
• Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Veillées, jeux de société, activités et animations mis 
en place par l’équipe Océane Voyages Juniors.

6/14 ans

1 000 m / 2 244 m

HAUTE-SAVOIE
Saint-Jean d’Aulps *

En partenariat avec Planète Aventures
Organisateur de séjours

PIED DE
PISTES
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LES ACTIVITÉS NEIGE
 5 jours de ski alpin avec les animateurs d’Océane Voyages Juniors sur les 4 domaines entourant notre pension familiale.
 Séance de luge traditionnelle sur des pistes spécifiques du domaine d’Imst.
 Découverte d’un village typique du Tyrol.
 Luge, batailles de boules de neige, bonshommes de neige...

LA SITUATION
Niché dans les montagnes du Tyrol, à 2 km du village 
d’Imst et 45 minutes d’Innsbruck, notre hôte nous 
accueille au calme dans un établissement convivial, 
situé sur le versant sud ensoleillé, entouré de forêts 
et de prairies.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Les jeunes sont hébergés dans une pension familiale 
typique. Les chambres sont équipées d’une salle 
de bain avec w.c. La pension dispose également 
d’un ascenseur. Pour les activités de loisirs, nous 
disposons d’une salle d’activités avec ping-pong 
ainsi que d’une table de billard et de baby-foot.

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. Les repas sont ser-
vis en buffet.
• La pension comprend : petit déjeuner, déjeuner ou 
panier-repas, goûter et dîner.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Jeux de neige, animations et veillées organisés par 
l’équipe Océane Voyages Juniors.

VACANCES
AUTRICHIENNES

CAPACITÉ | 50 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Autocar grand tourisme de nuit au départ 
de Paris ou province.

FORMALITÉS | Passeport ou carte d’identité en cours 
de validité + autorisation de sortie du territoire. Visa 

pour les étrangers. Carte européenne de santé.
• Devise locale : l’euro.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   * 24 km   * 33 km   * 32 km
Les jeunes skient sur les 4 domaines directement 

accessibles en navette depuis notre pension.
(*) Normes autrichiennes.

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 749
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 889
24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 889

6/12 & 13/17 ans

1 000 m / 2 971 m

AUTRICHE
Imst

SKI EN TYROL | SKI ALPIN
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PIED DE
PISTES

LES ACTIVITÉS NEIGE
 5 jours de ski alpin sur le domaine de Bardonecchia regroupant trois domaines skiables : le domaine de Colomion-
les-Arnauds, le domaine de Melezet et le domaine de Jafferau.
 Des snowparks sont également accessibles sur la station pour le plaisir de tous. L’accompagnement sur les pistes est 
assuré par les animateurs expérimentés d’Océane Voyages Juniors.
 Découverte de la station Olympique.

LA SITUATION
Bardonecchia est située au cœur de la haute vallée de 
Suse, à 90 km de Turin et 15 minutes de la frontière. La 
station allie le charme d’un petit village de montagne 
et un petit côté propre à la ville. Elle a accueilli les com-
pétitions de snowboard des jeux Olympiques 2006.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Le village olympique est situé à quelques mètres 
des remontées mécaniques de Campo Smith. Accès 
à une piscine avec sauna, hammam, jacuzzi et salle 
de fitness. Chambres spacieuses de 4 places avec 
salle de bain privée, télévision, téléphone, sèche-
cheveux et réfrigérateur. Salles de jeux, théâtre avec 
écran géant, et de multiples animations.

LA RESTAURATION
Les menus sont adaptés aux sports d’hiver et les re-
pas sont pris sous forme de buffet dans le restaurant 
de notre hôtel. La pension comprend petit déjeuner, 
déjeuner ou panier-repas, goûter et dîner.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Jeux de neige, animations et veillées organisés par 
l’équipe Océane Voyages Juniors. Découverte de la 
station de Bardonecchia. Détente dans la piscine de 
l’hôtel.

13/17 ans

CAPACITÉ | 48 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Autocar grand tourisme de nuit au départ 
de Paris ou province.

FORMALITÉS | Passeport ou carte d’identité en cours de 
validité + autorisation de sortie du territoire. Visa pour 

les étrangers. Carte européenne de santé.
• Devise locale : l’euro.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le 
blog sécurisé régulièrement mis à jour par notre direc-

teur : www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |   * 16   * 18   * 5
Une ambiance d’altitude face à des panoramas épous-

touflants. De plus le domaine vous offre un choix de pistes 
multiple. www.bardonecchiaski.com. (*) Normes italiennes.

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

09/02 au 16/02/2019 B Autocar de nuit 795
10/02 au 16/02/2019 B Train de jour 895
24/02 au 02/03/2019 A & C Train de jour 895

1 300 m / 2 800 m

ITALIE
Bardonecchia

SKI
ÉVASION

LA PERLE DES ALPES | SKI ALPIN
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LA SITUATION
La vallée de Razlog est célèbre non seulement pour 
son emplacement unique entre trois des plus belles 
montagnes de Bulgarie et d’Europe, mais aussi pour 
sa culture fascinante et ses traditions. 

L’ACCUEIL DES JEUNES
Hébergement dans un hôtel 4**** (normes locales) 
à 900 m d’altitude et 10 km de Bansko, l’une des 
plus grandes stations bulgares. Chambres de 2 à 4 
lits avec sanitaire complet. Piscine intérieure, jacuz-
zi, solarium, salles de sports et d’activités.

LA RESTAURATION
Des repas adaptés aux sports d’hiver et préparés sur 
place par l’équipe de cuisine. La pension comprend : 
petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, goûter et 
dîner.

SKI SÉCURITÉ
Le casque est fourni par Océane Voyages Juniors.

L’APRÈS SKI
Jeux de neige, animations et veillées organisés par 
l’équipe Océane Voyages Juniors.

LES ACTIVITÉS NEIGE
 3 Jours de ski alpin avec notre équipe d’encadrement Océane Voyages Juniors sur le domaine de Bansko et ses 
1 570 mètres de dénivelé.
 Séance de ski nocturne.
 Découverte de la pêche sous la glace avec des pêcheurs locaux et dégustation des poissons.
 Accès illimité à la piscine couverte, chauffée et surveillée de l’hôtel.
 Découverte de la station-village de Bansko.

CAPACITÉ | 24 jeunes.

ENCADREMENT | 1 Directeur (BAFD), 1 animateur (BAFA) 
pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.

TRANSPORT | Vol au départ d’un aéroport parisien.

FORMALITÉS | Passeport ou carte d’identité en cours 
de validité + autorisation de sortie du territoire. Visa 

pour les étrangers. Carte européenne de santé.
• Devise locale : le lev.

LE BLOG OCÉANE | Toutes les infos du séjour sur le blog 
sécurisé régulièrement mis à jour par notre directeur : 

www.oceane-voyages.com

LE DOMAINE SKIABLE |
 * 21 km   * 21 km   * 31 km   * 31 km

Le domaine skiable « Bansko Ski Area » est l’un des lieux de 
sports d’hiver les plus connus et les plus modernes d’Europe de 
l’Est. www.bansko.org. (*) Normes bulgares.

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

10/02 au 16/02/2019 B Vol régulier 919
24/02 au 02/03/2019 A & C Vol régulier 919

13/17 ans

1 000 m / 2 600 m

BULGARIE
Bansko

SKI
ÉVASION

NEIGE SANS FRONTIÈRES | SKI ALPIN



STAGE FOOT
 Avec de nombreux clubs partenaires, Océane Voyages 

Juniors met en place des stages de foot pour des jeunes de 7 à 
17 ans, licenciés ou non

STAGE ÉQUITATION
 En collaboration avec l’association du Croux, Océane Voyages 

Juniors accueille des jeunes de 7 à 17 ans en stage d’équitation. 
Situé au pied du Mont-Beuvray, au cœur de la Bourgogne et 
dans le Parc Naturel Régional du Morvan, Le Croux, à 410 mètres 
d’altitude, est entouré de prés, de forêts et de chemins.

SÉJOUR MULTIACTIVITÉS
 Sur la côte d’Opale, en Normandie, dans les Vosges, à 

Centerparcs ou dans de nombreux parcs d’attractions, Océane 
Voyages Juniors propose une multitude de programmes 
pendant les vacances de printemps.

SÉJOUR LINGUISTIQUE
 En collaboration avec notre partenaire anglais, Océane 

Voyages Juniors propose des séjours linguistiques en 
Angleterre, Écosse et Irlande, mais également aux États-Unis, 
au Canada et en Australie.

SÉJOUR À L’ÉTRANGER
 Spécialiste des séjours à l’Étranger, Océane Voyages Juniors 

organise des séjours de 5 à 10 jours durant les vacances de 
printemps sur de multiples destinations comme l’Espagne, 
l’Italie, Chypre, la Bulgarie, etc...

SÉJOUR SPORTIF
 Du sportif en herbe au plus assidu, Océane Voyages Juniors 

propose des séjours thématiques aux jeunes de 6 à 17 ans sur 
des sports terrestres et aquatiques pendant les vacances de 
printemps.
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PRINTEMPS 2019

Tous les détails de nos séjours sur
oceane-voyages.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DE L’AGENCE OCÉANE VOYAGES JUNIORS

TARIFS  
Nos prix comprennent : le transport aller / retour, 
l’hébergement, la pension complète, les assu-
rances Responsabilité Civîle + Rapatriement 
sanitaire, l’encadrement, les activités.
Révision des prix : les prix sont fixés en fonction 
des données connues au moment de l’édition de 
cette brochure - avril 2018 - (cours des devises, 
taux de change et taxes aériennes). La variation 
de ces données économiques peut entraîner une 
révision des prix.
Révision des dates  : elles sont données à titre 
indicatif et peuvent varier de plus ou moins 4 
jours.

AIDES  
Chèques Vacances  : Océane Voyages Juniors a 
reçu l’agrément de l’ANCV, vos chèques peuvent 
être utilisés pour régler votre séjour (France et 
CEE).
Bons vacances  : ils doivent être adressés à 
« Océane Voyages Juniors » avec la fiche d’ins-
cription, leur montant viendra en déduction du 
prix du séjour et en facturation finale.
Autres aides  : des aides peuvent être accor-
dées. Renseignez-vous auprès de votre mairie, 
votre comité d’entreprise, votre employeur, ou 
diverses amicales ou associations de parents 
d’élèves.

RÈGLEMENT DU SÉJOUR  
- 40 % à l’inscription.
- 40 % 2 mois avant le départ. 
- 20 % 3 semaines avant le départ.
Océane Voyages Juniors ne pourrait accueillir 
dans ses centres des participants dont le séjour 
ne serait pas réglé.

LES ASSURANCES  
Océane Voyages Juniors a souscrit les assurances 
de Responsabilité Civîle et Individuelle Accident. 
Elles couvrent tous nos participants en tant que 
victimes ou responsables d’un accident.
Assistance : tous les participants à nos séjours de 
plus de 6 nuits sur place bénéficient d’un contrat 
rapatriement en cas de maladie ou accident 
nécessitant un retour anticipé. Cette décision ne 
peut-être prise que par le médecin traitant du 
centre de vacances, en relation avec les spécia-
listes de l’assistance.

FRAIS MÉDICAUX  
Nous avançons les frais durant le séjour et 
demandons ensuite le remboursement aux 
parents. Ils se font ensuite rembourser par leur 
caisse d’assurance maladie et éventuellement 
par leur mutuelle.

ANNULATION  
- Plus de 2 mois avant le départ  : 70  € par par-
ticipant.
- 20 % du montant total de la prestation de 60 à 
30 jours du départ.
- 50 % du montant total de la prestation de 30 à 
10 jours du départ.
- 100 % du montant total de la prestation à moins 
de 10 jours du départ.
Nous ne pouvons rembourser un séjour en cas 
d’annulation ou d’interruption (maladie, raisons 
disciplinaires, accident) de celui-ci ; nous conseil-
lons vivement de souscrire une assurance annu-
lation (3  % du montant du séjour). Pour tous 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
En cas d’annulation d’un séjour de son fait, 
Océane Voyages Juniors informerait le partici-
pant dans les meilleurs délais et au plus tard 
21 jours avant le départ. Le participant aurait le 
choix d’un report sur un séjour similaire ou du 
remboursement intégral des sommes versées.

INSCRIPTION  
Elle est prise en compte dès réception de la fiche 
d’inscription accompagnée de la fiche sanitaire 
et du chèque d’acompte.

HORAIRES DE DÉPART ET DE RETOUR  
Vous recevez les convocations, 10 jours, dernier 
délai, avant le début du séjour.

DÉCLARATION DU SÉJOUR  
Tous nos séjours de plus de 6 participants et 
de plus de 3 nuits consécutives font l’objet 
d’un agrément Jeunesse et Sports. Les numé-
ros d’agrément vous seront communiqués sur 
simple demande.

VOL OU PERTE  
Éviter les objets ou vêtements de valeur (bijoux, 
appareil photo, consoles de jeux portables, télé-
phone portable...). L’agence Océane Voyages 
Juniors ne rembourse pas les frais en cas de 
perte ou de vol.

QUALITÉ DU SÉJOUR  
Nous apportons le plus grand soin à l’organisa-
tion de nos séjours. Néanmoins toute réclama-
tion éventuelle devra nous être adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois 
après la fin du séjour à :

Océane Voyages Juniors :
215, rue Pierre Mauroy - 59000 Lille

Toute réclamation écrite fera l’objet d’un accusé 
de réception dans les 5 jours ouvrables après 
réception et d’une réponse précise dans les 30 
jours.

NOTRE PROJET ÉDUCATIF :
L’ENFANT AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Plus que des grands discours et des « grands » 
mots, l’état d’esprit qui anime les équipes 
d’Océane Voyages Juniors est le suivant : « Per-
mettre aux jeunes de s’épanouir dans un cadre 
agréable, en pratiquant des activités moti-
vantes, et ce en toute sécurité ».
La fréquentation de nos centres de vacances 
doit permettre aux jeunes de bénéficier des 
avantages de la vie en collectivité tout en exis-
tant en tant qu’individu.

 LE LEVER ÉCHELONNÉ  
• Un animateur de service au niveau des 
chambres pour prévenir les enfants réveillés 
qu’ils peuvent descendre.
• Un accueil en salle de lecture et de jeux 
pour les enfants avant et après le petit déjeu-
ner (afin qu’ils ne remontent pas réveiller les 
autres !!).

 LE CHOIX DES ACTIVITÉS  
• Par fiche ou tableau (avec un système de 
régulation pour éviter que ce soit toujours 
les mêmes ou ceux qui « jouent le plus des 
coudes » qui participent aux activités les plus 
courues)
• Boîte à idées pour les plus jeunes, forum 
pour les plus grands permettant de proposer 
une sortie, un jeu, etc.

 L’ORGANISATION DES REPAS  
• En self-service (avec au moins 2 choix pour 
chaque type de plat) dès que les locaux le 
permettent.

• Avec un animateur par table, en service tra-
ditionnel, pour apprendre aux jeunes à par-
tager et à goûter au moins un peu de tout.

 LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS  
• Les grands jeux, les veillées et les activi-
tés manuelles sont autant d’occasions pour 
l’équipe d’animation de mettre en valeur 
chaque jeune en fonction de ses capacités.
• Les activités sportives permettent de 
développer l’esprit d’équipe et de solida-
rité, la compétition étant laissée aux clubs 
sportifs qui encadrent les jeunes au cours 
de l’année.

 L’HÉBERGEMENT  
• Nous évitons les grandes chambres ou 
dortoirs (7 à 8 jeunes par chambre au maxi-
mum, la moyenne dans nos séjours étant 
plutôt de 4 à 5 par chambre).
• La capacité des centres est limitée à moins 
de 70 enfants en séjour primaire (souvent 
50 à 60) et à moins de 50 jeunes (plutôt 20 à 
30) en camp d’adolescents, de manière à ce 
que l’enfant ne soit pas un numéro.

 LES IDÉES FORCE  
• La tolérance, le respect de l’autre (enfant, 
adulte et population locale) et des diffé-
rences.
• La prise de conscience de la fragilité de 
l’équilibre écologique.

 NOS ÉQUIPES  
• Motivées, fidèles et compétentes.
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OCÉANE VOYAGES
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E-mail : oceanevoyages@selectour.com

TRAVELIL
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59000 Lille
Tél. : 03 20 74 68 74
E-mail : selectour@travelil.fr

EXPERT VOYAGE USA
12, rue Franklin Roosevelt
59420 Mouvaux
Tél. : 03 20 76 18 97
Web : www.expert-voyage-usa.com

PARFUMS DE VOYAGES
9, rue des Manneliers 
59000 Lille
Tél. : 03 28 04 03 30
E-mail : parfumsdevoyages@selectour.com

TRAVELIL AFFAIRES
7, place Richebé 
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E-mail : entreprises@travelil.fr

COULEURS DU MONDE
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E-mail : jtcouleursdumonde@gmail.com
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E-mail : ventsdularge@selectourafat.com

ESCALES DU MONDE
50, rue Pierre Mauroy 
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Tél. : 03 20 15 80 20
E-mail : escalesdumonde@selectour.com

NAJA TOURISME
12, rue Franklin Roosevelt
59420 Mouvaux
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Découvrez Océane Voyages
  Séjours, circuits et croisières
  Individuels et groupes
  Voyages sur mesure
  Voyages de noces
  Billetterie

9 agences à votre disposition

Le réseau des organisateurs de Séjours Jeunes


