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LE PROJET ÉDUCATIF 
DE PLANÈTE AVENTURES,

Un mode d’action
Planète Aventures est née de la volonté d’associer 
collectivités, parents et surtout enfants et 
adolescents à un projet de vacances.

Le projet éducatif est un document affirmant les 
orientations fondamentales de l’organisme pour 
son fonctionnement et particulièrement celui de 
ses séjours de vacances, conforme aux textes en 
vigueur. Ce projet est le lien moral qui permet 
une définition claire de sa politique d’accueil 
de l’enfance et sert de cadre de référence aux 
différents acteurs des séjours (organisateurs, 
responsables de CE, directeurs, animateurs, 
parents, enfants, partenaires sociaux…). La mise 
en œuvre de son projet éducatif par le projet 
pédagogique du directeur du séjour doit être en 
symbiose avec le projet éducatif de l’organisme 
accueilli (CE, Mairies, Institutions, Projets 
parentaux). Ce projet doit évoluer au plus près 
de l’origine pour lequel il a été choisi.

PLANÈTE AVENTURES CONSTATE, 
UN BESOIN SOCIAL

Les enfants disposent d’un temps de loisirs et 
de vacances supérieur à celui de leurs parents ; 
centres de loisirs, vacances collectives et 
vacances familiales sont nécessairement 
complémentaires. Les collectivités ou comités 
d’entreprises soutiennent financièrement les 
vacances collectives permettant aussi aux 
plus démunis d’en profiter.

UN BESOIN D’ÉQUILIBRE 
AFFECTIF & PHYSIQUE

Les enfants ont besoin de bon air, de soleil, 
d’eau, de vent, d’une bonne hygiène alimentaire 

et d’espace. Ils ont besoin, pour un temps, de 
quitter un milieu souvent pollué par l’intensité 
des nuisances (rythmes accélérés, transports, 
bruits...). Ils ont besoin de détente, de jeux, de 
sports, de loisirs et de culture. Ils ont besoin 
de se confronter aux autres afin d’enrichir leur 
personnalité. Ils ont besoin parfois de sortir du 
contexte familial permettant plus d’autonomie.

Considérant que :

1)  L’enfant n’appartient qu’à lui-même.

Il ne peut être considéré comme un bien dont 
l’État, les groupes confessionnels ou politiques, 
la famille même, pourraient disposer à leur 
gré. L’enfant a droit, notamment, au respect 
de sa personne pour ce qu’il est aujourd’hui 
et donc à une éducation laïque qui lui donnera 
les moyens de choisir sa voie en toute lucidité 
et en toute indépendance.

2) L’enfant est un être global

Il rencontre des milieux de vie différents 
(école, famille, loisirs), se livre à des activités, 
utilise des moyens d’expression différents. 
Mais il est, à tout moment, le même enfant. 
Aussi, nous affirmons la nécessité d’une 
éducation globale mise en œuvre par une 
équipe éducative qui associe les coéducateurs 
(parents, enseignants, animateurs) et les 
enfants. Le séjour de vacances ne doit pas 
monopoliser la fonction d’éducation ; il n’est 
pas un lieu plus privilégié qu’un autre, mais il 
est complémentaire de tous les autres.

3) L’enfant est un être social

Il appartient à une classe sociale par son milieu 
d’origine. Nous reconnaissons et respectons 
la diversité des situations enfantines et nous 
nous efforçons de mettre en place dans 

nos séjours de vacances, des formes de vie 
collective, où les enfants peuvent s’organiser 
démocratiquement et s’épanouir pleinement 
dans le respect des autres.

INTENTIONS ET OBJECTIFS

Le séjour de vacances ouvert à tous donne 
à l’enfant ou à l’adolescent des possibilités 
diverses parce qu’il est un temps  : de 
découvertes par ses sens ; d’expériences 
personnelles et en groupe ; aussi un temps 
libre, celui que l’on choisit avec une équipe 
d’animation "facilitatrice" des projets 
individuels et collectifs ; où l’on pratique des 
activités qui permettront :

• �Plaisir� intellectuel�;�assurance�de�soi�;�
découverte�de�soi�et�des�autres�;�acceptation�
et�respect�des�différences�;�confrontation�
avec son corps, les éléments naturels, les 
autres�;�épanouissement�de�la�personnalité�;�
exercice�des�responsabilités�;�créativité,�
goût,�imagination�;�conquête�sans�laxisme�
de� sa� liberté� et� de� sa� responsabilité�;�
apprentissage de l’autonomie et sociabilité 
progressive.

Pour répondre à ces ambitions absolument 
nécessaires, il faut des équipes d’animation 
responsables et compétentes, mais aussi des 
militants de l’enfance ; pour un engagement 
qui dépasse de loin la fonction d’animation 
ou de direction ponctuelle d’un centre de 
vacances.

Nos objectifs s’appuient sur les valeurs 
éducatives de la société, libre et humaniste 
développant l’autonomie, le sens des 
responsabilités, l’esprit d’équipe, le respect 
et l’écoute d’autrui, la convivialité, tout en 
accompagnant l’effort individuel ou collectif, 
conduisant à :

• �L’épanouissement� de� l’enfant�; � son�
insertion�sociale�;�son�aptitude�;�son�sens�
de l’innovation.

Notre projet est en accord avec la charte 
des droits de l’enfant et affirme le besoin de 
répandre ces valeurs par ses actions.

Planète Aventures fait la promotion des 
séjours de vacances laïques (dans le sens 
de l’acceptation des différences). De notre 
conception de l’enfant, être global, être social, 
être qui n’appartient qu’à lui même, découle 
logiquement une conception du séjour de 
vacances à l’intérieur duquel les idées 
doivent naturellement engendrer des actions 
concrètes, ainsi qu’une sécurité morale et 
physique favorisant de façon incontournable 
le respect des lois.

Pour cela, Planète Aventures met en avant 
3 grands axes, valeurs essentielles :

• �La� nature  : pour une bonne prise de 
conscience des sites, des cultures et un 
apprentissage de leur sauvegarde.

• �Le�sport : qu’il soit de détente, de loisir ou 
intensif il régule notre équilibre et aide au 
maintien d’un esprit sain dans un corps sain.

• �Le�voyage : source de richesses (ne dit-on 
pas que les voyages forment la jeunesse ?), 
de découvertes (d’autres modes de vie et 
d’autres paysages), de respect des autres 
(par la connaissance et la compréhension 
de leurs différences).

Planète Aventures est persuadée qu’elle n’est 
qu’un maillon de la chaîne composée de la 
famille, de l’école et d’autres institutions qui 
contribuent à éveiller les enfants en leur 
permettant d’acquérir cette indispensable 
ouverture d’esprit nécessaire à leur évolution. 
À ce titre, Planète Aventures se doit de leur 
faire passer de bonnes vacances.
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Nouveau !!

Infos pratiques

Vosges

A fond la Neige ! 
Un séjour multiglisse au paradis blanc

Possible partenariat avec Océane Voyages selon l'effectif.

Activités glisse
• �Ski�de�fond : 2 journées avec 2 cours 

de 2 heures encadrés par l’ESF.

• ��Chiens�de�traineaux : 1/2 journée de 
découverte des chiens de traineaux 
et de la profession de musher.

• �Patinoire :�1 séance.

• �Biathlon :�1 séance avec tir à la 
carabine laser.

Autres activités
• �Raquettes  : 1 sortie nature en 

raquettes pour explorer la faune et 
la flore locale.

•  Visite guidée d’une fromagerie 
locale.

Après neige
•  Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

Situation
Le centre 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�Ballon�d’Alsace.

L’accueil des jeunes
Le centre est situé à proximité 
immédiate des pistes de ski de fond. 
Chambres de 2 à 8 lits. Bloc sanitaire 
à chaque étage.

Domaine skiable
Pistes de ski de fond pour skieurs 
débutants et confirmés à 100 m du 
centre.

Altitude :�de 820 m à 1 240 m

 �Zone�B :�du�10�au�16�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �48�participants
 �1�encadrant�pour�6�à�7�jeunes
 �Fresse�sur�Moselle,�Vosges
 �Train�de�jour
 �Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

6 - 12 ans

LE CHALET 
À PROXIMITÉ 
IMMÉDIATE 
DES PISTES

LE CHALET 

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

6 - 14 ans

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20�participants
 �1�encadrant�pour�6�à�7�jeunes
 �Domancy,�Haute-Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Du�Flocon�à�l’Étoile"�et�"Surf�Juniors" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
Notre chalet se situe dans le milieu de 
la�vallée�de�l’Arve�face�au�Mont-Blanc, 
aux Aravis et à la Chaîne de Fiz.

L’accueil des jeunes
Notre chalet  est  composé de 
chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.

Domaine skiable
Les portes du Mont-Blanc : Combloux, 
La Giettaz et Megève. Situé à 5 min 
du chalet, le domaine dispose de 
32  remontées mécaniques pour 
100 km de pistes et 3 Snow Park 
Boarder-cross.

Altitude : de 1 000 m à 1 930 m

%17 %30 %43 %10

Activités glisse
Ski alpin ou snowboard(1) : 4 journées 
de découverte et de pratique 
encadrées par nos animateurs.

• ��Option  :� cours� ESF� ski� alpin�
uniquement :  4 séances de 
2h. Passage de tests et remise 
d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)

Activités découverte
• ��Visite�de�la�Mer�de�Glace (grotte et 

glacorium) située sur la face nord 
du massif du Mont-Blanc.

• ��Visite�de�l’Aiguille�du�Midi et de son 
impressionnant "Pas dans le vide".

Après neige
• �Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

Haute-Savoie

Pour atteindre les sommets
Evasion Mont-Blanc

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF 
inclus dans les jours de ski. (4) Pour les moins de 10 ans.

VISITE DE LA 
MER DE GLACE

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Haute-Savoie

Infos pratiques

6 - 14 ans

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Domancy,�Haute-Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Évasion�Mont-Blanc" 
et�"Du�Flocon�à�l’Étoile" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Le snowboard accessible aux plus jeunes.
Surf Juniors

Situation
Notre chalet se situe dans le milieu de 
la�vallée�de�l’Arve�face�au�Mont-Blanc, 
aux Aravis et à la Chaîne de Fiz.

L’accueil des jeunes
Notre chalet  est  composé de 
chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.

Domaine skiable
Les portes du Mont-Blanc : Combloux, 
La Giettaz et Megève. Situé à 5 min 
du chalet, le domaine dispose de 
32  remontées mécaniques pour 
100 km de pistes et 3 Snow Park 
Boarder-cross.

Altitude :�de 1 000 m à 1 930 m

%17 %30 %43 %10

Activités glisse
• �Snowboard  :�5� journées�dont�4�
séances�de�2h encadrées par des 
moniteurs ESF (un moniteur ESF 
pour 6 à 7 jeunes). Passage de tests 
et remise d’insignes.

Le reste du temps, les participants 
évolueront en toute sécurité dans la 
station par groupe et encadrés par 
nos animateurs.

Autres activités
• �Luge 4S (+ de 10 ans) : 1 séance. 

Luge montée sur rails et près 
du sol pour plus de vitesse et de 
sensations.

• �Patinoire (- de 10 ans) : 1 séance.

• �Jeux de neige, luge, construction 
d’igloo, etc.

Après neige
•  Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

1 ESF POUR 
6 À 7 JEUNES

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Haute-Savoie

Infos pratiques

6 - 14 ans

 �Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Domancy,�Haute-Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Évasion�Mont-Blanc"�et�"Surf�Juniors" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
Notre chalet se situe dans le milieu de 
la�vallée�de�l’Arve�face�au�Mont-Blanc, 
aux Aravis et à la Chaîne de Fiz.

L’accueil des jeunes
Notre chalet  est  composé de 
chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.

Domaine skiable
Les portes du Mont-Blanc : Combloux, 
La Giettaz et Megève. Situé à 5 min 
du chalet, le domaine dispose de 
32  remontées mécaniques pour 
100 km de pistes et 3 Snow Park 
Boarder-cross.

Altitude : de 1 000 m à 1 930 m

%17 %30 %43 %10

Une progression 2 fois plus rapide.
Du Flocon à l’Etoile

Activités glisse
• �Ski alpin  : 5� journées� dont� 4�
séances�de�2h encadrées par des 
moniteurs ESF (un moniteur ESF 
pour 6 à 7 jeunes). Passage de tests 
et remise d’insignes.

Le reste du temps, les participants 
évolueront en toute sécurité dans la 
station par groupe et encadrés par 
nos animateurs.

Autres activités
• �Luge 4S (+ de 10 ans) : 1 séance. 

Luge montée sur rails et près 
du sol pour plus de vitesse et de 
sensations.

• �Patinoire (- de 10 ans) : 1 séance.

• �Jeux de neige, luge, construction 
d’igloo, etc.

Après neige
• �Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

1 ESF POUR 
6 À 7 JEUNES

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

6 - 14 ans

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF 
inclus dans les jours de ski.

Haute-Savoie

 �Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Vallée�d’Abondance 
ou�Vallée�d’Aulps,�Haute�Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Quad�des�Neiges"�et�"Moutain�Survivor" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Une nouvelle façon de découvrir la montagne.
Sabots Blancs

Situation
• �La�Vallée�d’Abondance�située à 

l’entrée des Portes du Soleil, à 
quelques pas du lac Léman et à 
35 km de Thonon-les- Bains.

• �Ou�la�Vallée�d’Aulps,�à côté de la 
Vallée d’Abondance, est située entre 
Morzine et Thonon-les-Bains.

L’accueil des jeunes
Nos chalets sont composés de 
chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.

Domaine skiable
En�fonction�du�chalet :

À 2 minutes du chalet. Le domaine 
skiable d’Abondance comprend 
10  remontées mécaniques pour 
30 km de pistes.

Altitude :�de 1 140 m à 1 700 m.

%21 %50 %14 %14

À proximité immédiate du chalet, 
le domaine skiable du Roc d’Enfer 
comprend 16 remontées mécaniques 
pour 50 km de pistes.

Altitude : de 1 000 m à 1 800 m.

%23 %30 %40 %7

Activités glisse
Ski�alpin�ou�snow�board(1) :�4 demi-
journées� ( ou � 2   j ours � se lon�
l’organisation) de découverte et 
de pratique encadrées par nos 
animateurs.

• �En�option  :�Cours�ESF�ski�alpin�
uniquement  : 2 séances de 2h 
(+50€)(1)(2)(3)

Autres activités
• �Ski�joëring : 1 séance.

• �Balade�à�cheval dans la neige  : 
2 séances.

Après neige
•  Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

SKI 
JOERING

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

6 - 14 ans

Haute-Savoie

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Vallée�d’Abondance 
ou�Vallée�d’Aulps,�Haute�Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Quad�des�Neiges"�et�"Sabots�Blancs" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF 
inclus dans les jours de ski.

Dans la peau d’un aventurier.
Mountain Survivor

Situation
• �La�Vallée�d’Abondance�située à 

l’entrée des Portes du Soleil, à 
quelques pas du lac Léman et à 
35 km de Thonon-les- Bains.

• �Ou�la�Vallée�d’Aulps,�à côté de la 
Vallée d’Abondance, est située entre 
Morzine et Thonon-les-Bains.

L’accueil des jeunes
Nos chalets sont composés de 
chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.

Domaine skiable
En fonction du chalet :

À 2 minutes du chalet. Le domaine 
skiable d’Abondance comprend 
10  remontées mécaniques pour 
30 km de pistes.

Altitude : de 1 140 m à 1 700 m.

%21 %50 %14 %14

À proximité immédiate du chalet, 
le domaine skiable du Roc d’Enfer 
comprend 16 remontées mécaniques 
pour 50 km de pistes.

Altitude : de 1 000 m à 1 800 m.

%23 %30 %40 %7

Activités glisse
Ski alpin ou snow board(1) : 4 journées�
de découverte et de pratique 
encadrées par nos animateurs.

• �En�option  :�cours�ESF�ski�alpin�
uniquement  : 2 séances de 2h 
(+50€)(1)(2)(3)

Autres activités
Initiation aux techniques de survie 
en montage : 1 journée (feu dans 
la neige, recherche d’aliments, 
construction d’un abri, de couchettes 
et d’une boussole, etc.)

Après neige
• �Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

INITIATION 
À LA SURVIE

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Haute-Savoie

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF 
inclus dans les jours de ski.

Infos pratiques

6 - 14 ans

 �Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Vallée�d’Abondance 
ou�Vallée�d’Aulps,�Haute�Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Sabots�Blancs"�et�"Moutain�Survivor" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
• �La�Vallée�d’Abondance�située à 

l’entrée des Portes du Soleil, à 
quelques pas du lac Léman et à 
35 km de Thonon-les- Bains.

• �Ou�la�Vallée�d’Aulps,�à côté de la 
Vallée d’Abondance, est située entre 
Morzine et Thonon-les-Bains.

L’accueil des jeunes
Nos chalets sont composés de 
chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.

Domaine skiable
En�fonction�du�chalet :

À 2 minutes du chalet. Le domaine 
skiable d’Abondance comprend 
10  remontées mécaniques pour 
30 km de pistes.

Altitude :�de 1 140 m à 1 700 m.

%21 %50 %14 %14

À proximité immédiate du chalet, 
le domaine skiable du Roc d’Enfer 
comprend 16 remontées mécaniques 
pour 50 km de pistes.

Altitude : de 1 000 m à 1 800 m.

%23 %30 %40 %7

Activités glisse
Ski�alpin�ou�snow�board(1) :�4 demi-
journées� ( ou � 2   j ours � se lon�
l’organisation) de découverte et 
de pratique encadrées par nos 
animateurs.

• �En�option  :� cours�ESF�ski�alpin�
uniquement  : 2 séances de 2h 
(+50€)(1)(2)(3)

Autres activités
Quad�des�neiges :�3 séances

Après neige
•  Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

Du ski oui, mais du quad aussi...
Quad des Neiges QUAD 

DES NEIGES

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

6 - 14 ans

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Vallée�d’Abondance,�Haute-Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Chippewa�Aventures" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
La�Vallée�d’Abondance est située à 
l’entrée du domaine franco-suisse 
des Portes du Soleil, à quelques pas 
du lac Léman et à 35 km de Thonon-
les-Bains.

L’accueil des jeunes
Chalet  savoyard composé de 
chambres de 4 à 8 lits avec douches, 
lavabos dans les chambres et WC à 
chaque niveau.

Domaine skiable
Le domaine skiable d’Abondance 
situé à 2 min du chalet comprend 
10  remontées mécaniques pour 
30 km de pistes.

Altitude : de 1 140 m à 1 700 m

%21 %50 %14 %14

Activités glisse
• �Ski�alpin : 1 journée. ESF pour les 

débutants (1 séance de 2h).

• �Ski�de�fond : 1 séance.

• �Biathlon� (ski�de� fond�et� tir�à� la�
carabine) : 1 séance.

• �Course�d’orientation�en�raquettes :�
1 séance.

• �Chiens�de�traîneaux : 1 séance.

• �Snowracer : luges à volant.

• �Runslide�:�patins des neiges.

Après neige
• �Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

Haute-Savoie

La neige sous toutes ses glisses.
Les Jeux Olympiques

MULTI 
ACTIVITÉS NEIGE

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Haute-Savoie

Infos pratiques

6 - 14 ans

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Vallée�d’Abondance,�Haute-Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Les�Jeux�Olympiques" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
La�Vallée�d’Abondance est située à 
l’entrée du domaine franco-suisse 
des Portes du Soleil, à quelques pas 
du lac Léman et à 35 km de Thonon-
les-Bains.

L’accueil des jeunes
Chalet  savoyard composé de 
chambres de 4 à 8 lits avec douche, 
lavabo dans les chambres et WC à 
chaque niveau.

Activités glisse
5�séances�(de�1h�à�1h30)�sur�des�
pistes�spécialement�étudiées�par�nos�
"mushers".

• �1ère�séance :�origine, hiérarchie et 
présentation de la meute, du chenil, 
de la race des chiens, du matériel et 
de son utilisation.

• �2e�séance :�promenade d’initiation 
en traîneau + soins aux chiens 
(alimentation).

• �3e et 4e� séance  : initiation à la 
conduite d’attelage avec un musher 
+ soins aux chiens (gestation + 
entrainement).

• �5e�séance :�conduite en autonomie 
d’un attelage.

La veillée préalable à l’activité sera 
l’occasion de présenter l’activité, 
l’équipe, l’historique du traîneau et 
les règles de sécurité de l’activité.

Une séance théorique finale avec le 
musher pour répondre à toutes les 
questions des enfants.

Après neige
•  Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

Une semaine pour devenir un musher.
Chippewa Aventures 100% CHIENS 

DE TRAINEAUX

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

6 - 14 ans

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Crest-Voland�ou�La�Giettaz(4),�Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Le�Top�de�la�Glisse"�ou�"Altitude 2350"�
et�"Freestyle" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF 
inclus dans les jours de ski. (4) Le choix de l’hébergement se fera en fonction des inscriptions.

Situation
• �Crest-Voland� offre un accès 

immédiat sur l’Espace Diamant et 
un panorama sur le Mont-Blanc.

• �La�Giettaz offre un accès direct sur 
les Portes du Mont-Blanc.

L’accueil des jeunes(4)

• �Crest-Voland :�chalet situé au cœur 
des pistes composé de chambres de 
2 à 8 lits, lavabos, WC et douches à 
chaque étage.

• �La�Giettaz :�ancien hôtel de caractère 
composé de chambres de 2 à 4 lits 
équipées de sanitaires.

Domaines skiables
• �Crest-Voland :�composé de multiples 

domaines, dispose de 54 remontées 
mécaniques pour 120 km de pistes.

Altitude : de 1 000 m à 2 000 m

%19 %43 %31 %6

• �La�Giettaz :�le domaine dispose de 
32 remontées mécaniques pour 
100 km de pistes et 3 Snow Park 
Boarder-cross.

Altitude : de 1 000 m à 1 930 m

%17 %30 %43 %10

Activités glisse
Ski alpin ou snow board(1) : 4 journées�
de découverte et de pratique 
encadrées par nos animateurs.

• �En�option  :�cours�ESF�ski�alpin�
uniquement  :  4  séances de 
2h. Passage de tests et remise 
d’insignes (+70€)(1)(2)(3)

Activités rencontres
Rencontre avec des professionnels 
de la montagne : apiculteur, musher, 
pisteur, maître-chien, guide, etc. (liste 
non exhaustive, 3 à 4 rencontres.)

Après neige
• ���Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

Savoie

Pars à la rencontre des professionnels de la montagne.Rencontres à la Neige
MÉTIERS 
DE LA MONTAGNE

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Nouveau !!

Infos pratiques
 �Zone�A�&�B :�du�10�au�16�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �50 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Imst,�Autriche�(Tyrol)
 �Train�de�jour
  Documents obligatoires : Carte�d’Identité�
ou�Passeport�;� Carte� Européenne� de�
Sécurité�Sociale�;�Autorisation�parentale�
de�sortie�de�territoire.
 �Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Possible partenariat avec Océane Voyages selon effectif.

Autriche

Aventure Autrichienne
La passion du ski, en Autriche !

12 - 17 ans

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

L’accueil des jeunes
Hébergement des jeunes dans un 
centre familial typique, les chambres 
sont équipées de salles de bain et WC.

Pour les activités de loisirs, mise à 
disposition d’une salle avec tables de 
ping-pong de billard et de baby-foot.

Domaine skiable
Les domaines de Imst et Oetz offrent 
plus de 80 km de pistes et 2 funparcs 
(snowpark et boardercross).

Altitude :�de 1 000 m à 2 971 m

%20 %24 %33 %23

Activités glisse
Ski�alpin :�5�journées de découverte 
et de pratique encadrées par nos 
animateurs, sur les 4 domaines 
entourant notre hébergement.

Autres activités
Luge�traditionnelle :�1 séance sur 
piste spécifique.

Après neige
•  Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

LE DOMAINE 
SKIABLE

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

 �Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Crest-Voland,�Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Rencontres�à�la�Neige". 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
Crest-Voland offre un accès immédiat 
sur l’Espace Diamant. L’endroit idéal 
pour un panorama complet sur le 
Mont-Blanc.

L’accueil des jeunes
Le chalet situé au cœur des pistes 
est composé de chambres de 2 à 8 
lits, lavabos, WC et douches à chaque 
niveau.

Domaine skiable
Le domaine du Val d’Arly appartenant 
à l’Espace Diamant est composé des 
domaines skiables de Praz-sur-Arly, 
Flumet, Notre-Dame de Bellecombe 
et Crest-Voland Cohennoz, dispose 
de 54 remontées mécaniques pour 
120 km de pistes.

Altitude : de 1 000 m à 2 000 m

%19 %43 %31 %6

Activités glisse
Ski alpin ou snow board(1) : 4 journées�
de découverte et de pratique 
encadrées par nos animateurs.

• �En�option  :�cours�ESF�ski�alpin�
uniquement  :  4  séances de 
2h. Passage de tests et remise 
d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)

Autres activités
• �Hockey�sur�glace : 1 séance.

• �Mountain�Twister : 1 séance (luge 
montée sur rails).

Après neige
• ���Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

12 - 15 ans

Savoie

Sur les pistes... le chalet !
Le Top de la Glisse

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF 
inclus dans les jours de ski.

HOCKEY 
SUR GLACE

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20�participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �La�Giettaz,�Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Freestyle"�et�"Rencontres�à�la�Neige" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF 
inclus dans les jours de ski.

Situation
Située à 25 km de Sallanches et à 
45 km d’Annecy : la�Giettaz.

L’accueil des jeunes
Ancien hôtel de caractère, notre 
chalet est composé de chambres de 2 
à 4 lits, toutes équipées de sanitaires 
individuels.

Domaine skiable
Les portes du Mont-Blanc : Combloux, 
La Giettaz et Megève. Situé à 5 min 
du chalet, le domaine dispose de 32 
remontées mécaniques pour 100 km 
de pistes et 3 Snow Park Boarder-
cross.

Altitude :�de 1 000 m à 1 930 m

%17 %30 %43 %10

Activités glisse
Ski�alpin�ou�snowboard(1) : 5 journées�
de découverte et de pratique 
encadrées par nos animateurs.

• �En�option :�cours�ESF�ski�ou�snow : 
4 séances de 2h. Passage de tests et 
remise d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)

Autres activités
•  Luge 4S : 1 séance (luge montée 

sur rails).

•  Fat�Bike�trottinette : 1 séance sur 
piste de ski. Vélos ou trottinettes 
équipés de pneus neige.

Après neige
•  Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

12 - 17 ans

Un domaine skiable exceptionnel !
Altitude 2350

Savoie

LE VÉLO 
DES NEIGES

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Spécial !!
Bon skieur

Infos pratiques

 �Zone�A�&�B :�du�17�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�24�février�au�2�mars
 �20 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �La�Giettaz,�Savoie
 �Train�de�jour
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Altitude 2350" 
et�"Rencontres�à�la�Neige" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

(1) À choisir au moment de l’inscription.

Situation
Située à 25 km de Sallanches et à 
45 km d’Annecy : la�Giettaz.

L’accueil des jeunes
Ancien hôtel de caractère, notre 
chalet est composé de chambres de 2 
à 4 lits, toutes équipées de sanitaires 
individuels.

Domaine skiable
Les�portes�du�Mont-Blanc : Combloux, 
La Giettaz et Megève. Situé à 5 min 
du chalet, le domaine dispose de 32 
remontées mécaniques pour 100 km 
de pistes et 3 Snow Park Boarder-
cross.

Altitude : de 1 000 m à 1 930 m

%17 %30 %43 %10

Activités glisse
Ski alpin ou snowboard(1) : 5 journées 
sur le domaine des Portes du Mont 
Blanc.

• �Freestyle : 1 séance en snowpark.

• �Boardercross� : 1 séance sur 
parcours.

Autres activités
• �Luge 4S : 1 séance (luge montée 

sur rails).

Après neige
• ���Veillées, jeux de société, jeux 

collectifs, projections de films, etc. 
pour des moments de détente et 
d’animation.

Envie d’avoir de nouvelles sensations ?
Freestyle

Savoie

12 - 17 ans

INITIATION 
SKI FREESTYLE

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Nouveau !!

(1) À choisir au moment de l’inscription. 
En partenariat avec Planète Vacances.

Infos pratiques

12 - 17 ans

Spinga/Meransen/Vals

3 stations italiennes en 1 séjour
Ski en Italie

 �Zone�A�&�B :�du�16�au�23�février 
Zone�A�&�C :�du�23�février�au�02�mars
 40 participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �Spinga/Meransen/Vals,� 
Italie�DOLOMITES
 �Train�de�jour�jusque�Mulhouse 
+�Car�de�nuit

  Documents obligatoires : Carte�d’Identité�
ou�Passeport�;� Carte� Européenne� de�
Sécurité�Sociale�;�Autorisation�parentale�
de�sortie�de�territoire.

  Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
La province autonome de Bolzano, 
plus connue en français Tyrol du Sud, 
est une province italienne, située dans 
le nord-est du pays. A 70 km au sud 
d’Innsbruck.

Accueil des jeunes
Le logement en hôtel se fait par 
chambres de 2 à 6 lits avec douche 
et WC dans chaque chambre. Notre 
hôtel comprend des salles d’activités, 
salle de jeux, salle vidéo.

Repas chaud à midi en restaurant 
d’altitude et en restaurant pied de 
pistes.

Domaines skiables
Domaines skiables reliés par un 
skibus aux stations (20 à 25 min) 

Vous�découvrirez�plusieurs�stations�
de�ski :�Vals, Meransen, Plose.

Quelques 330 kilomètres de pistes 
tous niveaux avec des équipements 
dernière génération, des snowparks 
et des modules pour les plus sportifs. 

Activités glisse
5�jours�de�glisse :�ski�alpin�ou�snow�
board(1) encadrés par nos animateurs. 
Le ski ou le snowboard sont pratiqués 
à raison de 4 à 8 heures par jour selon 
le niveau des enfants, mais aussi en 
fonction de leur état de fatigue et des 
conditions météo.

Autres activités 
•  1�journée�coupure  :�visite d’une 

ville typique et remarquable de la 
région ou une journée rando/luge 
sur l’alpage.

Après neige : 
•  Une�soirée�patinoire.

•  Veillées, jeux de société, jeux 
collectifs, projections de films, etc... 
pour des moments de détente et 
d’animation.

DÉPAYSEMENT 
TOTAL

Planète Aventures • Séjours Hiver 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques
  Automne 2018 
- du�20�au�26�octobre 
-�du�27�octobre�au�2�novembre 
Hiver 2019 
Zone�A�&�B :�du�16�au�22�février 
Zone�A�&�C :�du�23�février�au�1�mars 
Printemps 2019 
Zone�A�&�B :�du�13�au�19�avril 
Zone�A�&�C :�du�20�au�26�avril
 �6�à�36�participants
 �1�directeur�+�1�animateur�par�cottage
 �De�Haan,�Oostduinkerke 
ou�Kempense�Meren�en�Belgique.
 �Train�jusqu’à�Lille�ou�Bruxelles. 
Puis�car�jusqu’au�centre

  Documents obligatoires : Carte�d’Identité�
ou�Passeport�;� Carte� Européenne� de�
Sécurité�Sociale�;�Autorisation�parentale�
de�sortie�de�territoire.
  Prévoir :�sac�de�couchage 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
De Haan, Kempense Meren ou 
Oostduinkerke, en�Belgique.

L’accueil des jeunes
Le logement se fait, à Sunparks, 
en�cottages�de�6�participants�en�
chambres�de�2�lits�simples.

Cuisine équipée, salle à manger et 
salon avec TV, salles de bains.

Les� jeunes� sont� regroupés� par�
tranche�d’âge et 1 adulte loge avec 
eux dans le même cottage.

Pour préparer le "Dîner presque 
Parfait", les courses et les repas sont 
réalisés par les animateurs avec la 
participation des jeunes. Nous�irons�
manger�1�fois�au�restaurant�pendant�
le�séjour�parmi�les�3�restaurants�du�
parc : italien, buffet et fast-food.

Activités dominantes
Au cœur de Sunparks, l’aquafun, 
ce�paradis�de� la� baignade�d’une�
superficie�de�2�080 m². Les plus 
téméraires s’aventureront dans le 
Black Hole, un toboggan-mystère à 
effets lumineux et sonores, pendant 
que d’autres profiteront des autres 
toboggans aquatiques, de la piscine 
à vagues, de la rivière souterraine, 
de la cascade d’eau, de la piscine 
extérieure.

Il reste bien sûr quelques hectares 
de nature pour prat iquer les 
activités proposées par l’équipe 
d’animation : tennis,�bowling,�balade�
en�vélo,�trottinettes�et�overboard�à�
disposition,�mini-golf,�squash�pour 
les plus de 12 ans.

Avec�l’Aquafun,�pas�le
�temps�de�s’ennuyer�!

Sunparks

6 - 17 ans

Belgique

AQUAFUN 
ILLIMITÉ !
AQUAFUN
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(1) Liste non exhaustive.

Infos pratiques
  Automne 2018 
- du�20�au�26�otcobre 
-�du�27�octobre�au�2�novembre 
Printemps 2019 
Zone�A�&�B :�du�13�au�19�avril 
Zone�A�&�C :�du�20�au�26�avril
 �6�à�36�participants
 �1�directeur�+�1�animateur�par�cottage
 �De�Haan,�Oostduinkerke 
ou�Kempense�Meren�en�Belgique.
 �Train�jusqu’à�Lille�ou�Bruxelles. 
Puis�car�jusqu’au�centre

  Documents obligatoires : Carte�d’Identité�
ou�Passeport�;� Carte� Européenne� de�
Sécurité�Sociale�;�Autorisation�parentale�
de�sortie�de�territoire.

  Prévoir :�sac�de�couchage 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
De Haan, Kempense Meren ou 
Oostduinkerke, en�Belgique.

L’accueil des jeunes
Le logement se fait à Sunparks, 
en�cottages�de�6�participants�en�
chambres�de�2�lits�simples.

Les jeunes sont regroupés par 
tranche d’âge et 1 adulte loge avec 
eux dans le même cottage. Les 
courses et les repas sont réalisés par 
les animateurs avec la participation 
des jeunes. 1�sortie�au�restaurant�est�
prévue�lors�du�séjour.

Activités Parcs
3�sorties�dans�3�lieux�de�loisirs(1) :

• �Wa l i b i , � Be l l ewaerde � Park ,�
Plopsaland,�Bobbejaanland : plus 
d’une trentaine d’attractions.

• �Boudewijn�Seapark :�attractions et 
spectacles de dauphins et otaries.

• �Efteling�Parc : contes merveilleux, 
rêves enchanteurs et aventures à 
nous couper le souffle.

• �Koezio : parc de loisirs insolite de 
6 000 m² Indoor 100% thèmatisé.

• �Storm�Expo : Simulations, effets 
spéciaux, tornades et ouragans.

• �Ice�Mountain�: sur une surface de 
9 000 m2, 2 pistes sur vraie neige 
en indoor.

Activités Sunparks
Aquafun�de�Sunparks :�paradis de la 
baignade d’une superficie de 2 080 m2 
(toboggans, piscine à vagues, rivière 
souterraine, cascade d’eau, etc.) 
Tennis, bowling, mini-golf, etc.

6 - 17 ans

Émotions, joies et frissons au rendez-vous !

Belgique

Aventures Parcs LOGEMENT 
SUR SUNPARKS
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Infos pratiques

(1) Activité encadrée par un animateur diplomé.

Sarthe

4 - 12 ans

  Automne 2018 : 
du�28�octobre�au�3�novembre 
Printemps 2019 : 
Zone�A�&�B :�du�14�au�20�avril 
Zone�A�&�C :�du�21�au�27�avril
 �30�participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �La�Flèche,�Sarthe
 �Train�de�jour.
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Tous�à�Cheval" 
et�"Complètement�Flèche" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Des vacances au plus près des animaux sauvages...
Ma colo au Zoo de la Flèche

Situation
A 40 km du Mans, situé en bordure du 
Loir, la commune de La Flèche est le 
premier pôle touristique de la vallée 
du Loir en Sarthe.

L’accueil des jeunes
Les jeunes sont hébergés à proximité 
des activités. Les chambres sont 
composées de 2, 4 ou 6 lits avec 
douches et WC attenants ou à 
proximité. Une� salle� est�mise� à�
disposition�pour� les� activités�de�
loisirs.

Activités Zoo
2�journées�au�Zoo�de�la�Flèche,�un�
des�plus�beaux�zoos�d’Europe.

• �1er� jour  :  rencontre avec un 
animateur du parc. Découverte 
du fonctionnement du zoo et des 
espèces menacées.

• �2e�jour : rencontre avec le personnel 
du parc. Jeu de piste aventurier, 1 
livret jeu de piste par jeune.

Nous prendrons part au goûter 
des animaux et nous assisterons à 
tous les spectacles du Zoo : otaries, 
oiseaux en vol libre, perroquets.

Autres Activités
• �Visite�de�la�ferme�pédagogique et 

découverte des animaux.

• �Équitation(1) : 1 séance.

• �L’Îlébulle : 1 demi-journée au centre 
aquatique et ludique.

• �Activités�de�plein�air  :�activités 
autour de la nature (découvertes, 
jeux d’orientation, constructions)

• �Beach volley, football, tennis de 
table, badminton, baby-foot, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

PROCHE DE 
TES ANIMAUX 
PRÉFÉRÉS

21

Planète Aventures • Séjours Automne 2018, Printemps 2019 • www.planeteaventures.fr



Nouveau !!

Infos pratiques
  Automne 2018 : 
du�28�octobre�au�3�novembre 
Printemps 2019 : 
Zone�A�&�B :�du�14�au�20�avril 
Zone�A�&�C :�du�21�au�27�avril
 �30�participants
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �La�Flèche,�Sarthe
 �Train�de�jour.�Arrivée :�Le�Mans
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Ma�Colo�au�Zoo�de�la�Flèche" 
et�"Tous�à�Cheval" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
A 40 km du Mans, situé en bordure du 
Loir, la commune de La Flèche est le 
premier pôle touristique de la vallée 
du Loir en Sarthe.

L’accueil des jeunes
Les jeunes sont hébergés à proximité 
des activités. Les chambres sont 
composées de 2, 4 ou 6 lits avec 
douches et WC attenants ou à 
proximité. Une� salle� est�mise� à�
disposition�pour� les� activités�de�
loisirs.

Activités
• �1�journée�au�Zoo�de�la�Flèche, 

• �Escalade(1) : 1 séance.

• Escrime(1) : 1 séance.

• Tir�à�l'arc(1) : 1 séance.

• Tchoukball(1) : 1 séance.

• Bumball(1) : 1 séance.

• Kinball(1) : 1 séance.

• �Équitation(1) : 1 séance.

• �Visite�de�la�ferme�pédagogique et 
découverte des animaux.

• �L’Îlébulle : 1 demi-journée au centre 
aquatique et ludique.

• �Activités�de�plein�air  : activités 
autour de la nature (découvertes, 
jeux d’orientation, constructions).

• �Beach volley, football, tennis de 
table, badminton, baby-foot, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Sarthe

Une multitude d'activités au printemps

8 - 12 ans

Complètement Flèche

(1) Activités encadrées par des animateurs diplômés.

LE KINBALLLE KINBALL
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Infos pratiques
  Printemps 2019 : 
Zone�A�&�B :�du�14�au�20�avril 
Zone�A�&�C :�du�21�au�27�avril
 �30�participants�
 �1 encadrant�pour�6�à�7 jeunes
 �La�Flèche,�Sarthe
 �Train�de�jour.�Arrivée :�Le�Mans
 �Même�lieu�d’hébergement�que : 
"Ma�Colo�au�Zoo�de�la�Flèche" 
et�"Complètement�Flèche" 
Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
A 40 km du Mans, situé en bordure du 
Loir, la commune de La Flèche est le 
premier pôle touristique de la vallée 
du Loir en Sarthe.

L’accueil des jeunes
Les jeunes sont hébergés à proximité 
des activités. Les chambres sont 
composées de 2, 4 ou 6 lits avec 
douches et WC attenants ou à 
proximité. Une� salle� est�mise� à�
disposition�pour� les� activités�de�
loisirs.

Activités
• �Equitation(1)  : 4 séances de 2h  : 

randonnées, gymnastique à cheval, 
pansage, nourriture, nettoyage des 
box, soins des animaux.

• �L’Îlébulle :�1 demi-journée au centre 
aquatique et ludique.

• �Course�d’orientation dans les près 
et les bois à proximité du centre.

• Zoo�de�la�Flèche : 1 journée.

• �Activités�de�plein�air : activités au 
tour de la nature... (découverte, jeux 
d’orientation). 

• �Football, volley et badminton. 
Randonnées pédestres. 

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées. 

6 - 12 ans

Sarthe

Pour les amoureux de l’équitation
Tous à Cheval !

(1) Activités encadrées par des animateurs diplômés.

EQUITATION 
TOUT LES JOURS
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Infos pratiques
  Printemps 2019 : 
Zone�A�&�C :�du�21�au�27�avril
 20�participants
 �1�encadrant�pour�6�à�7�jeunes
 �Cales�de�Majorqua,�Majorque
 �En�avion�au�départ�de�Paris
  Documents obligatoires :�test�d’aisance�
aquatique�;�Carte�d’Identité�ou�Passeport�;�
Carte�Européenne�de�Sécurité�Sociale�;�
Autorisation� parentale� de� sortie� de�
territoire.
 �Possibilité�de�blog�durant�le�séjour

Situation
Notre centre se situe au sud-est de la 
principale île des Baléares, Majorque, 
dans la ville de Cales de Majorqua. 
Les jeunes pourront profiter à 1,3 km 
de deux magnifiques criques de sable 
fin et eaux cristallines, Cala Domingo 
et Tropicana ; et à 2 km du centre 
touristique de Cales de Mallorca.

Accueil des jeunes
Hébergement,�en�pension�complète,�
en chambres de 4 lits avec douche et 
WC,. Piscine et installations sportives 
sur place à disposition des jeunes 
toute la journée.

Activités
• �Banane�tractée : 1 séance

• �Kayak : 1 séance

• �Pédalos :�1 séance

• �Palma�de�Majorque : 1 journée

• �Randonnées�pédestres le long de la 
côte Dalmate.

• �Baignades en mer et en piscine.

• �Farniente, beach-volley, football, 
badminton, etc.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Des vacances de rêve dans un cadre d’exception.
Rêves aux Baléares

Majorque

12 - 17 ans

SABLE FIN 
ET EAUX 
CRISTALLINES
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Infos pratiques

12 - 17 ans

Situation
La France et la Belgique proposent 
de multiples parcs d’attractions ou 
d’activités passionnantes, souvent 
méconnus du grand public. Nous 
proposerons aux jeunes une sortie 
loisir chaque jour.

L’accueil des jeunes
Les jeunes seront hébergés chaque 
nuit dans des établissements 
tout confort (centre de vacances, 
Sunparks, auberge de jeunesse, etc.)

Les courses et les repas sont 
réalisés par les animateurs avec la 
participation des jeunes.

Programme(1)

• �1er�jour : voyage et installation.

• �2e�jour : Escape Game de Lille, un 
savant mélange d’objets à trouver, 
d’énigmes à résoudre, de cadenas. 
1 heure pour s’en sortir, etc. Visite 
de la ville et de sa vieille ville.

• �3e�jour :�Ice Mountain (piste de ski en 
intérieur) et Sky Diving (saut dans 
le vide).

• �4 e� jour   :  Bel lewaerde, parc 
d’attractions et un parc zoologique.

• �5e�jour : Bobbejaanland ou Walibi, 
parcs d’attractions.

• �6e� jour  : Aquafun au Sunparks, 
c o m p l e x e  a q u a t i q u e  a v e c 
toboggans, piscine à vague, rivière 
souterraine, etc.

• �7e�jour : voyage retour.

SANS� OUBLIER  : Grands jeux à 
thèmes et veillées animées.

Belgique

La tournée des parcs
Belgium Parcs Tour !

  Printemps 2019 : 
Zone�A�&�C :�du�21�au�27�avril
 �6�à�36�participants
 �1�encadrant�pour�6�à�7�jeunes
 �Voyage�itinérant,�Belgique,
 �Train�jusqu’à�Lille,�puis�car�jusqu’au�
premier�lieu�de�couchage

  Documents obligatoires :�Carte�d’Identité�
ou�Passeport�;� Carte� Européenne� de�
Sécurité�Sociale�;�Autorisation�parentale�
de�sortie�de�territoire.
 �Prévoir :�sac�de�couchage (1) Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de périodes d’ouvertures des parcs

UN MAXIMUM 
DE PLAISIR
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les� conditions� d’exercice� des� activités� relatives� à�
l’organisation�et�à�la�vente�de�voyages�ou�de�séjours�sont�
définies�par�le�Code�du�Tourisme.
Les�séjours�font�l’objet�d’une�déclaration�pour�agrément�
auprès�de�la�Direction�Départementale�de�la�Cohésion�
Sociale�du�Nord.

Inscriptions
L’inscription�de�votre�enfant�peut�se�faire�par�courrier,�par�
téléphone�ou�par�Internet :�dans�tous�les�cas,�l’inscription�
n’est�valable�que�si�elle�est�accompagnée�d’un�acompte�
d’un�montant�égal�à�40%�du�coût�total�du�séjour.�Le�solde�du�
séjour�doit�ensuite�être�intégralement�réglé�au�plus�tard�un�
mois�avant�le�début�du�séjour.�Une�inscription�pour�un�séjour�
débutant�moins�d’un�mois�avant�le�départ�n’est�valable�que�
si�elle�est�accompagnée�du�règlement�complet�du�séjour.
Pour�les�comités�d’entreprises,�les�mairies�et�services�
sociaux,�les�inscriptions�devront�nous�parvenir�par�courrier�
ou�télécopie�obligatoirement�en�mentionnant�les�noms,�
prénoms�et�âges�des�participants�et�devront�nous�fournir�les�
dossiers�d’inscriptions�et�fiches�sanitaires�dûment�complétés�
et�signés�par�les�familles�au�plus�tard�1 mois�avant�le�début�
du�séjour.
L’inscription�à�une�colonie�de�vacances�"Planète�Aventures"�
implique�l’acceptation�complète,�par�le�client,�la�famille�(si�
elle�n’est�pas�elle-même�le�client)�et�par�les�participants,�de�
nos�conditions�particulières�et�générales�de�vente.

Prix
Nos�prix�comprennent�le�transport�aller-retour�au�départ�
de�Paris�et�Lille�(autres�villes�de�départ�en�supplément),�
l’hébergement,� la� pension� complète,� les� assurances�
Responsabilité�Civile,�Individuelle�Accident�et�Rapatriement,�
l’encadrement,�l’accès�à�l’ensemble�activités.
Au�prix�du�séjour�il�faut�ajouter�l’adhésion/Cotisation�Régie�
par�la�loi�de�1901,�de�5€�pour�les�individuels�et�30€�pour�
les�collectivités.�Cette�adhésion�est�valable�du�1er janvier�
au�31 décembre�de�l’année�en�cours.�"Planète�Aventures"�
propose�ses�services�uniquement�à�ses�adhérents.

Règlements
Les�règlements�seront�faits�à�l’ordre�de�"Planète�Aventures".�
"Planète�Aventures"�ne�pourrait�accueillir�dans�ses�centres�
des�participants�dont�le�séjour�ne�serait�pas�réglé.
Les�modes�de�règlements�acceptés�sont :�chèque�bancaire�
ou�postal�à�l’ordre�de�"Planète�Aventures",�espèces,�virement�
bancaire,�mandat�cash�ou�mandat�compte�postal,�chèques�
vacances�ANCV�ou�carte�bancaire�(via�le�site�internet).
"Planète�Aventures"�décline�toute�responsabilité�lors�de�
l’expédition�de�vos�bons,�chèques,�chèques�vacances�et�
numéraires.�"Planète�Aventures"�est�conventionné�auprès�
de�certaines�C.A.F.�Si�vous�souhaitez�faire�valoir�des�aides�
CAF,�nous�vous�remercions�de�vérifier�auprès�de�nos�services�
l’éligibilité�de�vos�droits.�Une�attestation�de�séjour�est�
disponible�sur�simple�demande�afin�de�solliciter�des�aides�
financières�de�votre�C.E.,�mairies�ou�autres.

Aides
De�nombreuses�aides�existent�pour�vous�aider�à�financer�
votre�séjour�(C.E.,�Mairies,�CAF,�CCAS,�etc.)

Annulation, désistement et modification de séjour
Toute�annulation�doit�être�signalée�à�Planète�Aventures�au�
plus�tôt�par�courrier�ou�télécopie.

Frais�d’annulation :�plus�de�60 jours�avant�le�début�du�
séjour�"Planète�Aventures"�vous�restituera�la�totalité�des�
versements�reçus�mais�conservera�la�somme�de�50€�pour�
Frais�de�Dossier.
-  Du 59e�au�30e� jours�avant�le�début�du�séjour�"Planète�
Aventures"�se�réserve�le�droit�de�conserver�20%�du�montant�
total�du�séjour.

-  Du 29e�au�10e� jours�avant� le�début�du�séjour�Planète�
Aventures�se�réserve�le�droit�de�conserver�50%�du�montant�
total�du�séjour.

- �À�partir�du�9e�jour�avant�le�début�du�séjour�la�totalité�du�
séjour�reste�dû�à�Planète�Aventures.

Pour�les�séjours�organisés�en�avion,�toute�annulation�entraîne�
obligatoirement�la�retenue�de�la�valeur�du�billet.
"Planète�Aventures"�recommande�à�ses�participants�d’opter,�
au�moment�de�l’inscription�pour�la�garantie�annulation,�afin�
de�pouvoir�obtenir�le�remboursement�des�versements�versés.�
Tout�séjour�commencé�est�intégralement�dû,�qu’elles�que�
soient�les�raisons�invoquées.
- �Modification�du�fait�du�participant :�toute�modification�de�
dossier�(changement�de�séjour�et�de�dates�de�séjour)�doit�
être�formulée�par�écrit.

- �Désistement�ou�modification�en�cours�de�séjour�du�fait�du�
participant.

Toute�interruption�de�séjour,�quel�qu’en�soit�le�motif,�et/ou�
toute�renonciation�à�certaines�prestations�comprises�dans�le�
forfait�ne�pourront�faire�l’objet�d’un�remboursement�de�la�part�
de�"Planète�Aventures",�même�dans�le�cas�de�la�souscription�
de�la�garantie�annulation.
Les�frais�de�retour�anticipés�et�d’accompagnement�éventuel�
sont�toujours�à�la�charge�du�participant,�sauf�en�cas�d’une�
prise�en�charge�dans�le�cadre�de�l’assistance�rapatriement.
- �Annulation�du�fait�de�Planète�Aventures :�La�résiliation�
d’un�séjour�est�conditionnée�par�le�nombre�de�participants�
inscrits.�Si�le�nombre�de�participants�était�inférieur�à�20,�
"Planète�Aventures"�pourrait�se�voir�dans�l’obligation�
d’annuler� le�séjour.�Dans�cette�éventualité,� "Planète�
Aventures"�informerait�le�participant�dans�les�meilleurs�
délais.�Le�participant�aurait�alors�le�choix�d’un�report�de�son�
inscription�pour�un�séjour�similaire,�ou�du�remboursement�
total�des�sommes�versées.

Assurance Annulation (option facultative)
Le�participant�peut�obtenir�le�remboursement�des�acomptes�
et�des�sommes�versés�en�règlement�du�forfait�de�séjour�(hors�
montant�de�la�garantie�annulation�et�des�frais�de�dossier�
d’un�montant�de�50€)�en�optant�au�moment�de�l’inscription,�
pour�une�garantie�annulation.�Le�montant�de�cette�garantie�
annulation�doit�être�réglé� impérativement�au�moment�
de�l’inscription�du�participant�et�ne�fera�pas�l’objet�d’un�
remboursement.
Tarif�par�participant�et�par�séjour :�4%�du�prix�total�du�séjour.
La�garantie�ne�couvre�pas�l’absence�de�présentation�au�départ�
(sauf�en�cas�de�force�majeur),�le�défaut�de�présentation�des�
documents�exigés�aux�frontières�et�le�remboursement�des�
sommes�liées�au�retour�anticipé�du�participant.

Règlement intérieur aux séjours Planète Aventures
Pour� le� bon� déroulement� du� séjour,� les� participants�
s’engagent�à�respecter�les�règles�de�conduite�nécessaires�
et�notamment�le�contrat�de�bonne�entente�se�trouvant�dans�
le�Passeport�Aventures.
Discipline :�L’usage�de�drogue,�d’alcool,�le�vol�sous�toutes�
ses�formes,�est�formellement�interdit.�Dans�le�cas�où�le�
comportement�d’un�participant�serait�de�nature�à�troubler�
le�bon�déroulement�du�séjour,�où�celui-ci�ne�respecterait�pas�

les�règles�élémentaires�de�bonne�conduite�et�de�sécurité,�
Planète�Aventures�se�réserve�le�droit�d’en�informer�ses�
parents�ou�responsable�légal�et�d’interrompre�son�séjour.�
Les�frais�de�retour�anticipé�et�d’accompagnement�éventuel�
sont�toujours�à�la�charge�du�participant�et/ou�de�ses�parents�
ou�responsable�légal.
Décharge�de�responsabilité  :�Le�séjour� terminé,�notre�
responsabilité�s’achève�dès�que�le�participant�a�été�repris�
en�charge�par�ses�parents�ou�son�représentant�légal.�Sauf�
autorisation�écrite�du�représentant�légal,�le�participant�ne�
sera�pas�autorisé,�au�retour,�à�rejoindre�seul�son�domicile.

Assurances & Assistance
"Planète� Aventures"� a� souscrit� les� assurances� de�
responsabilité�civile,�professionnelle�et�individuelle�accident.�
Elles�couvrent�tous�nos�participants�en�tant�que�victimes�ou�
responsables�d’un�accident.
Tous�nos�participants�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�spécialistes�de�
l’assistance.

Frais médicaux
Planète� Aventures� fait� l’avance� des� frais�médicaux�
(honoraires�médicaux,�radios,�médicaments,�etc.)�durant�le�
séjour�et�demande�ensuite�le�remboursement�aux�parents.�
Le�remboursement�se�fait�par� la�suite�par� leur�caisse�
d’assurance�maladie�et�éventuellement�par�leur�mutuelle.
Nous�demandons�à�chaque�participant�pour�les�séjours�en�
Europe�de�se�munir�de�la�Carte�Européenne�d’Assurance�
Maladie�délivrée�par�la�caisse�de�sécurité�sociale�dont�
dépendent�les�parents.�Cette�carte�permet�chez�certains�
praticiens�de�ne�pas�faire�l’avance�des�frais.

Les horaires
Pour�les�voyages�en�train :�nous�sommes�tributaires�de�la�
SNCF�qui,�pour�des�raisons�techniques,�ne�nous�fait�parvenir�
les� informations�qu’entre�1 mois�et�10  jours�avant� les�
départs.�Vous�recevrez�les�convocations,�après�traitement�
de�l’information,�une�semaine,�dernier�délai�avant�le�début�
du�séjour.�Pour�les�voyages�en�car :�envoi�des�convocations�
un�mois�avant�le�départ.

Sécurité
Pour�l’activité�ski�ou�snowboard,�les�casques�obligatoires�
sont�fournis�à�tous�les�participants�de�nos�séjours.

Réserves et responsabilités
Notre�responsabilité�ne�pourra�être�engagée�pour�tout�
événement�de�force�majeure.�D’autre�part,�nous�ne�saurions�
être�tenus�responsables�dans�le�cas�de�vols,�oublis�ou�pertes�
d’objets�détenus�par�le�participant�pendant�le�voyage�et�au�
cours�du�séjour.�En�cas�de�perte�ou�de�vol�d’objets�placés�sous�
la�surveillance�de�l’équipe�d’animation,�le�dédommagement�
offert�par�"Planète�Aventures"�ne�pourra�se�faire�que�sur�
présentation�de�Justificatifs�des�objets�concernés.
"Planète�Aventures"�ne�pourra�être�tenue�responsable�des�
changements�d’horaires�imposés�par�les�compagnies�de�
transport�ou�les�gares.
Pour�participer�à�un�séjour�se�déroulant�totalement�ou�en�
partie�à�l’étranger,�le�participant�doit�être�en�possession�de�
certains�documents�administratifs.�"Planète�Aventures"�ne�
pourra�être�tenue�pour�responsable�si�le�jeune�ne�pouvait�
franchir�une�frontière.
Le�participant�doit�se�présenter�au�point�de�rendez-vous�et�à�

l’heure�qui�lui�est�indiquée�dans�la�convocation�de�départ.�En�
cas�de�non-respect�de�ces�consignes�ayant�pour�conséquence�
l’impossibilité�de�prendre�le�départ,�le�client�ne�pourra�
prétendre�à�un�quelconque�remboursement.
La�faisabilité�du�programme�est�soumise�à�l’appréciation�
des� moniteurs,� accompagnateurs,� des� conditions�
météorologiques�et�de�l’aptitude�des�participants.

Réclamation et litiges
Toute�réclamation�doit�être�adressée�par�lettre�recommandée�
avec�accusé�de�réception�dans�un�délai�d’un�mois�après�le�
retour�du�séjour.

Utilisation de l’image
Planète�Aventures�se�réserve�le�droit�d’utiliser�les�photos�
prises�lors�de�ses�séjours�pour�illustrer�ses�brochures�et�ses�
documents�de�présentation,�sauf�avis�contraire�du�participant,�
de�ses�parents�ou�de�son�représentant�légal.�Il�vous�suffit�
de�nous�en�informer�par�courrier�dans�un�délai�d’un�mois�à�
l’issue�du�séjour.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Conformément aux dispositions de l’article R211-12 du Code 
du Tourisme, nous reproduisons ci-dessous le texte des 
articles R. 211-3 à R. 211-11 du même code.

Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 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.

Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés 
le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au 
a�de�l’article�L. 141-3�ou,�le�cas�échéant,�le�nom,�l’adresse�
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, 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�
tels que :
1°�La�destination,�les�moyens,�les�caractéristique�s�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 prestations de restauration proposées
4°�La�description�de�l’itinéraire�lorsqu’il�s’agit�d’un�circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières 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 R. 211-8.
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-
9,
12° 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.
13° 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.

Article R.211-5
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 au consommateur avant la conclusion 
du contrat.

Article R.211-6
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. Lorsque le contrat 
est conclu par voie électronique, il est fait application des 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2°�La�destination�ou�les�destinations�du�voyage�et,�en�cas�
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3°�Les�moyens,�les�caractéristiques�et�les�catégories�des�
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour
4°�Le�mode�d’hébergement,�sa�situation,�son�niveau�de�
confort et ses principales caractéristiques et son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays�d’accueil�;
5°�Les�prestations�de�restauration�proposées�;
6°�L’itinéraire�lorsqu’il�s’agit�d’un�circuit�;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans 
le�prix�total�du�voyage�ou�du�séjour�;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation 
en�vertu�des�dispositions�de�l’article�R. 211-8�;
9°�L’indication,�s’il�y�a� lieu,�des�redevances�ou� taxes�
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans�le�prix�de�la�ou�des�prestations�fournies�;
10°�Le�calendrier�et�les�modalités�de�paiement�du�prix�;�
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur�à�30�%�du�prix�du�voyage�ou�du�séjour�et�doit�être�
effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser�le�voyage�ou�le�séjour�;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur 
et�acceptées�par�le�vendeur�;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 

exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans�les�meilleurs�délais,�par�tout�moyen�permettant�
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant,�signalée�par�écrit,�à�l’organisateur�du�voyage�et�au�
prestataire�de�services�concernés�;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation�du�voyage�ou�du�séjour�par�le�vendeur�dans�
le�cas�où�la�réalisation�du�voyage�ou�du�séjour�est�liée�à�
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions�du�7°�de�l’article�R. 211-4�;
14°�Les�conditions�d’annulation�de�nature�contractuelle�;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-
9,�R. 211-10�et�R. 211-11�;
16° Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle�du�vendeur�;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie�;�dans�ce�cas,�le�vendeur�doit�remettre�à�l’acheteur�
un document précisant au minimum les risques couverts 
et�les�risques�exclus�;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession�du�contrat�par�l’acheteur�;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence�un�contact�avec�le�vendeur�;
b)�Pour�les�voyages�et�séjours�de�mineurs�à�l’étranger,�un�
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir 
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place 
de�son�séjour�;
20° La clause de résiliation et de remboursement sa ns 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article�R. 211-4�;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant�le�début�du�voyage�ou�du�séjour,�les�heures�de�départ�
et d’arrivée.

Article R.211-7

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�tout�moyen�
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept�jours�avant�le�début�du�voyage.�Lorsqu’il�s’agit�d’une�
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.

Article R.211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211 
— 12, 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.

Article R.211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et�lorsqu’il�méconnaît�l’obligation�d’information�mentionnée�
au�13°�de�l’article�R. 211�-4,�l’acheteur�peut,�sans�préjuger�
des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen�permettant�d’en�obtenir�un�accusé�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.

Article R.211-10

Dans�le�cas�prévu�à�l’article�L. 211-14,�lorsque,�avant�le�
départ�de�l’acheteur,�le�vendeur�annule�le�voyage�ou�le�séjour,�
il�doit�informer�l’acheteur�par�tout�moyen�permettant�d’en�
obtenir�un�accusé�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.

Article R.211-11

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.

Le�Code�du�tourisme�français�devant�évoluer�à�partir�du�01/07/2018�conformément�aux�dispositions�de�la�Directive�(UE)�2015/2302�du�Parlement�Européen�et�du�Conseil�du�25/11/2015�relative�aux�voyages�à�forfait�et�aux�prestations�de�voyage�liées,�
les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général sur la Protection des Données 
personnelles qui entrera en vigueur le 25/11/2018.
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