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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 ]
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 Au fil de l’eau  ______________________________________  9
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 De la Balagne au Monte d’Oro  ______________________  11
 Découverte de l’île de Beauté

 Surf attitude  _____________________________________  12
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 Passion sports  ___________________________________  13
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 Mountain Energy  _________________________________  14
 Aventures sportives en Haute-Savoie
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SéjourS ThémaTiqueS

 CAPACité | 30 enfAntS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 095
19/07 au 30/07/2019 train de jour 1 095
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 095

Les p’tits aventuriers
[ Activités sportives ]

LA SiTuATiON
Situé au pied du massif des Monédières au cœur d’un 
parc de 1.5 hectare, le village de vacances « La Minote-
rie du Lonzac » bénéficie d’un cadre naturel verdoyant. 
La commune du Lonzac est implantée sur le Plateau 
de Millevaches entre Brive-la-Gaillarde et Ussel, au 
nord de Tulle.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
Notre centre est implanté dans une grande propriété, 
en lisière de forêt et à deux pas du centre-bourg. Il 
est composé de plusieurs gîtes équipés de sanitaires 
complets et de chambres de 2 à 6 lits. Grande salle de 
restauration, salles d’activités, espaces verts, terrain 

de tennis, piscine et terrain de football à 500 mètres. 
Tous les sites pour les activités sont accessibles direc-
tement à pied.

LA rESTAurATiON
Des repas, préparés sur place, équilibrés et adap-
tés aux activités. Ils sont pris dans la salle à manger 
conviviale de la structure et les approvisionnements 
se font en priorité localement.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Le plein d’énergie et de bonne humeur dans l’atmos-
phère vivifiante de la corrèze.

Les activités
 1 journée au lac de la Valette avec baignade et 
activités.

 Course d’orientation sur nos parcours en pleine 
nature.

 Découverte de la pêche à l’écrevisse avec notre 
garde-pêche expérimenté sur les rivières alentour.

 Construction de cabanes dans les bois.
 initiation aux techniques de survie dans la nature.
 Jeux d’épreuves avec parcours sportifs.
 Découverte du bicross.
 Randonnées nature : découverte faune et flore.
 1 séance de Grimpe d’Arbre : au milieu des chênes 
et au bord de la Vézère, parcours d’arbres en 
arbres entre divers ateliers. une façon d’aborder 
et de découvrir un milieu riche en espèces 
végétales et animales.

 Baignades dans la piscine découverte surveillée à 
500 mètres de notre centre.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train de jour Lille / Paris / uzerche ou Limoges.
 important | Prévoir un bonnet de bain.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 

notre directeur : www.oceane-voyages.com

corrèze – Le LonzAC

6-13 ans

nouveau



6-13 ans
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SéjourS ThémaTiqueS

Les p’tits chefs
[ Cuisiniers en herbe ]

LA SiTuATiON
Situé au pied du massif des Monédières au cœur d’un 
parc de 1.5 hectare, le village de vacances « La Minote-
rie du Lonzac » bénéficie d’un cadre naturel verdoyant. 
La commune du Lonzac est implantée sur le Plateau 
de Millevaches entre Brive-la-Gaillarde et Ussel, au 
nord de Tulle.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
Notre centre est implanté dans une grande propriété, 
en lisière de forêt et à deux pas du centre-bourg. Il 
est composé de plusieurs gîtes équipés de sanitaires 
complets et de chambres de 2 à 6 lits. Grande salle de 
restauration, salles d’activités, espaces verts, terrain 

de tennis, piscine et terrain de football à 500 mètres. 
Tous les sites pour les activités sont accessibles direc-
tement à pied.

LA rESTAurATiON
Des repas, préparés sur place, équilibrés et adap-
tés aux activités. Ils sont pris dans la salle à manger 
conviviale de la structure et les approvisionnements 
se font en priorité localement.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Un apprentissage ludique de la cuisine et une décou-
verte des produits et animaux de la ferme.

Les activités
 5 séances derrière les fourneaux avec 
un intervenant spécialisé dans la cuisine 
pédagogique du centre. Les enfants participent 
à la préparation et découvrent le monde de la 
cuisine et des arts de la table.

 Découverte de l’univers agricole dans la ferme 
accessible à pieds : fruits et légumes, mais 
également chèvres, ânes, poules et lapins n’auront 
plus aucun secret pour les enfants. 

 Baignades dans la piscine découverte surveillée à 
500 mètres de notre centre.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

corrèze – Le LonzAC

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train de jour Lille / Paris / uzerche ou Limoges.
 important | Prévoir un bonnet de bain.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 

notre directeur : www.oceane-voyages.com

 CAPACité | 30 enfAntS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 095
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 095



piLotes en herbe
[ Sports mécaniques ]

LA SiTuATiON
Situé au pied du massif des Monédières au cœur d’un 
parc de 1.5 hectare, le village de vacances « La Minote-
rie du Lonzac » bénéficie d’un cadre naturel verdoyant. 
La commune du Lonzac est implantée sur le Plateau 
de Millevaches entre Brive-la-Gaillarde et Ussel, au 
nord de Tulle.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
Notre centre est implanté dans une grande propriété, 
en lisière de forêt et à deux pas du centre-bourg. Il 
est composé de plusieurs gîtes équipés de sanitaires 
complets et de chambres de 2 à 6 lits. Grande salle de 
restauration, salles d’activités, espaces verts, terrain 
de tennis, piscine et terrain de football à 500 mètres. 

Tous les sites pour les activités sont accessibles direc-
tement à pied. Sur place, pour l’activité mécanique, de 
nombreuses pistes naturelles propices à l’initiation et 
la progression de nos pilotes

LA rESTAurATiON
Des repas, préparés sur place, équilibrés et adap-
tés aux activités. Ils sont pris dans la salle à manger 
conviviale de la structure et les approvisionnements 
se font en priorité localement.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Si tu veux passer de superbes vacances en pleine na-
ture et devenir un pilote en herbe, rejoins-nous cet été ! 

Les activités
 Stage de pilotage comprenant 5 séances de 
1 h 30 à 2 h d’initiation et de perfectionnement 
à la conduite de quads (ou mini-motos selon 
réglementation) sur des parcours balisés, 
encadrées par des moniteurs expérimentés avec 
du matériel adapté.

 Découverte de la mécanique pour apprendre le 
fonctionnement des engins.

 initiation au bicross.
 Découverte de l'overboard, de la trottinette et du 
skateboard électrique.

 Baignades dans la piscine découverte surveillée à 
500 mètres de notre centre.

 Randonnées. Sorties à la journée et découverte 
de la région.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train de jour Lille / Paris / uzerche ou Limoges.
 important | Prévoir un bonnet de bain.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 

notre directeur : www.oceane-voyages.com

corrèze – Le LonzAC
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SéjourS ThémaTiqueS 6-13 ans

 CAPACité | 30 enfAntS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 095
19/07 au 30/07/2019 train de jour 1 095
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 095

Possible partenariat avec Planète Aventures selon l'effectif.

nouveau programme



 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train de jour Lille / Paris / uzerche ou Limoges.
 important | Prévoir un bonnet de bain.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 

notre directeur : www.oceane-voyages.com

corrèze – Le LonzAC
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SéjourS ThémaTiqueS

LA SiTuATiON
Situé au pied du massif des Monédières au cœur d’un 
parc de 1.5 hectare, le village de vacances « La Minote-
rie du Lonzac » bénéficie d’un cadre naturel verdoyant. 
La commune du Lonzac est implantée sur le Plateau 
de Millevaches entre Brive-la-Gaillarde et Ussel, au 
nord de Tulle.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
Notre centre est implanté dans une grande propriété, 
en lisière de forêt et à deux pas du centre-bourg. Il 
est composé de plusieurs gîtes équipés de sanitaires 
complets et de chambres de 2 à 6 lits. Grande salle de 
restauration, salles d’activités, espaces verts, terrain de 
tennis, piscine et terrain de football à 500 mètres. Tous 

les sites pour les activités sont accessibles directement 
à pied. Sur place pour l’Équitation : une carrière, un ma-
nège couvert et de nombreuses pistes en pleine nature.

LA rESTAurATiON
Des repas, préparés sur place, équilibrés et adap-
tés aux activités. Ils sont pris dans la salle à manger 
conviviale de la structure et les approvisionnements 
se font en priorité localement.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Si tu veux apprendre à monter ou te perfectionner à 
cheval ou à poney, à soigner les animaux, leur donner à 
manger et apprendre à mieux les connaître... Ce séjour 
est fait pour toi !

6-13 ans

des chevaux et des mômes
[ équitation ]

Les activités
 Stage d’équitation à raison de 1 à 3 heures par 
jour pendant 8 jours avec la découverte de 
différents aspects de l’équitation :

- monte des chevaux ou poneys en manège, 
carrière et promenade.

- mise en selle, initiation à la voltige, petites 
randonnées.

- Apprentissage des soins et de l’alimentation des 
animaux (brossage, nattage…).

- initiation à l’hippologie et à l’entretien des lieux 
équestres.

 Baignades dans la piscine découverte surveillée à 
500 mètres de notre centre.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 30 enfAntS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 095
19/07 au 30/07/2019 train de jour 1 095
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 095
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SéjourS ThémaTiqueS

tous au zoo 
[ Découverte de la faune sauvage ]

LA SiTuATiON
Le Lude à 20 km au sud-est de la Flèche est une com-
mune du département de la Sarthe dans la vallée du 
Loir.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
Notre centre de vacances se situe au Lude dans un 
cadre champêtre et verdoyant. Il dispose de 2 bâti-
ments dans un parc entièrement clôturé.
Les jeunes sont accueillis dans des chambres de 2 à 6 
lits avec sanitaires complets à chaque étage.
Notre hébergement est équipé d’un gymnase, de ter-
rain multisports, une piscine avec bassin couvert et 
découvert ainsi qu’un centre équestre à proximité.

LA rESTAurATiON
Des repas, préparés sur place, équilibrés et adap-
tés aux activités. Ils sont pris dans la salle à manger 
conviviale de la structure et les approvisionnements 
se font en priorité localement.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Un séjour nature tourné vers l’écocitoyenneté et à la 
découverte de tes animaux préférés !

Les activités
3 journées complètes au zoo 
 Rencontre d’un animateur du parc, goûter des 
animaux.

 Spectacle des otaries, visite du zoo, rencontre 
avec le personnel et spectacle des perroquets.

 Jeu de piste aventurier dans le zoo. 
 Spectacle des « oiseaux en vol libre ».
 Baignades à la piscine surveillée et équipée d’un 
toboggan.

 une séance d’équitation.
 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train de jour Lille / Paris / Le mans.
 important | Prévoir un bonnet de bain.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 

notre directeur : www.oceane-voyages.com

sarthe – Le LuDe

6-13 ans

 CAPACité | 30 enfAntS
Dates transport tarif

19/07 au 30/07/2019 train de jour 1 095
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 095

Possible partenariat avec Planète Aventures selon l'effectif.

nouveau
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SéjourS ThémaTiqueS

LA SiTuATiON
Le Japon vient à nous cet été. Situé au pied du massif 
des Monédières au cœur d’un parc de 1.5 hectare, le 
village de vacances « La Minoterie du Lonzac » bénéfi-
cie d’un cadre naturel verdoyant. La commune du Lon-
zac est implantée sur le Plateau de Millevaches entre 
Brive-la-Gaillarde et Ussel, au nord de Tulle.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
Notre centre est implanté dans une grande propriété, 
en lisière de forêt et à deux pas du centre-bourg. Il 
est composé de plusieurs gîtes équipés de sanitaires 
complets et de chambres de 2 à 6 lits. Grande salle de 
restauration, salles d’activités, espaces verts, terrain 
de tennis, piscine et terrain de football à 500 mètres.

Tous les sites pour les activités sont accessibles direc-
tement à pied.

LA rESTAurATiON
Des repas, préparés sur place, équilibrés et adap-
tés aux activités. Ils sont pris dans la salle à manger 
conviviale de la structure et les approvisionnements 
se font en priorité localement.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Si tu veux te plonger dans l’univers japonais, ap-
prendre à dessiner des mangas, pratiquer le kendo, 
t’initier à la création d’origamis... Ce séjour est fait 
pour toi !

6-13 ans

corrèze – Le LonzAC

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train de jour Lille / Paris / uzerche ou Limoges.
 important | Prévoir un bonnet de bain.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 

notre directeur : www.oceane-voyages.com

voyage au pays des mangas
[ Dessin et arts martiaux ]

Les activités
 Atelier de dessin « mangas » et de création 
d’origamis encadré par un « mangaka » 
expérimenté (8 séances).

 1 séance d’initiation au kendo (sabre japonais) 
encadrée par un éducateur diplômé du club de 
kendo régional.

 1 initiation au tir à l’arc.
 Baignades dans la piscine découverte surveillée à 
500 mètres de notre centre.

 1 initiation à la fabrication de sushis.
 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 30 enfAntS
Dates transport tarif

19/07 au 30/07/2019 train de jour 1 095
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 095

nouveL HéBergemenT
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SéjourS ThémaTiqueS

escaLe méditerranéenne
[ Séjour balnéaire ]

LA SiTuATiON
À 20 km au sud de Perpignan, à l’extrême sud de la 
France, sur la côte catalane, Argelès-sur-Mer déroule 
ses 7 km de plages. La Méditerranée est là et la chaine 
des Albères domine la station balnéaire.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
Notre centre de vacances l’Olivette occupe le cœur 
d’une oliveraie de 4 hectares complètement clôtu-
rée, dans le village d’Argelès-sur-Mer. L’hébergement 
dispose de grands espaces verts, terrains de sports 
et d’une piscine privative. Les repas sont pris dans 
la salle de restauration ou sur la terrasse ombragée 

adjacente. Les enfants seront logés dans les bunga-
lows de 3 à 5 lits tous équipés de sanitaires complets.

LA rESTAurATiON
Les repas sont préparés par les équipes de cuisine. 
Ils sont adaptés à l’âge des enfants et équilibrés. Des 
paniers-repas sont fournis pour les excursions et les 
journées à la plage.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Argelès-sur-Mer, c’est la chaleur du Midi, la beauté du 
Sud, la proximité avec l’Espagne...

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire 
et 1 surveillant de baignade.

 transport | train de jour ou autocar de nuit grand tourisme sièges inclinables.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

 CAPACité | 40 enfAntS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 autocar de nuit 995
06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 195

pyrénées-orientales – ARGeLèS-SuR-meR

Les activités
Les enfants pourront profiter de baignades tous les 
jours dans la piscine surveillée de notre centre de 
vacances.
 nombreuses sorties à la mer avec jeux et 
baignades sur les plages d’Argelès-sur-mer à 
proximité de l’hébergement.

 Jump dans les attractions gonflables de la station 
balnéaire.

 Sortie au marché traditionnel de la mer à Argelès.
 2 journées d’excursions à la découverte de 
Collioure et Port-Vendres.

 1 journée à l’Aqualand de Saint-Cyprien avec ses 
nombreux toboggans et jeux aquatiques.

 Randonnées pédestres.
 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

6-13 ans
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SéjourS ThémaTiqueS

au fiL de L’eau
[ Croisière en péniche ]

LA rESTAurATiON
La région Midi-Pyrénées accueille nos marins d’eau 
douce de Narbonne à Agde au fil d’un canal du Midi 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’ACCuEiL DES ENFANTS
La péniche traditionnelle réaménagée pour l’accueil 
de passagers est composée d’un pont sécurisé de 
55 m² (repas et activités calmes), d’une cuisine don-
nant sur le pont, d’une salle de 45 m² (repas et ani-
mations) et de cabines de 4 couchettes. 3 w.c. et 4 
cabines (douches + lavabos) complètent l’équipement 
du navire.

LA rESTAurATiON
Le « Coq » mijote de bons petits plats composés princi-
palement à partir de produits locaux. Mais attention... 
Pas de lapin à bord !!

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Comme le dit si bien le « Bosco », l’eau est partout 
dans ce séjour ! La péniche navigue tous les matins 
sur le canal du Midi jusqu’à Agde. Les « moussaillons » 
se baignent en piscine et à la mer.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire et 1 
surveillant de baignade.

 transport | train de jour Lille / Paris / narbonne.
 important | Prévoir un sac de couchage, une taie d’oreiller, une gourde et un sac plutôt qu’une valise. 
Attention : alimentation électrique en 24 volts. ne pas emporter les appareils fonctionnant sur 220 volts.

 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par notre 
directeur : www.oceane-voyages.com

 CAPACité | 32 enfAntS
Dates transport tarif

09/07 au 20/07/2019 train de jour 1 095

hérault – CAnAL Du miDi

6-13 ans

Les activités
Le Commandant à la barre du bateau nous fera 
passer l’écluse de l’orb, le Pont-Canal, les 9 
écluses de fonséranes et le tunnel de malpas. Au 
cours de la navigation, nous visiterons Capestang, 
le village de Colombiers, le port neuf de Béziers, la 
pente d’eau et enfin les portes de garde de Libron, 
le pont des 3 Yeux et Agde. Cette belle croisière 
sera l’occasion de :
 monter à cheval sur la plage de Portiragnes.
 Visiter l’oppidum d’ensérune.
 Passer une journée à l’Aqualand de cap d’Agde.
 Se baigner à la mer et dans différentes piscines 
au gré des escales.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.
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SéjourS ThémaTiqueS

un p’tit coin de paradis
[ Séjour balnéaire ]

LA SiTuATiON
La Seyne-sur-Mer, station classée balnéaire et touris-
tique, est située sur la Côte Provençale, au bord de la 
Méditerranée et ouverte sur la rade de Toulon et sur 
la haute mer. La grande tradition navale de cette cité 
ne doit pas faire perdre de vue que La Seyne pos-
sède un riche patrimoine et qu’elle est également une 
agréable cité balnéaire.

LE CADrE DE viE
Les jeunes seront accueillis au centre de vacances 
Fabrégas, situé dans une vaste pinède de 18 000 m² 
et à 200 mètres de la mer. L’hébergement se fait en 

chambres de 2, 3 et 4 lits équipés de sanitaires indivi-
duels (douche, lavabo et w.c. séparés).

LA rESTAurATiON
Les repas sont préparés par les équipes de cuisine. Ils 
sont adaptés à l’âge des enfants et équilibrés.
Des paniers-repas sont fournis pour les journées 
d’excursions.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Des vacances dans le sud de la France dans un envi-
ronnement exceptionnel à 200 mètres de la plage.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sani-
taire et 1 surveillant de baignade.

 transport | train de jour Lille / Paris / toulon.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

var - LA SeYne-SuR-meR

6-13 ans

Les activités
 Les enfants pourront profiter de baignades tous 
les jours sur la plage à 200 mètres du centre de 
vacances.

 Découverte des fonds marins à bord d’un bateau 
à vision sous-marine.

 1 séance de kayak de mer au départ de la base 
nautique de Saint-elme.

 1 balade en bateau vers l’île des embiez.
 1 journée à l’Aqualand de Saint-Cyr-sur-mer avec 
ses nombreux toboggans et jeux aquatiques.

 Visite du musée et de l’aquarium Paul Ricard.
 Randonnées pédestres et activités de plein air.
 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 40 enfAntS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 245
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SéjourS ThémaTiqueS

de La baLagne au monte d’oro
[ L’île de beauté ]

LA SiTuATiON
En partenariat avec Le Parc Naturel Régional pour 
une découverte de ces 2 milieux qui caractérisent la 
Corse : la mer et la montagne. Le centre « Casa Ma-
rina » se trouve dans le centre du village de Galéria 
(30 km de Calvi), à 400 m de la mer. Le centre « Casa di 
a Natura » est lui situé à 1 000 m d’altitude en plein 
cœur de l’île, à Vizzavona.

LE CADrE DE viE
Le centre en bord de mer est composé de chambres 
de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Celui situé au 
cœur de la montagne est composé de chambres de 
5 à 7 lits avec sanitaires complets à proximité. Les 

deux structures disposent chacune d’une grande salle 
de restauration, d’une salle polyvalente et de matériel 
multimédia.

LA rESTAurATiON
Les repas sont préparés sur place par les équipes de 
cuisine. Ils sont adaptés à l’âge des enfants et équili-
brés. Les cuisiniers s’approvisionnent autant que pos-
sible auprès des producteurs régionaux.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Un circuit exceptionnel, des paysages époustouflants 
et le soleil pour un séjour réussi !

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, wdont 1 assistant sani-
taire et 1 surveillant de baignade.

 transport | Vol Air france ou Air Corsica au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

corse - ViVARio & GALéRiA

11-14 ans

Les activités
 En bord de mer : pêche à pied et fabrication d’un 
aquarium. Sortie touristique. exploration du 
sentier sous-marin et randonnée à la découverte 
des tortues. Baignades en mer, etc.

 Au cœur de la montagne : 1 séance 
d’accrobranche. Parcours d’orientation et rallye 
nature sur le sentier archéologique. Balade 
découverte en Kayak. Découverte de la forêt, des 
cascades et baignades en rivière. 

 Activités de plein air : activités autour de 
la nature : découverte, jeux d’orientation, 
construction de cabanes, beach-volley, football, 
badminton et baby-foot...

 Randonnées pédestres.
 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 24 JeuneS
Dates transport tarif

16/07 au 25/07/2019 Vol régulier 1 195
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SéjourS ThémaTiqueS

surf attitude
[ Activités aquatiques ]

LA SiTuATiON
Au cœur de la côte de Beauté, sur la côte Charentaise, 
réputée pour son ensoleillement, ouvert sur l’estuaire 
et l’océan, Saint-Georges-de-Didonne bénéficie d’une 
plage de sable fin de 3 km, bordée d’une forêt de pins 
et de chênes verts.

LE CADrE DE viE
L’hébergement est situé dans un parc de 7ha dans la 
forêt de Suzac et au bord de la plage avec un accès 
direct. Les jeunes sont logés dans des chambres de 
4 à 8 lits avec sanitaires complets. Sur place : piscine 

découverte et chauffée, minigolf, terrain de tennis, ter-
rain de volley et table de ping-pong.

LA rESTAurATiON
Les repas sont confectionnés sur place par l’équipe de 
cuisine. Ils sont adaptés à l’âge des jeunes et équili-
brés. Le cuisinier s’approvisionne autant que possible 
auprès des producteurs régionaux.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Un séjour dédié aux glissades et au farniente !

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sani-
taire et 1 surveillant de baignade.

 transport | train de jour ou autocar de nuit grand tourisme sièges inclinables.
 documents obligatoires | Certificat médical autorisant la pratique des sports indiqués.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

charente-maritime - SAint-GeoRGeS-De-DiDonne

14-17 ans

Les activités
 Surf : 2 séances encadrées par des moniteurs 
diplômés. Découverte ludique des joies de l’océan 
et du surf avec du matériel adapté. Au-delà de 
l’activité, nos surfeurs découvriront les valeurs 
de ce sport et seront sensibilisés à la protection 
de l’environnement.

 Accrobranches : 1 séance avec tyroliennes, pont 
de singe…

 Stand up paddle, bodyboard et skymboard : 
découverte des joies de la glisse sur les vagues 
avec notre équipe d’encadrement,

 VtC, randonnées nature dans les environs,
 Journée d’excursion sur l’île d’oléron,
 Jeux nautiques dans la piscine chauffée du 
centre,

 Baignades en mer sur les plages de meschers et 
Saint-Georges-de-Didonne,

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 25 JeuneS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 autocar de nuit 995
06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 195
19/07 au 30/07/2019 train de jour 1 195
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 195

Possible partenariat avec Planète Aventures selon l'effectif.

nouveau
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SéjourS ThémaTiqueS

LA SiTuATiON
Situé au pied du massif des Monédières au cœur d’un 
parc de 1.5 hectare, le village de vacances « La Minote-
rie du Lonzac » bénéficie d’un cadre naturel verdoyant. 
La commune du Lonzac est implantée sur le Plateau 
de Millevaches entre Brive-la-Gaillarde et Ussel, au 
nord de Tulle

LE CADrE DE viE
Notre centre est implanté dans une grande propriété, 
en lisière de forêt et à deux pas du centre-bourg. Il 
est composé de plusieurs gîtes équipés de sanitaires 
complets et de chambres de 2 à 6 lits. Grande salle de 
restauration, salles d’activités, espaces verts, terrain 

de tennis, piscine et terrain de football à 500 mètres. 
Tous les sites pour les activités sont accessibles direc-
tement à pied.

LA rESTAurATiON
Des repas, préparés sur place, équilibrés et adap-
tés aux activités. Ils sont pris dans la salle à manger 
conviviale de la structure et les approvisionnements 
se font en priorité localement.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Ce séjour ludique et sportif ravira les amoureux de la 
nature et des activités sportives en tous genres.

14-17 ans

corrèze – Le LonzAC

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train de jour Lille / Paris / uzerche ou Limoges.
 important | Prévoir un bonnet de bain.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 

notre directeur : www.oceane-voyages.com

passion sports
[ Activités nature et sportives ]

Les activités
 1 journée au lac de la Valette avec baignade et 
activités.

 1 randonnée de 5 km en canoë-kayak encadrée 
par des moniteurs brevet d’état.

 Course d’orientation sur nos parcours en pleine 
nature.

 1 séance d’escalade sur les falaises de granite, au 
bord du Doustre. Ce site naturel est équipé de 20 
voies de difficultés de tous niveaux.

 1 séance de Vtt : entouré de forêts sur un 
territoire vallonné, un terrain de jeu idéal.

 1 séance de Grimpe d’Arbre : au milieu des 
chênes et au bord de la Vézère, parcours 
d’arbre en arbre entre divers ateliers. une façon 
d’aborder et de découvrir un milieu riche en 
espèces végétales et animales.

 Baignades dans la piscine découverte surveillée à 
500 mètres de notre centre.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 25 JeuneS
Dates transport tarif

06/07 au 17/07/2019 autocar de nuit 895
06/07 au 17/07/2019 train de jour 1 095
01/08 au 12/08/2019 autocar de nuit 895
01/08 au 12/08/2019 train de jour 1 095

nouveau
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SéjourS ThémaTiqueS

mountain energy
[ Aventures sportives ]

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.

LE CADrE DE viE
Le centre, grand chalet typiquement savoyard de 5 
niveaux, 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. Notre hébergement 
est équipé d’un city-stade et d’un mur d’escalade.

LA rESTAurATiON
Les repas sont confectionnés sur place par l’équipe de 
cuisine. Ils sont adaptés à l’âge des jeunes et équili-
brés. Le cuisinier s’approvisionne autant que possible 
auprès des producteurs régionaux.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Un séjour réservé aux ados qui n’ont pas froid aux 
yeux !

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes, dont 1 assistant sani-
taire et 1 surveillant de baignade.

 transport | train de jour ou autocar de nuit grand tourisme sièges inclinables.
 documents obligatoires | Certificat médical autorisant la pratique des sports indiqués.
 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

haute-savoie - ABonDAnCe

14-17 ans

Les activités
  Rafting : à bord d’un radeau, les jeunes 
descendent les eaux vives de la rivière.

  Via ferrata : sur une paroi rocheuse naturelle, 
les jeunes progressent grâce à des rampes, des 
échelles, des câbles, etc.

  Hydrospeed : en pleine nature, dans les rapides, 
les jeunes pratiquent la nage en eaux vives ;

  Parc acrobatique en forêt : parcours 
accrobranche proposant des ateliers originaux, 
une grande tyrolienne de 120 m. Ponts de singe, 
balançoires, filets suspendus... Le grand frisson 
en toute sécurité dans un espace naturel mis en 
valeur et préservé.

  Baignades à la piscine et sur les plages 
aménagées du Lac Léman.

  1 randonnée nature en moyenne montagne sur 
les sentiers de la vallée.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 25 JeuneS
Dates transport tarif

19/07 au 30/07/2019 autocar de nuit 995
19/07 au 30/07/2019 train de jour 1 195
03/08 au 14/08/2019 autocar de nuit 995
03/08 au 14/08/2019 train de jour 1 195
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L’angLais par Le jeu 
[ Séjour linguistique ]

LA SiTuATiON
Ce séjour a lieu à Skegness, station balnéaire réputée 
et située au nord-est de l’Angleterre, dans le comté du 
Lincolnshire.

LE CADrE DE viE
Les jeunes sont logés dans le fameux village-club 
« Funcoast World » en mini-appartements de 2 à 6 
places. Celui-ci offre de nombreuses activités variées, 
sportives et ludiques, du lever au coucher du soleil.

LA rESTAurATiON
Les repas sont pris au restaurant du parc. Ils sont ser-
vis sous forme de buffet avec un large choix de plats. 
La nourriture est typiquement britannique.

LES ACTiviTéS ET LOiSirS
Des demi-journées d’activités sportives et de loisirs, 
matin ou après-midi selon les cours d’anglais.
Fabuleux éventail d’activités disponibles : piscine 
avec toboggans, mini fête foraine, tennis de table, flé-
chettes, minigolf, accrobranche, jeu de laser, bowling, 
football, gym, films, jeux de plage, soirées spectacles...

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Funcoast World : un village-club adapté à tous, de 7 
à 17 ans.

16 été – automne 2019 | oceane-voyages.com

linguistiques et stages

 encadrement | Conforme aux normes Jeunesse et Sports. équipe franco-britannique d’animateurs, 
de professeurs et notre directeur/trice de centre.

 transport | eurostar au départ de Paris puis transports locaux.
 documents obligatoires | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie 
du territoire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - Devise locale : la livre sterling.

 thématiques | Des programmes d’activités spécifiques sont possibles. Pour de plus amples infor-
mations, consultez notre site internet : www.oceane-voyages.com

angleterre - SKeGneSS

7-11 & 12-17 ans

Le stage linguistique
 Séjour résidentiel avec cours d’anglais dans notre 
club de vacances fréquenté exclusivement par 
des familles britanniques. nos jeunes français 
auront ainsi l’occasion de rencontrer de jeunes 
Anglais.

 24 heures de cours d’anglais. Les cours sont 
dispensés par une équipe bilingue anglais/
français avec une méthode basée sur des 
activités ludiques, histoires, dessins... maximum 
12 élèves par classe.

 exemples de thèmes pouvant être abordés : la 
météo, se présenter, la nourriture, les parties du 
corps, les saisons...

 en option pour les 12-16 ans : thématiques 
complémentaires possibles : rugby, football, 
basket, tennis, skateboard... (nous consulter).

 CAPACité | 20 enfAntS & JeuneS
Dates transport tarif

15/07 au 29/07/2019 eurostar 2 025
02/08 au 16/08/2019 eurostar 2 025
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linguistiques et stages

 encadrement | Conforme aux normes Jeunesse et Sports. équipe franco-britannique d’animateurs, 
de professeurs et notre directeur/trice de centre.

 transport | eurostar au départ de Paris puis transports locaux.
 documents obligatoires | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie 
du territoire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - Devise locale : la livre sterling.

 thématiques | Des programmes d’activités spécifiques sont possibles. Pour de plus amples infor-
mations, consultez notre site internet : www.oceane-voyages.com

angleterre - BoSton

british academy
[ Séjour linguistique ]

LA SiTuATiON
Boston College, dans le Lincolnshire, est une univer-
sité principalement axée sur la formation continue. 
Celle-ci fut créée en 1964 et se trouve à proximité du 
quartier historique de la ville.

LE CADrE DE viE
Les chambres peuvent accueillir un ou deux étudiants. 
Sanitaires (douches et toilettes) à chaque étage.

LA rESTAurATiON
Petit déjeuner continental et deux repas chauds par 
jour, sont pris dans le restaurant self-service du 
centre. Nourriture typiquement anglaise avec « full 
english breakfast » le week-end.

LES ACTiviTéS ET LOiSirS
En plus des cours d’anglais, les jeunes auront sur 
place un éventail de sports et de loisirs : football, vol-
ley, badminton, rugby, tennis, cricket, jeux d’extérieur.
En soirée : disco, jeux d’équipe, compétitions spor-
tives, ateliers théâtre, jeux de société, billard…
Le programme comprend également deux excursions 
d’une journée entière. Exemples : Cambridge, Parc 
d’attractions de Funcoast World, etc.

L’OpTiON CLub 5 (*) Tarif optionnel : nous consulter
1 professeur pour 5 élèves. Cours personnalisés et 
efficaces pour progresser en anglais.

12-17 ans

Le stage linguistique
 Les 27 heures de cours sont assurées par des 
professeurs qualifiés dans l’enseignement de 
l’anglais en tant que langue étrangère. L’approche 
est essentiellement communicative afin de 
permettre aux jeunes de s’exprimer face aux 
situations concrètes auxquelles ils vont être 
confrontés pendant leurs séjours.
Des méthodes interactives et ludiques sont 
privilégiées tout en intégrant les points 
fondamentaux au niveau du lexique et des 
outils grammaticaux. Des tests de niveau 
pour la formule classique sont effectués la 
première matinée afin de constituer des groupes 
homogènes de 16 élèves au maximum. un 
rapport de fin de stage détaillant les progrès 
effectués est remis à chaque participant.

 En option : thématiques complémentaires 
possibles : karting, cinéma, music live, jeux 
vidéo... (nous consulter).

 CAPACité | 20 JeuneS
Dates transport tarif

15/07 au 28/07/2019 eurostar 2 025
02/08 au 15/08/2019 eurostar 2 025



irish famiLy trip
[ Séjour linguistique ]

LA SiTuATiON
L’Irlande, « The Emerald Island » réputée pour la di-
versité et la beauté captivante de ses paysages ver-
doyants et pour la gentillesse et la chaleureuse hos-
pitalité de ses habitants, ne manquera pas de vous 
séduire. Région de Dublin, Mallow près de Cork ou 
Killarney

LE CADrE DE viE
Chaque jeune est hébergé dans une famille d’accueil 
dont il est le seul invité francophone. Il est possible de 
placer 2 francophones par famille sur demande. Les 
familles sont choisies avec soin par notre directrice 
locale.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Un séjour avec cours et hébergement en famille pour 
progresser en anglais et découvrir la culture et le 
mode de vie irlandais.

LES ACTiviTéS ET LOiSirS
Les temps de loisirs permettent aux jeunes de se 
détendre par la pratique d’une multitude de sports, 
par exemple : sports de salle, tennis de table, foot-
ball, bowling, natation, etc., et d’excursions grâce aux-
quelles les jeunes découvriront la région et la culture 
du pays qui les accueille.

18 été – automne 2019 | oceane-voyages.com

linguistiques et stages

 encadrement | Conforme aux normes Jeunesse et Sports. équipe franco-britannique d’ani-
mateurs, de professeurs et notre directeur/trice de centre.

 transport | Vol régulier au départ de Paris puis transports locaux.
 documents obligatoires | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de 
sortie du territoire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - Devise locale : la 
livre sterling.

irlande

12-17 ans

Le stage linguistique
 un séjour avec cours et hébergement en famille 
pour étudier efficacement l’anglais tout en 
découvrant la culture et le mode de vie irlandais !

 Les cours sont dispensés par des professeurs 
d’anglais qualifiés. un test de niveau, la 
première matinée, permet la formation de 
classes homogènes de 15 élèves maximum. une 
approche et un matériel pédagogique adaptés 
aux besoins de chaque groupe tels que : articles 
de journaux, livres spécialisés, enquêtes, jeux, 
sketches, discussions, se rapportant à des 
situations concrètes auxquelles les jeunes sont 
confrontés pendant leur séjour. Accent sur la 
communication tout en soulignant les points de 
grammaire fondamentaux.

 CAPACité | 20 JeuneS
Dates transport tarif

15/07 au 28/07/2019 Vol régulier 2 115
01/08 au 14/08/2019 Vol régulier 2 115
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linguistiques et stages

 encadrement | entraîneurs professionnels du milan AC (1 pour 13 stagiaires) et animateurs BAfA 
océane Voyages Juniors.

 transport | train de jour ou autocar de nuit grand tourisme sièges inclinables.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du territoire- Visa 
pour les étrangers - Carte européenne de santé - Certificat médical autorisant la pratique du foot.

 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par notre 
directeur : www.oceane-voyages.com

Dates transport tarif
06/07 au 15/07/2019 train ou autocar 1 595

(*) Filles ou garçons - Licenciés ou non

 CAPACité | 50 JeuneS *

espagne – emPuRiABRAVA

passion foot
[ Stage de foot ]

LA SiTuATiON
Empuriabrava, située dans un contexte naturel unique, 
dans le nord de la Costa Brava, est à moins de 30 km 
de la frontière française, 65 km de Girona et 160 km 
de Barcelone.

LE CADrE DE viE
Les stagiaires sont hébergés en hôtel 3*** en 
chambres de 2 à 4 lits toutes pourvues de sanitaires 
complets et de TV. L’hôtel, équipé d’une piscine, se 
situe à 150 mètres de la plage.
Les repas de qualité sont servis sous forme de buffet 
en self-service et adaptés à l’activité sportive.

LES pLuS OCéANE juNiOrS  
Le stage est parrainé par Filippo Galli, ancien joueur 
international italien, directeur sportif du secteur 
« Jeunes » du Milan AC.Un kit complet Puma / Milan 
AC composé de 3 maillots, 2 shorts, 2 paires de chaus-
settes et 1 sac de sport.

LES ACTiviTéS ET LOiSirS
Activités sportives et ludiques : tennis de table, pis-
cine, sorties mer, balades, animations, excursions...

7-13 & 14-17 ans

Le stage foot
Vivre comme un « Pro » pendant toute la durée du 
stage, c’est ce que nous proposons aux jeunes pas-
sionnés, qu’ils soient débutants ou joueurs confir-
més. L’excellence des éducateurs est garante de la 
progression des jeunes footballeurs.
 2 entraînements par jour comprenant :
Ateliers quotidiens par groupes de niveaux 
et d’âges, pour perfectionner sa technique 
individuelle : dribbles, passes variées, feintes, 
gestes défensifs, frappes pied et tête, maîtrise 
technique... - exercices technico-tactiques : 
duels, matchs et jeu collectif - travail par poste : 
attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien 
de but - matchs contre des équipes locales. 
tournois par équipes, concours individuels - 
Démonstrations, conférences et discussions 
techniques - Remise des prix et attestation 
de stage milan AC dédicacée par massimo 
Ambrosini.
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linguistiques et stages

conduite accompagnée
[ Formation initiale ]
LA SiTuATiON
Nichée dans la vallée de la Selle, la ville du Cateau-
Cambrésis occupe une position privilégiée, entre les 
plaines du Cambrésis et les prairies bocagères de 
l’Avesnois. Fort de son riche patrimoine historique, le 
site nous offre une multitude d’activités possibles.

LE CADrE DE viE
Le centre de vacances est implanté sur un terrain de 
1500 m², il dispose d’un terrain multisports (handball, 
basket-ball…). Il se compose de plusieurs bâtiments 
permettant de répartir les jeunes par petits groupes. 
Les jeunes sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 
lits. Les sanitaires complets sont aux étages. La struc-
ture dispose également des plusieurs salles d’activités 

et d’une salle informatique permettant de continuer 
l’entraînement individuel au code en supplément des 
séances en auto-école.

LA rESTAurATiON
Des repas variés et équilibrés seront pris dans une 
salle à manger conviviale et lumineuse. Tous les plats 
sont réalisés sur place par notre équipe de cuisine.

LES ACTiviTéS ET LOiSirS
Pendant les moments qui ne seront pas consacrés à la 
formation de conduite, l’équipe d’encadrement Océane 
Voyages Juniors proposera aux stagiaires des activi-
tés sportives, de loisirs et des animations. Des excur-
sions à la journée seront également mises en place.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 12 jeunes mineurs.
 transport | train ou autocar au départ de Lille et Paris.
 important | Ce séjour nécessite la constitution d’un dossier complet 3 mois avant le début 
du stage. nous rappelons que cette formule de séjour est intensive et exigeante et que la 
réussite à l’examen du Code de la route détermine la suite de la formation, à savoir conduire 
3000 km après le stage avec un adulte.
Selon le remplissage, le séjour est susceptible de se dérouler dans un centre aux prestations équivalentes.

nord - Le CAteAu-CAmBRéSiS

15*-22 ans

Le stage de conduite
Ce stage de formation initiale constitue la première 
étape de l’apprentissage anticipé de la conduite. 
il permet à chaque stagiaire de suivre des cours 
et passer l’examen du Code, de suivre 20 h de 
conduite. À l’issue de la formation, le stagiaire qui a 
obtenu le code et a satisfait aux différents critères 
de conduite aura 2 possibilités :
 En présence des parents : 2 heures de « rendez-
vous préalable » le dernier jour avec remise 
de l’attestation de fin de formation initiale 
(Affi). Celle-ci lui permettra de poursuivre 
l’apprentissage de la conduite par l’étape de 
« conduite accompagnée » avec un adulte dans 
une auto-école.

 En l’absence des parents : le « rendez-vous 
préalable » se fera dans l’auto-école de son 
choix. notre auto-école partenaire vous transmet 
directement le dossier du stage. il restera à la 
charge des familles, les éventuelles heures de 
conduite supplémentaires, les frais inhérents au 
choix de l’auto-école (rendez-vous pédagogique, 
présentation à l’examen final, heures 
supplémentaires).

 (*) + 6 mois

 CAPACité | De 16 À 24 StAGiAiReS
Dates transport tarif

15/07 au 31/07/2019 train ou autocar 2 750

nouveL HéBergemenT
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de La costa brava 
à La costa dorada
[ Séjour camping en Espagne ]

LA SiTuATiON
De l’autre côté des Pyrénées, au pays des « Conquista-
dores » et du soleil méditerranéen, vous attendent des 
vacances inoubliables dans la splendide région de la 
Costa Dorada, entre Barcelone et Tarragone.

LE CADrE DE viE
Le camping 3*** la Rueda est situé à 100 m d’une 
plage de sable fin et dans un environnement privilégié. 
Il est équipé d’une magnifique piscine.

LA rESTAurATiON
Les repas sont confectionnés sur place par notre 
équipe de cuisine. Ils sont adaptés à l’âge des jeunes 
et équilibrés. Les jeunes participent à la vie quoti-
dienne dans une ambiance conviviale.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Une station balnéaire jeune et vivante, le soleil, la plage 
et la mer. Un séjour aux multiples facettes, culturelles 
et sportives, auquel l’équipe d’animation vous convie.

12-14 & 15-17 ans

Les activités
un séjour riche en excursions, découvertes, visites 
et activités ludiques.
 2 journées d’excursion à Barcelone, capitale 
culturelle du pays catalan : la cathédrale, la 
Pedrera, la Casa Balto, mais aussi les Ramblas et 
le parc Guell.

 1 séance de bouée tractée ou de « Banana 
rocket » sur la plage de notre camping.

 1 journée découverte de Sitges, une des plus 
belles stations balnéaires de la Costa Brava.

 1 journée au parc aquatique de Port Aventura : 
rafting sur el torrente ou glissades sur les 
toboggans « d’el tifón », etc.

 1 journée au parc d’attractions de Port Aventura : 
de la Chine impériale au far West en passant par 
la jungle polynésienne avec une halte chez les 
grands Aztèques avant de retrouver les scènes 
pittoresques méditerranéennes. émotions et 
sensations fortes garanties !

 Baignades en mer et à la piscine privée du 
camping.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes et 1 
équipe de cuisine.

 transport |train de jour ou autocar de nuit grand tourisme sièges incli-
nables ou vol régulier.

 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation 
de sortie du territoire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé 
- Prévoir un duvet et un tapis de sol - Devise locale : l’euro.

 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulière-
ment mis à jour par notre directeur : www.oceane-voyages.com

espagne – CuBeLLeS

 CAPACité | 30 JeuneS 12/14 AnS & 30 JeuneS 15/17 AnS
Dates transport tarif

01/08 au 12/08/2019 autocar 895
01/08 au 12/08/2019 train 995
01/08 au 12/08/2019 avion 1 095

Dates transport tarif
19/07 au 30/07/2019 autocar 895
19/07 au 30/07/2019 train 995
19/07 au 30/07/2019 avion 1 095

Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifications en fonction du groupe et des 
opportunités.
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séjours & circuits à l'étranger

vamos a La pLaya !
[ Séjour hôtel en Espagne ]

LA SiTuATiON
Calella, capitale touristique de la Costa del Maresme 
possède de fantastiques plages et de nombreuses 
animations. Elle se situe à 90 km de la frontière fran-
çaise et à 80 km de Barcelone. La vieille ville de Calella 
s’étend sur trois kilomètres, entre les plages de sable 
doré de la Méditerranée et les derniers contreforts du 
Montnegre.

LE CADrE DE viE
Notre hôtel se situe à seulement 200 mètres de la 
plage de Calella, sur la Costa del Maresme, en Cata-
logne. Les jeunes sont accueillis dans des chambres 
de 4 à 8 lits équipées de casiers individuels et d’une 

salle de bains privative. L’Établissement est doté d’un 
grand jardin avec des chaises longues et des bancs 
pour la détente.

LA rESTAurATiON
En formule pension complète au sein de notre hôtel. 
Afin de profiter des excursions, les déjeuners peuvent 
être remplacés par des paniers-repas.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
Tu découvriras Calella, son centre-ville et ses artistes 
de rue. Tu dégusteras les meilleures glaces du bord 
de mer et te baladeras dans les vieilles rues commer-
çantes typiques.

11-14 & 15-17 ans

Les activités
 1 journée d’excursion à Barcelone, capitale 
culturelle du pays catalan avec de nombreux 
lieux atypiques : la cathédrale, la Pedrera, la Casa 
Balto, mais aussi les Ramblas.

 Sortie en bateau pour admirer depuis la mer le 
tracé abrupt de la Costa Brava, avec ses grottes, 
îlots, saillies et percées entre Lloret et tossa. 

 1 journée d’excursion au parc marineland 
Catalunya.

 Découverte de la station balnéaire de Calella, ses 
ruelles et son marché local.

 1 séance de bouée tractée ou de « Banana 
rocket ».

 Baignades et farniente sur la plage à 200 mètres 
de notre hébergement.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes, dont 
1 assistant sanitaire.

 transport |train de jour ou autocar de nuit grand tourisme sièges incli-
nables ou vol régulier.

 important | 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 régulière-
ment mis à jour par notre directeur : www.oceane-voyages.com

espagne – CALeLLA

 CAPACité | 30 JeuneS 12/14 AnS & 30 JeuneS 15/17 AnS
Dates transport tarif

01/08 au 12/08/2019 autocar 995
01/08 au 12/08/2019 train 1 095
01/08 au 12/08/2019 avion 1 195

Dates transport tarif
19/07 au 30/07/2019 autocar 995
19/07 au 30/07/2019 train 1 095
19/07 au 30/07/2019 avion 1 195

Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifications en fonction du groupe et des 
opportunités.

nouveau
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séjours & circuits à l'étranger

escapade transaLpine
[ Circuit France / Italie ]

Le circuit t
De la France à l’italie en passant par la Suisse, un 
concentré de découvertes culturelles, de balades et de 
sports.

jOur 1 | LiLLE / pAriS / AbONDANCE
Transfert en autocar de nuit jusqu’à Abondance, première 
étape de notre circuit.

jOur 2 À 4 | AbONDANCE / gENèvE / AbONDANCE
Découverte de la vallée d’Abondance avec randonnées 
nature, séance d’accrobranche, etc… Une journée d’excur-
sion à Genève : découverte du Lac Léman, la vieille ville, le 
Jet d’eau, la promenade de la Treille, le parc des Bastions.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | Autocar de nuit grand tourisme sièges inclinables.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du terri-
toire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - Hébergement en hôtels, Auberges 
de Jeunesse ou centres de vacances - 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

france & italie

14-17 ans

 CAPACité | 36 JeuneS
Dates transport tarif

19/07 au 30/07/2019 autocar de nuit 1 095
03/08 au 14/08/2019 autocar de nuit 1 095

Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.

jOur 5 & 6 | AbONDANCE / rOmE
Visite du centre historique de Rome : le Vatican, la Piazza 
Navona, le Panthéon, la Fontaine de Trévi, la Piazza di 
Spagna, les extérieurs du Colisée, de l’Arc de Constantin, 
du Forum et du Palatin ainsi que la grande et belle Piazza 
Venezia.

jOur 7 & 8 | rOmE / FLOrENCE
Découverte de Florence, capitale de la Toscane. Prome-
nade à pied à travers le centre historique et ses joyaux : 
le Duomo, le Campanile de Giotto, le Baptistère, la place 
de la Signoria, la façade du Palazzo Vecchio, la place de 
l’église Santa Croce et le fameux Ponte Vecchio.

jOur 9 | FLOrENCE / miLAN
Visite de la vieille ville de Milan et son incontournable 
cathédrale « Duomo di Milano », le château des Sforza, 
le parc Sempione, shopping dans la capitale de la mode.

jOur 10 & 11 | miLAN / AbONDANCE
Retour en France pour la détente avec sortie au centre 
aquatique de Châtel, Tournois sportifs, animations et 
veillées mises en place par l’équipe d’animation Océane 
Voyages Juniors.

jOur 12 | AbONDANCE / pAriS / LiLLE

nouveau
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 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | Vol régulier au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du ter-
ritoire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - autorisation pour la pratique des 
sports indiqués. - 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

grèce – eRetRiA

14-17 ans

Les activités
Ce séjour cumule les avantages d'un séjour 
fixe et ceux d'un camp itinérant. en effet, les 
adolescents bénéficient du confort d'un hôtel en 
pension complète et d'un programme d'activités 
et de visites important. Le groupe alternera les 
excursions et les journées détente à la plage.
 1 journée d’excursion en car à Athènes 
(l’Acropole, le Pirée, etc …).

 1 journée d’excursion sur une île.
 1 journée d’excursion en car à Delphes.
 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

odyssée grecque
[ Séjour en Grèce ]

LA SiTuATiON
Située au centre de l'île d'Eubée en Grèce, Eretria est 
une jolie station balnéaire très appréciée en raison de 
ses belles plages paradisiaques.

LE CADrE DE viE
Un hôtel de type 2 étoiles tout confort au bord de la 
mer à Eretria sur l’île d’Evia, terrain de tennis et de 
volley-ball. Les chambres sont de 3 à 4 lits avec sani-
taire et balcon.

LA rESTAurATiON
En formule pension complète au sein de notre hôtel. 
Afin de profiter des excursions, les déjeuners peuvent 

être remplacés par des paniers-repas. Nous dégus-
terons les plats locaux : tzatziki, salade grecque, pita, 
souvlaki et bien sûr la célèbre moussaka et le fromage 
local la Feta.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
La Grèce, ce sont bien sûr des sites archéologiques 
prestigieux, mais aussi des paysages superbes, des 
criques encore préservées du tourisme sauvage et une 
eau si transparente qu’on voudrait ne pas en sortir.

 CAPACité | 36 JeuneS
Dates transport tarif

19/07 au 30/07/2019 Vol régulier 1 450
Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.

nouveau
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séjours & circuits à l'étranger

sur Les rives de La mer noire
[ Séjour en Bulgarie ]

LA SiTuATiON
La petite station balnéaire de Kiten est située dans le 
sud du littoral bulgare de la mer Noire à 55 kms au 
sud de Bourgas.

LE CADrE DE viE
Notre hôtel est situé à 5 minutes à pied de la plage 
avec une vue magnifique sur la mer et à proximité des 
rues commerçantes. Il dispose de chambres de 2 à 5 
lits, toutes équipées d’une salle de bain complète. Sur 
5 étages, il est équipé d’un ascenseur, lobby-bar, pis-
cine extérieure et terrasse panoramique. La dernière 
nuit du séjour se déroulera à Sofia afin de découvrir la 
capitale de la Bulgarie.

LA rESTAurATiON
En formule pension complète au sein de notre hôtel. 
Afin de profiter des excursions, les déjeuners peuvent 
être remplacés par des paniers-repas.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
La mer, la montagne, le soleil, mais avec un dépay-
sement garanti dans ce pays récemment entré dans
l’Union européenne.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | Vol Bulgaria Air au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du terri-
toire - 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

bulgarie – Kiten

14-17 ans

Les activités
Activités fun et découverte de la Bulgarie : 
 1 journée de découverte de nessebar sur la côte 
sud de la mer noire, en traversant les Balkan. 
Visite de la vieille-ville de nessebar, joyau inscrit 
au patrimoine mondial de l’uneSCo.

 Promenade en bateau dans la réserve naturelle 
de Kacmhia, à travers une végétation splendide 
qui rappelle celle des pays tropicaux.

 1 journée au parc aquatique « Aquapolis » à 
proximité de notre hôtel : sensations garanties.

 1 séance de pêche en mer avec des pêcheurs 
locaux et déjeuner à bord du bateau pour déguster 
les poissons pêchés...

 1 séance de bouée tractée, bateau à pédales ou 
« Banana rocket » sur la plage à proximité de 
notre hôtel.

 Découverte de Sofia la capitale bulgare.
 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

 CAPACité | 36 JeuneS
Dates transport tarif

19/07 au 30/07/2019 Vol régulier 1 450
Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.
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 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | Vol régulier au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du ter-
ritoire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - autorisation pour la pratique des 
sports indiqués. - 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

chypre – LimASSoL

14-17 ans

Les activités
un séjour riche en excursions, découvertes, visites 
et activités ludiques et aquatiques.
 Activités nautiques et sportives : bouée, banane, 
volley-ball, basket-ball, beach-volley, jeux 
gonflables sur l’eau.

 1/2 journée à Waterpark : toboggans et jeux de 
glissades sur la mer.

 Baignades en mer et à la piscine privée de notre 
hôtel.

 1 journée à la découverte de Paphos et baignade 
sur l’une des plus belles plages de la ville.

 1/2 journée de visite de Limassol : découverte 
de la vieille ville. Visite du château et du musée 
médiéval de Chypre.

 1 journée de balade en bateau de plaisance avec 
repas, plongeons et baignade dans les eaux bleu 
turquoise.

 1 journée d’excursion avec randonnée à la 
découverte des montagnes du troodos.

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’animation océane Voyages 
Juniors.

nage en eau turquoise
[ Séjour à Chypre ]

LA SiTuATiON
La ville de Limassol offre un visage à la fois moderne 
et ancien, grâce aux différents styles de la station bal-
néaire. Le groupe pourra y découvrir une multitude de 
trésors culturels, sportifs et architecturaux.

LE CADrE DE viE
Notre magnifique petit hôtel se trouve à 10 minutes à 
pied du centre-ville de Limassol et à 5 minutes de la 
première plage de sable fin. Il dispose d’appartements 
spacieux et confortables pour 4 personnes avec tout le 
confort. Piscine et grandes salles de conférence où les 
jeunes passeront leurs soirées de jeux, accompagnés 
par leurs animateurs.

LA rESTAurATiON
Le petit déjeuner et le diner sont pris dans notre hôtel. 
Afin de profiter des excursions, le déjeuner est pris 
sous forme de panier-repas préparé par les jeunes et 
l’équipe d’animation.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
À la limite du Moyen-Orient, tu pourras découvrir une 
des îles les plus ensoleillées de la Méditerranée.

 CAPACité | 36 JeuneS
Dates transport tarif

19/07 au 30/07/2019 Vol régulier 1 650
Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.



yes we canada
[ Circuit au Québec et en Ontario ]

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 2 animateurs (BAfA) français, 1 guide.
 transport | Vol Air france au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport individuel biométrique + formulaire AVe + autorisation de sortie du ter-
ritoire - Les formalités d’entrée au Canada étant très rigoureuses, il est impératif de vérifier 
la validité de vos documents - Hébergement en hôtels, Auberges de Jeunesse ou campings 
selon le programme - Devise locale : le dollar canadien (CAD).

 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

canada

 CAPACité | 24 JeuneS
Dates transport tarif

01/08 au 14/08/2019 Vol régulier 2 690
Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.
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séjours & circuits à l'étranger

Le circuit t
Un concentré de tous les mythes du grand nord : forêts, 
chiens de traîneau, lacs, igloos, saumons, baleines et 
ours, sirop d’érable, bûcherons et hydravions... Mais il 
y a aussi les hommes et les femmes du québec : ou-
verture, simplicité, humour et hospitalité chaleureuse, 
voilà, en résumé, le meilleur de la mentalité au québec.

jOur 1 | pAriS / mONTréAL

jOurS 2 À 5 | mONTréAL
Son centre-ville très animé avec ses nombreux festivals 
d’été : « Juste pour rire », « feux Loto Québec », « musiques 
du monde », « les nuits d’Afrique », « Cirque Tohu ». Sa ville 

14-17 ans

souterraine, sa vue inoubliable depuis le Mont Royal, ses 
parcs et ses piscines estivales de plein air, son canal 
Lachine, sans oublier une promenade incontournable à 
la découverte de la vieille ville et de son histoire avec un 
guide du centre d’Histoire de Montréal.

jOurS 5 À 9 | TOrONTO
Ses gratte-ciel, sa culture américaine, sa CN Tower, son 
Rogers Center où nos jeunes pourront soutenir l’équipe 
locale de Major League Baseball des Blues Jays en dé-
gustant le traditionnel « american hot dog », son parc 
Riverdale où ils pourront s’essayer à leur tour à ce sport. 
Nos jeunes participants auront l’occasion de découvrir le 
sport national en allant visiter le Hall of Fame du Hoc-

key. Une excursion en ferry sur les Toronto Islands et 
un après-midi de détente à Toronto Beach pour le côté 
nautique. N’oublions pas bien sûr les divers plans shop-
ping, notamment au Eaton Center… et pour les amateurs 
de sensations fortes : un passage inoubliable par les 160 
attractions du parc Canada’s wonderland !

jOurS 9 À 12 | québEC
Visite du Vieux-Québec, la place royale et ses artistes de 
rues, les remparts et la visite de la maison du Gouverneur, 
la visite du musée de la Civilisation et une petite ballade sur 
le Saint Laurent à bord du Traversier pour aller visiter Levis.

jOurS 13 & 14 | mONTréAL / pAriS



 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 2 animateurs (BAfA) français, 1 guide.
 transport | Vol Air france au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport individuel biométrique + formulaire eStA + autorisation de sortie du 
territoire - Les formalités d’entrée aux uSA étant très rigoureuses, il est impératif de vérifier 
la validité de vos documents - Hébergement en hôtels, Auberges de Jeunesse ou campings 
selon le programme - Prévoir duvet, tapis de sol et popote - Devise locale : le dollar uS ($).

 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

usa – Côte eSt

 CAPACité | 24 JeuneS
Dates transport tarif

19/07 au 31/07/2019 Vol régulier 2 990
Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.

29été – automne 2019 | oceane-voyages.com

séjours & circuits à l'étranger 14-17 ans

merveiLLes de L’est
[ Circuit dans l’Est américain ]

Le circuit t
De Boston à Washington en passant par new York et Phi-
ladelphie, le nord-est des états-Unis est peuplé de villes 
au passé émotionnel fort.

jOur 1 | ArrivéE À WAShiNgTON 
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel situé dans la région 
de Washington.

jOur 2 | WAShiNgTON
Le matin, visite guidée panoramique des principaux mo-
numents de la ville. L’après-midi, visite du Musée Natio-
nal de l’Air et de l’Espace. Soirée découverte avec l’équipe 
d’animation Océane Voyages Juniors. 

jOur 3 | WAShiNgTON / pAyS AmiSh
Le matin, traversée de la campagne de Pennsylvanie vers 
le Pays Amish. Découverte de ce peuple pacifique, com-
posé de paysans et d’artisans, qui ont su résister à toutes 
les tentations de la consommation. Visite d’une ferme et 
d’une maison traditionnelle.

jOur 4 | pAyS AmiSh / phiLADELphiE
Le matin, départ vers Philadelphie. Découverte pédestre 
de la ville et de ses principaux monuments. 

jOur 5 | phiLADELphiE / NEW yOrk
Route vers New York et visite guidée panoramique de 
Manhattan.

jOurS 6 À 8 | NEW yOrk
Tous les matins, découverte des principaux centres 
d’intérêt : Harlem, Central Park, Greenwich Village, Soho, 
Tribeca, Broadway, la Statue de la Liberté, Ellis Island, le 
mémorial du 11 septembre, Brooklyn, Coney Island....

jOur 9 | NEW yOrk / bOSTON
Route vers Boston et visite guidée panoramique de la ville.

jOur 10 | bOSTON
Le matin, traversée de la Charles River vers Cambridge et 
visite de l’université d’Harvard.

jOur 11 & 12 | bOSTON / pAriS
Temps libre, transfert vers l’aéroport et envol vers Paris.



 CAPACité | 24 JeuneS
Dates transport tarif

19/07 au 01/08/2019 Vol régulier 2 990
Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.

30 été – automne 2019 | oceane-voyages.com

séjours & circuits à l'étranger

Le circuit t
L’Ouest américain évoque les pionniers, les chercheurs 
d’or, les saloons, mais aussi la magnificence d’une na-
ture exceptionnelle. Dans les parcs nationaux de l’Ouest, 
du grand Canyon au Yosemite Park, tout est démesuré et 
d’une étrange beauté : la sauvagerie des paysages, les 
déserts arides, les cactus géants et les séquoias.

jOurS 1 & 2 | ArrivéE À SAN FrANCiSCO
Visite de la ville : Lombard Street, Alamo Square, China 
Town, Fisherman’s wharf, Cable Car, Golden Gate Bridge... 

jOurS 3 & 4 | SAN FrANCiSCO / yOSEmiTE
Randonnées pédestres dans l’un des plus anciens parcs 
nationaux du monde : le Yosemite. Du fond de la vallée aux 
sommets de plus de 400 m, c’est un paysage sauvage qui 
s’offre à votre regard émerveillé. 

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 2 animateurs (BAfA) français, 1 guide.
 transport | Vol Air france au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport individuel biométrique + formulaire eStA + autorisation de sortie du 
territoire - Les formalités d’entrée aux uSA étant très rigoureuses, il est impératif de vérifier 
la validité de vos documents - Hébergement en hôtels, Auberges de Jeunesse ou campings 
selon le programme - Prévoir duvet, tapis de sol et popote - Devise locale : le dollar uS ($).

 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par 
notre directeur : www.oceane-voyages.com

usa – Côte oueSt

Légendes de L’ouest
[ Circuit dans l’Ouest américain ]

jOur 5 | yOSEmiTE / biShOp
Route pour la High Sierra. Arrêt à Tuolumne Meadows 
pour une randonnée, puis passage du Tioga Pass pour 
redescendre sur le versant est de la Sierra Nevada. Bai-
gnade dans les sources thermales naturelles.

jOurS 6 & 7 : biShOp / LAS vEgAS
Découverte de la ville du jeu en passant par Death Val-
ley, le point le plus chaud au monde. Balades sur la Strip, 
Freemont street... 

jOurS 8 & 9 | LAS vEgAS / grAND CANyON NATiONAL pArk
Descente de la rive sud à plus de 2000 m d’altitude en em-
pruntant Bright Angel Trail, jusqu’au plateau situé à 1250 m 
d’altitude, d’où nous avons une vue impressionnante sur le 
Canyon et la rivière Colorado. Une randonnée exceptionnelle !

jOur 10 | grAND CANyON NATiONAL pArk / LAkE hAvASu
Départ en direction de la petite ville de Kingman. Activités 
au bord du lac Havasu. 

jOurS 11 & 12 | LAkE hAvASu / LOS ANgELES
Découverte de la deuxième plus grande ville des USA : 
Los Angeles. Downtown, Hollywood, Beverly Hills, Malibu, 
Santa Monica... 

jOur 13 & 14 | LOS ANgELES / pAriS
Dernières heures à Los Angeles puis transfert à l’aéro-
port. Retour à Paris

14-17 ans
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séjours automne 2019

LA SiTuATiON
Situé près d’un des plus beaux parcs naturels de 
Flandre, le « Sahara de Lommel » dans le Limbourg 
belge, le domaine de De Vossemeren offre le cadre 
idéal pour des découvertes à pied ou à vélo.

LE CADrE DE viE
Les jeunes sont hébergés dans des cottages de 4 à 8 
places. Ils sont tous équipés avec : chambres doubles, 
salle de bains, w.c., cuisine équipée, coin-salon, ter-
rasse et mobilier. Un animateur Océane Voyages Ju-
niors est présent dans chaque cottage. L’Aqua Mundo, 
les plaisirs aquatiques pour tous : au domaine de 
Vossemeren, les jeunes s’en donnent à cœur joie dans 

center parcs
[ Séjour ludique et sportif ]

Les activités
Les jeunes ont accès à toutes les infrastructures 
du Parc.
 Baignades et activités tous les jours à l’Aqua mundo.
 VtC : des vélos sont à disposition sur place afin de 
se déplacer dans le parc, mais également faire de 
grandes promenades.

 « Adventure Pass » : les jeunes sélectionneront 
3 activités dans la liste suivante : tir à l’arc, 
escalade, via ferrata, zipwire... frissons et fous 
rires garantis !

 Ateliers cuisine : avec leurs animateurs, les 
jeunes préparent dans leurs cottages les 
différents repas de la journée. ils participent aux 
courses et se prennent au jeu du « Diner presque 
parfait »...

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’encadrement océane Voyages 
Juniors.

9-11 ans

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | train ou autocar grand tourisme de jour.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du terri-
toire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - Certificat d’aptitude à la pratique 
des activités aquatiques et nautiques - 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

Dates transport tarif
21/10 au 27/10/2019 train ou autocar 650

Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.

 CAPACité | 18 JeuneS

belgique – LommeL

l’eau à 29 °C ! Une piscine à vagues et une rivière sau-
vage, grands classiques de Center Parcs. Ils dévalent 
les toboggans, plongent dans le bassin aux coraux, 
entourés de poissons exotiques avec masque et tuba.

LA rESTAurATiON
Les menus et repas sont préparés par les animateurs 
Océane Voyages Juniors en collaboration avec les par-
ticipants dans une ambiance conviviale ! La pension 
comprend  : petit déjeuner, déjeuner ou panier-repas, 
goûter et diner.

L’AmbiANCE 0CéANE juNiOrS
Une semaine de dépaysement à 2 heures de la France.
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séjours automne 2019

un automne à barceLone
[ Séjour ludique en Espagne ]

Les activités
 3 journées de découverte de la capitale catalane :
Las Ramblas, boulevard très animé et coloré 
menant à la place Catalogne. Les plages, le port 
et le parc Guëll. Visite de la Sagrada familia à 
l’architecture surprenante. Le musée Picasso et 
les jardins de Blanes, mondialement réputés. Le 
château de Saint Juan, avec une vue imprenable 
sur l’ensemble de la station balnéaire. Le stade 
de football nou Camp (le plus grand d’europe), le 
site olympique de 1992...

 1 journée au parc d’attractions de Port Aventura : 
de la Chine impériale au far West en passant par 
la jungle polynésienne. émotions et sensations 
fortes garanties !

 tournois sportifs, animations et veillées mises en 
place par l’équipe d’encadrement océane Voyages 
Juniors.

 encadrement | 1 Directeur (BAfD), 1 animateur (BAfA) pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire.
 transport | Vol régulier au départ de Paris puis transports locaux.
 important | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie du terri-
toire -  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

Dates transport tarif
21/10 au 27/10/2019 Vol régulier 790

Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.

 CAPACité | 24 JeuneS

espagne – BARCeLone

LA SiTuATiON
Barcelone est une ville dans laquelle il est difficile de 
s’ennuyer. Capitale de la Catalogne, en bord de mer, un 
air de vacances permanent s’y est installé !

L’ACCuEiL DES jEuNES
Notre auberge, proche de toutes commodités, dispose 
de chambres multiples avec sanitaire (douche, lavabos 
et w.c.). L’accueil est de qualité, sérieux et profession-
nel. Une salle est mise à disposition de notre groupe 
sur demande. Pendant le séjour, les jeunes emprun-
teront les transports en commun pour découvrir la 
capitale culturelle et se rendre sur les lieux d’activités.

LA rESTAurATiON
Le petit déjeuner et le diner sont pris dans notre hôtel. 
Afin de profiter des excursions, le déjeuner est pris 
sous forme de panier-repas préparé par les jeunes et 
l’équipe d’animation.

L’AmbiANCE 0CéANE juNiOrS
Une semaine à la découverte de la dynamique capitale 
culturelle catalane.

14-17 ans
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séjours automne 2019

LA SiTuATiON
Skegness, station balnéaire réputée et située au nord-
est de l’Angleterre, dans le comté du Lincolnshire. 
Notre club de vacances est fréquenté exclusivement 
par des familles britanniques. Nos jeunes Français au-
ront ainsi l’occasion de rencontrer des jeunes Anglais.

LE CADrE DE viE
Les jeunes sont logés dans le fameux village-club 
« Funcoast World » en mini-appartements de 2 à 6 
places. Celui-ci offre de nombreuses activités variées, 
sportives et ludiques, du lever au coucher du soleil.

LA rESTAurATiON
Repas buffets servis au restaurant du parc avec un 
large choix de plats typiquement britanniques.

L’AmbiANCE OCéANE juNiOrS
L’équipe francophone est particulièrement maternelle 
et chaleureuse, afin de rassurer les jeunes.

LES ACTiviTéS hOrS STAgE
Des demi-journées d’activités sportives et de loisirs, 
matin ou après-midi selon les cours d’anglais.
Fabuleux éventail d’activités disponibles : piscine 
avec toboggans, mini fête foraine, tennis de table, flé-
chettes, minigolf, accrobranche, jeu de laser, bowling, 
football, gym, films, jeux de plage, soirées spectacle... 
Nombreuses activités sur le thème d’Halloween. Pré-
voir maquillages et/ou costume et accessoires pour la 
grande soirée d’Halloween. 1 excursion d’une journée 
pendant le séjour.

haLLoween à funcoast worLd
[ Séjour linguistique ]

 encadrement | Conforme aux normes Jeunesse et Sports. équipe franco-britannique d’animateurs, de 
professeurs et notre directeur/trice de centre.

 transport | eurostar au départ de Paris puis transports locaux.
 documents obligatoires | Passeport ou carte d’identité en cours de validité + autorisation de sortie 
du territoire - Visa pour les étrangers - Carte européenne de santé - Devise locale : la livre sterling.

 le blog océane | toutes les infos du séjour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour par notre 
directeur : www.oceane-voyages.com

angleterre – SKeGneSS

Le stage linguistique
Cours d'anglais dispensés par des professeurs 
d'anglais qualifiés. un test de niveau, la première 
matinée, permet la formation de classes 
homogènes de 15 élèves maximum. une approche 
et un matériel pédagogique adaptés aux besoins de 
chaque groupe tels que : articles de journaux, livres 
spécialisés, enquêtes, jeux, sketches, discussion, 
etc... se rapportant à des situations concrètes 
auxquelles les jeunes sont confrontés pendant leur 
séjour..
 Pour les 11-16 ans : les cours sont dispensés par 
des professeurs d’anglais qualifiés. un test de 
niveau, la première matinée, permet la formation 
de classes homogènes de 15 élèves maximum.

 Pour les 7-10 ans : les cours sont dispensés par 
une équipe maternelle bilingue français/anglais. 
La méthode est basée sur des activités ludiques, 
histoires, dessins, etc. qui stimulent l’éveil à 
l’anglais.

7-10 & 11-16 ans

Dates transport tarif
21/10 au 28/10/2019 eurostar 1 450

Le déroulement du séjour est susceptible de subir des modifica-
tions en fonction du groupe et des opportunités.

 CAPACité | 20 JeuneS
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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 com-
plète, les assurances responsabilité Civîle + 
rapatriement sanitaire, l’encadrement, les 
activités.
révision des prix  : les prix sont fixés en fonc-
tion des données connues au moment de 
l’édition de cette brochure - novembre 2018 
- (cours des devises, taux de change et taxes 
aériennes). La variation de ces données éco-
nomiques 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 associa-
tions 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 assu-
rances 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 méde-
cin traitant du centre de vacances, en relation 
avec les spécialistes 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 éventuel-
lement par leur mutuelle.
• aNNuLatiON  
- Plus de 2 mois avant le départ : 70 €.
- 20 % du montant de 60 jours à 30 jours.
- 50 % du montant de 30 à 10 jours.
- 100 % du montant à moins de 10 jours.
Nous ne pouvons rembourser un séjour en 
cas d’annulation ou d’interruption (maladie, 
raisons disciplinaires, accident) de celui-ci ; 
nous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation (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 parti-
cipant 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, der-
nier 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, téléphone 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’organi-
sation de nos séjours, néanmoins toute récla-
mation éventuelle devra nous être adres-
sée 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.

L’extrait du Code du tourisme est disponible sur notre site internet : www.oceane.voyages.com

iN
fO

rm
at

iO
N

s 
Pr

at
iq

u
es 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  : 
« Permettre aux jeunes de s’épanouir dans un 
cadre agréable, en pratiquant des activités 
motivantes, 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 
existant en tant qu’individu.

 Le lever échelonné  
• un animateur de service au niveau des 
chambres pour prévenir les enfants réveil-
lés qu’ils peuvent descendre.
• un accueil en salle de lecture et de jeux 
pour les enfants avant et après le petit dé-
jeuner (afin qu’ils ne remontent pas réveil-
ler 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 propo-
ser 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 activités 
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 
maximum, 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.

nOtrE prOjEt éDuCAtIF
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RetRouvez toutes Les iNfos du ceNtRe (photos, activités, potiNs...) suR Le bLog sécuRisé 
RéguLièRemeNt mis à jouR paR NotRe diRecteuR : www.oceaNe-voyages.com

Le bLog
océaNe

de nouveaux dispositifs réglementaires et plus parti-
culièrement les articles L227-4 à L227-12 du code de 
l’action sociale et des familles nous invitent à vous 
préciser les différents points suivants.

 eN matière de saNté  
• si l’enfant suit un traitement médical, l’ordonnance 
médicale et les médicaments dans leur emballage 
d’origine doivent être marqués au nom de l’enfant et 
la notice jointe.
• une photocopie du carnet de vaccinations ou une 
attestation du médecin précisant que les vaccinations 
sont à jour doit être fournie. Le tout est à remettre 
avant le séjour ou pour les traitements le jour du dé-
part, dans une enveloppe cachetée au nom de l’enfant.

 eN matière d’assuraNCe  
tous nos séjours sont assurés en « responsabilité Ci-
vîle », « individuelle accident » et « assistance rapatrie-
ment ». il est toutefois conseillé de vérifier que votre 
contrat d’assurance de personnes couvre les dom-
mages corporels qui peuvent exposer les jeunes aux 
activités auxquels ils participent.
en cas d’accident, si aucune responsabilité n’a pu être 
dégagée, c’est l’assurance de personnes souscrite par 
la victime qui indemnisera son préjudice.

 argeNt de POChe  
Les 6-12 ans le remettront à l’équipe d’animation dans 
une enveloppe sur laquelle vous aurez noté son nom, 
ainsi que la somme confiée. un récapitulatif des achats 
vous sera remis à la fin du séjour. Les plus grands le gè-
reront eux-mêmes. Les séjours étant « tout compris », 
une somme maximale de 25 € pour les enfants, de 50 € 
à 75  € pour les adolescents qui partent en france et 
100 € pour les séjours à l’étranger semble suffisante.

 COurrier  
Les enfants entre 6 et 12 ans peuvent envoyer du courrier 
aux parents. il est demandé aux parents de bien vouloir 
joindre au trousseau les enveloppes timbrées et libellées.

 disCiPLiNe  
en collectivité, il est important d’adhérer à certaines 
règles de vie qui permettent le respect d’autrui.
• La cigarette est interdite jusqu’à 16 ans. au-delà, sa 
consommation est réglementée (on ne peut fumer 
qu’à l’extérieur des locaux et en dehors des temps 
d’activités). elle est de plus soumise à l’autorisation des 
parents et à l’accord du responsable du séjour.
• aucune mixité n’est acceptée dans les chambres ou 
dans les tentes.
• L’alcool et tout produit nocif et illicite sont stricte-
ment interdits.
• trop de jeunes oublient de se comporter en « gent-
lemen ». Pour le respect du groupe et la réputation 
de notre organisme, nous ne pouvons l’accepter. tout 
manquement grave à ces règles entraînera le renvoi 
immédiat aux frais de la famille (comprenant les frais 
de l’accompagnateur s’il y a lieu). 

 quartiers LiBres  
Pour les séjours adolescents, les jeunes peuvent béné-
ficier de « quartiers libres ». Ceux-ci sont organisés de 
manière à ce que les jeunes se déplacent par groupe 
de 3 ou 4, qu’ils aient les coordonnées téléphoniques 
d’un des animateurs du groupe et qu’ils se déroulent 
dans un espace géographique et dans un laps de 
temps déterminé à l’avance par l’équipe.

 hygièNe aLimeNtaire  
une nourriture saine, équilibrée et variée fait partie de 
nos principales préoccupations. À table, on goûte au 
moins « un peu de tout ». si l’enfant a une alimentation 
particulière (allergie, régime médical ou religieux) mer-
ci de le préciser par écrit (si cela n’a pas été indiqué sur 
la fiche d’inscription) et de le donner au moment du 
départ au directeur ou à l’animateur sur place. 

 LiNge  
tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant y com-
pris les vêtements portés le jour du voyage (il suffit pour 

cela d’inscrire les noms et prénoms de l’enfant sur l’éti-
quette d’entretien du vêtement). Pour les plus jeunes, il 
est recommandé de faire la valise avec l’enfant. 
Pour les séjours de plus de 7 nuits, une lessive pourra 
être faite chaque semaine.

 médiCaL  
en cas de maladie durant le séjour, l’enfant est vu par 
un médecin et les parents sont prévenus par le direc-
teur. L’organisme avance les frais et demande ensuite 
le remboursement aux parents qui se font eux-mêmes 
rembourser par leur caisse primaire d’assurance 
maladie et éventuellement par leur mutuelle. Ne pas 
omettre de remplir correctement la fiche sanitaire et 
de la signer.

 OBJets de VaLeur  
Les consoles de jeux, téléphones portables, baladeurs 
ou mP3, les objets et les vêtements de valeur sont à 
éviter, car en cas de perte ou de vol, ils ne seront pas 
remboursés. 

 COmmuNiCatiONs PeNdaNt Le séJOur  
• Pour la plupart des séjours : Océane Voyages Juniors 
informera les familles par sms de l’arrivée des jeunes 
sur leur hébergement. 
• Pour les séjours spécifiques : le numéro à composer se 
trouve sur votre convocation.
• Pour les séjours 6/12 ans de plus de 5 nuits en france, 
un numéro de téléphone permettant de joindre les 
enfants sera indiqué sur votre convocation.

 PermaNeNCe téLéPhONique
durant les séjours une permanence est assurée 
24 h/24 h et 7 j/7 j.
• Le numéro de la permanence est indiqué sur le ré-
pondeur de l’agence au : 03 20 09 80 00.

rECOmmAnDAtIOnS Aux pArEntS
VOtre eNfaNt Part PrOChaiNemeNt daNs L’uN de NOs CeNtres de VaCaNCes
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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


