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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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SÉJOURS ENFANTS ÂGE PAGE
Les Défis du Puy du Fou 6 - 12 04
Aqua'Gliss 6 - 12 05
Les Boyards d'Oléron 6 - 12 06
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Bord de Mer

6 - 12 ans

Vendée

Les Déf is du Puy du Fou 

Infos pratiques
  13 jours : 
06 au 18 juillet ; 19 au 31 juillet 
1er au 13 août ; 16 au 28 août
  72 participants maximum
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Brétignolles sur Mer, Vendée 
même lieu d’hébergement 
que "Aqua Gliss"

  En train, arrivée à Nantes
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques

  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

Situation
À 18 km des Sables-d’Olonne, face 
à la mer, sur l’une des plus belles 
plages de Vendée : Brétignolles.

Accueil des jeunes
Centre de plain-pied situé dans 
une propriété d’1  ha en bord 
de mer. Chambres de 2 à 8  lits. 
Sanitaires à proximité. Le centre 
est exclusivement réservé à notre 
groupe.

Activités
• �Journée�au�Puy�du�Fou.

• �Char�à�voile(1) : 2 séances.

• �Voile(1) : 2 séances sur optimist ou 
mini catamaran.

• �Baignades�en�mer

• �Combat�de�sumos, grâce à nos 
tenues en mousse et leur tatami.

• �VTT  : vélos à disposition sur le 
centre

• �Ventriglisse : de plus de 10 m de 
long.

• �Pêche à pied.

• �Beach-volley, football, badminton, 
etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

VOILE 
CHAR À VOILE 
PUY DU FOU

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr
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Bord de Mer

Infos pratiques

6 - 12 ans

Vendée

Aqua’Gliss

  13 jours : 
06 au 18 juillet 
19 au 31 juillet 
1er au 13 août 
16 au 28 août
  72 participants maximum
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Brétignolles sur Mer, Vendée 
même lieu d’hébergement 
que�"Les�Défis�du�Puy�du�Fou"

  En train, arrivée à Nantes
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

Situation
À 18 km des Sables-d’Olonne, face 
à la mer, sur l’une des plus belles 
plages de Vendée : Brétignolles.

Accueil des jeunes
Centre de plain-pied situé dans 
une propriété d’1  ha en bord 
de mer. Chambres de 2 à 8  lits. 
Sanitaires à proximité. Le centre 
est exclusivement réservé à notre 
groupe.

Activités
• �Parc�Aquatique�O’Gliss : 1 journée 

dans l’un des plus grands parcs 
aquatiques d’Europe

• �Parc�Aquatique�Atlantic�Toboggan : 
1 journée dans les piscines 
chauffées, 8 pistes de toboggan.

• �Indian� Forest  :�1 journée pour 
découvrir d’incroyables sensations 
de glisse. Embarquez sur une bouée 
ou un bodysurf et lancez-vous sur 
les pistes et tremplins !

Mais aussi selon l’âge et la taille : 
Maxi�Bungy (saut en élastique), le 
saut du cascadeur (chute libre), 
saut pendulaire (balançoire à 18 m 
de haut), tyrolienne�aquatique,�
D’lir Ball (foot dans une bulle).

• �Ventriglisse :�de plus de 10 m de 
long.

• �Baignades�en�mer�

• �Combat�de�Sumos, grâce à nos 
tenues en mousse et leur tatami.

• �VTT  : vélos à disposition sur le 
centre.

• �Pêche à pied.

• �Beach-volley, football, badminton, 
etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

3 PARCS AQUATIQUES VTT

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr
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Bord de Mer

6 - 12 ans

Infos pratiques
  13 jours : 
10 au 22 juillet 
1er au 13 août
 40 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  St Georges d’Oléron 
Charente-Maritime

  En train, arrivée à La Rochelle
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques

  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. (2) Des combinaisons isothermes (shorty ou intégrales) sont fournies.

Situation
Le centre du "Domaine du Bois" 
occupe 34 ha. Il est au nord de l’Île 
d’Oléron près du hameau de Sauzelle. 
La mer est à proximité par un sentier 
aux senteurs de pins.

Accueil des jeunes
L’hébergement se fait en bungalows 
de 8 lits. Nous disposons également 
de salles polyvalentes et d’une piscine 
hors sol. Blocs sanitaires à proximité.

Activités
• �Initiation�au�Surf(1)(2) : 1 séance.

• �Bodyboard(1)(2) : 1 séance.

• �Voile(1) : 1 séance.

• �Promenade�en�mer(1) autour du Fort 
Boyard (non accessible au public).

• �Ventriglisse :�de plus de 10 m de 
long.

• �Piscine�sur�place.

• �Baignades�en�mer�et piscine.

• �Pêche à pied.

• �Course d’orientation autour de l’île.

• �Beach-volley, football, badminton, 
etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Les Boyards d’Oléron
Charente-Maritime

SURF 
BODYBOARD 
VOILE

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr
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Bord de Mer

6 - 12 ans

Infos pratiques

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

  13 jours : 
10 au 22 juillet
 40 participants maximum
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Île de Ste Marguerite - Alpes-Maritimes
 �En�train,�arrivée�à�Cannes
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des 
activités nautiques et aquatiques (pour 
les thématiques 2 et 3 avec activités 
nautiques).
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

Situation
L’Ile de Ste� Marguerite,� face� à�
Cannes,�véritable�havre�de�paix�où�la�
circulation automobile est interdite. 
Elle s’étend sur 167 hectares.

Accueil des jeunes
Centre�classé�monument�historique,�
à l’intérieur récent et confortable. 
Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires 
à proximité.

Activités
• �Marineland  : 1 journée dans le 

plus grand parc marin d’Europe. 
Découverte des animaux de la mer : 
otaries, ours polaires, requins, etc.

• �Aquasplash�d’Antibes : 1 journée 
dans le plus vaste parc aquatique 
de la Côte d’Azur.

• �Farniente, baignades en mer, etc.

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

• �Beach-volley, football, badminton et 
baby-foot, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

À choisir au moment de l’inscription :

=>  1) La rencontre  : dans l’eau 
avec les dauphins du parc, une 
occasion unique de découvrir les 
dauphins de plus prés (enfant de 
+ de 1,20 m).

=>  2) Les activités nautiques(1)  : 
4 séances optimist, dériveur, 
catamaran, planche à voile, 
voilier.

=>  3) La rencontre + les activités 
nautiques : soit les 2 options 
décrites ci-dessus (+ 80€).

Rencontre avec les Dauphins

Alpes-Maritimes

VOILE 
MARINELAND 
AQUASPLASH

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr
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Bord de Mer

6 - 12 ans

Infos pratiques
  13 jours : 
06 au 18 juillet 
19 au 31 juillet 
1er au 13 août
 40 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  St Georges de Didonne,  
Charente-Maritime

  En train, arrivée à Angoulême
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Situation
Le centre se situe à Saint-Georges de 
Didonne entre le Pays Royannais et 
la Côte de Beauté, réputés pour leur 
ensoleillement. Il dispose d’un accès 
direct à la plage et d’un parc de 7 ha 
dans la forêt de Suzac.

Accueil des jeunes
L’hébergement se fait en chambres 
de 4 à 8 lits avec sanitaires privatifs. 
Sur place nous avons accès à une 
piscine découverte chauffée, un mini-
golf, un terrain de tennis, un terrain 
de volley et des tables de ping-pong.

Activités
• �Char�à�voile(1) : 1 séance.

• �Stand�Up�Paddle(1) : 1 séance.

• �Accrobranche(1) : 1 séance.

• �Mini-Golf : 1 séance. 

• �Baignades en mer et en piscine

• �Zoo�de�la�Palmyre : 1 visite

• �Basket, foot, beach-volley, tennis de 
table, billard et baby-foot.

• �Randonnées pédestres.

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

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Les Etoiles de la Mer
Charente-Maritime

CHAR A VOILE 
STAND UP PADDLE ACCROBRANCHE

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr
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Bord de Mer

Infos pratiques
  12 jours : 
8 au 19 juillet 
1er au 12 août
 40 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Martigues, Bouches du Rhône
  En train, arrivée à Marseille
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. (2) Selon l’âge des enfants

Situation
Dans le village de "La�Couronne"�
entre Martigues et Marseille, au bord 
de la mer Méditerranée, à deux pas 
des Calanques.

Accueil des jeunes
Le centre de vacances se situe à 
5 min à pied de la plage. Entièrement 
rénové depuis 2016, il est situé dans 
un vaste parc de 1,5 ha de pinède 
avec�comme�équipements�sportifs : 
un terrain multisports et deux terrains 
de tennis. 

L’hébergement se fait en chambres 
de 2 à 6 lits avec sanitaires dans les 
chambres.

Les plus grands seront hébergés 
dans des lodges en toile (2 x 5 lits) 
avec planchers en bois.

Activités
• �Voile� sur� mini� catamaran� ou�

optimist(1)(2) : 1 séance.

• �Stand�up�paddle(1) : 1 séance.

• �Kayak�de�mer(1) : 1 séance.

• �Randonnées pédestres le long du 
littoral et des calanques, et visite 
du lieu de tournage de la série 
"Camping Paradis".

• �Pêche à pied.

• �Baignades en mer.

• �Farniente, beach-volley, football, 
badminton, tennis et ping-pong.

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

• �Randonnées pédestres le long du 
littoral et des Calanques.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

6 - 12 ans 
12 - 15 ans

Les Calanques de la Côte Bleue

Bouches du Rhône

VOILE 
STAND UP PADDLE KAYAK

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques
  10 jours : 
16 au 25 juillet
 25 participants maximum
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Galéria�et�Vizzavona,�Corse
 �En�avion,�arrivée�à�Calvi
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques ; 
Carte�nationale�d’identité 
ou�Passeport�en�cours�de�validité.
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Situation
En partenariat avec Parc Naturel 
Régional de Corse qui nous accueille, 
pour une découverte de la Corse : La 
Mer et La Montagne. Le centre "Casa 
Marina" 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.

Accueil des jeunes
Le groupe dans le centre en bord 
de mer (composé de chambres de 
2 à 6 lits avec sanitaires complets) 
permutera au milieu du séjour avec 
celui situé au cœur de la montagne 
(composé de chambres avec 
sanitaires complets à proximité). Les 
deux structures disposent chacune 
d’une grande salle de restauration, 
d’une salle polyvalente (projections, 
jeux, fêtes) et de matériel multimédia 
(scanner, vidéo).

Activités
Côté�mer :

• �Kayak(1) : 1 séance.

• �Pêche à pied.

• �Constitution d’un aquarium.

• �Exploration de sentiers sous-
marins.

• �Farniente, baignades en mer, etc.

Côté�montagne :

• �Accrobranche(1) : 1 séance.

• �Parcours d’orientation.

• �Rallye nature.

• �Découverte de la forêt, des cascades.

• �Baignades en rivière.

Sur les 2 centres :

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

• �Beach-volley, football, badminton et 
baby-foot.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

10 - 14 ans

La Corse : entre Terre et Mer
Corse

KAYAK 
ACCROBRANCHE  EXPLORATION 
DE SENTIERS SOUS MARINS

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr
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Infos pratiques

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

  13 jours : 
08 au 20 juillet* ; 13 au 25 juillet 
19 au 31 juillet ; 1er au 13 août 
7 jours : 
07 au 13 juillet , 13 au 19 juillet 
19 au 25 juillet ; 25 au 31 juillet 
1er au 07 août ; 07 au 13 août 
Automne 7 jours : 
20 au 26 octobre
 60 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �La�Flèche,�Sarthe 
même lieu d’hébergement 
que�"Complétement�Flèche"

  En train, arrivée à Le Mans
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

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

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.
*  Du 8 au 20 juillet, les jeunes seront 

hébergés sur le Domaine des Mésangères 
à Mezeray à 20 min de La Flèche dans 
une ancienne ferme fortifiée du XVIe, 
composée de 2 bâtiments au cœur de 
13 ha de nature. Chambres de 3 à 7 lits 
équipées pour la plupart de sanitaires.

Activités
3 journées dans l’un des plus beaux 
zoos d’Europe (2 journées pour les 
séjours de 7 jours) :

• �1er jour  : rencontre avec un 
animateur du parc, découverte 
du fonctionnement du zoo et des 
espèces menacées + spectacle 
d’otaries.

• �2e jour : visite libre, rencontre avec 
le personnel du parc.

• �3e jour : jeu de piste "Aventurier 
dans le Zoo" ; puis goûter des 
animaux + au spectacle des 
oiseaux en vol libre.

• �Équitation(1) : 1 séance/semaine

• �Piscine : 1 demi-journée/semaine

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

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

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées

4 - 12 ans

Ma Colo au Zoo de La Flèche

Sarthe

ZOO 
EQUITATION 
PISCINE

KAYAK 
ACCROBRANCHE  EXPLORATION 
DE SENTIERS SOUS MARINS
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6 - 12 ans

Infos pratiques

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

  13 jours : 
07 au 19 juillet ; 19 au 31 juillet ; 
1er au 13 août 
7 jours : 
07 au 13 juillet ; 13 au 19 juillet 
19 au 25 juillet ; 25 au 31 juillet 
1er au 07 août ; 07 au 13 août
 20 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �La�Flèche,�Sarthe 
même lieu d’hébergement 
que�"Akwa'ventures"

  En train, arrivée à Le Mans
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

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

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
• �4�séances�de�natation�par�semaine�

encadrées par un MNS. Groupe de 
8 enfants de même niveau pour 
apprentissage ou perfectionnement. 
Grâce à des entraînements en petits 
groupes et à l’utilisation de la vidéo 
(sous l’eau et hors de l’eau), nous 
aurons pour objectif d’améliorer les 
techniques de nage. 

• Piscine�loisir :�1 séance/semaine.

• �Équitation(1) : 1 séance/semaine.

• �1�sortie�au�zoo�de�La�Flèche pour 
les séjours de 13 jours.

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

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

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

L’Ecole des Nageurs !
Sarthe

COURS DE NATATION EQUITATION 
ZOO
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Nouveau !!

6 - 12 ans

Infos pratiques
  13 jours : 
07 au 19 juillet ; 19 au 31 juillet ; 
1er au 13 août 
7 jours : 
07 au 13 juillet ; 13 au 19 juillet 
19 au 25 juillet ; 25 au 31 juillet 
1er au 07 août ; 07 au 13 août
 20 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �La�Flèche,�Sarthe 
même lieu d’hébergement 
que�"L'Ecole�des�Nageurs"

  En train, arrivée à Le Mans
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés..

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

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
• �Kayak(1) : 1 séance.

• �Paddle(1) : 1 séance.

• Planche�à�voile(1) : 1 séance.

• Voile�sur�caravelle(1) : 1 séance.

• �Piscine : 1 demi-journée/semaine.

• �1�sortie�au�zoo�de�La�Flèche�pour 
les séjours de 13 jours.

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

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

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Akwa’ventures

Sarthe

KAYAK, 
PADDLE 
PISCINE
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6 - 12 ans

Infos pratiques
  13 jours : 
06 au 18 juillet ; 12 au 25 juillet 
07 jours : 
06 au 12 juillet ; 12 au 18 juillet 
19 au 25 juillet
 30 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Broc, Maine et Loire
  En train, arrivée à Tours
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Situation
Broc est située à 50 km au Nord-
Ouest de Tours, à la limite de la 
Sarthe et de l’Indre-et-Loire.

Accueil des jeunes
La Chicaudière, ancien manoir du 
16e siècle, surplombe la vallée de la 
Maulne. Logement en chambres de 
5 à 8 lits. Douches, lavabos et WC 
à proximité. Salle à manger avec 
un coin de détente et cheminée. 
Grande salle d’activité. Le centre est 
exclusivement réservé pour notre 
groupe.

Activités
Équitation(1) : 1 séance de 2h/jour.

• �Passage de galop possible durant 
le séjour.

• �Conduite d’une calèche,

• �Randonnées de journée,

• �Gymnastique à cheval.

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

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

• �Aqua'Lude :�piscine un après-midi.

• �Vis�ma�vie�à�la�ferme�équestre : les 
enfants qui le désireront pourront 
prendre part à la vie quotidienne 
du centre équestre  (pansage, 
nourriture, nettoyage des box, soins 
des animaux).

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

• �Football, volley et badminton.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Tous à Cheval !
Maine et Loire

STAGE EQUITATION PISCINE
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Nouveau lieu !!

6 - 12 ans

Infos pratiques
  13 jours : 
10 au 22 juillet 
1er au 13 août
 20 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Sabres, Landes 
même lieu d’hébergement que 
"Survivor Académie"

  En train, arrivée à Mont-de-Marsan
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Situation
Le centre est situé à Sabres, au 
cœur d’un des plus grand massif 
forestier européen, dans la zone du 
Parc�Naturel�Régional�des�Landes de 
Gascogne, à 50 km de Mimizan plage.

Accueil des jeunes
Chambres spacieuses de 4 lits avec 
blocs sanitaires à proximité. Plusieurs�
salles d’activités  : multimédias, 
informatique avec wifi, et une salle 
pour l’activité cuisine.

Piscine�municipale�et�installations�
sportives à côté du centre : terrain 
de football, aire de jeu, etc.

Activités
• �Réalisateur,� acteur,�monteur  : 

De l’image fixe à l’image animée, 
une journée pour découvrir avec 
un professionnel, les métiers de 
l’image. Au programme  : photo, 
vidéo, graphismes animés et 
mapping vidéo.

• �Publicitaire :�réalisation de fausses 
publicités.

• Canoë(1) : 1 séance.

• �Gamer ou informaticien.

• �Pompier :�visite de la caserne.

• �Chanteur : ateliers graines de star.

• �Danseur : ateliers hip-hop.

• �Pâtissier :�réalisation d’un goûter 
presque parfait.

• �Écomusée�de�Marquèze :�1 journée 
à la rencontre du berger dans 
l’airial ; du boulanger pour découvrir 
le fonctionnement du four ; du 
bouvier accompagné de ses bœufs...

• �Piscine : 1 à 2 fois durant le séjour.

• �1�journée�à�la�mer

• �Activités�de�plein�air  : activités 
autour de la nature.

• �Randonnées pédestres.

• �Basket, foot, beach-volley, tennis de 
table.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Start'Jobs

Landes

RÉALISATEUR CINÉMA POMPIER 
CANOË
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Nouveau !!

Infos pratiques
  13 jours : 
10 au 22 juillet 
1er au 13 août
 20 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Sabres, Landes 
même lieu d’hébergement 
que�"Start'Jobs"

  En train, arrivée à Mont-de-Marsan
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Situation
Le centre est situé à Sabres, au 
cœur d’un des plus grand massif 
forestier européen, dans la zone du 
Parc�Naturel�Régional�des�Landes de 
Gascogne, à 50 km de Mimizan plage.

Accueil des jeunes
Chambres spacieuses de 4 lits avec 
blocs sanitaires à proximité. Plusieurs�
salles d’activités.

Piscine�municipale�et�installations�
sportives à côté du centre : terrain 
de football, aire de jeu, etc.

Activités
Devenez un aventurier ! Grâce à des 
mises en situation, apprenez : à�faire�
du�feu,�à�filtrer�de�l’eau,�à�fabriquer�
un abri, à vous orienter, etc. Sans 
oublier les autres activités :

• �Canoë(1) : 1 demi-journée.

• �Manger�des�insectes : reconnaître 
les insectes comestibles et les 
cuisiner tout en créant vos recettes.

• �Trace�et�indices : investigation dans 
les bois à la recherche d’empreintes 
à identifier avec des moulages en 
plâtre.

• �Fronde-ball : même activité que le 
paintball mais avec une fronde.

• �Permis�Couteau(1) : décrochez votre 
"Permis Couteau" en fabriquant des 
objets en bois (arc, sifflets, etc.)

• �Nuit�dans�une�tente�suspendue.

• �1�journée�à�la�mer.

• �Piscine : 1 a 2 fois durant le séjour.

• �Activités�de�plein�air  : activités 
autour de la nature.

• �Randonnées pédestres.

• �Basket, foot, beach-volley, tennis de 
table.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

8 - 12 ans

Survivor Académie
Landes

PERMIS COUTEAU CANOË 
FRONDEBALL
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Infos pratiques
  13 jours : 
07 au 19 juillet ; 13 au 25 juillet 
19 au 31 juillet ; 1er au 13 août 
7 jours : 
07 au 13 juillet ; 13 au 19 juillet 
19 au 25 juillet ; 25 au 31 juillet 
1er au 07 août ; 07 au 13 août 
Automne 7 jours : 
20 au 26 octobre
 60 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �La�Flèche,�Sarthe 
même lieu d’hébergement que 
"Ma�Colo�au�Zoo�de�La�Flèche"

  En train, arrivée à Le Mans
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet) 

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. 

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

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
• �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.

• �Piscine  :  1 demi-journée par 
semaine.

• �Zoo�de�La�Flèche :�1 sortie pour les 
séjours de 13 jours.

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

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

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

8 - 12 ans

 Complètement Flèche

Sarthe

ESCALADE, 
ESCRIME 
EQUITATION
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Infos pratiques
  12 jours : 
06 au 17 juillet 
19 au 30 juillet 
1er au 12 août
 30 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Le�Lonzac,�Corrèze
 �En�train,�arrivée�à�Uzerches�ou�Limoges
  Prévoir : chaussures montantes, 
pantalons et t-shirt à manches longues. 
Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. Possible partenariat avec Océane Voyages selon l'effectif.

Situation
Situé au pied du massif  des 
Monédières au cœur d’un parc de 
1,5 hectare, le village de vacances 
bénéficie d’un cadre naturel verdoyant 
au nord de Tulle.

Accueil des jeunes
Notre centre est implanté dans une 
grande propriété. 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.

Activités
Stage de pilotage(1) comprenant 
5 séances de 1h30 à 2h d’initiation 
et � de� perfect ionnement � à � la�
conduite de quads (ou mini-motos 
selon réglementation) sur des 
parcours balisés, encadrées par un 
moniteur expérimenté. Découverte 
de la mécanique pour apprendre le 
fonctionnement des engins.

• �Initiation au bicross.

• �Découverte de l’overboard, de 
la trottinette et du skateboard 
électrique.

• �Ba ignades � dans � la � p isc ine 
découverte surveillée à 500 mètres 
de notre centre.

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

• �Football, volley-ball et badminton.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

6 - 12 ans

Cross Attitude
Corrèze

STAGE QUAD 
BICROSS
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6 - 12 ans

Infos pratiques
  13 jours : 
10 au 22 juillet 
1er au 13 août
 30 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  La Vallée d’Abondance, Haute-Savoie 
même lieu d’hébergement que 
"Sports en Abondance"

  En train, arrivée à Bellegarde
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Situation
À 35  km de Thonon-les-Bains, 
aux portes de la Suisse, la vallée 
d’Abondance est un haut l ieu 
savoyard� typique  au cœur du 
domaine des Portes du Soleil.

Accueil des jeunes
Le chalet offre un vaste panorama sur 
la vallée et dispose de chambres de 2 
à 6 lits équipées d’une salle de bain 
privative.

Présence�également�d’une�piscine�
chauffée sur le centre.

Activités
• �Cani-rando(1) : 2 séances.

• �Accrobranche(1) : 1 séance.

• �Parc�Animalier�de�Merlet : 1 sortie 
pour découvrir chamois, bouquetins, 
mouflons, marmottes, cerfs qui 
évoluent librement en pleine nature.

• �Visite�d’une�Fromagerie ou d’une 
chèvrerie.

• �Initiation au Bicross.

• �Visite�et�randonnée au lac d’Arvoin 
ou au lac des Plagnes.

• �Détente dans la piscine du centre.

• �Découverte de la faune et de la 
flore par le biais de randonnées 
pédestres en montagne.

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

• �Football, volley et badminton.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Animaux & Montagne

Haute-Savoie

CANI-RANDO 
ACCROBRANCHE
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Infos pratiques

8 - 14 ans

  13 jours : 
10 au 22 juillet 
1er au 13 août
 30 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  La Vallée d’Abondance, Haute-Savoie 
même lieu d’hébergement que 
"Animaux & Montagne"

  En train, arrivée à Bellegarde
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Blog durant le séjour 
(selon la connexion internet)

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Situation
À 35  km de Thonon-les-Bains, 
aux portes de la Suisse, la vallée 
d’Abondance est un haut l ieu 
savoyard� typique  au cœur du 
domaine des Portes du Soleil.

Accueil des jeunes
Le chalet offre un vaste panorama sur 
la vallée et dispose de chambres de 2 
à 6 lits équipées d’une salle de bain 
privative.

Présence�également�d’une�piscine�
couverte chauffée sur le centre.

Activités
• Rafting(1) : 1 séance.

• Accrobranche(1) : 1 séance.

• VTT�Biathlon(1) : 1 séance.

• �Bob�Luge : 2 descentes d’une piste 
de 650 m.

• Initiation au bicross.

• Détente dans la piscine du centre.

• �Randonnées pédestres au lac 
d’Arvoin ou au lac des Plagnes.

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

• Football, volley et badminton.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Sports en Abondance
Haute-Savoie

RAFTING 
ACCROBRANCHE VTT BIATHLON
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Sunparks

Belgique

6 - 17 ans

  7 jours : 
06 au 12 juillet ; 13 au 19 juillet 
20 au 26 juillet ; 03 au 09 août 
10 au 16 août 
Automne, 7 jours : 
19 au 25 octobre ; 
26 octobre au 1er novembre
  De 6 à 36 participants
  1 directeur + 1 animateur par cottage
 De�Haan,�Oostduinkerke�ou�Kempense�

Meren, Belgique
 �Train�jusqu'à�Lille 
puis car jusqu’au centre

  Document(s) obligatoire(s) : 
Carte�d’identité�ou�Passeport,�Carte�
Européenne de sécurité sociale, Autori-
sation parentale de sortie de territoire

  Prévoir : sac de couchage. Blog durant 
le séjour (selon la connexion internet)

Infos pratiques

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 
pratiquer les activités proposées par 
l’équipe d’animation : 

• �Tennis, 

• �Bowling, 

• �Balade en vélo, 

• �Trottinettes à disposition, 

• �Minigolf.

Situation
De Haan, Oostduinkerke ou Kempense 
Meren.

Domaine�skiable
Le�logement�se�fait�en�cottages�de�6,�
8 ou 10 participants en chambres de 
2 lits simples. Cuisine équipée, salle à 
manger et salon avec TV, 2 salles de 
bains avec lavabo double, baignoire et 
douche, toilettes séparées. Terrasse 
et meubles de jardin, cheminée. 

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.

AQUAFUN 
BOWLING 
MINIGOLF
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Belgique

(1) Choix en fonction des dates d’ouvertures et des conditions météorologiques.

6 - 17 ans

Aventures Parcs

  7 jours : 
06 au 12 juillet ;13 au 19 juillet 
20 au 26 juillet ; 03 au 09 août 
10 au 16 août 
Automne, 7 jours : 
19 au 25 octobre ; 
26 octobre au 1er novembre
  De 6 à 36 participants
  1 directeur + 1 animateur par cottage
 �De�Haan,�Oostduinkerke�ou�Kempense�
Meren, Belgique
 �Train�jusqu'à�Lille 
puis car jusqu’au centre

  Document(s) obligatoire(s) : 
Carte�d’identité�ou�Passeport,�Carte�
Européenne de sécurité sociale, Autori-
sation parentale de sortie de territoire

  Prévoir : sac de couchage. Blog durant 
le séjour (selon la connexion internet)

Infos pratiques

• �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, minigolf, etc.

Situation
De Haan, Oostduinkerke ou Kempense 
Meren.

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.

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.

AQUAFUN 
3 PARCS
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Landes

Sea, Surf and Fun !

12 - 15 ans

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. (2) Des combinaisons isothermes (shorty ou intégrales) sont fournies.

Infos pratiques
  13 jours : 
06 au 18 juillet 
19 au 31 juillet 
1er au 13 août
 32 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  Azur, Landes
  En train, arrivée à Dax
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Prévoir : sac de couchage, tapis de sol 
ou matelas gonflable

Situation
Dans les Landes, à 15 min de l’océan 
Atlantique, Azur est une station verte 
qui offre un cadre de vie préservé et 
rare.

Accueil des jeunes
Notre camping 3  est situé en bordure 
du lac de Soustons dans un cadre 
arboré, à 10 km d’immenses plages 
de sable fin tel que Messanges, Vieux-
Boucau et Moliets, stations balnéaires 
réputées. Sur place vous trouverez 
un espace aquatique chauffé et 
toboggan aquatique, un city stade. 
Nous installons des tentes larges 3 
personnes pour 2 jeunes, une tente 
cuisine et un marabout restauration 
pour un maximum de confort.

Les jeunes accompagnés de l’équipe 
d’animation aident à la préparation 
des repas, à la constitution des 
menus, aux achats et aux tâches 
ménagères (vaisselle et ménage).

Activités
• �Initiation�au�Surf(1)(2) : 2 séances. 

• �Bodyboard(1)(2) : 1 séance.

• �Canoë-Surfing(1) : 1 séance.

• �Accrobranche(1) : 1 séance.

• �Bouée�tractée(1) : 1 séance.

• �Wibit :�1/2 journée, parc aquatique 
de structures gonflables géantes.

• �Farniente, baignades en mer et en 
piscine.

• �Beach-volley, football, badminton, 
tennis, pétanque et ping-pong, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

SURF 
BODYBOARD 
BOUEE TRACTEE
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(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. (2) Des combinaisons isothermes (shorty ou intégrales) sont fournies.

12 - 15 ans

Mountain X’Trem

Haute-Savoie

Infos pratiques
  13 jours : 
10 au 22 juillet 
1er au 13 août
 40 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
  St�Jean�d’Aulps�ou�Abondance,�
Haute-Savoie

  En train, arrivée à Bellegrade
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques

Situation
À proximité de Morzine ou Châtel 
(selon l’hébergement) et 25 km de 
Thonon, entre le mont Blanc et le lac 
Léman. 

Accueil des jeunes
Notre centre dispose de chambres 
de 2 à 8 lits. Sanitaires à proximité, 4 
salles d’activités, tables de ping-pong, 
un vaste terrain multisports.

Activités
• �Rafting�ou Hot-Dog(1)  : 1 séance 

dans un canot de 6 à 8 passagers, la 
descente bondissante est excitante 
et sans danger.

• �Fantasticâble : 1 descente sur une 
tyrolienne de plus de 1 200 m. Seul 
ou en duo, confortablement installé 
dans le harnais, vous survolez à 
presque 100 km/h et jusqu’à 240 m 
de haut le hameau de la Plaine 
Dranse.

• �Canyoning(1) : 1 séance.

• �Via�Ferrata(1) : 1 séance.

• �Luge�d’été(1) : 1 séance.

• �Patinoire :�1 séance.

• �Baignades à la piscine de Morzine.

• �Volley, football, badminton, etc.

• �Randonnées pédestres

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

RAFTING 
FANTASTICABLE CANYONING
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Aveyron

Roc et Canyon

14 - 17 ans

(1) Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés.

  13 jours : 
06 au 18 juillet 
19 au 31 juillet 
1er au 13 août
 32 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Millau,�Aveyron
  En train, arrivée à Montpellier
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques 
Autorisation parentale pour la pratique 
du saut en élastique
  Prévoir : sac de couchage, tapis de sol 
ou matelas gonflable

Infos pratiques

Situation
Millau se trouve en Aveyron, une 
région belle pour sa diversité. Les 
possibilités�d’y�pratiquer�des�activités�
de�pleine�nature�y�sont�multiples.

Accueil des jeunes
Le camp de base est situé dans un 
camping 4 , avec piscine.

N o u s  i n s t a l l o n s  d e s  t e n t e s 
larges 3 personnes pour 2 jeunes 
et 1 tente cuisine et un marabout 
restauration pour un maximum de 
confort.

Les jeunes accompagnés de l’équipe 
d’animation aident à la préparation 
des repas, à la constitution des 
menus, aux achats et aux tâches 
ménagères (vaisselle et ménage).

Activités(1)

• �Rappel�géant :�1 séance.

• �Kayak�Frenzy :�1 séance.

• �Parcours�aventure : 1 séance.

• �Rafting�ou�hot� dog  : (mini raft) 
1 séance.

• �Via�Ferrata :�1 séance.

• �X ’ trem� Nawak  :  1  parcours 
d’obstacles (Piscine de boue, 
montagne de pneus, filet, ramping 
sous terre, et encore plein de 
surprises).

• �Bungee�Jumping : saut à l’élastique, 
seul  ou en tandem (act ivi té 
facultative).

• �1�sortie�à�Millau.

• �Baignades et farniente au bord de 
la piscine du camping.

• �Vol ley, footbal l ,  badminton , 
pétanque, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

RAPPEL GEANT 
X’TREM NAWAK 
RAFTING
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Bord de Mer

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Infos pratiques

14 - 17 ans

Pyrénées�Orientales

Aqua Fun

  13 jours : 
6 au 18 juillet 
19 au 31 juillet 
1er au 13 août
 32 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Cerbère,�Pyrénées�Orientales
 �En�train,�arrivée�à�Perpignan
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Prévoir : sac de couchage, tapis de sol 
ou matelas gonflable

Situation
Cerbère est une station balnéaire 
située à la frontière espagnole, 
dans le département des Pyrénées-
Orientales en région Occitanie.

Accueil des jeunes
Camping en bord de mer. Blocs 
sanitaires tout équipés. Nous 
installons des tentes larges  4 
personnes pour 2 à 3 jeunes, une tente 
cuisine et un marabout restauration 
pour un maximum de confort.

Les jeunes accompagnés de l’équipe 
d’animation aident à la préparation 
des repas, à la constitution des 
menus, aux achats et aux tâches 
ménagères (vaisselle et ménage).

Activités
• �Passeport�Kite(1) : 1 séance de 2h 

pour une progression en kite surf.

• �Wakeboard(1) : 1 séance.

• �Baptême�de� jet�ski(1)  : 1 séance, 
derrière un moniteur diplômé.

• �Bouée�tractée(1) : 1 séance.

• �Char�à�Voile(1) : 1 séance.

• �Surf�Paddle(1) : 1 séance.

• �Aqualand  : 1 journée au parc 
aquatique.

• �1�journée�en�Espagne.

• �Farniente, baignades en mer.

• �Beach-volley, football, badminton, 
pétanque, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

KITE 
WAKEBOARD 
JET�SKI
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Bord de Mer

Infos pratiques

14 - 17 ans

  13 jours : 
06 au 18 juillet 
19 au 31 juillet 
1er au 13 août
 32 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Moliets�Plage,�Landes
  En train, arrivée à Dax
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques
  Prévoir : sac de couchage, tapis de sol 
ou matelas gonflable

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. (2) Des combinaisons isothermes (shorty ou intégrales) sont fournies.

Situation
Dans les Landes, entre océan, dunes 
et rivières, Moliets-Plage est une 
station balnéaire qui offre un cadre 
de vie rare et préservé.

Accueil des jeunes
Le camping  4  tout� confort� avec�
son espace aquatique (2 bassins 
extérieurs) est situé à proximité d’un 
site exceptionnel de 18 ha au cœur de 
la forêt des Landes.

Accès direct à la plage de Moliets 
depuis le camping.

Nous installons des tentes larges 4 
personnes pour 2 à 3 jeunes et 
une tente cuisine et un marabout 
restauration pour un maximum de 
confort.

Les jeunes accompagnés de l’équipe 
d’animation aident à la préparation 
des repas, à la constitution des 
menus, aux achats et aux tâches 
ménagères (vaisselle et ménage).

Activités
• �Initiation�au�Surf(1)(2) : 2 séances. 

• �Bodyboard(1)(2) : 1 séance.

• �Waveski(1)(2) : 1 séance.

• �Pirogue�hawaïenne(1) : 1 séance.

• �Bouée�tractée(1) : 1 séance.

• �Accrobranche(1) : 1 séance.

• �Wibit�:�1/2 journée au parc aquatique 
de structures gonflables géantes.

• �Farniente, baignades en mer et en 
piscine.

• �Beach-volley, football, badminton, 
pétanque, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Landes

Nouvelle Vague SURF 
PIROGUE HAWAIENNE BOUEE TRACTEE
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Bord de Mer

14 - 17 ans

Infos pratiques
  13 jours : 
10 au 22 juillet 
1er au 13 août
 40 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Pineda�de�Mar,�Espagne
  En car de nuit
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautique 
Carte�d'identité�ou�Passeport 
en cours de validité 
Carte�européenne�de�sécurité�sociale 
Autorisation parentale de sortie de 
territoire
  Prévoir : sac de couchage, tapis de sol 
ou matelas gonflable

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. Possible partenariat avec Océane Voyages selon l'effectif.

Situation
Nous sommes à Pineda de Mar, beau 
village à côté de la mer Méditerranée, 
à 50 km au nord de Barcelone et 
50  km au sud de Gérone, sur la 
célèbre Costa Brava.

Accueil des jeunes
Hébergement sous tentes 3 places 
pour 2 jeunes, dans un camping avec 
piscine, idéalement situé au bord de 
la mer avec accès direct à la plage.

Blocs sanitaires complets. Salle 
d’animation et terrain multisports à 
proximité. Nous installons une tente 
cuisine et un marabout restauration 
pour un maximum de confort.

Les jeunes accompagnés de l’équipe 
d’animation aident à la préparation 
des repas, à la constitution des 
menus, aux achats et aux tâches 
ménagères (vaisselle et ménage).

Activités
• �Excursion�à�Barcelone :�2�jours.

• �Shopping.

• �Visite du village olympique.

• �Plages de Barcelone, etc.

• �Visite au choix  : Stade du F.C. 
Barcelone (Camp Nou) ou Parc Guëll.

• �Catamaran(1) : 1 séance.

• �Kayak�de�mer(1) : 1 séance.

• �Banane�tractée(1) : 1 séance.

• �Water�World :�1 journée au parc 
aquatique.

• �Wibit  : � 1 séance (structures 
gonflables sur l’eau).

• �Farniente et baignades en mer et à 
la piscine du camping.

• �Beach-volley, football, badminton, 
pétanque, etc.

• �Randonnées pédestres.

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

Costa Brava

Espagne

CATAMARAN 
KAYAK�DE�MER 
BANANE TRACTEE
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Bord de Mer

14 - 17 ans

Infos pratiques

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés. (2) Escale possible

Situation
Située entre les Alpes, la Plaine 
Pannonienne et la mer Adriatique, 
la�Croatie�offre�une�multitude�de�
paysages�différents�et�exceptionnels. 
Le camp s’installera dans un camping 
situé sur la côte Dalmate, proche de 
Dubrovnik.

Accueil des jeunes
Hébergement sous tentes  de 
3 personnes pour 2 jeunes, dans un 
camping, idéalement situé proche 
de la mer. Blocs sanitaires complets. 
Installations sportives à proximité.

Les jeunes accompagnés de l’équipe 
d’animation aident à la préparation 
des repas, à la constitution des 
menus, aux achats et aux tâches 
ménagères (vaisselle et ménage).

Activités
• �Parasailing(1) : 1 séance (parachute 

ascensionnel).

• �Balade�en�bateau,�visite�des�iles�
Elaphites : 1 journée.

• �Kayak�de�mer(1) : 1 séance.

• �Dubrovnik :�1 journée, visite de son 
vieux quartier classé au patrimoine 
de l’UNESCO.

• �Randonnées pédestres le long de la 
côte Dalmate.

• �Baignades en mer.

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

• �Grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

  13 jours : 
9 au 21 juillet
 30 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Srebreno,�Dubrovnik,�Croatie
  En avion(2)

  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
nautiques et aquatiques 
Carte�d'identité�ou�Passeport�en�cours�
de validité 
Carte�européenne�de�sécurité�sociale 
Autorisation parentale de sortie de 
territoire 
Autorisation parentale pour la pratique 
du parasailing
  Prévoir : sac de couchage, tapis de sol 
ou matelas gonflable

Croatie

Destination Croatie PARASAILING 
KAYAK�DE�MER 
DUBROVNIK
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Bord de Mer

14 - 17 ans

Infos pratiques

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

  13 jours : 
9 au 21 juillet
 40 participants
  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
 �Cales�de�Mallorca,�Majorque
  En avion
  Document(s) obligatoire(s) : 
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautique 
Carte�d'identité�ou�Passeport 
en cours de validité 
Carte�européenne�de�sécurité�sociale 
Autorisation parentale de sortie de 
territoire
  Prévoir : sac de couchage, tapis de sol 
ou matelas gonflable

Situation
Notre centre se situe au sud-est 
de la principale île des Baléares, 
Majorque, dans la ville de Cales 
de Mallorca. Les jeunes pourront 
profiter à 1300  mètres de deux 
magnifiques criques au sable fin et 
aux eaux cristallines, Cala Domingo et 
Tropicana ; et à 2000 mètres du centre 
touristique de Cales de Mallorca.

Accueil des jeunes
Hébergement, en pension complète, 
en tentes de 4 places (2 chambres 
de 2 places avec auvent central), 
sanitaires à proximité. Piscine et 
installations sportives sur place 
à disposition des jeunes toute la 
journée.

Activités
• �Banane�tractée(1) : 1 séance.

• �Kayak(1) : 1 séance.

• �Aqualand : 1 journée, parc aquatique 
comprenant plus de 20 attractions, 
dont le "Bonzaï".

• �1� journée�à�Palma�de�Majorque 
pour découvrir la vieille ville, la 
cathédrale, les patios, le Palais 
Royal, etc.

• �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.

Rêves aux Baléares

Majorque

BANANE TRACTEE KAYAK 
AQUALAND

Planète Aventures • Eté 2019 • www.planeteaventures.fr

30



Nouveau !!

Infos pratiques

14 - 17 ans

Option sécuritaire : elle s’élève à 45 euros. Elle permet de "geler" toutes les hausses carburants et hausses liées à la variation 
de l’USD. (1) Déroulé du programme donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des ménagements en fonction des 
critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques.

Situation
Mêlez-vous à la population locale 
dans le métro�new-yorkais,�partez 
à la découverte de l’Empire State 
Building, le Rockefeller�Center, la 
Statue de la Liberté, Times Square 
ou encore Wall�Street, etc.

Accueil des jeunes
4 nuits en camping en banlieue de 
New�York�+�6�nuits�en�auberge�à�
proximité du centre-ville.

Les repas seront préparés par les 
jeunes sous l’encadrement de l’équipe 
et ponctués de repas aux restaurants.

Activités(1)

JOUR 1 :�PARIS�-�NEW�YORK

Arrivée à New York. Nuit en auberge. 

JOURS�2�À�6 :�LONG�ISLAND

En pleine nature, participez à : des 
randonnées pédestres, du baseball, 
basketball, football américain, accès 
à la plage, etc. Nuits en camping.

JOURS�6�À�11 :�NEW�YORK

En métro, visite de l’extravagante 
ville�de�New�York.�Nuits en auberge.

• �Découverte de Manhattan

• �Partie de baseball à Staten Island

• �Statue�de�la�Liberté

• �Balade dans Central�Park

• �Lèche-vitrines sur la 5e avenue

• �Visites�des�quartiers�de�Harlem, 
Chinatown et Petite�Italie et des 
quartiers d’art : Soho et Greenwich

• �Observation de la ville depuis 
l’Empire State Building

• �Tour en limousine dans le célèbre 
et illuminé Time Square !

JOURS�11�À�12 :�NEW�YORK - PARIS

Départ de New York en avion pour 
Paris après quelques heures de 
shopping.

  12 jours/10 nuits : 
10 au 22 juillet
 16 à 24 participants
  1 encadrant pour 10 jeunes
 �New-York,�Amérique�du�Nord
 �En�avion.�Départ�de�Paris�ou�Bruxelles
  Document(s) obligatoire(s) : 
Passeport�biométrique�valide�avant�et�
après le séjour. 
Autorisation parentale de sortie de 
territoire 
ETSA�:�à�faire�au�plus�tard�72h 
avant�le�départ,�15$�US�à�votre�charge

Etats-Unis

 New York ! TOUS LES 
INCONTOURNABLES DE LA GRANDE POMME EN 1 SÉJOUR
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Nouveau !!

En partenariat avec l’ESJ de Lille (Ecole supérieur de journalisme)

14 - 17 ans

Infos pratiques

Finistère

Stage Journaliste - Reporter

  10 jours : 
10 au 19 juillet
 Maximum 40 participants
  1 encadrant pour 10 jeunes 
+�un�journaliste�professionnel 
pour 15 à 20 jeunes
 �Brest,�Finistère
  En train, arrivée à Brest

d’histoire ! En rédaction constituée, 
vous allez créer votre média et 
publier vos reportages presse écrite, 
web, radio et vidéo.

Nous�disposerons�de�salles�de�rédac'�
équipée d’ordinateurs, d’appareils 
photo, de caméras et d’enregistreurs.  

En�presse�écrite�et�web :

La col lecte et  la  vér i f icat ion 
d’ information, les sources, la 
construction et rédaction d’un article, 
les différents genres rédactionnels 
(portrait, interview, enquête, etc.), 
la mise en page, le secrétariat de 
rédaction, la photographie, etc. Mais 
aussi les spécificités de l’écriture 
web, les réseaux sociaux, les outils 
numériques, etc.

En radio et télé :

L’ é c r i t u re  a u d i o v i s u e l l e ,  l e 
posit ionnement de la voix, le 
commentaire sur images, le tournage 
et le montage vidéo.

Et n’oubliez pas vos maillots, la 
rédaction a les pieds dans l’eau !

Situation
L’auberge de jeunesse de Brest est 
située au bord du port de plaisance 
du Moulin Blanc. À 2 pas de cette 
dernière, vous pourrez profiter de la 
plage, du sentier des douaniers, etc. 

Accueil des jeunes
Le bât iment  à  l ’arch i tecture 
remarquable est niché dans un 
parc arboré  : lieu idéal pour vos 
journées de travail. En chambres de 
4 lits superposés, répartis sur trois 
bâtiments. Sanitaires à proximité.

Activités
Encadrés par des journalistes 
pro f ess i onne l s  ( 1 / 1 5  à  2 0 
participants), nous irons sur le terrain 
couvrir les sujets qui vous intéressent 
qu’ils soient culturels, sportifs, 
environnementaux, maritimes, 
politiques, économiques ou de société.

Écrit,� radio,�vidéo,�photo,�bandes�
dessinées…�tous�les�formats�sont�
possibles dans une cité chargée 
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Infos pratiques

Conduite Accompagnée
Pas-de-Calais

15½ - 22 ans

En partenariat avec Océane Voyages, organisateur de ce séjour. (1) 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.

  17 jours : 
15 au 31 juillet
 de 16 à 24 participants
  1 encadrant pour 12 jeunes
 �Samer,�Côte�d’Opale
  En train, arrivée à Boulogne

Situation
Nichée dans la vallée de la Selle, la 
ville�du�Cateau-Cambrésis�nous offre 
une multitude d’activités possibles de 
part son riche patrimoine historique.

Accueil des jeunes
Le centre de vacances est implanté 
sur un terrain de 1 500 m2, il dispose 
d’un terrain multisports. Les jeunes 
sont hébergés dans des chambres de 
4 à 8 lits. Les sanitaires complets sont 
aux étages. La structure dispose de 
plusieurs salles d’activités et d’une 
salle� informatique permettant de 
continuer l’entraînement individuel 
au code en supplément des séances 
en auto-école.

Activités
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 20h 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 :

#1 => En présence des parents : 2h 
de "rendez-vous préalable" le dernier 
jour avec remise de l’Attestation de 
Fin de Formation Initiale (AFFI). 
Celle-ci lui permettra la poursuite 
de l'apprentissage en "Conduite 
Accompagnée" dans une auto-école.

#2 => En l’absence des parents : Le 
"rendez-vous préalable" se fera dans 
l’auto-école de votre choix, qui recevra 
le dossier. Il restera à la charge des 
familles : les heures de conduite 
supplémentaires, les frais inhérents 
au choix de l’auto-école (ex : rendez-
vous pédagogique, présentation à 
l’examen final, etc).

IMPORTANT(1)

Ce�séjour�nécessite�la�constitution�
d’un dossier complet 3 mois avant 
le début du stage.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions�particulières�de�Ventes ont vocation à 
s’appliquer à tous les séjours proposés par Planète�Aventures. Tous 
les séjours vendus par l’association Planète�Aventures, entrant dans 
la catégorie des séjours éducatifs, font l’objet d’une déclaration pour 
agrément auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) par le producteur.

1.��Séjours�et�voyages : Notre site Internet vous présente les séjours 
diffusés par l’association Planète�Aventures et constitue l’information 
préalable. Cette information porte sur le contenu des forfaits 
(destinations, modes d’hébergements, voyages, activités et prestations 
complémentaires), sur les dates, les prix et les modalités de paiement, 
sur les conditions d’annulation et de modification du contrat et sur 
les formalités de voyages. Le caractère forfaitaire de nos prix 
comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans 
les programmes et tableaux de prix.

Notre catalogue : Il propose un pourcentage non exhaustif de l’offre de 
l’association Planète�Aventures. Ce dernier étant réalisé plusieurs mois 
avant le déroulement des séjours les tarifs et descriptifs proposés le sont 
à titre indicatif. Les descriptifs et les tarifs officiels sont ceux présents sur 
le site Internet www.planeteaventures.fr à l’instant où le client passe sa 
commande. Le catalogue ne comporte pas de modèle de contrat.

Pour inscrire un participant sur un des séjours du catalogue le client 
utilisera le module de commande électronique sur le site www.
planeteaventures.fr. Il devra au préalable avoir contrôlé le descriptif du 
séjour. Pour aider le client dans cette démarche l’association Planète�
Aventures propose, pour chaque séjour, un code de référence permettant 
de retrouver facilement ce séjour sur le moteur de recherche du site 
internet www.planeteaventures.fr ainsi qu’un service de renseignement 
clientèle par mail ou téléphone.

2. COMMANDE D’UN SÉJOUR

Planète�Aventures�propose ses services uniquement à ses adhérents. 
L’adhésion, régie par la loi de 1901 est de 5 € pour les individuels et 
de 30 € pour les collectivités. Valable du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année en cours. Des frais de dossier d’un montant d 15 € sont appliqués 
pour chaque participant.

2.1 Sur le site Internet www.planeteaventures.fr

Une commande est conditionnée par la signature d’un contrat électronique 
par un des parents et/ou le représentant légal et le versement d’un 
acompte (hors bons CAF, chèques vacances, participations C.E) de 40% 
du prix du séjour additionné du montant des garanties optionnelles 
souscrites. Dans le cas d’une commande à moins de sept jours du départ 
l’intégralité du forfait sera demandée. Pour toute commande effectuée 
avec un moyen de paiement autre que la carte bancaire, l’acompte 
doit être parvenu en nos locaux dans un délai de 7 jours à partir de la 
réservation, passé ce délai, la place peut être remise en vente. Pour toute 
commande à moins de 15 jours du départ, ce délai est porté à 3 jours et 
à la journée pour toute commande à moins d’une semaine. Si le client 
accepte la proposition en cliquant sur "valider la commande", un contrat 
de vente lui est alors présenté. Il peut alors procéder à l’acceptation en 
ligne de son contrat électronique en cliquant à nouveau sur "valider la 
commande". Ce dernier clic n’est possible que si le client a confirmé avoir 
lu et accepté les présentes conditions générales de vente en cochant la 
case correspondante. Un lien « conditions générales de vente » est mis 
à sa disposition. Cette démarche du double "clic" vaut reconnaissance 
et acceptation par l’acheteur au nom de tous les voyageurs du contrat 
électronique et de l’ensemble des conditions exposées ci-après.

Le client recevra par mail, dès la fin de son processus d’achat, un 
mail intitulé "Planète�Aventures�confirmation�de�pré�réservation" 
précisant le séjour, les dates et les différentes options souscrites et 
attestant que Planète�Aventures a bien pris en compte sa demande. Un 
second mail intitulé "Planète�Aventures�commande�validée" est émis 
automatiquement lors de la réception en nos locaux d’un acompte ou lors 
de la validation par la banque d’un acompte par carte bancaire. Ce mail 
contient le contrat électronique contre signé par Planète�Aventures. La 
date de contre signature de ce contrat par Planète�Aventures est la date 
intitulée « date de validation ».

Le délai de rétractation qui s’applique habituellement pour toute vente 
à distance ne s’applique pas aux contrats ayant pour objet "la prestation 
de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui 
doivent être soumis à une date ou selon une périodicité déterminée (Article 
L.121-20-4 code consommation).

2.2 Commande off line : Le client a la possibilité de commander un séjour 
en imprimant une fiche d’inscription (contrat voyage papier) et d’envoyer 
l’ensemble des documents nécessaires par courrier ainsi qu’un acompte. 
Une fois la demande prise en compte par Planète�Aventures le client 
recevra un courrier ou un mail de "Commande validée", cela, dans la 
mesure où le produit souhaité est toujours disponible à la date de réception 
du contrat signé et de l’acompte en nos bureaux.

ATTENTION : Pour les séjours linguistiques, les conditions de vente 
sont différentes et votre inscription pourra être confirmée avec un délai 
d’attente de 2 semaines. Aux vues des disponibilités sur de tels séjours, 
il pourra à l’inverse vous être demandé de confirmer une inscription 
dans la journée.

2.3�Règlement : Le solde du séjour doit parvenir à Planète�Aventures 
au plus tard un mois avant le départ, de même qu’une copie du dossier 
de l’enfant. A défaut, votre enfant ne pourra pas participer au séjour. Un 
enfant ne peut être accepté sur un séjour s’il n’a pas fournis l’ensemble 
des documents présentés dans le module "formalités obligatoires" du 
séjour. Dans ce cas de figure, le montant total du séjour reste dû.

Toute inscription faite par un service d’aide sociale à l’enfant, une 
institution spécialisée, une famille d’accueil doit nous être précisée au 
moment de l’inscription. Cette inscription est conditionnée par la signature 
d’une convention spéciale entre l’inscrivant et la Planète�Aventures. 
ATTENTION : Vous vous engagez à ce que l’enfant inscrit n’ait fait l’objet 
ni d’incarcérations ni de mesures éducatives.

3. PRIX

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du 
tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme 
à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports 
(carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous 
serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours 
avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix 
concernée : part du Transport, redevances et taxes connues à la date du 
contrat, part des achats en Devises et taux de référence :

Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable 
le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le 
choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable 
et des conséquences de l’absence de réponse.

4. FORMALITÉS DE VOYAGE

Planète�Aventures s’efforce d’apporter le maximum d’informations 
utiles à ses participants sur les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir pour se rendre dans les différents pays de séjour et sur les 
différents centres.

5. ANNULATION, DÉSISTEMENT ET MODIFICATION DE SÉJOUR

Annulation du fait du participant : Absence de droit de rétractation 

Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent 
contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur 
peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et 
s’acquittera des frais suivants :

Frais d’annulation/résolution du contrat :

Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat 
moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, 
sur le prix total du voyage) : Le barème d’annulation étant variable en 
fonction du type de séjour et de la date d’annulation cette information 
est donnée à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour 
commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées. 
Le montant correspondant à une souscription à une garantie optionnelle 
reste dû qui s’ajoutent aux frais d’annulation.

Pour toute inscription pour laquelle l’annulation ne nous a pas été 
signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non délivrance 
de papiers administratifs ne peut nous être opposable pour obtenir le 
remboursement du séjour.

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’aucun remboursement de la part de Planète�Aventures. Les 
frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à 
la charge du participant, sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre 
d’une assistance rapatriement.

Toute annulation ou modification du transport réservé par le client est 
facturé 20 €. Elle n’est possible qu’après accord de Planète�Aventures�
et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début du séjour. 
Aucun remboursement de billet n’est possible pour une annulation ou 
une modification intervenue au-delà de ce délai.

Annulation�et�modification�du�fait�de�Planète�Aventures :

La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants 
inscrits. Cet élément est indiqué au titre de l’information préalable dans 
chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était inférieur au seuil de 
rentabilité, Planète�Aventures pourrait se voir dans l’obligation d’annuler 
ce séjour. Dans cette éventualité, Planète�Aventures informerait le 
participant dans les délais suivants 20 jours avant la date de départ, 
pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 7 jours avant la date de 
départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours. 48 h avant la 
date de départ, pour les voyages dont la durée est 2 jours.

Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu 
verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. Le participant 
aurait alors le choix d’un report de son inscription pour un séjour similaire 
ou du remboursement total des sommes versées. Planète�Aventures�
peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles 
ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme 
ou ses prestations. Dans cette éventualité, Planète�Aventures proposera 
des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure 
sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations 
non fournies.

Planète�Aventures�peut se voir dans l’obligation de modifier des dates et 
horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par 
les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans l’éventualité 
de mouvements de grèves ou de changements d’horaires imposés 

par ces mêmes compagnies, nous nous efforcerons de rechercher et 
de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin de 
garantir l’exécution des voyages aller et retour.

6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR AUX SÉJOURS DE PLANÈTE AVENTURES

Recommandations au participant :

Le participant doit accepter d’avoir une attitude conforme aux règles 
élémentaires de bonne conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport 
humain mais aussi de respecter les recommandations de Planète 
Aventures ou de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants (respect 
des règles de bonne conduite, des horaires, participation aux activités 
programmées, politesse envers les autres, non consommation de drogues 
et/ou alcool etc.).

Discipline :

Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers le personnel 
d’encadrement et les autres participants, et au cours de toutes les activités 
proposées sur le séjour auquel il participe. Le participant devra adopter 
une tenue vestimentaire correcte. L’usage de drogue, alcool, tabac, le vol 
sous toutes ses formes, l’utilisation de tout véhicule à moteur, en qualité 
de conducteur ou de passager pour les deux roues, la pratique de l’auto 
stop sont formellement interdits. Dans le cas où le comportement d’un 
participant serait de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou 
dans le cas où, il ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne 
conduite et de sécurité, Planète�Aventures se réserve le droit d’en informer 
ses parents et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé et 
l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et/
ou de ses parents et/ou de l’inscrivant.

Décharge de responsabilité :

Le séjour terminé, notre mission s’achève dès que les participants sont 
repris en charge par leurs parents, dans les 15 minutes qui suivent 
le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui 
pourraient survenir à posteriori.

7. QUALITÉ DE SÉJOUR

Il est préférable de nous faire part de vos éventuelles remarques pendant 
la durée du séjour. Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le 
voyageur est tenu de la signaler au contact ci-après dans les meilleurs 
délais. En effet durant les séjours, Planète�Aventures assure une astreinte 
24h/24 au 0320001313 afin que nous puissions intervenir immédiatement. 
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une 
influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction 
de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le 
dommage du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide 
auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.

8. GARANTIES OPTIONNELLES

Contrat 7.906.229 souscrit auprès de MAPFRE.

En qualité d’organisateur responsable, Planète�Aventures considère la 
souscription à une garantie indispensable pour garantir au participant 
une couverture optimale des risques liés à son voyage et son séjour. Ces 
contrats ont fait l’objet d’études et d’analyses sérieuses en partenariat 
avec notre courtier et les compagnies d’assurances. Nos responsables 
de séjours reçoivent des directives afin de permettre leurs mises en 
œuvre dans l’intérêt des participants. Chaque participant inscrit à un 
séjour organisé par nos soins bénéficie de ces garanties d’assurances 
et en fonction de son domicile légal en ce qui concerne l’assistance. Pour 
toute information concernant les risques couverts par ces garanties, 
leur montant, les exclusions, les modalités de remboursement, veuillez 
consulter la rubrique GARANTIES OPTIONNELLES depuis notre site 
Internet.

9. REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ANNULATION 
OU D’INTERRUPTION (OPTION FACULTATIVE)

Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des 
sommes versées en règlement du forfait de séjour en optant, au moment 
de l’inscription, pour une garantie annulation et interruption de séjour. 
Le montant de cette garantie doit être réglé impérativement ou moment 
de l’inscription du participant et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
Vous trouverez le descriptif complet des modalités de remboursement 
dans les fichiers joints au mail de pré réservation et sur notre site dans 
la rubrique GARANTIES OPTIONNELLES.

10. RESPONSABILITÉ

Planète�Aventures, en tant qu’organisateur du séjour, est responsable de 
la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenue 
d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.

En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des 
prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions 
internationales selon l’article L.  211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages 
intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels 
sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. Toutefois, 
Planète�Aventures peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité 
en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du 
contrat est imputable soit au participant, soit au fait imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues 
au contrat, soit à un cas de force majeure.

11. FRAIS MÉDICAUX

Il se peut que Planète�Aventures fasse l’avance de frais médicaux 
(honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant. 

Dans cette éventualité, vous recevrez une facture correspondant aux 
frais médicaux avancés. Dès réception de votre règlement, nous vous 
adresserons la feuille de soins.

12. BONS-VACANCES ET CHÈQUES VACANCES

Les accueils d’enfants en "séjours éducatifs" font l’objet d’une déclaration 
pour agrément auprès de la DRJSCS. Nous sommes autorisés à recevoir 
les Bons-Vacances des Caisses d’Allocation Familiales et les Chèques 
Vacances de l’ANCV selon la législation en vigueur. Il convient, afin de 
pouvoir en bénéficier et d’en assurer le traitement, de nous les adresser 
avant le début du séjour. ATTENTION Il nous est impossible de connaître 
toutes les modalités d’attributions spécifiques des aides de ces différents 
organismes. Vous devez donc vous renseigner auprès de votre bureau 
référent afin de connaître ces modalités. En cas de refus de versement, 
même après la réalisation du séjour, Planète�Aventures sera en droit de 
vous demander le règlement correspondant à cette aide.

13.  POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES :

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par 
voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une 
liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr. 
La personne qui conclut un contrat avec Planète�Aventures accepte 
notre démarche sur la confidentialité des données détaillée sur la page 
www.planeteaventures.fr/charte-de-confidentialite. Conformément à la 
législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et 
d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Cette charte 
de confidentialité expose également le droit d’’utilisation de l’image des 
participants : Ainsi Planète�Aventures pourra produire et utiliser des 
photos ou vidéos des participants prises lors de ses séjours pour illustrer 
ses propres supports de communication (site internet, réseaux sociaux, 
catalogues...), ceux de ses partenaires ou des articles de presse, sans que 
cette liste soit exhaustive.

Les représentants légaux du participant acceptent que des reportages 
TV, radios ou presse écrite aient lieu au cours des séjours, et que les 
participants soient interviewés. La diffusion de ces reportages pourra se 
faire par tout moyen et sur tout support.

14. CESSION DU CONTRAT

Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la 
possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun 
effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai 
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. 
Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus 
du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront 
communiqués.

15. RELANCES

En cas d’impayés Planète�Aventures se réserve le droit de facturer des 
frais de traitement de dossier, les frais d’envoi et les frais de recours à 
un cabinet de recouvrement.

Pour les enfants bénéficiant de prises en charge, en cas de non-
participation de l’enfant ou en cas de retour prématuré, l’organisme 
signataire s’engage à régler le montant du séjour.

16. RÉCLAMATION ET MÉDIATION

Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, 
à l’adresse suivante : Planète�Aventures�—�2�allée�du�Général�Kœnig�—�
59130 Lambersart par lettre RAR ou mail à infos@planeteaventures.fr 
accompagné(e) de tout justificatif.

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas 
satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, 
le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le 
site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les 
brochures�et�les�contrats�de�voyages�proposés�par�les�agents�
de�voyages�à�leur�clientèle�doivent�comporter�in�extenso�les�
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à 
R.211-11 du Code du Tourisme.

Conditions générales de ventes
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du 
tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont 
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente 
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait 
touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée par 
l’article R.211-5�du�Code�du�tourisme.�Dès�lors,�à�défaut�de�
dispositions contraires figurant au recto du présent document, 
les�caractéristiques,�conditions�particulières�et�prix�du�voyage�
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur,�seront�contractuels�dès�la�signature�du�bulletin�
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, 
le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, 
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du 
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 
heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont 
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces�frais�excèdent�les�montants�affichés�dans�le�point�de�vente�
et�ceux�mentionnés�dans�les�documents�contractuels,�les�pièces�
justificatives seront fournies.
PLANÈTE�AVENTURES�a�souscrit�auprès�de�la�compagnie�ALLIANZ�
- 87 rue de Richelieu - 75002 Paris un contrat d’assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.

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� caractéristiques�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, 

R. 211-10�et�R. 211-11�;
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 quel 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 sans 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 parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

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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