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NOTRE PROJET ÉDUCATIF
L’enfant au centre de nos préoccupations
Plus que des grands discours et des « grands » 
mots, l’état d’esprit qui anime les équipes d’Océane 
Voyages Juniors est le suivant  : « Permettre aux 
jeunes de s’épanouir dans un cadre agréable, en 
pratiquant des activités motivantes, et ce en toute 
sécurité ». La fréquentation de nos centres de va-
cances doit permettre aux jeunes de bénéficier 
des avantages de la vie en collectivité tout en exis-
tant en tant qu’individu.

 Le lever échelonné  
• Un animateur de service au niveau des 
chambres pour prévenir les enfants réveillés 
qu’ils peuvent descendre.
• Un accueil en salle de lecture et de jeux pour 
les enfants avant et après le petit déjeuner (afin 
qu’ils ne remontent pas réveiller les autres !!).

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

 L’organisation des repas  
• En self-service (avec au moins 2 choix pour 
chaque type de plat) dès que les locaux le per-
mettent.

• Avec un animateur par table, en service tradi-
tionnel, pour apprendre aux jeunes à partager et à 
goûter au moins un peu de tout.

 Le déroulement des activités  
• Les grands jeux, les veillées et les activités 
manuelles sont autant d’occasions pour l’équipe 
d’animation de mettre en valeur chaque jeune 
en fonction de ses capacités.
• Les activités sportives permettent de dévelop-
per l’esprit d’équipe et de solidarité, la compé-
tition étant laissée aux clubs sportifs qui enca-
drent les jeunes au cours de l’année.

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

 Les idées force  
• La tolérance, le respect de l’autre (enfant, 
adulte et population locale) et des différences.
• La prise de conscience de la fragilité de l’équi-
libre écologique.

 Nos équipes  
• Motivées, fidèles et compétentes.
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HAUTE-SAVOIE | BELLEVAUX

Pied de pistes 
Cours ESF

 5 journées de ski alpin sur les domaines 
skiables du Roc d’Enfer et d’Hirmentaz.

 3 cours ESF pour tous les débutants
(2 h par vacation).

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 Découverte du marché local et du village.
 Descente aux flambeaux avec les moniteurs 

de la station.
 Initiation à la trottinette des neiges.
 Luge, batailles de boules de neige, bons-

hommes de neige…
 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 

et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Dans les Alpes du Lé-
man, sur la commune de 
Bellevaux et au cœur du 
hameau de la Chèvrerie, 
entouré des sommets 
emblématiques du cha-

blais qui abritent de nombreux alpages à découvrir à 
pied ou à ski.

L’accueil des jeunes
Le chalet se trouve à quelques mètres des pistes 
de ski. Il est composé de 31 chambres de 2 à 8 cou-
chages, 1 grande salle modulable de 115 m² avec 
baby-foot, ping-pong, vidéo projecteur, 4 salles d’ac-
tivités ou de classe de 50 m² chacune, 1 salle de 
détente, 1 infirmerie, 1 local à chaussures et skis 
chauffé.

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

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 000 m / 2 244 m

|  15  |  25  |  28  |  4  |

À proximité immédiate du centre, les do-
maines skiables du Roc d’Enfer et d’Hir-
mentaz-Les Habères comptent près de 100 
km de pistes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B 27/02 au 06/03/2021

À partir de 855 €
(*) Selon le moyen de transport

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Ski Altitude
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BELLEVAUX | HAUTE-SAVOIE

Chiens de traîneau
Pied de pistes

 2 journées de ski alpin sur le domaine skiable 
du Roc d’Enfer.

 2 Cours ESF pour tous les débutants.
 1 sortie en raquettes, guidée par un moniteur 

BE pour explorer la faune et la flore de la Vallée.
 1 demi-journée à la découverte des chiens de 

traîneaux et de la profession de Musher.
 Construction d’Igloo et jeux de neige.
 Visite d’une fromagerie, découverte du mar-

ché local et du village.
 Descente aux flambeaux avec les moniteurs 

de la station.
 Initiation à la trottinette des neiges.
 Luge, batailles de boules de neige, bons-

hommes de neige…
 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 

et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Dans les Alpes du Lé-
man, sur la commune de 
Bellevaux et au cœur du 
hameau de la Chèvrerie, 
entouré des sommets 
emblématiques du cha-

blais qui abritent de nombreux alpages à découvrir à 
pied ou à ski.

L’accueil des jeunes
Le chalet se trouve à quelques mètres des pistes 
de ski. Il est composé de 31 chambres de 2 à 8 cou-
chages, 1 grande salle modulable de 115 m² avec 
baby-foot, ping-pong, vidéo projecteur, 4 salles d’ac-
tivités ou de classe de 50 m² chacune, 1 salle de 
détente, 1 infirmerie, 1 local à chaussures et skis 
chauffé.

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

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 000 m / 2 244 m

|  7  |  10  |  12  |  2  |
À proximité immédiate du centre, le do-
maine skiable du Roc d’Enfer, secteur La 
Chèvrerie, comprend 16 remontées méca-
niques pour 50  km de pistes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B 27/02 au 06/03/2021

À partir de 855 €
(*) Selon le moyen de transport

LES ACTIVITÉS

Balade nordique

Multineiges
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HAUTE-SAVOIE | COMBLOUX

 5 journées de ski alpin sur le domaine 
de Combloux « les Portes du Mont-Blanc » 
(Combloux+Le Jaillet+La Giettaz+Cordon).

 3 cours ESF pour tous les débutants
(2 h par vacation). Le reste du temps, l’accom-
pagnement sur les pistes est assuré par les ani-
mateurs d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 1 séance de Luge 4S : préparez-vous à une 
belle montée d’adrénaline entre virages succes-
sifs relevés, tunnels et variations de dénivelé et 
de vitesse.

 Découverte de Combloux  et de son mar-
ché local. Luge, batailles de boules de neige, 
bonshommes de neige…

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Située en face du Mont-
Blanc, la station village 
de Combloux est à seu-
lement 4 km de Megève 
et 30 km de Chamonix.

L’accueil des jeunes
Centre HB de Saussure - Rez-de-chaussée : Salles 
d’activités, foyer (table de ping-pong) et local à skis. 
1er étage: restaurant fonctionnant en self-ser-
vice, cuisine bureau et sanitaires. 2e et 3e étage : 
chambres agréables de 3 à 5 lits superposés en 
bois et équipées de douche et lavabo. Les w.c. sont 
à l’étage.

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

Luge 4s 
Idéal pour les fratries

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 183 m / 2 112 m

|  13  |  18  |  30  |  8  |
Le domaine skiable de 100 km de pistes est 
équipé d’une télécabine, 8 télésièges et 17 
téléskis.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone C 13/02 au 20/02/2021
Zone B & C 20/02 au 27/02/2021

À partir de 870 €
(*) Selon le moyen de transport

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Le Balcon du Mont-Blanc
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 5 journées de ski alpin sur le domaine skiable 
de Aussois avec des pistes de tous niveaux.

 3 cours ESF pour tous les débutants à raison 
de 2 heures par vacation. Le reste du temps l’ac-
compagnement sur les pistes est assuré par les 
animateurs d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
de ski pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 Découverte du Snowscoot.
 Découverte de la station village et de son 

marché local. Luge, batailles de boules de neige, 
bonshommes de neige...

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Située à 1500 m d’alti-
tude, sur un vaste pla-
teau ensoleillé au pied 
du sommet de la Va-
noise, la station village 
d’Aussois offre une pa-

noplie d’activité en plus du ski alpin. 

L’accueil des jeunes
Niché au cœur du village-station, à proximité des 
pistes, le centre accueille les enfants dans des  
chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées de douche et 
sanitaire individuel. 3 salles de restauration, 2 salles 
de classe, 1 salle d’activité. Le centre est parfaite-
ment équipé pour l’accueil des groupes.

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

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 500 m / 2 750 m

|  5  |  6  |  7  |  3  |
Le domaine skiable alpin d’Aussois est 
composé de 55 km de pistes, adapté à tous 
les niveaux.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B & C 20/02 au 27/02/2021

À partir de 870 €
(*) Selon le moyen de transport

AUSSOIS | SAVOIE

Pied de pistes 
Snowscoot

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Destination glisses
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 5 journées de ski alpin sur le domaine du Col-
let accessible à pied. 

 3 cours ESF pour tous les débutants 
(2 h par vacation). Le reste du temps, l’accom-
pagnement sur les pistes est assuré par les ani-
mateurs d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 1 séance de snakegliss : dévaler les pistes le 
soir venu pour vivre d’extraordinaires sensa-
tions !

 Découverte du Yooner et de la trottinette 
des neiges, luge, batailles de boules de neige, 
bonshommes de neige…

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
À 12 km d’Allevard, 50 km 
de Grenoble et 55 km 
de Chambéry, la station 
de ski du Collet d’Alle-
vard offre un panorama 
saisissant sur la vallée 

du Grésivaudan, les massifs de la Chartreuse et des 
Bauges.

L’accueil des jeunes
Le centre Jeanne Géraud est situé en bordure des 
pistes du Collet d’Allevard. Les jeunes sont accueil-
lis en chambres spacieuses de 3 et 4 lits. La vie des 
groupes est organisée autour de grands volumes tels 
que le hall d’entrée, la salle à manger chaleureuse 
offrant une vision panoramique, la salle de projec-
tion, les six grandes salles d’activités lumineuses et 
le local à ski. La plateforme à l’avant du centre vous 
donne accès directement aux pistes de ski.

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

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 450 m / 2 100 m

|  6  |  4  |  7  |  3  |
Les jeunes skient sur le domaine du Collet 
d’Allevard comprenant : 4 télésièges
et 7 téléskis.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B & C 20/02 au 27/02/2021

À partir de 870 €
(*) Selon le moyen de transport

Snake Gliss
Pied de pistes

ISÈRE | LE COLLET D’ALLEVARD Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Tous en piste !
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 4 journées de ski alpin sur le domaine d’Abon-
dance appartenant aux Portes du Soleil.

 3 cours ESF pour tous les débutants (2 h par 
vacation). Le reste du temps, l’accompagnement 
sur les pistes est assuré par les animateurs 
d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 Découverte du ski Joëring, discipline suédoise 
alliant ski et l’attelage équestre.

 Découverte des villages d’Abondance et de La 
Chapelle d’Abondance ainsi que d’une fromage-
rie locale.

 Luge, batailles de boules de neige, 
bonshommes de neige…

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
À 35 km de Thonon-
les-Bains et 15 km de 
la Suisse, Abondance 
est un village savoyard 
typique au cœur de la 
vallée d’Abondance.

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

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

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 000 m / 2 084 m

|  4  |  6  |  2  |  1  |
Les jeunes skient sur le domaine 
d’Abondance appartenant aux Portes du 
Soleil.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B 27/02 au 06/03/2021

À partir de 870 €
(*) Selon le moyen de transport

ABONDANCE | HAUTE-SAVOIE

Ski Joering 
Cours ESF

LES ACTIVITÉS

Aventures montagnardes

Multineiges
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La situation
Située au pied du Mont-
Blanc, la station village 
propose de nombreuses 
activités de loisirs et 
son domaine skiable 
offre des pistes de tous 

niveaux et une neige garantie.

L’accueil des jeunes
Notre hébergement se situe au cœur du village de 
Saint-Gervais, à proximité de tous les commerces. 
Entièrement neuf, le centre de vacances accueille les 
jeunes sur deux étages. Chambres de 2 à 6 lits spa-
cieuses équipées d’une salle de douche. Les w.c. sont 
à l’étage. 2 salles d’activités équipées. Capacité de 60 
lits qui garantit l’exclusivité pour le groupe Océane 
Voyages Juniors. 

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

Domaine expert 
Pied de pistes

 5 journées de ski alpin sur le domaine de 
Saint-Gervais, accessible à pied depuis notre 
hébergement.

 3 cours ESF pour tous les débutants (2 h par 
vacation). Le reste du temps, l’accompagnement 
sur les pistes est assuré par les animateurs 
d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 Découverte de la ville thermale de Saint-Ger-
vais-les-Bains et de son marché local.

 Initiation au Yooner, luge, batailles de boules 
de neige, bonshommes de neige…

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

HAUTE-SAVOIE | SAINT-GERVAIS

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 150 m / 2 353 m

|  47  |  65  |  92  |  34  |
Le domaine evasion est un domaine skiable 
de plusieurs stations. Il ouvre les portes 
d’une domaine vaste de 445 km de pistes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B 27/02 au 06/03/2021

À partir de 899 €
(*) Selon le moyen de transport

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Évasion Mont-Blanc
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 5 journées de ski alpin sur le domaine de Crest 
Voland Cohennoz appartenant au Val d’Arly.

 3 cours ESF pour tous les débutants à raison 
de 2 heures par vacation. Le reste du temps 
l’accompagnement sur les pistes est assuré 
par les animateurs d’Océane Voyages Juniors. 

 Passage de tests lors de la dernière séance 
de ski pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 1 séance de Snake Gliss à Crest-Voland : sur 
2km de piste et 400m de dénivelé, partagez des 
sensations fortes Luge, batailles de boules de 
neige, bonshommes de neige…

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Authentique station-vil-
lage située à proximité 
des domaines skiables 
des Saisies de Notre-
Dame de Bellecombe 
et de Praz-sur-Arly. Son 

ensoleillement et ses hébergements en font, l’hiver, 
le terrain de jeu idéal pour l’apprentissage de toutes 
les glisses. 

L’accueil des jeunes
Situé au pied des remontées mécaniques, notre cha-
let est composé de chambres de 4 à 6 lits, salle de 
bain et douche à chaque étage. Il dispose aussi d’une 
salle à manger, d’une salle d’activité.

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

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 230 m / 2 069 m

|  10  |  18  |  7  |  1  |
Face au Mont-Blanc, l’Espace Diamant 
déroule ses 185 km de pistes de ski pour 
les débutants comme pour les skieurs 
confirmés. Le paradis de toutes les glisses !

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B & C 20/02 au 27/02/2021
Zone B 27/02 au 06/03/2021

À partir de 900 €
(*) Selon le moyen de transport

CREST-VOLAND | SAVOIE

Snake Gliss 
Pied de pistes

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Le Diamant de Savoie
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Découverte des métiers 
de la montagne 
Pied de pistes

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

 Option : Cours ESF ski alpin uniquement : 4 
séances de 2 h (nous consulter). Passage de 
tests et remise d’insignes.

 Descente aux flambeaux organisée par l’ESF, 
suivie d’un chocolat chaud.

 Rencontre avec des professionnels de la mon-
tagne (3 ou 4 rencontres sur le séjour) : apicul-
teur, musher, pisteur, maître-chien, guide de 
haute montagne, menuisier/ébéniste, dameur, 
fromagerie…

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.
(1) À choisir au moment de l’inscription.

La situation
La vallée d’Abondance 
est située à l’entrée du 
domaine franco-suisse 
des Portes du Soleil, à 
quelques pas du lac Lé-
man et à 35 km de Tho-

non-les-Bains.

L’accueil des jeunes
 Abondance : chalet savoyard composé de chambres 

de 3 à 8 lits avec douches, lavabos dans les chambres 
et w.c. à chaque niveau.

 La Chapelle d’Abondance : chalet savoyard compo-
sé de chambres de 3 à 8 lits, toutes équipées d’une 
salle de bain privative. Piscine couverte et chauffée 
sur le centre.

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

6/14 ANS
CAPACITÉ : 20 JEUNES

  1 140 m / 1 700 m

|  6  |  12  |  5  |  1  |
Les jeunes skient sur les domaines de La 
Chapelle d’Abondance : Crêt-Béni et Braitaz.
www.lachapelle74.com

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour au départ de Paris 
- Possibilité de transfert encadré depuis la 
province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 jours
Zone C 14/02 au 20/02/2021
Zone B & C 21/02 au 27/02/2021
Zone B 28/02 au 06/03/2021

À partir de 940 €
En partenariat avec Planète Aventures 

Organisateur de séjours

HAUTE-SAVOIE | LA CHAPELLE D’ABONDANCE

LES ACTIVITÉS

Rencontres à la Neige

Snowboard
Ski alpin
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Snowboard
Pied de pistes

  Ski alpin ou Snowboard(1) : 5 jours sur le do-
maine de Valmeinier, accessible à pied depuis 
notre hébergement.

 3 cours ESF pour tous (2 h par vacation).
Le reste du temps, l’accompagnement sur
les pistes est assuré par les animateurs 
d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 1 séance d’initiation au freeride encadrée par 
un moniteur de la station.

 Découverte du ski nocturne pour les skieurs 
les plus expérimentés et initiation à la conduite 
du snowscoot.

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.
(1) À choisir au moment de l’inscription.

La situation
Avec ses deux stations 
de 1 500 et 1 800 m, ain-
si que Valloire 1 430 m, 
Valmeinier est, un des 
plus grands domaines 
skiables de la vallée de 

la Maurienne qui offre des pistes de tous niveaux et 
une neige garantie. Nombreuses activités de loisirs.

L’accueil des jeunes
3 chalets tous reliés entre eux par un bâtiment cen-
tral. Les espaces nuit sont situés dans les étages avec 
38 chambres de 4 à 6 lits, des sanitaires communs et 
w.c. séparés. Les chambres sont spacieuses, équi-
pées de lits simples ou superposés et d’armoires. 2 
salles d’activités équipées.

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

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 430 m / 2 600 m

|  18  |  30  |  32  |  9  |
Le domaine skiable Galibier-Thabor 
regroupe les stations de Valloire et 
Valmeinier pour 150 km de pistes. 70 % 
du domaine est situé au-dessus de 2 000 
mètres et culmine à plus de 3 000 m d’alti-
tude. www.valmeinier.com

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B & C 20/02 au 27/02/2021

À partir de 910 €
(*) Selon le moyen de transport

VALMEINIER | SAVOIE

LES ACTIVITÉS

Vacances au sommet

Snowboard
Ski alpin
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 5 journées de ski sur le domaine de Châtel, 
accessible à pied ou en navette depuis notre hé-
bergement.

 3 cours ESF pour tous les débutants (2 h par 
vacation). Le reste du temps, l’accompagnement 
sur les pistes est assuré par les animateurs 
d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 Inscription aux compétitions de la « Flèche » et 
« Chamois » pour les meilleurs skieurs.

 Unique dans les Alpes : descente en « Fantas-
ticable ». Installé dans un harnais, survol du ha-
meau de Plaine-Dranse à presque 100 km/h et 
jusqu’à 240 m de haut.

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Châtel est une sta-
tion-village de charme 
située dans le Chablais 
à la frontière fran-
co-suisse. Station fami-
liale, commerçante, fes-

tive et culturelle, mais aussi station typique de haute 
montagne, Châtel fera le bonheur des petits comme 
des adolescents !

L’accueil des jeunes
Situé au cœur de la station village, le centre de va-
cances « La Reine des Prés » est un charmant bâti-
ment de 85 places avec des chambres de 2 à 7 lits 
équipées de sanitaires complets. Le centre dispose 
également de 3 salles d’activités ou de classe spa-
cieuse et lumineuse. 

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

Domaine expert
Fantasticable

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 200 m / 2 251 m

|  12  |  29  |  23  |  7  |
Espace Liberté : Super Châtel, Barbossine, 
Linga et Pré-la-Joux.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B 27/02 au 06/03/2021

À partir de 920 €
(*) Selon le moyen de transport

HAUTE-SAVOIE | CHÂTEL Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Glisse aux Portes du Soleil
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 3 journées de ski alpin sur le domaine 
d’Arêches Beaufort à quelques minutes de notre 
hébergement.

 2 cours ESF pour tous les débutants
(2 par vacation). Le reste du temps, l’accompa-
gnement sur les pistes est assuré par les ani-
mateurs d’Océane Voyages Juniors.

 Passage de tests lors de la dernière séance 
pour les enfants qui le souhaitent. Océane 
Voyages Juniors offre l’inscription et l’insigne.

 1 initiation au biathlon avec tir à la carabine laser.
 1 demi-journée de sortie en raquettes à la dé-

couverte de la faune et la flore.
 Découverte du marché local et du village. 

Luge, batailles de boules de neige, bonshommes 
de neige…

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Situé entre les massifs 
du Mont-Blanc et de la 
Vanoise à 20 km d’Al-
bertville, Arêches est un 
village harmonieux au-
thentique et traditionnel.

L’accueil des jeunes
Notre centre de vacances est composé de 6 chalets 
savoyards installés à flanc de montagne. Le chalet 
principal dispose d’un restaurant, 3 salles d’activi-
tés, une ludothèque et une salle informatique. Les 
4 chalets logements de 24 places sont équipés de 
chambres de 3 à 5 lits, de sanitaires complets, de 
nombreux rangements et de chambres pour l’enca-
drement. Le dernier petit chalet dispose d’une infir-
merie.

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

Sortie raquettes 
Biathlon

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 080 m / 2 320 m

|  2  |  11  |  12  |  4  |
Composé de 2 secteurs : Cuvy et Planay, le 
domaine skiable d’Arêches-Beaufort vous 
offre une expérience adaptée à tous les 
niveaux de pratique.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 enfants,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B 27/02 au 06/03/2021

À partir de 860 €
(*) Selon le moyen de transport

ARÊCHES-BEAUFORT | HAUTE-SAVOIE

LES ACTIVITÉS

Premières glisses

Ski alpin
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 4 demi-journées de ski alpin sur les domaines 
d’Abondance et La Chapelle d’Abondance. L’ac-
compagnement sur les pistes est assuré par 
les animateurs expérimentés d’Océane Voyages 
Juniors.

 Option cours ESF de ski alpin.
 Quad des neiges : 3 séances d’initiation et de 

perfectionnement à la conduite de quads sur un 
circuit aménagé et sécurisé à proximité de notre 
hébergement.

 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 
et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
À 35 km de Thonon-les 
- Bains et 15 km de la 
Suisse, Abondance est 
un village savoyard ty-
pique au cœur de la val-
lée d’Abondance.

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

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

Activités mécaniques 
Circuit sécurisé

6/14 ANS
CAPACITÉ : 20 JEUNES

  1 000 m / 2 432 m

|  10  |  18  |  7  |  1  |
Les jeunes skient sur les domaines d’Abon-
dance et de La Chapelle d’Abondance.
www.lachapelle74.com

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 6 à 8 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour au départ de Paris 
- Possibilité de transfert encadré depuis la 
province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 jours
Zone C 14/02 au 20/02/2021
Zone B & C 21/02 au 27/02/2021

À partir de 960 €
En partenariat avec Planète Aventures 

Organisateur de séjours

HAUTE-SAVOIE | ABONDANCE

LES ACTIVITÉS

Quad des neiges

Quad
Ski alpin
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Ski Évasion 
Pied de pistes

 5 journées de ski alpin sur le domaine de Bar-
donecchia regroupant trois domaines skiables : 
le domaine de Colomion-les-Arnauds, le do-
maine de Melezet et le domaine de Jafferau.

 Des snowparks sont également accessibles 
sur la station pour le plaisir de tous.  L’accom-
pagnement sur les pistes est assuré par les 
animateurs expérimentés d’Océane Voyages 
Juniors.

 Option cours ESI de ski alpin.
 Après la glisse, détente dans la piscine ou la 

salle de fitness de l’hôtel.
 L’après ski : découverte de la station de Bar-

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

La situation
Au cœur de la haute val-
lée de Suse, à 90 km de 
Turin et 15 minutes de la 
frontière. La station allie 
le charme d’un petit vil-
lage de montagne et un 

petit côté propre à la ville. Elle a accueilli les compéti-
tions de snowboard des jeux Olympiques 2006.

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

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

BARDONECCHIA | ITALIE

14/17 ANS
CAPACITÉ : 36 JEUNES

  1 300 m / 2 800 m
*
 |  16  |  18  |  5  |

Une ambiance d’altitude face à des pano-
ramas époustouflants. De plus le domaine 
vous offre un choix de pistes multiple. 
www.bardonecchiaski.com
(*) Normes italiennes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 8 à 10 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Formalités : passeport ou carte d’identité 
en cours de validité + autorisation de sortie 
du territoire. Visa pour les étrangers. Carte 
européenne de santé. Devise locale : l’euro.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B & C 20/02 au 27/02/2021

À partir de 940 €
(*) Selon le moyen de transport

LES ACTIVITÉS

Ski alpin

La perle des Alpes
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 5 journées de ski alpin avec les animateurs 
expérimentés d’Océane Voyages Juniors sur les 
4 domaines entourant nos pensions familiales.

 Séance de luge traditionnelle sur des pistes 
spécifiques du domaine d’Imst.

 Option cours ESA de ski alpin.
 Découverte d’un village typique du Tyrol.
 Luge, batailles de boules de neige, bons-

hommes de neige…
 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 

et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

La situation
Niché dans les mon-
tagnes du Tyrol, à 2 km 
du village d’Imst et 45 
minutes d’Innsbruck, 
notre hôte nous ac-
cueille au calme dans 

un établissement convivial, situé sur le versant sud 
ensoleillé, entouré de forêts et de prairies.

L’accueil des jeunes
Les jeunes sont hébergés dans une de nos pensions 
familiales typiques. Les chambres sont toutes équi-
pées d’une salle de bain avec w.c. Nos pensions dis-
posent également d’une salle à manger et diverses 
salles d’animations ou de jeux.

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

Ski Évasion 
Luge traditionnelle

6/12 ANS 13/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  1 000 m / 2 971 m
*
 |  24  |  33  |  2  |

Les jeunes skient sur les 4 domaines 
directement accessibles en navette depuis 
nos pensions.
(*) Normes autrichiennes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 8 à 10 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Formalités : passeport ou carte d’identité 
en cours de validité + autorisation de sortie 
du territoire. Visa pour les étrangers. Carte 
européenne de santé. Devise locale : l’euro.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours *
Zone B & C 20/02 au 27/02/2021

À partir de 875 €
(*) Selon le moyen de transport

AUTRICHE | IMST

LES ACTIVITÉS

Ski alpin

Ski en Tyrol
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 5 journées de ski alpin sur les domaines de 
Vals, Meransen et Plose. Quelques 330 kilo-
mètres de pistes tous niveaux avec des équipe-
ments dernière génération, des snowparks et 
des modules pour les plus sportifs. L’accompa-
gnement est assuré par les animateurs expéri-
mentés d’Océane Voyages Juniors.

 Découverte de la station village.
 Luge, batailles de boules de neige, bons-

hommes de neige…
 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 

et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

Ski Évasion 
Pied de pistes

SPINGA | ITALIE

11/13 ANS 14/17 ANS
CAPACITÉ : 50 JEUNES

  950 m / 2 510 m

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

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 8 à 10 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : train de jour ou autocar de nuit 
au départ de Paris - Possibilité de transfert 
encadré depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Formalités : passeport ou carte d’identité 
en cours de validité + autorisation de sortie 
du territoire. Visa pour les étrangers. Carte 
européenne de santé. Devise locale : l’euro.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 jours
Zone xx/xx au xx/xx/2021

À partir de xxxx €
En partenariat avec Planète Vacances 

Organisateur de séjours

La situation
Le sud Tyrol italien avec 
ses stations de mon-
tagne offre des possibi-
lités de glisse infinies, 
un dépaysement sur-
prenant, une culture 

riche, un accueil chaleureux pour une semaine inou-
bliable.

L’accueil des jeunes
Situé à Spinga, notre hôtel est composé d’un bâti-
ment principal et de 2 annexes distantes de 20 et 
80 mètres, pour une capacité d’accueil totale de 150 
places. Chambres confortables de 2 à 6 lits, toutes 
équipées de douche et w.c. Salles de réunion et su-
perbe salle de restauration.

La restauration
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. Nous sommes en 
Italie et il est de tradition de manger des pâtes en en-
trée. La pension comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.

LES ACTIVITÉS

Ski alpin

Winter camp
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 3 Journées de ski alpin avec les animateurs 
expérimentés d’Océane Voyages Juniors sur le 
domaine de Bansko et ses 1 570 mètres de dé-
nivelé.

 Séance de ski nocturne.
 Option cours ESB de ski alpin.
 Accès illimité à la piscine couverte, chauffée et 

surveillée de l’hôtel.
 Découverte de la station-village de Bansko
 L’après ski : veillées, jeux de société, activités 

et animations mis en place par l’équipe Océane 
Voyages Juniors.

Ski Évasion 
Piscine couverte

La situation
La vallée de Razlog est 
célèbre non seulement 
pour son emplacement 
unique entre trois des 
plus belles montagnes 
de Bulgarie et d’Europe, 

mais aussi pour sa culture fascinante et ses tradi-
tions

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

La restauration
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine. Nous sommes en 
Italie et il est de tradition de manger des pâtes en en-
trée. La pension comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.

BULGARIE | BANSKO

13/17 ANS
CAPACITÉ : 24 JEUNES

  1 000 m / 2 600 m
*
|  21 km  |  21 km  |  31 km  |  31 km  |

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

Encadrement : 1 directeur (BAFD),
1 animateur (BAFA) pour 8 à 10 jeunes,
dont 1 assistant sanitaire.
Transport : vol au départ d’un aéroport 
parisien. Possibilité de transfert encadré 
depuis la province (nous consulter).
Ski sécurité : le casque est fourni par 
Océane Voyages Juniors.
Formalités : passeport ou carte d’identité 
en cours de validité + autorisation de sortie 
du territoire. Visa pour les étrangers. Carte 
européenne de santé. Devise locale : le Lev.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du 
séjour sur le blog sécurisé régulièrement 
mis à jour par notre directeur :
www.oceane-voyages.com

Durée : 7 jours
Zone B & C 21/02 au 27/02/2021

À partir de 1 080 €

LES ACTIVITÉS

Ski alpin

Neige sans frontières
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CÔTE D’OPALE | STELLA-PLAGE

SARTHE | LA FLÈCHE

CAPACITÉ : 24 À 48 JEUNES

La situation | Stella-Plage est une 
station balnéaire française, située au 
cœur de la Côte d’Opale, aux portes du 
Touquet.
L’accueil des jeunes | Au village va-
cances Stella Maris. 85 chambres de 
1 à 4 lits équipées de salle de douche 
et w.c.

CAPACITÉ : 30 JEUNES

La 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.
L’accueil des jeunes | Dans un centre  
à quelques minutes seulement du zoo.

Tous au Zoo

Trésors de Mer

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

26/04 au 30/04/2021 B & C Train de jour ou autocar de nuit 549 €

 3 journées au zoo de La Flèche : rencontre le personnel du parc. Décou-
verte du fonctionnement du zoo et des espèces menacées. Nous pren-
drons part au goûter des animaux et nous assisterons à tous les spec-
tacles du Zoo : Otaries et Oiseaux en vol libre. Jeu de piste aventurier dans 
le zoo, 1 livret jeu de piste par jeune.

 1 séance d’équitation. 1 demi-journée au centre aquatique « L’Îlébulle ». 
Activités de plein air autour de la nature, beach-volley, football, ping-pong, 
badminton, baby-foot… Randonnées pédestres. Grands jeux à thèmes et 
veillées animées.

LES ACTIVITÉS

 Découverte des Caps Blanc et Gris Nez. Une séance de char à voile ou 
Cerf-Volant (selon la taille de l’enfant) encadrée par un moniteur brevet 
d’État. Visite de la réserve du Mont Saint-Frieux. Promenade et jeux de 
plage au Touquet-Paris-Plage. Visite de Nausicaá à Boulogne-sur-Mer, 
l’aquarium le plus grand d’Europe. Sortie à la Piscine.

LES ACTIVITÉS

6/12 ANS

4/12 ANS

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

25/04 au 01/05/2021 B & C Train de jour ou autocar de nuit xxx €

BELGIQUE

Sunparks

 L’Aquafun au cœur de Sunparks, paradis de la baignade d’une superfi-
cie 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, balades en vélo, trot-
tinettes, hoverboard et skateboard à disposition, mini-golf.

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

20/02 au 26/02/2021 B & C Train de jour ou autocar de nuit xxx €
17/04 au 23/04/2021 A & C Train de jour ou autocar de nuit xxx €
24/04 au 30/04/2021 B & C Train de jour ou autocar de nuit xxx €

CAPACITÉ : 6 À 36 JEUNES

La situation | Le séjour se déroule en Belgique à De Haan, Kempense Meren ou 
Oostduinkerke.
L’accueil des jeunes | Cottages de 6 participants (3 chambres de 2 lits simples 
+ 1 chambre pour l’adulte). Cuisine équipée, salle à manger et salon avec TV, 2 
salles de bains avec lavabo double, baignoire et douche. Terrasse et meubles 
de jardin, cheminée. Les jeunes sont regroupés par tranche d’âge avec 1 adulte 
par cottage. Les courses et les repas sont réalisés par les animateurs avec la 
participation des jeunes.

LES ACTIVITÉS

6/17 ANS
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CAPACITÉ : 48 JEUNES

La situation | Dans le Parc Naturel 
Régional du Morvan, au pied du Mont-
Beuvray, au cœur de la Bourgogne.
L’accueil des jeunes | 4 maisons d’ha-
bitation entièrement rénovées com-
prenant 10 chambres de 4 à 8 lits. 4 
salles communes, 1 réfectoire et 1 
grande salle d’activités, 1 cuisine et 
des sanitaires avec w.c., douche et la-
vabos, 1 infirmerie et 1 buanderie. 

Jump’in

CAPACITÉ : 36 JEUNES

L’accueil des jeunes | Séjour en deux 
étapes. Dans notre centre de vacances 
d’Amboise pour les 2 premières nuits, 
puis à  l’Hôtel du Parc du Futuroscope 
pour la fin du séjour.

 Découverte de la forêt au rythme de l’imagination de l’enfant. Chaque jour, il 
va chercher son poney au pré, le prépare, le panse et l’harnache. Installations 
équestres : manège couvert (20x40 m), carrière (20x10 m), rond de voltige, 
boxes, selleries et nombreux lieux d’attaches pour les poneys.

 Balades, jeux équestres, attelage, nattage tâches de la vie quotidienne.

LES ACTIVITÉS

 2 journées complètes dans le parc du Futuroscope ainsi qu’une jour-
née complète au parc du Puy du Fou. Des histoires immersives en format 
géant aux attractions à sensation, des parcours interactifs aux activités de 
plein air, ainsi qu’une multitude de spectacles, il y en a pour tous les goûts.

LES ACTIVITÉS

6/13 ANS

6/13 ANS

14/17 ANS

14/17 ANS

BOURGOGNE | LE CROUX

INDRE-ET-LOIRE | VIENNE

Retour vers le Futur

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

22/02 au 26/02/2021 B & C Train ou autocar de jour 510 €
19/04 au 23/04/2021 C Train ou autocar de jour 510 €
26/04 au 30/04/2021 B & C Train ou autocar de jour 510 €

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

26/04 au 01/05/2021 B & C
Aller : autocar de jour
Retour : autocar de nuit

850 €

PORTUGAL | LISBONNE

Direção de Portugal

DATES ZONE TRANSPORT TARIF

24/04 au 01/05/2021 B & C Avion au départ de Paris xxx €

CAPACITÉ : 20 JEUNES

La situation | Capitale du Portugal, Lisbonne, cette sublime ville ensoleillée du 
sud-ouest de l’Europe, possède tous les atouts pour séduire : avec ses rues ty-
piques en pente, ses bâtiments colorés et ses spécialités culinaires, la ville aux 7 
collines est devenue une destination incontournable.
L’accueil des jeunes | Hébergement en Auberges de Jeunesse, au cœur de Lis-
bonne. Repas en auberge ou en ville. Déplacements à pied ou en métro.
Documents obligatoires | Test d’aisance aquatique - Carte d’identité ou passe-
port en cours de validité - Carte européenne de sécurité sociale - Autorisation 
parentale de sortie de territoire Possibilité de blog durant le séjour.

 Découverte de la vieille ville et de ses ruelles pittoresques.
 Découverte du fado, de la tour Belém.
 Visite du Castelo San Jorge ou de l’Oceanarium.
 Rallye découverte de la ville.
 Shopping dans les quartiers de Bairro Alto ou du Chiado.

LES ACTIVITÉS

14/17 ANS



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE L’AGENCE OCÉANE VOYAGES JUNIORS

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS
De nouveaux dispositifs réglementaires et plus particulièrement 
les articles L227-4 à L227-12 du code de l’action sociale et des fa-
milles nous invitent à vous préciser les différents points suivants.

EN MATIÈRE DE SANTÉ  
• Si l’enfant suit un traitement médical, l’ordonnance médicale et les 
médicaments dans leur emballage d’origine doivent être marqués 
au nom de l’enfant et la notice jointe.
• Une photocopie du carnet de vaccinations ou une attestation du 
médecin précisant que les vaccinations sont à jour doit être fournie. 
Le tout est à remettre avant le séjour ou pour les traitements le jour 
du départ, dans une enveloppe cachetée au nom de l’enfant.

EN MATIÈRE D’ASSURANCE  
Tous nos séjours sont assurés en « Responsabilité Civile », « Indi-
viduelle Accident » et « Assistance rapatriement ». Il est toutefois 
conseillé de vérifier que votre contrat d’assurance de personnes 
couvre les dommages corporels qui peuvent exposer les jeunes 
aux activités auxquels ils participent. En cas d’accident, si aucune 
responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’assurance de personnes 
souscrite par la victime qui indemnisera son préjudice.

ARGENT DE POCHE  
Les 6-12 ans le remettront à l’équipe d’animation dans une enve-
loppe sur laquelle vous aurez noté son nom, ainsi que la somme 
confiée. Un récapitulatif des achats vous sera remis à la fin du sé-
jour. Les plus grands le gèreront eux-mêmes. Les séjours étant « tout 
compris », une somme maximale de 25 € pour les enfants, de 50 € 
à 75 € pour les adolescents qui partent en France et 100 € pour les 
séjours à l’étranger semble suffisante.

COURRIER  
Les enfants entre 6 et 12 ans peuvent envoyer du courrier aux pa-
rents. Il est demandé aux parents de bien vouloir joindre au trous-
seau les enveloppes timbrées et libellées.

DISCIPLINE  
En collectivité, il est important d’adhérer à certaines règles de vie 
qui permettent le respect d’autrui.
• La cigarette est interdite jusqu’à 16 ans. Au-delà, sa consommation 
est réglementée (on ne peut fumer qu’à l’extérieur des locaux et en 
dehors des temps d’activités). Elle est de plus soumise à l’autorisa-
tion des parents et à l’accord du responsable du séjour.
• Aucune mixité n’est acceptée dans les chambres ou dans les tentes.
• L’alcool et tout produit nocif et illicite sont strictement interdits.
• Certains jeunes oublient parfois de se comporter correctement. 
Pour le respect du groupe et la réputation de notre organisme, nous 
ne pouvons l’accepter. Tout manquement grave à ces règles entraî-
nera le renvoi immédiat aux frais de la famille (comprenant les frais 
de l’accompagnateur s’il y a lieu). 

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

LINGE  
Tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant y compris les vête-

ments portés le jour du voyage (il suffit pour cela d’inscrire les noms et 
prénoms de l’enfant sur l’étiquette d’entretien du vêtement). Pour les 
plus jeunes, il est recommandé de faire la valise avec l’enfant. Pour les 
séjours de plus de 7 nuits, une lessive pourra être faite chaque semaine.

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

OBJETS DE VALEUR  
Les consoles de jeux, téléphones portables, baladeurs ou MP3, les 
objets et les vêtements de valeur sont à éviter, car en cas de perte 
ou de vol, ils ne seront pas remboursés. 

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

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Durant les séjours une permanence est assurée 24 h/24 h et 7 j/7 j.
• Le numéro de la permanence est indiqué sur le répondeur de 
l’agence au : 03 20 09 80 00.

TARIFS  
Nos prix comprennent  : le transport aller / retour, 
l’hébergement, la pension complète, les assurances 
Responsabilité Civîle + Rapatriement Sanitaire, l’enca-
drement, les activités.
Révision des prix  : les prix sont fixés en fonction des 
données connues au moment de l’édition de cette bro-
chure - avril 2020 - (cours des devises, taux de change 
et taxes aériennes). La variation de ces données écono-
miques peut entraîner une révision des prix. Révision 
des dates : elles sont données à titre indicatif et peuvent 
varier de plus ou moins 4 jours.
AIDES  
Chèques Vacances  : Océane Voyages Juniors a reçu 
l’agrément de l’ANCV, vos chèques peuvent être utili-
sés pour régler votre séjour (France et CEE).
Bons vacances  : ils doivent être adressés à « Océane 
Voyages Juniors » avec la fiche d’inscription, leur mon-
tant viendra en déduction du prix du séjour et en 
facturation finale.
Autres aides  : des aides peuvent être accordées. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie, votre comité 
d’entreprise, votre employeur, ou diverses amicales ou 
associations de parents d’élèves.

RÈGLEMENT DU SÉJOUR  
- 40 % à l’inscription.
- 40 % 2 mois avant le départ. 
- 20 % 3 semaines avant le départ.
Océane Voyages Juniors ne pourrait accueillir dans 
ses centres des participants dont le séjour ne serait 
pas réglé.
LES ASSURANCES  
Océane Voyages Juniors a souscrit les assurances de 
Responsabilité Civîle et Individuelle Accident. Elles 
couvrent tous nos participants en tant que victimes 
ou responsables d’un accident.
Assistance : tous les participants à nos séjours de plus 
de 6 nuits sur place bénéficient d’un contrat rapatrie-
ment en cas de maladie ou accident nécessitant un 
retour anticipé. Cette décision ne peut-être prise que 
par le médecin traitant du centre de vacances, en 
relation avec les spécialistes de l’assistance.
FRAIS MÉDICAUX  
Nous avançons les frais durant le séjour et deman-
dons ensuite le remboursement aux parents. Ils se 
font ensuite rembourser par leur caisse d’assurance 
maladie et éventuellement par leur mutuelle.

ANNULATION
- Plus de 2 mois avant le départ : 70 €.
- 20 % du montant de 60 jours à 30 jours.
- 50 % du montant de 30 à 10 jours.
- 100 % du montant à moins de 10 jours.
Nous ne pouvons rembourser un séjour en cas d’an-
nulation ou d’interruption (maladie, raisons discipli-
naires, accident) de celui-ci ; nous conseillons vive-
ment de souscrire une assurance annulation (3  % 
du montant du séjour). Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter.
En cas d’annulation d’un séjour de son fait, Océane 
Voyages Juniors informerait le participant dans les 
meilleurs délais et au plus tard 21 jours avant le 
départ. Le participant aurait le choix d’un report sur 
un séjour similaire ou du remboursement intégral des 
sommes versées.
INSCRIPTION  
Elle est prise en compte dès réception de la fiche 
d’inscription accompagnée de la fiche sanitaire et du 
chèque d’acompte.
HORAIRES DE DÉPART ET DE RETOUR  
Vous recevez les convocations, 10 jours, dernier délai, 
avant le début du séjour.

DÉCLARATION DU SÉJOUR  
Tous nos séjours de plus de 6 participants et de plus 
de 3 nuits consécutives font l’objet d’un agrément 
Jeunesse et Sports, les numéros d’agrément vous 
seront communiqués sur simple demande.
VOL OU PERTE  
Éviter les objets ou vêtements de valeur (bijoux, 
appareil photo, consoles de jeux portables, téléphone 
portable…). L’agence Océane Voyages Juniors ne 
rembourse pas les frais en cas de perte ou de vol.
QUALITÉ DU SÉJOUR  
Nous apportons le plus grand soin à l’organisation de 
nos séjours, néanmoins toute réclamation éventuelle 
devra nous être adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception dans les meilleurs délais et 
au plus tard 3 mois après la fin du séjour à :

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

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


