
Planète Aventures
2 Allée du Général Koenig - 59130 LAMBERSART 

03.20.00.13.13
www.planeteaventures.fr - infos@planeteaventures.fr

Tarif au départ de Lille et Paris : 
transport(s), hébergement, activités et encadrement.

SÉJOURS NEIGE
ÂGE TARIF

OPTION 
ESF

Yapa'Ski ! 6/12 840 € -

Sabots Blancs 6/14 860 € 55 €

Quad des Neiges 6/14 860 € 55 €

Les Jeux Olympiques 6/14 890 € -

Chippewa Aventures 6/14 890 € -

Rencontres à la Neige 6/14 840 € 75 €

L'Or Blanc 6/15 890 € 75 €

Evasion Neige
6/12

13/17
880 €
965 €

75 €

Surf White
6/12

13/17
910 €
995 €

-

Du Flocon aux Étoiles
6/12

13/17
890 €
975 €

-

Altitude 2350
6/12

13/17
890 €
975 €

75 €

100% ski à Châtel
6/12

13/17
900 €
975 €

75 €

Atout'Neige 10/15 940 € 55 €

Freestyle 12/17 975 € -

Ski Passion en Autriche 10/17 775 € 55 €

AUTRES SÉJOURS
ÂGE TARIF

Sunparks 6/17 770 €

Aventures Parcs à Sunparks 6/17 870 €

Ma Colo au Zoo de La Flèche 4/12 870 €

À nous les 3 zoos 4/12 920 €

L'École des Nageurs 6/12 820 €

Aux Portes du Touquet 6/12 485 €

Ocean's Energy
8/12

13/17
870 €

Direção de Portugal 14/17 890 €

Parcs Tour 12/17 900 €

Hiver 2021
Automne 2020 & Printemps 2021

Séjours de vacances pour enfants & adolescents de 4 à 17 ans 
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DESCRIPTIF
Ce séjour permettra à chaque enfant et jeune, au coeur 
de son année scolaire, de faire une pause VACANCES 
revigorante au bord de l’Atlantique, et d’exploiter pleinement 
ses potentiels d’émerveillement et de dépassement de soi.

SITUATION
Bénéficiant d’un ensoleillement remarquable, la Vendée 
conjugue à merveille détente, loisirs et découverte. Ses 

stations balnéaires réputées et ses longues plages 
de sable qui s’étirent le long de la côte atlantique 

ont vraiment de quoi ravir les amateurs de 
farniente et de sports nautiques. 

L’ACCUEIL DES JEUNES
Nos différents centres de vacances, situées 
à proximité des plages de ces stations 
balnéaires, offre un hébergement en 

chambres de 4 à 8 lits. La vie quotidienne 
est structurée autour de groupes de  

8 participants, accompagnés par un adulte 
référent. Les repas sont préparés sur place.

PROGRAMME
•  Surf(1) : 2 séances. La Vendée offre une diversité de spots 

et de vagues propices à la découverte de cette activité 
de glisse.

• Baignades en mer, selon la météo. 
•  Puy du Fou : 1 journée au sein du “meilleur parc à thèmes 

du monde” (Classement 2019). Une multitude de spectacles 
grandioses et d’aventures quelque soit son âge.

•  Atlantic Wakepark de l’Aiguillon Sur Mer : 1 demi-journée 
dans un parc d’attractions nautiques. 

>  Initiation au téléski nautique et, selon son niveau, à l’une 
de ses déclinaisons :

 - Kneeboard (téléski en position à genoux) pour l’initiation.
 - Wakeboard (mix snowboard et surf). 
 - Wakeskate (dérivé du skateboard) pour les plus audacieux.

>  Stand Up Paddle (moins de 13 ans) : La nouvelle activité 
aquatique en vogue, très facile d’accès et ludique.

>  Warrior Game (plus de 13 ans) : Parcours acrobatiques  
au-dessus de l’eau. 

   (Ces activités nécessitent toutes de savoir nager).

INFOS PRATIQUES
DATES : 
Du 25 avril au 1er mai 2021

VOYAGE : En train. Arrivée à Nantes

CAPACITÉ : 40 participants maximum

ENCADREMENT : 1 encadrant pour 6 à 7 jeunes

DOCUMENT OBLIGATOIRE : Test préalable à  
la pratique des activités nautiques et aquatiques.

Ocean’s Energy

(1) Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

CÔTE ATLANTIQUE À PROXIMITÉ 
DE ST JEAN DE MONTS 
VENDÉE
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