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RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
[ www.oceane-voyages.com ]

VOS INSCRIPTIONS EN LIGNE
• Séjours Printemps, Été, Automne, Hiver.
• Classes de Découvertes.1
DES INFORMATIONS PRATIQUES
• Projet éducatif.
• Recommandations aux parents…2
LE BLOG DE SUIVI DES SÉJOURS
• Suivez les vacances de votre enfant (photos, activités, potins…)
sur le blog régulièrement mis à jour par le Directeur du séjour.3

&
DÉCOUVREZ TOUS NOS SÉJOURS

ÉTÉ & AUTOMNE
THÉMATIQUES | LINGUISTIQUES | SPORTIFS | ÉTRANGER

MINI-CAMPS | VOYAGES SCOLAIRES

ENFANTS ET ADOLESCENTS DE 6 À 17 ANS | SÉJOURS THÉMATIQUES | STAGES LINGUISTIQUES ET SPORTIFS | SÉJOURS ET CIRCUITS À L’ÉTRANGER | SÉJOURS AUTOMNE

www.oceane-voyages.com
WWW.OCEANE-VOYAGES.COM

Classes de Découvertes
www.oceane-voyages.com

COURTS SÉJOURS
Formules

Tout Compris
& À la Carte

ÉTÉ / AUTOMNE 2021

ENFANTS & ADOLESCENTS DE 6 À 17 ANS
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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  : « Per-
mettre aux jeunes de s’épanouir dans un cadre 
agréable, en pratiquant des activités motivantes, 
et ce en toute sécurité ». La fréquentation de nos 
centres de vacances doit permettre aux jeunes de 
bénéficier des avantages de la vie en collectivité 
tout en existant en tant qu’individu.

 LE LEVER ÉCHELONNÉ
• Un animateur de service au niveau des chambres 
pour prévenir les enfants 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 régu-
lation pour éviter que ce soit toujours les mêmes 
ou ceux qui « jouent le plus des coudes » qui parti-
cipent 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 permettent.
• Avec un animateur par table, en service tradition-

nel, pour apprendre aux jeunes à partager et à goû-
ter au moins un peu de tout.

 LE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
• Les grands jeux, les veillées et les activités ma-
nuelles sont autant d’occasions pour l’équipe d’ani-
mation de mettre en valeur chaque jeune en fonc-
tion de ses capacités.
• Les activités sportives permettent de dévelop-
per l’esprit d’équipe et de solidarité, la compétition 
étant laissée aux clubs sportifs qui encadrent 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’équilibre 
écologique.

 NOS ÉQUIPES
• Motivées, fidèles et compétentes.

SÉJOURS NEIGE
• Ski altitude / Ski alpin 2
 Haute-Savoie – Bellevaux 
• Balade nordique / Multineiges 3
 Haute-Savoie – Bellevaux 
• Le balcon du Mont-Blanc / Ski alpin 4
 Haute-Savoie – Combloux
• Destination glisses / Ski alpin 5
 Savoie – Aussois
• Tous en piste / Ski alpin 6
 Isère – Le Collet d’Allevard 
• Aventures montagnardes / Multineiges 7
 Haute-Savoie – Abondance
• Évasion Mont-Blanc / Ski alpin 8
 Haute-Savoie – Saint-Gervais
• Le Diamant de Savoie / Ski alpin 9
 Savoie – Crest-Voland
• Rencontres à la neige / Snowboard ou ski alpin 10
 Haute-Savoie – La Chapelle d’Abondance
• Vacances au sommet / Snowboard ou ski alpin 11
 Savoie – Valmeinier
• Étoile des neiges / Ski alpin 12
 Savoie – La Giettaz
• Premières glisses / Multineiges 13
 Savoie – Arêches-Beaufort
• Quad des neiges / Quad & ski alpin  14
 Haute-Savoie – Abondance
• La Perle des Alpes / Ski alpin 15
 Italie – Bardonecchia
• Ski en Tyrol / Ski alpin  16
 Autriche – Imst 
• Wintercamp / Ski alpin 17
 Italie – Vals 
• Neige sans frontières / Ski alpin 18
 Bulgarie – Bansko 

MULTIACTIVITÉS PRINTEMPS
• Sunparks / Séjour ludique 19
 Belgique
• Trésors de Mer / Multiactivités  19
 Côte d’Opale – Stella-Plage 
• Tous au zoo / Multiactivités 19
 Sarthe – La Flèche 
• Bienvenido a Barcelona / Multiactivités 20
 Espagne – Barcelone  
• Jump’in / Équitation 20
 Bourgogne – Le Croux 
• Retour vers le Futur / Multiactivités 20
 Indre-et-Loire – Amboise / Vienne – Futuroscope 
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HAUTE-SAVOIE | BELLEVAUX

Pied de pistes
Cours ESF

• Cinq journées de ski alpin sur les domaines du Roc 
d’Enfer et d’Hirmentaz.

• Trois cours ESF pour tous les débutants
(2h 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 village et de son marché.
• Descente aux flambeaux avec les moniteurs de la 

station.
• Initiation à la Trottinette des neiges.
• Luge, bonshommes de neige, batailles de boules 

de neige…
• L’après-ski : veillées, jeux de société, activités et ani-

mations mis en place par l’équipe Océane Voyages 
Juniors.

LA SITUATION
Dans les Alpes 
du Léman, sur la 
commune de Bellevaux 
et au cœur du hameau 
de la Chèvrerie, 
entouré des sommets 

emblématiques du chablais 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.
- Trente-et-une chambres de 2 à 8 couchages, 
1 grande salle modulable de 115 m² avec 
baby-foot, ping-pong, vidéo projecteur, 4 salles 
d’activités 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 comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.
- Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

6/12 & 13/17 ANS

Capacité : 50 jeunes

1 000 m / 2 244 m

| 15 | 25 | 28 | 4 |

À proximité immédiate du centre, les domaines 
skiables du Roc d’Enfer et d’Hirmentaz-Les Ha-
bères comptent près de 100 km de pistes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Zones A & C 20/02 au 26/02/2022

Prix public à partir de 880 €

LES ACTIVITÉS

Ski altitude

Ski alpin
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HAUTE-SAVOIE | BELLEVAUX

Chiens de traîneau
Pied de pistes

• Deux journées de ski alpin sur le domaine du Roc 
d’Enfer.

• Deux cours ESF pour tous les débutants.
• Une sortie en raquettes, guidée par un moniteur 

BE pour explorer la faune et la flore de la vallée.
• Une 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 village et 

de son marché.
• Descente aux flambeaux avec les moniteurs de la 

station.
• Initiation à la Trottinette des neiges.
• Luge, bonshommes de neige, batailles de boules 

de neige…
• L’après-ski : veillées, jeux de société, activités et ani-

mations mis en place par l’équipe Océane Voyages 
Juniors.

LA SITUATION
Dans les Alpes 
du Léman, sur la 
commune de Bellevaux 
et au cœur du hameau 
de La Chèvrerie, 
entouré des sommets 

emblématiques du chablais 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.
- Trente-et-une chambres de 2 à 8 couchages, 
1 grande salle modulable de 115 m² avec 
baby-foot, ping-pong, vidéoprojecteur, 4 salles 
d’activités 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 comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.
- Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

6/12 & 13/17 ANS

Capacité : 50 jeunes

1 000 m / 2 244 m

| 7 | 10 | 12 | 2 |

À proximité immédiate du centre, le domaine 
du Roc d’Enfer, secteur La Chèvrerie, com-
prend 16 remontées mécaniques pour 50  km 
de pistes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022

Prix public à partir de 880 €

LES ACTIVITÉS

Balade nordique

Multineiges
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HAUTE-SAVOIE | COMBLOUX

• Cinq journées de ski alpin sur le domaine de 
Combloux Les Portes du Mont-Blanc (Combloux+Le 
Jaillet+La Giettaz+Cordon).

• Trois cours ESF pour tous les débutants (2h par 
vacation). Le reste du temps, l’accompagne-
ment 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.

• Une séance de luge 4S : une belle montée d’adré-
naline entre virages successifs relevés, tunnels et 
variations de dénivelé et de vitesse.

• Découverte de Combloux et de son marché local. 
Luge, batailles de boules de neige, bonshommes 
de neige…

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

LA SITUATION
Située en face du 
Mont-Blanc, la station-
village de Combloux 
est à seulement 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-
service, 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 comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.
- Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

Luge 4s 
Idéal pour les fratries

6/12 & 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’1 télécabine, 8 télésièges et 17 téléskis.

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Zones A & C 20/02 au 26/02/2022

Prix public à partir de 890 €

Le Balcon du Mont-Blanc

LES ACTIVITÉS

Ski alpin



L’
H

IV
ER

 E
N

 F
R

A
N

C
E

5

   HIVER / PRINTEMPS 2022 | oceane-voyages.com

• Cinq journées de ski alpin sur le domaine d’Aus-
sois avec des pistes de tous niveaux.

• Trois cours ESF pour tous les débutants à raison 
de 2h par vacation. Le reste du temps, l’accompa-
gnement sur les pistes est assuré par les anima-
teurs 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 ani-
mations mis en place par l’équipe Océane Voyages 
Juniors.

LA SITUATION
Située à 1 500 m 
d’altitude, sur un vaste 
plateau ensoleillé au 
pied du sommet de 
la Vanoise, la station-
village d’Aussois offre 

une large panoplie d’activités en plus du ski alpin. 

L’ACCUEIL DES JEUNES
Le centre est niché au cœur de la station-village, 
à proximité des pistes.
- 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 parfaitement 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 comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.
- Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

6/12 & 13/17 ANS

Capacité : 50 jeunes

1 500 m / 2 750 m

| 5 | 6 | 7 | 3 |

Le domaine d’Aussois, adapté à tous les ni-
veaux, est composé de 55 km de pistes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zones A & B 12/02 au 19/02/2022
Prix public à partir de 890 €

SAVOIE | AUSSOIS

Pied de pistes 
Snowscoot

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Destination glisses
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• Cinq journées de ski alpin sur le domaine du Collet 
accessible à pied. 

• Trois cours ESF pour tous les débutants 
(2h par vacation). Le reste du temps, l’accompa-
gnement sur les pistes est assuré par les anima-
teurs 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.

• Une séance de Snake Gliss : dévaler les pistes, le 
soir venu, pour vivre d’extraordinaires sensations !

• 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 ani-
mations 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’Allevard 
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.
- Chambres spacieuses de 3 et 4 lits. Hall 
d’entrée, salle à manger chaleureuse offrant une 
vision panoramique, salle de projection, 6 grandes 
salles d’activités lumineuses et 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 comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.
- Une spécialité locale est offerte pendant le 
séjour.

6/12 & 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 sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Prix public à partir de 900 € Snake Gliss

Pied de pistes

ISÈRE | LE COLLET D’ALLEVARD
Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Tous en piste !
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• Quatre journées de ski alpin sur le domaine 
d’Abondance appartenant aux Portes du Soleil.

• Trois cours ESF pour tous les débutants (2h par 
vacation). Le reste du temps, l’accompagne-
ment 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 al-
liant ski et attelage équestre.

• Découverte des villages d’Abondance et de La Cha-
pelle d’Abondance ainsi que d’une fromagerie locale.

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

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

LA SITUATION
Abondance, village 
savoyard typique au 
cœur de la vallée 
d’Abondance, est à 
35 km de Thonon-les-
Bains et 15 km de la 

Suisse.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Le centre « Les Clarines » est un grand chalet 
typiquement savoyard de 5 niveaux.
- Trois 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. Quatre salles 
d’activités, 1 grande salle à manger avec baie 
vitrée. 

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

6/12 & 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 sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Zones A & B 12/02 au 19/02/2022

Prix public à partir de 890 €

HAUTE-SAVOIE | ABONDANCE

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 spacieuses 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 comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.
- Une spécialité savoyarde est offerte pendant le 
séjour.

Domaine Expert
Pied de pistes

• Cinq journées de ski alpin sur le domaine de 
Saint-Gervais, accessible à pied depuis notre hé-
bergement.

• Trois cours ESF pour tous les débutants (2h par 
vacation). Le reste du temps, l’accompagne-
ment 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-Gervais-
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 ani-
mations mis en place par l’équipe Océane Voyages 
Juniors.

HAUTE-SAVOIE | SAINT-GERVAIS

6/12 & 13/17 ANS

Capacité : 50 jeunes

1 150 m / 2 353 m

| 47 | 65 | 92 | 34 |

Le domaine Évasion couvre plusieurs stations 
et comprend 445 km de pistes.

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zones A & B 12/02 au 19/02/2022
Prix public à partir de 910 €

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

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

• Trois cours ESF pour tous les débutants à raison 
de 2h par vacation. Le reste du temps, l’accompa-
gnement sur les pistes est assuré par les anima-
teurs 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.

• Une séance de Snake Gliss à Crest-Voland : sur 
2 km de piste et 400 m de dénivelé, partagez des 
sensations fortes !

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

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

LA SITUATION
Authentique station-
village 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.
- Chambres de 4 à 6 lits, salle de bain et w.c. à 
chaque étage. Une salle à manger et une salle 
d’activités.

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

6/12 & 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 
et les skieurs confirmés. Le paradis de toutes 
les glisses !

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Zones A & C 20/02 au 26/02/2022

Prix public à partir de 900 €

SAVOIE | CREST-VOLAND

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

• Cinq journées de ski alpin (découverte et pratique) 
encadrées par nos animateurs.

• Option cours ESF de ski alpin.
• Rencontre avec des professionnels de la montagne 

(3 ou 4 rencontres durant le séjour) : apiculteur, 
musher, pisteur, maître-chien, guide de haute 
montagne, menuisier-ébéniste, dameur, fromage-
rie (liste non exhaustive).

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

LA SITUATION
Idéalement situé, à 
une demi-heure de 
Thonon-les-Bains et à 
10 min de Morzine, au 
pied du majestueux 
Roc d’Enfer qui 

culmine à 2 244 m d’altitude, Saint Jean d’Aulps 
est un village où il fait bon se ressourcer loin des 
pistes bondées des grandes stations de ski de 
Haute-Savoie !

L’ACCUEIL DES JEUNES
Notre chalet savoyard « La Grande Ourse » est 
réservé à l’accueil de groupe.
- Chambres de 2 à 10 lits avec sanitaires à 
proximité.

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

6/14 ANS

Capacité : 20 jeunes

1 000 m / 1 800 m

| 7 | 10 | 12 | 2 |

À proximité immédiate du chalet à pied, le do-
maine skiable du Roc d’Enfer comprend  1 té-
lécabine, 4 télésièges et 11 téléskis pour 50 km 
de pistes et plus de 100 canons à neige qui 
assurent l’enneigement toute la saison.

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

Durée : 7 jours
Zones A & C 20/02 au 26/02/2022

Prix public à partir de 965 €
En partenariat avec Planète Aventures 

Organisateur de séjours

HAUTE-SAVOIE | SAINT-JEAN D’AULPS

Rencontres à la neige

LES ACTIVITÉS

Snowboard
& ski alpin
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Snowboard
Pied de pistes

• Cinq journées de ski alpin ou snowboard (1) sur le 
domaine de Valmeinier, accessible à pied depuis 
notre hébergement.

• Trois cours ESF pour tous (2h 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.

• Une 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, 
ainsi 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
Trois chalets tous reliés entre eux par un bâtiment 
central. Les espaces nuit sont situés dans les 
étages.
- Trente-huit chambres de 4 à 6 lits, spacieuses, 
équipées de lits simples ou superposés et 
d’armoires, des sanitaires communs et w.c. 
séparés. Deux salles d’activités équipées.

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

6/12 & 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’altitude. www.valmeinier.com

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Prix public à partir de 930 €

SAVOIE | VALMEINIER

LES ACTIVITÉS

Vacances au sommet

Snowboard
& ski alpin
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• Cinq journées de ski alpin sur le domaine de La 
Giettaz.

• Trois cours ESF pour les débutants à raison de 2 
heures par vacation. Le reste du temps, l’accom-
pagnement sur les pistes est assuré par les anima-
teurs d’Océane Voyages Juniors.

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

• Découverte du Airboard (grande luge gonflable), 
luge, batailles de boules de neige, bonshommes 
de neige…

• L’après-ski : jeux de neige, veillées, jeux de socié-
té, activités et animations mis en place par l’équipe 
Océane Voyages Juniors.

LA SITUATION
Véritable écrin secret 
relié au domaine 
skiable des Portes 
du Mont-Blanc et de 
ses 100 km de pistes, 
cette station village 

est un lieu à part où l’âme de la montagne se 
conjugue avec douceur.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Situé sur la commune de La Giettaz, à 3 km des 
pistes, notre centre est un ancien hôtel, construit 
au début du siècle. Il accueille les jeunes dans le 
plus grand confort.
- Chambres de 2, 3 ou 4 places, toutes équipées 
de sanitaires individuels.

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

Les Portes du Mt-Blanc
Airboard

6/12 & 13/17 ANS

Capacité : 50 jeunes

1 200 m / 1 930 m

| 14 | 18 | 29 | 7 |

Ski au milieu des sapins et des chalets d’al-
page, face au Mont-Blanc. Panoramas excep-
tionnels sur la chaîne des Aravis et le Mont-
Blanc. Au sommet du Torraz, une vue à 360 ° à 
vous couper le souffle !

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 6 à 8 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zones A & C 12/02 au 19/02/2022
Prix public à partir de 890 €

SAVOIE | LA GIETTAZ
Ski alpin

Étoile des neiges

LES ACTIVITÉS
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• Trois journées de ski alpin sur le domaine 
d’Arêches-Beaufort à quelques minutes de notre 
hébergement.

• Deux cours ESF pour tous les débutants (2h par 
vacation). Le reste du temps, l’accompagne-
ment 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.

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

couverte de la faune et la flore.
• Découverte du village et de son marché. Luge, ba-

tailles de boules de neige, bonshommes de neige…
• L’après-ski : veillées, jeux de société, activités et ani-

mations 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’Albertville, 
Arêches est un 
village traditionnel, 

harmonieux et authentique.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Notre centre de vacances est composé de 
6 chalets savoyards installés à flanc de montagne.
- Le chalet principal dispose de 1 restaurant, 
3 salles d’activités, une ludothèque et 1 salle 
informatique.
- Quatre chalets logements de 24 places équipés 
de chambres de 3 à 5 lits, sanitaires complets, 
nombreux rangements et chambres pour 
l’encadrement. Le dernier petit chalet dispose 
d’une infirmerie.

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

Sortie raquettes
Biathlon

6/12 & 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 sa-
nitaire.
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 sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Zones A & B 12/02 au 19/02/2022

Prix public à partir de 880 €

HAUTE-SAVOIE | ARÈCHES-BEAUFORT

LES ACTIVITÉS

Premières glisses

Multineiges
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• Quatre demi-journées de ski alpin sur les do-
maines d’Abondance et La Chapelle d’Abondance. 
L’accompagnement 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’environ 45 minutes 

encadrées par un moniteur brevet d’État. Initiation 
aux règles de sécurité et à la conduite sur terrain 
enneigé.

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

LA SITUATION
La vallée d’Abondance 
est située à l’entrée 
des Portes du Soleil, 
à quelques pas du lac 
Léman et à 35 km 
de Thonon-les-Bains. 

Entre France et Suisse, un majestueux panorama 
pour un dépaysement total !

L’ACCUEIL DES JEUNES
Le centre « Les Clarines », grand chalet 
typiquement savoyard de 5 niveaux, est situé au 
cœur de la vallée d’Abondance.
- Trois 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. Quatre salles 
d’activités, 1 grande salle à manger avec baie 
vitrée. 

LA RESTAURATION
Des menus adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine.
- La pension comprend : 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’Abondance 
et de La Chapelle d’Abondance.
www.lachapelle74.com

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

Durée : 7 ou 8 jours
Zones A & C 20/02 au 26/02/2022

Prix public à partir de 985 €
En partenariat avec Planète Aventures 

Organisateur de séjours

HAUTE-SAVOIE | ABONDANCE

Quad des neiges

LES ACTIVITÉS

Ski alpin
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Ski Évasion
Pied de pistes

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

• Des snowparks sont également accessibles sur la 
station pour le plaisir de tous.

• L’accompagnement 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 
vallée de Suse, à 
90 km de Turin et 
15 minutes de la 
frontière. La station allie 
le charme d’un petit 

village de montagne et un petit côté propre à la 
ville. Elle a accueilli les compétitions 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
Des menus adaptés aux sports d’hiver. Les repas 
sont pris sous forme de buffet dans le restaurant 
de notre hôtel.
- La pension comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.

ITALIE | BARDONECCHIA

14/17 ANS

Capacité : 36 jeunes

1 300 m / 2 800 m

| 16 | 18 | 5 | Normes italiennes

Une ambiance d’altitude face à des panoramas 
époustouflants. De plus, le domaine vous offre 
un choix multiple de pistes.
www.bardonecchiaski.com

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 8 à 10 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 eu-
ropéenne de santé. Devise locale : l’euro.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Zones A & C 20/02 au 26/02/2022

Prix public à partir de 960 €

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

La perle des Alpes
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• Cinq 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 spéci-
fiques du domaine d’Imst.

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

de neige…
• L’après-ski : veillées, jeux de société, activités et ani-

mations mis en place par l’équipe Océane Voyages 
Juniors.

LA SITUATION
Niché dans les 
montagnes du Tyrol, 
à 2 km du village 
d’Imst et 45 minutes 
d’Innsbruck, notre 
hôte nous accueille 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 équipées d’une 
salle de bain avec w.c. Nos pensions disposent 
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 
servis en buffet ou à table.
- La pension comprend : petit déjeuner, déjeuner 
ou panier-repas, goûter, dîner.

Ski Évasion
Luge traditionnelle

6/12 & 13/17 ANS

Capacité : 50 jeunes

1 000 m / 2 971 m

| 24 | 33 | 2 | Normes autrichiennes

Les jeunes skient sur les 4 domaines directe-
ment accessibles en navette depuis nos pen-
sions.

Encadrement : 1 directeur (BAFD), 1 animateur 
(BAFA) pour 8 à 10 jeunes, dont 1 assistant sa-
nitaire.
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 eu-
ropéenne de santé. Devise locale : l’euro.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 ou 8 jours
Selon le mode de transport

Zone B 05/02 au 12/02/2022
Zones A & C 19/02 au 26/02/2022

Prix public à partir de 890 €

AUTRICHE | IMST
Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Ski en Tyrol
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• Cinq journées de ski alpin ou snowboard(1) sur les 
domaines de Vals et Meransen. Quelques 90 ki-
lomètres de pistes tous niveaux avec des équipe-
ments dernière génération, des snowparks et des 
modules pour les plus sportifs.

• L’accompagnement est assuré par les animateurs 
expérimentés d’Océane Voyages Juniors.

• Option cours ESI.
• Accès à la piscine couverte et chauffée de l’hôtel.
• Découverte de la station-village.
• Luge, bonshommes de neige, batailles de boules 

de neige…
• L’après-ski : veillées, jeux de société, activités et ani-

mations mis en place par l’équipe Océane Voyages 
Juniors.
(1) À choisir au moment de l’inscription.

Piscine couverte
Pied de pistes

ITALIE | VALS

6/12 & 13/17 ANS

Capacité : 50 jeunes

950 m / 2 510 m

|  |  |  |  |

90 km de pistes de tous niveaux avec des équi-
pements 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 sa-
nitaire.
Transport : autocar de nuit au départ de Paris.
- Possibilité de transfert encadré depuis la pro-
vince (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 eu-
ropéenne de santé. Devise locale : l’euro.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 jours
Zones A & C 19/02 au 26/02/2022 

Prix public à partir de 1 080 €
En partenariat avec Planète Vacances 

Organisateur de séjours

LA SITUATION
Le sud Tyrol italien 
avec ses stations 
de montagne offre 
des possibilités 
de glisse infinies, 
un dépaysement 

surprenant, une culture riche, un accueil 
chaleureux pour une semaine inoubliable.

L’ACCUEIL DES JEUNES
L’Abis  est un hôtel 4**** du village de Vals.  Son 
aménagement  et sa proximité immédiate des 
pistes sont un atout majeur pour que les jeunes 
passent  une  semaine  sportive et reposante.
• Chambres de 2 à 6 lits, équipées de salle de 
bain et w.c.
• Piscine couverte et chauffée.

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 entrée. La pension comprend : petit déjeuner, 
déjeuner ou panier-repas, goûter, dîner.

LES ACTIVITÉS

Winter camp

Snowboard
& ski alpin
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• Trois Journées de ski alpin avec les animateurs ex-
périmentés d’Océane Voyages Juniors sur le do-
maine de Bansko et ses 1 570 mètres de dénivelé.

• 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 ani-

mations 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 traditions.

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 sanitaires complets. 
Piscine intérieure, jacuzzi, solarium, salles de 
sports et d’activités.

LA RESTAURATION
Des repas adaptés aux sports d’hiver et préparés 
sur place par l’équipe de cuisine.
- 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 sa-
nitaire.
Transport : vol au départ d’un aéroport parisien. 
Possibilité de transfert encadré depuis la pro-
vince (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 terri-
toire. Visa pour les étrangers. Carte européenne 
de santé. Devise locale : le Lev.
Le blog Océane Juniors : toutes les infos du sé-
jour sur le blog sécurisé régulièrement mis à jour 
par notre Directeur : www.oceane-voyages.com

Durée : 7 jours
Zone B 06/02 au 12/02/2022

Zones A & C 20/02 au 26/02/2022
Prix public à partir de 1  130 €

Ski alpin

LES ACTIVITÉS

Neige sans frontières



• 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.

• Une séance de char à voile ou Cerf-Volant (selon la taille de l’enfant) enca-
drée par un moniteur brevet d’État.

• Découverte des caps Blanc et Gris Nez. Visite de la réserve du Mont Saint-
Frieux et sortie nature en baie de somme. Promenade et jeux de plage 
au Touquet. Visite de Nausicaá à Boulogne-sur-Mer. Sortie à la Piscine. 
Découverte et ascension du phare du Touquet.

• Trois journées au Zoo de La Flèche : rencontre avec le personnel du parc, 
découverte du zoo, des espèces menacées et du goûter des animaux.
- Spectacles : otaries et oiseaux en vol libre. Jeu de piste aventurier dans 
le zoo (1 livret jeu de piste par jeune).

• Une séance d’équitation et de piscine. Une séance de Disc golf : jeu basé 
sur les règles du golf et joué avec des disques volants.

• 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.

CÔTE D’OPALE | STELLA-PLAGE | Trésors de mer

SARTHE | LA FLÈCHE | Tous au zoo
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.

BELGIQUE | Sunparks

6/12 & 13/17 ANS • Capacité : 6 à 36 jeunes
Durée : 7 jours

19/02 au 25/02/2022 Zones A & C
Train ou

autocar de jour Prix public à partir de 885 €16/04 au 22/04/2022 Zones A & B
23/04 au 29/04/2022 Zones A & C

6/12 ANS • Capacité : 24 à 48 jeunes
Durée : 5 jours

11/04 au 15/04/2022 Zone B Train ou
autocar de jour Prix public à partir de 569 €

25/04 au 29/04/2022 Zones A & C

6/12 ANS • Capacité : 24 à 48 jeunes
Durée : 7 jours

17/04 au 23/04/2022 Zones A & B Train ou
autocar de jour Prix public à partir de 995 €

24/04 au 30/04/2022 Zones A & C

LA SITUATION
En Belgique à De Haan, Kempense 
Meren ou Oostduinkerke.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Cottages de 6 participants 
regroupés par tranche d’âge avec 1 
adulte par cottage.
- Trois 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 courses et les repas sont 
réalisés par les animateurs avec la 
participation des jeunes.
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LES ACTIVITÉS

LES ACTIVITÉS

LES ACTIVITÉS

LA SITUATION
Stella-Plage, station balnéaire au cœur 
de la Côte d’Opale, aux portes du 
Touquet.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Au village vacances Stella Maris.
- Quatre-vingt-cinq chambres de 1 à 
4 lits, équipées de salle de douche et w.c.



• 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.

• Deux journées complètes dans le parc du Futuroscope ainsi qu’une journée 
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 !

BOURGOGNE | LE CROUX | Jump’in

INDRE-ET-LOIRE / VIENNE | Retour vers le futur

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’habitation entièrement 
rénovées.
- Dix 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 lavabos, 
1 infirmerie et 1 buanderie.

LA SITUATION
Séjour en deux étapes.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Les 2 premières nuits dans notre 
centre de vacances d’Amboise, 
puis direction de l’Hôtel du parc du 
Futuroscope pour la fin du séjour..

6/13 ANS - 14/17 ANS • Capacité : 48 jeunes
Durée : 5 jours

21/02 au 25/02/2022 Zones A & C Train ou
autocar de jour Prix public à partir de 510 €

25/04 au 29/04/2022 Zones A & C

6/13 ANS - 14/17 ANS • Capacité : 36 jeunes
Durée : 6 jours

11/04 au 16/04/2022 Zone B Autocar Prix public à partir de 885 €

LES ACTIVITÉS

LES ACTIVITÉS

• Trois journées de découverte de la capitale catalane : Las Ramblas, boule-
vard très animé et coloré menant à la place Catalogne. Les plages, le port 
et le parc Guëll. Visite de la Sagrada Familia à l’architecture surprenante. 
Le musée Picasso et les jardins de Blanes, mondialement réputés. Le châ-
teau de Saint Juan, avec une vue imprenable sur l’ensemble de la station 
balnéaire. Le stade de football Nou Camp (le plus grand d’Europe), le site 
olympique de 1992…

• Une journée au parc d’attractions de Port Aventura : émotions et sensa-
tions fortes garanties !

• Tournois sportifs, animations et veillées mises en place par l’équipe d’enca-
drement Océane Voyages Juniors.

ESPAGNE | Bienvenido a Barcelona

14/17 ANS • Capacité : 20 jeunes
Durée : 6 jours

10/04 au 15/04/2022 Zone B
Vol régulier Prix public à partir de 940 €

24/04 au 29/04/2022 Zones A & C

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

L’ACCUEIL DES JEUNES
Notre auberge, proche de toutes 
commodités, dispose de chambres 

multiples avec sanitaire (douche, 
lavabos et w.c.).
L’accueil est de qualité, sérieux et 
professionnel. Une salle est mise à 
la disposition de notre groupe sur 
demande. Pendant le séjour, les 
jeunes empruntent les transports 
en commun pour découvrir la 
capitale culturelle et se rendre sur 
les lieux d’activités.

LES ACTIVITÉS
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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 familles nous invitent à vous préciser 
les différents points suivants.

EN MATIÈRE DE SANTÉ  
• Si l’enfant suit un traitement médical, l’ordon-
nance 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 trai-
tements le jour du départ, dans une enveloppe 
cachetée au nom de l’enfant.

EN MATIÈRE D’ASSURANCE  
Tous nos séjours sont assurés en « Responsabi-
lité Civile », « Individuelle-Accident » et « Assis-
tance-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 aux-
quels ils participent. En cas d’accident, si aucune 
responsabilité n’a pu être dégagée, c’est l’assu-
rance de personnes souscrite par la victime qui 
indemnisera son préjudice.

ARGENT DE POCHE
Les 6-12 ans le remettront à l’équipe d’animation 
dans une enveloppe sur laquelle vous aurez noté 
son nom, ainsi que la somme confiée. Un récapi-
tulatif 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 maxi-
male de 25 € pour les enfants, de 50 € à 75 € pour 
les adolescents qui partent en France et 100  € 
pour les séjours à l’étranger semble suffisante.

COURRIER
Les enfants entre 6 et 12 ans peuvent envoyer du 
courrier aux parents. Il est demandé aux parents 
de bien vouloir joindre au trousseau les enve-
loppes 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-de-
là, sa consommation est réglementée (on ne 
peut fumer qu’à l’extérieur des locaux et en de-
hors des temps d’activités). Elle est de plus sou-
mise à l’autorisation des parents et à l’accord du 
responsable du séjour.
• Aucune mixité n’est acceptée dans les chambres 
ou dans les tentes.
• L’alcool et tout produit nocif et illicite sont stric-
tement interdits.

• Certains jeunes oublient parfois de se compor-
ter correctement. Pour le respect du groupe et 
la réputation de notre organisme, nous ne pou-
vons l’accepter. Tout manquement grave à ces 
règles entraînera le renvoi immédiat aux frais de 
la famille (comprenant les frais de l’accompagna-
teur s’il y a lieu). 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Une nourriture saine, équilibrée et variée fait 
partie de nos principales préoccupations. À 
table, on goûte au moins « un peu de tout ». Si 
l’enfant a une alimentation particulière (allergie, 
régime médical ou religieux) 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 dé-
part au directeur ou à l’animateur sur place. 

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

mande ensuite le remboursement aux parents 
qui se font eux-mêmes rembourser par leur 
caisse primaire d’assurance maladie et éven-
tuellement 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, ba-
ladeurs 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’arri-
vée des jeunes sur leur hébergement. 
• Pour les séjours spécifiques : le numéro à com-
poser 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 convo-
cation.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Durant les séjours une permanence est assurée 
24h/24h 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’en-
cadrement, les activités.
Révision des prix  : les prix sont fixés en fonction des 
données connues au moment de l’édition de cette 
brochure « Avril 2021 » (cours des devises, taux de 
change et taxes aériennes). La variation de ces don-
nées économiques peut entraîner une révision des 
prix. Révision des dates  : elles sont données à titre 
indicatif et peuvent varier de plus ou moins 4 jours.

AIDES  
Chèques Vacances  : Océane Voyages Juniors a reçu 
l’agrément de l’ANCV, vos chèques peuvent être 
utilisés pour régler votre séjour (France et CEE).
Bons vacances : ils doivent être adressés à « Océane 
Voyages Juniors » avec la fiche d’inscription, leur 
montant 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 comi-
té d’entreprise, votre employeur, ou diverses ami-
cales 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 
rapatriement en cas de maladie ou accident néces-
sitant 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’annulation ou d’interruption (maladie, raisons 
disciplinaires, accident) de celui-ci. Nous propo-
sons des assurances annulation-multirisques avec 
« Assurever », 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, télé-
phone 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 éven-
tuelle devra nous être adressée par lettre recom-
mandée 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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