Eté / Automne 2022

Séjours & Circuits Jeunes
5 à 17 ans
France & Etranger

Tarifs CSE Eté / Automne 2022
Séjours été en France
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour Cocktail Aventures 8 jours
Garaison / Multi activités 5 jours
Garaison / Multi Activités 8 jours
Garaison / Multi & Karting
Garaison / Multi & Sports mécaniques
Garaison / Multi & Equitation
Garaison / Multi & Foot
Garaison / Multi & Hip Hop

Toulouse

Bordeaux

Paris

10 - 17 ans
5 - 13 ans
5 - 13 ans
8 - 13 ans
9 - 13 ans
6 - 13 ans
6 - 13 ans
8 - 13 ans

p.2
p.3
p.3
p.4
p.5
p.6
p.7
p.8

875 €
493 €
674 €
896 €
987 €
834 €
715 €
715 €

925 €

1164 €

724 €
946 €
1037 €
884 €
765 €
765 €

963 €
1185 €
1276 €
1123 €
1004 €
1004 €

10 - 17 ans
10 - 17 ans
10 - 17 ans

p.9
p.9
p.10

1349 €
1503 €
1349 €

1399 €
1553 €
1399 €

1638 €
1792 €
1638 €

12 - 17 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans

p.11
p.12
p.13
p.14

2915 €
3295 €
2935 €
2260 €

5 - 13 ans
6 - 13 ans
8 - 13 ans
10 - 17 ans
12 - 17 ans

p.15
p.16
p.17
p.18
p.19

442 €
586 €
669 €
760 €
1776 €

492 €
636 €
719 €

731 €
875 €
958 €

Séjours été en Europe
•
•
•

Circuit l’Escapade Espagnole 13 jours (juillet)
Circuit l’Escapade Espagnole 13 jours (août)
Circuit Cocktail Aventures 13 jours

Séjours été Etats-Unis / Canada
•
•
•
•

Le Rêve Californien 14 jours
Les Légendes de l’Ouest 18 jours
La Floride 14 jours
Le Québec 13 jours

Séjours Automne
•
•
•
•
•

Garaison / Multi activités
Garaison / Multi & Equitation
Garaison / Multi & Karting
La Tournée des Parcs
New York 6 jours

Séjours été en France
•
•
•
•
•
•
•

Séjour Cocktail Aventures 8 jours
Garaison / Multi activités
Garaison / Multi & Karting
Garaison / Multi & Sports mécaniques
Garaison / Multi & Equitation
Garaison / Multi & Foot
Garaison / Multi & Hip Hop

10 - 17 ans
5 - 13 ans
8 - 13 ans
9 - 13 ans
6 - 13 ans
6 - 13 ans
8 - 13 ans

p.2
p.3
p.4
p.5
p.6
p.7
p.8

10 - 17 ans
10 - 17 ans

p.9
p.10

12 - 17 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans

p.11
p.12
p.13
p.14

5 - 13 ans
6 - 13 ans
8 - 13 ans
10 - 17 ans
12 - 17 ans

p.15
p.16
p.17
p.18
p.19

Séjours été en Europe
•
•

Circuit l’Escapade Espagnole 13 jours
Circuit Cocktail Aventures 13 jours

Séjours été Etats-Unis / Canada
•
•
•
•

Le Rêve Californien 14 jours
Les Légendes de l’Ouest 18 jours
La Floride 14 jours
Le Québec 13 jours

Séjours Automne
•
•
•
•
•

Garaison / Multi activités
Garaison / Multi & Equitation
Garaison / Multi & Karting
La Tournée des Parcs
New York 6 jours

Infos pratiques & Conditions générales

p.20

10 - 17 ans
8 jours / 7 nuits
Du 03 au 10 juillet
Du 10 au 17 juillet
Du 17 au 24 juillet
Du 24 au 31 juillet
Du 31 juillet au 07 août
Du 07 au 14 août
Du 14 au 21 août
Du 21 au 28 août

France
COCKTAIL AVENTURES 8 JOURS
Rafting
Gros bateau pneumatique, pour naviguer à
8 à 10 personnes. Découverte en équipe en
toute sécurité, dirigé par un barreur.

Trottinette de descente
Après une ascension en véhicule privé,
descente ludique sur des sentiers en
trottinette. Permet une prise en main très
rapide !

Hot Dog
Mini raft 2 places. Il ressemble à un canoë
indien dont les passagers sont autonomes.
La descente est encadrée par un moniteur.
Hydro Speed
Flotteur caréné qui protège des chocs, son
autre nom est "luge des torrents".
Vous serez équipé de palmes pour vous
diriger, encadré d'un moniteur, vous
naviguerez en autonomie.

Accrobranche
Le parcours est un circuit de 2 km d'une
durée de 2 heures avec 800 m de tyrolienne.

Jeu de Piste
En collaboration avec l’Ofﬁce du
Tourisme, une façon ludique de
découvrir l’environnement.
Rando de Descente
Montée en téléphérique au « Plat
d’Adet » pour une magniﬁque rando
de descente.

Ludéo Baignade
Une après-midi détente et baignade, dans un
cadre idyllique avec Toboggans.
Tir à l’Arc
Tire à l’arc moderne, avec pour les plus
aguerris : un tir à l’arc game.

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr
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Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de Toulouse
Formalités :
Dossier d’inscription
Hébergement :
Le camping d’Autun à 200 m du centre-ville, dans un parc
ombragé, calme, et piscine.
Tente fournie par vip voyages (2 jeunes / tente 3 places).
Marabout cuisine + tonnelles pour les activités et la restauration.
Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour 9 à 10
jeunes.
Repas :
A séjour sportif...nourriture copieuse !
Durant ce séjour l'équipe VIP voyages prépare les repas.
Petit-déjeuner, déjeuner ou pique-nique, goûter, diner et encas, la
consigne est simple : qualité, variété, quantité !
Les jeunes peuvent s'ils le souhaitent participer à la composition
des menus.
Tarifs :
Départ Toulouse : 936 € *
Départ Bordeaux juillet uniquement : 986 € *
Départ Paris : 1225 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Le Cocktail Aventures, le
séjour idéal pour les ados
dans les Pyrénées.
Du Fun, du dynamisme, de
l’esprit d 'équipe.
Saint-Lary est au cœur
d’espaces exceptionnels: Tout
d’abord la vallée d’Aure, une
vallée riche et préservée dont
le patrimoine a traversé les
temps.
De plus, la station de SaintLary est en lisière du Parc
National des Pyrénées et de
la Réserve Naturelle du
Néouvielle… Autant dire que
Saint-Lary est attaché à ce
patrimoine naturel et
culturel !

5 - 13 ans
5 jours / 4 nuits
8 jours / 7 nuits
Séjours 5 jours :
Du 22 au 26 août
Séjours 8 jours :
Du 03 au 10 juillet
Du 10 au 17 juillet
Du 17 au 24 juillet
Du 24 au 31 juillet
Du 07 au 14 août
Du 14 au 21 août
Du 21 au 28 août

France
Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants un
terrain de jeu extraordinaire
depuis 1871. Situé à MonléonMagnoac dans les HautesPyrénées, entouré de forêts et
agrémenté d’un petit lac. Les
bâtiments mis à notre
disposition allient le charme
de l’ancien et le confort des
mises aux normes de notre
époque.
Durant ce séjour, dans le cadre
d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire participer
chaque enfant aux activités
proposées.

DOMAINE DE GARAISON / MULTI-ACTIVITES / HAUTES-PYRENEES
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry
Potter, Pirates des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des fusées, cerfs-volants, parchemins,
comètes, bijoux, fresques, décoration, théâtre chinois etc.
Dépaysement garantie au cours des soirées à thème, Casino, Boum…
Il y aura aussi :




Du QUAD au plein cœur de la beauté sauvage des Hautes-Pyrénées.
Une journée rafraichissante au PARC AQUATIQUE DE LUDEO.
Même pas peur ! Un parcours d’ACCROBRANCHE, fantastique et adapté à tous…

Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de bain
privatives ou dortoirs de 6 à 10 adaptés pour
les plus petits, avec foyer, télévision, canapés
et petites salles de jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets avec
choix et adaptés aux goûts des enfants
préparés par des cuisiniers professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 6 à 7 enfants.
Tarifs :
Départ Toulouse ou Bordeaux :
5 jours : 527 € * (départ Toulouse uniquement)
8 jours : 721 € * (départ Toulouse)
8 jours : 771 € * (départ Bordeaux, juillet uniquement)
Départ Paris :
8 jours : 1010 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1
terrain de foot, 2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de basket et 1 terrain de hand extérieur, 1
gymnase, 1 salle polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
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Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
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8 - 13 ans
8 jours / 7 nuits

Du 03 au 10 juillet
Du 10 au 17 juillet
Du 17 au 24 juillet
Du 24 au 31 juillet
Du 07 au 14 août
Du 14 au 21 août
Du 21 au 28 août

France
DOMAINE DE GARAISON / KARTING & MULTI-ACTIVITES / HAUTES-PYRENEES
KARTING
Encadrés et formés par des spécialistes, les enfants proﬁteront de six séances de Karting réparties
sur deux jours, sur un circuit homologué avec chronométrage ofﬁciel.
Il y aura aussi :




Du LASER GAME, du QUAD au plein cœur de la beauté sauvage des Hautes-Pyrénées.
Une journée rafraichissante au PARC AQUATIQUE DE LUDEO.
Même pas peur ! Un parcours d’ACCROBRANCHE fantastique et adapté à tous.

Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1
terrain de foot, 2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de basket et 1 terrain de hand extérieur, 1
gymnase, 1 salle polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry
Potter, Pirates des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des fusées, cerfs-volants, parchemins,
comètes, bijoux, fresques, décoration, théâtre chinois etc.
Dépaysement garantie au cours des soirées à thème, Casino, Boum…

Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de bain
privatives ou dortoirs de 6 à 10 adaptés pour
les plus petits, avec foyer, télévision, canapés
et petites salles de jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets avec
choix et adaptés aux goûts des enfants
préparés par des cuisiniers professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 6 à 7 enfants.
Tarifs :
Départ Toulouse ou Bordeaux :
8 jours : 958 € * (départ Toulouse)
8 jours : 1008 € * (départ Bordeaux, juillet
uniquement)

Départ Paris :
8 jours : 1247€ *
* Tarifs hors assurance annulation
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Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants
un terrain de jeu
extraordinaire depuis 1871.
Situé à Monléon-Magnoac
dans les Hautes-Pyrénées,
entouré de forêts et
agrémenté d’un petit lac. Les
bâtiments mis à notre
disposition allient le charme
de l’ancien et le confort des
mises aux normes de notre
époque.
Durant ce séjour, dans le cadre
d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant aux
activités proposées.

9 - 13 ans
8 jours / 7 nuits

Du 03 au 10 juillet
Du 10 au 17 juillet
Du 17 au 24 juillet
Du 24 au 31 juillet

France
Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants
un terrain de jeu
extraordinaire depuis 1871.
Situé à Monléon-Magnoac
dans les Hautes-Pyrénées,
entouré de forêts et
agrémenté d’un petit lac.
Les bâtiments mis à notre
disposition allient le
charme de l’ancien et le
confort des mises aux
normes de notre époque.
Durant ce séjour, dans le
cadre d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant aux
activités proposées.

DOMAINE DE GARAISON / SPORTS MECANIQUES & MULTI-ACTIVITES / HAUTES-PYRENEES
STAGE SPORTS MECANIQUES (MOTO & QUAD) Quatre journées entières en plein cœur de la beauté
sauvage des Hautes-Pyrénées. Tout en s'amusant et en découvrant l'indispensable équipement et les
principales règles de sécurité, les enfants et adolescents apprennent à démarrer, tenir en équilibre,
accélérer et ainsi maîtriser le véhicule en toute sécurité. Pour les jeunes qui ont déjà piloté, évolution
et perfectionnement vers un pilotage plus sportif de la moto et du quad.
Il y aura aussi :

Une journée rafraichissante au PARC AQUATIQUE DE LUDEO.

Même pas peur ! Un parcours d’ACCROBRANCHE fantastique et adapté à tous.
Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1
terrain de foot, 2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de basket et 1 terrain de hand extérieur, 1
gymnase, 1 salle polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry
Potter, Pirates des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des fusées, cerfs-volants, parchemins,
comètes, bijoux, fresques, décoration, théâtre chinois etc. Dépaysement garantie au cours des soirées
à thème, Casino, Boum…
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Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de
Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de
bain privatives ou dortoirs de 6 à 10
adaptés pour les plus petits, avec foyer,
télévision, canapés et petites salles de
jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets
avec choix et adaptés aux goûts des
enfants préparés par des cuisiniers
professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 6 à 7 enfants.
Tarifs :
Départ Toulouse ou Bordeaux :
8 jours : 1056 € * (départ Toulouse)
8 jours : 1106 € * (départ Bordeaux, juillet
uniquement)

Départ Paris :
8 jours : 1345 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

6 - 13 ans
8 jours / 7 nuits

Du 03 au 10 juillet
Du 10 au 17 juillet
Du 17 au 24 juillet
Du 07 au 14 août

France
DOMAINE DE GARAISON / EQUITATION & MULTI-ACTIVITES / HAUTES-PYRENEES
STAGE EQUITATION 3 journées. Débutants ou conﬁrmés,
encadrés par des moniteurs diplômés d’état, les enfants
s’adonneront à leur activité favorite : l’équitation.
Il y aura aussi :

Une journée rafraichissante au PARC AQUATIQUE
DE LUDEO.

Même pas peur ! Un parcours d’ACCROBRANCHE
fantastique et adapté à tous.
Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de
Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1 terrain de
foot, 2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de basket
et 1 terrain de hand extérieur, 1 gymnase, 1 salle
polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !

PROGRAMME EQUITATION
Découvrir l’animal, ses capacités et son entretien,
comprendre son comportement et son langage. Approcher
l’animal sans crainte. S’initier ou se perfectionner en
équitation. Connaître l’équipement du cheval et du cavalier.
Être capable de brider et seller un cheval, acquérir de
l’aisance au travers d’une gymnastique et des
assouplissements à cheval.
Participer aux jeux équestres et travailler différentes
ﬁgures de manège.
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs,
thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans
l'univers magique de Fort Boyard, Harry Potter, Pirates des
caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des
fusées, cerfs-volants, parchemins, comètes, bijoux,
fresques, décoration, théâtre chinois etc.
Dépaysement garantie au cours des
soirées à thème, Casino, Boum…
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Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de
Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de
bain privatives ou dortoirs de 6 à 10
adaptés pour les plus petits, avec
foyer, télévision, canapés et petites
salles de jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets
avec choix et adaptés aux goûts des
enfants préparés par des cuisiniers
professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 6 à 7 enfants.
Tarifs :
Départ Toulouse ou Bordeaux :
8 jours : 892 € * (départ Toulouse)
8 jours : 942 € * (départ Bordeaux, juillet
uniquement)

Départ Paris :
8 jours : 1181 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants
un terrain de jeu
extraordinaire depuis 1871.
Situé à Monléon-Magnoac
dans les Hautes-Pyrénées,
entouré de forêts et
agrémenté d’un petit lac. Les
bâtiments mis à notre
disposition allient le charme
de l’ancien et le confort des
mises aux normes de notre
époque.
Durant ce séjour, dans le cadre
d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant aux
activités proposées.

6 - 13 ans
8 jours / 7 nuits

Du 03 au 10 juillet
Du 10 au 17 juillet
Du 17 au 24 juillet
Du 24 au 31 juillet

France
Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants
un terrain de jeu
extraordinaire depuis 1871.
Situé à Monléon-Magnoac
dans les Hautes-Pyrénées,
entouré de forêts et
agrémenté d’un petit lac. Les
bâtiments mis à notre
disposition allient le charme
de l’ancien et le confort des
mises aux normes de notre
époque.
Durant ce séjour, dans le
cadre d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant aux
activités proposées.

DOMAINE DE GARAISON / FOOTBALL & MULTI-ACTIVITES / HAUTES-PYRENEES
FOOTBALL 3 journées. Un apprentissage et des entrainements pour les garçons et les filles encadrés par
des coachs.
Technique ou Tactique, le jeux, le plaisir, l’esprit d’équipe seront les moteurs de tous les exercices proposés.
Il y aura aussi :

Une journée rafraichissante au PARC AQUATIQUE DE LUDEO.

Même pas peur ! Un parcours d’ACCROBRANCHE fantastique et adapté à tous.
Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1 terrain
de foot, 2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de basket et 1 terrain de hand extérieur, 1 gymnase, 1 salle
polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry Potter,
Pirates des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des fusées, cerfs-volants, parchemins, comètes,
bijoux, fresques, décoration, théâtre chinois etc. Dépaysement garantie au cours des soirées à thème,
Casino, Boum…
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Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de
Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de
bain privatives ou dortoirs de 6 à 10
adaptés pour les plus petits, avec foyer,
télévision, canapés et petites salles de
jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets
avec choix et adaptés aux goûts des
enfants préparés par des cuisiniers
professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 6 à 7 enfants.
Tarifs :
Départ Toulouse ou Bordeaux :
8 jours : 765 € * (départ Toulouse)
8 jours : 815 € * (départ Bordeaux, juillet uniquement)
Départ Paris :
8 jours : 1054 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

8 - 13 ans
8 jours / 7 nuits

New !
Du 10 au 17 juillet

France
DOMAINE DE GARAISON / HIP HOP & MULTI-ACTIVITES / HAUTES-PYRENEES
HIP HOP 3 journées. Débutants ou conﬁrmés les enfants s’adonneront à la Street-Dance avec notre animatrice
championne de France de Hip Hop. Du fun, de la technique, du move et le plaisir de connaître de nouvelles ﬁgures.
Il y aura aussi :

Une journée rafraichissante au PARC AQUATIQUE DE LUDEO.

Même pas peur ! Un parcours d’ACCROBRANCHE fantastique et adapté à tous.
Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1 terrain de foot,
2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de basket et 1 terrain de hand extérieur, 1 gymnase, 1 salle polyvalente, 1
salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry Potter, Pirates
des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des fusées, cerfs-volants, parchemins, comètes, bijoux,
fresques, décoration, théâtre chinois etc.
Dépaysement garantie au cours des soirées à thème, Casino, Boum…
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Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de
Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de
bain privatives ou dortoirs de 6 à 10
adaptés pour les plus petits, avec
foyer, télévision, canapés et petites
salles de jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets
avec choix et adaptés aux goûts des
enfants préparés par des cuisiniers
professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 6 à 7 enfants.
Tarifs :
Départ Toulouse ou Bordeaux :
8 jours : 765 € * (départ Toulouse)
8 jours : 815 € * (départ Bordeaux, juillet
uniquement)

Départ Paris :
8 jours : 1054 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants
un terrain de jeu
extraordinaire depuis 1871.
Situé à Monléon-Magnoac
dans les Hautes-Pyrénées,
entouré de forêts et
agrémenté d’un petit lac. Les
bâtiments mis à notre
disposition allient le charme
de l’ancien et le confort des
mises aux normes de notre
époque.
Durant ce séjour, dans le cadre
d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant aux
activités proposées.

10 - 17 ans
13 jours / 12 nuits

Du 10 au 22 juillet
Du 14 au 26 août

Espagne
ESCAPADE ESPAGNOLE / CANYONING / BARCELONE / PLAGES / PARCS D’ATTRACTION
Sierra De Guara,
Alquézar est un village
pittoresque aux briques
rouges et aux petites places
ombragées.
Barcelone, une ville
méditerranéenne et
cosmopolite possédant des
vestiges romains, des
quartiers médiévaux et les
plus beaux monuments du
Modernisme, ainsi que des
éléments avant-gardistes du
XXe siècle.
Salou est située sur une côte
magniﬁque, de jolies plages
de sable blanc, est aussi à
proximité des parcs
d’attraction de Port
Aventura et Ferrari Land.

Jour 1
Autocar jusqu’à Alquézar (circuit
pouvant être réalisée dans les 2
sens).
Jours 2 à 4
Sierra De Guara /Alquézar
Baignade piscine ou rivière et visite
d’Alquézar.
2 journées entières de Canyoning,
dans un cadre d'une beauté
exceptionnelle, chaque jour les
jeunes découvriront un canyon
différent, à travers cascades,
piscines et toboggans naturels.
Jours 5 & 6
Barcelone
Déambulation citadine des mythiques
Ramblas jusqu’à la Sagrada familia et
autres merveilles !
Visite du CAMP NOU, sur les traces de
Messi, et entrée dans l’univers du
Barça.

Sentir l'émotion que l'on peut vivre
uniquement au CAMP NOU en faisant le
tour des lieux emblématiques du Stade,
en accédant au terrain par le tunnel des
joueurs ou encore en admirant la coupe
de la Ligue des Champions ou les
trophées individuels remportés par
Messi, dans un espace dédié à son
parcours.
Jours 7 à 9
Salou
Trois jours de plage, baignade, farniente,
jeux de plage, jeux aquatiques (énorme
banane tirée par un bateau) fous rires
garantis ! Visite et shopping à Salou ou
ses environs.
Jour 10 & 11
Port Aventura
Avez-vous déjà volé la tête à l’envers
sans savoir très bien dans quelle
direction aller ?
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Repas :
Savez-vous comment voyager d’un coin Transport :
Au camping, les repas sont préparés
Autocar Toulouse ou Bordeaux
du monde à l’autre en quelques
par l’équipe.
Paris / Avion + Autocar au départ de
minutes ? Si vous aimez vivre des
Ils sont pris a l'hôtel sous forme de
expériences uniques et avoir de fortes Toulouse
buffet et en fastfood dans le parc
Formalités
:
sensations, venez vite à Port Aventura.
d'attractions.
Dossier
d’inscription.
Jour 12
Encadrement :
Hébergements :
Ferrari Land.
Un directeur, un assistant sanitaire, un
Camping Rio Vero / Bengalis 5
Premier parc d’attractions européen
animateur pour 9 à 10 jeunes
places (grande tente marabout avec
consacré à la marque au cheval cabré. plancher en bois, équipée de lit et de
Tarifs Toulouse :
Attachez votre ceinture, quelques unes rangement).
juillet : 1443 € *
des attractions seront ﬁdèles à la
août : 1608 € *
Hôtel 3*à Salou à 2 minutes du parc
Tarifs Bordeaux :
vélocité légendaire de la marque
(base chambre triple ou quadruple).
juillet : 1493 € *
Auberge de Jeunesse à Barcelone, 4
italienne. Ferrari Land proposera
août : 1658 € *
ou 6 lits.
notamment l’accélérateur vertical le
Tarifs Paris :
plus rapide et le plus haut d’Europe : 180
juillet
: 1732 € *
km/h en 5 secondes… à 112 mètres au
août : 1897 € *
dessus du sol !
* Tarifs hors assurance annulation.
Jour 13
Route vers Toulouse et vol retour vers
Paris.
Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants

sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

10 - 17 ans
13 jours / 12 nuits

Du 10 au 22 juillet
Du 14 au 26 août

Espagne
France
COCKTAIL AVENTURES / EAUX VIVES ET CANYONING PYRENEES
Un cocktail de 13 jours explosifs entre les Canyons de la Sierra De Guara à
Alquézar en Espagne et les rivières et lacs du Parc National des Pyrénées à
Saint-Lary-Soulan.

EN FRANCE
Le Rafting : Gros bateau pneumatique, pour naviguer à 8 à 10
personnes. Découverte en sécurité, dirigé par un barreur pro.

EN ESPAGNE
Vivre une semaine dans la Sierra de Guara est une expérience inoubliable. Dans
un cadre d'une beauté exceptionnelle, chaque jour les jeunes découvriront un
canyon différent.

Funny Raft : Un mini raft 2 places. Il ressemble à un canoë indien dont
les passagers sont autonomes. La descente est encadrée par un
moniteur.

Les Canyons : 4 journées entières dans 4 différents canyons à travers cascades,
piscines et toboggans naturels aux eaux turquoises.

Trottinette de descente : Après l’ascension des cols en véhicule privé,
une descente ludique sur les sentiers en trottinette.

Accrobranche : Le parcours est un circuit de 2 km d'une durée de 2
De façon progressive et adaptée, l’équipe professionnelle armée d’une pédagogie heures avec 800 m de tyrolienne.
expérimentée, met en conﬁance les jeunes aﬁn d’affronter les différents
Parc Aqua ludique de Ludéo : Une journée rafraichissante, toboggans,
obstacles, sauts et descentes en rappel.
piscine et repos.
Une journée de repos (bien méritée) :
Pendant la journée de repos les jeunes choisiront entre la piscine d'Alquézar,
Autres activités pouvant être proposées : Tir à l’Arc, Tennis, Piscine,
Pétanque, Tournois sportifs, Randonnée à travers des chemins de
baignade en rivière ou randonnée.
montagne, Jeux de piste.

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr
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Transport :
Autocar au départ de Toulouse, pré-post
acheminement en avion en Kid Solo.
Formalités :
Dossier d’inscription.
Hébergement :
Camping Rio Vero / Tentes 3 à 4 places fournies
par vip voyages ou bengalis grande tente
marabout avec plancher en bois, équipée de lit et
de rangement).
Au camping d'Autun à Saint-Lary-Soulan : Tentes
3 à 4 places fournies par vip voyages .
Repas :
Repas élaborés et cuisinés par l’équipe.
Encadrement :
1 directeur diplômé, 1 assistant sanitaire, 1
animateur pour 8 jeunes. Les activités
spéciﬁques sont encadrées par des
professionnels diplômés d'état.
Tarifs :
Toulouse : 1443 € *
Bordeaux : 1493 € *
Paris : 1732 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Un mélange tonique d 'eaux
vives et d 'aventures... Pour
vivre un séjour sportif et
aquatique dans les canyons
de la Sierra de Guara en
Espagne et dans les
Pyrénées françaises.
Alquézar est un village
pittoresque aux briques
rouges et aux petites places
ombragées. Le camping du
Rio Véro se trouve à 2 km
de celui-ci.

12 - 17 ans
14 jours / 13 nuits
Du 16 au 29 juillet
Du 15 au 28 juillet
Du 17 au 30 août
Du désert de Mojave à
celui de la vallée de la
Mort, des Casinos de
Vegas aux Lacs du
Yosemite, ce circuit est un
déﬁlé de cartes postales
des plus beaux spots de
l 'Ouest Américain...

Etats-Unis
PRINCIPALES ETAPES (circuit
pouvant être réalisé dans le sens
San Francisco – Los Angeles).
Jour 1 : Vol vers Los Angeles
Jour 2 : Los Angeles
Métropole énergique, créative,
bouillonnante. Venice Beach,
Beverly Hills, Santa Monica,
Hollywood bld, etc…

LE REVE CALIFORNIEN / CIRCUIT 14 JOURS COTE OUEST USA
Monument Valley : C’est sans conteste
le lieu le plus impressionnant de
l’Ouest Américain. Vaste plaine
hérissée de monolithes de grès rouge
atteignant parfois 300 m. Les plus
grands westerns de l’histoire du
cinéma y ont été tournés.

Jour 5 & 6 : Monument Valley / Lake
Powell : après un petit déjeuner à la
Jour 3 : Los Angeles / Williams
lueur du soleil levant, route vers le Lac
quelques tronçons de la mythique Powell, baignades et découvertes de
Route 66.
divers spots époustouﬂants du Lac.
Jour 4 : Williams / Grand Canyon /
Monument Valley.
Grand Canyon : un des phénomènes
géologiques les plus étonnants qui
soit, c’est un véritable musée
sculpté pendant 10 millions
d’années. Un paysage à couper le
soufﬂe.

Jour 7 : Lac Powell / Las Vegas
Après la balade au Horse Shoes
Bend. Route vers Las Vegas.

Les casinos les plus extravagants sont bien
là : le Belaggio, le New York, Excalibur,
Caesar Palace, Le Paris…
Après une grasse matinée bien méritée,
MEGA BRUNCH dans un des plus vieux
casinos de Las Vegas puis Parc Aquatique
Wet & Wild. Pour ﬁnir remontée du Strip en
LIMOUSINE…

Elle vous enchantera avec ses collines
et ses fameuses rues en pente. Vous
découvrirez avec bonheur de très
nombreux quartiers et des sites
somptueux qui font sa très grande
richesse culturelle. Le Golden Gate,
Fisherman’s Wharf, Lombard Street,
Sausalito, Union Square, Chinatown…

Jour 10 : Las Vegas / Lee Vining
Jour 13 : Vol retour nuit à bord.
Death Valley : traversée de la Vallée de la
Mort, à la fois grandiose et lunaire.
Jour 14 : Arrivée en France.
Spectacle d’une région brûlée par le soleil.
Jour 11 : Lee Vining / San Francisco en
traversant Yosemite Park: ses fabuleux
lacs d’altitude et ses cascades (les lacs :
Tenaya, Ellery...).

Transport :
Toulouse ou bordeaux ou Paris - Los
Angeles - San Francisco - A/R.
Transport sur place :
Véhicule de 15 places, chauffeur français
titulaire du permis transport en commun,
un animateur dans chaque véhicule. Les
valises et sacs ainsi que matériels de
logistique sont transportés dans un
véhicule indépendant et adapté (pas de
remorque).
Formalités :
Documents à avoir en votre possession le
jour du départ :
1-passeport en cours de validité 6 mois
après la date de retour.
2-Formulaire d’autorisation de sortie de
territoire (AST).
3-Copie de la pièce d’identité du parent
signataire de l’AST.
4-ﬁche ESTA approuvée.

Jour 8 / 9 : Découverte de Las Vegas. La
capitale mondiale du jeu, au cœur du Jour 12 : San Francisco est sûrement l’une
des plus belles villes du
désert.
Le plus de VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
monde.
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Hébergement :
Motel avec grand lit double, tv,
climatisation, salle de bain et
toilettes, 4 personnes par chambre.
Camping 2 personnes par tente (pas
de camping d'Etat).
Repas :
Repas pris dans de petits restaurants
en ville ou préparés par l'équipe.
Nous proposons aux jeunes des repas
variés de qualité et en grande
quantité. Eau fraiche, biscuits et fruits
à disposition 24h / 24h
Encadrement :
Un directeur expérimenté USA, un
assistant sanitaire, un animateur pour
10 à 12 jeunes.
Tarif :
3060 €
* Tarifs hors assurance annulation.

12 - 17 ans
18 jours / 17 nuits
Du 15/07 au 01/08
Du 14/07 au 31/07
Du 11/08 au 28/08
Un itinéraire complet pour
une découverte
panoramique de l’Ouest
Américain. Les villes
mythiques de San
Francisco, Los Angeles et
Las Vegas, les fabuleux
paysages des grands parcs
nationaux et la folie des
parcs d’attractions ! Un
circuit riche et intense.

Etats-Unis
LES LEGENDES DE L’OUEST / CIRCUIT 18 JOURS COTE OUEST USA
Jour 1 : Vol vers Los Angeles
Jour 2 : Los Angeles Métropole
énergique, créative, bouillonnante.
Venice Beach, Beverly Hills, Santa
Monica, Hollywood bld, etc…
Jour 3 : Los Angeles, journée au
fabuleux parc d’attractions SIX FLAGS
MAGIC MOUNTAIN.
Jour 4 : Los Angeles / Williams en
empruntant certains tronçons de la
mythique Road 66.
Jour 5 : Williams / Grand Canyon /
Monument Valley.
Grand Canyon : un des phénomènes
géologiques les plus étonnants qui
soit, c’est un véritable musée sculpté
pendant 10 millions d’années. Un
paysage à couper le soufﬂe !

Transport :
Jour 14 : Bishop / Oakhurst en
Toulouse ou bordeaux ou Paris - Los
traversant Yosemite Park: ses
Jour 11 / 12 : Découverte de Las Vegas. La fabuleux lacs d’altitude, le voile de la Angeles - San Francisco A/R.
Transport sur place :
capitale mondiale du jeu, au cœur du
Mariée, el Capitan...
Véhicule de 15 places, chauffeur
désert. Les casinos les plus
français titulaire du permis
extravagants sont bien là : le Belaggio, Jour 15 : Oakhurst / San Francisco
transport en commun, un animateur
le New York, Excalibur, Caesar Palace, Le Arrivée en début d’après-midi,
par véhicule. Les valises et sacs et
Paris…
Jour 6 : Monument Valley / Lake Powell :
première découverte de la ville aux 9 matériels logistiques sont
après un petit déjeuner à la lueur du soleil Après une grasse matinée bien méritée, collines.
transportés dans un véhicule
levant (grandiose), route vers le Lac Powell MEGA BRUNCH dans un des plus vieux
indépendant (pas de remorque).
casinos de Las Vegas puis Parc
et baignade.
Jour 16 : San Francisco : Le Golden
Formalités :
Documents à avoir en votre
Aquatique Wet & Wild. Pour ﬁnir
Gate, Fisherman’s Wharf, Lombard
possession le jour du départ :
Jour 7 / 8 : Lac Powell.
remontée du Strip en LIMOUSINE…
Street, Sausalito, Union Square,
1-passeport en cours de validité 6
Vous serez émerveillés par ce lac artiﬁciel
Chinatown…
mois après la date de retour.
situé en plein cœur du désert.
Jour 13 : Las Vegas / Bishop.
2-Formulaire d’autorisation de sortie
Une des merveilles du parc étant « Le fer à Death Valley : traversée de la Vallée de Jour 17 : Vol retour nuit à bord.
de territoire (AST).
cheval », tout simplement géant !!
la Mort, à la fois grandiose et lunaire.
3-Copie de la pièce d’identité du
Spectacle d’une région brûlée par le
Jour 18 : Arrivée en France.
parent signataire de l’AST.
Jour 9 : Lake Powell / Bryce Canyon
soleil.
4-ﬁche ESTA approuvée.
Magniﬁque plateau calcaire, paysage
époustouﬂant.
Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants sont

Monument Valley : C’est sans conteste le
lieu le plus impressionnant de l’Ouest
Américain. Vaste plaine hérissée de
monolithes de grès rouge atteignant
parfois 300 m. Les plus grands westerns de
l’histoire du cinéma y ont été tournés.

Jour 10 : Bryce Canyon / Las Vegas.
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Hébergement :
Motel avec grand lit double, tv,
climatisation, salle de bain et
toilettes, 4 pers/ par chambre.
Camping 2 personnes par tente (pas
de camping d'Etat).
Repas :
Repas pris dans de petits restaurants
en ville ou préparés par l'équipe. Des
repas variés de qualité et en grande
quantité. Eau fraiche, biscuits et
fruits à disposition 24h / 24h.
Encadrement :
Un directeur expérimenté USA, un
assistant sanitaire, un animateur
pour 10 à 12 jeunes.
Tarif :
3459 € *
* Tarifs hors assurance annulation.

12 - 17 ans
14 jours / 13 nuits
Du 16/07 au 29/07
Du 14/07 au 27/07
Du 18/08 au 31/08
La Floride
« The Sunshine State » un
univers de rêve et
d 'imagination avec la
magie des parcs
d 'attractions, sa faune et
sa flore incomparables,
ses centaines de
kilomètres de plage de
sable blanc.

FLORIDE THE SUNSHINE STATE
Jour 1
Arrivée à MIAMI installation en
Motel.
Jours 2 & 3 Visite de Miami
Petits déjeuners sur la plage et
baignades matinales dans
l'Atlantique.
Visite du Parc National des
Everglades en AIR-BOAT dans les
marais et visite d'une ferme
d'alligator, une occasion unique de
leur faire un câlin. Retour en ville,
dans le quartier de la Petite
Havane où nous visiterons une
fabrique de cigare dans une
ambiance Sud-américaine
rythmée. Repas Cubain
traditionnel ! Farniente sur les
plages paradisiaques de Key
Biscayne.

Fin de journée au Quartier animé de Bay
Side.
Le Matin déambulation dans le quartier de
Wynwood Art district où des centaines de
fresques regroupent les œuvres des
meilleurs graphistes mondiaux.
L’après-midi Balade et baignade le long du
très animé Walkway d’Hollywood Beach.
En ﬁn de journée promenade dans quartier
Art-déco de Miami Beach et baignade le
long d’Ocean Drive !
Jour 4
Route vers Cocoa Beach, Baignade et
Shopping dans le plus grand magasin de
surf du monde Ron Jon Surf Shop.
Jour 5
Visite du parc de Cap Canaveral / Kennedy
Space Center.

Jour 6
Route vers Orlando, ponctuée d’arrêts sur
les longues plages sauvages du parc
national de Cap Canaveral.
Jours 7 & 8
Un panaché de sensations fortes et
d’émerveillement dans 2 parcs
d’attraction.
Universal Studios Florida : Toute la magie
Hollywoodienne nous plongera dans
l’ambiance des plateaux de tournage à
travers animations, spectacles et
attractions.
Volcano Bay : tout nouveau parc aqualudique où de nombreux tubes font rider
autour et à l’intérieur du fameux volcan.

Jours 10 &,11
Walt Disney World : Une journée
d’enchantement dans le plus connu des
parcs d’attraction.
Seaworld : Le parc le plus complet et le plus
grand au monde sur le thème de la mer.
Jour 12
Retour vers Miami, arrêt pour un gros
shopping au Sawgrass Mills Mall, le plus
grand Outlet de Floride.
Jour 13
Promenade sur Miami Beach, dernier
shopping et départ à l’aéroport + vol.
Jour 14
Arrivée à Toulouse.

Transport aérien :
Toulouse ou Bordeaux ou Paris /
Miami A/R.
Formalités :
Documents à avoir en votre
possession le jour du départ :
1-passeport en cours de validité 6
mois après la date de retour.
2-Formulaire d’autorisation de
sortie de territoire (AST).
3-Copie de la pièce d’identité du
parent signataire de l’AST.
4-ﬁche ESTA approuvée.
Hébergement :
Hôtel ou Motel (4 par chambre).

Jour 9
Journée farniente à Daytona Beach.
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Repas :
Pris dans des Fast-foods ou pique
-niques préparés par l’équipe ou
petits restaurants exotiques.
Transports sur place :
En Floride Mini bus climatisé avec
chauffeur français titulaire du
permis transport en commun
(obligatoire pour 15 places).
Encadrement spécialisé USA :
Un directeur expérimenté USA, un
animateur pour 8 à 10 jeunes.
Tarif :
3140 € *
* Tarif hors assurance annulation.

12 - 17 ans
13 jours / 12 nuits

Du 13/07 au 25/07

Québec
QUEBEC... RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE / CIRCUIT 13 JOURS
Jour 1 :
Vol vers Montréal, installation à
l’auberge de jeunesse au cœur de la
ville.
Jour 2 :
Visite de Montréal à pied, Le parc du
Mont Royal, vue sur la ville, la
basilique, Le Biodôme, l’Hôtel de ville, le
vieux port, « magasinage » dans la ville
souterraine. Départ en ﬁn d’après-midi
vers Trois Rivières, installation au
camping.
Jours 3 & 4 :
Visite, rando et baignade dans le Parc
de la Mauricie, ses montagnes, ses
forêts et ses innombrables plans d’eau.
Une découverte en canoë inoubliable
vous attend sur le lac de Wapigazonke.
Durant cette excursion vous rejoindrez
les chutes Waber à pied.

Jours 5 & 6:
Départ et route vers Saint-Félicien,
installation au camping. Située sur la
rivière Ashuapmushan, la petite villecarrefour de Saint-Félicien est connue
pour son zoo, le plus beau du Québec, où
l'on peut observer toute l'étendue de la
biodiversité boréale.
Jours 7 & 8 :
Départ et route vers le petit village des
Grandes Bergeronnes, La majesté du SaintLaurent, le fjord du Saguenay, les dunes de
sable, une rencontre inoubliable vous
attend avec les baleines et bélugas en hors
bord !
Jours 9 à 11 :
Départ et route vers Stoneham. Installation
au camping. Balade dans le Parc National
de la Jacques Cartier, dernière baignades
et rando dans la grande nature canadienne.

Visite des spectaculaires Chutes de
Montmorency.
Visite de la ville de Québec au travers
d’un formidable jeu de piste organisé
par les étudiants de la ville, pour les
jeunes. Dernier « magasinage » avant de
plier bagage.
Jour 12 :
Route vers Montréal et départ en ﬁn de
journée, vol de nuit.
Jour 13 :
Arrivée à Toulouse en matinée.

Transport :
Toulouse ou Bordeaux / Montréal
Paris / Montréal
Transport sur place :
School bus / chauffeur canadien +
une voiture indépendante pour la
logistique.
Formalités :
Documents à avoir en votre
possession le jour du départ :
1-passeport en cours de validité 6
mois après la date de retour.
2-Formulaire d’autorisation de sortie
de territoire (AST).
3-Copie de la pièce d’identité du
parent signataire de l’AST.
4-ﬁche AVE approuvée.

Hébergement :
Auberge de jeunesse à Montréal
base 4 à 6 par chambre.
Camping 2 personnes par tente
(pas de camping sauvage).
Repas :
Repas pris dans de petits
restaurants en ville ou préparés
par l'équipe. Des repas variés de
qualité et en grande quantité.
Eau fraiche, biscuits et fruits à
disposition 24h / 24h.
Encadrement :
Un directeur, un assistant
sanitaire, un animateur pour 10 à
12 jeunes.
Tarifs :
2373 € *
* Tarifs hors assurance annulation
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Pour les amoureux de la
nature… Passez des
vacances actives et saines
sur la route des trappeurs,
vous découvrirez la
splendeur des grands
espaces naturels du
Canada : Les parcs
naturels, les lacs, les
métropoles telles que
Montréal et Québec.

5 - 13 ans
5 jours /4 nuits

Du 24 au 28 octobre
Du 31 octobre
au 4 novembre

France
HALLOWEEN AU DOMAINE DE GARAISON / MULTI-ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, les enfants créeront l’ambiance d’Halloween, en le décorant, élaborant
des déguisements, et imaginant le grand spectacle d’Halloween. Rencontre avec les fantômes, sorciers
et créatures magiques qui peuplent le château !
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry
Potter, Pirates des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des fusées, cerfs-volants, parchemins, comètes,
bijoux, fresques, décoration, théâtre chinois etc.
Dépaysement garantie au cours des soirées à thème, Casino, Boum…

Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de
Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de bain
privatives ou dortoirs de 6 à 10 adaptés
pour les plus petits, avec foyer, télévision,
canapés et petites salles de jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets avec
choix et adaptés aux goûts des enfants
préparés par des cuisiniers professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour
6 à 7 enfants.
Tarifs :
472 € * (départ Toulouse)
522 € * (départ Bordeaux)
761 € * (départ Paris)
* Tarifs hors assurance annulation

Un séjour dans un cadre dynamique : 1 terrain de rugby, 1 terrain de foot, 2 terrains de tennis, 1 skate
parc, 1 terrain de basket et 1 terrain de hand extérieur, 1 gymnase, 1 salle polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
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Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants un terrain de jeu
extraordinaire depuis
1871. Situé à MonléonMagnoac dans les
Hautes-Pyrénées, entouré de forêts et agrémenté
d’un petit lac. Les bâtiments mis à notre disposition allient le charme de
l’ancien et le confort des
mises aux normes de
notre époque.
Durant ce séjour, dans le
cadre d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant
aux activités proposées.

6 - 13 ans
5 jours /4 nuits

Du 24 au 28 octobre

France
Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants un terrain de jeu
extraordinaire depuis
1871. Situé à MonléonMagnoac dans les
Hautes-Pyrénées, entouré de forêts et agrémenté
d’un petit lac. Les bâtiments mis à notre disposition allient le charme de
l’ancien et le confort des
mises aux normes de
notre époque.
Durant ce séjour, dans le
cadre d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant
aux activités proposées.

DOMAINE GARAISON / STAGE EQUITATION & MULTI-ACTIVITES
STAGE EQUITATION
3 journées. Débutants ou conﬁrmés, encadrés par des
moniteurs diplômés d’état, les enfants s’adonneront à
leur activité favorite : l’équitation.

PROGRAMME EQUITATION
Découvrir l’animal, ses capacités et son entretien,
comprendre son comportement et son langage.
Approcher l’animal sans crainte. S’initier ou se
perfectionner en équitation. Connaître l’équipement du
MULTI ACTIVITES
cheval et du cavalier.
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, Être capable de brider et seller un cheval, acquérir de
l’aisance au travers d’une gymnastique et des
thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
assouplissements à cheval.
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez
dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry Potter,
Participer aux jeux équestres et travailler différentes
ﬁgures de manège.
Pirates des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser
des fusées, cerfs-volants, parchemins, comètes, bijoux, Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de
Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1 terrain
fresques, décoration, théâtre chinois etc.
Dépaysement garantie au cours des soirées à thème,
de foot, 2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de
basket et 1 terrain de hand extérieur, 1 gymnase, 1 salle
Casino, Boum…
polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
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Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de
Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de
bain privatives ou dortoirs de 6 à 10
adaptés pour les plus petits, avec foyer,
télévision, canapés et petites salles de
jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets
avec choix et adaptés aux goûts des
enfants préparés par des cuisiniers
professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 6 à 7 enfants.
Tarifs :
627 € * (départ Toulouse)
677 € * (départ Bordeaux)
916 € * (départ Paris)
* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

8 - 13 ans
5 jours /4 nuits

Du 24 au 28 octobre
Du 31 octobre
au 4 novembre

France
DOMAINE DE GARAISON / KARTING & MULTI-ACTIVITES
KARTING
Encadrés et formés par des spécialistes, les enfants proﬁteront de six séances de Karting réparties sur
deux jours, sur un circuit homologué avec chronométrage ofﬁciel.
Il y aura aussi :

Du LASER GAME

Du QUAD au plein cœur de la beauté sauvage des Hautes-Pyrénées.
Un séjour dynamique dans le merveilleux domaine de Notre-Dame-De-Garaison : 1 terrain de rugby, 1
terrain de foot, 2 terrains de tennis, 1 skate parc, 1 terrain de basket et 1 terrain de hand extérieur, 1
gymnase, 1 salle polyvalente, 1 salle de cinéma.
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !
MULTI ACTIVITES
Dans le domaine de Garaison, de grands tournois sportifs, thèque, olympiade, jeux de pistes, Sagamore,
super débrouillard pour devenir un champion ! Plongez dans l'univers magique de Fort Boyard, Harry
Potter, Pirates des caraïbes…
Imagination et créativité au rendez-vous pour réaliser des fusées, cerfs-volants, parchemins, comètes,
bijoux, fresques, décoration, théâtre chinois etc.
Dépaysement garantie au cours des soirées à thème, Casino, Boum…
Des grands jeux innovants, des veillées inoubliables !

Transport :
Autocar Toulouse ou Bordeaux
Paris / Avion + Autocar au départ de
Toulouse
Hébergement :
Des chambres de 2 ou 3 avec salles de bain
privatives ou dortoirs de 6 à 10 adaptés
pour les plus petits, avec foyer, télévision,
canapés et petites salles de jeux.
Repas :
Self-service moderne, repas complets avec
choix et adaptés aux goûts des enfants
préparés par des cuisiniers professionnels.

17

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour
6 à 7 enfants.
Tarifs :
695 € * (départ Toulouse)
745 € * (départ Bordeaux)
984 € * (départ Paris)
* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

Le site du Domaine de
Garaison offre aux enfants un terrain de jeu
extraordinaire depuis
1871. Situé à MonléonMagnoac dans les
Hautes-Pyrénées, entouré de forêts et agrémenté
d’un petit lac. Les bâtiments mis à notre disposition allient le charme de
l’ancien et le confort des
mises aux normes de
notre époque.
Durant ce séjour, dans le
cadre d’une vie en
collectivité, les enfants
participent à différentes
activités d’éveil de
manière ludique.
L’objectif est de faire
participer chaque enfant
aux activités proposées.

10 - 17 ans
6 jours / 5 nuits

Du 24/10 au 29/10

France
Jour 1
Route vers le Zoo de Beauval. Pique
-nique. Diner, nuit à l’hôtel Ibis
Budget à proximité du zoo.
Jour 2 / Zoo de Beauval
Classé 4e plus beau zoo du monde,
un séjour inoubliable à la rencontre
de plus de 35 000 animaux du
monde entier, installés dans les
20 territoires du Zoo Parc ! Des
spectacles inoubliables !
La Terre des Lions où l’on
découvrira : Lions, suricates,
lycaons, rats-taupes…
Les Hauteurs de Chine : Pandas
géants, panthères des neiges,
pandas roux, takins…
La Réserve des Hippopotames :
Hippopotames, potamochères,
bongos, Nyala, pélicans…
Déjeuner dans le parc, diner et nuit
à l’hôtel à proximité du zoo.

LA TOURNEE DES PARCS / ZOO DE BEAUVAL / PUY DU FOU / FUTUROSCOPE
Jour 3 / Puy du Fou
Route vers le Puy du Fou, arrivée à 10h30
au Parc. Déjeuner dans le parc.
Bien plus qu’un parc d’attraction, le Puy
du Fou offre une expérience très
originale en proposant des spectacles
grandioses qui propulsent les visiteurs
à travers les siècles.
Un Stadium Gallo-Romain : Le Signe du
Triomphe. Les Chevaliers de la Table
Ronde, Les Héros de Verdun, Le Dernier
Panache, Le Mystère de la Pérouse,
Clovis : Le Premier Royaume, Les Noces
de feu spectacle nocturne. Diner et nuit
à l’Hôtel à proximité du Parc.
Jour 4 / Puy du Fou
Deuxième journée au Puy du Fou.
Déjeuner au Parc, départ à 18h00 vers le
Parc du Futuroscope. Diner et nuit.

Jour 5 / Futuroscope
Objectif Mars Cette attraction est
unique au monde. Dans cette
expérience, vous affronterez les
champs électromagnétiques et les
éruptions solaires avec des vitesses
de pointe jusqu’à 55km/h.
L’Extraordinaire Voyage : Vous planerez
au-dessus des 5 continents. Les pieds
dans le vide, vous traverserez les plus
beaux endroits de la planète : le
Sahara, Dubaï, l’Himalaya, le Gange. Et
le monde n’aura aucune frontière pour
vous.
La Machine à Voyager dans le Temps :
Vous apprendrez les meilleures
blagues hilarantes des Lapins Crétins
et l’histoire du monde n’aura jamais
été aussi déjantée.
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Danse avec les Robots : Les robots
rois du dance ﬂoor vous feront
danser jusqu’à 7 mètres de haut
avec 3 niveaux d’intensité.
Sauvetage Academy : Vous prendrez
le large avec Malo et vous
apprendrez à surfer avec un bateau
de sauvetage.
Arthur, l'aventure 4D : Une
coccinelle vous emmènera dans un
voyage en 4 dimensions au cœur du
monde merveilleux des Minimoys.

Transport :
Autocar au départ de Toulouse ou
Bordeaux.
Hébergement :
Hôtel du Parc du Futuroscope « Les
Pirates » Des chambres de 2 à 5 avec
salles de bain privatives.
Hôtels à proximité des Parcs pour Le Puy
du Fou et le Zoo de Beauval. 2 à 3 pers par
chambre.
Repas :
Buffet pour le petit-déjeuner, coupons
repas dans les parcs pour le déjeuner.
Diner dans les hôtels ou à proximité.

Jour 6 / Futuroscope
Après un dernier tour de piste dans
le future. Nous prenons le chemin du
retour.

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

Encadrement :
Un directeur, un assistant
sanitaire, un animateur pour 9
à 10 enfants.
Tarif :
813 €*
* Tarifs hors assurance annulation

12 - 17 ans
6 jours / 5 nuits

Du 24/10 au 29/10

Etats-Unis
Ce prix comprend :

IMMERSION NEW YORKAISE
Greenwich village, Little Italy, Tribeca, Nolita, Soho et
Lower East side, Chelsea, Union Square ou Midtown,
autant de quartiers que nos équipes spécialistes et
passionnées de la Big Apple vous font découvrir. Un
New York mythique et moderne !
Cette visite à pied, en ferry et en métro dans les
quartiers de Manhattan restera gravée dans les
mémoires !
Les visites :
 Excursion à la statue de la liberté en bateau.
 Visite du quartier ﬁnancier Wall Street.
 Ascension au sommet de la nouvelle Liberty Tower.
 Ballade sur la cinquième avenue.

 Visite de la Gare Centrale.
 Times square et ses lumières.
 Messe Gospel à Harlem le dimanche.
 Ballade sur la High Line, ancienne voie ferrée
transformée en promenade paysagère avec de
nouvelles et surprenantes vue sur Manhattan
dans le quartier de Chelsea.
 Ballade en Limousine.
 Visite de Chinatown, Little Italy, Greenwich
village au gré des envies des jeunes.
 Shopping dans le quartier de Soho et Broadway
entre canal et Houston street.
 Traversée du Brooklyn Bridge à pied.
 Visite de Coney Island (plage New Yorkaise).
 Visite du mémorial du 11 septembre.

Transport aérien :
Toulouse ou Bordeaux ou Paris New York
(Cie Air France).

Repas :
Pris dans des Fastfood ou petits restaurants
exotiques. Pas de panier repas.

Formalités :
Le passeport doit être valide 6 mois après la
date de retour.
Fiche ESTA : effectuée et à la charge des
parents (environ 14 €).
Formulaire d’autorisation de sortie du
territoire CERFA n°15646*01.

Encadrement spécialisé USA :
Un directeur, un animateur pour 8 à 10 jeunes.

Hébergement :
Auberge de jeunesse au cœur de Manhattan
(base 2/6 par chambre).

* Tarifs hors assurance annulation

Date :
A déﬁnir en octobre 2022
Tarif :
1900 € *

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr
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Les transports aériens.
Les transports locaux
L 'hébergement
La pension complète (pas
de panier repas)
L 'encadrement spécialisé
durant tout le séjour.
La visite de Liberty
Island et du musée de
l 'immigration d 'Elis
Island.
L 'ascension au sommet
de l 'Empire State Building, ou de la Freedom
Tower.
Un tour en Limousine.
Un brunch traditionnel.
A aucun moment une
contribution ﬁnancière
n'est demandée aux

INFOS PRATIQUES
CONVOCATION
La convocation ainsi que les informations concernant le transport vous sont adressées par email ou par courrier environ 2 semaines avant le
départ : lieux de R.D.V., horaires, porte-étiquettes, contact V.I.P. Voyages.
VOTRE VOYAGE
La plupart de nos départs s'effectuent en groupe depuis PARIS, BORDEAUX, TOULOUSE (aéroports ou gares).
Notre encadrement V.I.P. Voyages assure les formalités d’embarquement et le convoyage.
ACCUEIL
Pour groupe minimum 10 participants, nos responsables V.I.P. Voyages accueillent les jeunes dès leur arrivée aux aéroports et les acheminent
jusqu’aux centres, retour idem. Pour groupe inférieur à 10 participants, les parents embarquent leurs enfants à l’aéroport de départ, ces enfants
sont récupérés par nos responsables VIP et acheminés jusqu’aux centres.
Pour le retour, les enfants sont embarqués par nos responsables VIP à l’aéroport de départ et récupérés par les parents à l’aéroport d’arrivée.
Les jeunes de moins de 12 ans, voyagent en « UM » sous la responsabilité du personnel de la compagnie aérienne.
FORMALITES
Sont obligatoires pour les séjours à l’étranger, la Carte Nationale d’Identité et l’autorisation de Sortie du Territoire ou le passeport (si nécessaire le
Visa). Pour les séjours en France (transport avion) la Carte Nationale d'Identité est obligatoire.
Attention pour l’entrée aux Etats-Unis, la ﬁche « ESTA » est obligatoire. Elle est effectuée par VIP Voyages (supplément 17 €).
SÉJOUR A L’ETRANGER
(Etats-Unis, Canada, Grèce)
Avant votre départ, lors d’une réunion d’information organisée par votre Comité d’Entreprise, un dossier technique vous sera remis individuellement comprenant : Avis de départ et retour, conseils pratiques, règlement intérieur VIP Voyages, porte étiquette bagages, etc.
ENCADREMENT
La plupart de nos directeurs et animateurs de centres sont issus de l’Education Nationale et viennent notamment du service des sports. Notre
encadrement est diplômé d'état aux fonctions de Directeurs ou Animateurs (B.A.F.D., B.A.F.A, B.E)

ARGENT DE POCHE
Selon la tranche d’âge et les camps de vacances, nous vous conseillons le montant de l’argent de poche à prévoir pour votre enfant. Pour les
plus jeunes, cet argent peut être conﬁé et géré par le directeur de centre. Pour l’étranger, le montant des devises sera mentionné sur la ﬁche
technique.
TROUSSEAU
Pour chaque centre, en fonction des activités pratiquées, nous établissons à titre indicatif, un trousseau conseillé. Nous insistons sur le fait
que tout le linge doit être marqué dans sa totalité; pour les plus jeunes un service de blanchissage est assuré régulièrement pour tous les
séjours en France.
CORRESPONDANCE
Nos directeurs veillent à ce que nos plus jeunes stagiaires établissent une correspondance régulière avec leur famille.
MATERIEL PÉDAGOGIQUE
V.I.P. Voyages fourni dans tous ses centres le matériel pédagogique et sportif nécessaire au bon déroulement de toutes les activités proposées.
SANTE
Nos séjours ayant une connotation sportive, il est préférable que nos jeunes soient en bonne santé. Fiche sanitaire : nous insistons sur l’importance de cette ﬁche qui est obligatoire pour tous nos séjours et doit être dûment complétée, en particulier pour nos circuits à l’étranger.
FRAIX MEDICAUX
Le montant des soins prescrits à vos enfants sur les centres est avancé par V.I.P. Voyages. Leur remboursement devra nous être effectué dès le
retour des enfants.
JEUNESSE ET SPORTS
Tous nos centres sont soumis à la réglementation en vigueur sous couverts du Ministère Délégué de la Jeunesse et des Sports et ouvrent droit
au Bons Vacances C.A.F.

CONDITIONS GENERALES
MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription à l’un de nos séjours, stages ou circuits sera prise en considération dès réception de votre bulletin d’inscription accompagné d’un
chèque d’acompte de 30 % du montant total du séjour.
PRESTATIONS V.I.P. VOYAGES ET CAS DE FORCE MAJEURE
VIP Voyages se réserve le droit d'annuler ou de modiﬁer un séjour si les circonstances climatiques ou matérielles l'y obligent ou si le nombre de
participants est inférieur à 10. Dans cette dernière hypothèse, VIP Voyages vous prévient par courrier ou par email au moins 30 jours avant le début
du séjour et s'efforce de vous proposer une solution de remplacement. Vous disposez alors d'un délai de 7 jours pour conﬁrmer ou annuler votre
réservation. En cas d'annulation, VIP Voyages vous rembourse intégralement les acomptes perçus.
TARIFS
Nos tarifs sont établis en fonction des parités du dollar USD et CAD connues. Une variation de ces parités monétaires à J-30 du départ peut entraîner une modiﬁcation du tarif initialement prévu. Nos tarifs sont établis en fonction des taxes d’aéroports, surcharges de carburant, etc. Toute
variation de ces taxes à J-30 du départ peut entraîner une modiﬁcation du tarif initialement prévu. L’inscription déﬁnitive à l’un de nos séjours
implique le règlement dans sa totalité du montant du dit séjour. Dans tous nos tarifs sont inclus: transport, transferts, pension complète, hébergement, encadrement, activités, matériel pédagogique et sportif, assurance, (hors assurance annulation, prestations non réalisées, bagage perdu,
volé, endommagé ou détruit, dommage causé à un tiers).
REGLEMENT
Le paiement du solde de notre facture devra avoir lieu 4 semaines avant le départ, sans rappel de notre part.
DATES ET CIRCUITS A L’ETRANGER
Dates données à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcation à 48 heures, en fonction des plans de vols déﬁnitifs. Le programme de nos circuits
itinérants est donné à titre indicatif, susceptible de modiﬁcations en fonction de l'intérêt du groupe, des conditions climatiques et de diverses
circonstances non imputables à VIP Voyages.
FRAIS D’ANNULATION SEJOURS EN FRANCE
Jusqu'à 60 jours du départ (frais de dossier) : 60 euros par enfant
De 60 jours à 31 jours du départ : 25 % du prix total du séjour
De 30 jours à 21 jours du départ : 60 % du prix total du séjour
De 20 jours à 8 jours du départ : 75 % du prix total du séjour
A moins de 7 jours du départ : 100 % du prix total du séjour.

FRAIS D’ANNULATION SEJOURS ETRANGER
Jusqu'à 120 jours du départ (frais de dossier) : 60 euros par enfant
De 120 jours à 60 jours du départ : 20 % du prix total du séjour
De 59 jours à 30 jours du départ : 40 % du prix total du séjour
De 29 jours à 8 jours du départ : 75 % du prix total du séjour
A moins de 7 jours du départ : 100 % du prix total du séjour.
ASSURANCES
Non souscrites par VIP Voyages (voir TARIFS), nous vous recommandons vivement de consulter votre assureur aﬁn de couvrir ces éventuels frais.
Sur demande, V.I.P pourra éventuellement souscrire ces différentes assurances pour un montant proposé selon devis. Souscrites par V.I.P.
Voyages : Responsabilité Civile Professionnelle (GAN), Responsabilité Civile Centre de Vacances (GAN) Assistance rapatriement sanitaire
(EUROP ASSISTANCE) Couverture de frais médicaux à l’étranger hors franchise d’environ 35 € (EUROP ASSISTANCE) après remboursement des
organismes sociaux (CPAM, mutuelle…) Zone Europe : 30 500 € TTC Reste du monde : 75 000 € TTC
REGLEMENT INTERIEUR
L’objectif essentiel des centres de vacances et de loisirs est de permettre aux enfants et aux adolescents de développer, par le biais d’activités
diverses, leurs qualités physiques, intellectuelles et morales. Les séjours doivent se dérouler dans un climat de compréhension de conﬁance et
d’amitié. Les jeunes et leurs parents sont informés du règlement intérieur V.I.P. Voyages. Il leur est adressé individuellement en même temps que
les avis de départ/retour et les trousseaux conseillés des séjours concernés. En cas d'indiscipline, faute grave ou non respect du règlement
intérieur, les intéressés s’exposent à des sanctions et éventuellement à un renvoi aux frais des parents. Les dégradations volontaires, actes de
vandalisme qui seraient commis par les enfants, pendant la durée du séjour seront à la charge des parents.
DROIT D’IMAGE
Les parents renoncent à tout recours relatif à un droit d’image concernant la parution de leurs enfants dans les catalogues et le site WEB de la
SARL VIP VOYAGES.
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VIP Voyages
Voyage International Personnalisé
BP 90148 / 64148 LESCAR PDC
Tél . 05 59 32 43 08
http://www.vip-voyages.fr
vip.voyages@orange.fr

Agrément opérateur de voyages et de séjours : IMO32140002 /
Garantie ﬁnancière APST Paris / RC GAN

