Hiver / Printemps 2022

Séjours & Circuits Jeunes
De 6 à 17 ans
France & Etranger

Tarifs CSE Hiver / Printemps 2022
Toulouse

Bordeaux

Paris

683 €

922 €

Séjours Hiver
•

Andorre Les p’tits Loups

6 - 9 ans

p.2

•

Andorre Le Royaume du Ski

9 - 17 ans

p.3

•

La Floride

12 - 17 ans

p.4

•

Thaïlande / Cambodge

12 - 17 ans

633 €
option 1 : 963 €

option 2 : 920 €

1013 € / 970 €

1252 € / 1209 €

2320 €

2320 €

2320 €

p.5

2295 €

2295 €

2295 €

Séjours Printemps
•

Domaine de Garaison Multi Activités

5 - 13 ans

p.6

470 €

520 €

759 €

•

Domaine de Garaison Karting

8 - 13 ans

p.7

598 €

648 €

887 €

•

Domaine de Garaison Cirque

5 - 13 ans

p.8

530 €

580 €

819 €

•

Port Aventura

9 - 17 ans

p.9

496 €

546 €

785 €

•

Dubaï & Abu Dhabi

12 - 17 ans

p.10

2190 €

2240 €

2479 €

•

New York

12 - 17 ans

p.11

1695 €

1695 €

1695 €

•

Le Rêve Californien Cote Ouest

12 - 17 ans

P.12

2395 €

2395 €

2395 €

Séjours Hiver
•
•
•
•

Andorre Les p’tits Loups
Andorre Le Royaume du Ski
La Floride
Thaïlande / Cambodge

6 - 9 ans
9 - 17 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans

p.2
p.3
p.4
p.5

5 - 13 ans
8 - 13 ans
5 - 13 ans
9 - 17 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans

p.6
p.7
p.8
p.9
p.10
p.11
P.12

Séjours Printemps
•
•
•
•
•
•
•

Domaine de Garaison Multi Activités
Domaine de Garaison Karting
Domaine de Garaison Cirque
Port Aventura
Dubaï & Abu Dhabi
New York
Le Rêve Californien Cote Ouest

Infos pratiques & Conditions générales

p.13

6 - 9 ans
5 jours / 4 nuits

Du 21/02 au 25/02
Du 28/02 au 04/03

Andorre
ANDORRE / LES P’TITS LOUPS A LA NEIGE
Un séjour ski réservé aux plus jeunes, avec un encadrement permanent et un programme adapté au
rythme des enfants dans un environnement confortable et sécuritaire (hôtel 3*).
4 à 5 heures de ski par jour :
•
le matin 2 heures de cours dispensées par les moniteurs diplômés de l'école de Ski Andorrane.
•
L’après-midi, retour sur les pistes pour ceux qui le souhaitent, les enfants mettent en pratique
l’apprentissage du matin avec les moniteurs qualiﬁés de VIP voyages. Pour les autres de
nombreux jeux sont proposés en salle ou à l’extérieur.
•
En ﬁn de journée, après un copieux goûter, un après-ski riche d'activités de détente avec :
Construction d'Igloo et de folles descentes en luge, Jump, Donuts, le top !
Les enfants skient le mardi, mercredi, jeudi et passent les étoiles le vendredi !
Sans oublier d’agréables moments à la piscine accessible à pied de l’hôtel, les jeux extérieurs sur des
terrains de sport à 2 minutes à pied de l’hôtel.

Transport :
Bus au départ de Toulouse ou Bordeaux avec
encadrement VIP.
Formalités :
Carte d'identité ou passeport en cours de
validité + AST.
Hébergement :
Hôtel 3*avec des prestations de qualité. Les
chambres sont toutes équipées de salle de
bain individuelle & TV.
Salle d’activité privée.
Repas :
Les petits déjeuners, goûters, dîners sont pris
à l'hôtel, les repas chauds à midi en restaurant
d'altitude.

Les activités et veillées d’intérieures sont organisées dans les salles d’activités mises à notre
disposition par l’hôtel.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
coordinateur ski, un animateur pour 6 jeunes.
Tarifs :
Toulouse 664 € *
Bordeaux 714 € *
Paris 963 € * (Vol Air France)
* Tarifs hors assurance annulation.

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

Au départ de l’hôtel, les enfants sont accompagnés pour les commandos Bonbons en ville.
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Ce prix comprend :
-Les transports
-La pension complète
-Les forfaits remontées
mécaniques
-Matériel Ski (hors casque)
-L'encadrement permanent
-Les entrées quotidiennes à
la piscine
-La participation aux
activités
-L'inscription et le passage
aux tests ski
-Les médailles et diplômes

10 - 17 ans
8 jours / 7 nuits

Du 19/02 au 26/02
Du 26/02 au 05/03

Andorre
Ce prix comprend :
-Les transports
-La pension complète
-Les forfaits remontées
mécaniques
-Matériel ski ou snow (hors
casque)
-L'encadrement permanent
-L'entrée à la Caldéa
(thermo-ludique)
-Les entrées quotidiennes à
la piscine
-La participation aux
activités
-L'inscription et le passage
aux tests ski
-Les médailles et diplômes

ANDORRE / LE ROYAUME DU SKI & SNOW
Les jeunes skient ou surfent 4 à 5 heures par jour sur le domaine de Vallnord Pal ou Ordino, Grand Valira.
Les groupes sont de niveau, d’âge et par afﬁnité. Une glisse opérationnelle et « ambiancée », qui laisse
aux jeunes des souvenirs inoubliables.
Pour optimiser la sécurité, la technique et le confort de glisse, un matériel performant et moderne est
loué en station chez un professionnel (hors casque).
Un après-ski riche et varié : piscine, terrain de sport, activités ludiques dans les salles mises à notre
disposition par l’hôtel. Centre thermo-ludique de la Caldéa en soirée ou durant l’après-midi de repos.
La dernière soirée festive est organisée de 20h30 à 23h00 pour faire la fête et pour la remise des
médailles (ski).
Les options :
Option 1 : Ski ou Snow avec 10hrs de cours de l’école de ski & Snow Andorrane
Option 2 : Ski ou Snow avec les animateurs de VIP voyages
Ski ou Snow :
Les jeunes sont encadrés par des animateurs de VIP voyages, et toujours accompagnés sur les pistes
(pas de ski libre).
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Transport :
Bus au départ de Toulouse ou Bordeaux avec
encadrement VIP.
Avion + bus au départ de Paris.
Formalités :
Carte d'identité ou passeport en cours de
validité.
Formulaire d’autorisation de sortie du
territoire (CERFA n°15646*01) signé par l’UN
des parents titulaire de l’autorité parentale
(même nom de famille que l'enfant ou, si le
nom de famille est différent fournir une
photocopie du livret de famille).
Hébergement :
Hôtel 3* qui offre des prestations de qualité.
Les chambres sont toutes équipées de salle
de bain individuelle & TV.
Salle d’activité privée.

Repas :
Les petits déjeuners, goûters, dîners sont pris à
l'hôtel, les repas chauds à midi en restaurant
d'altitude.
Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur
pour 9 à 10 jeunes.
Les tarifs :
Toulouse Option 1 : 1011 € *
Toulouse Option 2 : 966 € *
Bordeaux Option 1 : 1061 € *
Bordeaux Option 2 : 1016 € *
Paris Option 1 : 1300 € * (Vol Air France)
Paris Option 2 : 1255 € * (Vol Air France)
* Tarifs hors assurance annulation

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

12 - 17 ans
10 jours / 9 nuits

COMPLET

Etats-Unis
FLORIDE THE SUNSHINE STATE
Jour 1
Arrivée à MIAMI installation en Motel et baignade.
Jour 2
Petits déjeuners copieux 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 ou 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.
Jour 3
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 Orlando, ponctuée d’arrêts sur les longues plages
de Floride.
Jours 5 / 6 / 7
Un panaché de sensations fortes et d’émerveillement dans 3
parcs d’attraction.
Seaworld : le parc le plus complet et le plus grand au monde
sur le thème de la mer.
Universal Studios Florida : Toute la magie Hollywoodienne
nous plongera dans l’ambiance des plateaux de tournage à
travers animations, spectacles et attractions.
Walt Disney World: Une journée d’enchantement dans le plus
connu des parcs d’attraction.
Jour 8
Retour vers Miami, arrêt pour un gros shopping au Sawgrass
Mills Mall, le plus grand Outlet de Floride.
Jours 9 et 10
Promenade sur Miami Beach, dernier shopping et départ à
l’aéroport + vol.
Arrivée à Toulouse.
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Transport aérien :
Toulouse, Bordeaux ou Paris /
Miami (aller / retour sur
compagnie Air France avec
encadrement VIP).
Formalités :
Le passeport doit être valide.
Fiche ESTA : effectuée et à la
charge des parents (14 $).
Formulaire d’autorisation de sortie
du territoire CERFA n°15646*01.
Hébergement :
Hôtel ou Motel (4 par chambre).

Repas :
Pris dans des Fast-foods 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 : 2436 € *
* Tarif hors assurance annulation.

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

La Floride « The Sunshine
State » un univers de rêve
et d'imagination avec la
magie des parcs
d'attractions (Walt Disney
World, Seaworld, Universal
Studio, sa faune et sa ﬂore
incomparables, ses
centaines de kilomètres de
plage de sable blanc.

14 - 17 ans
12 jours / 10 nuits

COMPLET

Thaïlande
Cambodge
Thaïlande
Le pays du sourire vous
accueille pour passer des
vacances de rêve, à la
découverte de sites
historiques ancestraux, en
pratiquant des activités
balnéaires et sportives,
des aventures inoubliables
au cœur des îles et des
forêts, en savourant la
gastronomie thaïe, et bien
d’autres choses encore.
Cambodge
L’Ancienne Capitale Khmer
d’Angkor, vous séduira par
ses nombreux temples
insolites grignotés par une
jungle luxuriante.

THAILANDE & CAMBODGE / SAWATDI
Jour 1 :
Départ à bord de la compagnie Air France. Nuit dans l’avion.
Jour 2 :
Arrivée à Bangkok en début d’après midi.
Installation à l’hôtel et première vue sur la capitale
bouillonnante d’activité. Nuit Bangkok.
Jour 3 :
En tuk-tuk, visite des trois temples principaux de la
ville :Le palais royal, Le wat Po, Le wat Arun. Nuit Bangkok
Jour 4 :
Excursion en train vers l’ancienne capitale de Ayuthaya et
visite du site en vélo. Nuit Bangkok
Jour 5 :
Journée transfert en van privé vers la ville de Siam Reap au
Cambodge situé a quelques kilomètres des temples
d’Angkor. Nuit Siam Reap
Jour 6 :
Visite du site archéologique fantastique d’Angkor, ancienne
capitale Khmer ou vivaient près de 800000 personnes. La
visite s’effectue en charrette/ mobylette, le tuk-tuk local.
Nuit Siam Reap.

Jour 7 :
Transfert en van, bus et bateau vers le paradis sur
l’ile de Koh Chang. Nuit Koh Chang.
Jour 8 :
Koh Chang, visite des plages de l’île. Nuit Koh Chang
Jour 9 :
Koh Chang, excursions en bateau vers 3 iles,
snorkeling. Nuit Koh Chang
Jour 10 :
Koh Chang, balade en éléphant et baignade avec
les pachydermes ou rando dans la jungle. Nuit Koh
Chang
Jour 11 :
Retour en bateau et bus vers Bangkok. Nuit
Bangkok
Jour 12 :
Départ de Bangkok et arrivée en France.

Transport aérien :
Toulouse, Bordeaux ou Paris / Bangkok
(aller /retour sur compagnie régulière /
encadrement VIP voyages).

Hébergement :
Hôtel et auberge de jeunesse (base 2/6
par chambre).

Transports sur place :
Tuk-tuk, van, bus, train locaux.

Repas :
Pris dans des Fastfood ou petits
restaurants exotiques.

Formalités :
Le passeport doit être valide 6 après la
date de retour.
E-visa (Cambodge) : effectué et à la
charge des parents (environ 35 €). Site
ofﬁciel : www.evisa.gov.kh
Formulaire d’autorisation de sortie du
territoire CERFA n°15646*01.

Encadrement spécialisé Thaïlande :
Un directeur, un animateur pour 8 à 10
jeunes.
Tarif :
2409 € *
* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr
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5 - 13 ans
5 jours / 4 nuits

Du 25/04 au 29/04
Du 02/05 au 06/05

France
LE DOMAINE DE GARAISON / MULTI-ACTIVITES
Un séjour dynamique dans un cadre idyllique : 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 :
Bus au départ de Toulouse ou Bordeaux
avec encadrement VIP.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur
pour 6 à 7 enfants.

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.

Tarifs :
Toulouse : 502 € *
Bordeaux : 552 € *
Paris : 791 € * (Vol Air France)
* Tarifs hors assurance annulation

Repas :
Self-service moderne, repas complets et
adaptés aux goûts des enfants préparés par
des cuisiniers professionnels.

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

8 - 13 ans
5 jours / 4 nuits

Du 25/04 au 29/04
Du 02/05 au 06/05

France
Le site de Notre Dame 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.

LE DOMAINE DE GARAISON / KARTING / MULTI-ACTIVITES
Un séjour dynamique dans un cadre idyllique : 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 !
KARTING Le circuit sera mis à la disposition des enfants pour la découverte et l’initiation au karting. Deux
séances permettent d’intégrer une évolution de la conduite avec partie théorique et partie pratique.
Chaque enfant pilotera environ 20 minutes par séance (10 minutes + 10 minutes), soit 40 minutes de
pilotages.
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 Gasconne, Hawaïenne, Américaine, dîner dansant, Casino,
Boum…
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Transport :
Bus au départ de Toulouse ou Bordeaux
avec encadrement VIP.
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 et
adaptés aux goûts des enfants préparés par
des cuisiniers professionnels.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur
pour 6 à 7 enfants. Intervenant professionnel
breveté d’Etat pour le Karting.
Tarifs :
Toulouse : 639 € *
Bordeaux : 689 € *
Paris : 928 € * (Vol Air France)
* Tarifs hors assurance annulation

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

5 - 13 ans
5 jours / 4 nuits

Du 25/04 au 29/04

France
LE DOMAINE DE GARAISON / CIRQUE / MULTI ACTIVITES
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 !
LES ARTS DU CIRQUE Deux journées entières d'initiation encadrée par l'École de Cirque «Pré en Bulles» :
jonglage, équilibrisme, magie, animation…
Fou rire garanti !
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 :
Bus au départ de Toulouse ou Bordeaux
avec encadrement VIP.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur
pour 6 à 7 enfants. Intervenant professionnel
breveté d’Etat pour le cirque.

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.

Tarifs :
Toulouse : 567 € *
Bordeaux : 617 € *
Paris : 856 € * (Vol Air France)

Repas :
Self-service moderne, repas complets et
adaptés aux goûts des enfants préparés par
des cuisiniers professionnels.

* Tarifs hors assurance annulation

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr
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Le site de Notre Dame 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 - 17 ans
4 jours / 3 nuits

DU 25/04 AU 28/04

Espagne
Salou est une station
balnéaire située le long de la
Costa Daurada, au nord-est
de l 'Espagne, dans la
province de Tarragone.
Ses plages vont des petites
criques escarpées aux
étendues fréquentées du
Levant au Ponant. La ville
est réputée pour la pratique
du surf, de la voile et du golf.
Le chemin côtier, autrefois
utilisé par les pêcheurs
comme celui immortalisé par
une statue toute proche, est à
présent connu pour la vue
qu'il offre sur les levers et les
couchers de soleil.

TROIS JOURS A PORT AVENTURA / FERRARI LAND
PORT AVENTURA
Avez-vous déjà volé la tête à l’envers sans savoir très bien dans quelle direction aller ? Savez-vous
comment voyager d’un coin du monde à l’autre en quelques minutes ? Si vous aimez vivre des
expériences uniques et avoir de fortes sensations, venez vite à Port Aventura.
Jour 1 : Départ de Toulouse vers Salou.
Jour 2 : Journée à Port Aventura
Jour 3 : Journée à Port Aventura et
Jour 4 : Matinée à Ferrari Land et retour vers Toulouse en ﬁn de soirée.
A Port Aventura vous découvrirez 5 mondes à thème : China, Far West, Méditerranea, México et Polynesia.
Peu d’aventures sont aussi trépidantes que celles que vous vivrez sur différentes attractions :
Furius Baco : la plus forte accélération du monde.
Dragon Kahn : risquez-vous sur 8 loopings de cette légendaire montagne russe.
Hurrican Condor : après une chute de 100 m de hauteur, rien ne sera jamais plus pareil.
Canoës : une aventure extraordinaire sur des canoës, pour les plus jeunes.
Sea Odyssey : vous fera plonger dans les fonds marins et vous essaierez d’en éviter tous les dangers.
Ferrai Land : Montez dans les spectaculaires et incroyables attractions de Ferrari Land. Des attractions
uniques pour les fans de Ferrari, vous passerez de 0 à 180 km/h en seulement 5 secondes.
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Transport :
Bus au départ de Toulouse ou Bordeaux,
avec encadrement VIP.

Encadrement :
Un directeur, un assistant sanitaire, un
animateur pour 9 à 10 jeunes.

Hébergement :
Hôtel 3*** à Salou à 2 minutes du parc (base
chambre triple ou quadruple).

Tarifs :
Toulouse : 530 € *
Bordeaux : 580 € *
Paris : 819 € * (Vol Air France)

Repas :
Pris a l'hôtel sous forme de buffet ou en
restaurant dans le parc d'attractions.

* Tarifs hors assurance annulation

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

14 - 17 ans
6 jours / 5 nuits

COMPLET

Dubaï
Et
Abu Dhabi
DUBAI - ABU DHABI / DES GRATTES-CIEL AU DESERT...
Transport :
Avion au départ de Toulouse, Bordeaux ou
Paris avec encadrement VIP.
Sur place métro, bus, bateau, excursion à
Abu Dhabi en bus privé.

4 journées pour visiter la capital économique des Emirats Arabes Unis Abu Dhabi et la capital touristique Dubaï.
Dubaï :
Le souk de l’or le souk des épices.
Traversée du creek en abra (bateau traditionnel) vers le quartier historique de Al Fahidi. Visite surprenante de
Hindi Lane et du temple de Chiva dans le Old Souk d’Al Fahidi. Balade sur le quai de Baniayas street pour assister
au déchargement des bateaux dans le quartier de Deira.
Visite du musée de Dubaï pour comprendre l’évolution rapide de la ville.
Visite du fabuleux hôtel Atlantis.
Balade sur la plage de Umm Suqeim pour observer l’architecture de l’hotel Burj Al Arab (seul hôtel 7 étoiles au
monde)
Ballade sur le bord de mer en soirée au quartier moderne :La mer!
Excursion vers le désert avec du quad dans les dunes, du 4x4 dans les dunes, une mini ballade en chameau, puis
un repas et un spectacle traditionnel de danse dans un camp du désert.
Immense Parc Aquatique de Wild Wadi Water Park.
Shopping dans le plus grand mall du monde au Dubai Mall ! Ascension de la tour la plus haute du monde: Al Burj
Khalifa. Spectacle d’eau au pied de la tour
Shopping au Emirates mall pour voir l’hallucinante piste de ski!!
Excursion de 1 journée vers Abu Dhabi :
Visite de la fantastique grande mosquée, visite du palais présidentiel ouvert depuis mars 2019 ! Si le temps le
permet, baignade dans les eaux limpides d’une plage des émirats !

Formalités :
Passeport valide plus de 6 mois après la
date de retour.
Formulaire d’autorisation de sortie du
territoire (CERFA n°15646*01) signé par l’UN
des parents titulaire de l’autorité parentale
(même nom de famille que l'enfant ou, si le
nom de famille est différent fournir une
photocopie du livret de famille).

Hébergement :
Auberge de jeunesse avec piscine et 2
métros à proximité.
Repas :
Petit-déjeuner sous forme de buffet à
l’auberge.
Petits restaurants exotiques ou préparés
par l’équipe d’encadrement.
Encadrement :
Un directeur, un animateur pour 9 à 10
jeunes.
Tarifs :
2299 € *
* Tarifs hors assurance annulation
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Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr

Dubaï une destination à la
mode. Perdue entre dunes
et étendue de sable d 'un
côté et mer turquoise de
l 'autre, une sensation de
dépaysement et d 'oasis du
bout du monde…
En perpétuel mouvement, la
ville surgie du désert vous
invite à découvrir ses
buildings souvent d’une
hauteur à couper le souffle,
ses centres commerciaux qui
vous permettront de faire du
shopping mais aussi son île
artiﬁcielle.
Abu Dhabi : le palais des
mille et une nuit, la grande
mosquée, les plages etc.

12 - 17 ans
6 jours / 5 nuits

DU 24/04 AU 01/05
DU 20/04 AU 25/04

Etats-Unis
Ce prix comprend :
-Les transports aériens.
-Les transports locaux
-L'hébergement
-La pension complète (pas de
panier repas)
-L'encadrement spécialisé
USA VIP voyages durant tout
le séjour.
-La visite de la statue de la
liberté 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
jeunes.

IMMERSION NEW YORKAISE
Greenwich village, Little Italy, Tribeca, Nolita, Soho et
Lower East side, Chelsa, 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.
 NEW Ascension au sommet de la tour The Edge.
 Ballade sur la cinquième avenue.

 Visite de la Gare Centrale.
 Times square et ses lumières.
 Messe Gospel à Harlem.
 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, Bordeaux ou Paris / New York
(aller / retour sur compagnie régulière /
encadrement VIP voyages).
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.

Repas :
Pris dans des Fastfood ou petits restaurants
exotiques. Pas de panier repas.
Encadrement spécialisé USA :
Un directeur, un animateur pour 8 à 10 jeunes.
Tarifs :
1779 € *
* Tarifs hors assurance annulation

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

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr
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12 - 17 ans
14 jours / 13 nuits

COMPLET

Etats-Unis
LE REVE CALIFORNIEN / CIRCUIT 10 JOURS COTE OUEST USA
Jour 1 :
Vol vers Los Angeles
Installation au Motel.
Jour 2 :
Los Angeles
Nous commencerons la journée au pied
des mythiques lettres d’Hollywood.
Une Métropole énergique, créative,
bouillonnante. Venice Beach, Beverly
Hills, Santa Monica, Hollywood bld,
Rodeo Drive et ses magniﬁques
boutiques de luxe.
Jour 3 :
Los Angeles.
Journée au fabuleux parc d’attractions
SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN.
Jour 4 :
Los Angeles / Las Vegas
Transfert vers Las Vegas en
empruntant certains tronçons de la
mythique Road 66. Nous nous
arrêterons à Kingman.

Jour 5 :
Le soir après l’installation au Casino OYO
et une baignade dans la superbe piscine
du Casino, les jeunes auront le loisir de
déambuler dans le quartier de Fremont
et proﬁter d’un son et lumière sous
l’immense arche de l’allée piétonne et
de visiter « le Golden Nugget » ils y
verront la plus grosse pépite d’or en
vitrine.
Jour 6 :
Las Vegas.
Découverte de Las Vegas. La capitale
mondiale du jeu, au cœur du désert. Les
casinos les plus extravagants sont bien
là : le Belaggio, le New York, Excalibur,
Caesar Palace, Le Paris… Et pour ﬁnir
balade sur le Strip en LIMOUSINE…
Jour 6 :
Las Vegas / San Francisco
Transfert vers San Francisco.

Cette journée sera entrecoupée de
pauses, notamment à Baker, ville des
extraterrestres…
Jour 7 et 8 :
San Francisco
Sans doute la plus charmante des villes
de la cote ouest des USA, San Francisco
vous émerveillera avec ses
constructions et quartiers.
Le Golden Gate bridge, Fisherman’s
Wharf, Lombard Street, la rue la plus
sinueuse du monde, Sausalito et ses
maisons ﬂottantes, Union Square et le
quartier ﬁnancier, Chinatown… Diner de
cloture au Hard Rock Café.
Jour 9 :
Dernières visites de Francisco et vol
retour.
Jour 10 :
Arrivée en France.
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Transport :
De Toulouse, Bordeaux ou Paris avec
encadrement VIP.
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.

Hébergement :
Motel avec grand lit double, tv,
climatisation, salle de bain et
toilettes, 4 personnes par chambre.
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 8 à 11 jeunes.
Tarifs :
2514 € *
* Tarifs hors assurance annulation.

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

Découverte des trois plus
fun villes de l’Ouest
Américain : Los Angeles,
Las Vegas, San Francisco.
Des visites riches et
insolites, de l’amusement
garanti au parc
d’attraction de Six Flags à
Los Angeles et lors des
soirées sur le Strip de Las
Vegas.
Un circuit riche et
dynamique sans temps
mort (3 grandes villes).
Six nuits en motel qui
permettent une bonne
récupération pour les
jeunes, l’équipe et les
chauffeurs.
Deux nuits au Casino
OYO à Las Vegas.

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

