
Hiver /  Printemps 2023 
Séjours & Circuits Jeunes 

De 6 à 17 ans 

France & Etranger  



Tarifs CSE Hiver / printemps  2023 

 
Séjours Hiver                 Toulouse            Bordeaux         Paris 
 
 

• Andorre Ski Les P’tits Loups à la Neige    6 jours   6 - 9 ans  p.2 699 €                     988 € 

• Andorre Le Royaume du Ski & Snow avec encadrement VIP 8 jours   10 - 17 ans  p.3 948 €   998 €   1237 € 

• Andorre le Royaume du Ski & Snow avec cours   8 jours   10 - 17 ans  p.3 999 €   1049 €   1288 €   

• La Floride The Sunshine State      10 jours  12 - 17 ans  p.4 2389 €   2389 €   2389 € 

 

 
Séjours Printe�s 
 

• Domaine de Garaison Maxi Fun     5 jours   5 - 13 ans   p.5 595 €   645 €   884 € 

• Port Aventura        4 jours   9 - 17 ans  p.6 510 €   560 €    

• La Tournée des Parcs (Astérix, Zoo de Beauval, Puy du Fou) 6 jours   10 - 17 ans  p.8 777 €   777 €    

• New York        6 jours   12 - 17 ans  p.9 1745 €   1745 €   1745 € 



Séjours Hiver 

• Andorre Les p’tits Loups    6 - 9 ans   p.2 
• Andorre Le Royaume du Ski & Snow  9 - 17 ans  p.3 
• Andorre Le Royaume du Ski & Snow  avec cours 9 - 17 ans   p.3 
• La Floride The Sunshine State   12 - 17 ans  p.4 
 
 

Séjours Printe�s 

• Domaine de Garaison Maxi Fun   5 - 13 ans  p.5 
• Séjour à Port Aventura    9 -  17 ans  p.6 
• La Tournée des Parcs    9 - 17 ans  p.7 
• New York 6 jours     12 - 17 ans  p.8 
 
 
Informations  pratiques & Conditions générales     p.9 
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ANDORRE / LES P’TITS LOUPS A LA NEIGE Ce prix comprend :  
-Les transports 
-La pension complète 
-Les forfaits remontées  
mécaniques 
-Matériel Ski (hors casque) 
-L'encadrement permanent 
-La participation aux activi-
tés 
-L'inscription et le passage 
aux tests ski 
-Les médailles et diplômes 

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 !  
 
Les enfants skient le lundi, mardi, mercredi, jeudi (passage des étoiles le jeudi).   
 
Sans oublier d’agréables moments à l’hôtel, les jeux extérieurs sur des terrains de sport à 2 minutes à 
pied de l’hôtel.   
 
Les activités et veillées d’intérieures sont organisées dans les salles d’activités  de l’hôtel. 
 
Au départ de l’hôtel, les enfants sont accompagnés pour les commandos Bonbons en ville. 

Transport :  
Bus au départ de Toulouse / 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. 

Encadrement :  
Un directeur, un assistant sanitaire, un 
coordinateur ski, un animateur pour 6 jeunes. 
 
Tarif Toulouse :  734 € 
Tarif Bordeaux :  784 € 
Tarif Paris :  1023 € 
 
 
 
* 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 - 9 ans 
6 jours / 5 nuits 

Andorre 

DATES TOULOUSE 
Du 19/02 au 24/02 
Du 26/02 au 03/03 



ANDORRE / LE ROYAUME DU SKI & SNOW 

10 - 17 ans 
8 jours / 7 nuits 

Andorre 

TOULOUSE 
Du 18/02 au 25/02 
Du 25/02 au 04/03 

 
BRODEAUX 

Du 11/02 au 18/02 

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). 
- Une séance privative de 
cinéma. 
-La participation aux 
activités. 
-L'inscription et le passage 
aux tests ski. 
-Les médailles et diplômes. 
 

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 encadré par les animateurs de VIP voyages  
Option 2 :  Ski ou Snow avec 10 heures de cours de l’école de ski & Snow Andorrane 
     (recommandé pour débutant & 1ière étoile) 
 
Ski ou Snow : 
Les jeunes sont encadrés par des animateurs de VIP voyages, et 

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 : 995 € * avec animateurs vip voyages 
Option 2 : 1049 € *avec cours école  de ski & snow 
Les tarifs  Bordeaux : 
Option 1 : 1045 € * avec animateurs vip voyages 
Option 2 : 1099 € *avec cours école de ski & snow 
Les tarifs  Paris : 
Option 1 : 1284 € * avec animateurs  vip voyages 
Option 2 : 1338 € *avec école de ski & snow 
 
* Tarifs hors assurance annulation 

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants  
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr 3 
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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. 

FLORIDE THE SUNSHINE STATE 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. 

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 ! 

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 : 2508 € * 
 
* Tarif hors assurance annulation. 

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

12 - 17 ans 
10 jours / 9 nuits 

Etats-Unis 

 
Date à définir 



LE DOMAINE DE GARAISON / SEJOUR MAXI FUN  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. 

Programme Maxi Fun : 
 
ACCROBRANCHE : des parcours adaptés à tous les niveaux pour évoluer d’arbre en arbre avec 
passerelles et tyroliennes. 
 
EQUITATION : une découverte en manège ou en forêt dans les plaines Pyrénéennes. 
 
KARTING :  Deux séances de pilotage pour devenir un roi de la piste. 
 
LASER GAME : Une séance de cache-cache pour marquer un max de point. 
 
PARC DE LA DEMI LUNE : rencontre avec des animaux et amusement garantie avec une multitude de jeux. 
 
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 ! 
 

Transport :  
Bus au départ de Toulouse, 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.  
 
Tarif Toulouse  : 636 € * 
Tarif Bordeaux : 686 € * 
Tarif Paris  : 925 € * 
 
 
 
 
* 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 

France 

 
Du 24/04 au 28/04 



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. 

Transport :  
Bus au départ de Toulouse, avec 
encadrement VIP. 
 
Hébergement :  
Hôtel 3*** à Salou à 2 minutes du parc (base 
chambre triple ou quadruple). 
 
Repas :  
Pris a l'hôtel sous forme de buffet ou en 
restaurant dans le parc d'attractions.  

Encadrement :  
Un directeur, un assistant sanitaire, un animateur 
pour 9 à 10 jeunes. 
 
Tarif Toulouse : 545 € * 
Tarif Bordeaux : 595 € * 
 
 
* 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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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.  

9 - 17 ans 
4 jours / 3 nuits 

Espagne 

Date à définir 



LA TOURNEE DES PARCS / Zoo de Beauval / Parc Astérix / Puy du Fou 
Jour 1 :  
Route vers le parc Astérix, pique-
nique, installation, diner, nuit à l’hôtel 
proche du parc. 
 
Jour 2 :  
Journée au Parc d’Astérix. 
Venez découvrir la nouvelle attraction 
« Le défi de César » : le grand 
empereur romain recrute des espions 
pour infiltrer le camp des irrésistibles 
gaulois, plongez au cœur de l’action et 
affrontez une déferlante d’effets 
spéciaux… 
Vous suivrez le guide Panoramix, 
découvrirez le transport « Menhir 
Express » en compagnie d’Obélix.  

Des spectacles époustouflants, des 
animations surprenantes pour petits 
et grands…. Le Laboratoire des 
Druides, le Cheval de Troie, Tonnerre 
de Zeus…  
 

Transport :  
Autocar privatif au départ de Toulouse, 
avec encadrement VIP voyages. 
 
Hébergement :  
Tous les Hôtels sont à proximité des 
parcs / 2 ou 3 par chambre / salles de 
bain privatifs. 
Parc Astérix : Hôtel Première Classe à 
Saint-Witz. 
Zoo de Beauval : Hôtel Ethic Etapes à 
Romorantin. 
Zoo de Puy du Fou : Hôtel B&B au 
Herbiers. 
 
Repas :  
Buffet pour les petits déjeuners, 
coupons repas dans les parcs pour les 
déjeuners. Fast Food sur la route. Diner 
dans les hôtels ou à proximité.  

Encadrement :  
Un directeur, un animateur pour 9 à 
10 jeunes. 
 
Tarif Toulouse ou Bordeaux  : 831 € * 
 
* Tarifs hors assurance annulation 

Le plus VIP voyages : des nouvelles et photos des enfants  
sont régulièrement postées sur le site www.vip-voyages.fr 7 

10 - 17 ans 
6 jours / 5 nuits 

France 

Du 24 au 29 avril 

Une tournée des Parcs, où 
l’émerveillement sera au 
rendez-vous :  
 
Emotions fortes dans les 
manèges du Parc Astérix, 
des spectacles qui vous 
immergent dans époques 
différentes au Puy du Fou, 
des rencontres magiques 
avec les animaux de Parc de 
Beauval... 
 
 

Jour 3 :  
Route vers le 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… 

Jour 4 :  
Continuons l’exploration du territoire 
des animaux fantastiques. 
Route vers le Puy du Fou en fin d’après-
midi. Installation, diner, nuit à l’hôtel à 
proximité du parc. 

Jour 5 :  
Journée au Puy du Fou. 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.  
En fin d’après-midi route retour vers 
Toulouse. 
 
Jour 6 :  
Arrivée en début de matinée. 



IMMERSION NEW YORKAISE 

12 - 17 ans 
6 jours / 5 nuits 

Etats-Unis 

Date à définir 

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

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

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. 
 
Tarif Toulouse  / Bordeaux  / Paris :  1832 € * 
  
 
* Tarifs hors assurance annulation 

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. 



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 individuelle-
ment 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 propo-
sées.  
SANTE  
Nos séjours ayant une connotation sportive, il est préférable que nos jeunes soient en bonne santé. Fiche sanitaire : nous insistons sur l’impor-
tance 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. 

INFOS PRATIQUES 

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 entraî-
ner 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, héberge-
ment, 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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Voyage International Personnalisé 
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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 

 


