Jusqu’au 18 mai inclus,
découvrez notre panel de séjours pour les grandes vacances
Cet été, votre enfant fait ce qui lui plaît ! Réservez-lui un ou des séjours parmi nos
440 propositions à activités multiples...
Focus sur…
Les longs courriers sont désormais accessibles dès 15 ans jusqu’à 17 ans et une aide
journalière supplémentaire de 20 €/jour est attribuée pour les séjours solidaires.
Embarquez pour les nouveautés américaines du catalogue : la Cité Maya à Palenque, la
samba des Cariocas ou encore la brésilienne Paraty, véritable musée en plein air classé à
l’UNESCO. Sans oublier les chutes du Niagara, la frénésie culturelle de New-York et les
studios Universal à L.A. ! En Europe, retrouvez les incontournables : la Dolce Vita italienne,
les sources d’eau chaude islandaises, la chaleur espagnole ainsi que les beautés
monténégrines et portugaises. Côté Asie s’offrent à vous la Thaïlande et ses paysages, le
Cambodge et ses temples ou encore la Chine impériale et sa muraille pour plus d’évasion...
Mais aussi
En Bretagne, il n’y a pas de place pour l’ennui : surfer sur l’océan Atlantique, partager
l’héritage des Korrigans au pays des Bigouden ou apprendre la conduite à Goven. Les plus
volontaires passent le BAFA par exemple dans le nord, à Wattignies. L’Alsace-Lorraine n’est
pas en reste non plus ! Les passionnés de danse se déhanchent à Xonrupt, les toutes petites
mains vertes cultivent leur jardin à Sapois. Et les plus sportifs et les touche-à-tout se
dépensent et expérimentent de multiples activités à Luttenbach-près-Munster.
Exemples de séjours
Au pays des Aztèques ; Cuba la perle des Caraïbes; Conquête de l’Ouest ; Train de l’Europe ;
Monténégro Croatie ; Découverte du Portugal ; Cambodge solidaire ; Esprit Surf ; Rencontre
avec les dauphins ; Sportifs en herbe ; Mon 1er jardin ; De parcs en curiosités ; Jur’arts
créatifs ; Ciel et Energies nouvelles.
Le catalogue réserve encore beaucoup d’autres surprises...
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