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Séjours de vacances pour enfants & adolescents de 4 à 17 ans
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LE PROJET ÉDUCATIF
DE PLANÈTE AVENTURES,
Un mode d’action
Planète Aventures est née de la volonté d’associer
collectivités, parents et surtout enfants et
adolescents à un projet de vacances.
Le projet éducatif est un document affirmant les
orientations fondamentales de l’organisme pour
son fonctionnement et particulièrement celui de
ses séjours de vacances, conforme aux textes en
vigueur. Ce projet est le lien moral qui permet
une définition claire de sa politique d’accueil
de l’enfance et sert de cadre de référence aux
différents acteurs des séjours (organisateurs,
responsables de CE, directeurs, animateurs,
parents, enfants, partenaires sociaux…). La mise
en œuvre de son projet éducatif par le projet
pédagogique du directeur du séjour doit être en
symbiose avec le projet éducatif de l’organisme
accueilli (CE, Mairies, Institutions, Projets
parentaux). Ce projet doit évoluer au plus près
de l’origine pour lequel il a été choisi.

PLANÈTE AVENTURES CONSTATE,
UN BESOIN SOCIAL
Les enfants disposent d’un temps de loisirs et
de vacances supérieur à celui de leurs parents ;
centres de loisirs, vacances collectives et
vacances familiales sont nécessairement
complémentaires. Les collectivités ou comités
d’entreprises soutiennent financièrement les
vacances collectives permettant aussi aux
plus démunis d’en profiter.

UN BESOIN D’ÉQUILIBRE
AFFECTIF & PHYSIQUE
Les enfants ont besoin de bon air, de soleil,
d’eau, de vent, d’une bonne hygiène alimentaire

et

ur
ent es

an

a d o le sce n ts

nos séjours de vacances, des formes de vie
www.planeteaventures.fr
collective, où les enfants peuvent s’organiser

et d’espace. Ils ont besoin, pour un temps, de
quitter un milieu souvent pollué par l’intensité
des nuisances (rythmes accélérés, transports,
bruits...). Ils ont besoin de détente, de jeux, de
sports, de loisirs et de culture. Ils ont besoin
de se confronter aux autres afin d’enrichir leur
personnalité. Ils ont besoin parfois de sortir du
contexte familial permettant plus d’autonomie.

Considérant que :

1) L’enfant n’appartient qu’à lui-même.
Il ne peut être considéré comme un bien dont
l’État, les groupes confessionnels ou politiques,
la famille même, pourraient disposer à leur
gré. L’enfant a droit, notamment, au respect
de sa personne pour ce qu’il est aujourd’hui
et donc à une éducation laïque qui lui donnera
les moyens de choisir sa voie en toute lucidité
et en toute indépendance.

2) L’enfant est un être global
Il rencontre des milieux de vie différents
(école, famille, loisirs), se livre à des activités,
utilise des moyens d’expression différents.
Mais il est, à tout moment, le même enfant.
Aussi, nous affirmons la nécessité d’une
éducation globale mise en œuvre par une
équipe éducative qui associe les coéducateurs
(parents, enseignants, animateurs) et les
enfants. Le séjour de vacances ne doit pas
monopoliser la fonction d’éducation ; il n’est
pas un lieu plus privilégié qu’un autre, mais il
est complémentaire de tous les autres.

3) L’enfant est un être social
Il appartient à une classe sociale par son milieu
d’origine. Nous reconnaissons et respectons
la diversité des situations enfantines et nous
nous efforçons de mettre en place dans

démocratiquement et s’épanouir pleinement
dans le respect des autres.

INTENTIONS ET OBJECTIFS
Le séjour de vacances ouvert à tous donne
à l’enfant ou à l’adolescent des possibilités
diverses parce qu’il est un temps : de
découvertes par ses sens ; d’expériences
personnelles et en groupe ; aussi un temps
libre, celui que l’on choisit avec une équipe
d’animation "facilitatrice" des projets
individuels et collectifs ; où l’on pratique des
activités qui permettront :
• P laisir intellectuel; assurance de soi;
découvertedesoietdesautres;acceptation
etrespectdesdifférences;confrontation
avec son corps, les éléments naturels, les
autres;épanouissementdelapersonnalité;
exercicedesresponsabilités;créativité,
goût,imagination;conquêtesanslaxisme
de sa liberté et de sa responsabilité;
apprentissage de l’autonomie et sociabilité
progressive.
Pour répondre à ces ambitions absolument
nécessaires, il faut des équipes d’animation
responsables et compétentes, mais aussi des
militants de l’enfance ; pour un engagement
qui dépasse de loin la fonction d’animation
ou de direction ponctuelle d’un centre de
vacances.
Nos objectifs s’appuient sur les valeurs
éducatives de la société, libre et humaniste
développant l’autonomie, le sens des
responsabilités, l’esprit d’équipe, le respect
et l’écoute d’autrui, la convivialité, tout en
accompagnant l’effort individuel ou collectif,
conduisant à :

• L’épanouissement de l’enfant; son
insertionsociale;sonaptitude;sonsens
de l’innovation.
Notre projet est en accord avec la charte
des droits de l’enfant et affirme le besoin de
répandre ces valeurs par ses actions.
Planète Aventures fait la promotion des
séjours de vacances laïques (dans le sens
de l’acceptation des différences). De notre
conception de l’enfant, être global, être social,
être qui n’appartient qu’à lui même, découle
logiquement une conception du séjour de
vacances à l’intérieur duquel les idées
doivent naturellement engendrer des actions
concrètes, ainsi qu’une sécurité morale et
physique favorisant de façon incontournable
le respect des lois.
Pour cela, Planète Aventures met en avant
3 grands axes, valeurs essentielles :
• L a nature : pour une bonne prise de
conscience des sites, des cultures et un
apprentissage de leur sauvegarde.
• Lesport : qu’il soit de détente, de loisir ou
intensif il régule notre équilibre et aide au
maintien d’un esprit sain dans un corps sain.
• Levoyage : source de richesses (ne dit-on
pas que les voyages forment la jeunesse ?),
de découvertes (d’autres modes de vie et
d’autres paysages), de respect des autres
(par la connaissance et la compréhension
de leurs différences).
Planète Aventures est persuadée qu’elle n’est
qu’un maillon de la chaîne composée de la
famille, de l’école et d’autres institutions qui
contribuent à éveiller les enfants en leur
permettant d’acquérir cette indispensable
ouverture d’esprit nécessaire à leur évolution.
À ce titre, Planète Aventures se doit de leur
faire passer de bonnes vacances.
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6/14 ans
Haute-Savoie

Nouveau !!

Yapa'Ski !
Situation

Infos pratiques
Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Abondance, Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

4

ENFIN
UN SÉJOUR POUR
LES NON-SKIEURS !

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

• Rencontreavecdesprofessionnels
de la montagne : apiculteur, musher,
pisteur, maître-chien, guide de
haute montagne, menuisier/
ébéniste, dameur, fromagerie (liste
non exhaustive), 1 rencontre.

L’accueil des jeunes

• Tiràlacarabinelaser :1 séance.

C h a l e t s av o ya rd c o m p o s é d e
chambres de 3 à 8 lits avec douches,
lavabos dans les chambres et WC à
chaque niveau.

• Airboard : 1 séance. Allongé sur
une luge gonflable juste au-dessus
de la neige, pilotez votre engin
grâce à la position de votre corps.
Sensations garanties !

Activités glisse

• Snakeglisse : 1 séance. Installé sur
des luges accrochées les unes aux
autres tels les wagons d’un train, le
moniteur donnera l’impulsion pour
serpenter les 4 km de descente,
fous rires garantis !

• Patinoirenaturelle : 1 séance sur
une patinoire de 740 m2.
• Chiensdetraîneaux : 1 séance pour
une promenade d’initiation.
• Skijoëring : 1 séance. Tracté par
des chevaux, faites une randonnée
à ski au milieu des magnifiques
paysages du lac des Plagnes.
• Q uad des neiges : 1 séance de
conduite de quad sur circuits et des
parcours aménagés.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr

6/14 ans
Haute-Savoie

Mountain Survivor
Situation

Activités glisse

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

Ski alpin ou Snowboard(1) : 3 journées
de découverte et de pratique
encadrées par nos animateurs.

L’accueil des jeunes
C h a l e t s av o ya rd c o m p o s é d e
chambres de 3 à 8 lits avec douches,
lavabos dans les chambres et WC à
chaque niveau.

Domaine skiable

Infos pratiques
Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Abondance, Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

INITIATION
À LA SURVIE

À 2 minutes : le domaine skiable
d ’A b o n d a n c e o u l a C h a p e l l e
d’Abondance.
• À Abondance : 10 remontées
mécaniques pour 30 km de pistes.
• À La Chapelle d’Abondance :
regroupe 2 secteurs de ski, Braitaz
et Crêt-Béni, non reliés à skis.
Les deux secteurs totalisent 12
remontées mécaniques, 23 pistes,
2 boardercross et 1 piste de luge.
Altitude : de 1 140 m à 1 700 m.

• E n option : cours ESF ski alpin
uniquement : 2 séances de 2h
(+50€)(1)(2)(3)

Autres activités
Initiation à la Survie : accompagnés
p a r u n g u i d e , d é c o u v re z l e s
techniques de survie en montagne :
1 journée (feu dans la neige,
recherche d’aliments, construction
d’un abri, fabrication de couchettes
et d’une boussole, etc.)
Initiation chiens de traîneaux :
dans un traîneau tiré par une
dizaine de chiens et conduit par un
professionnel, admirez le paysage.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

(1) À choisir au moment de l’inscription. Bon niveau de snowboard requis. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment
de l’inscription. (3) Cours ESF inclus dans les jours de ski.
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr
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6/14 ans
Haute-Savoie

Sabots Blancs
Situation

Activités glisse

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

S k i  a l p i n  o u  S n o w b o a r d (1) :
4 demi-journées (ou 2 jours selon
l’organisation) de découverte et
de pratique encadrées par nos
animateurs.

L’accueil des jeunes

• E n option : cours ESF ski alpin
uniquement : 2 séances de 2h
(+50€)(1)(2)(3)

C h a l e t s av o ya rd c o m p o s é d e
chambres de 3 à 8 lits avec douches,
lavabos dans les chambres et WC à
chaque niveau.

Domaine skiable
À 2 minutes : le domaine skiable
d ’A b o n d a n c e o u l a C h a p e l l e
d’Abondance.

Infos pratiques

6

Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Abondance, Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

SKI
+ EQUITATION

• À  Abondance : 10 remontées
mécaniques pour 30 km de pistes.
• À  La Chapelle d’Abondance :
regroupe 2 secteurs de ski, Braitaz
et Crêt-Béni, non reliés à skis.
Les deux secteurs totalisent 12
remontées mécaniques, 23 pistes,
2 boardercross et 1 piste de luge.

Autres activités
• Skijoëring: et c'est parti pour 1h de
plaisir au pas, au trot, ou au galop
pour les plus téméraires.
• Baladeàchevaldanslaneige(4) :
2 séances.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

Altitude : de 1 140 m à 1 700 m.
(1) À choisir au moment de l’inscription. Bon niveau de snowboard requis. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment
de l’inscription. (3) Cours ESF inclus dans les jours de ski. (4) Selon les conditions météo, les Balades pourront être remplacées
par 2 séances de ski joëring.
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr

6/14 ans
Haute-Savoie

Quad des Neiges
Situation

Activités glisse

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

S k i a l p i n o u S n o w b o a r d (1) :
4 demi-journées (ou 2 jours selon
l’organisation) de découverte et
de pratique encadrées par nos
animateurs.

L’accueil des jeunes

• E n option : cours ESF ski alpin
uniquement : 2 séances de 2h
(+50€)(1)(2)(3)

C h a l e t s av o ya rd c o m p o s é d e
chambres de 3 à 8 lits avec douches,
lavabos dans les chambres et WC à
chaque niveau.

Domaine skiable
• À Abondance : 10 remontées
mécaniques pour 30 km de pistes.

Infos pratiques
Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Abondance, Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

QUAD
DES NEIGES

• À La Chapelle d’Abondance :
regroupe 2 secteurs de ski, Braitaz
et Crêt-Béni, non reliés à skis.
Les deux secteurs totalisent 12
remontées mécaniques, 23 pistes,
2 boardercross et 1 piste de luge.
Altitude : de 1 140 m à 1 700 m.

Autres activités
• Q uad des neiges : 3 séances
d’environ 45mn. Encadré par
un brevet d’Etat, les jeunes vont
s’initier aux règles de sécurité et à
la conduite sur terrain enneigé.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

(1) À choisir au moment de l’inscription. Bon niveau de snowboard requis. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment
de l’inscription. (3) Cours ESF inclus dans les jours de ski.
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr
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6/14 ans
Haute-Savoie
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Situation
La Vallée d’Abondance est située à
l’entrée du domaine franco-suisse
des Portes du Soleil, à quelques pas
du lac Léman et à 35 km de Thononles-Bains.

L’accueil des jeunes
LaChapelled’Abondance : chalet
composé de chambres de 3 à 8 lits
toutes équipées d'une salle de bain
privative. Piscine couverte et chauffée
sur le centre. Pistes accessibles à
pied depuis le centre.

Infos pratiques

8

Avantage!!

Pistes accessibles
Zone C :
à pied du centre(*)
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
Zone B & A :
- du 23 au 29 février(1)
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
AbondanceouLaChapelled’Abondance,
Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

Abondance : chalet composé de
chambres de 3 à 8 lits avec douches,
lavabos dans les chambres et WC. À
2 min des remontées mécaniques.

MULTIACTIVITÉS
NEIGE

Les deux secteurs totalisent 12
remontées mécaniques, 23 pistes,
2 boardercross et 1 piste de luge.
Altitude : de 1 140 m à 1 700 m.

Activités glisse
• Skialpin : 1 journée de découverte
et de pratique encadrée par nos
animateurs. Cours ESF pour les
débutants (1 séance de 2h).
• Skidefond :1 séance.
• Biathlon : 1 séance. (ski de fond +
tir à la carabine laser)
• Coursed’orientationenraquettes :
1 séance.
• Chiensdetraineaux : 1 séance.
• Snowracer : luges à volant.
• Runslide: patins des neiges.

Domaine skiable
• À  Abondance : 10 remontées
mécaniques pour 30 km de pistes.
• À  La Chapelle d’Abondance :
regroupe 2 secteurs de ski, Braitaz
et Crêt-Béni, non reliés à skis.

Après neige
Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation. 2 séances de piscine(*)

(1) Hébergement sur Abondance. (*) Uniquement pour la zone C et la zone B/C.
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr
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100% CHIENS
DE TRAINEAUX
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Situation
La Vallée d’Abondance est située à
l’entrée du domaine franco-suisse
des Portes du Soleil, à quelques pas
du lac Léman et à 35 km de Thononles-Bains.

L’accueil des jeunes
La Chapelle d’Abondance : chalet
composé de chambres de 3 à 8 lits
toutes équipées d'une salle de bain
privative. Piscine couverte et chauffée
sur le centre.

Infos pratiques
Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
Zone B & A :
- du 23 au 29 février(1)
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
AbondanceouLaChapelled’Abondance,
Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

Abondance : chalet composé de
chambres de 3 à 8 lits avec douches,
lavabos dans les chambres et WC.

• 2e séance : promenade d’initiation
en traîneau + soins aux chiens
(alimentation).
• 3 e et 4 e séance : initiation à la
conduite d’attelage avec un
musher + soins aux chiens
(gestation + entraînement).
• 5eséance : conduite en autonomie
d’un attelage.
• La veillée préalable à l’activité sera
l’occasion de présenter l’activité,
l’équipe, l’historique du traîneau et
les règles de sécurité de l’activité.
• Une séance théorique finale avec le
musher pour répondre à toutes les
questions des enfants.

Activités glisse
1 séance par jour de 1h à 1h30 sur
des pistes spécialement étudiées
par nos “mushers”.
• 1ère séance : Origine, hiérarchie
et présentation de la meute, du
chenil, de la race des chiens, du
matériel et de son utilisation.

Après neige
Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation. 2 séances de piscine(2)

(1) Hébergement sur Abondance. (2) Uniquement pour la zone C et la zone B/C.
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr
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Haute-Savoie
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Avantage!!

Pistes accessibles
Zone C :
à pied du centre(*)
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
Zone B & A :
- du 23 au 29 février(4)
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
AbondanceouLaChapelled’Abondance,
Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

Les deux secteurs totalisent 12
remontées mécaniques, 23 pistes,
2 boardercross et 1 piste de luge.

La Vallée d’Abondance est située à
l’entrée du domaine franco-suisse
des Portes du Soleil, à quelques pas
du lac Léman et à 35 km de Thononles-Bains.

Altitude : de 1 140 m à 1 700 m.

L’accueil des jeunes

SkialpinouSnowboard(1) : 4 journées
de découverte et de pratique
encadrées par nos animateurs.

LaChapelled’Abondance : chalet
composé de chambres de 3 à 8 lits
toutes équipées d'une salle de bain
privative. Piscine couverte et chauffée
sur le centre. Pistes accessibles à
pied depuis le centre.

Infos pratiques

MÉTIERS
DE LA MONTAGNE

Abondance : chalet composé de
chambres de 3 à 8 lits avec douches,
lavabos dans les chambres et WC. À
2 min des remontées mécaniques.

Activités glisse

• E n option : cours ESF ski alpin
uniquement 4 séances de 2h.
Passage de tests et remise
d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)

Activités rencontres

Domaine skiable

Rencontreavecdesprofessionnels
de la montagne : apiculteur, musher,
maître-chien, menuisier/ébéniste,
fromagerie (liste non exhaustive). 3
à 4 rencontres sur le séjour.

• À  Abondance : 10 remontées
mécaniques pour 30 km de pistes.

Après neige

• À  La Chapelle d’Abondance :
regroupe 2 secteurs de ski, Braitaz
et Crêt-Béni, non reliés à skis.

Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation. 2 séances de piscine(*)

(1) À choisir au moment de l’inscription. Bon niveau de snowboard requis. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de
l’inscription. (3) Cours ESF inclus dans les jours de ski. (4) Hébergement sur Abondance. (*) Uniquement pour la zone C et la zone B/C.
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr

6/12 ans
13/17 ans
Haute-Savoie

Nouveau !!

Evasion Neige

SÉJOUR
FRATRIE !

Activités glisse
Ski alpin ou snowboard(1) : 5 journées
de découverte et de pratique
encadrées par nos animateurs.

Situation
Idéalement situé, à une demi-heure
de Thonon-les-Bains et à 10 min
de Morzine, au pied du majestueux
Roc d’Enfer qui culmine à 2 244 m
d’altitude, Saint Jean-d’Aulps est un
village où il fait bon se ressourcer
loin des pistes bondées des grandes
stations de ski de Haute-Savoie !

L’accueil des jeunes

Avantage!!
Infos pratiques

Pistes accessibles
à pied du centre

Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
StJeand’Aulps,Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

Notre chalet est composé de
chambres de 2 à 10 lits avec
sanitaires à proximité.

Domaine skiable
À proximité immédiate du chalet
à pied, le domaine skiable du Roc
d’Enfer comprend 1 télécabine, 4
télésièges et 11 téléskis pour 50 km
de pistes et plus de 100 canons à
neige qui assurent l’enneigement
toute la saison.
Altitude : de 1 000 m à 1 800 m.

• E n option : cours ESF ski alpin
uniquement 5 séances de 2h.
Passage de tests et remise
d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)
Le reste du temps, les participants
évolueront en toute sécurité dans la
station.

Autres activités
• 6-12ans :conduitedemotoneiges
100% électriques pour une activité
0 émission, mais 200% plaisir sur
un circuit fermé et balisé.
• 13-17ans : à la nuit tombée, dévalez
les pentes du Pleney équipé de
luges et de lampes frontales. Une
descente vertigineuse à travers
4 km de pistes boisées et illuminées.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

(1) À choisir au moment de l’inscription. Bon niveau de snowboard requis. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment
de l’inscription. (3) Cours ESF inclus dans les jours de ski..
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr
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6/12 ans
13/17 ans

Haute-Savoie

Surf White
Situation

Activités glisse

Idéalement situé, à une demi-heure
de Thonon-les-Bains et à 10 min
de Morzine, au pied du majestueux
Roc d’Enfer qui culmine à 2 244 m
d’altitude, Saint Jean-d’Aulps est un
village où il fait bon se ressourcer
loin des pistes bondées des grandes
stations de ski de Haute-Savoie !

Snowboarduniquement:5 journées
complètes dont 4 séances de 2h
encadrées par des moniteurs ESF.

L’accueil des jeunes
Notre chalet est composé de
chambres de 2 à 10 lits avec
sanitaires à proximité.

Domaine skiable

Avantage!!
Infos pratiques
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Pistes accessibles
à pied du centre

Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
StJeand’Aulps,Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

1 ESF POUR
6À7JEUNES

À proximité immédiate du chalet
à pied, le domaine skiable du Roc
d’Enfer comprend 1 télécabine, 4
télésièges et 11 téléskis pour 50 km
de pistes et plus de 100 canons à
neige qui assurent l’enneigement
toute la saison.
Altitude : de 1 000 m à 1 800 m.

UnmoniteurESFpour6à7jeunes.
Passage de tests et remise d’insignes.
Le reste du temps, les participants
évolueront en toute sécurité dans la
station avec les animateurs Planète
Aventures.

Autres activités
• 6-12ans :conduitedemotoneiges
100% électriques pour une activité
0 émission, mais 200% plaisir sur
un circuit fermé et balisé.
• 13-17ans :à la nuit tombée, dévalez
les pentes du Pleney équipé de
luges et de lampes frontales. Une
descente vertigineuse à travers
4 km de pistes boisées et illuminées.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.
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6/12 ans
13/17 ans

Haute-Savoie
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Situation

Activités glisse

Idéalement situé, à une demi-heure
de Thonon-les-Bains et à 10 min
de Morzine, au pied du majestueux
Roc d’Enfer qui culmine à 2 244 m
d’altitude, Saint Jean-d’Aulps est un
village où il fait bon se ressourcer
loin des pistes bondées des grandes
stations de ski de Haute-Savoie !

Ski alpin uniquement : 5 journées
complètes dont 4 séances de 2h
encadrées par des moniteurs ESF.

L’accueil des jeunes
Notre chalet est composé de
chambres de 2 à 10 lits avec
sanitaires à proximité.

Domaine skiable

Infos pratiques

Avantage!!
Pistes accessibles
à pied du centre

Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
StJeand’Aulps,Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

1 ESF POUR
6À7JEUNES

À proximité immédiate du chalet
à pied, le domaine skiable du Roc
d’Enfer comprend 1 télécabine, 4
télésièges et 11 téléskis pour 50 km
de pistes et plus de 100 canons à
neige qui assurent l’enneigement
toute la saison.
Altitude : de 1 000 m à 1 800 m.

UnmoniteurESFpour6à7jeunes.
Passage de tests et remise d’insignes.
Le reste du temps, les participants
évolueront en toute sécurité dans la
station avec les animateurs Planète
Aventures.

Autres activités
• 6-12ans :conduitedemotoneiges
100% électriques pour une activité
0 émission, mais 200% plaisir sur
un circuit fermé et balisé.
• 13-17ans : à la nuit tombée, dévalez
les pentes du Pleney équipé de
luges et de lampes frontales. Une
descente vertigineuse à travers
4 km de pistes boisées et illuminées.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr
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6/12 ans
13/17 ans
Savoie

Altitude 2350
Situation

Infos pratiques
Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
LaGiettaz,Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

14

LUGE 4S
OU FAT TROTTINETTE
SELON L’ÂGE

Située à 25 km de Sallanches et à
45 km d’Annecy : laGiettaz.

• Enoption :coursESFskiousnow
4 séances de 2h. Passage de tests
et remise d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)

L'accueil des jeunes

Autres activités

Ancien hôtel de caractère, notre
chalet est composé de chambres de 2
à 4 lits, toutes équipées de sanitaires
individuels.

• 6-12ans :Luge4S:1 séance (luge
montée sur rails). Seul ou en duo,
une belle montée d’adrénaline
entre virages successifs, tunnels et
variation de dénivelé et de vitesse.

Domaine skiable

• 13-17ans :FatTrottinette(Mountain
trott’): 1 séance. Découvrez ces
engins qui ressemblent à des VTT
mais sans selle et sans pédale !
6 km de descente pour 730 m de
dénivelé.

Les portes du Mont-Blanc : Combloux,
La Giettaz et Megève. Situé à 5 min
du chalet, le domaine dispose de 32
remontées mécaniques pour 100 km
de pistes et 3 Snow Park Boardercross.
Altitude : de 1 000 m à 1 930 m

Activités glisse
Skialpinousnowboard(1) : 5 journées
de découverte et de pratique
encadrées par nos animateurs.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

(1) À choisir au moment de l’inscription. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment de l’inscription. (3) Cours ESF
inclus dans les jours de ski.
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6/12 ans
13/17 ans

Haute-Savoie

100% ski à Châtel
Nouveau !!

Situation

L’accueil des jeunes
Centre convivial situé au centre du
village et à 200 m des remontées
mécaniques. Chambres de 2 à 7 lits
avec douche et lavabo, wc à chaque
niveau.

Domaine skiable

Zone B & C :
- du 16 au 22 février
40 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Châtel, Haute-Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

Activités glisse
Ski alpin ou snowboard(1) : 5 journées
de découverte et de pratique
encadrées par nos animateurs.

À 40 km de Thonon-les-Bains et
12 km de La Chapelle d’Abondance,
Châtel est au cœur du domaine
franco-suisse des Portes du Soleil.
Authentique village savoyard qui a
su garder tout son charme.

Infos pratiques

SKI
NOCTURNE

Le domaine skiable de Châtel, c’est
42 remontées mécaniques, 46 pistes,
84 km de pistes.
Il s’étend sur 2 secteurs : le domaine
de Super-Châtel/Barbossine et celui
de Linga/Pré La Joux. Domaine
skiable idéal pour les skieurs
débutants comme confirmés !
Altitude : 1100 m – 2200 m

• E n option : cours ESF ski alpin
uniquement 4 séances de 2h.
Passage de tests et remise
d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)
Le reste du temps, les participants
évolueront en toute sécurité dans la
station.
• Skinocturnede 19h30 à 21h30 sur
la piste éclairée et sonorisée du
stade du Linga.

Autres activités
• 6/12ans :Snakeglisse,assemblage
de luges pour former un train piloté
par un guide. 800 m de dénivelé sur
7 km de descente.
• 1 3/17 ans : Airboard, allonger
sur une luge gonflable a même la
neige pilotez votre engin grâce à la
position de votre corps.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

(1) À choisir au moment de l’inscription. Bon niveau snowboard requis. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment
de l’inscription. (3) Cours ESF inclus dans les jours de ski..
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12/17 ans

Spécial !!

Savoie

Bon Skieur

Freestyle
Situation

Activités glisse

Située à 25 km de Sallanches et à
45 km d’Annecy : laGiettaz.

Skialpinousnowboard(1) : 5 journées
de découverte et de pratique
encadrées par nos animateurs. 2
séances d’ESF seront proposées pour
s’initier sur un parcours d’obstacle
avec bosses, portes et virages relevés.

L’accueil des jeunes
Ancien hôtel de caractère, notre
chalet est composé de chambres de 2
à 4 lits, toutes équipées de sanitaires
individuels.

Domaine skiable

Infos pratiques
Zone C :
- du 9 au 15 février
Zone B & C :
- du 16 au 22 février
20 participants pour la thématique
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
LaGiettaz,Savoie
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour
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SKI
FREESTYLE

Les portes du Mont-Blanc : Combloux,
La Giettaz et Megève. Situé à 5 min
du chalet, le domaine dispose de 32
remontées mécaniques pour 100 km
de pistes et 3 Snow Park Boardercross.
Altitude : de 1 000 m à 1 930 m

Profitez des 3 boardercross sur
ledomaineskiabledes"Portesdu
Mont-Blanc" : 2 boarder-cross sur
le secteur de Combloux et 1 sur le
secteur de la Giettaz.

Autres activités
• Luge 4S :1 séance (luge montée
sur rails). Seul ou en duo, une belle
montée d’adrénaline entre virages
successifs, tunnels et variation de
dénivelé et de vitesse.

Après neige
• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.
(1) À choisir au moment de l’inscription.
Planète Aventures • Séjours Hiver 2020 • www.planeteaventures.fr

6/12 ans

Isère

Nouveau !!

L’Or Blanc
Situation
Au cœur du massif de Belledonne en
Isère. Vue sur le panorama grandiose
des massifs de Belledonne et de la
Chartreuse.

L’accueil des jeunes
Le centre est idéalement situé au
pied des pistes (télésiège à 20 m).
Chambres spacieuses de 3 et 4 lits.
Une salle à manger chaleureuse
avec vue panoramique, une salle de
projection, des salles d’activités.

Domaine skiable

Avantage!!
Infos pratiques

Pistes accessibles
à pied du centre

Zone B & C :
- du 16 au 22 février
30 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
LeMalatray-LeCollet,Isére
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

SKI
NOCTURNE
• LesTufs1450 m : tapis “magique”
et espace luge.

Activités glisse
Ski alpin ou snowboard(1) : 5 journées
de découverte et de pratique
encadrées par nos animateurs.
• E n option : cours ESF ski alpin
uniquement 4 séances de 2h.
Passage de tests et remise
d’insignes. (+70€)(1)(2)(3)
Le reste du temps, les participants
évolueront en toute sécurité dans la
station par groupe et encadrés par
nos animateurs.

Implantée à 1 450 m d’altitude, le
Collet d’Allevard est une station
d’excellence. Les 35 kms de pistes de
son domaine skiable, composés de
trois secteurs séduiront les skieurs
de tous niveaux :

• SkinocturneauColletd’Allevardde
20h à 22h30, dans un décor féerique
sur 9 pistes entièrement éclairées
et desservies.

• LeSuperCollet1640 m : au cœur
de la station, piste de luge sécurisée,
snow-parc.

• Veillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.

• Prérond1540 m : secteur calme et
convivial, largement boisée par des
forêts de sapins qui serpentent les
pistes de ski.

Après neige

(1) À choisir au moment de l’inscription. Bon niveau de snowboard requis. (2) De débutant à 3e étoile, préciser le niveau au moment
de l’inscription. (3) Cours ESF inclus dans les jours de ski..
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14/17 ans
Italie

Nouveau !!

Ski en Italie
Situation

Domaine skiable

Bardonecchia est située au cœur de
la haute vallée de la Suse, à 90 km
de Turin et 15 minutes de la frontière.
La station allie le charme d’un petit
village de montagne et un petit côté
propre à la ville. Elle a été choisie
pour les compétitions de snowboard
des Jeux Olympiques 2006.

23remontéesmécaniques.100 km
de pistes dont : 5 pistes noires,
18 pistes rouges, 16 pistes bleues.
38 km d’enneigement programmé.

L’accueil des jeunes

Infos pratiques

Avantage!!
Pistes accessibles

18

Zone B & C :
à pied du centre
- du 16 au 22 février
30 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Bardonecchia,Italie
Train de jour
Document(s) obligatoire(s) :
Passeportoucarted’identitéencours
de validité
Carte européenne de sécurité sociale
Autorisation parentale de sortie de territoire ou Visa pour les étrangers
Devise:l’Euro
Possibilité de blog durant le séjour

DÉPAYSEMENT
TOTAL !!

Le village olympique est situé à
quelques mètres des remontées
mécaniques de Campo Smith. Accès
à une piscine avec sauna, hammam,
jacuzzi et salle de fitness. Chambres
spacieuses de 4 places avec salle
de bain privée, télévision, téléphone,
sèche-cheveux et réfrigérateur. Salles
de jeux, théâtre avec écran géant, et
de multiples animations.
Altitude : 1300 à 2800 m

• 1Snowparket1Snowtubing.

Activités glisse
5joursdeskialpinsurledomaine
de Bardonnechia regroupant trois
domainesskiables : le domaine de
Colomion-les-Arnauds, le domaine de
Melezet et le domaine de Jaffereau.
Des snowparks sont également
accessibles sur la station pour le
plaisir de tous. L’accompagnement
sur les pistes est assuré par les
animateurs expérimentés.
• Découverte de la station Olympique

Après neige
• J eux de neige, luge, animations
et veillées organisés par l’équipe
d'animation.

Possibilité de partenariat avec Océane Voyages Juniors en fonction de l'effectif.
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6/17 ans
Belgique

Aventuresà SPunapracrkss
Situation
De Haan, Kempense Meren ou
Oostduinkerke, en Belgique.

L’accueil des jeunes

Infos pratiques

Automne 2019, SPÉCIAL HALLOWEEN !
- du 19 au 25 octobre
- du 26 octobre au 01 novembre
Hiver 2020
- Zone C & B : du 15 au 21 février
Printemps 2020
- Zone C : du 04 au 10 avril
- Zone C & B : du 11 au 17 avril
- Zone A & B : du 18 au 24 avril
6 à 36 participants
1 adulte par cottage
DeHaan,OostduinkerkeouKempense
Meren, Belgique
Trainjusqu’àLilleouBruxellespuiscar
jusqu’aucentre
Document(s) obligatoire(s) :
Carted’identitéouPasseport
CarteEuropéennedesécuritésociale
Autorisation parentale de sortie de
territoire
Prévoir
Sac de couchage
Possibilité de blog durant le séjour

Le logement se fait à Sunparks
en cottages de 6 (3 chambres de
2 lits simples + 1 chambre pour
l’accompagnateur). Cuisine équipée,
salle à manger, 2 salles de bains avec
lavabo double.
Les courses et les repas sont
réalisés par les animateurs avec la
participation des jeunes.

Activités
AucoeurdeSunparks,l’Aquafun.
Ce paradis de la baignade d’une
superficie de 2 080 m². Toboggans
aquatiques, piscine à vagues, rivière
souterraine, piscine extérieure.
Tennis, Bowling, Balade en vélo,
Trottinettes, hoverboard et skateboard
à disposition, Mini golf.

PARCS AQUATIQUES
PARCS D'ATTRACTIONS

Autres activités
2 sorties dans l’un des Parcs cidessous(1) :
Sortie dans
l’un des Parcs de loisirs :
• Walibi : plus de 41 attractions dont la
nouveauté 2019... le Pulsar !
• B ellewaerde : 29 attractions, 300
animaux, le Dawson Duel, le tout
premier Duelling Alpine Coaster sur
une pente non naturelle.
• Plopsaland :53 attractions dont les
montagnes russes : Anubis The Ride.
• Bobbejaanland :50 attractions dont le
nouveau grand huit rapide, haut, raide
et possédant le plus d’inversion : le
Fury.
• EftelingauPays-bas :36 attractions
et son Baron 1898... une chute libre
de 37,5 m.
• Autrespossibilités :Koezio, Storm
Expo, Ice mountain, Escape game, etc.
Sortie dans
l’un des Parcs aquatiques(1) :
• Plopsalandet son sky drop (chute
libre de 20m)
• Aqualibi et son ambiance Caraïbe, une
eau à 29° et de nombreux toboggans
• AquaparkBellewaerde et son splash
Clash... dédié aux amateurs de course
vitesse !

(1) Liste non exhaustive.
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4/12 ans
Sarthe
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Situation
A 40 km du Mans, situé en bordure du
Loir, la commune de La Flèche est le
premier pôle touristique de la vallée
du Loir en Sarthe.

20

Automne 2019
- du 20 au 26 octobre
Printemps 2020
- Zone B & C : du 12 au 18 avril
30 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
LaFlèche,Sarthe
Traindejour.Arrivée:LeMans
Possibilité de blog durant le séjour

Nous prendrons part au goûter des
animaux et nous assisterons à tous
les spectacles du Zoo : otaries et
oiseaux en vol libre.

Autres Activités

L’accueil des jeunes

• Équitation(1) : 1 séance.

Les jeunes sont hébergés sur un
centre situé à la Flèche, à quelques
minutes seulement du Zoo.

• L’Îlébulle: 1 demi-journée au centre
aquatique et ludique.

Activités Zoo

Infos pratiques

PLUS PROCHE
DE TES ANIMAUX
PRÉFÉRÉS ET DE
LEURS SOIGNEURS

3journéesauZoodelaFlèche,un
desplusbeauxzoosd’Europe.
• 1 er jour : rencontre avec un
animateur du parc. Découverte
du fonctionnement du zoo et des
espèces menacées.

• A ctivités de plein air : activités
autour de la nature (découvertes,
jeux d’orientation, constructions).
Beach volley, football, tennis de
table, badminton, baby-foot, etc.
Randonnées pédestres.
•G
 rands jeux à thèmes et veillées
animées.

• 2e jour : rencontre avec le personnel
du parc.
• 3 e jour :Jeu de piste aventurier,
1 livret jeu de piste par jeune.
(1) Activités encadrées par des animateurs diplômés.
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6/12 ans
Pas de Calais

Nouveau !!

VISITE DE
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Situation

Programme

Stella-Plage est une station balnéaire
française, appartenant à la commune
de Cucq.

• Charàvoile : une séance encadrée
par un moniteur brevet d’État
(ou Cerf-Volant selon la taille du
participant).

Installé au cœur de la Côte d’Opale,
aux portes du Touquet, l’endroit vous
invite à pratiquer une multitude
d’activités et à découvrir le
remarquable patrimoine naturel.

L’accueil des jeunes

Infos pratiques
Printemps 2020
- Zone B & C : du 14 au 17 avril
24 à 48 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Stella Plage, Pas de Calais
Train de jour
Possibilité de blog durant le séjour

Les jeunes seront hébergés au sein
du village vacances STELLA MARIS
qui est installé sur un domaine de
5 hectares, au cœur des dunes, et à
l’entrée de la station de Stella Plage.
L’hébergement compte des chambres
de 1 à 4 lits avec salle de douche et
WC.

• VisitedeNausicaaàBoulogne-surMer, le centre national de la mer,
l’aquarium le plus grand d’Europe.
• Une sortie à la piscine.
• DécouvertedesCapsBlancetGris
Nez, la beauté des paysages et vivre
un voyage au cœur de la nature.
• V isite de la réserve du Mont
St Frieux appartenant au parc
naturel régional des caps et marais
d’Opale, ce monde dunaire est le
plus vaste du département avec
près de 1 500 ha.
•P
 romenade et jeux de plage au
Touquet-Paris-Plage.

Autres activités
•V
 eillées, jeux de société, jeux
collectifs, projections de films, etc.
pour des moments de détente et
d’animation.
Possible partenariat avec Océane Voyages Juniors en fonction de l'effectif.
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14/17 ans
Aveyron

Roc et Canyon
Situation
Millau se trouve en Aveyron, une
région belle dans sa diversité. Les
possibilités y sont multiples pour
pratiquer des activités de pleine
nature.

L’accueil des jeunes

Infos pratiques
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Printemps 2020
- Zone B & C : du 12 au 18 avril
20 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Millau,Aveyron
EnTrainaudépartdeParis
Document(s) obligatoire(s) :
Testd’aisanceaquatique
Prévoir
Sac de couchage
Possibilité de blog durant le séjour.

Le camp de base est situé dans
un camping 4*, avec piscine.
L’hébergement dans des mobilhomes
de 6 personnes (3 chambres) avec
salle de bains (douche, lavabo, wc).
Les jeunes accompagnés de l’équipe
d’animation aident à la préparation
des menus, achats, repas et aux
tâches ménagères (vaisselle et
ménage).

RAPPEL GEANT
X’ TREM NAWAK
• KayakFrenzy(1) : 1 séance. Coup
de pagaie, où les participants
partageront un pur moment de
bonheur.
• VallondesTyroliennes(1) : c’est un
magnifique terrain de jeux où les
jeunes évolueront entre les rochers
et les falaises : ponts de singe, ponts
indiens, ponts népalais, ponts de
rondins, portions de via ferrata, la
slack et, les tyroliennes de plus en
plus longues sont très appréciées :
de 40 m à... THE BIG... 300m !!!
• X ’trem Nawak (1) : 1 parcours
d’obstacles (Piscine de boue,
montagne de pneus, filet, ramping
sous terre, et encore plein de
surprises...)
• 1 sortie à Millau.

Activités

• Baignades en piscine.

• R appel géant (1) : 1 séance. Au
coeur d'un site spectaculaire
offrant de multiples rappels
(jusqu'à 120m), cette activité est un
véritable moment de sensations et
d'expériences, durant lequel chacun
gère sa vitesse en toute sécurité.

•V
 o l l e y, f o o t b a l l , b a d m i n t o n ,
pétanque, etc.
• Randonnées pédestres.
•G
 rands jeux à thèmes et veillées
animées.

(1) Activités encadrées par des animateurs diplômés.
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Infos pratiques
Printemps 2020
- Zone B & C : du 12 au 18 avril
20 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Cales de Mallorca, Majorque
EnavionaudépartdeParis
Document(s) obligatoire(s) :
Testd’aisanceaquatique
Carted’identitéouPasseportencours
de validité
Carte européenne de sécurité sociale
Autorisation parentale de sortie de
territoire
Possibilité de blog durant le séjour

SABLE FIN ET EAUX
CRISTALLINES

Situation

Activités

Notre centre se situe au sud-est de la
principale île des Baléares, Majorque,
dans la ville de Cales de Mallorca.

• Bananetractée: 1 séance.

Les jeunes pourront profiter à 1,3 km
de deux magnifiques criques de sable
fin et eaux cristallines, Cala Domingo
et Tropicana ; et à 2 km du centre
touristique de Cales de Mallorca.

Accueil des jeunes
Hébergement, en pension complète,
en chambres de 4 lits avec douche et
wc. Piscine et installations sportives
sur place à disposition des jeunes
toute la journée.

• Kayak: 1 séance.
• A q u a l a n d  : 1 j o u r n é e ( p a rc
aquatique).
• PalmadeMajorque: 1 journée.
• Randonnées pédestres.
• Baignades en mer et en piscine.
•F
 arniente, beach-volley, football,
badminton, etc.
•G
 rands jeux à thèmes et veillées
animées.
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12/17 ans
Belgique

Parcs Tour !
Situation

Programme(1)

La France et la Belgique proposent
de multiples parcs d’attractions ou
d’activités passionnantes, souvent
méconnus du grand public. Nous
proposerons aux jeunes, une sortie
loisir chaque jour.

• 1er jour : voyage et installation.

L’accueil des jeunes

Infos pratiques
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Printemps 2020
- Zone B & C : du 11 au 17 avril
6 à 36 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Voyageitinérant,Belgique
Trainjusqu’àLille,puiscarjusqu’au
premier lieu de couchage
Document(s) obligatoire(s) :
Carted’identitéouPasseportencours
de validité
Carte européenne de sécurité sociale
Autorisation parentale de sortie de
territoire
Prévoir
Sac de couchage

UN MAX
DE SENSATIONS

Les jeunes seront hébergés chaque
nuit dans des établissements
tout confort (Centre de vacances,
Sunparks, auberge de jeunesse, etc.)

• 2e jour : Escape Game, un savant
mélange d’objets à trouver,
d’énigmes à résoudre, de cadenas.
1 heure pour s’en sortir, etc.
• 3e jour : Ice Mountain (piste de ski en
intérieur) et Sky Diving (simulateur
de chute libre à la verticale le plus
puissant du monde).
• 4 e jour : parc d’attractions :
Bellewaerde ou Plopsaland.
• 5 e jour : parc d’attractions :
Bobbejaanland ou Walibi ou
Effteling.
• 6 e jour : Aquafun au Sunparks,
complexe aquatique avec
toboggans, piscine à vague, rivière
sou-terraine, etc.
• 7e jour : voyage retour.
SANS OUBLIER : Grands jeux à
thèmes et veillées animées.

(1) Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de périodes d’ouvertures des parcs
Planète Aventures • Séjours Printemps 2020 • www.planeteaventures.fr

12/17 ans

Angleterre

Nouveau !!

Londres
Situation
Londres, la capitale de l’Angleterre
et du Royaume-Uni, est une ville
moderne.
En son centre se dressent l’imposant
Parlement,l’emblématiqueBigBen
et l’abbaye de Westminster, lieu
de couronnement des monarques
britanniques.
De l’autre côté de la Tamise, le
LondonEye,lagranderoue, offrent
une vue panoramique sur le South
BankCenter, et toute la ville.

Infos pratiques
Automne 2019
- du 20 au 26 octobre
Printemps 2020
- Zone C & B : du 12 au 18 avril
30 participants
1 encadrant pour 6 à 7 jeunes
Londres,Angleterre
TrainjusqueLondres
Document(s) obligatoire(s) :
Carted’identitéouPasseportencours
de validité
Carte européenne de sécurité sociale
Autorisation parentale de sortie de
territoire
Possibilité de blog durant le séjour

L’accueil des jeunes

CULTURE ET
DÉCOUVERTE
Profite d’un tour de roue dans le
London Eye, dans une capsule
fermée aux parois transparentes.
Cette grande roue s’élève à 135 m
au-dessus du sol.
Une balade dans les quartiers animés
de Soho et CoventGarden, te plongera
dans l’ambiance trépidante de cette
capitale européenne.
Pour un séjour vraiment authentique,
tu découvriras les traditions locales
et culinaires ! Tu goûteras à un repas
typiquement britannique… Afternoon
tea, fish and chips ou encore English
breakfast,

Les repas sont pris à l’auberge de
jeunesse au restaurant ou sous forme
de panier-repas.

L’écoledesorcelleriedePoudlard
te dévoilera ses secrets grâce à
unevisitedesStudiosLeavesden!
Tu découvriras l’envers du décor du
tournage du film culte HarryPotter :
plateaux de tournage, costumes,
accessoires…

Programme

Les déplacements se feront en bus
et métro.

L’hébergement se fait en auberge de
jeunesse, à l’hôtel ou en résidence
dans le grand Londres.

Lors de la découverte de la ville, tu
apercevras le BigBen,LeParlement
et assisteras à la célèbre relève de la
garde à BuckinghamPalace.
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6 /17 ans
Belgique

Sunparks

Infos pratiques
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Automne 2019, SPÉCIAL HALLOWEEN !
- du 19 au 25 octobre
- du 26 octobre au 01 novembre
Hiver 2020
- Zone C & B : du 15 au 21 février
Printemps 2020
- Zone C : du 04 au 10 avril
- Zone C & B : du 11 au 17 avril
- Zone A & B : du 18 au 24 avril
6 à 36 participants
1 adulte par cottage
DeHaan,OostduinkerkeouKempense
Meren, Belgique
Trainjusqu’àLilleouBruxellespuiscar
jusqu’aucentre
Document(s) obligatoire(s) :
Carted’identitéouPasseport
CarteEuropéennedesécuritésociale
Autorisation parentale de sortie de
territoire
Prévoir
Sac de couchage
Possibilité de blog durant le séjour

AQUAFUN
BOWLING
MINIGOLF

Situation

Activités dominantes

De Haan, Oostduinkerke ou Kempense
Meren.

Au cœur de Sunparks, l’Aquafun,
ce paradis de la baignade d’une
superficie de 2 080 m².

L’accueil des jeunes

Les plus téméraires s’aventureront
dans le Black Hole, un tobogganmystère à effets lumineux et sonores,
pendant que d’autres profiteront
des autres toboggans aquatiques,
de la piscine à vagues, de la rivière
souterraine, de la cascade d’eau, de
la piscine extérieure. Il reste bien sûr
quelques hectares de nature pour
pratiquer les activités proposées par
l’équipe d’animation :

Lelogementsefaitencottagesde6,
8 ou 10 participants en chambres de
2 lits simples. Cuisine équipée, salle à
manger et salon avec TV, 2 salles de
bains avec lavabo double, baignoire et
douche, toilettes séparées. Terrasse
et meubles de jardin, cheminée.
Les jeunes sont regroupés par
tranche d’âge et 1 adulte loge avec
eux dans le même cottage.
Pour préparer le "dîner presque
parfait",lescoursesetlesrepassont
réalisés par les animateurs avec la
participation des jeunes.

• Tennis,
• Bowling,
• Balade en vélo,
• Trottinettes à disposition,
• Minigolf.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
PRÉAMBULE
Les présentes Conditions particulières de Ventes ont vocation à
s’appliquer à tous les séjours proposés par Planète Aventures. Tous
les séjours vendus par l’association Planète Aventures, entrant dans
la catégorie des séjours éducatifs, font l’objet d’une déclaration pour
agrément auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) par le producteur.
1.Séjoursetvoyages : Notre site Internet vous présente les séjours
diffusés par l’association Planète Aventures et constitue l’information
préalable. Cette information porte sur le contenu des forfaits
(destinations, modes d’hébergements, voyages, activités et prestations
complémentaires), sur les dates, les prix et les modalités de paiement,
sur les conditions d’annulation et de modification du contrat et sur
les formalités de voyages. Le caractère forfaitaire de nos prix
comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans
les programmes et tableaux de prix.
Notre catalogue : Il propose un pourcentage non exhaustif de l’offre de
l’association Planète Aventures. Ce dernier étant réalisé plusieurs mois
avant le déroulement des séjours les tarifs et descriptifs proposés le sont
à titre indicatif. Les descriptifs et les tarifs officiels sont ceux présents sur
le site Internet www.planeteaventures.fr à l’instant où le client passe sa
commande. Le catalogue ne comporte pas de modèle de contrat.
Pour inscrire un participant sur un des séjours du catalogue le client
utilisera le module de commande électronique sur le site www.
planeteaventures.fr. Il devra au préalable avoir contrôlé le descriptif du
séjour. Pour aider le client dans cette démarche l’association Planète
Aventures propose, pour chaque séjour, un code de référence permettant
de retrouver facilement ce séjour sur le moteur de recherche du site
internet www.planeteaventures.fr ainsi qu’un service de renseignement
clientèle par mail ou téléphone.
2. COMMANDE D’UN SÉJOUR
Planète Aventures propose ses services uniquement à ses adhérents.
L’adhésion, régie par la loi de 1901 est de 5 € pour les individuels et
de 30 € pour les collectivités. Valable du 1er janvier au 31 décembre de
l’année en cours. Des frais de dossier d’un montant d 15 € sont appliqués
pour chaque participant.
2.1 Sur le site Internet www.planeteaventures.fr
Une commande est conditionnée par la signature d’un contrat électronique
par un des parents et/ou le représentant légal et le versement d’un
acompte (hors bons CAF, chèques vacances, participations C.E) de 40%
du prix du séjour additionné du montant des garanties optionnelles
souscrites. Dans le cas d’une commande à moins de sept jours du départ
l’intégralité du forfait sera demandée. Pour toute commande effectuée
avec un moyen de paiement autre que la carte bancaire, l’acompte
doit être parvenu en nos locaux dans un délai de 7 jours à partir de la
réservation, passé ce délai, la place peut être remise en vente. Pour toute
commande à moins de 15 jours du départ, ce délai est porté à 3 jours et
à la journée pour toute commande à moins d’une semaine. Si le client
accepte la proposition en cliquant sur "valider la commande", un contrat
de vente lui est alors présenté. Il peut alors procéder à l’acceptation en
ligne de son contrat électronique en cliquant à nouveau sur "valider la
commande". Ce dernier clic n’est possible que si le client a confirmé avoir
lu et accepté les présentes conditions générales de vente en cochant la
case correspondante. Un lien « conditions générales de vente » est mis
à sa disposition. Cette démarche du double "clic" vaut reconnaissance
et acceptation par l’acheteur au nom de tous les voyageurs du contrat
électronique et de l’ensemble des conditions exposées ci-après.
Le client recevra par mail, dès la fin de son processus d’achat, un
mail intitulé "Planète Aventures confirmation de pré réservation"
précisant le séjour, les dates et les différentes options souscrites et
attestant que Planète Aventures a bien pris en compte sa demande. Un
second mail intitulé "Planète Aventures commande validée" est émis
automatiquement lors de la réception en nos locaux d’un acompte ou lors
de la validation par la banque d’un acompte par carte bancaire. Ce mail
contient le contrat électronique contre signé par Planète Aventures. La
date de contre signature de ce contrat par Planète Aventures est la date
intitulée « date de validation ».
Le délai de rétractation qui s’applique habituellement pour toute vente
à distance ne s’applique pas aux contrats ayant pour objet "la prestation
de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui
doivent être soumis à une date ou selon une périodicité déterminée (Article
L.121-20-4 code consommation).
2.2 Commande off line : Le client a la possibilité de commander un séjour
en imprimant une fiche d’inscription (contrat voyage papier) et d’envoyer
l’ensemble des documents nécessaires par courrier ainsi qu’un acompte.
Une fois la demande prise en compte par Planète Aventures le client
recevra un courrier ou un mail de "Commande validée", cela, dans la
mesure où le produit souhaité est toujours disponible à la date de réception
du contrat signé et de l’acompte en nos bureaux.
ATTENTION : Pour les séjours linguistiques, les conditions de vente
sont différentes et votre inscription pourra être confirmée avec un délai
d’attente de 2 semaines. Aux vues des disponibilités sur de tels séjours,
il pourra à l’inverse vous être demandé de confirmer une inscription
dans la journée.

2.3 Règlement : Le solde du séjour doit parvenir à Planète Aventures
au plus tard un mois avant le départ, de même qu’une copie du dossier
de l’enfant. A défaut, votre enfant ne pourra pas participer au séjour. Un
enfant ne peut être accepté sur un séjour s’il n’a pas fournis l’ensemble
des documents présentés dans le module "formalités obligatoires" du
séjour. Dans ce cas de figure, le montant total du séjour reste dû.
Toute inscription faite par un service d’aide sociale à l’enfant, une
institution spécialisée, une famille d’accueil doit nous être précisée au
moment de l’inscription. Cette inscription est conditionnée par la signature
d’une convention spéciale entre l’inscrivant et la Planète Aventures.
ATTENTION : Vous vous engagez à ce que l’enfant inscrit n’ait fait l’objet
ni d’incarcérations ni de mesures éducatives.
3. PRIX
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du
tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme
à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports
(carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous
serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours
avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix
concernée : part du Transport, redevances et taxes connues à la date du
contrat, part des achats en Devises et taux de référence :
Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable
le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le
choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable
et des conséquences de l’absence de réponse.
4. FORMALITÉS DE VOYAGE
Planète Aventures s’efforce d’apporter le maximum d’informations
utiles à ses participants sur les formalités administratives et sanitaires
à accomplir pour se rendre dans les différents pays de séjour et sur les
différents centres.
5.ANNULATION,DÉSISTEMENTETMODIFICATIONDESÉJOUR
Annulation du fait du participant : Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent
contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur
peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et
s’acquittera des frais suivants :
Fraisd’annulation/résolutionducontrat :
Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat
moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier,
sur le prix total du voyage) : Le barème d’annulation étant variable en
fonction du type de séjour et de la date d’annulation cette information
est donnée à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour
commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées.
Le montant correspondant à une souscription à une garantie optionnelle
reste dû qui s’ajoutent aux frais d’annulation.
Pour toute inscription pour laquelle l’annulation ne nous a pas été
signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non délivrance
de papiers administratifs ne peut nous être opposable pour obtenir le
remboursement du séjour.
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant :
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et/ou toute
renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait ne pourront
faire l’objet d’aucun remboursement de la part de Planète Aventures. Les
frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à
la charge du participant, sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre
d’une assistance rapatriement.
Toute annulation ou modification du transport réservé par le client est
facturé 20 €. Elle n’est possible qu’après accord de Planète Aventures
et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début du séjour.
Aucun remboursement de billet n’est possible pour une annulation ou
une modification intervenue au-delà de ce délai.
Annulation et modification du fait de Planète Aventures :
La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants
inscrits. Cet élément est indiqué au titre de l’information préalable dans
chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était inférieur au seuil de
rentabilité, Planète Aventures pourrait se voir dans l’obligation d’annuler
ce séjour. Dans cette éventualité, Planète Aventures informerait le
participant dans les délais suivants 20 jours avant la date de départ,
pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 7 jours avant la date de
départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours. 48 h avant la
date de départ, pour les voyages dont la durée est 2 jours.
Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu
verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. Le participant
aurait alors le choix d’un report de son inscription pour un séjour similaire
ou du remboursement total des sommes versées. Planète Aventures
peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles
ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme
ou ses prestations. Dans cette éventualité, Planète Aventures proposera
des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure
sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations
non fournies.
Planète Aventures peut se voir dans l’obligation de modifier des dates et
horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par
les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans l’éventualité
de mouvements de grèves ou de changements d’horaires imposés

par ces mêmes compagnies, nous nous efforcerons de rechercher et
de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin de
garantir l’exécution des voyages aller et retour.
6.RÈGLEMENTINTÉRIEURAUXSÉJOURSDEPLANÈTEAVENTURES
Recommandations au participant :
Le participant doit accepter d’avoir une attitude conforme aux règles
élémentaires de bonne conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport
humain mais aussi de respecter les recommandations de Planète
Aventures ou de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants (respect
des règles de bonne conduite, des horaires, participation aux activités
programmées, politesse envers les autres, non consommation de drogues
et/ou alcool etc.).
Discipline :
Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers le personnel
d’encadrement et les autres participants, et au cours de toutes les activités
proposées sur le séjour auquel il participe. Le participant devra adopter
une tenue vestimentaire correcte. L’usage de drogue, alcool, tabac, le vol
sous toutes ses formes, l’utilisation de tout véhicule à moteur, en qualité
de conducteur ou de passager pour les deux roues, la pratique de l’auto
stop sont formellement interdits. Dans le cas où le comportement d’un
participant serait de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou
dans le cas où, il ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne
conduite et de sécurité, Planète Aventures se réserve le droit d’en informer
ses parents et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé et
l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et/
ou de ses parents et/ou de l’inscrivant.
Décharge de responsabilité :
Le séjour terminé, notre mission s’achève dès que les participants sont
repris en charge par leurs parents, dans les 15 minutes qui suivent
le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui
pourraient survenir à posteriori.
7.QUALITÉDESÉJOUR
Il est préférable de nous faire part de vos éventuelles remarques pendant
la durée du séjour. Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le
voyageur est tenu de la signaler au contact ci-après dans les meilleurs
délais. En effet durant les séjours, Planète Aventures assure une astreinte
24h/24 au 0320001313 afin que nous puissions intervenir immédiatement.
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une
influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction
de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le
dommage du client. Le voyageur pourra également demander de l’aide
auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.
8. GARANTIES OPTIONNELLES
Contrat souscrit auprès de GROUPAMA.
En qualité d’organisateur responsable, Planète Aventures considère la
souscription à une garantie indispensable pour garantir au participant
une couverture optimale des risques liés à son voyage et son séjour. Ces
contrats ont fait l’objet d’études et d’analyses sérieuses en partenariat
avec notre courtier et les compagnies d’assurances. Nos responsables
de séjours reçoivent des directives afin de permettre leurs mises en
œuvre dans l’intérêt des participants. Chaque participant inscrit à un
séjour organisé par nos soins bénéficie de ces garanties d’assurances
et en fonction de son domicile légal en ce qui concerne l’assistance. Pour
toute information concernant les risques couverts par ces garanties,
leur montant, les exclusions, les modalités de remboursement, veuillez
consulter la rubrique GARANTIES OPTIONNELLES depuis notre site
Internet.
9. ASSURANCE ANNULATION (OPTION FACULTATIVE)
Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des
sommes versés en règlement du forfait de séjour (hors montant de la
garantie annulation et des frais de dossier d’un montant de 50€) en optant
au moment de l’inscription, pour une garantie annulation. Le montant de
cette garantie annulation doit être réglé impérativement au moment de
l’inscription du participant et ne fera pas l’objet d’un remboursement.
Tarif par participant et par séjour : 4% du prix total du séjour.
La garantie ne couvre pas l’absence de présentation au départ (sauf en
cas de force majeur), le défaut de présentation des documents exigés
aux frontières et le remboursement des sommes liées au retour anticipé
du participant.
10. REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ANNULATION
OU D’INTERRUPTION (OPTION FACULTATIVE)
Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des
sommes versées en règlement du forfait de séjour en optant, au moment
de l’inscription, pour une garantie annulation et interruption de séjour.
Le montant de cette garantie doit être réglé impérativement ou moment
de l’inscription du participant et ne fera l’objet d’aucun remboursement.
Vous trouverez le descriptif complet des modalités de remboursement
dans les fichiers joints au mail de pré réservation et sur notre site dans
la rubrique GARANTIES OPTIONNELLES.
11. RESPONSABILITÉ
Planète Aventures, en tant qu’organisateur du séjour, est responsable de
la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenue
d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des
prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions

internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages
intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels
sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. Toutefois,
Planète Aventures peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité
en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du
contrat est imputable soit au participant, soit au fait imprévisible et
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues
au contrat, soit à un cas de force majeure.
12. FRAIS MÉDICAUX
Il se peut que Planète Aventures fasse l’avance de frais médicaux
(honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant.
Dans cette éventualité, vous recevrez une facture correspondant aux
frais médicaux avancés. Dès réception de votre règlement, nous vous
adresserons la feuille de soins.
13. BONS-VACANCES ET CHÈQUES VACANCES
Les accueils d’enfants en "séjours éducatifs" font l’objet d’une déclaration
pour agrément auprès de la DRJSCS. Nous sommes autorisés à recevoir
les Bons-Vacances des Caisses d’Allocation Familiales et les Chèques
Vacances de l’ANCV selon la législation en vigueur. Il convient, afin de
pouvoir en bénéficier et d’en assurer le traitement, de nous les adresser
avant le début du séjour. ATTENTION Il nous est impossible de connaître
toutes les modalités d’attributions spécifiques des aides de ces différents
organismes. Vous devez donc vous renseigner auprès de votre bureau
référent afin de connaître ces modalités. En cas de refus de versement,
même après la réalisation du séjour, Planète Aventures sera en droit de
vous demander le règlement correspondant à cette aide.
14. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES :
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par
voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une
liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr.
La personne qui conclut un contrat avec Planète Aventures accepte
notre démarche sur la confidentialité des données détaillée sur la page
www.planeteaventures.fr/charte-de-confidentialite. Conformément à la
législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et
d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Cette charte
de confidentialité expose également le droit d’’utilisation de l’image des
participants : Ainsi Planète Aventures pourra produire et utiliser des
photos ou vidéos des participants prises lors de ses séjours pour illustrer
ses propres supports de communication (site internet, réseaux sociaux,
catalogues...), ceux de ses partenaires ou des articles de presse, sans que
cette liste soit exhaustive.
Les représentants légaux du participant acceptent que des reportages
TV, radios ou presse écrite aient lieu au cours des séjours, et que les
participants soient interviewés. La diffusion de ces reportages pourra se
faire par tout moyen et sur tout support.
15.CESSIONDUCONTRAT
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la
possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun
effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous.
Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus
du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront
communiqués.
16.RELANCES
En cas d’impayés Planète Aventures se réserve le droit de facturer des
frais de traitement de dossier, les frais d’envoi et les frais de recours à
un cabinet de recouvrement.
Pour les enfants bénéficiant de prises en charge, en cas de nonparticipation de l’enfant ou en cas de retour prématuré, l’organisme
signataire s’engage à régler le montant du séjour.
16.RÉCLAMATIONETMÉDIATION
Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation,
à l’adresse suivante : Planète Aventures — 2 allée du Général Kœnig —
59130Lambersart par lettre RAR ou mail à infos@planeteaventures.fr
accompagné(e) de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas
satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur
du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine
sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne,
le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le
site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
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