
ÉTÉ 2014
Des vacances 

réussies !



Nos
séjours

Catégorie
d'âge

La charte UNOSEL p. 4
L'inscription et Viva sur le web p. 5

SÉJOURS COCOON
Mes vacances à la ferme 4/5 et 6/9 ans p. 6
Quand je serai grand 4/9 ans p. 7

 SÉJOURS THÉMATIQUES 
La Tribu indienne 6/12 ans p. 8
 Le Voyage des cow-Boys 6/12 ans p. 9
Vacances à l'anglaise 6/12 ans p. 10
 Moyen-Âge au château 6/12 ans p. 11
 100 % équitation Poney-Club de l'Espérance 7/12 ans p. 12

SÉJOURS SPORTIFS  
Mon Championnat de Football 6/12 ans p. 13
Football et reporter
Passion Sports  6/12 ans p. 14 
Tennis, Rugby ou Foot
Le village des sports 6/12 ans p. 15
Découverte Multisports

SÉJOURS CAMP
Summer Camp  10/14 ans p. 16
Camp Lodges  12/15 ans p. 17

SÉJOURS ADOS 
SÉJOURS AVENTURE

Grèce Arkeos - Sans Frontières  12/14 ans p. 18
Trip Aventure  13/17 ans p. 19
Turquie Découverte - Sans Frontières 14/17 ans p. 20
Aventure Inde Himalaya 14/17 ans p. 21

Conditions de vente  p. 22-23

EN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Depuis trente ans nous essayons de proposer aux enfants et aux jeunes que 
nous accueillons des séjours alliant découverte et cadre rassurant, fous rires 
et moments de calme, vie de groupe et moment personnalisé avec un souci 
constant de qualité d’organisation. Des séjours que nous voulons différents de 
ce qui est proposé habituellement et pleinement réussis.

Différents par les cadres de vie, les régions ou les pays visités.

Réussis par  la multiplicité d’activités proposées en totale cohérence avec le 
thème de séjour à découvrir ou à redécouvrir.

Différents par le taux d’encadrement toujours très important, pierre angulaire 
de nos valeurs pédagogiques.

Réussis enfin car pour VIVA la qualité du séjour passe par une implication 
directe et forte de toutes les personnes du siège à tout moment des séjours.

Cette année vous verrez que nous avons étoffé nos propositions avec trois 
séjours qui nous étaient réclamées à destination des passionnés d’équitation et 
des jeunes voyageurs dans l’âme. Nous avons choisi pour cela un partenariat 
avec deux organisateurs qui partagent nos valeurs et proposent eux aussi 
certains de nos séjours.

Cette année c’est aussi un changement de format de  brochure, un format 
plus succinct car toutes les informations détaillées sont sur notre site 
internet vacances-viva.com et qu’il exprime, le plus clairement possible le 
contenu et l’esprit de nos séjours. 

Alors si vous souhaitez que vos enfants vivent des vacances adaptées à leur 
rythme et à leurs envies et que vous souhaitez les retrouver changés, épanouis 
et plus autonomes, n’hésitez pas : parcourez cette brochure, informez vous sur 
notre site ou contactez-nous par téléphone ou par mail et nous vous aiderons 
à choisir le séjour qui leur convient.

Car nous leurs vacances, nous les imaginons réussies !

Olivier Ducelier et Toute l’équipe VIVA 

édito

La charte UNOSEL p. 4
L'inscription et Viva sur le web p. 5

Et vous les 
vacances de vos 

enfants vous 
les imaginez 

comment ?
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 4  Contactez-nous au 01 41 24 28 00

Préambule
Les séjours éducatifs de l'UNOSEL réunissent les organismes agréés proposant : 
des séjours ou centres de vacances, des stages sportifs et des séjours itinérants 
pour les enfants et les adolescents et pour certains pour les jeunes adultes.
La mise en place des séjours, stages ou séjours itinérants est le fruit d'un 
important travail de réflexion, de choix, de sélections et de préparations, très 
antérieur à  la publication des brochures ou à  la mise en ligne des séjours sur 
internet.
La qualité de chaque séjour résulte d'une expérience acquise au fil des années, 
qualité remise à jour de manière permanente en prenant particulièrement en 
compte l'analyse précise des séjours écoulés.

1. Nos brochures nous engagent
Les brochures et documents présentant les séjours éducatifs des membres de l'Unosel 
sont contractuels et décrivent clairement l'offre de l'organisme pour chaque séjour. 
Chaque présentation, fidèle, permet d'apprécier le contenu qualitatif et quantitatif des 
séjours et les prestations proposées. Les prix annoncés sont transparents quant aux 
prestations comprises dans chaque forfait.

2. Notre respect de la législation francaise vous protège
Chaque membre séjours éducatifs de l'Unosel, conformément aux exigences législatives, 
est titulaire d'une licence d'Etat, d'un agrément tourisme, et/ou depuis le 1er janvier 
2010, d'une immatriculation au registre national auprès d'ATOUT France.
Chaque membre séjours éducatifs est également titulaire d'une assurance responsabilité 
civile et d'une garantie financière dont le montant est fixé par décret.

3. Une réelle action éducative
Chaque organisme de séjours éducatifs de l'Unosel, s'appuie sur son projet éducatif 
porteur de ses valeurs et de ses objectifs en matière d'action éducative. Cette réelle 
action éducative, complémentaire à  l'éducation parentale, est un engagement de 
respect et de tolérance.
Pour tous les séjours, chaque directrice et directeur, élabore son projet pédagogique 
en collaboration avec son équipe d'encadrement et l'organisme. Ce projet pédagogique 
résulte du projet éducatif de l'organisme et prend en compte le groupe et chacun des 
membres qui le composent.
Cette réelle action éducative comprend toujours une sensibilisation à  la citoyenneté, 
au respect de l'autre et au développement durable.

4. Un encadrement de qualité
Les animateurs et directeurs des séjours sont sélectionnés en fonction de leurs 
qualifications et diplômes et/ou expérience avérée, de leur maturité, de leurs 
motivations et de leur aptitude à  travailler avec des enfants  et des jeunes. Ils 
adhèrent tous au projet éducatif de l'organisme et chaque membre de l'équipe 
d'encadrement adhère au projet pédagogique du séjour.
Les membres des séjours éducatifs de l'Unosel vérifient que leurs personnels 
d'encadrement ne font pas l'objet d'une interdiction d'encadrer prononcée par Jeunesse 
et Sports qui se charge de vérifier que le casier judiciaire (extrait n °2) ne comporte 
pas de condamnation interdisant l'encadrement d'enfants / de jeunes. Chaque membre 
séjours éducatifs de l'Unosel exige et contrôle que les activités sportives spécifiques 
sont encadrées par des moniteurs ayant les diplômes requis.
Les membres des séjours éducatifs de l'Unosel s'engagent à mentionner précisément le 
taux d'encadrement pour chacun des séjours.

5. À l'écoute des enfants / des jeunes
Les enfants / les jeunes sont consultés, écoutés, associés à  l'organisation du séjour de 
manière adaptée à  leur âge. Ils sont regroupés par tranches d'âges et par affinité dans 

les chambres et le plus souvent dans les activités. L'organisation de la vie quotidienne 
est principalement réalisée en petits groupes pour permettre la meilleure intégration 
de chacun, d'encourager l'amitié et les échanges entre les enfants / les jeunes et les 
adultes qui les encadrent.
La priorité des membres de l'équipe pédagogique est de veiller à  la sécurité morale, 
affective, psychique et physique de chaque enfant / chaque jeune. Cette organisation 
par petits groupes développe l'attention de l'animatrice ou de l'animateur portée à  
chaque enfant / chaque jeune.

6. Notre maîtrise des transports
Pour chaque séjour, nos brochures et documents indiquent très clairement quels 
sont le ou les modes de transport utilisés pour les voyages : train, car, avion... et 
l'accompagnement prévu. Pour les voyages en avion, le nom de la compagnie aérienne 
sera mentionné (ou au maximum 3 compagnies aériennes différentes si le choix n'a pas 
été effectué au moment de la rédaction de la brochure). Un accueil, par un membre 
de l'organisme ou de l'équipe d'encadrement, sera mis en place sur le point de rendez-
vous pour chaque départ de séjour. Un accueil téléphonique sera systématiquement 
prévu au moment des départs et au moment des retours. Cet accueil permettra de 
guider ou d'informer les familles et les jeunes en temps réel.
Pour les séjours itinérants, en France comme à l’étranger, des minibus sont 
généralement utilisés pour le transport des jeunes et de l’équipe d’encadrement. 
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée de ces séjours itinérants, les 
adhérents des séjours éducatifs de l’UNOSEL excluent totalement et formellement de 
faire conduire les minibus transportant des jeunes par un membre de l’équipe chargé 
de l’encadrement et de l’animation du groupe.

7. Des parents informés régulièrement
Chaque membre des séjours éducatifs de l'Unosel s'engage à  communiquer aux parents 
des nouvelles régulières de leur enfant en précisant les moyens de communication mis 
à  leur disposition.
Les parents peuvent toujours joindre le responsable de leur enfant sur le lieu de son 
séjour, en cas d'urgence, et sont systématiquement informés en cas d'intervention 
du corps médical.

8. Une permanence 24h/24 en cas d'urgence
En dehors des horaires d'ouverture de l'organisme et pendant le séjour de leurs 
enfants, un numéro d'urgence permet aux familles de joindre un responsable 24h/24.

9. Les garanties de l'UNOSEL
Tout membre des séjours éducatifs de l'Unosel fait l'objet d'un audit d'admission et 
d'audits de suivi réguliers pour vérifier l'application des engagements du présent acte.
Tout écart ou non-conformité à l'acte d'engagement de qualité doit faire l'objet d'une 
action corrective de l'organisme. Tout manquement avéré peut se traduire par une 
exclusion temporaire ou définitive de l'organisme défaillant. Un questionnaire de 
satisfaction à la disposition des parents est mis en ligne sur le site de l'Unosel.
Les membres des séjours éducatifs de l’UNOSEL s’engagent à traiter toute réclamation 
écrite qui doit faire l’objet d’un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables après 
réception ainsi que d’une réponse précise dans les 30 jours.
Par ailleurs, si un différend avec un organisme subsiste après une réclamation, le client 
peut demander l’arbitrage de la Médiation du Tourisme et du Voyage, il bénéficiera 
ainsi d’un dispositif de médiation indépendant, impartial et transparent.

10. Évolution de notre acte d'engagement
En fonction de l'évolution de la réglementation des séjours pour enfants / pour 
jeunes et en fonction de l'expérience de chacun des membres des séjours éducatifs de 
l'Unosel, notre acte d'engagement pourra être à tout moment amélioré avec l'objectif 
de faire progresser la qualité des séjours éducatifs proposés.

La réglementation française constitue la base minimale de référence pour l'ensemble des professionnels du secteur "Séjours Educatifs" de 
l'UNOSEL. Cette base est le point de départ de notre engagement. Notre ACTE D'ENGAGEMENT est la traduction de notre volonté d'agir pour 
la qualité de nos prestations pouvant être partagée par tous les membres "Séjours Educatifs" de l'UNOSEL. Notre ACTE D'ENGAGEMENT vous 
accompagne du premier contact jusqu'à  la fin du séjour et après.

Depuis 1978, l’UNOSEL travaille au quotidien pour faire reconnaître et professionnaliser un secteur dans lequel les pratiques  
n’ont pas toujours été au niveau des attentes. A ce titre, ses fondateurs ont inventé le premier label de certification de la profession.
Au départ ils n’étaient que quatre pionniers. Aujourd’hui 70 organismes ont été labellisés UNOSEL à la suite d’un long contrôle  
et d’inspections régulières. 
70 organismes adhérents convaincus que dans nos sociétés de plus en plus mondialisées, les échanges linguistiques, culturels  
et de loisirs sont source de maturité, d’ouverture et d’enrichissement tant personnel que professionnel.
Désormais, lorsque l'on cherche une information, des coordonnées, des conseils sur l'ensemble des métiers des séjours linguistiques 
jeunes, des séjours linguistiques adultes en formation professionnelle, des colonies de vacances ou des voyages scolaires,  
c'est définitivement vers l'UNOSEL qu'il faut se tourner.
Reconnaissable par son nouveau logo-label, l'UNOSEL s'affirme comme la référence tant en termes de qualité, de confiance et de 
résultats pour l'ensemble de la profession. 

Acte d'engagement 
Séjours éducatifs 
UNOSEL
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LE SITE INTERNET LES BLOGS DES SÉJOURS

LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.vacances-viva.com  
Plus de photos, des diaporamas des séjours,  des nouveautés, 24h/24h,  
les témoignages des parents, retrouvez toutes les réponses à vos questions 
dans le Guide VIVA.

• Des récits et des photos au jour le jour.
•   Des albums photos téléchargeables en fin de séjour.

Facebook, Youtube,  
Google + , Twitter 
Suivez notre actualité en temps réel (des vidéos, des photos en direct  
des séjours, nos parutions dans la presse, les reportages à la télévision…)

SUR INTERNET

•  Posez une option valable 7 jours. 
(sauf à moins d'un mois du départ)

•  Complétez le formulaire en ligne  
et versez un acompte de 225 €  
en France et 500 € à l’étranger  
pour valider votre inscription. 

•  Paiement en plusieurs fois sans frais. 
(Payer la totalité du séjour en cas 
d’inscription moins d’un mois  
avant le départ.)

•  Modes de paiement : CB par téléphone 
ou paiement sécurisé en ligne, chèques, 
chèques vacances, bons CAF…

MODALITÉS

PAR TÉLÉPHONE

www.vacances-viva.com  

01.41.24.28.00  

•  Consultez la disponibilité  
en temps réel.

•  Inscrivez-vous à toute heure.

•  Réservez le séjour de votre enfant  
sur simple appel.

VIVA sur le web

L'inscription
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 6  Contactez-nous au 01 41 24 28 00

587
à partir de

8 jours

e

Traire une chèvre, nourrir 
les cochons, soigner les 

lapins, faire cuire du 
pain, c’est ce que tu feras 

dans la ferme ancienne 
de Saint Fargeau ! Tu iras 

faire du poney, du vélo 
ou encore t’occuper du 

jardin…  Le soir, tu 
t’endormiras en pensant 

aux lapins que tu 
retrouveras le 

lendemain. Autant de 
souvenirs que tu pourras 

raconter à papa et à 
maman en rentrant !

MES VACANCES À LA FERME

4/5 et 6/9 ans

DÉPART/RETOUR CHAQUE DIMANCHE

Dates Durée Prix sans transport Prix au départ de Paris

du 06/07 au 31/08 8 jours 587 € 614 €

du 06/07 au 31/08 15 jours 1081 € 1108 €

Transport  
•  Voyages accompagnés au départ de Paris  

en car Tourisme (vidéo, climatisation). 
• Paris/St Fargeau : 2h15
➜Départs de province : nous contacter.

A prévoir  
pour les 6-9 ans : l’attestation d’aptitude à la 
pratique des activités nautiques, obligatoire  
pour la pratique du canoë. 

LIEU
Capacité : 30 enfants de 4-5 ans et 30 enfants de 6-9 ans.
A 175 km de Paris, notre centre est situé face au lac de Saint 
Fargeau dans l’Yonne en Bourgogne à 3km du village sur un 
grand espace arboré et calme. 
Chambres de 3 à 4 lits (4-5 ans) et de 5 lits (6-9 ans) toutes 
équipées de lavabos. Douches et WC à proximité immédiate dans 
le couloir. La salle à manger donne sur le lac et tous les repas 
sont élaborés sur place par notre cuisinier. 
La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte du centre. 
Le potager est sur place. Une salle d’activités permet la pratique 
des activités d’intérieur et les veillées. Le parc du château où se 
déroulent les balades à poney et la ferme pédagogique se situent 
à 7 min en minibus.

ENCADREMENT
Les animateurs VIVA spécialistes d’une activité suivent et 
encadrent les enfants tout au long du séjour.
• 1 directeur (trice) B.A.F.D et 1 assistant(e) sanitaire.
•  1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans et 1 animateur 

pour 6 enfants de 6-9 ans.

LES ACTIVITÉS
Chaque jour trois créneaux d'activités sont proposés :
•  Vie de la ferme et soins des animaux (lapins, poules, moutons, 

vaches, chèvres et chevreaux, ânes, poneys, cochons…)
• Balades à Poney
• Canoë (uniquement pour les 6- 9 ans)
• V.T.T. (avec petites roues si nécessaire)
• Cuisine (pain, pâtisserie)
• Activités manuelles (dessin, peinture, modelage…)
• Jardinage
• Chant

 Des veillées chaque soir, une sortie au marché le vendredi et un 
grand jeu dans la semaine

Situé sur le même lieu 
que d'autres séjours, 
une grande soeur ou  
un cousin peuvent  
être à proximité.

LE 
IDÉAL POUR 
UN PREMIER 

DÉPART+
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Apprendre des recettes 
de cuisine, jouer au 

chevalier ou à la 
princesse, découvrir les 
animaux de la ferme... 

Chaque jour, du petit 
déjeuner à la veillée,  

tu seras transporté 
dans un univers 

différent et tu 
découvriras de 

nouvelles activités et 
de nouveaux jeux. 

LIEU
Capacité : 40 enfants de 4-9 ans. 
Situé à 80 km de Pau et 150 km de Toulouse, dans le parc 
national des Pyrénées, au cœur de la vallée de Campan, notre 
centre de vacances est réparti en un seul bâtiment. A 1000m 
d’altitude, au milieu d’un grand parc arboré avec de nombreux 
jeux pour enfants,  il bénéficie d’un magnifique panorama.
Hébergement tout confort. Chambres de 3 à 6 lits. Douches et 
toilettes dans la chambre ou à proximité immédiate. Des salles 
d’activités et de détente permettent la pratique des activités 
d’intérieur et des veillées. 
Les journées « Fermier » et « Sportif » se déroulent  à l’extérieur 
du centre.
Les menus sont variés et équilibrés. Tous les repas sont élaborés 
sur place par le cuisinier.

ENCADREMENT
Les animateurs VIVA spécialistes d’une activité suivent et 
encadrent les enfants tout au long du séjour. 
•  1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
•  1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans et 1 animateur (trice) 

pour 6 enfants de 6-9 ans.

LES ACTIVITÉS
Une semaine à la découverte de différents univers :
Artiste
•  Peinture, Modelage, Sculpture, théâtre, chant… Imaginer, créer, 

réaliser
Fermier 
•  Jardinage, rencontre avec le berger, la vie à la ferme, le métier 

de berger…
Sportif
•  Gymnastique, Parcours Aventure accrobranche pour les 4-9 ans, 

Jeux Olympiques, Jeux d'oppositions…
Chevalier ou Princesse
•  Combat d’épée, Fabrication de costumes, Danse et Maquillage 

de princesse, Théâtre, chants…
Cuisinier 
•  Fabrication de pain, de pâtisserie, de recettes simples en 

confection et en présentation à reproduire à la maison

Des veillées en rapport avec le thème de chaque journée.

Transport  
•  Voyages accompagnés au départ de Pau  

et Toulouse en car Tourisme ou train ou minibus. 
• Toulouse/Campan : 2h15 et Pau/Campan : 2h
➜Départ d’autres villes : nous contacter

4/9 ans

515
à partir de

5 jours

e

QUAND JE SERAI GRAND…
Séjour multi-découverte

JUILLET/AOÛT

Dates Durée Prix sans transport Prix au départ de
du 07 au 11/07

5 jours 515 €

Pau 574 € Toulouse 596 €

du 14 au 18/07 Pau 574 € Toulouse 596 €

du 04 au 08/08 Pau 574 € Toulouse 596 €

Une durée de  
5 jours idéale pour  
un premier essai. 

LE DÉPART 
DE PAU ET DE 

TOULOUSE +
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612
à partir de

8 jours

e

Bienvenue dans la tribu ! 
Ici, chaque jour est 

l’occasion de vivre comme 
un véritable indien à 

travers différentes 
activités. Le matin, après 
t’être maquillé au son du 
tam-tam, tu choisiras de 

partir découvrir les 
plaines à poney, ou de 

confectionner tes bijoux, 
ou encore de t’entraîner  

au tir à l’arc…

Le soir, sous les étoiles,  
tu t’endormiras dans ton 

tipi en rêvant aux 
légendes indiennes.

LA TRIBU INDIENNE

6/12 ans

LIEU
Capacité : 45 enfants.
En Corrèze, à 30km de Tulle, notre centre est situé entre le bourg 
et le magnifique lac de Marcillac.
Une prairie de 2 hectares accueille les tipis, les sanitaires, le 
saloon (salle d’activité et/ou couchage de secours en cas de 
mauvais temps), le bureau du directeur, l’infirmerie, la cuisine.
Des Tipis de 4 à 6 places. Un couchage de secours en dur est 
disponible en cas de fortes intempéries. 
Les sanitaires et les douches sont sur le camp. Tous les repas sont 
élaborés sur place par notre cuisinier et servis chaud sur le camp.

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA encadre les enfants en vie 
quotidienne et dans une activité de sa compétence. 
• 1 directeur(trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire,
• 1 animateur(trice) pour 6 enfants.

LES ACTIVITÉS
Les enfants choisissent 3 fois par jour des activités parmi 
un panel retraçant le quotidien des indiens :
 Les déplacements
•  Equitation (Balades à cru, Voltige, Poney-games, Pansage…)
• Canoë
La chasse et la nourriture
•  Fabrication d’armes indiennes (arcs, flèches polynésiennes, 

tomahawks…)
• Déplacement sans bruit

L’artisanat
•  Fabrication d’objets (peinture, capteur de rêves, totem, masques…)
• Travail du bois ou du cuir, décoration du camp

Les rituels et les combats
•  Maquillage, et fabrication de parure (colliers, bracelets, 

coiffes…)
• Jeux de combat (lutte indienne, combat de bâton…) 
• Danse, jonglerie

Des veillées chaque soir, un grand jeu et une après-midi baignade 
dans la semaine.

Transport  
•  Voyages accompagnés en Train : Paris/Brive (4h) 

puis car tourisme (45 min). 
➜Départs de province : nous contacter.

A prévoir  
•  L’attestation d’aptitude à la pratique des activités 

nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë.
•  Un sac de couchage. 

DÉPART/RETOUR CHAQUE SAMEDI

Dates Durée Prix sans transport Prix au départ de Paris

du 05/07 au 30/08 8 jours 612 € 654 €

LE COMBINÉ FAR-WEST - COW-BOY + INDIENS

du 05/07 au 30/08 15 jours 1059 € 1101 €

Un hébergement 
atypique sous des  
tipis pour vivre 
l’aventure indienne.

LE 
Choisissez 

LE COMBINE
FAR-WEST  

Cow-boys

+Indiens 15 JOURS

Choisissez 

LE COMBINE
FAR-WEST  

Cow-boys

+Indiens 15 JOURS
+
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Viens vivre une aventure 
à la conquête des  

territoires de l’ouest.  
Ici c'est vraiment toi le 

héros. Chaque matin, tu 
partiras en carriole vers 

un nouveau campement 
et tu apprendras à 

guider l’attelage puis 
l’après-midi après avoir 

monté le camp, tu 
choisiras entre plusieurs 
activités traditionnelles 

du grand ouest. Jeux  
de saloon, artisanat  

et travail du cuir, 
fabrication de cabanes, 

n’auront plus de  
secrets pour toi… 

6/12 ans

612
à partir de

8 jours

e

LE VOYAGE DES COW-BOYS

DÉPART/RETOUR CHAQUE SAMEDI

Dates Durée Prix sans transport Prix au départ de Paris

du 05/07 au 30/08 8 jours 612 € 654 €

LE COMBINÉ FAR-WEST - COW-BOY + INDIENS

du 05/07 au 30/08 15 jours 1059 € 1101 €

Un séjour unique et 
itinérant avec une 
organisation rôdée  
pour les 6-12 ans.

LE 

Choisissez 

LE COMBINE
FAR-WEST  

Cow-boys

+Indiens 15 JOURS

Choisissez 

LE COMBINE
FAR-WEST  

Cow-boys

+Indiens 15 JOURS

LIEU
Capacité : 45 enfants. 
En Corrèze, à 30km de Tulle, notre centre de départ est situé entre 
le bourg et le magnifique lac de Marcillac. On y trouve  le saloon 
(salle d’activité et/ou couchage de secours en cas de mauvais 
temps), le bureau du directeur, l’infirmerie, les douches et la 
cuisine. Le camp change tous les jours et les enfants y dorment 
sous tentes ou dans une carriole. La première et la dernière nuit se 
déroulent près du centre. Toilettes sèches sur chaque campement. 
Retour sur le centre chaque jour pour une douche chaude. Tous les 
repas sont élaborés au centre par notre cuisinier et livrés chaud sur  
le camp.

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA encadre les enfants en vie 
quotidienne et dans une activité de sa compétence. 
•  1 directeur(trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire, 
•  1 animateur(trice) pour 6 enfants.

LES ACTIVITÉS
La matinée est consacrée au déplacement en carriole et les 
enfants choisissent l’après-midi 2 créneaux d’activité parmi  
un panel retraçant le quotidien des cow-boys :
Les déplacements
•  Carriole : Apprendre à harnacher, accrocher la carriole  

et guider sur les chemins
•  Equitation (soin des chevaux, parcours de maniabilité, longues 

rênes…)
L’installation du camp 
•  Montage et démontage des tentes. Décoration du camp. 

Apprendre à faire un feu. Construire une cabane.
La chasse 
•  Fabrication d’armes de cow-boys (bolas, lance-pierre…) et 

concours de tir.
L’artisanat
•  Fabrication de la parure de cow-boys (étoiles de shérifs, 

ceintures,  boucles, pistolets…)
•  Travail du cuir (petits sacs, holster, carnet, pochette…)
Les Jeux du saloon 
•  Jeux de société, jeux de cartes, danse, chanson, théâtre…

Des veillées chaque soir, des feux de camp, un grand jeu et une 
après-midi baignade dans la semaine.

Transport  
•  Voyages accompagnés en Train : Paris/Brive (4h) 

puis car tourisme (45 min). 
➜Départs de province : nous contacter.

A prévoir  
•  l’attestation d’aptitude à la pratique des activités 

nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë.
(combiné Far-West)

•  Un sac de couchage. 

+
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656
à partir de

8 jours

e

Welcome in Bourdon 
City ! De nombreuses 
activités sportives et 

artistiques t’attendent 
pour découvrir l’anglais 

tout en s’amusant !  
Tu partiras aussi 2 jours 

par semaine au 
« Summer Camp », 

découvrir l’ambiance 
d’un camp de vacances 

à l’américaine ! En fin de 
semaine, tu pourras 

participer au « Bourdon 
Show », spectacle en 

anglais et en français. 

VACANCES À L’ANGLAISE

6/12 ans

LIEU
Capacité : 60 enfants
A 175 km de Paris, notre centre est situé face au lac de Saint 
Fargeau dans l’Yonne en Bourgogne à 3km du village sur un grand 
espace arboré et calme. 
Toutes les activités se déroulent sur le centre. Deux terrains 
de badminton, un terrain de baseball et deux aires naturelles sont 
à disposition des enfants. Le canoë se déroule sur le lac face au 
centre. Le V.T.T. sur des parcours en bord du lac. Deux salles 
d’activités permettent la pratique des activités d’intérieur et des 
veillées.
Des chambres de 4 ou 5 lits toutes équipées de lavabos. Les 
douches et WC sont à proximité. 
La salle à manger donne sur le lac. Tous les repas sont élaborés 
sur place par notre cuisinier.
Chaque semaine, deux jours sous tente au Summer Camp (duvets 
fournis).

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA encadre les enfants en vie 
quotidienne et dans une activité de sa compétence. L’anglais 
est encadré par des animateurs anglophones.
• 1 directeur(trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
• 1 animateur(trice) pour 6 enfants.

LES ACTIVITÉS
Les enfants choisissent 3 fois par jour leur activités 
sportives ou artistiques parmi :
•  Canoë, Voile, V.T.T, Baseball, Golf, Disc Golf, Boxe, Badminton, 

Rugby, Hockey sur gazon, Babyfoot, Ping-pong
• Danse, Musique, Beaux-arts, Théâtre, Cuisine.
•  Baseball, Touch Football, Volleyball, Baignade, Hip-hop, Pom-pom 

girl, Veillée feu de camp… (2 jours par semaine au Summer Camp)
•  L'anglais est présent pendant les activités sans oublier chaque 

semaine 5 séances d’une heure consacrée exclusivement 
à l’anglais.

Des veillées chaque soir, un grand jeu et une sortie au marché 
dans la semaine

Transport
•  Voyages accompagnés au départ de Paris  

en car Tourisme (vidéo, climatisation). 
•  Paris/St Fargeau : 2h15
➜Départs de province : nous contacter.

A prévoir  
L’attestation d’aptitude à la pratique des activités 
nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë  
et de la voile.

DÉPART/RETOUR CHAQUE DIMANCHE

Dates Durée prix sans transport Prix au départ de Paris

du 06/07 au 31/08 8 jours 656 € 683 €

du 06/07 au 31/08 15 jours 1 154 € 1 181 €

du 06/07 au 31/08 22 jours 1 580 € 1 607 €

Une approche ludique 
et dynamique de 
l’anglais par le biais 
des activités sportives 
et artistiques. 

LE 
2 JOURS PAR 
SEMAINE AU 

SUMMER CAMP

2 JOURS PAR 
SEMAINE AU 

SUMMER CAMP

+
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Vivre comme des 
troubadours, des écuyers 
ou encore des chevaliers, 

c’est ce que nous te 
proposons au Château de 

Saint Fargeau datant, 
dans sa forme actuelle, 

du XVIIème siècle. A 
travers différentes 

activités, tu galoperas 
dans la réserve du parc, 

tu apprendras à te 
défendre en faisant de 
l’escrime, tu joueras la 

comédie… sans oublier ta 
participation au grand 

spectacle Son et Lumière 
du château! Un retour 

dans le passé inoubliable !

LIEU
Capacité : 90 enfants. 
Le Château de Saint Fargeau (monument classé historique) 
est situé dans l’Yonne en Bourgogne à 175km de Paris. 
Chambres de 4 à 6 lits dans une aile du château. Les douches et 
lavabos sont dans 80% des chambres ou à proximité immédiate. 
Des sanitaires sont présents à chaque étage. Les anciennes 
cuisines sont devenues notre salle à manger. Tous les repas sont 
élaborés sur place par notre cuisinier.
Trois salles d’activités dans les tours du château, un parc de style 
anglais, 110 hectares de forêt et une grande pièce d’eau, deux prés 
avec une trentaine de poneys et double-poneys et une sellerie 
attenante, un chapiteau, permettent le déroulement des activités 
sur place dans un cadre exceptionnel. Trois courts de tennis sont 
à proximité immédiate.

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA encadre les enfants en vie 
quotidienne et dans une activité de sa compétence. 
•  1 directeur(trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire
• 1 animateur(trice) pour 6 enfants
• 1 titulaire du Brevet d'état organise et encadre l'activité équitation

LES ACTIVITÉS
Les enfants choisissent 3  activités par jour parmi plus de 10 disciplines :
•   Equitation (Balades à cru, Voltige, Poney-games, Pansage…)
• Escrime, Tennis
• Art martiaux, Combat au bâton
• Gymnastique sportive, Danse
• Jonglerie, Théâtre, Musique, Beaux-arts
• Cuisine
• Tennis de Table
•  Une participation pour tous au « Spectacle Son et 

Lumière » (du 12 juillet au 23 août 2014 inclus) devant 4000 
spectateurs

Des veillées chaque soir, un grand jeu et une sortie au marché 
dans la semaine
 

6/12 ans

Transport  
•  Voyages accompagnés au départ de Paris en car 

Tourisme (vidéo, climatisation). 
•  Paris/St Fargeau : 2h15 
➜Départ de Province : nous contacter

656
à partir de

8 jours

e

MOYEN-ÂGE AU CHÂTEAU DE SAINT FARGEAU

DÉPART/RETOUR CHAQUE DIMANCHE

Dates Durée prix sans transport Prix au départ de Paris

du 29/06 au 31/08 8 jours 656 € 683 €

du 29/06 au 31/08 15 jours 1 154 € 1 181 €

du 29/06 au 31/08 22 jours 1 580 € 1 607 €

Hébergement dans 
le Château de Saint 
Fargeau classé 
monument historique.

LE 

UNIQUE EN 
FRANCE

+
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1 088
à partir de

13 jours

e

Tu es passionné 
d’équitation, ce séjour 
est fait spécialement 

pour toi. Chaque jour, tu 
t’occuperas de ton poney 

pour le panser et le 
monter. Tu pourras 

passer 3h, 5h ou 6h par 
jour avec les poneys. 

C’est toi qui choisis de ne 
faire que des activités 

équestres ou de faire une 
activité équestre puis 

une autre activité 
manuelle ou sportive. 

Au Poney-club de 
l’Espérance, il y en a 

pour tous les goûts et 
pour toutes les envies !

        100 % ÉQUITATION

7/12 ans

LIEU
Capacité : 130  enfants.
Le Poney-Club de l’Espérance est situé à Dampierre dans la Nièvre 
en Bourgogne à 180 km de Paris. 
Il est implanté sur une vaste propriété de 80 hectares, loin de tout 
axe routier. 110 poneys et chevaux, 3 manèges couverts, 2 carrières, 
1 parcours de cross "pleine nature", plus de 200 km de chemins 
balisés, 70 hectares de prairies permettent le déroulement de 
toutes les activités sur place. 
Une piscine couverte, des terrains de sports (basket, tennis, 
beach volley), un terrain de minigolf  et un camp western offrent 
la possibilité d’activités complémentaires.
Chambres « tout confort » de 6 à 10 lits toutes équipées de 
sanitaires complets. 2 douches, 2 lavabos et 1 WC dans chaque 
chambre. Les repas  sont servis dans 2 salles à manger, ou sur les 
terrasses. Pendant son séjour, chaque enfant part à poney 2 jours 
au Camp Western, vivre au rythme du far-west et dormir sous 
un tipi. Les menus élaborés par un traiteur en accord avec une 
diététicienne sont équilibrés et issus pour certains de la culture 
biologique.

ENCADREMENT
L’Equipe du Domaine de L’Espérance est composée de :  
• 2 Directeurs BAFD
•  1 Responsable des activités équestres et son équipe de 

moniteurs diplômés
• 1 assistante sanitaire 
• 1 surveillant de baignade 
• 1 animateur (trice) Bafa pour 6 enfants

LES ACTIVITÉS
Par groupe de niveaux (du débutant au confirmé), les enfants 
pratiquent l’activité équestre 3 heures par jour.
L’équipe de moniteurs proposera des activités ludiques ou 
techniques (reprises, balades, saut d’obstacle/cross, ponygames...). 
En dehors des 3 heures d’équitation :
•  Des ateliers et des veillées équestres tournés vers la voltige, 

les longues rênes, l’attelage, l’éthologie…sont proposés chaque 
jour.

•  Des activités complémentaires comme piscine, minigolf, 
football, tennis, basket-ball, beach-volley, bowling, ping-pong, 
travaux manuels, poterie, ateliers cuirs et peinture, le karting à 
pédale et les trottinettes géantes…

•  Sans oublier les veillées : cluedo, loup garou, karaoké… mais 
aussi la BOOM !!!

Transport
•  Voyages accompagnés au départ de Vincennes  

en car tourisme.
•  Vincennes/Dampierre : 2h15
➜Départs de province : nous contacter.

JUILLET / AOÛT

Dates Durée Prix sans transport Prix au départ de Paris

du 06/07 au 19/07 14 jours 1 123 € 1 150 €

du 20/07 au 01/08 13 jours 1 088 € 1 115 €

du 03/08 au 16/08
du 17/08 au 30/08

14 jours 1 123 € 1 150 €

+
La possibilité de passer 
un galop en fin de 
séjour (uniquement 
pour les titulaires  
d’une licence FFE).

LE 
NOUVEAU

SÉJOUR

EN PARTENARIAT  
AVEC LE  
PONEY-CLUB  
DE L’ESPERANCE
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Fan de Football ? Tu vas 
pouvoir vivre une 

expérience unique en son 
genre, où tu vas jouer, 

t’entraîner et te 
perfectionner mais tu 

pourras également 
découvrir l’art de devenir 

un reporter en herbe en 
devenant tour à tour 

journaliste sportif, 
commentateur, 

photographe.

LIEU
Capacité : 60 enfants.
Le Domaine du Saut du Loup est situé au cœur du Sud-ouest 
à Miramont de Guyenne dans le Lot-et-Garonne à 110 km 
de Bordeaux. Notre site de 40 hectares dont 11 hectares de 
lac comporte 2 terrains de football, une piscine, un gymnase 
omnisports et des salles d’activités. Il permet le déroulement de 
toutes les activités sur place.
Plusieurs cottages tout confort avec 8 à 10 lits constituent notre 
village des sports. Douches, lavabos et sanitaires dans chaque 
cottage. Les menus sont variés et équilibrés. Tous les repas sont 
élaborés sur place par le cuisinier.

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA est recruté pour sa compétence sportive 
et pour sa capacité à encadrer les enfants tout au long du séjour. 
L’équipe est composée :
• D’un directeur(trice) BAFD et un assistant sanitaire.
• D’un entraîneur général de football.
• D’un animateur(trice) pour 6 enfants.

LES ACTIVITÉS
SUR LE TERRAIN : Les enfants pratiquent le football deux fois par 
jour (2 séances de 1h30).
•  Des ateliers techniques d’entraînement, de découverte ou de 

perfectionnement  par groupe de niveau. 
•  Les gestes fondamentaux individuels et collectifs (passes, feintes,  

jonglages et dribbles, marquage, gestes défensifs, frappes et jeu de tête…),
• Le travail par poste (attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but).
•  La mise en pratique dans des matchs de formes multiples, comme 

dans les grands championnats. (principaux schémas de jeu, attaque/
défense, placement sur le terrain, appel de balle…) sans oublier 
l’esprit sportif.

EN DEHORS DU TERRAIN : Les enfants choisissent une fois par jour 
une autre activité 
•  Rédaction (recherche d’informations sur internet, écriture d’article, 

mise en ligne sur un blog…)
•  Photographie (apprendre à prendre des photos en action, prise de 

vue, retouche d’images…)
•  Théâtre (expression orale et improvisations pour apprendre à 

commenter un match)
• Piscine
•  Des veillées chaque soir, et un grand championnat évènement en fin 

de semaine avec remise de récompenses.

+
+

Une séance avec un invité 
de l’Équipe par séjour.
Des récompenses à  
gagner lors du grand 
championnat (remise  
de « Unes Mythiques », 
lots, livres…) .

MON CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

6/12 ans

Transport 
Voyages accompagnés en TGV + car au départ de :  
• Paris • Lyon • Marseille • Nantes • Toulouse  
• Strasbourg et en car au départ de • Bordeaux

651
à partir de

7 jours

e

+LES de notre  
partenaire

NIVEAU DE PRATIQUE
Ce séjour est ouvert à tous les enfants 

passionnés de football. Aucun niveau minimum 

n’est requis. Les ateliers se font par niveau 

mais des équipes équilibrées sont constituées 

pour garantir l’égalité  des chances entre 

compétiteurs lors du grand championnat.

Football et Reporter

OPTION ALLER/RETOUR AU DÉPART DE

dates durée
sans 

transport Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Nantes Toulouse Strasbourg

du 06 au 12/07 - du 13 au 19/07
du 20 au 26/07 - du 27/07 au 02/08

du 03 au 09/08 - du 10 au 16/08
du 17 au 23/08

7 jours 651 € 780 € 939 € 999 € 831 € 676 € 780 € 746 € 890 €

du 06 au 19/07 - du 13 au 26/07
du 20/07 au 02/08 - du 27/07 au 09/08 

du 03 au 16/08 - du 10 au 23/08
14 jours 1 208 € 1 337 € 1 496 € 1 556 € 1 388 € 1 233 € 1 337 € 1 303 € 1 447 €

EN PARTENARIAT 
EXCLUSIF AVEC
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Es-tu tennisman, 
rugbyman ou footballeur ? 

Avant le séjour, nous te 
proposons une formule à 

la carte. C’est toi qui choisis 
ton sport préféré. Au 

village des sports, nous te 
proposons de vivre comme 

les jeunes champions. Un 
programme sportif complet  
et ludique : Echauffement, 

entraînement technique, 
jeu et tournoi mais aussi 

l’environnement du sportif : 
coaching, arbitrage, 

endurance, récupération, 
jeux collectifs et détente. 

   PASSION SPORTS 

6/12 ans

LIEU
Capacité : 60 enfants.
Le Domaine du Saut du Loup est situé au cœur du Sud-ouest à 
Miramont de Guyenne dans le Lot-et-Garonne 110 km de Bordeaux. 
Il permet le déroulement de toutes les activités sur place dans 
un cadre exceptionnel. Notre site de 40 hectares dont 11 hectares 
de lac comporte 2 terrains de football, 3 courts de tennis, une  
piscine, un gymnase omnisports et des salles d’activités. Les 
terrains de rugby se trouvent au village et sont accessibles à pied. 
Plusieurs cottages tout confort de 8 à 10 lits constituent notre 
village des sports. Douches, lavabos et sanitaires dans chaque 
cottage. Les menus sont variés et équilibrés. Tous les repas sont 
élaborés sur place par le cuisinier.

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA spécialisé dans une discipline sportive 
encadre les enfants tout au long de la journée. L’équipe est composée :
•  D’un directeur(trice) BAFD et un assistant(e) sanitaire.
•  D’un entraîneur qualifié et dédié à chaque sport.
•  D’un animateur(trice) pour 6 enfants.

LES ACTIVITÉS
Les enfants choisissent leur sport préféré (choix à 
l’inscription) parmi Tennis, Rugby ou Football et le 
pratiquent deux fois par jour (2 séances de 1h30).
Au programme : Des ateliers techniques d’entraînement, de 
découverte ou de perfectionnement  par groupe de niveau. Des matchs 
de différents formats tous les jours pour s’amuser et se perfectionner.

Ils choisissent également une fois par jour une autre 
activité parmi :
•  L’un des autres sports phares (Foot, Rugby, Tennis)
•  Piscine •  Volleyball
•  V.T.T. •  Canoë
•  Stretching, Danse
•  Des jeux collectifs (ultimate frisbee, flag football, jeux de société…)

Des veillées chaque soir rassemblent les jeunes sportifs, et un 
grand tournoi évènement par discipline en fin de semaine avec 
remise de récompenses.

Des récompenses à gagner 
lors des tournois (remise 
de « Unes Mythiques », 
lots, livres…)

+LE de notre  
partenaire

Tennis, Rugby ou Football à 100%

651
à partir de

7 jours

e

OPTION ALLER/RETOUR AU DÉPART DE

dates durée
sans 

transport Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Nantes Toulouse Strasbourg

du 06 au 12/07 - du 13 au 19/07
du 20 au 26/07 - du 27/07 au 02/08

du 03 au 09/08 - du 10 au 16/08
du 17 au 23/08

7 jours 651 € 780 € 939 € 999 € 831 € 676 € 780 € 746 € 890 €

du 06 au 19/07 - du 13 au 26/07
du 20/07 au 02/08 - du 27/07 au 09/08 

du 03 au 16/08 - du 10 au 23/08
14 jours 1 208 € 1 337 € 1 496 € 1 556 € 1 388 € 1 233 € 1 337 € 1 303 € 1 447 €

NIVEAU DE PRATIQUE
Ce séjour est ouvert à tous les enfants 

suffisamment passionnés par leur sport pour le 

pratiquer 2 fois par jour. Aucun niveau minimum 

requis. Des groupes de niveaux seront constitués 

sur place pour garantir la meilleure progression 

à chacun. 

EN PARTENARIAT 
EXCLUSIF AVEC

Transport
•  Voyages accompagnés en TGV + car au départ de : 

• Paris • Lyon • Marseille • Nantes • Toulouse • 
Strasbourg et en car au départ de • Bordeaux

A prévoir  
L’attestation d’aptitude à la pratique des activités 
nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë.
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Transport
•  Voyages accompagnés en TGV + car au départ de : 

• Paris • Lyon • Marseille • Nantes • Toulouse  
• Strasbourg et en car au départ de • Bordeaux

A prévoir  
L'attestation d’aptitude à la pratique des activités 
nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë.

Tu aimes faire du sport, 
jouer et te dépenser. 

Bienvenue au village des 
sports ! Sur un terrain ou 
dans un bassin, chaque 

jour tu découvriras et 
pratiqueras des sports 

différents. La priorité est 
donnée à la découverte et 
au plaisir du jeu. Un séjour 
dynamique et varié sous le 

signe de  la bonne humeur 
et de l’esprit sportif.

LIEU
Capacité : 60 enfants.
Le Domaine du Saut du Loup est situé au cœur du Sud-ouest 
à Miramont de Guyenne dans le Lot-et-Garonne  à 110 km de 
Bordeaux. Il permet le déroulement de toutes les activités sur 
place dans un cadre exceptionnel. Notre site de 40 hectares  
dont 11 hectares de lac comporte 2 terrains de football, 3 courts 
de tennis, une piscine, un gymnase omnisports et des salles 
d’activités. Les terrains de rugby se trouvent au village et sont 
accessibles à pied. Plusieurs cottages tout confort avec des 
chambres de 8 à 10 lits constituent notre village des sports. 
Douches, lavabos et sanitaires dans chaque cottage. Les menus 
sont variés et équilibrés. Tous les repas sont élaborés sur place 
par le cuisinier.

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA spécialisé dans une discipline sportive 
encadre les enfants tout au long de la journée. L’équipe est composée :
•  D’un directeur(trice) BAFD et un assistant sanitaire.
•  D’un entraîneur qualifié et dédié à chaque sport.
•  D’un animateur(trice) pour 6 enfants.

LES ACTIVITÉS
Les enfants confectionnent leur programme à la carte et 
choisissent 2 activités par jour parmi :
•  Football •  Rugby •  Tennis •  Piscine
•  Volleyball •  Handball •  V.T.T.
•  Canoë •  Stretching, Danse

Un troisième créneau d’activité réunit  l’ensemble du groupe et 
permet de s’amuser lors :
•  De la pratique d'un autre sport phare (foot, rugby, tennis) et de 

tournoi sportifs
• Des grands jeux collectifs (ultimate frisbee, jeu de piste…)
• Des veillées chaque soir et d’un grand jeu dans la semaine.

LE VILLAGE DES SPORTS

625
à partir de

7 jours

e

Des récompenses de 
L’EQUIPE à gagner lors de 
petits tournois sportifs 
(remise de lots, livres…)

+LE de notre  
partenaire

NIVEAU DE PRATIQUE
Ce séjour est ouvert à tous les enfants. Aucun 

niveau minimum requis. Un séjour adapté aussi 

bien aux filles qu’aux garçons.

Découverte Multisports

OPTION ALLER/RETOUR AU DÉPART DE

dates durée
sans 

transport Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Nantes Toulouse Strasbourg

du 06 au 12/07 - du 13 au 19/07
du 20 au 26/07 - du 27/07 au 02/08

du 03 au 09/08 - du 10 au 16/08
du 17 au 23/08

7 jours 625 € 754 € 913 € 973 € 805 € 650 € 754 € 720 € 864 €

du 06 au 19/07 - du 13 au 26/07
du 20/07 au 02/08 - du 27/07 au 09/08 

du 03 au 16/08 - du 10 au 23/08
14 jours 1 176 € 1 305 € 1 464 € 1 524 € 1 356 € 1 201 € 1 305 € 1 271 € 1 419 €

6/12 ans

EN PARTENARIAT 
EXCLUSIF AVEC
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Viens découvrir 
l’ambiance d’un camp 

de vacances  
à l’américaine. Tous 

les ingrédients  
sont réunis : Un 

hébergement sous 
tentes en bord de lac, 

du canoë, des activités 
de plein air, de 

l’anglais, des soirées 
entres copains autour 

du feu de camp. 
Ambiance U.S.A 

garantie !

SUMMER CAMP

10/14 ans

LIEU
Capacité : 30  enfants.
A 175 km de Paris, notre centre est situé face au lac de Saint 
Fargeau dans l’Yonne en Bourgogne à 3km du village sur un grand 
espace arboré et calme. 
Notre camp est composé de grandes tentes confortables adaptées 
à toutes les conditions climatiques comprenant 6 lits avec 
matelas et avec rangements. Un espace repas, un espace feu de 
camp et des toilettes complètent le campement. Les douches sont 
situées à proximité immédiate. Tous les repas sont élaborés sur 
place par notre cuisinier et servis chaud sur le camp.
Toutes les activités se déroulent sur le centre. Deux terrains de 
badminton, un terrain de baseball, un terrain de Beach et deux 
aires naturelles sont à disposition des enfants. Le canoë, la voile 
et la baignade se déroule sur le lac face au centre. Le V.T.T sur 
des parcours en bord du lac. Deux salles d’activité permettent la 
pratique des activités d’intérieur et des veillées.

ENCADREMENT
Chaque animateur VIVA encadre les enfants en vie quotidienne et 
dans une activité de sa compétence. 
• 1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
• 1 animateur (trice) pour 7 enfants.

LES ACTIVITÉS
Tout au long des activités, l’anglais est présent.  Les enfants 
choisissent 3 fois par jour leur activités sportives ou artistiques 
parmi :
• Canoë, Voile    • Disc Golf    • V.T.T    • Boxe    • Baignade
• Cuisine (recettes anglo-saxonnes)
•  Sports collectifs (Baseball, Touch Football, Beach Volley, Soccer, 

Ultimate…)
•  Activités artistiques (Théâtre, Danse, Pom-pom, Musique, Art 

plastique)
• Veillée Feu de camp.

Des veillées chaque soir, un grand jeu et une sortie au marché du 
village dans la semaine.

Transport
•  Voyages accompagnés au départ de Paris  

en car Tourisme (vidéo, climatisation). 
•  Paris/St Fargeau : 2h15 
➜Départs de province : nous contacter.

A prévoir  
•  L'attestation d’aptitude à la pratique des activités 

nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë.

•  Un sac de couchage

656
à partir de

8 jours

e

DÉPART/RETOUR CHAQUE DIMANCHE

Dates Durée prix sans transport Prix au départ de Paris

du 06/07 au 31/08 8 jours 656 € 683 €

du 06/07 au 31/08 15 jours 1 154 € 1 181 €

du 06/07 au 31/08 22 jours 1 580 € 1 607 €

L’esprit d’un camp 
de vacances à 
l’américaine dans  
un cadre de pleine 
nature au bord d'un lac.

LE +
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Un village « Nature et 
Confort » dans le parc 
du château, un grand 

choix d'activités à  
la carte sans oublier 

une participation 
exceptionnelle au 

grand spectacle son et 
lumière du Château ! 

Souvenirs inoubliables 
et ambiance garantie !

LIEU
Capacité : 30 jeunes. 
Situé dans l’Yonne en Bourgogne à 175km de Paris, Le Camp 
Lodges est un village de tentes installé dans le parc du château 
de Saint-Fargeau. Respectant l'environnement, sans électricité ni 
eau courante, des grandes tentes lodges tout confort de 4 à 5 
lits superposés, adaptées à toutes les conditions climatiques. Des 
toilettes sèches et un espace repas abrité. 
Les jeunes mangent et dorment sur le camp mais se douchent au 
château. Tous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier 
dans les cuisines du château et sont amenés par les jeunes avec 
un écolo-kart !
Un parc de style anglais, 110 hectares de forêt et une grande pièce 
d’eau, deux prés avec une trentaine de poneys et double-poneys et 
une sellerie attenante, un chapiteau, permettent le déroulement 
des activités sur place dans un cadre exceptionnel. Trois courts de 
Tennis et un terrain de basket à proximité immédiate. Lac à 3km 
accessible en vélo et à poney.

ENCADREMENT
Les animateurs VIVA encadre les enfants en vie quotidienne et 
dans une activité de sa compétence. 
•  1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur 

(trice) pour 8 jeunes.
•  1 titulaire du Brevet d'état organise et encadre l'activité 

équitation.

LES ACTIVITÉS
Les jeunes construisent leur programme en choisissant  
3 activités par jour parmi plus de 10 possibilités :
•  Equitation (Balades à cru et en selle, Voltige)
•  V.T.T
•  Escrime, Tennis, Basket-ball
•  Art martiaux, Combat de bâton
•  Danse, Jonglerie, Théâtre, Musique
•  Activités manuelles (travail du bois, arts plastiques, peinture…)
•  Sports collectifs (tèque, sioule, course d’orientation, jeux de rôles)
•  Baignade et Canoë au Lac de Saint Fargeau
•  Une participation pour tous au « Spectacle son et lumière » (du 12 

juillet au 24 août 2014) devant 4000 spectateurs.

Des veillées chaque soir, un grand jeu et une sortie au marché dans la semaine

CAMP LODGES

12/15 ans

656
à partir de

8 jours

e

Transport
•  Voyages accompagnés au départ de Paris  

en car Tourisme (vidéo, climatisation). 
•  Paris/St Fargeau : 2h15 
➜Départs de province : nous contacter.

A prévoir  
•  L’attestation d’aptitude à la pratique des activités 

nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë.

• Un sac de couchage

DÉPART/RETOUR CHAQUE DIMANCHE

Dates Durée prix sans transport Prix au départ de Paris

du 29/06 au 31/08 8 jours 656 € 683 €

du 29/06 au 31/08 15 jours 1 154 € 1 181 €

du 29/06 au 31/08 22 jours 1 580 € 1 607 €

Des vacances 
différentes au sein  
d’un groupe soudé  
dans un cadre 
privilégié.

LE 
ANCIENNEMENT
CAMP BAMBOU

Activités à la carte

+
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Une semaine de 
détente balnéaire dans 

un village en bord de 
mer dans la presqu’île 

du Péloponnèse, 
assortie du circuit 

découverte qui permet 
de visiter Mycènes, 

Delphes, Epidaure et 
Corinthe avant de 

retrouver Athènes et 
son Parthénon.

GRÈCE ARKEOS

12/14 ans

A prévoir  
•  Carte d’identité ou passeport
•  Variation du coût possible en fonction de la 

surcharge « carburant et taxes ».

1 490
à partir de

13 jours

e

JUILLET / AOÛT

Dates Durée Prix au départ de Paris

du 12/07 au 24/07
du 07/08 au 19/08 

13 jours 1 490 €

LE SÉJOUR
Groupe : 16 à 24 participants. 
Un voyage sur le thème de l’histoire et de l’archéologie. Mais 
aussi pour une découverte de la Grèce qui mérite sa réputation 
de «pays des vacances» : la mer, le soleil et une douceur de vivre 
qui se confirme à chaque séjour. Le séjour en bord de mer à Epidavros, 
permet d’apprendre à vivre en groupe avant d’envisager l’itinérance, 
qui le mènera jusqu’à Delphes et son temple d’Apollon. Le «jeu 
d’Héraklès» permet d’animer les visites des sites archéologiques sous 
forme d’énigmes à déchiffrer, de défis à relever, le tout pour apprendre 
en se distrayant...

HÉBERGEMENT/REPAS 
Tentes igloos 4 places en campings aménagés confortables à 
Epidavros et Delphes. 2 ou 3 nuits en auberge (chambres de 4 et 
6 lits) à Athènes.

ENCADREMENT
Directeur et animateurs diplômés (1 pour 8). 

TRANSPORT
Vol Paris/Athènes sur lignes régulières (Lufthansa ou similaire)
Bus vers Epidavros.Bus affrété, transports locaux et marche à pied 
pour les visites.

LE PROGRAMME
Jour 1 : Vol Paris-Athènes, nuit en Auberge de Jeunesse
Jour 2 : Transfert d’Athènes à Epidavros, Péloponnèse, installation 
au camping de Epidavros pour quatre nuits en bord de mer près du 
port et du théâtre en plein-air.
Jours 3 à 5 : Plage, baignade, jeux collectifs et détente à 
Epidavros, petit port typique Grec. Excursions à Epidaure pour 
entrer dans la mythologie, par le jeu.
Jours 6, 7 : Visites de Naplio, Corinthe et Mycènes : sites 
archéologiques majeurs
Jours 8 à 10 : Transfert et visite du site de Delphes. Camping à 
Delphes, piscine 
Jour 11 : Transfert à Athènes avec nuit en auberge de jeunesse
Jour 12 : Visite d’Athènes, l’Acropole, le quartier de Plaka et 
musée archéologique,
Jour 13 : Vol Athènes-Paris

(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent 
s'inverser. Il tiendra compte aussi des initiatives des participants qui interviennent 
sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui peuvent 
modifier, voire annuler un contenu : Il faudra alors s’adapter ... avec le sourire !)

NOUVEAU
SÉJOUR+

L’équilibre entre 
détente balnéaire et 
découverte ludique des 
sites archéologiques.

LE 

EN PARTENARIAT  
AVEC 
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Une aventure 
itinérante inoubliable 

en trois temps :  
en canoë, à cheval  
et/ou en V.T.T dans  
un environnement 
remarquable sans 

oublier la découverte 
de nombreux sports de 
plein air. Pas de niveau 
sportif requis mais une 

envie de vivre un séjour 
dynamique !  

LE SÉJOUR
Groupe de 16 participants. 
Notre groupe de jeunes descendra en canoë la très belle vallée de 
la Dordogne au départ de Beaulieu. Cette région est reconnue pour 
la pratique des sports de pleine nature. Tout le long du circuit, 
les paysages varient, allant des collines boisées aux falaises 
calcaires, avant de terminer sous les châteaux de la Dordogne, 
en Périgord. Début de la randonnée cheval et VTT à Allés sur 
Dordogne.
 Le séjour est composé en trois temps :
•  Une randonnée de 4 jours en canoë
•  Une halte de 4 jours avec un programme varié (Parc 

accrobranche, Découverte du Stand up Paddle, Piscine, Parc 
Aquatique, Course d’orientation…)

•  Une randonnée de 3 jours à cheval ou en VTT (choix à 
l'inscription) précédée d'une journée de balade pour se mettre 
en jambe. 

Des veillées chaque soir.

HÉBERGEMENT/REPAS
Tentes dans des campings ou campements au bord de l’eau (avec 
piscine la plupart du temps). Le groupe participera pleinement 
aux différentes tâches quotidiennes (montage du camp, repas, 
vaisselle, courses..).
Les affaires indispensables seront transportées dans des bidons 
étanches sur les canoës.
Nous cuisinons : repas froid à midi (pic nic) et chaud le soir
Les affaires et le matériel de camping seront transportés d’un 
bivouac à l’autre par un véhicule d’assistance.

LE NIVEAU SPORTIF
Ce séjour ne nécessite pas une aptitude physique particulière mais 
plus d’apprécier l'effort raisonnable et de vivre en pleine nature. La 
randonnée canoë est accessible à tous, la navigation est facile et le 
courant régulier. La randonnée terrestre est au choix à cheval ou en VTT. 
(Donner son choix à l’inscription). Pour les cavaliers, elle est accessible 
à tous ceux qui savent tenir les 3 allures (pas, trot, galop). La randonnée 
en VTT sur chemin sera adaptée à toute personne pouvant pédaler 3h 
dans une journée.

ENCADREMENT
Directeur et animateurs diplômés (1 pour 8).
La randonnée équitation est organisée avec un moniteur BE de  
centre équestre.

TRIP AVENTURE 

13/17 ans

1 292
à partir de

14 jours

e

Transport
•  Voyages accompagnés en Train :  

Paris/Brive (4h) puis car. 
➜Départs de province : nous contacter.

A prévoir  
•  L’attestation d’aptitude à la pratique des activités 

nautiques, obligatoire pour la pratique du canoë.
•  Un sac de couchage

JUILLET / AOÛT

Dates Durée prix sans transport Prix au départ de Paris

du 11/07 au 24/07
du 01/08 au 14/08 

14 jours 1 292 € 1 430 €

+
Une itinérance  
fun et sportive 
accessible à tous.

LE 
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Istanbul, Ephèse et la 
mer Méditerranée, 

l'assurance d'un 
dépaysement complet 

dans un monde 
chaleureux, 

accueillant et ouvert 
aux voyageurs. 

            DÉCOUVERTE TURQUIE 

14/17 ans

JUILLET / AOÛT

Dates Durée Prix au départ de Paris

du 10/07 au 22/07
du 07/08 au 19/08

13 jours 1 455 €

du 10/07 au 27/07
du 05/08 au 22/08

18 jours 1 615 €

LE SÉJOUR
Groupe : 16 à 24 participants.  
Les trois axes de notre itinéraire (Cappadoce, côte Lycienne, 
Istanbul) permettent un véritable aperçu d’un pays si vaste qu’il 
faudrait plus de temps pour en explorer l’étendue. La bruyante 
Istanbul contraste tellement avec le calme et le silence des 
labyrinthes troglodytes de la Cappadoce ! Autre contraste, celle de 
l’aridité du pays qui s’oppose au bleu turquoise de la mer Lycienne 
que l’on découvre en bateau au cours d’une croisière de rêve. Nous 
naviguons le long de la côte, avec quelques surprises comme ses 
criques cachées. Embarquez avec nous pour cette belle aventure 
au pays des derviches !

HÉBERGEMENT/REPAS 
Auberges de jeunesse, terrasses et hôtels, avec un confort 
variable. 3 nuits “à la belle-étoile” sur le pont du bateau.
Nous cuisinons : repas froid à midi (pic nic) et chaud le soir. Repas 
en “taverne” pour déguster les spécialités locales. Participation 
collective au choix des menus et à la préparation des repas.

TRANSPORT
Les trajets Paris/Istanbul s'effectueront en avion lignes régulières 
(Air France, Turkish ou similaire).

ENCADREMENT 
Directeur et animateurs diplômés (1 pour 8).

LE PROGRAMME
Jour 1 : Vol Paris-Istanbul, nuit en auberge de jeunesse
Jour 2 : Visite d'Istanbul et voyage de nuit en autocar vers la 
Cappadoce
Jours 3 à 6 : Découverte de la Cappadoce, villes et chapelles troglodytes 
Jour 6 : Voyage de nuit en autocar pour rejoindre Antalya, sur la 
côte Lycienne 
Jours 7, 8 : La côte Lycienne
Jours 9 à 11 : Croisière en caïque
Jours 12, 13 : Liaison vers Fethiye et rando dans les gorges de Saklikent
Jours 14, 15 : Ephèse, site archéologique, et Pamukkale, sources 
thermales
Jours 16, 17 : Retour à Istanbul, nuit en Auberge de Jeunesse. 
Visite d’Istanbul, nuit à l’aéroport selon l’horaire du vol
Jour 18 : Vol Istanbul-Paris

(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent 
s'inverser. Il tiendra compte aussi des initiatives des participants qui interviennent 
sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui peuvent 
modifier, voire annuler un contenu : Il faudra alors s’adapter ... avec le sourire !)

Informations pratiques
•  Durée : 18 jours. Possibilité programme 13 jours 

(Aller Paris/Antalya et Retour Istanbul/Paris). 
Même programme à partir de la découverte  
de la côte lycienne. (Jour 7)

A prévoir  
•  Carte d’identité ou passeport
•  Variation du coût possible en fonction de la 

surcharge « carburant et taxes ».

1 455
à partir de

13 jours

e

NOUVEAU
SÉJOUR

+
Se baigner dans l’eau 
turquoise des criques 
sauvages lors de la 
croisière en caïque.

LE 

EN PARTENARIAT  
AVEC 
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Quel aventurier n’a pas 
rêvé de marcher un jour 
sur le toit du monde… ? 

Nous te proposons de 
partir vivre: Un trek 

dans la chaîne de 
l’Himalaya au cœur de 

paysages époustouflants, 
un road-trip sur la 2ème 

route la plus haute du 
monde, et la découverte 

du célèbre Taj Mahal ! 
Alors Prêt pour la 
grande aventure ! 

AVENTURE INDE HIMALAYA

14/17 ans

2 315
à partir de

16 jours

e

A prévoir  
•  Passeport. 
•  Achat du visa effectué par VIVA (+95€)
Variation du coût possible en fonction de la surcharge 
« carburant et taxes ». Vols France vers Inde par lignes 
régulières. (Air France, Finnair ou similaire).

JUILLET / AOÛT

Dates Durée Prix au départ de Paris

du 12/07 au 27/07
du 07/08 au 22/08

16 jours 2 315 €

LE SÉJOUR
Groupe : 16 à 24 participants.
Après s’être acclimaté à l’altitude de Leh, capitale du Ladakh, 
appelé aussi « Le Petit Tibet de L’Inde », notre groupe part pour 
un trek de 5 jours dans les montagnes accompagné par notre 
guide local, un cuisinier, des aides et des poneys  pour porter les 
affaires. Environ 4 à 5 heures de marches par jour, des passages 
à près de 5000m, des paysages somptueux… L’effort physique est 
présent et la chaîne de l’Himalaya défile sous nos yeux. Au retour 
du trek, c’est l’heure de la détente et du retour à la civilisation. On 
lave ses affaires, on redécouvre les plaisirs d’une douche chaude. 
On recharge les batteries avant de repartir pour une traversée 
de l’inde pas comme les autres en jeep, en car et en train pour 
terminer ce voyage en beauté à Agra la ville du Taj Mahal. 

HÉBERGEMENT
Guest-house à Leh et à Agra, sous des tentes pendant le trek.

TRANSPORT
Les trajets s’effectueront en avion (lignes régulières Air France,  
Finnair ou similaire), train, car, jeep avec chauffeur, transports locaux.
Guest-house à Leh et à Agra, sous des tentes pendant le trek.

ENCADREMENT
Directeur et animateurs diplômés (1 pour 8).
Equipe locale expérimentée (guide, cuisinier, aide…) pendant le trek.

LE PROGRAMME
Jours 1, 2 : Vol international Paris-Delhi. Nuit à l’aéroport selon 
horaire de vol.
Jours 2 à 4 : Vol intérieur Delhi-Leh. Survol de la chaîne de l’Himalaya. 
Repos et acclimatation à l’altitude à Leh (3524m).Marche jusqu’au 
monastère.
Jours 5 à 9 : trek de Spitok à Chilling. Marche en Altitude dans des 
paysages somptueux !
Passage du col de Ganda La à 4940m d'altitude 
Jours 10 à 12 : Trajet en jeep de Leh à Manali sur la deuxième route 
la plus haute du monde. Puis en car de Manali à Agra. Un véritable 
road trip!
Jours 13, 14 : Repos et visite de la merveille de l’Inde : le Taj Mahal. 
Visite du Fort Rouge
Jour 15 : Retour vers Delhi, visite et shopping.
Jour 16 : Retour en France.

(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus peuvent 
s'inverser. Il tiendra compte aussi des initiatives des participants qui interviennent 
sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui peuvent 
modifier, voire annuler un contenu : Il faudra alors s’adapter ... avec le sourire !)

+
Une exclusivité VIVA 
pour un itinéraire 
extraordinaire de  la 
chaîne de l’Himalaya  
au Taj Mahal !

LE 
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L’inscription à un séjour VIVA implique l’acceptation 
complète par le représentant légal et les participants de 
nos conditions particulières et générales de vente. 

Séjours et voyages : Le site www.vacances-viva.com, les brochures et 
le guide VIVA ont pour objet de présenter les séjours organisés et vendus 
par VIVA, et constituent l’information préalable. Cette information porte sur 
le contenu des forfaits (destinations, hébergement, transports, activités, 
encadrement, assurances), sur les dates, les prix et les modalités de 
paiement, sur les conditions d’annulation. Sauf dispositions contraires 
figurant sur la confirmation d’inscription, les éléments contenus dans 
cette brochure sont contractuels dès la signature de la fiche d’inscription. 
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours sont définies par le Code du tourisme. 
VIVA est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et séjours 
sous le numéro IM 075 100044, est membre de l’UNOSEL (Union  
nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et des 
écoles de langues). Les séjours font l’objet d’une déclaration pour  
agrément auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
de Paris.

Modalités d’inscription, contrat de vente et règlement du prix de 
séjour : l’inscription du participant est conditionnée par :
•  la fiche d’inscription complétée et signée par le(s) parent(s) et / ou le 

représentant légal ;
•  la fiche sanitaire de liaison intégralement renseignée et signée ;
•  un acompte de 225 euros pour les séjours en France, et de 500 euros 

pour les séjours avec avion.
L’inscription sera considérée comme ferme et définitive à la réception 
de la fiche d’inscription et de l’acompte. Afin de formaliser le 
contrat de vente, VIVA adressera au participant, par voie postale ou 
électronique,une confirmation d’inscription sous forme de facture 
précisant la référence du séjour dont les prestations sont détaillées dans 
la brochure, son prix, les dates. Le site vacances-viva.com permet la 
réservation en ligne et le paiement sécurisé de ses séjours. Dans ce cas, 
la confirmation d’inscription de VIVA adressée par courriel au participant 
valide son inscription et constitue le contrat de vente. Le solde du séjour 
devra parvenir à VIVA au plus tard 30 jours avant le départ. À moins de 
15 jours du départ, seul le paiement par carte bancaire est accepté. À 
défaut de recevoir le paiement du prix de séjour dans les délais, VIVA 
ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du séjour et le contrat 
sera réputé de plein droit et sans formalité résilié du fait du participant, 
les indemnités de résiliation étant alors dues à VIVA, en application des 
dispositions du paragraphe «annulation». 
Conformément à l’article L.121-18-4° du Code de la consommation, 
le client ne dispose pas de droit de rétractation après avoir accepté le 
contrat de vente.

Inscriptions par comité d’entreprise ou une collectivité. 
Si vous vous inscrivez via un comité d’entreprise ou une collectivité, 
merci de vérifier auprès d’eux ou du «service inscription   » de VIVA les 
modalités d’inscription et de règlement.

Prix : Les prix indiqués dans notre brochure comprennent les  
prestations suivantes : le transport aller retour vers le lieu de séjour 
avec le groupe (au départ de Paris sauf indication contraire) et lors du 
séjour, l’hébergement en pension complète, l’encadrement, l’accès 
à l’ensemble des activités, le prêt du matériel spécifique. Les prix ne 
comprennent pas : les assurances complémentaires, l’argent de poche, 
les frais de visas et de vaccination lorsque nécessaire, les éventuels 
acheminements de province et accueils aéroport ou gare. Les prix 
indiqués dans notre brochure ont été déterminés en fonction des données 
économiques suivantes, à la date du 1er novembre 2013 : taux de change 
de la monnaie du pays concerné, coût du transport lié notamment 
au prix du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes. En cas de variation du taux de change d’un pays concerné, 
nos prix resteront inchangés. En cas de modification significative ; du 
montant des taxes et redevances et/ou du coût du transport, et/ou des 
coûts d’organisation des séjours consécutifs à une modification de la 
réglementation en vigueur pour ce type d’activité ; la variation sera 
intégralement répercutée dans nos prix. Toute nouvelle taxe, quelle 
qu’en soit la nature, sera intégralement répercutée dans nos prix. La 
révision du prix du voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours avant 
la date de départ.

Moyens de paiements acceptés : nous acceptons les paiements 
par carte bancaire, chèques bancaires, les Chèques Vacances ANCV, 
les Aides aux Vacances de votre Caisse d’Allocations Familiales ou 
de votre Conseil Général. Certains Comités d’Entreprise accordent 
une aide financière aux vacances des enfants de leur personnel.  
Une attestation de présence avec le numéro de déclaration du  
ministère de la Jeunesse et des Sports sera accessible sur le site web 
VIVA dés la fin du séjour.

Assurance responsabilité civile professionnelle : VIVA est 
titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle 
(MMA), qui a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle de VIVA en sa qualité d’organisateur 
de voyages et de séjours.
Garantie annulation (option facultative) : le participant peut  
obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versées en 
règlement du forfait de séjour (hors montant de la garantie annulation 
et de la franchise d’un montant de 30 euros) en optant et en réglant, 
au moment de l’inscription, pour une garantie annulation. Le coût de 
cette garantie est de 2.5% du coût du séjour. Cette garantie s’applique 
en cas de maladie, d’accident ou de décès du participant, de ses 
ascendants directs (père et mère) ou de ses collatéraux (frères et sœurs). 
Les demandes d’annulation devront être adressées à VIVA par lettre 
recommandée avant le début du séjour, avec :
•  un certificat médical précisant la nature ainsi que la gravité de la 

maladie ou de l’accident et l’impossibilité de participer au séjour.
•  un bulletin de situation en cas d’hospitalisation,
•  un certificat ou fiche d’état civil en cas de décès.
La garantie ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance 
personnelle, l’absence de présentation au départ (sauf en cas de 
force majeure), le défaut de présentation des documents exigés aux 
frontières (carte d’identité, autorisation de sortie de territoire, passeport, 
visa, vaccins).   

Formalités administratives et de santé : afin que l’enfant inscrit 
profite pleinement de son séjour le représentant légal s’engage à  
remettre à VIVA le jour du départ, la fiche sanitaire de l’enfant dument 
remplie. Dans l’éventualité d’une absence d’information majeure, 
le participant s’expose, à ses frais, à son retour anticipé. Il est  
indispensable de contrôler la validité des vaccins du participant contre la 
tuberculose, le tétanos et la poliomyélite. Pour les voyages à l’étranger, 
nous vous recommandons de consulter votre médecin traitant et nous 
vous conseillons d’effectuer une visite de contrôle chez le dentiste, afin 
d’éviter tout désagrément pendant le voyage et au cours du séjour. En 
inscrivant l’enfant à un séjour VIVA, les parents acceptent par avance 
de rembourser dés la fin du séjour les sommes avancées par VIVA afin 
de régler des frais médicaux. VIVA 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. Les formalités de police exigées pour chaque pays programmé 
sont rappelées dans les « Informations Départ / Retour ». Les participants 
qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès 
de leur consulat ou de l’ambassade du pays de destination, afin de se 
procurer les documents nécessaires au franchissement des frontières 
pour se rendre dans le pays du séjour. Tout participant qui ne serait 
pas en possession des documents exigés par les autorités françaises 
d’immigration ne pourra en aucun cas être autorisé à voyager. Nous 
vous rappelons que la garantie annulation ne couvre pas le défaut de 
présentation de ces documents.

Risque santé, risque pays : VIVA s’efforce d’apporter le 
maximum d’informations utiles à ses participants sur les formalités  
administratives et précautions sanitaires éventuelles à prendre pour 
se rendre dans un de ses séjours. Cependant pour vous informer sur 
les risques sanitaires et/ou sociaux éventuellement liés à la destination 
de votre séjour, et connaître les mesures applicables en vue de la 
prévention de certaines maladies et/ou épidémies, nous vous conseillons 
de consulter régulièrement les sites suivants : www. diplomatie.gouv.fr, 
rubrique «Conseils aux Voyageurs» ;  
www.sante-sports.gouv.fr et www.invs.sante.fr.

Annulation, désistement et modification de séjour :
Annulation du fait du participant : si l’annulation intervient :
•  Plus de 30 jours avant le départ, VIVA retiendra 30% du prix du  

séjour.  
•  De 30 à 20 jours avant le départ, VIVA retiendra 50 % du prix du 

séjour.
•  De 19 à 8 jours avant le départ, VIVA retiendra 75 % du prix du  

séjour.
•  Moins de 8 jours avant le départ, VIVA retiendra 100% du prix du 

séjour.
A défaut de notification écrite, ou pour non présentation au départ, 
ou dés lors que le séjour est commencé : la totalité du prix du séjour 
est due. VIVA recommande à ses participants d’opter, au moment 
de l’inscription, pour la garantie annulation proposée au paragraphe 
«assurances annulation», afin de pouvoir obtenir le remboursement des 
acomptes versés.
Modification du fait du participant : toute modification de dossier 
(changement de séjour ou de dates de séjour) doit être formulée par écrit 
(courrier, télécopie ou courriel), et ; si elle est acceptée par VIVA ; pourra 
faire l’objet d’une facturation complémentaire.

Désistement ou modification en cours de séjour du fait du 
 participant : Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, 
ne pourra faire l’objet d’un remboursement de la part de VIVA, même 
dans le cas de la souscription de la garantie annulation. En cas  
d’interruption de séjour pour accident ou maladie grave, VIVA rembourse 
au prorata des jours de présence, diminués des frais déjà engagés.
Annulation ou modification du fait de l’organisateur : VIVA se  
réserve si les circonstances l’y obligent en cas d’événement  
indépendants de sa volonté le droit de modifier un lieu de séjour, un 
programme ou ses prestations. Dans ce cas, la qualité du lieu ou des 
prestations offertes sera au moins équivalentes. La réalisation d’un 
séjour est conditionnée par le nombre de participants inscrits. Si le 
nombre de participants était inférieur à 10, VIVA pourrait se voir dans 
l’obligation d’annuler le séjour. Dans cette éventualité, VIVA informerait 
le participant dans les meilleurs délais, et au plus tard 30 jours avant le 
départ. Le participant aurait alors le choix d’un report de son inscription 
pour un séjour similaire, ou du remboursement total des sommes 
versées.

Règles de Vie : pour le bon déroulement du séjour, les participants 
s’engagent à respecter les règles de comportement et de conduite. 
Si le directeur du séjour constate qu’il ne peut plus assumer la  
responsabilité d’un enfant dont le comportement gêne les autres 
participants ou aurait des conséquences sur le déroulement du  
séjour, les parents s’engagent alors à prendre toutes les dispositions 
pour assurer son retour, sans délai et à leurs frais. La famille ne pourra 
exiger de remboursement et devra prendre en charge tous les autres 
frais liés au retour de l’enfant. 

Décharge de responsabilité : sauf autorisation écrite du  
représentant légal, le participant ne sera pas autorisé, au retour, à 
rejoindre seul son domicile.

Qualité du séjour : il est important de nous faire part immédiatement 
de vos éventuelles remarques pendant la durée du séjour, auprès 
du directeur du centre, ou en prévenant nos bureaux, afin que nous 
puissions intervenir efficacement. À l’issue du séjour, chaque famille 
reçoit un formulaire d’appréciation lui permettant de donner une  
évaluation qualitative de l’ensemble de son séjour. Toute réclamation 
éventuelle devra nous être adressée par écrit dans un délai de 30 jours 
après la fin du séjour. Après avoir saisi le service qualité de Viva 
et à défaut de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut 
saisir le Médiateur du tourisme et du voyage dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel.

Utilisation de l’image : au cours du séjour, les participants pourront 
être photographiés, pour notamment mettre en ligne des photos 
sur le blog et le site Internet. Eux-mêmes et leurs parents acceptent  
tacitement et par avance que ces photos soient utilisées par VIVA pour 
illustrer ses séjours dans ses propres médias : internet, brochures, et 
ceux de ses partenaires (comités d’entreprise, collectivités), ainsi que 
pour des articles de presse. Dans tous ces cas les participants et leurs 
parents renoncent par avance à toute forme de rémunération. Aucune 
photo prise sur un séjour ne sera commercialisée par Viva. Chaque 
représentant légal peut s’opposer à ce que son enfant soit pris en photo. 
Il vous suffit de nous en informer par courriel, télécopie ou courrier 
recommandé au plus tard le premier jour du séjour. 
VIVA - 44-46 avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01.41.24.28.00 - Fax : 01.45.46.57.41  
Courriel : info@vacances-viva.com

Responsabilité : VIVA est responsable de plein droit à l’égard du 
participant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, 
que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours 
contre ceux-ci. Toutefois, VIVA 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 au participant. VIVA ne 
pourra être tenue pour responsable des manquements à l’exécution des 
prestations résultant de cas de force majeure ou d’événements tels que 
guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements 
populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la 
libre-circulation des personnes et des biens, et ce, quel qu’en soit le 
motif, notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation 
ou interdiction de trafic aéronautique, ferroviaire ou terrestre, grèves, 
explosions, catastrophes naturelles, ni des retards dans l’exécution des 
prestations résultant des mêmes causes.

Informatisation des données nominatives : conformément à la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations nominatives vous concernant, et que VIVA peut être amené 
à traiter pour le besoin de ses activités.

Conditions particulières de vente - Eté 2014



 INSCRIPTION EN LIGNE ET INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR www.vacances-viva.com 23

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Reproductions des articles R 211.3 à R211.11 du code du tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, 
les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, 
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les 
opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant 
pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la 
proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à 
défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, 
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels 
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, 
seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En 
l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 
préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera 
caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux 
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.
VIVA a souscrit auprès de la compagnie MMA cabinet PER Chatillon 
sur chalaronne un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas 
de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente 
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou 
du séjour tels que :

1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;

2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;

3°  Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 

nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;

6°  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7°  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ;

8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9°  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ;

10°  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°  Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ;

13°  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 
211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1°  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 

ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2°  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 

fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3°  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 

utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5°  Les prestations de restauration proposées ;
6°  L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 

du voyage ou du séjour ;
8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 

révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ;

9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11°  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ;

12°  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;

13°  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14°  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°  Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-

10 et R. 211-11 ;
16°  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17°  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus.

18°  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;

19°  L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 

téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur 
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20°  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 

des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21°  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début 
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 : 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au 
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur.    

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.  

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, 
si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les 
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Viva – 44-46 avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01.41.24.28.00 - Fax : 01.45.46.57.41
Mail : info@vacances-viva.com
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Consultez le Guide Viva,
en ligne sur notre site !

POUR VOUS AIDER 
DANS VOTRE CHOIX

SIÈGE SOCIAL : VIVA – 44-46, AVENUE RASPAIL - 94250 GENTILLY - TÉL : 01.41.24.28.00 - FAX : 01.45.46.57.41 - MAIL : info@vacances-viva.com
SAS au capital de 40 000 € - RCS Créteil B347 385 411 - N° de Siret 347 385 411 00082 - Opérateur de voyages et séjours n°IM 075 100044. 

Contrat d’assurance RCP MMA cabinet PER : 81, rue Alphonse Baudin-01 400 Chatillon sur Chalaronne. Garantie financière APS : 15 avenue Carnot 75017 Paris. 

VIVA est un organisme agrée par l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de 
Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation en Langues), union professionnelle 
créée en 1978. L'UNOSEL fédère des écoles de langues et des organisateurs de 
séjours éducatifs et linguistiques qui respectent des normes rigoureuses de qualité 
et de sécurité.
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