Hiver Printemps 2023
FRANCE - ÉTRANGER

Des vacances différentes

De 4 ans…

à
… 17 ans

ados
découvertes expériences #sports
# animateurs rencontres
rires grandir #aventures créativité
enfants#confiance
souvenirs voyages
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tous nos séjours
Hiver - Printemps 2023
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Encore plus de séjours
2 | Contactez-nous sur
au 01 41
24 28 00 ou sur www.vacances-viva.com
www.vacances-viva.com

@

Suivez notre actualité
en direct sur les
réseaux sociaux.

Et si le séjour en
vacances était
une solution ?
Chez VIVA nous sommes persuadés que les filles
et les garçons les plus habitués à l’interaction avec
les autres, à la découverte, à la nouveauté, sont et
seront les plus à l’aise, les plus épanouis, les plus
heureux dans leur vie d’adolescent(e)s puis
d’adultes.

4/5 ans 6/12 ans

Pour cela, nous proposons à tous ceux que nous
accueillons des séjours alliant découverte et cadre
rassurant, moments de calme et fous rires, vie de
groupe et moment personnalisé avec un souci
constant du bien-être et de l’épanouissement de
chacun.
Cette expérience nous la concevons afin que
chacun puisse s’offrir une respiration et grandir en
dehors de la cellule familiale pour la retrouver
plus tard avec encore plus de plaisir.

6/12 ans 12/17 ans

C’est cette ambition qui nous guide chaque jour
lorsque nous confectionnons et adaptons nos
programmes.

Soyez sereins
Au moment où nous écrivons ces lignes nous
avons appris à vivre avec le virus et depuis l’été
2020 nous savons vous proposer des séjours en
France voire à l’étranger mais aussi les solutions
pour minimiser voire annuler le risque financier
d’une réservation anticipée. Les programmes et
les protocoles d'hygiène sont adaptés jusqu’au
dernier moment afin de garantir le vrai bonheur du
départ en groupe.
Et depuis deux ans, cela marche !

14/17 ans

8/11 ans

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une bonne
lecture et vous dire à bientôt.
Olivier Ducelier et Toute l’équipe VIVA

VIVA est labellisé UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation en langues). L’UNOSEL fédère des organisateurs de séjours
éducatifs et linguistiques qui respectent des normes rigoureuses de qualité et de
sécurité. 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. À 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. www.unosel.org

Plus d'informations au 01 41 24 28 00
ou sur www.vacances-viva.com
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Hiver 2023
LAC DE SAINT-FARGEAU

FRANCE

Une semaine magique
4-5 et 6-12 ans. .  .  .  .  .  .  .  . p. 9
Ateliers des cuisiniers
4-5 et 6-12 ans. .  .  .  .  .  .  . p. 10
Vacances anglaises
6-12 ans.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 11

PARIS

ST FARGEAU
DAMPIERRE
FUTUROSCOPE

PONEY CLUB

DE L'ESPÉRANCE

CHÂTEL

Équitation
au Poney-Club

CREST-VOLAND

7-11 et 12-15 ans.  .  .  .  .  .  . p. 12

CHATEL : LES PORTES
DU SOLEIL

Ski snow rider
ST LÉGER LES MÉLÈZES

14-17 ans.  .  .  .  .  .  .  . p. 7

100 % Adrénaline
14-17 ans.  .  .  .  .  .  .  . p. 8

Center Parcs

et Futuroscope
6-11 et 12-15 ans.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 13

Cœur de piste
Mes vacances au ski
4-5 et 6-12 ans. .  .  .  .  .  .  . p. 5

ÉTRANGER
Londres Harry Potter
7-10 et 11-14 ans.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 14

Islande

12-14 et 15-17 ans.  .  .  .  .  .  .  .  . p. 15

Laponie

12-14 et 15-17 ans.  .  .  .  .  .  .  .  . p. 16
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8-11 et 12-15 ans.  .  . p. 6

4-5 ans et 6-12 ans

Mes vacances
au ski
à partir de

1 044 €
7 jours

Viens découvrir les joies du ski et de la
montagne sous le soleil des Hautes Alpes.

le plus

Les activités

> Le séjour au
ski idéal pour
les fratries !

Ce séjour est l’occasion de s’adonner aux joies du ski et de découvrir les plaisirs de
la neige. Au programme :
• 5 séances de ski de 2 heures avec
E.S.F avec passage des étoiles.
(Club Piou-Piou pour les 4-5 ans)
•S
 ortie en chien de traîneau (1 séance
de 2 heures)
•S
 ortie à la patinoire (1 séance de
2 heures)
• Jeux de neige (luges, bonshommes de
neige et batailles de boules de neige…)
• Activités d’intérieur (jeux de société,
danse, chansons, activités manuelles,
cuisine…)

En Plus pour les 6-12 ans
• 3 après-midi de ski supplémentaires
encadrées par nos animateurs.
• Une sortie au Fun Park avec course
de bouées sur neige.

Les différents groupes d’âge sont
organisés indépendamment pour
respecter le rythme et les besoins de
chacun.

Encadrement
Sur les pistes, en activité, comme au chalet, les enfants sont encadrés par nos
animateurs.
• 1 directeur (trice) BAFD et assistant(e)
sanitaire
• 1 animateur (trice) pour 4 enfants
de 4-5 ans

• 1 animateur (trice) pour 6 enfants
de 6-12 ans
• Moniteurs ESF
• Musher professionnel

Saint-Léger-les-Mélèzes est une station située dans
les Hautes-Alpes à 90 km de Grenoble et à 5h30 de
Paris. Son domaine skiable (1260-2001m) et son club
piou-piou offre 25 km de pistes situées à 3 km du
centre. Une station idéale pour tous les niveaux du
débutant au confirmé. Transfert vers les activités en
car privatisé.

Lieu

Hébergement

Capacité : 60 enfants de 4-12 ans.
Notre centre "Le Brudou" est implanté à Pont du
Fossé dans un grand parc offrant un espace idéal pour
les jeux de neige. Chambres de 4 lits toutes équipées
de douche, lavabo et WC. Un salon et sa cheminée,
une bibliothèque, une salle de projection, une salle
d'activité permettent le déroulement des activités
intérieures. La salle à manger offre un beau panorama sur les montagnes. Tous les
repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris TGV + car tourisme
• Paris/Saint Léger les Mélèzes : 5h30

Informations pratiques
• Passage étoiles et médailles inclus
Dates

Du dimanche 19 février au samedi 25 février (zones BC)
Du dimanche 26 février au samedi 4 mars (zone C)

• Casques fournis

Durée

Sur centre

Paris (C)

Toulouse (C)

Lyon (A)

Bordeaux (A)

7 jours

1 044 €

1 180 €

1 254 €

1 118 €

1 338 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com

Plus d'informations au 01 41 24 28 00 ou sur www.vacances-viva.com | 5

8-11 ans et 12-15 ans

Crest-Voland
Cœur de piste
Espace diamant
à partir de

1 061
7 jours

€

Un chalet au milieu des pistes, un domaine
adapté à tous les niveaux, un cadre
exceptionnel pour profiter à 100% de son
séjour !

le plus
> Chausse tes
skis à la porte,
et c’est parti !

Les activités
Un programme sensationnel d’activités pour les amateurs de ski et de
montagne, avec :
• Ski tous les jours dont 2 heures de
cours avec un moniteur ESF avec
passage des étoiles.
• Groupes de tous niveaux.
•
1 session de Snake Glisse, une
descente en groupe sur des luges
attachées entre elles, une autre
manière de découvrir les pistes !

• 1 session de ski nocturne
• Jeux de neige (balade en raquettes,
bonshommes de neige et batailles de
boules de neige…)
Les différents groupes d’âge sont organisés indépendamment pour respecter
le rythme et les besoins de chacun.

Encadrement
Les animateurs VIVA spécialisés en ski encadrent les enfants tout au long
du séjour.
• 1 directeur (trice) BAFD
et 1 assistant(e) sanitaire

• 1 animateur pour 6 (8-11 ans)
et 1 animateur pour 8 (12-15 ans)
• Moniteurs ESF

Crest-Voland (1230 m) est une station de Savoie à
55 km de Annecy et 25 km d’Albertville.
Le domaine skiable “ Espace Diamant ” (1000 2069 m) offre 192 km de descente pour un total
de 143 pistes et regroupe les domaines de CrestVoland, Les saisies ainsi que quatre autres stations.
Crest-Voland est une station chaleureuse et
familiale parfaitement adaptée à tous les niveaux.

Lieu

Hébergement
Capacité : 54 enfants
Bienvenue au Paravis ! Mieux qu’un chalet pied de piste, c’est dans un chalet “ cœur
de piste ” que les enfants et les jeunes seront accueillis. Chambres de 2 à 5 lits
avec sanitaires dans chaque chambre (douche, lavabo et WC). Tous les repas sont
élaborés sur place par le cuisinier. Repas au chaud, au chalet, midi et soir.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en TGV + car tourisme
• Paris / Crest-Voland : 4h45

Informations pratiques
• Passages étoiles et médailles inclus

Dates

Durée

Sur centre

Paris (C)

Toulouse (C)

Lyon (A)

Du dimanche 12 février au samedi 18 février (zones AB)
Du dimanche 19 février au samedi 25 février (zones BC)
Du dimanche 26 février au samedi 4 mars (zone C)

7 jours

1 061 €

1 219 €

1 271 €

1 135 €

Bordeaux (A) Marseille (B) Nantes (B)

1 355 €

1 271 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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• Casques fournis

1 345 €

Angers (B) Le Havre (B)

1 331 €

1 345 €

Lille (B)

1 345 €

14-17 ans

Ski snow rider
Châtel
les Portes du Soleil
à partir de

1 125 €
7 jours

Hébergé dans un chalet au pied des pistes
des Portes du Soleil, le domaine n’attend
que toi pour un séjour 200% Glisse.

le plus
> Glisse, fun
et go-pro sur
les pistes

Les activités
Chaque jour, la priorité est donnée à la pratique du ski et du snowboard.
•S
 ki ou snowboard tous les jours (choix
à l’inscription).

• Des animations et des veillées en fin
de journée.

• Option Free ride : réservé aux très bons niveaux en ski et snowboard (niveau
étoile d’or minimum pour les skieurs) 2 sorties free ride avec une école de
ski spécialisée. Un cocktail explosif de découverte dans la “ peuf ”, balade
hors-pistes, parcours en forêt, bosses et boarder cross.
• Débutant ski ou snow board : réservé au débutant (ski ou snowboard). 2 heures
de cours par jour avec une école de ski spécialisée pour mieux progresser.

Encadrement
Les animateurs VIVA spécialisés en ski et snowboard encadrent les jeunes tout
au long du séjour.
• 1 directeur (trice) BAFD

• 1 animateur (trice) pour 8 jeunes dont
1 assistant(e) sanitaire

Châtel (1200 m) est une station de Haute Savoie
située au cœur du domaine skiable des Portes
du Soleil. Ce domaine est l’un des plus vastes en
Europe avec 209 remontées mécaniques, 650 km
de pistes, 444 canons à neige, 14 stations reliées.
Il offre aux inconditionnels de la glisse comme aux
skieurs contemplatifs tout un éventail de possibilités
pour un séjour à la mesure de chacun.

Lieu

Hébergement
Capacité : 30 jeunes
Notre chalet est idéalement situé à Petit Châtel à proximité des télécabines de Châtel.
Ce chalet dispose de plusieurs salles d’activités, une salle de restauration ouverte sur
la vallée. Les jeunes sont logés en chambre de 3 à 7 lits avec sanitaires privatifs. Une
cuisine familiale de qualité avec spécialités régionales au menu (tartiflette, fondue
savoyarde). Les repas du midi sont pris au chalet ou sous forme de pique-nique sur
les pistes, au choix du groupe.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en TGV + car tourisme
•P
 aris/Châtel : 5h30

Informations pratiques
• Casques fournis

Dates

Durée

Du dimanche 12 février au samedi 18 février (zones AB)
Du dimanche 19 février au samedi 25 février (zones BC)
Du dimanche 26 février au samedi 4 mars (zone C)

7 jours

Sur centre

Paris (C)

Toulouse
(C)

Thonon Les
Bains (A)

Lyon (A)

Bordeaux
(A)

Marseille
(B)

1 125 €

1 355 €

1 335 €

1 167 €

1 183 €

1 535 €

1 335 €

Nantes (B) Angers (B) Le Havre (B)

1 481 €

1 471 €

1 481 €

Lille (B)

1 481 €

TARIF incluant option Freeride ou formule débutant : +80 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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14-17 ans

100% Adrénaline
Châtel
à partir de

1 125
7 jours

€

le plus
> Un séjour pour
les amateurs de
sensations

Tu aimes les sensations fortes et la montagne
mais tu ne veux pas faire que du ski ? Le
domaine de Chatel n’attend que toi pour un
séjour 100% Adrénaline !
Les activités
Du ski et des activités sensationnelles !
• 2 demi-journées de ski alpin sur le
splendide domaine de Châtel.
• Découvrir la tyrolienne géante ! Flirter
avec les nuages à presque 100 km/h
et 240m du sol sur 1200m ! Unique
dans les Alpes !
• 1 sortie Randonnée en VTT Electrique
sur neige
•
1 séance de Yooner, un kart des
neiges qui invite à la glisse

• 1 séance d’Airboard, un bodyboard
des neiges où les sensations sont
décuplées !
•
1 sortie ski nocturne avec piste
éclairée et sonorisée
• Reposer ses muscles et son esprit
au Centre Aquatique avec bassins
intérieur et extérieur chauffés, sauna,
hammam et banquettes à bulles.
Des animations et des veillées en fin
de journée complètent le programme.

Encadrement
Les animateurs VIVA spécialisés en ski encadrent les jeunes tout au long
du séjour.
• 1 directeur (trice) BAFD
• 1 animateur (trice) pour 8 jeunes dont
1 assistant(e) sanitaire

• Les activités spécifiques (Tyrolienne,
VTT Electrique) sont encadrées par
des moniteurs spécialisés

Châtel (1200m) est une station de Haute Savoie
située au cœur du domaine skiable des Portes
du Soleil. Ce domaine est l’un des plus vastes
en Europe mais il dispose surtout d’activités
sensationnelles en dehors du ski !

Lieu

Hébergement
Capacité : 30 jeunes.
Notre chalet est idéalement situé à 10 minutes à pied du centre de Chatel. Ce
chalet dispose de plusieurs salles d’activités, une salle de restauration ouverte sur
la vallée. Les jeunes sont logés en chambre de 3 à 10 lits avec sanitaires privatifs. Une
cuisine familiale de qualité avec spécialités régionales au menu (tartiflette, fondue
savoyarde). Les repas du midi sont pris au chalet ou sous forme de pique-nique sur
les pistes, au choix du groupe.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en TGV + car tourisme
• Paris/ Châtel : 5h30

Informations pratiques
• Casques fournis

Dates

Durée

Sur centre

Paris (C)

Toulouse
(C)

Thonon Les
Bains (A)

Lyon (A)

Bordeaux
(A)

Marseille
(B)

Du dimanche 12 février au samedi 18 février (zones AB)
Du dimanche 19 février au samedi 25 février (zones BC)
Du dimanche 26 février au samedi 4 mars (zone C)

7 jours

1 125 €

1 355 €

1 335 €

1 167 €

1 183 €

1 535 €

1 335 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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Nantes (B) Angers (B) Le Havre (B)

1 481 €

1 471 €

1 481 €

Lille (B)

1 481 €

4-5 ans et 6-12 ans

Une semaine
magique
à partir de

629 €
5 jours

Viens vivre une semaine magique au cœur
des histoires de tes héros préférés.

le plus
> Tous les
ingrédients réunis
pour un séjour réussi

Les activités
Chaque journée transporte les enfants au cœur des histoires de leurs dessins
animés préférés :
• “ Chicken Run ” : Visite de la ferme et • “ Pirates et Peter Pan ” : Dessin,
activités d’extérieures (trottinette sur
course d’orientation, chasse au trésor,
herbe, luge à roulette, vélo…)
combat d’épée et théâtre.
• “ Ratatouille ” : Atelier Cuisine et
•U
 ne journée à Disneyland Paris
activités manuelles (marionnettes,
pour rencontrer leurs personnages
dessin, modelage…)
préférés, complète le programme.
• “ Reine des Neiges ” : Atelier Chant et
balade à poney.
Des veillées tous les soirs.
Les groupes d’âge sont organisés indépendamment pour respecter le rythme et les
besoins de chaque enfant.

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
• 1 animateur (trice) pour 6 enfants de 6-12 ans
Saint Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne à
175 km de Paris. La plupart des activités se déroulent
dans l’enceinte du centre. Trois salles d’activité
permettent la pratique des activités d’intérieur et les
veillées. Le château de Saint Fargeau où se déroulent
les combats d’épée et la ferme pédagogique se situe
à 7 min en minibus. Le Poney-Club se situe à 15 min en minibus.

Lieu

Hébergement

Capacité : groupes de 20 enfants de 4-5 ans et de
30 enfants de 6-12 ans. Notre centre est situé face
au lac à 3 km du village sur un grand espace arboré
et calme. Chambres de 3 à 4 lits (4-5 ans) et de 5 lits
(6-12 ans) toutes équipées de lavabos. Douches et
WC à proximité immédiate dans le couloir. La salle à
manger donne sur le lac. Tous les repas sont élaborés
sur place par notre cuisinier.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation)
ou gare de Bercy (train) en fonction des dates
•P
 aris/Saint Fargeau : 2h15
• Transferts vers Disneyland Paris en car privatisé

Dates

Toulouse (C) Marseille (B)

Lille (B)

Clermont
Le Havre (B) Nantes (B) Angers (B) Ferrand
(A)

Durée

Sur Centre

Paris (C)

Du lundi 20 février au vendredi 24 février (zones BC)
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars (zone C)

5
jours

629 €

689 €

-

-

-

-

-

-

Du samedi 11 février au samedi 18 février (zone AB)
Du samedi 18 février au samedi 25 février (zone BC)
Du samedi 25 février au samedi 4 mars (zones C)

8
jours

819 €

879 €

1 143 €

1 173 €

1 003 €

957 €

1 123 €

1 113 €

Lyon (A)

Bordeaux
(A)

-

-

-

1 043 €

1 063 €

1 133 €
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4-5 ans et 6-12 ans

Atelier des
cuisiniers
à partir de

629

€

Un séjour pour apprendre à cuisiner comme
les grands chefs !

le plus
> Idéal pour
les fratries

Les activités

5 jours

Un atelier “ cuisine ” par jour pour découvrir et réaliser des recettes simples en
confection et en présentation à reproduire à la maison mais aussi des plats plus
élaborés dignes des grands restaurants. En fin de séjour, chaque enfant repartira
avec son livret de recettes.
Au programme deux activités de
découverte par jour parmi :
• A ctivités sportives (une séance
d’équitation au Poney-Club, tennis de
table, V.T.T, course d’orientation…)
• Activités manuelles (dessin, sculpture,
modelage…)

• Activités artistiques (chant, danse,
théâtre, jonglage…)
Une journée à Disneyland Paris pour
rencontrer leurs personnages préférés
complète le programme.
•D
 es veillées chaque soir et un grand
jeu dans la semaine.

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
• 1 animateur (trice) pour 6 enfants de 6-12 ans
Saint Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne
à 175 km de Paris.
Trois salles d’activité permettent la pratique des
activités d’intérieur et les veillées. Sur place, notre
cuisine pédagogique est aménagée avec tout
l’électroménager nécessaire à la réalisation des
recettes. Le Poney-Club se situe à 15 min en minibus.

Lieu

Hébergement
Capacité totale : 10 enfants de 4-5 ans et 30 enfants de 6-12 ans
Un beau bâtiment situé face au lac à 3 km du village sur un grand espace arboré et
calme. Chambres de 3 à 4 lits (4-5 ans) et de 5 lits (6-12 ans) toutes équipées de
lavabos. Douches et WC à proximité immédiate dans le couloir. La salle à manger
donne sur le lac. Tous les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

Transport
•V
 oyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation).
•P
 aris/ Saint Fargeau : 2h15
•T
 ransfert vers Disneyland Paris en car privatisé

Dates

Toulouse (C) Marseille (B)

Lille (B)

Clermont
Le Havre (B) Nantes (B) Angers (B) Ferrand
(A)

Durée

Sur Centre

Paris (C)

Du lundi 20 février au vendredi 24 février (zones BC)
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars (zone C)

5
jours

629 €

689 €

-

-

-

-

-

-

Du samedi 11 février au samedi 18 février (zone AB)
Du samedi 18 février au samedi 25 février (zone BC)
Du samedi 25 février au samedi 4 mars (zones C)

8
jours

819 €

879 €

1 143 €

1 173 €

1 003 €

957 €

1 123 €

1 113 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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Lyon (A)

Bordeaux
(A)

-

-

-

1 043 €

1 063 €

1 133 €

6-12 ans

Vacances
anglaises
à partir de

629 €
5 jours

Du petit déjeuner anglais à Disneyland,
un voyage anglosaxon tout en restant en
France !

le plus
> Une sortie à
Disneyland en
fin de séjour

Les activités
Un atelier “ anglais ” ludique par jour pour découvrir l’anglais tout en s’amusant au
travers de différentes activités artistiques, manuelles et sportives.(cuisine en anglais,
chanson, escape game en anglais, base-ball, hockey en salle…) L’animateur bilingue
s’adresse aux enfants en anglais tout au long de la journée.
Au programme deux autres activités
de découverte par jour parmi :
•A
 ctivités sportives (une séance
d’équitation au Poney-Club, tennis de
table, V.T.T, trottinette sur herbe, course
d’orientation…)
•A
 ctivités manuelles (dessin, sculpture,
modelage…)

• Activités artistiques (chant, danse,
théâtre, jonglage, gymnastique…)
Une journée à Disneyland Paris pour
rencontrer leurs personnages préférés
complète le programme.
•D
 es veillées chaque soir et un grand
jeu dans la semaine.

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 6 enfants
de 6-12 ans

• Les animateurs anglicistes complètent
l’équipe et s’attachent à trouver
l’équilibre entre apprentissage
et amusement

Saint Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne
à 175 km de Paris.
Trois salles d’activité permettent la pratique des
activités d’intérieur et les veillées. Le Poney-Club
se situe à 15 min en minibus.

Lieu

Hébergement
Capacité : 40 enfants de 6-12 ans.
Un beau bâtiment situé face au lac à 3 km du village sur un grand espace arboré et
calme. Chambres de de 5 lits (6-12 ans) toutes équipées de lavabos. Douches et
WC à proximité immédiate dans le couloir. La salle à manger donne sur le lac. Tous
les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation)
•P
 aris/ Saint Fargeau : 2h15
• Transfert vers Disneyland Paris en car privatisé
Dates

Paris (C) Toulouse (C) Marseille (B)

Lille (B)

Clermont
Le Havre (B) Nantes (B) Angers (B) Ferrand
(A)

Durée

Sur Centre

Du lundi 20 février au vendredi 24 février (zones BC)
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars (zone C)

5
jours

629 €

689 €

-

-

-

-

-

-

Du samedi 11 février au samedi 18 février (zone AB)
Du samedi 18 février au samedi 25 février (zone BC)
Du samedi 25 février au samedi 4 mars (zones C)

8
jours

819 €

879 €

1 143 €

1 173 €

1 003 €

957 €

1 123 €

1 113 €

Lyon (A)

Bordeaux
(A)

-

-

-

1 043 €

1 063 €

1 133 €
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En partenariat avec
LE PONEY-CLUB
DE L’ESPERANCE

à partir de

797
8 jours

€

le plus
> Un village
équestre
parfaitement
adapté aux enfants

7-11 ans et 12-15 ans

Equitation
au poney-club
Tu es passionné d’équitation, ce séjour est
fait spécialement pour toi. Des activités
équestres toute la journée ou une activité
équestre puis une autre activité manuelle
ou sportive ? Au Poney-club, il y en a pour
tous les goûts et pour toutes les envies !
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.
•D
 es activités complémentaires
comme minigolf, football, tennis,
basket-ball, beach-volley, bowling,

tennis de table, 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 !

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 assistant(e) sanitaire
• 1 animateur (trice) BAFA pour
6 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,
entourée de champs et de bois, 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. Des terrains de sports
(basket, tennis, beach volley), un terrain de minigolf offrent la possibilité d’activités
complémentaires.

Lieu

Hébergement
Capacité totale : 130 enfants. 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 3 salles à manger. Les menus élaborés par un traiteur en
accord avec une diététicienne sont équilibrés et issus pour certains de la culture
biologique. Les groupes d’âges sont organisés indépendamment pour respecter le
rythme et les besoins de chaque enfant.

Transport
• Voyage accompagné au départ de Vincennes en car tourisme
• Vincennes/Dampierre : 2h15

Informations pratiques
• La possibilité de passer un galop en fin de séjour.

Dates

Du dimanche 19 février au dimanche 26 février (zones BC)
Du dimanche 26 février au dimanche 5 mars (zone C)

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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Durée

Sur centre

Paris (C)

8 jours

797 €

857 €

6-11 ans et 12-15 ans
LLE
NOUVE LE
FORMU

Center Parcs
et Futuroscope

à partir de

817

le plus

€

> Des activités
adaptées à tous
les âges

5 jours

Viens vivre l’ambiance fun de Center Parcs
et de l’Aqua Mundo ! Tu pourras aussi
plonger dans l’atmosphère fantastique
et féérique du Futuroscope. Le plein
d’attractions à vivre, pour tous les goûts et
tous les âges !
Le programme
Quatre jours au CENTER PARCS
Découverte d’Aqua Mundo : Turbo Speed, l’arbre à Eau, Cenote Pool, Disco Slide, ...
amusement garanti dans ce parc aquatique idyllique ! Les enfants pourront s’initier
au tir à l’arc (à partir de 8 ans) ou le mini-golf pour les plus petits. Puis balade dans
le splendide domaine à vélo ! Mais aussi sport, jeux, visite du cœur animalier,
ferme pédagogique, soirée karaoké, mur d’escalade aquatique et bien d’autres
encore.
Le Center Parcs du Bois aux daims est aussi réputé pour les animaux qui vivent sur
le parc et dans la forêt aux abords du parc, l’occasion d’en apprendre plus sur eux !
Un soigneur du parc fera découvrir aux enfants son métier et sa passion pour
les animaux. Daim, furet, cerf, biche, sanglier, renard... les enfants sauront tout des
animaux de la forêt !
Une journée au FUTUROSCOPE
Découverte des univers et des nombreuses attractions du parc.
Par petits groupes, chacun composera son parcours au gré de ses envies dans
le plus surprenant des parcs d’attractions ! Aventures palpitantes, sensations
extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, attractions captivantes pour
petits et grands.

Encadrement
L’encadrement est composé d’un directeur BAFD et d’un animateur ou d’une
animatrice pour 8 enfants.
Le Center Parcs est situé dans le département de la
Vienne (86). Le Futuroscope est situé à 1h45 en tgv
direct de Paris et à 1h du Center Parcs en car.

Lieu

Hébergement
Les enfants sont logés dans des cottages confort de 6 ou 8 au Center Parcs.

Restauration
Au Center Parcs, les repas sont pris sur place sous forme de piquenique ou de repas
chaud.
Au Futuroscope, les repas sont pris dans les restaurants du parc.

Transport
•E
 n TGV depuis Paris, Bordeaux, Angers
•E
 n autocar sur place

Dates

Durée

Sur centre

Paris (C)

Angers (B)

Bordeaux (A)

Du lundi 13 au vendredi 17 février (zones AB)
Du lundi 20 février au vendredi 24 février (zones BC)

5 jours

817 €

905 €

941 €

941 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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7-10 ans et 11-14 ans

à partir de

1 015

€

Londres
Harry Potter
en trottinette

le plus
> Idéal premier
séjour à l'étranger

6 jours

Embarque avec nous pour une découverte
amusante et fascinante de cette ville si
proche et si différente de Paris.

Le programme
• Jour 1 : Départ matinal pour Londres
en Eurostar. Installation du groupe à
l’auberge. Visite de Londres en bus
impérial sillonnant parmi Piccadilly
Circus, Trafalgar Square, Westminster,
Big Ben.
• Jour 2 : Londres et ses monuments :
Assister à la relève de la garde du
Palais de Buckingham. Détente à
Hyde Park. Visiter la Tour de Londres.
Embarquement pour une croisière
trois étoiles sur la Tamise.
• Jour 3 : Direction Camden Town.
Passage par les marchés londoniens.
Après-midi jeu de piste sur les traces

d’Harry Potter pour une nouvelle
découverte insolite de Londres.
• Jour 4 : Bienvenue au Warner Bros
Studio London Tour ! Accédez à
la magie de la saga Harry Potter,
qui opérera grâce aux costumes
confectionnés avant le départ.
•
Jour 5 : Visite de Londres en
Trottinette. Visite du British Museum
ou du National Gallery. Shopping :
M&M’s, Hamleys et Abercrombie.
• Jour 6 : Journée à décider avec le
groupe. Retour à Paris en Eurostar en
fin de journée.

Des veillées complètent le programme chaque soir.
L'ordre des activités est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction de la
météo et des envies du groupe.

Encadrement
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement de jeunes à l’étranger
composée d’un adulte pour 6 enfants (6-12 ans) et d’un adulte pour 8 jeunes
(13-17 ans) (Directeur et animateur).

Hébergement
Capacité : groupes de 16 à 24 jeunes. Auberge de jeunesse au centre de Londres.
Repas sous forme de panier repas ou au restaurant.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en Eurostar
• Transports locaux sur place

Informations pratiques
• Passeport individuel en cours de validité obligatoire depuis le 01/10/2021 pour
se rendre en GB
• Autorisation de sortie du territoire
• Schéma vaccinal complet

Dates

Durée

Du lundi 13 février au samedi 18 février (zones AB)
Du lundi 20 février au samedi 25 février (zones BC)

6 jours

Sur centre

Paris (C)

1 015 €

1 141 €

Toulouse (C)

Marseille (B)

1 299
€
1 309 €
Informations

Nantes (B)

1 287€
1 215 €
pratiques

Trottinette fournie par VIVA : +25 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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Le Havre (B)

Lille (B)

Lyon (A)

Bordeaux (A)

1 215 €

1 309 €

1 299 €

12-14 ans et 15-17 ans

Islande
Holiday on Ice Land
à partir de

1 073
7 jours

€

Découvrir des paysages à couper le souffle,
se détendre dans des spas naturels et peutêtre avec un peu de chance voir des aurores
boréales ! Bienvenue en Islande sur cette
terre à la limite du cercle polaire.

le plus
> Un concentré
d’expériences
au cœur d’une
nature sauvage !

Le programme
•
J our 1 : Vol Paris-Reykjavik.
Installation du groupe dans une
auberge de jeunesse de Reykjavik.
• Jour 2 et 3 : Reykjavik Première
découverte de la ville à pied et
détente dans ses spas naturels (piscine
géothermale de Laugardalslaug)
pour une première acclimatation aux
contrastes islandais.
• Jour 4 : Le Cercle d’Or. En route pour
le Cercle d’Or : un road trip parmi
trois sites naturels incontournables.
Les failles du parc de Thingvellir : se
retrouver au point de rencontre des
plaques tectoniques eurasiatique
et nord-américaine, les cascades
de Gullfoss et son arc-en-ciel et
Geysir, geyser islandais qui a donné
son nom à tous les autres. Passage
par Hveragerdi dans les terres
septentrionales pour découvrir le
cheval islandais dans une ferme
“ à la viking ”. Des sites naturels et
historiques que l'on découvre à pied
et en autocar.
• Jour 5 : Mont Esja : A peine 20 minutes

de bus au sortir de Reykjavik, et déjà
le paysage lunaire, la nature à l’état
pure. C’est bien couvert qu’il faudra
gravir ce mont pour parvenir au
sommet enneigé et découvrir une vue
à 360° ouverte sur l’océan et la plaine
volcanique.
• Jour 6 : Reykjavik et le Blue Lagoon
by night. Derniers moments dans la
capitale islandaise en fonction des
envies du groupe et shopping. Le
soir venu, une expérience féerique,
descendre dans les eaux du Blue
Lagoon à la seule lumière de la lune
et des étoiles. Profitez d’un masque à
l’argile et savourez une eau reconnue
pour son incomparable pureté.
N’oubliez pas le passage par le sauna.
Nuit possible à l’aéroport en fonction
de l’heure d’enregistrement.
• Jour 7 : Arrivée à Paris
Vol retour Reykjavik-Paris.
Ce programme est donné à titre indicatif.
Il est susceptible de modifications sur
place en fonction de la météo, des
envies du groupe…

• *En option jour 3 : la magie du sud : excursion à la découverte des plages de sable
noir, passage sous la cascade formant un arc en ciel de Skogafoss, exploration des
formations glaciaires.

Encadrement
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement d’adolescents à
l’étranger composée d’un adulte pour 8 jeunes.

Hébergement
Groupe : de 16 à 24 jeunes.
Auberge de jeunesse à Reykjavik. Chambres confortables de 2 à 6 personnes.
Les repas sont pris au restaurant ou sous forme de panier-repas.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris sur lignes régulières (Iceland Air).
Transports locaux sur place (réseau de bus et d’autocar)

Informations pratiques
• Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire • Carte européenne d’assurance maladie
• Schéma vaccinal complet
Dates

Durée

Du dimanche 12 février au samedi 18 février (Zones AB)
Du dimanche 19 février au samedi 25 février (zones BC)

7 jours

Sur centre

Paris (C)

Toulouse (C)

Marseille (B)

Nantes (B)

Le Havre (B)

Lille (B)

Lyon (A)

Bordeaux (A)

1 073 €

1 473 €

1 759 €

1 769 €

1 747 €

1 675 €

1 675 €

1 769 €

1 759 €

Option incluant Excursion Magie du Sud : + 130 euros (si 10 inscrits minimum)
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12-14 ans et 15-17 ans

Laponie,
Aventure polaire

AU
NOUVE

à partir de

1 530
7 jours

€

le plus
> Observer les
aurores boréales
tout en se baignant !

C’est sur le cercle polaire et en plein cœur
de la Laponie Finlandaise que nous
attendent des aventures extraordinaires.
Nous partirons chasser les aurores boréales,
dégusterons un barbecue lapon dans la
neige ou encore pêcherons sur un lac gelé !
Un voyage hors du temps.
Le programme
• J our 1 : Vol Paris – Rovaniemi.
Arrivée, puis installation dans notre
hébergement. Première découverte
de la nature Finlandaise à pied ou en
raquettes.
• J our 2 : Animaux du grand Nord.
Nous visiterons un élevage de Husky
et partirons pour une balade en chiens
de traineaux à travers la Taïga !
• J our 3 : Jeu de piste à travers la ville
de Rovaniemi. Le peuple Finlandais
est accueillant et chaleureux, ce sera
l’occasion de le vérifier en interviewant
des locaux ! Les jeunes découvriront
des épreuves inédites pour découvrir
la ville. Nous visiterons aussi le Centre
Scientifique Artikum où nous en
apprendrons plus sur l’Histoire du
nord et les phénomènes incroyables
comme les aurores boréales.
• J our 4 : Chasseurs d’Aurores. C’est
une excursion des plus grandioses qui
attend les jeunes ! Nous partirons au
milieu d’une forêt afin d’observer les
aurores boréales, le tout en se baignant
dans un lac avec nos combinaisons de

survie, une expérience étonnante qui
laissera des souvenirs !
• Jour 5 : Comme un local ! Nous
partirons sur un lac gelé afin de
pratiquer la pêche blanche ! Après
avoir percé un trou dans la glace,
nous pourrons pêcher comme les
Finlandais. Nous dégusterons ensuite
notre pêche autour d’un feu de camp
dans la neige !
• Jour 6 : Petit Papa Noël ! Nous
visiterons le Santa Claus Village, le
village du père Noel, un moment
féerique. Nous pourrons y traverser
la ligne du cercle polaire Arctique qui
y est clairement marqué. Derniers
moments shopping en ville.
• Jour 7 : Arrivée à Paris.
Des activités de neige (construction
d’Igloos, randonnées raquettes) et des
veillées complètent le programme.
L'ordre des activités est donné à titre
indicatif et peut être modifié en fonction
de la météo et des envies du groupe.

Encadrement
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement d'adolescents en séjour à
l’étranger composée d’un adulte pour 8 jeunes (Directeur et animateur).

Hébergement
Groupe : de 16 à 24 jeunes. Hébergement en auberge de jeunesse, chalet
ou cottage. Les repas sont pris au restaurant ou sous forme de panier repas.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris sur lignes régulières (Finnair)
• Transports locaux sur place (bus, car)

Informations pratiques
• Passeport individuel en cours de validité valable 6 mois après la date de retour
• Autorisation de sortie du territoire • C
 arte Européenne d’assurance maladie
• Schéma vaccinal complet
Dates

Durée

Sur centre

Paris (C)

Toulouse (C)

Marseille (B)

Nantes (B)

Le Havre (B)

Lille (B)

Lyon (A)

Bordeaux (A)

Du dimanche 12 février au samedi 18 février (Zones AB)
Du dimanche 19 février au samedi 25 février (zones BC)

7 jours

1 530 €

2 066 €

2 348 €

2 360 €

2 338 €

2 264 €

2 264 €

2 360 €

2 348 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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VIVA, c'est aussi :
	En Bourgogne, notre centre au Lac de Saint Fargeau, conçu
pour accueillir des groupes vous accueille toute l'année

◗ ACCUEIL DE GROUPES

Fêtes de famille, Réunion association, anniversaire

◗	ACCUEIL DE

CLASSES TRANSPLANTÉES

	A proximité :
• Chantier médiéval de Guédelon
• Ferme pédagogique
• Parc naturel du Boutissaint
• Château de St Fargeau

Pour tout renseignement,
nous sommes
à votre disposition au

01.41.24.28.00

ou par mail à
info@vacances-viva.com

◗ JOURNÉES RÉCRÉATIVES
	Depuis 10 ans, VIVA est devenu un des spécialistes des journées
récréatives pour groupes constitués. Parc d'attraction, journées
thématiques, sport et culture... Interrogez-nous

◗ 	COURTS

SÉJOURS

En France et à l'étranger

Plus d'informations au 01 41 24 28 00 ou sur www.vacances-viva.com | 17
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FRANCE

LAC DE SAINT-FARGEAU
Mes vacances à la ferme
4-5 et 6-9 ans.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 19

L'Atelier des cuisiniers

•••••••

6-12 ans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 20

Multi'sensations

PARIS

6-13 ans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 21

SAINT-FARGEAU

CHÂTEAU DE

SAINT-FARGEAU

Vacances anglaises
DAMPIERRE

PONEY CLUB

FUTUROSCOPE

DE L'ESPÉRANCE

6-13 ans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 22

 ulti activité ou
M
Passion Equitation

6-11 ans et 12-15 ans. .  .  .  .  . p. 23

Équitation au Poney Club

Château d'Harry Potter

6-13 ans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 24

7-11 et 12-15 ans.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 26
SAINT LÉGER LES MÉLEZES

Center Parcs et
Futuroscope

6-11 et 12-15 ans.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 25

ÉTRANGER
Londres Harry Potter
7-10 et 11-14 ans.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 28

London fun Break
12-14 et 15-17 ans.  .  .  .  .  .  .  .  . p. 28

Escapade à Lisbonne
12-14 et 15-17 ans.  .  .  .  .  .  .  .  . p. 29
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Spring Adrenaline
12-14 et 15-17 ans.  .  .  .  .  .  .  .  . p. 27

4-5 ans et 6-9 ans

Mes vacances
à la ferme
à partir de

514

€

Traire une chèvre, 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.

le plus

> Un séjour pour
grandir joyeusement

5 jours

Les activités
Chaque jour trois créneaux d'activités sont proposés :
•V
 ie de la ferme et soins des animaux
(lapins, poules, moutons, vaches,
chèvres et chevreaux, ânes, poneys,
cochons…)
•B
 alades à Poney
•V
 .T.T. (avec petites roues si nécessaire)
•C
 uisine (pain, pâtisserie)

• Activités manuelles (dessin, peinture,
modelage…)
• Jardinage
•C
 hant
Des veillées, une sortie au marché et
un grand jeu dans la semaine.

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

• 1 animateur (trice) pour 6 enfants
de 6-9 ans

Saint Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne
à 175 km de Paris. 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.

Lieu

Hébergement

Capacité : 30 enfants de 4-5 ans et 30 enfants de
6-9 ans. Notre centre est situé face au lac à 3 km 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.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation)
ou gare de Bercy (train) en fonction des dates
• Trajets entre 2h00 et 2h30
• Trajets courts sur place en minibus

Dates

Toulouse (C) Marseille (B)

Lille (B)

Le Havre (B) Nantes (B)

Clermont
Angers (B) Ferrand
(A)

Durée

Sur Centre

Paris (C)

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du mardi 2 mai au samedi 6 mai (zone C)

5
jours

514 €

554 €

-

-

-

-

-

-

Du dimanche 16 avril au samedi 22 avril (zones AB)
Du samedi 22 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du dimanche 30 avril au samedi 6 mai (zone C)

7
jours

616 €

656 €

930 €

962 €

774 €

736 €

910 €

900 €

Lyon (A)

Bordeaux
(A)

-

-

-

826 €

846 €

920 €

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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4-5 ans et 6-12 ans

Atelier
des cuisiniers
à partir de

524

€

5 jours

Tu rêves d’apprendre à cuisiner comme les
grands chefs ! Enfile ta toque et ton tablier et
c’est parti pour un concentré d’activités autour
de la cuisine ! A vos marques,… Prêts ? Cuisinez !

le plus
> Situé sur le même
lieu d’hébergement
que d’autres séjours ;
idéal pour les fratries

Les activités
Deux créneaux “ cuisine ” par jour pour découvrir et réaliser des recettes simples
en confection et en présentation à reproduire à la maison mais aussi des plats plus
élaborés dignes des grands restaurants.
•A
 teliers de cuisine : Recettes sucrées
et salées (entrée, plat, dessert).
•C
 oncours de cuisiniers sous forme de

grands jeux (seul ou à plusieurs)
• En fin de séjour, chaque enfant repartira
avec son livret de recettes.

Un troisième créneau d’activité sportive ou artistique complète le programme :
Visite de la ferme, jardinage, V.T.T, activités manuelles et artistiques, tennis de table.
Les différents groupes d’âge sont organisés indépendamment pour respecter le rythme
et les besoins de chaque enfant.
Des veillées chaque soir, une sortie au marché le vendredi et un grand jeu dans
la semaine.

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

• 1 animateur (trice) pour 6 enfants
de 6-12 ans

Lieu

Saint Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne
à 175 km de Paris. Trois salles d’activité permettent
la pratique des activités d’intérieur et les veillées. Sur
place, notre cuisine pédagogique est aménagée avec
tout l’électroménager nécessaire à la réalisation des
recettes.

Hébergement

Capacité : 10 enfants de 4-5 ans et 20 enfants de
6-12 ans. Notre centre est situé face au lac à 3 km
du village sur un grand espace arboré et calme.
Chambres de 3 à 4 lits (4-5 ans) et de 5 lits (6-12
ans) toutes équipées de lavabos. Douches et WC
à proximité immédiate dans le couloir. La salle à
manger donne sur le lac. Tous les repas sont élaborés
sur place par notre cuisinier.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation)
ou gare de Bercy (train) en fonction des dates.
•T
 rajets entre 2h00 et 2h30
•T
 rajets courts sur place en minibus

Dates

Paris (C) Toulouse (C) Marseille (B)

Lille (B)

Le Havre (B) Nantes (B)

Clermont
Angers (B) Ferrand
(A)

Lyon (A)

Bordeaux
(A)

-

-

-

909 €

835 €

855 €

929 €

-

-

-

-

Durée

Sur Centre

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du mardi 2 mai au samedi 6 mai (zone C)

5 jours

524 €

564 €

-

-

-

-

-

-

Du dimanche 16 avril au samedi 22 avril (zones AB)
Du samedi 22 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du dimanche 30 avril au samedi 6 mai (zone C)

7 jours

625 €

665 €

939 €

971 €

783 €

745 €

919 €

Du samedi 22 avril au samedi 6 mai (zone C)

15 jours

1 276 €

1 316 €

1 590 €

-

-

-

-

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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6-13 ans

Multi'sensations
à partir de

524

€

Viens vivre de nouvelles aventures dans un
cadre idéal : VTT, trottinette tout terrain,
slackline… C’est toi qui choisis ! Un détonnant
cocktail d’activités pour faire le plein de
sensations !

le plus
> L'atelier
Brico vélo

5 jours

Les activités
Les enfants choisissent trois fois par jour leurs activités parmi :
• VTT (balade et parcours de maniabilité)
•L
 uge à roulette
• Initiation au BMX
•U
 ne sortie Accrobranche au parc
• Un atelier Brico vélo (changer un pneu,
NATURE ADVENTURE
régler sa selle, les freins)
•U
 ne sortie Paintball au parc NATURE
• Initiation à la trottinette tout terrain
ADVENTURE (à partir de 8 ans)
• Slackline
• Sports collectifs (tennis, badminton, Des veillées chaque soir, une sortie
foot, basketball, hockey sur gazon…)
au marché le vendredi et un grand jeu
• Course d’orientation à pied ou à vélo
dans la semaine.

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

Saint Fargeau est situé dans l’Yonne en Bourgogne
à 175 km de Paris. La plupart des activités se
déroulent dans l’enceinte du centre. Deux terrains
de badminton, un terrain de sport outdoor sont à
disposition des enfants. Le V.T.T se déroule sur des
parcours en bord de lac face au centre. Un parcours
de maniabilité avec des modules en bois adapté au
vélo et à la trottinette tout terrain est mis en place sur une grande aire naturelle.
Trois salles d’activité permettent la pratique des activités d’intérieur et des veillées.

Lieu

Hébergement

Capacité : 40 enfants
Un beau bâtiment situé face au lac à 3 km du village
sur un grand espace arboré et calme. Chambres de
5 lits (6-13 ans) toutes équipées de lavabos. Douches
et WC à proximité immédiate dans le couloir. La salle
à manger donne sur le lac. Tous les repas sont élaborés
sur place par notre cuisinier.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation) ou
gare de Bercy (train) en fonction des dates
• Trajets entre 2h00 et 2h30

Dates

Paris (C) Toulouse (C) Marseille (B)

Lille (B)

Le Havre (B) Nantes (B)

Clermont
Angers (B) Ferrand
(A)

Lyon (A)

Bordeaux
(A)

-

-

-

909 €

835 €

855 €

929 €

-

-

-

-

Durée

Sur Centre

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du mardi 2 mai au samedi 6 mai (zone C)

5 jours

524 €

564 €

-

-

-

-

-

-

Du dimanche 16 avril au samedi 22 avril (zones AB)
Du samedi 22 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du dimanche 30 avril au samedi 6 mai (zone C)

7 jours

625 €

665 €

939 €

971 €

783 €

745 €

919 €

Du samedi 22 avril au samedi 6 mai (zone C)

15 jours

1 276 €

1 316 €

1 590 €

-

-

-

-

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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6-13 ans

Vacances Anglaises
au Château de Saint-Fargeau
à partir de

529

€

5 jours

Welcome in Saint Fargeau’s Castle ! Au
programme : activités sportives et artistiques
en anglais. Une ambiance anglo-saxonne
règnera tout au long de ton séjour !

le plus
> Une approche
ludique de
l’anglais

Les activités
Tout au long des activités, l’anglais est présent à travers un dialogue bilingue.
Les enfants choisissent 3 fois par jour leurs activités sportives ou artistiques de
découverte parmi :
• Équitation
• V.T.T
•B
 aseball, Rugby, Hockey sur Gazon,
Basket
• Outdoor foot Five
• Golf, Disc Golf
• Boxe
• Tennis, Ping-pong

• Activités artistiques (Danse, Musique,
Art plastique)
• Nouveauté ! Escape game dans le château
• Anglais (1 séance de 45 minutes par jour)
Des veillées chaque soir, une sortie
au marché le vendredi et un grand jeu
dans la semaine.

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

Le Château de Saint Fargeau est situé dans l’Yonne
en Bourgogne à 175 km de Paris. Trois salles
d’activités d’intérieur dans les tours du Château, 110
hectares de parc de style anglais, de forêt et une
grande pièce d’eau, deux prés avec une trentaine
de poneys et une sellerie attenante, un chapiteau,
permettent le déroulement de toutes les activités sur
place dans un cadre exceptionnel. Trois courts de tennis et un terrain de basket
sont à proximité immédiate.

Lieu

Hébergement

Capacité : 40 enfants. Chambres de 4 à 6 lits dans une
aile du château. 80% des chambres sont équipées de
douches et lavabos. 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.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation)
ou gare de Bercy (train) en fonction des dates
•T
 rajet entre 2h00 et 2h30
Durée

Sur Centre

Paris (C)

Toulouse
(C)

Marseille
(B)

Lille (B)

Rouen (B)

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du mardi 2 mai au samedi 6 mai (zone C)

5 jours

529 €

569 €

843 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Du dimanche 16 avril au samedi 22 avril (zones AB)
Du samedi 22 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du dimanche 30 avril au samedi 6 mai (zone C)

7 jours

644 €

684 €

958 €

990 €

802 €

764 €

764 €

938 €

928 €

854 €

874 €

948 €

Du samedi 22 avril au samedi 6 mai (zone C)

15 jours

1 310 €

1 350 €

1 624 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dates

Le Havre Nantes (B) Angers (B) Clermont Lyon (A)
(B)
Ferrand (A)

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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Bordeaux
(A)

6-11 ans et 12-15 ans

Château de
Saint-Fargeau

Multi activité ou Passion Équitation
à partir de

529

€

5 jours

Vivre dans un château magnifique, classé
monument historique, c’est ce que nous te
proposons ! A toi de choisir un séjour “ Multi
activité ” ou “ Passion Equitation ” en fonction
de tes activités préférées !

le plus
> Un séjour
Unique en
France !

Les activités
Formule Multi-activité. Les enfants choisissent 3 fois par jour les activités qu’ils
désirent pratiquer parmi plus de 10 disciplines :
• Équitation,
• Escrime, tennis, tennis de table,
basket-ball

• Arts martiaux, combat au bâton
• Gymnastique sportive, danse
• Jonglerie, théâtre, musique, Beaux-arts

Formule Passion Equitation. Les enfants choisissent une activité du programme
multi-activité une fois par jour et pratiquent l’équitation deux fois par jour parmi :
• Balades à cru et en selle
• Longues Rênes

• Voltige, Poney-games
• Pansage, Hippologie, Graissage des cuirs

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

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
d’Équitation organise et encadre
l’activité équitation

Le Château de Saint Fargeau est situé dans l’Yonne
en Bourgogne à 175 km de Paris. Trois salles
d’activités d’intérieur 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 de toutes
les activités sur place dans un cadre exceptionnel. Trois courts de tennis sont à
proximité immédiate.

Lieu

Hébergement

Capacité : 90 enfants. Chambres de 4 à 6 lits dans une
aile du château. 80% des chambres sont équipées de
douches et lavabos. 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.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation)
ou gare de Bercy (train) en fonction des dates
• Trajets entre 2h00 et 2h30
Durée

Sur Centre

Paris (C)

Toulouse
(C)

Marseille
(B)

Lille (B)

Rouen (B)

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du mardi 2 mai au samedi 6 mai (zone C)

5 jours

529 €

569 €

843 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Du dimanche 16 avril au samedi 22 avril (zones AB)
Du samedi 22 avril au vendredi 28 avril (zones BC)
Du dimanche 30 avril au samedi 6 mai (zone C)

7 jours

644 €

684 €

958 €

990 €

802 €

764 €

764 €

938 €

928 €

854 €

874 €

948 €

Du samedi 22 avril au samedi 6 mai (zone C)

15 jours

1 310 €

1 350 €

1 624 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dates

Le Havre Nantes (B) Angers (B) Clermont Lyon (A)
(B)
Ferrand (A)

Bordeaux
(A)

Retrouvez les conditions d'accès sanitaire mises à jour régulièrement sur la page d'accueil www.vacances-viva.com
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6-13 ans

Le Château d’Harry
Potter Bourgogne-France

AU AU
NOUVE EMPS
PRINT

à partir de

644
7 jours

€

Embarque avec nous pour une semaine
magique sur les traces d’Harry Potter dans
un Château en France ! Une immersion à
l’Ecole des sorciers comme si tu y étais !

le plus
> Un séjour idéal
pour les fans
d’Harry Potter

Le programme
• Jour 1 : Départ pour le Château
d’Harry Potter. Arrivés sur place,
direction la salle des gardes pour
la célèbre cérémonie du choixpeau
magique et la répartition des maisons.
Installation dans les chambres
et première visite des recoins du
château, de la charpente, de la
collection de locomotives à vapeur et
du parc.
•
Jour 2 : Équipement du Sorcier,
accrobranche et découverte du
Quidditch. Confection de son habit
de sorcier, création du blason de
chaque maison et fabrication de
baguette magique. L’après-midi
direction le parc accrobranche pour
tester son agilité dans les airs avant
de découvrir un premier entrainement
de Quidditch.

• Jour 3-6 : L’école des sorciers :
Atelier de potions et cuisine magique,
entraînement au combat (arts
martiaux et escrime) pour apprendre à
se défendre des forces du mal, balade
à poney pour apprendre à chevaucher
des créatures magiques et découvrir
la forêt du Château, cours de magie,
activités manuelles, sports collectifs,
danse, sortie au marché le vendredi et
cours de botanique…. En fin de semaine,
tu recevras au cours de la dernière
cérémonie ton diplôme de sorcier.
• Jour 7 : Retour à Paris..
Des veillées complètent le programme
chaque soir.
L'ordre des activités est donné à titre
indicatif et peut être modifié en fonction
de la météo et des envies du groupe.

Encadrement
Chaque animateur VIVA encadre les enfants en vie quotidienne.
• 1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
• 1 animateur (trice) pour 6 enfants.
• 1 titulaire du Brevet d’Etat organise et encadre l’activité équitation.
Le Château de Saint-Fargeau (monument classé
historique) est situé dans l’Yonne en Bourgogne à
175 km de Paris. 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 et un terrain de basket sont à proximité
immédiate.

Lieu

Hébergement

Capacité : 90 enfants.
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.

Transport
Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation) ou
train. Paris/St Fargeau : 2h15.

Dates

Durée

Du dimanche 16 avril au samedi 22 avril (zones AB)
7 jours
Du samedi 22 avril au vendredi 28 avril (zones BC)

Sur Centre Paris (C) Toulouse (C) Marseille (B)

644 €

684 €

958 €

990 €

Lille (B)

802 €

Clermont Lyon (A)
Rouen (B) Le Havre (B) Nantes (B) Angers (B) Ferrand
(A)

764 €

764 €
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938 €

928 €

854 €

874 €

Bordeaux
(A)

948 €

6-11 ans et 12-15 ans
LLE
NOUVE LE
FORMU

Center Parcs
et Futuroscope

à partir de

817

le plus

€

> Des activités
adaptées à tous
les âges

5 jours

Viens vivre l’ambiance fun de Center Parcs
et de l’Aqua Mundo ! Tu pourras aussi
plonger dans l’atmosphère fantastique
et féérique du Futuroscope. Le plein
d’attractions à vivre, pour tous les goûts et
tous les âges !
Le programme
Quatre jours au CENTER PARCS
Découverte d’Aqua Mundo : Turbo Speed, l’arbre à Eau, Cenote Pool, Disco Slide, ...
amusement garanti dans ce parc aquatique idyllique ! Les enfants pourront s’initier
au tir à l’arc (à partir de 8 ans) ou le mini-golf pour les plus petits. Puis balade dans
le splendide domaine à vélo ! Mais aussi sport, jeux, visite du cœur animalier,
ferme pédagogique, soirée karaoké, mur d’escalade aquatique et bien d’autres
encore.
Le Center Parcs du Bois aux daims est aussi réputé pour les animaux qui vivent sur
le parc et dans la forêt aux abords du parc, l’occasion d’en apprendre plus sur les
eux ! Un soigneur du parc fera découvrir aux enfants son métier et sa passion
pour les animaux. Daim, furet, cerf, biche, sanglier, renard... les enfants sauront tous
des animaux de la forêt !
Une journée au FUTUROSCOPE
Découverte des univers et des nombreuses attractions du parc.
Par petits groupes, chacun composera son parcours au gré de ses envies dans
le plus surprenant des parcs d’attractions ! Aventures palpitantes, sensations
extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, attractions captivantes pour
petits et grands.

Encadrement
L’encadrement est composé d’un directeur BAFD et d’un animateur ou d’une
animatrice pour 8 enfants.
Le Center Parcs est situé dans le département de la
Vienne (86). Le Futuroscope est situé à 1h45 en tgv
direct de Paris et à 1h du Center Parcs en car.

Lieu

Hébergement
Les enfants sont logés dans des cottages confort de 6 ou 8 au Center Parcs.

Restauration
Au Center Parcs, les repas sont pris sur place sous forme de piquenique ou de repas
chaud.
Au Futuroscope, les repas sont pris dans les restaurants du parc.

Transport
•E
 n TGV depuis Paris, Bordeaux, Angers
•E
 n autocar sur place
Dates

Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril (zones AB)
Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril (zones BC)

Durée

Sur centre

Paris (C)

Angers (B)

Bordeaux (A)

5 jours

817 €

905 €

941 €

941 €
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En partenariat avec
LE PONEY-CLUB
DE L’ESPERANCE

à partir de

797
8 jours

€

le plus
> Un village
équestre
parfaitement
adapté aux enfants

7-11 ans et 12-15 ans

Équitation
au poney-club
Tu es passionné d’équitation, ce séjour est fait
spécialement pour toi. Des activités équestres
toute la journée ou 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 !
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 :
•D
 es ateliers et des veillées équestres
comme minigolf, football, tennis,
tournés vers la voltige, les longues
basket-ball, beach-volley, bowling,
rênes, l’attelage, l’éthologie sont
ping-pong, travaux manuels, poterie,
proposés chaque jour.
ateliers cuirs et peinture, le karting à
•D
 es activités complémentaires
pédale et les trottinettes géantes…
Sans oublier les veillées : cluedo, loup garou, karaoké… mais aussi la BOOM !

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 animateur (trice) BAFA pour
6 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,
entourée de champs et de bois, 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. Des terrains
de sports (basket, tennis, beach volley), un terrain de minigolf offrent la possibilité
d’activités complémentaires.

Lieu

Capacité : 130 enfants. 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 3 salles à manger.
Les menus élaborés par un traiteur en accord avec une
diététicienne sont équilibrés et issus pour certains de la
culture biologique.

Hébergement

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Vincennes en car tourisme.
• Vincennes/ Dampierre : 2h15

Informations pratiques
• La possibilité de passer un galop en fin de séjour.
Dates

Du dimanche 23 avril au dimanche 30 avril (zones AC)
Du dimanche 30 avril au dimanche 7 mai (zone C)
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Durée

Sur centre

Vincennes (C)

8 jours

797 €

857 €

12-14 et 15-17 ans

Spring adrenaline
Alpes du Sud-FRANCE
à partir de

1 015
8 jours

€

le plus
> Un programme
100% Adrénaline

Tu aimes les sensations fortes ! Ce séjour
est fait spécialement pour toi !
Les activités
Des activités sensationnelles au programme :
• Un baptême biplace en parapente
au départ de la station d’Orcières.
15 min de vol et 800m de dénivelé.
• Une descente de rafting et une
descente d'airboat en eau vive sur
la rivière de Séveraisses (matériel et
casque inclus)
• “Roll’air cable”: Une descente de la
plus haute et vertigineuse Tyrolienne
d’Europe à Orcières Montée en télémix
en haut de la station, descente de folie
puis retour station
Au choix : possibilité de redescendre

en télémix ou à pied par les chemins
de randonnée jusqu'au bas de la station
pour découvrir les lacs d'altitude sur le
plateau de Jujal.
• Via ferrata sur le site d’Arthouze à
Serre Eyraud. (Une demi-journée)
• Course d’orientation avec carte et
boussole.
• Jeux sportifs (basket-ball, volley-ball,
handball, foot à 5, badminton.)
• 1 nuit en bivouac dans le parc du centre
(apprendre à monter une tente, profiter
d’un barbecue, regarder les étoiles).

Encadrement
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement d’adolescent
composée d’un adulte pour 8 jeunes. Toutes les activités spécialisées sont
encadrées par des moniteurs diplômés d’État.
Pont du Fossé est un joli village situé dans la vallée
du Haut-Champsaur dans les Hautes-Alpes à 25km
de Gap et à 5h30 de Paris.
Notre centre "Le Brudou" est implanté dans un
grand parc équipé, son terrain de badminton, son
boulodrome et son coin de barbecue équipé. La
base de loisirs de Pont du Fossé avec ses 6 parcours d’orientation et le city sports
stadium se trouvent à proximité du centre. Orcières se trouve à 11km.
Transfert vers les activités en car privatisé.

Lieu

Hébergement

Capacité : 24 jeunes.
Chambres de 4 lits toutes équipées de douche, lavabo
et WC. Un salon et sa cheminée, une bibliothèque, une
salle de projection, une salle d'activité permettent le
déroulement des activités intérieures. La salle à manger offre un beau panorama sur les montagnes. Tous
les repas sont élaborés sur place par notre cuisinier.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris TGV + car tourisme : Paris/ Pont du
Fossé : 5h30
• Voyages organisés au départ des villes suivantes : Aix-en-Provence, Lyon,
Marseille, Toulouse.

Informations pratiques
Attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques.

Dates

Durée

Du samedi 22 avril au samedi 29 avril (zones BC)
8 jours
Du samedi 29 avril au samedi 6 mai (zone C)

Sur centre Paris (C)

1 015 €

1 152 €

Lyon (A) Toulouse (C)

1 089 €

1 225 €
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Londres
Embarque avec nous pour une découverte
amusante et fascinante de cette ville si
proche et si différente de Paris. A toi de
choisir entre le programme Harry Potter ou
Fun Break à l’inscription !

à partir de

1 028

€

6 jours

Programmes

le plus

7-10 ans et 11-14 ans

> Idéal premier
séjour à
l’étranger

Londres Harry Potter
• Jour 1 : Départ matinal pour Londres
en Eurostar. Installation du groupe à
l’auberge. Visite de Londres en bus
impérial sillonnant parmi Piccadilly Circus,
Trafalgar Square, Westminster, Big Ben.
• Jour 2 : Londres et ses monuments :
Assister à la relève de la garde du
Palais de Buckingham. Détente à
Hyde Park. Visiter la Tour de Londres.
Embarquement pour une croisière trois
étoiles sur la Tamise.
• Jour 3 : Direction Camden Town.
Passage par les marchés londoniens.
Après-midi jeu de piste sur les traces

d’Harry Potter pour une nouvelle
découverte insolite de Londres.
• Jour 4 : Bienvenue au Warner Bros
Studio London Tour ! Accédez à
la magie de la saga Harry Potter,
qui opérera grâce aux costumes
confectionnés avant le départ.
•
J our 5 : Visite de Londres en
Trottinette. Visite du British Museum
ou du National Gallery. Shopping :
M&M’s, Hamleys et Abercrombie.
• Jour 6 : Journée à décider avec le
groupe. Retour à Paris en Eurostar en
fin de journée.

12-14 ans et 15-17 ans
London Fun Break
• Jour 1 : Départ matinal pour Londres
en Eurostar. Installation du groupe
à l’auberge. Visite de Londres en
bus impérial sillonnant au travers de
Piccadilly Circus, Trafalgar Square,
Westminster, Big Ben…).
• Jour 2 : Alternative London : Let’s paint !
Cellograff challenge à Shoreditch, un
défi peinture à la bombe !
•
Jour 3 : Direction Camden Town
pour la découverte des marchés
“ So London ”. Street-food, shopping
et jeu de piste dans ce quartier à
l’effervescence déconcertante.
• Jour 4 : Head’s in the sky ! Rendezvous au sommet de la tour Arcelor

Mittal Orbit pour un panorama à
360°. Nous dévalerons par le plus
long toboggan du monde à plus de
40 km/h, Let’s go ! Détente au
Elizabeth Olympic Park, haut lieu des
JO de Londres en 2012 !
• Jour 5 : No Limit ! Sensations garanties
avec un tour en Speed boat sur la
Tamise. Vous avez dit culture ? Voilà
la visite du British Museum ou du
National Gallery. Shopping : M&M’s,
Abercrombie.
• Jour 6 : Journée à décider avec le
groupe. Retour à Paris en Eurostar en
fin de journée

Des veillées complètent le programme chaque soir.
L'ordre des activités est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction de la
météo et des envies du groupe.

Encadrement
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement de jeunes à l’étranger
composée d’un adulte pour 6 enfants (6-12 ans) et d’un adulte pour 8 jeunes
(13-17 ans) (Directeur et animateur).

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en Eurostar
• Transports locaux sur place

Informations pratiques

Hébergement

•P
 asseport individuel en cours de validité obligatoire depuis le
01/10/2021 pour se rendre en GB
• Autorisation de sortie du territoire
• Schéma vaccinal complet

Capacité : groupes de 16 à 24 jeunes.
Auberge de jeunesse au centre de Londres. Repas sous forme de panier repas ou
au restaurant.

Dates

Durée

Sur centre

Paris (C)

Toulouse (C)

Marseille (B)

Nantes (B)

Le Havre (B)

Lille (B)

Lyon (A)

Bordeaux (A)

Du lundi 17 avril au samedi 22 avril (zones AB)
Du lundi 24 avril au samedi 29 avril (zones BC)
Du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai (zone C)

6 jours

1 028 €

1 154 €

1 311 €

1 322 €

1 300 €

1 227 €

1 227 €

1 322 €

1 311 €
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12-14 ans et 15-17 ans

Escapade
à Lisbonne
à partir de

692
5 jours

€

le plus
> Dormir une nuit
avec les requins
à l’Océanarium

Déguster un pasteis de nata au bord de
l’océan, le chant des mouettes ou du Fado,
un accueil chaleureux et une mosaïque de
couleurs, c’est que propose Lisbonne, une
ville qui ne laissera personne indifférent.
Le programme
• Jour 1 : Lisbonne, une ambiance.
Départ en avion tôt le matin depuis
Paris et installation à l’auberge. Après
une pause déjeuner face au Tage, les
jeunes pourront découvrir le street art à
Mounaria tout en se laissant bercer par
le rythme du Fado, chant inventé dans
ce quartier lisboète.
• Jour 2 : Le fameux quartier historique
de l’Alfama. Emprunter le tramway
28 découvrir les trésors cachés et les
façades colorées.… Répartis par équipe,
ils devront faire leurs courses sur le
marché local puis confectionner un
panier-repas portugais original pour le
midi. En petit groupe, chacun pourra
sillonner les ruelles, flâner devant les
boutiques et s’imprégner de ce lieu
ancestral. Ils finiront la journée par
la vue du Miraudoro da Senhora do
Monte.
• Jour 3 : Plage et détente à Cascais.
Les jeunes se rendront à Cascais
station balnéaire à 30 km de Lisbonne.
Ils pourront découvrir la ville à vélo &
pour les plus sportifs, pédaler jusqu’à

la plage de Guincho, hotspot pour les
sports de glisse. Tournoi de beachsport
sur la plage.
• Jour 4 : Jeu numérique et interactif
à la découverte de Lisbonne. A l’aide
d’une GoPro, d’un appareil photo
et de tablettes numériques, les
jeunes découvriront des épreuves
inédites pour découvrir la ville tout en
s’amusant. Au programme : funiculaire
de Bairro Alto, quartier du Chiado et
ascenseur Santa Justa. Le soir, nous
irons visiter l’Océanarium de Lisbonne,
plus grand aquarium d’Europe ! Nous
resterons y dormir en compagnie des
requins. Une expérience insolite et
féerique.
Jour 5 : Dernière journée au choix.
Activités à décider avec le groupe :
Belem ou bien Stade da Luz…
Des veillées complètent le programme
chaque soir.
L'ordre des activités est donné à titre
indicatif et peut être modifié en fonction
de la météo et des envies du groupe.

Encadrement
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement de jeunes à l’étranger
composée d’un adulte pour 8 jeunes (Directeur et animateur).

Hébergement
Capacité : 24 jeunes. Auberge de jeunesse au centre de Lisbonne. Repas sous forme
de panier repas ou au restaurant.

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris sur les lignes régulières (Transavia,
Tap Portugal ou similaire). Transports locaux sur place (métro, tramway, vélo, bus).

Informations pratiques
• Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité
• Autorisation de sortie du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie
• Schéma vaccinal complet
Dates

Durée

Sur centre

Paris (C)

Rouen (B)

Du lundi 24 avril au vendredi 29 avril (zones BC)
Du mardi 2 mai au samedi 6 mai (zone C)

5 jours

692 €

986 €

1 157 €
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FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD
POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée
est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de
l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code
du tourisme. VIVA, et, le cas échéant, le détaillant, seront entièrement
responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, VIVA, et, le cas échéant, le détaillant,
disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le
transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au
cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée
dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou
les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de
payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques

augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas
être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la
majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter
le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution
des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait,
autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début
du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les
voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement,
s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci
ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément
de prix.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au
contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et
que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur
est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le
rapatriement des voyageurs est garanti. VIVA a souscrit une protection
contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA Assurance-crédit et
Cautions. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme
(GROUPAMA 8-10, rue d’Astorg -75008 Paris) si des services leur
sont refusés en raison de l’insolvabilité de VIVA.
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302
transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B5
6671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIAR
TI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLi
en=id&dateTexte=20180701

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Hiver-Printemps 2023
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de forfaits touristiques sont régies par les articles
L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du 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 du
Val de Marne. Le projet éducatif de VIVA est disponible sur notre site
Internet ou adressé sur simple demande.
Les présentes conditions de vente ont vocation à s’appliquer à tous
les séjours proposés pour la saison Hiver Printemps 2023 dans la
brochure VIVA et sur le site internet www.vacances-viva.com
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.
1/ 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.
2/ 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 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, désistement et modification de séjour”.
Toute situation particulière (état de santé du participant, handicap,
tutelle, etc.) pouvant avoir une incidence sur le déroulement du séjour,
devra être signalée AVANT l’inscription. VIVA se réservant le droit
d’apprécier la faisabilité de l’inscription. Certains séjours proposés
sont susceptibles d'accueillir des participants ou jeunes avec
certaines formes de handicap. Toutefois, Il est impératif de préciser
avant l’inscription, les besoins et nécessités pratiques du participant

concerné en fonction de son handicap. Il sera alors fait une étude
afin de vérifier si les installations et les équipes du séjour sont bien
adaptées au handicap spécifique à chaque client. Cette demande
est indispensable à la bonne fin des services et l’acceptation de la
part du prestataire est un préalable obligatoire à la confirmation de
la réservation.
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.
3/ 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 juillet 2022 : 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 modification significative ; du taux de change du pays concerné,
du montant des taxes et redevances 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.
4/ Moyens de paiements acceptés : nous acceptons les paiements
par carte bancaire, chèques bancaires, les Chèques Vacances ANCV,
les Aides aux Vacances de votre CAF (sous réserve de partenariat) ou
de votre Conseil Général. Certains Comités d’Entreprise accordent une
aide financière aux vacances des participants de leur personnel. Une
attestation de présence avec le numéro de déclaration du ministère
de la Jeunesse et des Sports sera disponible à la demande dès la
fin du séjour.
5/ Assurances: VIVA est titulaire d’un contrat d’assurance
“Responsabilité Civile Professionnelle” (ALLIANZ) n° 603 820 38
et d’un contrat “Responsabilité civile exploitation ” n°604 074
23 qui ont pour objet de garantir les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle de VIVA en sa qualité
d’organisateur de voyages et de séjours. Ces contrats sont souscrits
auprès du cabinet ASSURINCO -122 quai de Tounis – 31 000
Toulouse- Tel : 05 34 45 07 07.
6/ "Garantie Tranquillité VIVA (option facultative)": le participant
peut obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versées
en règlement du forfait séjour (hors montant frais de dossier de 60 €)
en optant, au moment de l'inscription, pour une garantie “tranquillité
VIVA”.
Cette garantie s'applique jusqu’à l'heure du “RDV Départ” prévu du
participant et inclut tous les cas d’annulation imprévisibles au jour de
l’inscription et indépendants de votre volonté. Cette garantie s’applique
en cas de maladie, d’accident ou de décès du participant, de ses
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ascendants directs (père et mère) ou de ses collatéraux (frères et
sœurs). Pour une prise en compte, la maladie ou l’accident interdit
formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et
empêche tout déplacement par ses propres moyens. Le participant
est couvert en cas d’impossibilité de participer au séjour du fait
d’un test positif, de symptômes ou de cas contact COVID. Cette
garantie ne s’applique pas pour les cas de pandémie et d’interdiction
administrative.
Cette garantie ne couvre pas les sommes liées au retour anticipé d'un
participant pour convenance personnelle.
Le montant de cette garantie doit être réglé impérativement au
moment de l'inscription du participant,
Tarif par participant et par séjour :
Séjour en France : 30 €
Séjour en Europe : 60 €
Séjour Hors Europe : 70 €
Les demandes d'annulation devront être formulées par écrit en
courrier recommandé adressé à VIVA ou par mail avec accusé de
réception à l'adresse info@vacances-viva.com à partir de l'adresse
mail de référence du compte famille du participant
7/ Formalités de voyage et administratives: afin que le participant
inscrit profite pleinement de son séjour le représentant légal s’engage
à remettre à VIVA au plus tard le jour du départ, la fiche sanitaire
du participant dûment 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 le participant à un
séjour VIVA, les parents acceptent par avance de rembourser dès
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”. Pour voyager
sans encombre, des documents administratifs en cours de validité
sont indispensables et des formalités supplémentaires devront être
accomplies par les participants, sous leur responsabilité et à leurs
frais. En aucun cas VIVA ne se substitue à la responsabilité individuelle
des participants qui doivent prendre à leur charge la vérification et
l’obtention de toutes les formalités avant le départ (carte nationale
d’identité, passeport en principe encore valable 6 mois après la
date de retour du voyage, visa, formulaire Esta à destination ou en
transit par les États-Unis, autorisation de sortie de territoire, certificat
de santé, vaccins…) et pendant toute la durée du voyage. Le nonrespect des formalités, l’impossibilité d’un participant de présenter
des documents administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison,
entraînant un retard, le refus à l’embarquement ou l’interdiction de
pénétrer sur un territoire étranger, restent sous la responsabilité du
participant, à sa charge financière, sans que VIVA ne rembourse ni ne
remplace la prestation.
Nous vous rappelons que la garantie tranquillité ne couvre pas le
défaut de présentation des documents administratifs.
Quel que soit le pays de destination, un mineur non accompagné
d’un titulaire de l’autorité parentale doit être en possession d’une

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE (suite)
Hiver-Printemps 2023
autorisation de sortie du territoire (AST). Le mineur qui voyage à
l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter
les 3 documents suivants :
- Pièce d’identité du mineur : carte nationale d’identité ou passeport
- Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
- Photocopie du titre d’identité du parent signataire.
Par précaution, lorsque le mineur ne porte pas le même nom que le
parent signataire, rajouter une photocopie du livret de famille ou un
extrait d’acte de naissance.
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent
se renseigner auprès des consulats ou ambassades des pays de
départ, de transit le cas échéant, de destination afin de se procurer
les documents nécessaires au franchissement des frontières pour se
rendre dans le pays du séjour mais également pour en revenir.
8/ 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 afin de prendre
connaissance des 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 recommandons de consulter régulièrement les sites suivants :
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique “Conseils aux Voyageurs” ainsi que
le site www.pasteur.f
9/ Annulation, désistement et modification de séjour :
Dans le cadre du présent chapitre, les termes “résiliation/résolution”
et “indemnités de résiliation/résolution” ont respectivement la même
signification que les termes “annulation” et “pénalités”. 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.
Annulation du fait du participant
L’annulation d’un forfait doit être formulée par lettre recommandée ou
courriel avec accusé de réception.
En cas de résiliation pure et simple du forfait par le participant, VIVA
procède au remboursement des sommes versées (hors garantie
annulation éventuellement souscrite et hors frais de visa déjà établi)
déduction faite des sommes retenues à titre d’indemnités de résiliation
en application du calendrier et barème suivants :
Pour tous les forfaits si l’annulation intervient :
• plus de 60 jours avant le départ, 10 % du prix du forfait (minimum
de 100 €) ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ, 20 % du prix du forfait
(minimum de 250 €) ;
• entre 30 et 20 jours avant le départ, 50 % du prix du forfait ;
• entre 19 et 8 jours avant le départ, 75 % du prix du forfait ;
• entre 7 et 3 jours avant le départ, 90 % du prix du forfait ;
• moins de 3 jours avant le départ, 100 % du prix du forfait.
Toute annulation d’une prestation optionnelle (stage ou formule de pré
et/ou post-acheminement - au départ de votre région) fera l’objet d’une
facturation de frais dans les mêmes conditions (pourcentage en fonction
de la date d’annulation) calculée sur le montant de l’option choisie.
VIVA recommande à ses participants d’opter, au moment de
l’inscription, pour la garantie tranquillité proposée au paragraphe
“Garantie tranquillité” des conditions de vente, afin de pouvoir obtenir
le remboursement des acomptes versés. Tout séjour commencé est
intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées.
Modification du fait du participant : toute modification de forfait
(changement de séjour ou de dates de séjour ou d’options) doit
toujours être formulée par écrit (courrier postal ou courriel), et ; si elle
est acceptée par VIVA sous réserve de disponibilité; 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 tranquillité. Les frais de retour anticipé et
d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant,
sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre de l’assistance
rapatriement. En cas d’interruption de séjour pour accident ou maladie
grave, VIVA remboursera au prorata des jours de présence, diminués
des frais déjà engagés.
Cession du contrat
Le participant peut céder son contrat, tant que celui-ci n’a produit
aucun effet, et si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le forfait. Dans cette hypothèse, le participant cédant
doit impérativement en informer VIVA par tout moyen permettant d’en
accuser réception, au plus tard 7 jours avant le début du forfait concerné,
hors date de départ comprise, en indiquant précisément le nom, le
prénom, l’adresse du cessionnaire. Un nouveau dossier d’inscription
devra impérativement être transmis par le participant cessionnaire.
Les frais de traitement de la demande de cession sont de 50 c auxquels
seront ajoutés les frais supplémentaires et spécifiques occasionnés par
la cession, tels que notamment, les frais d’émission d’un nouveau
billet d’avion ou de train, seront dus solidairement par le cédant et le
cessionnaire. Ces frais variables selon le transporteur et dépendant
de différents facteurs (date de la cession, etc..) ne peuvent être
raisonnablement donnés à l’avance et seront, par voie de conséquence,
communiqués au moment de la demande de la cession.
Il est précisé que la cession d’un forfait comportant un transport sur
vol régulier entraîne l’annulation du titre de transport nominatif et qu’il
est donc soumis pour l’émission du nouveau titre à disponibilité du vol.
Cette disponibilité peut alors être accompagnée ou non de suppléments.
Modification ou annulation du fait de VIVA : VIVA peut se voir dans

l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables
ou d’un empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour,
un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, VIVA
proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou
supérieure, sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement
des prestations non fournies.
VIVA peut se voir dans l'obligation de modifier les dates et horaires
de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par
les compagnies aériennes, maritimes, ferroviaires et de cars. La
réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants
inscrits. Si le nombre de participants était inférieur à 15, 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 pour un séjour d’une durée de plus de
6 jours et au plus tard 15 jours avant le départ pour un séjour de
moins de 6 jours. Le participant aurait alors le choix d’un report de
son inscription pour un séjour similaire, ou du remboursement total
des sommes versées.
VIVA peut être amené, de son propre chef ou pour des raisons
indépendantes de sa volonté, à apporter des modifications aux
informations figurant dans ses brochures et sur son site internet.
VIVA s’engage à communiquer par écrit à ses clients les éventuelles
modifications susceptibles d’affecter substantiellement un élément
fondamental du forfait.
Dans l’éventualité de mouvements de grèves ou de changements
d’horaires imposés par ces mêmes compagnies, nous nous
efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux
difficultés rencontrées, afin de garantir l’exécution des voyages aller
et retour. Ces solutions peuvent faire l’objet d’une modification des
moyens de transport initialement prévus, et les frais supplémentaires
occasionnés par ces événements restent à la charge du participant qui
s’engage à rembourser les sommes avancées par VIVA.
10/ Prestation de transport aérien
Lorsqu’une prestation de transport aérien est incluse dans le forfait,
VIVA communique dans son offre préalable la liste des transporteurs
susceptibles d’opérer les vols. Les horaires (rdv aéroport, décollage,
code vol) et noms des compagnies aériennes sont communiqués en
temps utile avant le début du voyage.
En cas de changement, notamment de transporteur, le client sera
informé par tout moyen approprié par le transporteur contractuel
ou par VIVA dès lors qu’il en aura connaissance et au plus tard
lors de l’enregistrement ou de l’embarquement pour les vols en
correspondance.
En vertu de l’article 9 du Règlement européen 2111/2005 du
14 décembre 2005, la liste des compagnies aériennes interdites
d’exploitation dans la Communauté européenne peut être consultée
sur le site internet suivant : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/
safety/air-ban_fr
Lorsque les voyages proposés par VIVA sont prévus en avion, ils font
l’objet de réservations auprès de compagnies aériennes sur des vols
réguliers en classe économique.
La responsabilité, notamment des compagnies aériennes dont les
services sont utilisés dans les forfaits, est limitée en cas de dommage
de toute nature relatif au transport aérien des passagers et de leurs
bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions
de transport conformément aux dispositions des conventions
internationales en vigueur en la matière (Convention de Varsovie du 12
octobre 1929 et de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements
communautaires qui régissent la responsabilité des transporteurs
aériens établis dans l’Union européenne à l’occasion d’un transport
national ou international.
En cas de retard des passagers, d’annulation d’un vol ou de
refus d’embarquement d’un passager, le transporteur aérien est
responsable dans les conditions et limites fixées notamment par le
règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 qui définit
l’assistance que le transporteur est tenu de fournir aux passagers
concernés et le montant de l’indemnisation auxquels ces derniers
peuvent avoir droit.
Un seul bagage en soute est généralement accepté gratuitement avec
une franchise de 20 kg. Selon les compagnies, le nombre de bagages
et la franchise peuvent varier. Ces informations seront précisées
dans le document “courrier informations séjour”. Tout bagage
supplémentaire ou tout dépassement de cette franchise peuvent faire
l’objet d’une taxe perçue à l’enregistrement par la compagnie aérienne
qui devra être acquittée par le participant.
En cas de non utilisation de votre billet, vous avez la possibilité de
vous faire rembourser, sur demande, les “taxes aéroports ” afférentes
à celui-ci.
11/ Règles de Vie -Discipline :
Pour le bon déroulement du séjour le participant est invité à adopter
une bonne conduite envers l’équipe d’encadrement et l’équipe
technique, les autres participants, et toute personne en lien avec le
groupe ainsi qu’au cours de toutes les activités proposées par VIVA.
Le participant devra adopter une tenue vestimentaire correcte. Nous
rappelons qu’il est interdit de fumer dans les centres de vacances en
France comme à l’étranger. Par ailleurs, la législation anti-tabac se fait
de plus en plus restrictive et dissuasive dans le monde.
De même, l’usage et la détention de drogue, la consommation
d’alcool, le vol sous toutes ses formes, la violence verbale et physique,
la pratique de l’auto-stop sont formellement interdits. Nous rappelons
que certains comportements et leurs conséquences font partie des
exclusions des contrats d’assurances et d’assistance.
Dans le cas où le comportement d’un participant serait de nature
à troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où celui-ci
ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite et de
sécurité, VIVA se réserve le droit d’en informer ses parents, le comité
d’entreprise ou service social dont il dépend, et d’interrompre son

séjour. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont
toujours à la charge du participant et / ou de ses parents. La famille ne
pourra, en sus, exiger aucun remboursement.
Toute dégradation volontaire occasionnée par un participant lui sera
intégralement refacturée.
12/ Décharge de responsabilité : sauf autorisation écrite du
représentant légal, le participant ne sera pas autorisé, au retour, à
rejoindre seul son domicile.
13/ 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 à VIVA-44 ave. Raspail-94250
Gentilly - info@vacances-VIVA.com . 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.
14/ Utilisation de l’image : au cours du séjour, les participants
pourront être photographiés, pour notamment mettre en ligne des
photos et des vidéos sur le blog et le site Internet. Eux-mêmes et
leurs parents acceptent tacitement et par avance que ces photos et
vidéos soient utilisées par VIVA pour illustrer ses séjours dans ses
propres médias ainsi que sur tout support de communication. Dans
tous ces cas les participants et leurs représentants légaux 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 participant soit pris en photo.
Conformément au règlement général européen sur la protection
des données, le représentant légal de l’enfant pourra demander le
déréférencement de l’image de son enfant.
Il vous suffit de nous en informer par courriel ou courrier recommandé
au plus tard le premier jour du séjour.
VIVA - 44-46 avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01.41.24.28.00
Courriel : info@vacances-viva.com
15/ 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..
16/ Données à caractère personnel : Les données collectées et
enregistrées par VIVA dans son système informatique ont pour finalité
de permettre la gestion de l’inscription du participant à un séjour
et l’exécution des différentes prestations afférentes, ainsi que la
gestion d’opérations techniques pour améliorer et personnaliser les
prestations et outils de VIVA (études, déduplication, maintenance, tests
techniques, etc.) ce qui caractérise la poursuite d’un but légitime. Ces
données peuvent également être utilisées aux fins de communication
commerciale (notamment par courrier électronique ou SMS) et de mise
en œuvre d’opérations promotionnelles adaptées aux centres d’intérêt
et besoins spécifiques du participant par VIVA.
Pour ces finalités, ces informations sont susceptibles d’être stockées,
traitées et transférées par VIVA à des services internes et à des
tiers (tels que les compagnies de transport, assurances, banques,
prestataires de paiement, autorités douanières, autorités de tutelle,
prestataires réceptifs, sous-traitants, sous-traitants techniques),
y compris hors de l’Union européenne ainsi que dans des pays ne
disposant pas d’un niveau de protection équivalent à celui de l’Union
européenne. Ces tiers ne pourront accéder aux données personnelles
des participants que pour les besoins liés à l’exécution de leur forfait
et des prestations afférentes dans le strict respect de la législation
applicable, notamment en matière de sécurité des données.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité
de leur traitement. L’opposition du participant à la collecte, à
l’enregistrement ou au transfert à des tiers, y compris à l’étranger,
des données personnelles le concernant nécessaires à la vente ou à
l’exécution d’un forfait et de ses prestations afférentes, engendrerait
de facto l’impossibilité pour VIVA d’assurer tout ou partie de la
prestation demandée.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement général
européen sur la protection des données, chaque participant dispose
d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ses
données personnelles, qu’il pourra exercer auprès de VIVA. Notre
charte de confidentialité est téléchargeable sur notre site web à
l’adresse suivante https://www.vacances-viva.com/page/charte-deconfidentialite.
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L'inscription
◗	PAR TÉLÉPHONE
01 41 24 28 00

	
Réservez le séjour de votre enfant
sur simple appel.

◗	PAR INTERNET

www.vacances-viva.com
• Consultez la disponibilité en temps réel.
• Découvrez les avis vérifiés.
• Inscrivez-vous à toute heure.

VIVA sur le web
◗	SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l'actualité la plus
récente de nos séjours

www.youtube.com/vacancesviva
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VIVA
SOUTIENT
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.

parce que chaque enfant
a le droit de partir
en vacances
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pour répondre à toutes les questions
que vous vous posez, sur
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CHOISIR SON SÉJOUR
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◗ DÉCOUVREZ LE GUIDE VIVA

