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Suivez notre actualité
en direct sur les
réseaux sociaux.

Le séjour de
vacances est une
des solutions !
Chez VIVA nous sommes persuadés que les filles
et les garçons les plus habitués à l’interaction avec
les autres et à la découverte ; qui ont appris à
s’adapter sont et seront les plus à l’aise, les plus
épanouis, les plus heureux dans leur vie d’enfant,
d’adolescent(e)s puis d’adultes.

6/9 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 et de l’environnement
quotidien pour les retrouver plus tard avec encore
plus de plaisir.

T POUR LA
EN

Notre Engagement vert

Parce que nous souhaitons que nos
séjours de demain soit encore mieux que
ceux d’hier, Parce que nous interrogeons
en permanence nos pratiques avec le
souci de laisser une empreinte la plus
positive possible :
TE
ANÈ
PL

14/17 ans
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C’est cette ambition qui nous guide chaque jour
lorsque nous confectionnons et adaptons nos
programmes

Cette année nous avons souhaité vous faire
connaître nos engagements pour la planète
comme faisant partie intégrante de notre
engagement éducatif auprès des jeunes.
Au fil des pages de cette brochure, vous
découvrirez un picto « planète verte » vous
précisant des choix que nous avons fait pour
contribuer à notre échelle à la construction du
monde de demain. Cela se traduit par la rénovation
énergétique d’un centre, le choix du voyage en
train pour l’étranger, le choix d’activités de qualité
sur place ne nécessitant pas de transport…

14/17 ans
11/14 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 logolabel, 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
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La traversée nordique - Suède
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Londres Harry Potter
en trottinette
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1 lieu - 3 sites - 7 thématiques

1 DÉPART
3 CENTRES
7 SÉJOURS
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UN CADRE UNIQUE EN FRANCE

pour l’hébergement et la pratique des activités
Un hébergement
tout confort face au lac.

Au château de Saint-Fargeau de
6 à 15 ans : Multi-activité-Passion Équitation
Vacances anglaises - Camp lodges

SAINT-FARGEAU
Château de
St-Fargeau

La seule colonie de vacances
en France où les enfants dorment
et vivent dans un château classé
monument historique.

Au lac de Saint-Fargeau de 4 à 15 ans :
Mini ferme - Mes vacances à la ferme Multi ’sensations
Lac de
St-Fargeau
La Calanque
Réservoir du Bourdon

Un cadre de pleine
nature avec
un hébergement
sous tipis.
À la calanque de Saint-Fargeau
de 6 à 12 ans : Far West
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> 5 jours - 8 jours - 12 jours - 15 jours - C’est vous qui choisissez !
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> LA POSSIBILITÉ DE COMBINER PLUSIEURS

1s

> DES THÉMATIQUES POUR TOUS LES ÂGES DE 4 À 15 ANS - IDÉAL POUR LES FRATRIES
SÉJOURS POUR UN VOYAGE DANS LE TEMPS : exemple

> LA POSSIBILITÉ POUR LES PARENTS D’ASSISTER AU SPECTACLE SON ET LUMIÈRE DE

SAINT-FARGEAU avec plus de 600 acteurs et 50 cavaliers et de récupérer leur enfants sur place.

Retrouvez tous nos séjours à Saint-Fargeau sur
www.vacances-viva.com et offrez à vos enfants une expérience exceptionnelle
|5

4-5 ans et 6-9 ans

Mes vacances
à la ferme
à partir de

610

e

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
> Idéal pour un
premier départ.

5 jours

Les activités
Chaque jour trois créneaux d'activités sont proposés :
• Vie de la ferme et soins des animaux
(lapins, poules, moutons, vaches,
chèvres et chevreaux, ânes, poneys,
cochons……...) 2 à 3 séances par semaine.
•B
 alades à poney : 2 séances par semaine.
•B
 aignade.
• V.T.T. (draisienne ou roues si nécessaire).
•C
 uisine (pain, pâtisserie).

• Activités manuelles (dessin, peinture,
modelage…).
• Jardinage.
• Chant.
Des veillées, 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) B.A.F.D et 1 assistant(e) sanitaire.
• 1 animateur (trice) pour 4 enfants de 4-5 ans et 1 animateur (trice) pour 6 enfants
de 6-9 ans.
À 175 km de Paris, notre centre est situé
face au lac de Saint-Fargeau dans l’Yonne
en Bourgogne à 3 km du village sur un grand
espace arboré et calme.
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

T POUR LA
EN
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Hébergement

Capacité : 30 enfants (4-5 ans) et 30 enfants (6-9 ans).
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. 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/Saint-Fargeau : 2h15.
•V
 oyages organisés au départ des villes suivantes (sauf pour les séjours de 5 jours) :
Le Havre, Lille, Clermont-Ferrand, Lyon, Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse et
Marseille.

Rénovation énergétique du Bâtiment
(isolation, chaudière, éclairage…)

Dates

Durée

Sur centre

Paris

Le Havre

Lille

ClermontFerrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Du 3/07 au 7/07 - Du 10/07 au 14/07 - Du 17/07 au 21/07
Du 24/07 au 28/07 - Du 31/07 au 4/08 - Du 7/08 au 11/08
Du 14/08 au 18/08 - Du 21/08 au 25/08

5 jours

610 €

650 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Départ et retour chaque dimanche

Du 2/07 au 27/08

8 jours

722 €

762 €

844 €

882 €

808 €

956 €

1 012 €

1 022 €

1 033 €

1 042 €

1 072 €

Du 3/07 au 14/07 - Du 10/07 au 21/07
Du 17/07 au 28/07 - Du 24/07 au 4/08
Du 31/07 au 11/08 - Du 7/08 au 18/08 - Du 14/08 au 25/08

12 jours

1 074 €

1 114 €

1 196 €

1 234 €

1 160 €

1 308 €

1 364 €

1 374 €

1 385 €

1 394 €

1 424 €
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6-12 ans

Multi’sensations
Viens vivre de nouvelles aventures sur terre
et dans l’eau ! Un séjour multiactivités pour
faire le plein de sensations !

à partir de

781 e

le plus

Les activités

> L’atelier Brico vélo

Les enfants choisissent 3 activités par jour parmi plus de 10 disciplines :
• VTT (balade et parcours de
maniabilité, gérer ses vitesses en
fonction du dénivelé…)
• Un atelier Brico vélo (changer un
pneu, régler sa selle, les freins …)
• Initiation au BMX
• Initiation à la trottinette tout terrain
• Luge à roulette
• Canoë, Pédalos
• Une sortie Paintball au parc NATURE

8 jours

ADVENTURE (à partir de 8 ans)
•D
 es jeux collectifs (hockey sur gazon,
beach-volley, badminton…)
•U
 ne randonnée vélo avec une nuit
sous tente.
Une sortie accrobranche, une aprèsmidi baignade, une sortie au marché
le vendredi et des veillées chaque
soir complètent le programme.

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
175 km de Paris.
La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte
du centre. Deux terrains de badminton et 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
à

Hébergement

Capacité : 30 enfants.
Un beau bâtiment situé face au lac à 3km du village sur
un grand espace arboré et calme.
Chambres de 5 lits 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.

• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation).
Paris/St Fargeau : 2h15.
• Voyages organisés au départ des villes suivantes : Le Havre, Lille, ClermontFerrand, Lyon, Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

T POUR LA
EN
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Transport

Informations pratiques

Rénovation énergétique du Bâtiment
(isolation, chaudière, éclairage…)

Dates

Durée

Sur centre

• Attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques, obligatoire pour la
pratique du canoë.
• Prévoir un sac de couchage pour la randonne vélo.

Paris

Le Havre

Lille

ClermontFerrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Départ et retour chaque dimanche

Du 2/07 au 27/08

8 jours

781 €

821 €

903 €

941 €

867 €

1 015 €

1 071 €

1 081 €

1 091 €

1 101 €

1 131 €

15 jours

1 393 €

1 433 €

1 515 €

1 553 €

1 479 €

1 627 €

1 683 €

1 693 €

1 703 €

1 713 €

1 743 €

Plus d'informations au 01 41 24 28 00 ou sur www.vacances-viva.com | 7

6-12 ans

Far West
à partir de

1 045

e

12 jours

Viens vivre une aventure unique dans la
nature à la conquête de l’ouest ! De
l’équitation à la construction de cabanes, les
Indiens et les cow-boys n’auront plus de
secrets pour toi.

le plus
> Une nuit au milieu
des animaux
en liberté

Les activités
Les enfants entreront tour à tour dans la peau des cow-boys et des indiens. Les
Indiens vivront au cœur de la plaine des tipis quand les cow-boys investiront un
fort plus vrai que nature.
Chaque jour, trois créneaux d’activités sont proposés :
•É
 quitation (balades à cru, voltige,
poney-games, pansage…) 3 séances.
•C
 anoë, 3 séances.
•F
 abrication d’armes (arcs, flèches polynésiennes, tomahawks…) et concours
de tir.
•M
 aquillage et fabrication de parure
(colliers, bracelets, coiffes…).
• J eux de combat (lutte indienne,
combat de bâton…).

• Itinérance en carriole.
• Travail du bois ou du cuir, décoration
du camp, construction de cabane.
• Jeux du saloon (jeux de société, jeux
de cartes, danse, chanson, théâtre…).
• Accrobranche 1 séance.
• Baignade
Des veillées chaque soir, des feux
de camp, un grand jeu complètent le
programme.

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.
À 175 km de Paris, notre centre est situé à la
calanque du lac de Saint-Fargeau dans l’Yonne en
Bourgogne, à 5 km du village.
La plupart des activités se déroulent sur place
et le canoë se déroule sur le lac face au centre.
L’itinérance en carriole a lieu vers le parc naturel
de Boutissaint de 400 ha où les enfants peuvent
apercevoir des centaines d’animaux en liberté (bisons, biches, daim...…). L'activité
équitation se déroule à 10 min à pied du Camp des indiens.

Lieu

Hébergement

Capacité : 70 enfants.
Un bel espace arboré accueille le camp des Indiens
avec de grands tipis de 4 à 6 places, des toilettes
sèches, un espace repas abrité, une infirmerie et un
bureau. Les douches et lavabos sont situés à 50 m du
camp. Une grande prairie accueille le fort des cowboys avec de grandes tentes, un espace saloon,
2 carrioles et un pré pour les chevaux de trait. Les repas sont livrés chauds sur les
camps. Un couchage de secours en dur est disponible en cas de fortes intempéries.
Pendant l'itinérance en carriole, nuit sous tente ou dans la carriole dans le parc de
Boutissaint au milieu des animaux en liberté..

T POUR LA
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Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris en car tourisme (vidéo, climatisation).
Paris/Saint-Fargeau : 2h15.
•V
 oyages organisés au départ des villes suivantes : Le Havre, ◦ Lille, ◦ Clermont-Ferrand,
Lyon, ◦ Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse et M
◦ arseille.

Hébergement sous toile, toilettes
sèches, déplacement en carriole,
activités nature. Faible impact
environnemental.

Informations pratiques
• Attestation d'aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoire pour
la pratique du canoë.
• Un sac de couchage est nécessaire.

Dates

Durée

Sur centre

Paris

Le Havre

Lille

ClermontFerrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Du 10/07 au 21/07 - Du 31/07 au 11/08
Du 14/08 au 25/08

12 jours

1 045 €

1 085 €

1 167 €

1 205 €

1 131 €

1 279 €

1 335 €

1 345 €

1 356 €

1 365 €

1 395 €
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6-12 ans

Nageurs - sauveteurs
à Mimizan
à partir de

788

e

7 jours

Tu aimes l’eau et les vacances à la mer !
Bienvenue à Mimizan pour devenir un
véritable nageur-apprenti sauveteur !

le plus
> L'attestation
nautique délivrée
sur place !

Les activités
Ce séjour est l’occasion de profiter des différents milieux aquatiques de Mimizan
(piscine, lac et océan) dans un cadre exceptionnel. Au programme, chaque semaine :
• 5 séances d’une heure de cours de
natation par semaine (du débutant au
perfectionnement).
• 2 séances d’initiation sauvetage
côtier au lac ou à l’océan : En
compagnie de sauveteurs, les enfants
découvriront le milieu océanique et
seront initiés au sauvetage côtier.
Appréhender l’océan, les vagues, les

marées, pour faire de l’océan un terrain
de jeu en toute sécurité.
• 1 séance de stand up paddle sur le lac
• Baignade et jeux dans la piscine du
centre.
• P lage (Jeux de plage, détente,
sculpture sur sable, beachvolley…).
• Sports (football, basketball, danse…).

Des veillées chaque soir et un grand jeu complètent le programme.

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 8 enfants.
• 1 surveillant de baignade.

• Des maîtres-nageurs diplômés d’état
encadrent les séances de natation et
les séances de sauvetage côtier

Situé au cœur des Landes, le centre « Lac et
Océan » est situé à 120 km de Bordeaux et à 4h de
Paris. Notre site comporte une piscine sur place, des
terrains de sport (basket, tennis…). Le centre se situe
à 5 min en car du vaste Lac d’Aureilhan (paddle), du
parc accrobranche, et du bassin de nage et à 6 min
de la plage de Mimizan bordant l’océan Atlantique. Transfert vers les activités en
car privatisé ou en mini-bus.

Lieu

Hébergement

Capacité : 30 enfants.
Les enfants vivront dans un pavillon divisé en plusieurs
chambres de 2 à 8 personnes. Tous les repas sont
élaborés sur place par le cuisinier. Les menus sont
variés et équilibrés.

Transport

T POUR LA
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• Voyage accompagné en TGV + car au départ de : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Le
Havre, Nantes, Toulouse, Strasbourg et en car au départ de Bordeaux.

Informations pratiques
Une sensibilisation
à l'océan

L’attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques sera délivrée sur
place par les maîtres-nageurs.

Dates

Durée

Sur centre

Paris

Bordeaux

Toulouse

Nantes

Lille

Le Havre

Lyon

Marseille

Du 9/07 au 15/07 - Du 16/07 au 22/07
Du 30/07 au 5/08 - Du 6/08 au 12/08

7 jours

788 €

926 €

820 €

888 €

930 €

984 €

1 010 €

1 098 €

1 156 €

Du 9/07 au 22/07 - Du 30/07 au 12/08

14 jours

1 399 €

1 537 €

1 431 €

1 499 €

1 541 €

1 595 €

1 621 €

1 709 €

1 767 €
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6-11 ans et 12-15 ans

Center Parcs
et Futuroscope
à partir de

832
5 jours

e

le plus
> Des activités
adaptées à tous
les âges

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 pique-nique 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

Centre

Paris

Angers

Bordeaux

Du 3/07 au 7/07 - Du 31/07 au 4/08

5 jours

832 €

922 €

956 €

956 €
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6-12 ans

Pur’aventure
dans les Alpes du Sud
à partir de

795
8 jours

e

le plus
> Un combiné
fun et inédit :
wakeboard et
bouée tractée.

Tu aimes la montagne en été, découvrir de
nouveaux sports et te baigner tous les jours.
C’est parti pour un pur concentré d’activités
de plein air sous le soleil des Alpes du Sud !
Les activités
Ce séjour est l’occasion de découvrir de nouvelles activités et les plaisirs de la
montagne en été. Au programme :
•W
 akeboard et bouée tractée,
2 séances.
•T
 ir à l’arc, 2 séances.
• Initiation à l’escalade, 1 séance.
•C
 ourse d’orientation avec carte et
boussole.
• Activités d’intérieur (jeux de société,
danse, chansons, activités manuelles…)

• Jeux sportifs (basket-ball, volley-ball,
hand-ball, 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).
• Baignade dans la piscine extérieure
chauffée du centre.

Encadrement
L’équipe d’animation est composée de :
• 1 directeur (trice) BAFD et assistant(e) sanitaire
• 1 animateur (trice) pour 6 enfants
• 1 surveillant de baignade.
• Toutes les activités spécialisées sont encadrés 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
25 km de Gap et à 5h30 de Paris.
Notre centre « Le Brudou » est implanté dans
un grand parc équipé de sa piscine chauffée, son mur d’initiation à l’escalade, 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. Le plan d’eau de Champsaur
où se déroule le wakeboard et la bouée tractée se trouve à 11 km en car privatisé.

Lieu

Hébergement

Capacité : 30 enfants.
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
•A
 ttestation d'aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoire pour la
pratique du wakeboard et de la bouée tractée.

Dates

Durée

Sur centre

Paris

Aix-enProvence

Lyon

Marseille

Toulouse

Du 8/07 au 15/07 - Du 15/07 au 22/07

8 jours

795 €

931 €

837 €

869 €

875 €

1 005 €

Du 8/07 au 22/07

15 jours

1 481 €

1 617 €

1 523 €

1 555 €

1 561 €

1 691 €
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6-12 ans

Château de
Saint-Fargeau

Multiactivités ou Passion Équitation
à partir de

792

e

8 jours

Vivre au cœur du Château dans un environnement exceptionnel. Une expérience
unique en France !

le plus
> Spectacle Son
et Lumière du
Château devant
4000 spectateurs.

Les activités
A toi de choisir un séjour « Multiactivités » ou « Passion Equitation » en fonction
de tes activités préférées !
Formule Multiactivités. Les enfants
choisissent 3 fois par jour les activités
qu’ils désirent pratiquer parmi plus de
10 disciplines :
•E
 quitation,
•E
 scrime, tennis, tennis de table
• Arts martiaux, combat au bâton
•G
 ymnastique sportive, danse
• Jonglerie, théâtre, musique, Beauxarts

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 :
•B
 alades à cru et en selle
•L
 ongues Rênes
• Voltige, Poney-games
•P
 ansage, Hippologie, Graissage des
cuirs

La visite du Chantier médiéval de Guédelon avec un atelier médiéval.
Une participation pour tous au « Spectacle Son et Lumière » (du 14 juillet au 19
août 2023 inclus). 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’Etat d’Equitation organise et encadre l’activité équitation.
Le Château de Saint Fargeau est situé dans l’Yonne
en Bourgogne à 175km 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. Le château de Guédelon est à 15km en car de Saint Fargeau.

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.

TE
ANÈ
PL

ENGAGE
M

Transport
T POUR LA
EN

• Voyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo, climatisation)
Paris/Saint Fargeau : 2h15.
Voyages organisés au départ des villes suivantes : Le Havre, Lille, Clermont Ferrand,
Lyon, Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille

La découverte du chantier
médiéval de Guédelon réalisé
avec les savoir faire ancestraux
(sans électricité et sans moteur)

Dates

Durée

Sur centre

Paris

Le Havre

Lille

ClermontFerrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Départ et retour chaque dimanche

Du 2/07 au 27/08

8 jours

792 €

832 €

914 €

952 €

877 €

1 026 €

1 082 €

1 091 €

1 102 €

1 112 €

1 142 €

15 jours

1 417 €

1 457 €

1 539 €

1 577 €

1 502 €

1 651 €

1 707 €

1 716 €

1 727 €

1 737 €

1 767 €
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6-13 ans

Vacances anglaises
au Château de
Saint-Fargeau
à partir de

792

e

8 jours

le plus

Welcome in Saint-Fargeau’s Castle !
Un séjour à la découverte du monde anglosaxon tout en restant en France. Du petit
déjeuner anglais au match de baseball,
chaque jour est un nouveau voyage.

> Une ambiance
anglo-saxonne
au Château de
Saint- Fargeau.

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 parmi :
• Équitation
• Canoë
•S
 ports collectifs (Baseball, Rugby……...)
• V.T.T.
• Cuisine
•A
 ctivités artistiques (Danse, Théâtre…)

• Baignade
• Boxe
• Une participation pour tous au
« Spectacle Son et Lumière »
(du 14 juillet au 19 août 2023 inclus).
devant 4000 spectateurs.

5 séances d’une heure consacrées exclusivement à l’anglais chaque semaine.
Une sortie accrobranche, des veillées chaque soir, une sortie au marché le
vendredi et un grand jeu dans la semaine complètent le programme.

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.
• 1 titulaire du Brevet d’État d'équitation organise et encadre l'activité.

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

Transport
• V
 oyages accompagnés au départ de Paris en car Tourisme (vidéo,
climatisation). Paris/St Fargeau : 2h15.
•V
 oyages organisés au départ des villes suivantes : Le Havre, Lille,
Clermont-Ferrand, Lyon, Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

Hébergement

Informations pratiques

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.

• Attestation d'aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoire pour
la pratique du canoë.
Dates

Durée

Sur centre

Paris

Le Havre

Lille

ClermontFerrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Départ et retour chaque dimanche

Du 2/07 au 27/08

8 jours

792 €

832 €

914 €

952 €

877 €

1 026 €

1 082 €

1 091 €

1 102 €

1 112 €

1 142 €

15 jours

1 417 €

1 457 €

1 539 €

1 577 €

1 502 €

1 651 €

1 707 €

1 716 €

1 727 €

1 737 €

1 767 €
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6-13 ans
AU
NOUVE

à partir de

766

e

Le village des Sports
Tu aimes faire du sport, jouer et te dépenser.
Bienvenue au Village des sports ! Chaque
jour tu découvriras et pratiqueras des
sports et des activités différentes.

le plus
> Toutes les
activités sur place

7 jours

Les activités
Les enfants confectionnent leur programme à la carte et choisissent leurs
activités parmi :
• Football
• Handball
• Rugby
• Piscine
• V.T.T
• Handball
• Tennis
• Danse
• Volleyball
• Basket
En plus, ils pourront pratiquer des activités fun et ludiques :
• Tir à l’arc (1 séance par semaine)
• Archery game (1 séance par semaine)

•B
 ubble foot (1 séance par semaine)
• Accrobranche (1 séance par semaine)

Des veillées chaque soir et un grand jeu dans la semaine.

Encadrement
Chaque animateur VIVA spécialisé dans une discipline sportive encadre les
enfants tout au long de la journée. L’équipe est composée :
• 1 directeur (trice) BAFD et un assistant (e) sanitaire.
• 1 animateur (trice) pour 8 enfants
• Les activités spécialisées sont encadrés par des professionnels diplômés d’état.

Le Domaine de Peyricat est situé au cœur du
Sud-Ouest à Sabres dans les Landes à 95 km de
Bordeaux.
IIl permet le déroulement de toutes les activités sur
place dans un cadre nature. Notre site comporte
2 terrains de football, 2 courts de tennis, un gymnase
omnisports et des salles d’activités. La piscine se
situe aux abords du centre. Toutes les activités sont accessibles à pied à moins
de 2min de marche.

Lieu

T POUR LA
EN

TE
ANÈ
PL

ENGAGE
M

Hébergement

Capacité : 60 enfants.
Plusieurs cottages ou chalets tout confort avec des
chambres de 2 à 4 lits constituent notre Village des
sports. Douches, lavabos et sanitaires dans chaque
cottage. Les menus sont variés et équilibrés. Tous les
repas sont élaborés sur place par le cuisinier.

Transport

Toutes les activités sur place.
Aucun déplacement pendant
le séjour.

• Voyages accompagnés en TGV + car au départ de : Paris, Lyon, Marseille, Lille,
Le Havre, Nantes, Toulouse, Strasbourg et en car au départ de Bordeaux.

Dates

Durée

Sur centre

Paris

Bordeaux

Toulouse

Nantes

Lille

Le Havre

Lyon

Marseille

Du 9/07 au 15/07 - Du 16/07 au 22/07 - Du 23/07 au 29/07
Du 30/07 au 5/08 - Du 6/08 au 12/08 - Du 13/08 au 19/08
Du 20/08 au 26/08

7 jours

766 €

904 €

798 €

866 €

908 €

962 €

988 €

1 076 €

1 134 €

Du 9/07 au 22/07 - Du 16/07 au 29/07
Du 23/07 au 5/08 - Du 30/07 au 12/08
Du 6/08 au 19/08 - Du 13/08 au 26/08

14 jours

1 435 €

1 573 €

1 467 €

1 535 €

1 577 €

1 631 €

1 657 €

1 745 €

1 803 €
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8-11 et 12-14 ans

Riders Camp
à Mimizan France

AU
NOUVE

à partir de

837

e

7 jours

Sur terre ou sur océan, viens découvrir
l'ambiance d'un Riders Camp : Freestyle,
tricks, surf and sun ? Welcome in Mimizan !

le plus
> Un summer camp
aux vibrations
océaniques !

Les activités
Au programme chaque semaine, 1 séance de ride par jour sur terre ou sur mer :
• 3 séances de skate ou trottinette
freestyle encadrées par un moniteur
dans l'un des plus beaux skateparc de
la région situé à quelques minutes de
vélo du centre.
•2
 séances de surf ou de bodyboard.
Apprendre à lire l'océan, à appréhender
les vagues et surtout à rider sa planche
pour faire le plein de sensations !

En plus au programme :
Baignade, vélo, détente, et jeux en
piscine, en mer, au lac.
Sports collectifs (Basket, baseball) et
Beach sports (volley, soccer, ultimate)
Accès au skate parc pour réaliser des
tricks en skate ou trottinette.
Des veillées complètent le programme.

Encadrement
Chaque animateur VIVA encadre les jeunes et dans une activité de sa
compétence.
• 1 directeur (trice) BAFD , Assistant(e) sanitaire
• 1 animateur (trice) pour 8 jeunes.
• 1 surveillant de baignade
• 1 moniteur diplômé Brevet d'Etat pour l'activité freestyle.
•D
 es maîtres-nageurs sauveteurs diplômés d'état encadrent les séances
aquatiques.
Situé au cœur des Landes le Centre « Lac et Océan »
est situé 120 km de Bordeaux et à 4H de Paris. Notre
site comporte une piscine, des terrains de sport, un
court de tennis à 6 minutes en bus de la plage de
Mimizan bordant l'Océan Atlantique. Les transferts
vers les activités s'effectuent en car privatisé ou à
vélo. Le skateparc est accessible à 10 min de vélo ou
trottinette via une piste cyclable.

Lieu

Hébergement

Capacité : 16 jeunes.
Notre camp se situe sur une grande aire naturelle
du centre bordée par la pinède. Il est composé de
grandes tentes avec 6 lits simples. Le bloc sanitaire
équipé de 7 WC, 7 douches et 14 lavabos se situe à
proximité. Tous les repas sont élaborés sur place par
le cuisinier. Les menus sont variés et équilibrés.

Transport
• Voyages Accompagnés en TGV + car au départ de : Paris, Lyon, Marseille, Lille,
Le Havre, Nantes, Toulouse, Strasbourg et en car au départ de Bordeaux.

Informations pratiques
•A
 ttestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques.
• Prévoir un sac de couchage.
• Matériel et protections fournis (casque)
• Possibilité de venir avec sa trottinette freestyle
Dates

Durée

Sur centre

Paris

Bordeaux

Toulouse

Nantes

Lille

Le Havre

Lyon

Marseille

Du 9/07 au 15/07 - Du 16/07 au 22/07
Du 30/07 au 5/08 - Du 6/08 au 12/08

7 jours

837 €

975 €

869 €

937 €

979 €

1 033 €

1 059 €

1 147 €

1 205 €

Du 9/07 au 22/07 - Du 30/07 au 12/08

14 jours

1 616 €

1 754 €

1 648 €

1 716 €

1 758 €

1 812 €

1 838 €

1 926 €

1 984 €
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12-15 ans

Camp lodges

au Château de Saint-Fargeau
ààpartir
partirde
de

709
792

e

88jours
jours

Un village « Nature » dans le parc du château,
un choix d'activités à la carte... Souvenirs
inoubliables et ambiance garantie !

le plus
> Participation
exceptionnelle au
spectacle son et
lumière du Château !

Les activités
Les jeunes construisent leur programme en choisissant 3 activités par jour
parmi plus de 10 possibilités :
•E
 quitation (balades,
voltige…)
• V.T.T.
•E
 scrime, tennis
•A
 rts martiaux, combat
de bâton
•D
 anse, jonglerie, théâtre,
musique.
• Activités manuelles
(travail du bois, arts
plastiques, peinture…)

•S
 ports collectifs
(basket-ball, tèque,
sioule, course
d’orientation,…)
• 1 sortie accrobranche
par semaine
• Slackline
•B
 aignade et canoë au
lac de Saint-Fargeau.
• 1 Escape Game dans
une salle du château.

•U
 ne participation pour
tous au « Spectacle
son et lumière »
(du 14 juillet au 19 août
2023 inclus) devant
4000 spectateurs.
Des veillées chaque
soir, un grand jeu et une
sortie au marché dans la
semaine.

Encadrement
Chaque animateur VIVA encadre les jeunes en vie quotidienne et dans une
activité de sa compétence.
• 1 directeur (trice) BAFD et 1 assistant(e) sanitaire.
• 1 animateur (trice) pour 8 jeunes.
• 1 titulaire du Brevet d'Etat organise et encadre l'activité équitation.
Situé dans l’Yonne en Bourgogne à 175 km de Paris,
le Camp lodges est un village de tentes installé
dans le parc du château de Saint-Fargeau.
Un parc de style anglais, 110 hectares de forêt et une
grande pièce d’eau, deux prés avec une trentaine de
poneys et double-poneys et une sellerie attenante,
un chapiteau, permettent le déroulement des
activités sur place dans un cadre exceptionnel. Trois courts de tennis et un terrain
de basket à proximité immédiate. Lac à 3 km accessible en vélo et à poney. Les
déplacements s'effectuent au maximum en vélo.

Lieu

Hébergement

Capacité : 30 jeunes.
Respectant l'environnement, sans électricité ni eau
courante, des grandes tentes lodges tout confort de
4 à 5 lits superposés, adaptées à toutes les conditions
climatiques. Des toilettes sèches et un espace repas
abrité. Les jeunes mangent et dorment sur le camp
mais se douchent au château. Tous les repas sont
élaborés par notre cuisinier dans les cuisines du château et sont amenés par les
jeunes avec un « écolo-kart » !

• Voyages accompagnés au départ de Paris en car tourisme (vidéo, climatisation).
Paris/Saint-Fargeau : 2h15.
•V
 oyages organisés au départ des villes suivantes : Le Havre, ◦ Lille, ◦ Clermont-Ferrand,
◦ Lyon, Angers, N
◦ antes, B
◦ ordeaux, Toulouse et M
◦ arseille.

T POUR LA
EN
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ANÈ
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Transport

Un camp nature, toilettes sèches,
panneau solaire pour récharger
les portables, kart à pédale…

Dates

Durée

Informations pratiques
•L
 ’attestation d’aptitude à la pratique des activités nautiques, obligatoire pour la
pratique du canoë.
• Prévoir un sac de couchage.

Sur centre

Paris

Le Havre

Lille

ClermontFerrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Départ et retour chaque dimanche

Du 2/07 au 27/08

8 jours

792 €

832 €

914 €

952 €

877 €

1 026 €

1 082 €

1 091 €

1 102 €

1 112 €

1 142 €

15 jours

1 417 €

1 457 €

1 539 €

1 577 €

1 502 €

1 651 €

1 707 €

1 716 €

1 727 €

1 737 €

1 767 €
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14-17 ans

Summer adrenaline
Portes du soleil-France
à partir de

1 550

e

le plus
> Un programme
100% Adrénaline

15 jours

Tu aimes les sensations fortes et le soleil
de montagne en été ! Ce séjour est fait
spécialement pour toi !
Les activités
Des activités sensationnelles au programme :
• Un baptême biplace en parapente.
Découvrir un panorama incroyable sur
les Alpes.
• Une descente en rafting
•
U ne descente en hydro speed
(matériel et casque inclus)
• “ Fantasticable”: Flirter avec les
nuages à presque 100 km/h et 240 m
du sol sur 1200 m! Unique dans les
Alpes

•V
 ia ferrata des Saix de Miolène
(Abondance)
•C
 ourse d’orientation avec carte et
boussole et city-stade (foot, handball,
basket) au lac de Vonne.
• Accès à la piscine, au tennis et au
mini-golf de Chatel.
Des animations et des veillées en fin de
journée complète le programme.

Encadrement
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement d’adolescents
composée d’un adulte pour 8 jeunes. Toutes les activités spécialisées sont
encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

Lieu

Chatel (1200m) est une station de Haute Savoie
située au cœur du domaine des Portes du Soleil.
Ce domaine est l’un des plus vastes en Europe et
dispose de nombreuses activités sensationnelles.
Notre centre le Val Joli est situé dans la station
village de Chatel, à 600m du centre et de ses nombreuses animations.
Transfert vers les activités en navette ou en car privatisé.

Hébergement
Capacité : 24 jeunes.
Notre chalet dispose de plusieurs salles d’activités, une salle de restauration ouverte
sur la vallée. Les jeunes sont logés dans des chambres de 3 à 7 lits avec sanitaires
(douche, lavabo et WC) privatifs.
Une cuisine familiale avec spécialités régionales au menu. Tous les repas sont
élaborés sur place par notre cuisinier. Les repas du midi sont pris au chalet ou sous
forme de pique-nique au choix du groupe.

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

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

Dates

Durée

Sur centre

Paris

Lille

Lyon

Marseille

Nantes

Du 8/07 au 22/07 - Du 29/07 au 12/08

15 jours

1 550 €

1 770 €

1 890 €

1 645 €

1 770 €

1 890 €

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

7-10 et 11-14 ans

Londres
Harry Potter
en trottinette
à partir de

1 028

e

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 qui
permet une découverte complète des
principaux quartiers de la capitale.
(Piccadilly Circus, Trafalgar Square,
Tower Bridge, la Tour de Londres, le
Parlement de Westminster et ses
façades médiévales, Big Ben…).
• Jour 2 : Découverte et visite des
principaux monuments : assister à
la relève de la garde du Palais de
Buckingham. Se détendre dans un des
nombreux parcs : Hyde Park, Regent
Park. Visiter la Tour de Londres. Voir
Londres depuis l’eau en effectuant une
croisière sur la Tamise.
• Jour 3 : Direction Camden Town
pour découvrir tous ces marchés
typiquement 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 ! Confection
de costumes avant le départ pour
le Studio. Pour tous les fans d’Harry
Potter, les portes s’ouvrent enfin !
Situé à seulement 20 miles du centre
de Londres à Watford, Warner Bros
Studios Tour est l’endroit même où tout
a commencé et où les huit films d’Harry
Potter ont été portés à la vie.
• Jour 5 : Balade dans différents
quartiers de Londres. 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.

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

Encadrement
Une équipe dynamique, expérimentée dans l’encadrement d'enfants et préados
à l’étranger, composée d’un adulte pour 6 jeunes (directeur et animateur).

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

Informations pratiques
• Passeport individuel en cours de validité obligatoire depuis le 01/10/21.
• Autorisation de sortie du territoire.

Dates

Durée

Du 9/07 au 14/07
Du 16/07 au 21/07
Du 30/07 au 4/08

6 jours

Hors transport

Paris

Le Havre

Lille

Clermont
Ferrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

1 028 €

1 154 €

1 354 €

1 354 €

1 448 €

1 448 €

1 428 €

1 428 €

1 438 €

1 438 €

1 448 €

Option trottinette fournie par VIVA :+25 €
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14-17 ans

La Traversée
NØrdique en Suède
à partir de

1 725

e

Se rendre en Suède en train, découvrir
Stockholm en transports en commun et à
vélo, construire et se déplacer en radeau,
dans le Värmland dans des décors
majestueux. Prendre le temps de vivre un
voyage Extraordinaire.

le plus
> L'aventure
en radeau

15 jours

Le programme
• Jour 1-2 : Départ de Paris pour
Stockholm en train. Découverte de
Copenhague
Après avoir traversé Hambourg nous
ferons un stop d'une nuit à Copenhague
pour recharger les batteries, prendre
une douche, découvrir la capitale
du Danemark… Nous partirons le
lendemain pour rejoindre Stockholm,
cette étape de trajet constitue un
premier apprentissage du voyage.
• Jour 3-7 : Stockholm ville aux
multiples facettes. Remontez le temps
en découvrant le Stockholm historique
sur l’ile de Gamla Stan et découvrir
le quotidien et l’artisanat d’antan et
la faune locale au Skansen musée
en plein air. S’affronter dans un rallye
urbain pour découvrir cette capitale
mondiale du design notamment l’ile de
Södermalm. Partir sur une des 30 000
îles de l’Archipel de Stockholm en

excursion à la journée (traverser en
Ferry) et admirer le Vasa.
• Jour 7-12 : Découverte du Värmland
région boisée « aux milles lacs »
Voyage au fil de l'eau le long du

fleuve Klarälven pour apprendre à
voyager différemment : construire
son radeau et naviguer sur celui-ci
en toute autonomie pendant deux
jours. Le groupe continuera ensuite
sa découverte de la région en canoé.
Feux de camps, bivouacs et bains
nordiques.
• Jour 13-14 : Retour à Stockholm et
derniers moments dans la ville.
• Jour 15 : Arrivée à Paris.
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.

Hébergement
Capacité : Groupe de 16 à 24 jeunes.
Tentes dans le Värmland et auberge de jeunesse à Stockholm et Copenhague. Les
repas sont préparés par le groupe : repas froid midi (pique-nique) et chaud le soir.
Restaurant à Stockholm.

Encadrement

SPÉ
CI

•V
 oyages accompagnés au départ de Paris sur les lignes ferroviaires
européennes (SNCF, Deutsche Bahn , SJ) Transports locaux sur place.

AIN
TR

VOYAGE EN
AL

Transport

T POUR LA
EN

TE
ANÈ
PL

ENGAGE
M

Informations pratiques
• Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité.
• Autorisation de sortie du territoire.
• Carte Européenne d’assurance Maladie (CEAM).
• Attestation d'aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoire.
A prévoir : sac de couchage et tapis de sol

Le choix du voyage
en train

Dates

Durée

Hors transport

Paris

Lille

Clermont
Ferrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Du 8/07 au 22/07 - Du 29/07 au 12/08

15 jours

1 725 €

2 101 €

2 291 €

2 381 €

2 381 €

2 351 €

2 361 €

2 371 €

2 371 €

2 381 €
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PRÉFÉR
O

Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement d’adolescents en
séjours itinérants à l’étranger composé d’un adulte pour 8 jeunes (directeur et
animateur).
L’activité radeau est encadrée par des professionnels locaux.

NS

14-17 ans

Trip Portugal
à partir de

1 747 e
15 jours

Découvrir la façade Atlantique, ses deux
célèbres villes, ses immenses plages de
sable et ses spots de surf lors d’un road
trip entre terre et océan.

le plus

Le programme

> Une découverte
fun et sportive du
littoral portugais.

Des étapes en train, en car et une étape à vélo pour découvrir une nouvelle
manière de voyager.
• Jour 1 à 4 : Lisbonne - Cascais. Vol
Paris - Lisbonne. Découverte de la
capitale aux airs de San Francisco avec
ses collines, son tramway ancien et
l’immense pont rouge inspiré du Golden
Gate. Trek urbain dans cette ville du
sud avec les cordes à linge entre les
immeubles, les façades colorées
et carrelées et ses soirées festives.
Excursion d’une journée à Cascais, ville
balnéaire voisine de Lisbonne. Balade,
vélo, plage et beach sports.
• J our 5 à 7 : Foz do Arelho. Découvrir le
stand up paddle sur la lagune de Foz
do Arelho et profiter des alentours à
vélo. Se détendre dans la piscine et à
l’ombre sous les pins dans un camping
en pleine nature.
• J our 8 à 10 : Nazaré, spot mondial de
surf connu pour la plus haute vague
surfée dans le monde, mais aussi son
port de pêche, ses immenses plages.
Visite du phare et du musée du Surf,
détente, grands jeux, sports collectifs.
Puis, ce sera le départ de notre étape
vélo tous en selle pour longer le littoral et
profiter d’une baignade rafraichissante !

Un moyen original de découvrir que le
voyage peut aussi se faire à vélo !
• Jour 11 à 13 : Figueira da Foz - Aveiro.
Figueira da foz, Figueira da foz, célèbre
station pour ses spots de surfs avec sa
grande plage de sable fin, sera notre
point d’arrêt pour un mini-surf camp
de 3 cours encadrés par des moniteurs
eux-mêmes surfeurs portugais de haut
niveau. Bodyboard possible pour ceux
qui le souhaitent. Piscine, beach sports
et couchers de soleil enchanteurs
seront aussi au programme. Le dernier
jour, découverte d’Aveiro la « petite
Venise Portugaise » et ses canaux avec
un tour en gondole typique.
• Jour 14 et 15 : Porto. Découverte de
la ville au cours d’un grand jeu urbain.
Montée à la Tour des clercs pour avoir
une vue panoramique sur la ville.
Découvrir la Ribeira, le centre-ville
historique classé au patrimoine mondial
de l’Unesco et se retrouver sur le pont
Dom Luis qui relie Porto à la Villa de
Gaia. Vol Porto-Paris.
L'ordre des activités est donné à titre
indicatif et peut être modifié en fonction
de la météo et des envies du groupe.

Hébergement
Capacité : Groupe de 16 à 24 jeunes. Tentes dans des campings pendant l’itinérance
et auberge de jeunesse à Lisbonne et Porto. Les repas sont préparés par le groupe :
repas froid à midi (pique-nique) et chaud le soir. Restaurants à Porto et Lisbonne.

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

Transport
• Voyages accompagnés au départ de Paris sur lignes régulières (TAP Portugal,
Air France...)
• Transport locaux sur place (train, car, tramway...).

• Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité.
• Autorisation de sortie du territoire.
• Carte européenne d’assurance maladie.
• Attestation d'aptitude à la pratique des activités nautiques obligatoire
À prévoir : un sac de couchage et un tapis de sol.
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Informations pratiques

Compensation
carbone de l'aérien

Dates

Durée

Hors transport

Paris

Lille

Clermont
Ferrand

Lyon

Angers

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Du 8/07 au 22/07 - Du 29/07 au 12/08

15 jours

1 747 €

1 947 €

2 137 €

2 227 €

2 227 €

2 197 €

2 207 €

2 217 €

2 217 €

2 227 €
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VIVA, c'est aussi :
◗ 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

Pour tout renseignement,
nous sommes
à votre disposition au

01 41 24 28 00

ou par mail à
info@vacances-viva.com

 n Bourgogne, notre centre au lac de Saint-Fargeau, conçu
E
pour accueillir des groupes, vous accueille toute l'année.

◗ ACCUEIL DE GROUPES

Fêtes de famille, réunion association, anniversaire

◗	ACCUEIL DE CLASSES
TRANSPLANTÉES

	
À proximité :

• Chantier médiéval
de Guédelon
• Ferme pédagogique

• Parc naturel du Boutissaint
• Château de Saint-Fargeau

Découvrez la visite virtuelle en 360° sur notre site :
https://www.vacances-viva.com/page/centre-du-lac-dubourdon-saint-fargeau-89
Plus d'informations au 01 41 24 28 00 ou sur www.vacances-viva.com | 21

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
Été - Toussaint 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 Ete Toussaint 2022 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 novembre 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 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
ascendants directs (père et mère) ou de ses collatéraux (frères et
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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€e
Séjour en Europe : 60€e
Séjour Hors Europe : 70 e€
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
autorisation de sortie du territoire (AST). Le mineur qui voyage à
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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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sur simple appel.
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• Consultez la disponibilité en temps réel.
• Découvrez les avis vérifiés.
• Inscrivez-vous à toute heure.
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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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