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VACANCES EN ITALIE

Ton séjour : 

-
diose, entre un lac immense dont les eaux limpides et les plages 
de galets invitent aux joies nautiques et les majestueux sommets 
des Dolomites, seront proposées, sous la conduite d’animateurs 

lac, Venise, Vérone, parcs d’attractions, artisanat, soirées animées, 
journées à thèmes ainsi que des mini-camps dans les Dolomites qui 
permettront la découverte d’une région pittoresque et attachante.

à 8 lits, dans une ambiance familiale de joyeuse et franche détente

2 sessions possibles !

995€

ans
7 à 13

Lac de Garde. Italie du Nord

 
- Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport, 
- Autorisation de sortie du territoire.  
- Carte européenne d’assurance maladie.

Du 30 juillet au 19 Août 995€

Du 10 au 30 Juillet

- Baignade
s

- Bateau s
ur le Lac

- Visite d
e Venise, 

Vé-

rone
- Mini-cam

ps dans le
s 

Dolomites

- Parcs d’
attraction

s

- jeux, gr
ands jeux 

et 

veillées

Activités : 
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RIMINI BEACH

Italie

Ton séjour : Soleil, mer d’azur, détente, excursions… ou comment découvrir l’Italie en douceur ! 
Un rendez-vous avec l’exubérante fantaisie italienne dans le cadre d’une colonie de vacances basée 
à Rimini.

de monuments romains et de la Renaissance, la visite de la Région San 
Marino, la plus petite et plus ancienne république du monde ainsi que la 
visité guidée de Venise et de Florence. Tournois et activités sportives te 
seront proposés ainsi que des jeux aquatiques et la baignade. Tu auras 
2 journées funs, dont une dans un parc d’attractions et une dans un 

animations en soirée avec des boums et des sorties dans les rues pié-
tonnes. Et pour ravir les plus gourmands d’entre vous, une dégustation 

4 lits avec sanitaires complets. Restaurant, salle d’activités, terrasse et jardin.

3 sessions possibles !

ans
13 à 16

Du 09/07 au 20/07

Du 21/07 au 01/02

Du 02/08 au 13/08

993€*
Metz-Nancy

Prix au départ de

993€*

993€*

Effectif prévu : 45 ados

* adhésion comprise dans le prix

- 1 Journée au parc 
d’attractions
- 1 Journée au parc 
aquatique
- Découverte de Rimini
- 1 journée à Venise en 
bateau
- 1 visite guidée de 
Florence

Activités : 
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VIVA O PORTUGAL !

Séjour itinérant

Ton séjour : De Porto à Lisbonne en passant par Coimbra et Nazaré, partons à la découverte de l’un des plus 
beaux pays d’Europe où l’hospitalité légendaire de ses habitants en fait une terre d’accueil très chaleureuse.

suite, tu arriveras au Portugal à Porto, deuxième plus grande ville du Portugal. Cette ville se situe sur 
la rive nord du Douro, ville vivante et fascinante, elle possède un immense héritage historique et de 
nombreuses attractions touristiques intéressantes. Visite du quartier de la Ribeira, le plus vieux quartier 
de la ville, rempli de vieilles maisons, de ruelles pavées et de restaurants, cafés et bars familiaux. Après 
un passage à Coimbra, tu pourras découvrir les plages de Nazaré et t’essayer au surf sur l’un des spots 
les plus connus des surfeurs. 

capitales d’Europe. La visite des sites prestigieux historiques et culturels se fera en alternance avec des 

espagnole, Madrid avec nuit en auberge de jeunesse.

Nous serons hébergés au sein de campings sous tipis ou dans des auberges de jeunesse 
incluant le petit déjeuner. Les repas seront préparés par le groupe ou alors pris dans des petits restau-
rants locaux. Les transports se feront à bord d’un petit autocar de tourisme avec chauffeur. 

Du 20 au 31 Juillet

Activités : 

ans
14 à 17

Du 12 au 23 Juillet 895€* 915€*

Nancy Metz
Prix au départ de Prix au départ de

Effectif prévu : 24 ados

* adhésion comprise dans le prix
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MAGIC LONDON !

Londres - Angleterre

Ton séjour : Avis aux fans des aventures de JK Rowling, ce séjour est fait pour toi ! Multiculturelle, moderne, 
merveilleuse et par dessus tout magique, Londres est l’une des mégalopoles les plus attractive d’Europe ! Embarque 
pour un voyage inoubliable sur les traces de la célèbre saga d’Harry Potter !

musées phares, pars en virée shopping des les friperies géantes de Camden Locks. Et pour conclure en 
beauté, tu pourras apprécier les illuminations du Piccadilly Circus et écouter du rock londonien à l’Abbey 
Road !

 
- carte d’identité ou passeport en cours de validité.
- carte européenne d’assurance maladie
- autorisation de sortie du territoire + copie de la carte d’identité du parent ayant établi l’autorisation + 

Nous serons hébergés en auberges de jeunesse au coeur de Londres. Nous utiliserons 
les transports en commun londoniens pour nous déplacer. Les repas se feront sous forme de pique-

pension de l’auberge le soir et le matin.

Du 04 au 13 Août

Activités : 

ans
14 à 17

Du 04/08 au 13/08 920€* 940€*
Nancy Metz

Prix au départ de Prix au départ de

Effectif prévu : 15 ados

* adhésion comprise dans le prix


