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R E G A R D S ,  u n e  l o n g u e  h i s t o i r e …  a u
r y t h m e  d e s  e n f a n t s  !

REGARDS est une association régie par la loi de 1901 qui a
pour vocation l’organisation de séjours vacances,
linguistiques, culturels, sportifs en France et à l’étranger.
Nous sommes une association à taille humaine, 3 000
enfants partent avec nous chaque année depuis 40 ans.
Regards est spécialiste des séjours linguistiques en Irlande
(1500 départs chaque année).
Et nous proposons toute une déclinaison de formules
adaptées aux besoins des enfants et des adolescents.
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Séjours ski



06-12 ANS 

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - La location du matériel - Le  

forfait ski 5 jours - Les autres activités neige

- Les assurances
4

Folies Blanches 
SÉJOUR 100 % SKI 

Voyage en TGV de Paris jusqu'à Thonon
les Bains puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

Chalet "La Chaux"
La Chapelle d'Abondance  -

Haute Savoie 

Un encadrement de choix 
Chalet à 5 min. des pistes

Une station adaptée aux plus petits
Option cours ESF

Chambres de 2 à 6 lits avec
salle de bains et sanitaires

Salles d'activités 

13 /02  au  20 /02
20 /02  au  27 /02

8 jours

Au programme :

Loin des grandes stations, nous t’invitons à nous rejoindre à La Chapelle
d’Abondance, en Haute-Savoie, un petit village très familial, habitué à recevoir des
enfants de ton âge. Tu logeras dans le Chalet "la Chaux" qui se trouve à seulement 3
minutes des pistes, pour que tu puisses profiter au maximum de tes journées de ski. 

5 jours de ski avec tes animateurs qui sont tous de bons skieurs. Tu peux aussi
choisir de prendre des cours avec des professeurs ESF pour passer tes étoiles.
Dans les deux cas, tu seras dans un petit groupe adapté à ton niveau pour
progresser à ton rythme.
Vous déjeunerez sur les pistes ou au chalet, en fonction de la météo. 
En plus du ski, de nombreuses activités t'attendent : construction d' igloo - jeux de
neige - concours de luge et découverte de la faune et la flore, avec une sortie en
raquettes encadrée par des guides ESF. 
Après la journée sur les pistes, les salles de jeux t'attendent (ping-pong, baby-foot,
jeux de société...). 
Le soir, tes animateurs te prépareront des veillées à thème et bien sûr une boum en
fin de séjour, sans oublier la cérémonie de remises des étoiles le vendredi soir !
 

Situation et hébergement :

925 €
Option cours ESF 

10h : 70 €

Photo non contractuelle 



Une Neige D'Enfer
06-12 ANS SÉJOUR MULTI-GLISSE 

Voyage en TGV de Paris jusqu'à Thonon
les Bains puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

Un encadrement de choix 
Chalet à 5 min. des pistes

Balade en chiens de traîneaux
Option cours ESF

8 jours

Au programme :

Nous t'attendons pour un séjour à La Chapelle d'Abondance, en Haute-Savoie.
C’est un petit village très familial, habitué à recevoir des enfants de ton âge. Tu
logeras dans le Chalet "la Chaux" qui est à seulement 3 minutes des pistes, pour que
tu puisses profiter au maximum de tes journées de ski.

Situation et hébergement :

Option cours ESF 

8h : 55 €

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - La location du matériel - Le

forfait ski 4 jours - Les autres activités neige

- Les assurances   

925 €

4 jours de ski alpin pour t'initier ou te perfectionner accompagné de tes animateurs qui
sont tous de bons skieurs. Tu peux également choisir de prendre des cours avec des
professeurs ESF pour passer tes étoiles. Dans les deux cas, tu seras dans un petit
groupe adapté à ton niveau pour progresser à ton rythme.
Vous déjeunerez sur les pistes ou au chalet, en fonction de la météo. 
En plus du ski, de nombreuses activités t'attendent : construction d'igloo - jeux de neige
et concours de luge.
Tu découvriras la faune et la flore en raquette, encadré par des guides ESF et surtout
une super balade en chien de traîneau avec un vrai musher, l'occasion d'aller à la
rencontre des chiens-loups !
Après cette journée consacrée aux activités de neige, retour au chalet où des salles de
jeux t'attendent (ping-pong, baby-foot, jeux de société ...). 
Le soir, tes animateurs te prépareront des veillées à thème et bien sûr une boum en fin
de séjour, sans oublier la cérémonie de remises des étoiles le vendredi soir ! 

Chambres de 2 à 6 lits avec
salle de bains et sanitaires

Salles d'activités 

Chalet "La Chaux"
La Chapelle d'Abondance  -

Haute Savoie 

5
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Neige Club Ado
12-17 ANS SÉJOUR 100 % SKI 

Voyage en TGV de Paris jusqu'à Thonon
les Bains puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

Chalet Les Flocons
Morzine - Haute Savoie 

Un encadrement de choix 
Chalet à 5 min des pistes

Une station animée
Un vaste domaine skiable adapté

à tous les niveaux 
Option cours ESF

Chambres de 4 à 6 lits 
Salles d'activités 
Espace de détente

8 jours

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - La location du matériel - Le

forfait ski 6 jours - Les assurances   

Au programme :

Nous t’accueillons pour un séjour au cœur de la station de Morzine - Les Gets en
Haute Savoie, réputée pour son très grand domaine skiable (130 km de pistes), son
snowpark et l'ambiance dynamique qu'il y règne.  
Le chalet Les Flocons se situe à 800 mètres des pistes, ce qui te permettra d'y
accéder en moins de 5 minutes, pour que tu profites au maximum de ta
journée.

6 jours de ski ou de snowboard avec tes animateurs qui sont de véritables skieurs
et snowboardeurs. Que tu sois débutant ou expérimenté, tu profiteras des
compétences de tes animateurs pour progresser et profiter des pistes dans une
ambiance simulante et bienveillante. Tu peux aussi choisir de suivre des cours
ESF pour te perfectionner et passer tes étoiles ou tes snows.
Pour les plus confirmés, profitez de sessions de freestyle avec une initiation aux
sauts, flats, switchs ... sur les snowparks. Vous pique-niquerez sur les pistes afin
d'y passer un maximum de temps, ou vous pourrez rentrer déjeuner au chalet, si vous
le souhaitez.
Nous te proposons une initiation au Yooner : cette nouvelle "luge" te procurera des
sensations de glisse surprenantes ! 
Après toutes ces émotions, retour au chalet pour un moment de détente (ping-pong,
babyfoot, bibliothèque, jeux de société...). Tu pourras également profiter le mardi soir
de la discothèque spéciale ados et d'une soirée à la patinoire ainsi que de
nombreuses autres veillées organisées par ton équipe d'animation.

Situation et hébergement :

1015 €
Option cours ESF 

12h : 95 €
6
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Ski en Italie
12-17 ANS SÉJOUR 100% SKI 

Voyage en TGV de Paris jusqu'à Turin ou
Nice puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

Hôtel Excelsior ***
Frabosa - Italie

Un encadrement de choix 
Hôtel*** au pied des pistes

Option cours ESI
Repas au restaurant de l'hôtel

8 jours

Au programme :

Rejoins-nous à Fabrosa, dans un petit village du Piémont relié aux stations Artesina et
Prato Nevoso qui te propose 130 kilomètres de pistes. 
Tu séjourneras à l’hôtel "Excelsior", un hôtel*** familial et grand confort, qui dispose
d'une vaste terrasse extérieure, de salles d'activités qui vous sont réservées. Tu pourras
déguster la célèbre et délicieuse cuisine italienne. 
L’établissement se trouve en pied de pistes, à seulement 300 mètres des
remontées mécaniques pour que tu profites un maximum de tes journées de ski. 
Dépaysement assuré !

Situation et hébergement :

Option cours ESI 

12h : 70 €

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - La location du matériel - Le

forfait ski 6 jours - Les assurances   

970 €

6 jours de ski ou de snowboard sur les 52 pistes reliant les 3 stations avec tes
animateurs qui sont tous de bons skieurs. Tu peux choisir de suivre des cours avec
des professeurs ESI pour améliorer ton niveau. Dans les deux cas, tu seras dans un
groupe correspondant à ton niveau pour progresser à ton rythme.
Pour les plus confirmés, profitez de cessions de freestyle avec une initiation aux
sauts, flats, switchs ... sur les snowparks. Vous pique-niquerez sur les pistes afin d'y
passer un maximum de temps, ou vous pourrez rentrer déjeuner au restaurant de
l'hôtel, si vous le souhaitez.
Les conditions sont idéales à cette période de l'année, grand soleil et pistes très peu
fréquentées puisque ton séjour se déroulera hors vacances italiennes. 
Après le ski, retour à l'hôtel où des activités et des veillées seront mises en place par
ton équipe d'animation. 
 

Chambres de 2 à 4 lits avec
salle de bains et sanitaire

Salles d'activités 

7
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La Chaux

Les Flocons
Situé à 800 m du centre de
Morzine et des remontées
mécaniques, c'est un bel

établissement tenu par la famille
Buet, qui dispose de 110 lits, avec

des chambres de 4 à 6 lits, et 4
salles d'activités.

Le Gros Colas
Situé en plein centre de Morzine, le

chalet accueille nos groupes depuis de
nombreuses années dans une

atmosphère conviviale et chaleureuse. Il
a une capacité de 75 places, dispose de

3 salles d'activités permettant des
animations toujours plus variées et

dispose d'un accès direct aux pistes. 

Les Embrunes
Le chalet est situé sur la route

d'Avoriaz à moins de 5 minutes du
centre de Morzine. Il peut accueillir
56 personnes. Il est desservi par les

navettes de la station qui permettent
de rejoindre les 130 Kilomètres de

pistes du domaine Morzine-Les-Gets,
en moins de 10 minutes. 

"La Chaux " accueille des groupes
d'enfants depuis 1965. Ce

magnifique chalet est situé à 1,5 km
des remontées mécaniques. Il peut
recevoir 85 personnes, dispose de

20 chambres de 2 à 6 lits, toutes
équipées d'une salle de bain. Il

possède une grande salle à manger
et 3 salles d'activités.

Le Clos Savoyard Les Cents Cristaux

Nos chalets  :
Nous organisons des séjours au ski pour les enfants et les adolescents en Haute-Savoie depuis plus de 15 ans. Ce qui nous a permis d'établir

de nombreux partenariats avec des chalets sur place. Nous les avons choisis selon des critères très précis : le confort du chalet, des chambres
et des espaces d'activités; la proximité des pistes, pied de pistes ou 10 minutes maximum en navette, la présence de casiers à ski à proximité
des remontées mécaniques. Mais aussi la qualité de la restauration que nous souhaitons traditionnelle et familiale. Et la qualité d’accueil du

personnel, bien entendu !

Nos chalets à Morzine 

Nos chalets à la Chapelle d'Abondance et Chatel  

Les adolescents séjournent à Morzine, où ils profitent du dynamisme de la station avec son grand domaine skiable de Morzine-Les-Gets et les
activités organisées en soirée (ski nocturne, patinoire extérieure et intérieure, match de hockey, soirée "spéciales ados" dans la discothèque de
la station). Tout est adapté pour les adolescents ! 

Les 6 - 12 ans sont accueillis à la Chapelle d’Abondance, station plus familiale, avec des pistes moins fréquentées. La station est historiquement
reconnue pour accueillir les groupes d'enfants. Les chalets avec lesquels nous travaillons sont donc bien équipés en salle d'activités et la station
offre de nonbreuses possibilitées d'activités de découverte de la montagne : raquettes, chiens de traîneaux, etc.

Situé au cœur des portes du Soleil, dans la
station de Châtel à 700m du centre de la
station. C'est un bel établissement d'une
capacité de 112 couchages répartis sur 28

chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées
d'une salle de bain. Le chalet dispose

notamment d'une salle à manger
panoramique, de 3 salles d'activités et de

terrains de jeux extérieurs.   

Situé au centre de du village de la Chapelle
d'Abondance, a proximité des remontées

mécaniques. L'établissement dispose de 146
lits répartis dans des chambres de  3 à 8 lits,

avec une salle de bain pour chacune d'elles. 6
grandes salles d'activités sont à la

disposition du groupe pour les animations et
les veillées. Un coin bibliothèque est

également à disposition permettant de lire,
regarder un film ou jouer à des jeux de

société.  
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Séjours
linguistiques 

en Irlande



Pourquoi Regards ? 

Les plus de notre association 

Nous organisons des séjours en Irlande depuis plus de 40 ans, 1 500 enfants partent chaque année.
Nous disposons de notre propre école de langue la "Regards Linguistic School" 

Une directrice permanente en Irlande supervise les séjours.
Nos équipes sont franco-irlandaises

Et nous sommes labellisés par le contrat qualité de l'Office, qui garantit la qualité des séjours linguistiques.

10



Souvent une première expérience du séjour linguistique : partir en groupe dans le

cadre sécurisant d’une résidence, avec une équipe d’animateurs bilingues présente

24h/24, pour aider à la communication, encourager à la participation, et aussi offrir un

cadre de vie dynamique et chaleureux.

Pour assurer néanmoins une immersion dans le pays d’accueil, Regards organise les

cours d’anglais avec des enseignants irlandais diplômés, propose des activités

typiques du pays l’après-midi et encadrées par des intervenants locaux. Le personnel

technique du centre est bien entendu irlandais. La langue anglaise est donc

omniprésente sur ces séjours.

Le séjour Collège sera souvent le premier pas vers des séjours linguistiques plus

intensifs en famille d’accueil.

Comment bien choisir son séjour linguistique ? 

Séjours collège 

Le séjour en famille offre l’occasion d’une immersion dans une famille irlandaise, avec des

cours d’anglais le matin et des activités de découverte culturelle et de détente. C’est

l’occasion d’une immersion dans la langue anglaise, tout en préservant une approche plus

formelle de la langue avec les professeurs d’anglais et un aspect de loisirs et de découverte

avec les activités de l’après-midi.

Regards a fait le choix de s’installer dans de petites villes à taille humaine, sans transports en

commun à emprunter, afin que les jeunes acquièrent des repères plus facilement et

s’intègrent d’autant plus dans la vie irlandaise.

Avec sa population chaleureuse et bienveillante, l’Irlande est la destination idéale pour ce

type de séjour : enfants et adolescents s’y sentiront entourés et évolueront dans une

atmosphère conviviale.

Séjours en famille  

Un séjour linguistique international : organisé conjointement avec des groupes

d’Espagnols et d’Italiens, le programme offre l’occasion de rencontrer des jeunes de

son âge avec l’anglais comme langue d’échanges !

Les jeunes de différentes nationalités partagent les cours d’anglais, les repas et toutes

les activités du campus.

L’université de Limerick (3ème ville d’Irlande) offre des conditions d’hébergement

exceptionnelles : petits appartements avec chambres individuelles, équipements

sportifs de premier ordre, enseignants diplômés du supérieur.

Une vraie ville d’étudiants avant l’heure !

Séjours campus 

La grande plongée dans la langue anglaise : chaque jeune est accueilli dans une

famille irlandaise pendant toute la durée du séjour, sans cours d’anglais ou

regroupement avec d’autres Français. C’est un programme conçu pour ceux qui

veulent progresser en anglais et ont suffisamment d’autonomie pour s’adapter à une

culture différente et un autre mode de vie. Nos familles ont des enfants d’un âge

approximatif au jeune français. Elles vivent dans un environnement protégé, dans un

milieu rural ou dans de petites villes.

Regards, grâce à son personnel sur place (directrice, coordinateurs) offre un suivi de

séjour personnalisé pour ces séjours en immersion comme pour l’ensemble de ses

programmes.

Séjours en immersion 
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- Des familles sélectionnées par nos
correspondants locaux, salariés de l’association.
- Un choix de familles selon les critères définis par
l’Office National de Garantie des Séjours
Linguistiques
-Selon des exigences propres à l’association et
relatives aux aspects matériels (hygiène de la
maison, confort) et à la disponibilité des différents
membres de la famille envers le jeune français
hébergé.
 - Des familles à proximité des lieux de cours et
d’activités (déplacements à pied, pas de trans-
port en commun à prendre)
- Des familles proches les unes des autres, une
atmosphère sécurisante.

LES FAMILLES D’ACCUEIL

- Des hébergements réservés en exclusivité
pour nos groupes.
- Des centres tout confort, dans les régions
touristiques de l’Ouest irlandais.
- Des cours d’anglais dispensés par des
professeurs irlandais diplômés.
- Un programme riche en activités «typiquement
irlandaises ».
- Une vie collective entre jeunes du même âge,
sous la supervision constante d’une équipe fran-
co-irlandaise.

DES SEJOURS LINGUISTIQUES EN
HEBERGEMENT COLLECTIF

Nos implantations en Irlande  

12



Présentation des villes d'accueil pour nos
séjours en famille 

Arklow, 
County Wicklow
Arklow est une petite ville du
County Wicklow, située sur la
côte Est de l'Irlande. Elle a
été fondée par les Vikings au
IX siècle. C'est la 3ème ville
du Comté, elle est traversée
de part en part par la rivière
Avoca.

Ballina, 
County Mayo

Ballina est la 2ème plus
grande ville du County Mayo,
située dans la vallée de la
rivière Moy. Elle se trouve au
pied des montagnes Ox, là
où la Moy rejoint l'océan
Atlantique. Ballina est
reconnue pour sa magnifique
nature sauvage, son terrain
de golf et la pêche. 

Castlebar,
County Mayo 

Castlebar est la capitale du
County Mayo avec 6000
habitants. C'est une ville très
active à proximité de Wesport, du
Mont Saint-Patrick et du
Connemara. Le centre-ville y est
très commerçant et la ville
dispose de nombreuses
infrastructures de loisirs. C'est
également un haut lieu de
l'histoire irlandaise. 

Newport,
County Mayo

Newport est un village du
County Mayo (1000
habitants).  Cette ville est
parfaite pour accueillir les
groupes des plus jeunes
enfants. Situé sur Clew Bay,
à l'embouchure de la Brown
Oak River. Il est connu pour
avoir vu naître la célèbre
Grace Kelly.

Tullamore, 
County Offaly
Située au centre de l'Irlande,
Tullamore se trouve à 1
heure seulement de Dublin.
Cette ville est la capitale du
County Offaly avec 10 000
habitants. Célèbre pour son
château et le canal qui la
traverse et rejoint Dublin. 

Westport, 
County Mayo

Située dans le County Mayo,
aux portes du Connemara,
Westport est la perle de l'Ouest
irlandais. C'est une petite ville
de 5 000 habitants au pied de
l'incontournable Mont Saint-
Patrick, surplombant Clew Bay
et ses 365 îles, la ville offre une
atmosphère à la fois typique et
vivante. 

13



Présentation des lieux d’accueil pour nos séjours
linguistiques en collège 

Situé à 1,5 km du centre-ville et à proximité des lieux d'activités, le centre de Barley Hill offre
une atmosphère conviviale. La maison se trouve au centre d'un parc de 6 hectares entièrement
clos. Chambres de 2 à 7 lits (capacité totale de 37 lits), 1 salle à manger, 1 salon, 2 salles
d'activités / salles de classe. Les activités spécifiques du centre : piscine, vélo, poterie.
Excursions au Mont Saint-Patrick, dans le Connemara, au Musée de Castelbar, à Achill Island. 

Situé à quelques kilomètres du village de Ballyshannon, le Breesy Center est en centre en
pleine nature, dans un paysage typiquement irlandais et se trouve à seulement 5 km de
l'océan. Il dispose de 40 lits et est composé de chambres de 4 à 8 lits, 1 salle à manger, des
grandes salles d'activités et de cours. Les activités spécifiques au centre : Surf, Kayak
randonnées. Excursions à Donegal Town et visite du château, Sligo et le Yeats Country. 

Situé entre Westport et Castlebar, dans le comté du Mayo à l’ouest de l’Irlande, St Patrick’s
Academy est un petit collège irlandais en plein cœur de la nature : au pied d’un lac, au centre
de grands espaces verts et aux portes du Conemara. Chambres de 4 à 5 lits, capacité totale
de 40 lits, 1 salle à manger, de grandes salles d’activités et de cours, une salle informatique,
terrains de sports. Les activités spécifiques au centre : Equitation, rando vélo, excursions
au Mont Saint-Patrick, dans le Connemara, au Musée de Castlebar, à Achill Island.  

Situé à 1 km de Lough Corrib et à 1,5km de Cong, dans le comté Mayo à l’ouest de l’Irlande,
Lakeland House est un petit collège situé dans le plus beau village d’Irlande au cœur du
Connemara. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires, salle à manger, une salle de cinéma, une
salle de repos, de grandes salles d’activités et de cours et des terrains attenants. Les
activités spécifiques au centre :  Vélo, excursions dans le Connemara, équitation, sorties en
bateau sur les lacs du Connemara.

Situé à 1,5 Km du village de Liscaroll et à 15 Km de Mallow, le Sufort English College est une
école de langue agréée. En pleine campagne irlandaise, mais à proximité des lieux d'activités, le
centre offre beaucoup de confort. Chambres de 4 à 6 lits (capacité totale de 85 lits), avec salle
de bains dans chaque chambre, 1 salle à manger, 4 salles d'activités / salles de classe. De plus,
un grand parc et un terrain de jeux entourent le centre. Les activités spécifiques au centre :
golf, activités nautiques, course d'orientation. Excursion à Cork, au Château de Blarney, au parc
National de Killarney. 

Barley Hill, Westport

Breesy Center, Ballyshannon

Lakeland House, Cong 

Saint Patrick's Academy, Westport

Sunfort English School, Mallow

Nous organisons nos propres séjours en Irlande depuis de nombreuses années. Cela nous a permis de sélectionner rigoureusement nos
collèges d'accueil, sur des critères précis : le confort des lieux, la présence de grands espaces en pleine nature, la qualité d'accueil ainsi

que la possibilité de pratiquer certaines activités indispensables à la découverte du pays : football gaélique, danses irlandaises, initiation
à la Tin-Whistle . L'ensemble de nos centres sont situés dans des petites villes. 
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Let's go to Ireland
08-12 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE

Voyage en avion de Paris jusqu'à Dublin
puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

St Patrick's Academy
Islandeady - Westport

Irlande

Une directrice permanente
irlandaise

Une équipe d'animateurs français
bilingues

Professeurs diplômés 
Découverte de l'Irlande
Intervenants irlandais

13 /02  au  20 /02  (8 j )
20 /02  au  27 /02  (8 j )
17 /04  au  24 /04  (8 j )
24 /04  au  01 /05  (8 j )
17 /04  au  01 /05  (15 j )8 ou 15 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les cours d'anglais - Les

animations et visites - Les assurances 

 1145 € 

Chambres de 4 à 5 lits avec
salles de bains et sanitaires

Salles de classe 
Salles de jeux 

Grands terrains de sport

8 jours

1755 € 
15 jours

Rendez-vous à Wesport à quelques kilomètres du Mont Saint Patrick et ses
magnifiques plages de sable blanc, à toute proximité de la célèbre région du
Connemara.  
Tu logeras à la Saint Patrick's Academy, un centre de vacances situé dans la
campagne irlandaise qui dispose de nombreux terrains de jeux, salles d'activités
et de salles de classe sur place. Ancien internat pour les enfants irlandais, la Saint
Patrick's Academy est tout-à-fait adapté pour l'accueil de groupes !

2 heures de cours d'anglais chaque matin, avec des professeurs irlandais
diplômés, l'objectif est que tu améliores ta pratique de la langue. Pour cela, les
professeurs te préparent des activités ludiques pour que tu apprennes tout en
t'amusant (jeux, chansons, théâtre...). 
Chaque après-midi, une activité spécifique à la découverte de l'Irlande te sera
proposée encadrée par des animateurs irlandais : initiation aux sports locaux
(football gaélique ou hurling), initiation aux danses irlandaises, cours de tin-
whistle, une petite flûte typique, une sortie pour découvrir la région le mercredi
après-midi, ainsi qu'une grande excursion le samedi (pour les séjours de 15 jours).
De nombreuses autres activités telles que : sports collectifs, activités nautiques,
piscine, randonnées à pied ou à vélo, activités artistiques... 
Sans oublier les veillées que tes animateurs organiseront chaque soir. 
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Je pars en Irlande, pour mon premier séjour linguistique ! 



Irlande des ados
12-17 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE

Voyage en avion de Paris jusqu'à Dublin
puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

County Mayo (Westport et
Ballina) 

ou County Offaly (Tullamore)

Professeurs diplômés 
Découverte de l'Irlande
Immersion en famille 

Une directrice permanente
irlandaise

Animateurs bilingues

13 /02  au  20 /02  (8 j )
20 /02  au  27 /02  (8 j )  
17 /04  au  24 /04  (8 j )
24 /04  au  01 /05  (8 j )
19 /04  au  30 /04  (12 j )  
17 /04  au  01 /05  (15 j )

8, 12 ou 15
jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète -Les cours d'anglais - Les

animations et visites - Les assurances 

1135 € 

Famille d'acceuil  

8 jours

1705 € 15 jours

Nous t'invitons à partager le quotidien d'une famille irlandaise, les courses, les repas,
les fêtes de famille, les balades à la plage... Ils t'accueilleront comme un véritable
membre de leur famille, cela te permettra de pratiquer ton anglais au quotidien. 
Tu peux choisir de vivre cette expérience seul ou avec un autre français, tu
n'auras qu'à nous le préciser lors de ton inscription. 
Nous te demanderons de remplir une fiche d'information, afin d'apprendre a te
connaître et ainsi sélectionner une famille qui te correspondra au mieux.

3 heures de cours d'anglais le matin du lundi au vendredi basés sur
l'apprentissage de l'anglais courant et de la pratique de la langue orale te seront
dispensés par des professeurs irlandais diplômés. Pour que tu puisses progresser
au mieux, les cours seront organisés par groupes de niveau. C'est l'occasion pour toi
d'apprendre de manière ludique avec des jeux de rôle, du théâtre... Un diplôme te sera
remis en fin de séjour. 
Chaque après-midi, une activité spécifique à la découverte de l'Irlande te sera
proposée : initiation aux sports locaux (football gaélique ou hurling), initiation
aux danses irlandaises, cours de tin-whistle, une petite flûte typique, une sortie pour
découvrir la région le mercredi après-midi et une grande excursion le samedi (pour les
séjours de 12 et 15 jours).
Ainsi que de nombreuses autres activités telles que: sports collectifs, activités
nautiques, piscine, randonnées à pied ou à vélo, activités artistiques... 
Sans oublier deux veillées que tes animateurs organiseront chaque semaine. 
Le soir tu rejoindras ta famille, afin de partager la fin de journée avec eux.

1555 € 12 jours
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Collège en Irlande
12-17 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE

Voyage en avion de Paris jusqu'à Dublin
puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

County Donegal - County
Mayo ou County Cork

Professeurs diplômés 
Découverte de l'Irlande

Une directrice permanente
irlandaise

Animateurs bilingues

8 12 ou 15
jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les cours d'anglais - les

animations et visites - Les assurances 

1150 € 8 jours

1770 € 15 jours

Nous t'accueillons pour un séjour linguistique dans l'une de nos résidences
située dans le County Mayo à Wesport, le County Cork à Mallow et le
County Donegal à Ballyshannon. Les résidences sont tout confort : chambres
de 4 à 6 lits non mixtes, cuisine préparée sur place, salle de bain, sanitaires et
des salles d'activités à l'usage exclusif du groupe. 
Les centres sont dirigés par des équipes irlandaises tout spécialement
préparées  à l'accueil de jeunes étrangers et s'efforceront de partager leur
culture et leur langue avec vous ! Un vrai bain linguistique ! Bien sûr, les
animateurs français bilingues seront là pour t'aider !

Des professeurs irlandais diplômés te donneront des cours d'anglais de 3 heures,
du lundi au vendredi. Le but de ce séjour est que tu améliores ton anglais et que tu
pratiques l'oral au maximum, le tout en t'amusant : jeux, chansons, théâtre... et un
petit peu de grammaire, indispensable pour progresser.
Après les cours, place aux activités de découverte de l'Irlande : initiation aux sports
irlandais, cours de danse traditionnelle, essai de tin-whistle, une petite
flûte irlandaise. Et surtout des excursions le mercredi après-midi, et le samedi
toute la journée (pour les séjours de 12 et 15 jours).
En plus des activités de découverte du pays, tu participeras à des activités plus
ludiques telles que des grands jeux, sortie piscine, sports collectifs, activités
nautiques, cinéma, bowling... 
Sans oublier les veillées qui seront organisées tous les soirs par tes animateurs ! 

1600 € 12 jours

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bains et sanitaire

Salles d'activités 
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13 /02  au  20 /02  (8 j )
20 /02  au  27 /02  (8 j )  
17 /04  au  24 /04  (8 j )
24 /04  au  01 /05  (8 j )
19 /04  au  30 /04  (12 j )  
17 /04  au  01 /05  (15 j )



Anglais au château  
04-11 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE

Voyage en car depuis Paris jusqu'à
Brannay

Départ possible depuis toute la France

Château de Brannay
Brannay - Yonne

15 /02  au  19 /02
22 /02  au  26 /02

 
19 /04  au  23 /04
26 /04  au  29 /04

5 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

La pension complète - Les cours d'anglais -

Les animations et visites - Les assurances 

390 € 

Chambres de 4 à 6 lits 
3 salles d'activités 

Avec transport 

Le matin, tu auras 2 heures d'ateliers ludiques pour t'initier à l'anglais avec les
professeurs et les animateurs. Tu seras dans un groupe adapté à ton niveau.
Vous participerez à des jeux de rôle, des cours de cuisine et vous chanterez...
L'après-midi, tu participeras à des activités de la ferme comme nourrir les animaux,
ramasser les œufs, tu apprendras à t'occuper du potager...
Tu feras aussi des balades à vélo dans la forêt, des grands jeux en extérieur, tu
construiras des cabanes, tu participeras à des activités manuelles...
Sans oublier des veillées tous les soirs, organisées par tes animateurs. 
 

420 € 
Sans transport 

A la découverte de l'anglais à deux pas de Paris ! 

Rendez-vous au château de Brannay, près de Sens dans l'Yonne, un petit village à
seulement 1 heure de Paris. 
Le château a été spécialement aménagé pour accueillir des enfants de ton âge.
Tout est conçu pour : un étage entier a été aménagé pour les 4-6 ans, des chambres
avec salles de bain pour les plus grands, de nombreuses salles d'activités. Et en plus,
tu trouveras sur place un très grand espace extérieur de 7 hectares avec une forêt
privée et une grande prairie. Il y a aussi  une miniferme avec des poules, des
lapins, des ânes, des canards, et un potager ! Et même une mare pédagogique
avec des poissons. Le château a également un coin trappeur avec des roulottes où tu
pourras t'amuser. 
Les repas sont sont préparés sur place par nos équipes de cuisine.

Structure adaptée pour les plus
petits 

Grand espace extérieur 
Enseignement de l'anglais adapté

Nourriture de qualité 
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12-17 ANS 

Chambres de 4 à 6 lits avec
salle dle matine bain et

sanitaires
Salles d'activités
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English Wizzard
SÉJOUR LINGUISTIQUE

Voyage en Eurostar de Paris jusqu'à
Londres St Pancras
Puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

17 /04  au  24 /04

8 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les cours d'anglais - Les

animations et visites - Les assurances 

1105 € 
8 jours

Welcome to Hogwarts !

Centre de vacanes - 
"Marchant Hill" 
County Hinhead

 Professeurs diplomés 
Découverte des studios Harry

Potter
Pratique de l'anglais au quotidien
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Des professeurs d'anglais diplômés te donneront des cours d'anglais de 3
heures, du lundi au vendredi. Le programme est accrédité "British council".
Le but de ce séjour est que tu améliores ton anglais et que tu pratiques l'oral au
maximum, le tout en t'amusant : jeux, chansons, théâtre... et un petit peu de
grammaire, indispensable pour progresser. A la fin du séjour tu recevras un diplôme.
 
Après les cours, place aux activités à sensations : escalade, descente en rappel,
tyrolienne...supervisées par des animateurs anglophones formés et expérimentés. 
 
Mais surtout une excursion d'une journée entière à Londres avec la visite des
studios Harry Potter. Deux après midi au centre seront également consacrés à
des activités en anglais autour de Harry Potter (grand jeu, théatre...) 
 
Sans oublier les veillées qui seront organisées tous les soirs par tes animateurs ! 

Direction l'Angleterre, dans le centre tout confort de "Marchants Hill" qui se situe
dans le comté de Hinhead, à proximité de Londres (1h). C'est un vaste centre (18
hectares de terrain), avec des installations intérieures et extérieures
exceptionnelles. Ce complexe vous offre un panel d’activités sportives et
fantastiques variées permettant de profiter au maximum de son séjour.



Hello New-York 
14-17 ANS SÉJOUR LINGUISTIQUE

Voyage en Avion de Paris jusqu'à
 New-York (escale à Dublin)

Départ possible depuis toute la France

20 /04  au  29 /04

10 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les cours d'anglais - les

animations et visites - Les assurances 

2260 € 

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle dle matine bain et

sanitaires
Salles d'activités

10 jours

Let's discover New-Yoooork !

Auberge de jeunesse - 
Long Island City

NYC - USA

Direction New-York, la ville de la démesure à l'architecture délirante où se côtoient toutes les
cultures comme nulle part ailleurs. Tu t'apprêtes à vivre un séjour linguistique unique. 
Vous logerez dans une auberge de jeunesse à Long Island, et l'après-midi vous partirez à la
découverte de Manhattan. Pour les repas, vous vous rendrez au restaurant tous les soirs.  Le
midi, vous préparerez vos repas à l'auberge ou vos pique-nique.

Tes journées seront divisées en deux, une partie consacrée à l'apprentissage de la langue,
l'autre à la découverte de la ville. 
Un professeur d'anglais qualifié voyagera avec vous, afin de vous donner 6 cours de 2
heures, basés sur la pratique orale de la langue, qui auront pour thème le voyage et la culture
new-yorkaise et de la grammaire, indispensable pour progresser. 
Le professeur organisera également des activités linguistiques sur le terrain :
quiz, reportage...
La deuxième partie de journée sera consacrée à la découverte de la ville, nous te réservons une
sortie en ferry afin d'admirer la statue de la Liberté, des balades dans le quartier mythique de la
grande pomme : Manhattan, Brooklyn, Nolita, Soho, la 5ème avenue... Tu visiteras les musées
incontournables de la ville, le MOMA, le MET ou le musée Guggenheim. Tu assisteras à un
match de base-ball dans un des grands stades de la ville, le Yankees Stadium. Nous t'avons
aussi réservé une activité unique tu seras initié à l'art du Graph avec un artiste de Street
Art, pour te permettre d'exprimer ton talent ! Tu auras l'occasion de rencontrer des jeunes
New-yorkais, ce sera l'opportunité de pratiquer du base-ball et du basket dans Central Park. 
 
Une expérience inoubliable, avec un vrai programme de visites et un professeur d'anglais
pour une plongée dans la culture et l'anglais. Découverte complète de N-Y 

Professeur diplômé 
Hébergement à proximité
immédiate de Manhattan

Restaurant tous les soirs 
 20

Photo non contractuelle 



21

Séjours itinérants 
et découverte



The Wild Rover
12-17 ANS SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en avion de Paris jusqu'à Dublin
puis déplacement en transports locaux

Départ possible depuis toute la France

Auberges de jeunesse - 
Dublin - Killarney - Galway

Irlande

20 /04  au  29 /04  

10 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -

Assurances 

1355 €
10 jours

Chambres non mixtes à
l'usage exclusif du groupe  

3 jours à Dublin : 
De nombreuses activités t'attendent dans la capitale la plus branchée d'Europe : Découverte de
la culture irlandais avec la visite du stade Croke Park, le musée des sports irlandais (avec un
guide), visite de la ville pour découvrir son atmosphère typique et tellement dynamique : Temple
Bar, le quartier des artistes, les berges de la Liffey, les grands parcs de la ville. Et au choix : les
nombreux musées, une séance de cinéma en anglais, les concerts de musique traditionnels !

Afin de découvrir l'Irlande, rien de mieux qu'un séjour "sac à dos".
Notre organisme programme les activités incontournables. Pour le reste, c'est à vous de choisir
! Les animateurs seront là pour vous aider.
Le séjour se déroulera en auberges de jeunesse, vous participerez pleinement au
fonctionnement de la vie quotidienne : élaboration des menus, réalisation des repas... 
Les trajets se feront en transports locaux. 
Tu l'auras compris, ce séjour n'a rien d'une colonie de vacances classique, tu seras plus
autonome que jamais.
De plus, tu seras amené à pratiquer la langue anglaise au quotidien et lors d'animations
organisées par l'équipe d'encadrement. 

3 jours à Killarney : 
Située au Sud de l'Irlande, tu découvriras la région, ses nombreux lacs et son magnifique Parc
Naturel avec des randonnées à pied ou à vélo et des sorties en bateau sur les lacs.

3 jours à Galway : 
Cette ville de l'Ouest de l'Irlande est multicolore et pleine de vie avec de nombreux artistes et
musiciens de rue. Mais Galway est avant tout le point de départ d'une excursion d'une journée
complète dans le Connemara. Et pourquoi pas un bowling en soirée ? Pratique de l'anglais au quotidien

Initiation au voyage 
Tour de l'Irlande

Animateurs voyageurs
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Dublin - Belfast
12-17 ANS 

Auberges de jeunesse 
Dublin - Belfast 

 Irlande

23

SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en avion de Paris jusqu'à Dublin
puis déplacements en transports locaux

Départ possible depuis toute la France

17 /04  au  24 /04

8 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les animations et visites - les

assurances 

1075 €

Chambres non mixtes à
l'usage exclusif du groupe  

8 jours

Un séjour itinérant, c’est l’occasion d’apprendre à voyager. C’est pourquoi tu
participeras très activement au choix des visites. Les animateurs seront là pour
vous guider le groupe et toi. Le groupe pourra même se séparer dans la journée
pour que plusieurs types de visites soient organisées. 
Vous logerez en auberges de jeunesse en plein centre-ville afin d’être au plus près
des activités. Pour les repas, vous choisirez les menus et les préparerez avec les
animateurs.
Bref, un voyage sur mesure ! 

4 jours à Dublin : 
Pour découvrir cette capitale très dynamique, rien de mieux qu'une balade dans
Grafton street au rythme de la musique irlandaise, une visite guidée de Croke Park et
le musée des sports irlandais. Et au choix : les nombreux musées, une séance de
cinéma en anglais, les concerts de musique traditionnels !
4 jours à Belfast :
La capitale de l'Irlande du Nord dispose d'un patrimoine culturel hors norme dû à son
histoire anglo-irlandaise à découvrir absolument. Pour cela, nous te proposons
d'admirer les fresques murales des quartiers catholiques avec un guide. Une journée
sera dédiée à l'apprentissage de l'histoire nord-irlandaise. Tu visiteras aussi le
fabuleux musée interactif du Titanic ! 

Pratique de l'anglais
Deux capitales / Deux ambiances

Animateurs voyageurs 
 
 
 

Tout au long de ce voyage, tu seras amené à côtoyer les Irlandais, l'occasion de
découvrir leur culture, leur sens de l'hospitalité légendaire et surtout l'idéal pour
pratiquer la langue anglaise. 
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Hola Catalogne
12-17 ANS 

 
Visite de Barcelone

Parc d'attraction Port Aventura
Correspondant local

 

Auberge de jeunesse à
Barcelone

Hôtel à Salou

24

SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en train de Paris jusqu'à
Perpignan puis transfert en car

Départ possible depuis toute la France

17 /04  au  24 /04

8 jours

Au programme :

Mode de vie et hébergement : 

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les animations et visites - Les

assurances 

1120 € 
8 jours

Une partie de ton séjour aura lieu au sein du parc naturel de Collserola, à l'auberge
de jeunesse "In Out", idéalement située à seulement 15 minutes du centre de
Barcelone. Tu prendras tes repas au restaurant de l'auberge. 
Ensuite, direction Salou où tu séjourneras dans un hôtel durant 2 nuits
afin d'être au plus près des parcs d'attractions. L'hôtel dispose de tout le confort
nécessaire, les repas seront pris dans son restaurant. 
Tout au long du séjour, tu participeras au choix des visites avec les conseils de
tes animateurs.

4 jours à Barcelone : Tu découvriras cette ville culturellement très riche et ouverte
sur la mer. De nombreux trésors t'y attendent : visite de la Ramblas, la Sagrada
Familia, du parc Guell... et surtout ses agréables plages où tu pourras profiter du
soleil et pourquoi pas te baigner ? Une journée sera organisée avec un guide
pour une vraie découverte de Barcelone !
 
3 jours à Salou : 
À seulement 1 heure de Barcelone, tu découvriras la ville de Salou ainsi que ses
célèbres parcs d'attraction Port Aventura et Costa Caraibe où tu passeras une
journée et demie. 
De plus, tes animateurs te proposeront des animations et des veillées chaque soir
! 

 Barcelone
Salou 

Espagne 

Photo non contractuelle 



Espagne plein Sud
12-17 ANS SÉJOUR ITINÉRANT 

Voyage en avion de Paris jusqu'à 
Séville ou Malaga

Départ possible depuis toute la France

20 /02  au  27 /02  
 

17 /04  au  24 /048 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les animations et visites - les

assurances 

 1210 € 
8 jours

Auberges de jeunesse
Séville - Malaga 

Portugal 

Chambres non mixtes à
l'usage exclusif du groupe de

4 à 6 lits  

Il s'agit du séjour idéal si tu souhaites découvrir le sud de l'Espagne dans une bonne
ambiance. Séville, Malaga et Grenade regorgent de trésors culturels et de plages pour
profiter de la mer et du soleil. 
Il s'agit d'un voyage itinérant ce qui signifie que tu seras au cœur de
l’élaboration du séjour, du choix des visites, des sorties, de repas ainsi que leur
préparation. 
Tout au long du séjour, tu logeras en auberges de jeunesse.

4 jours à Séville : 
Il s'agit d'une capitale où il fait bon vivre, musique et danse flamenco à chaque coin
de rue et beaucoup de richesses culturelles. Tu auras le choix des visites : le
majestueux palais de l'Alcazar et ses jardins, la Cathédrale, le Barrio Santa Cruz, les
arènes, la Giralda, la visite du musée du flamenco. 
4 jours à Malaga : 
Changement de décor ! Cette ville dynamique de bord de mer t'accueille pour que tu
profites pleinement de la mer et ses plaisirs : baignades, activités nautiques et jeux de
plage. Ce sera aussi l'occasion de visiter le musée Picasso, manger des tapas... 
Durant cette étape, tu auras la chance de faire une excursion à Grenade, pour y
découvrir le célèbre palais de l'Alhambra. 
Tout au long du séjour, des activités de ton choix seront mises en place avec tes
animateurs (grands jeux, activités sportives...).
Ainsi que des sorties le soir : concert de flamenco, repas typique... pour que tu
profites de l'ambiance andalouse. Visite de Séville 

Plages à Malaga
Visites culturelles et détente

Initiation au voyage
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Hola Canaria ! 
12 -17 ANS SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en avion Paris-Tenerif ou Gran
Canaria puis déplacements en

transports locaux
Départ possible depuis toute la France

Auberges de jeunesse - 
Tenerife et Grand Canaria

Au programme :

Mode de vie et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les animations et visites - Les

assurances 

Chambres de 4 à 8 lits non
mixtes à l'usage exclusif du

groupe  

Afin de découvrir les îles des Canaries espagnoles, rien de mieux qu'un séjour "sac à dos".
Notre organisme programme les activités incontournables. Pour le reste, c'est à vous de
choisir ! Les animateurs seront là pour vous aider, et on essayera de découvrir la culture et
l'histoire des Canaries, sans oublier les activités de détente (parcs aquatiques, balades, ,grands
jeux, etc.)
Le séjour se déroulera en auberge de jeunesse, vous participerez pleinement au fonctionnement
de la vie quotidienne : élaboration des menus, réalisation des repas... Les trajets se feront en
transports locaux. 
Situés à proximité immédiate de la plage, tu pourras aller voir la mer tous les jours (ou presque !)

Activités de bord de mer 
Initiation au voyage 
2 îles des Canaries
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4 jours à Ténérife : Tenerife est la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, située
au large de la côte ouest de l'Afrique. Elle est dominée par le Teide, un volcan endormi
constituant le plus haut sommet d'Espagne. Au programme : visite de l'île et plages, avec une
journée au parc aquatique de Siam Park, vous pourrez profiter de toutes les attractions de ce
parc aquatique mondialement connu. Un journée sera également consacrer à la visite du parc
national du Teide site naturel (inscrit au patrimoine mondiale de L'UNESCO). En février vous
aurez peut être la chance de voir l'un des plus grands carnaval du monde. 

4 jours à Gran Canaria : La Grande Canarie est l'une des îles Canaries espagnoles. Elle est
connue pour ses plages de sable blanc et noir. Au programme: visite de la ville de Las Palmas,
avec la visite de la maison de Christophe Colomb. Mais aussi des grands jeux organisé par
l'équipe d'animation. Vous irez vous balader sur la grande plage de Canteras (perle de la ville).
Une soirée seras dédié à l'observation des étoiles (les Îles Canaries sont internationalement
connues pour leurs conditions exceptionnelles pour l'observation des étoiles). Une excursion en
bateaux est également prévue où vous aurez peut-être la chance d'observer les baleines et les
dauphins. 

 
20 /02  au  27 /02

 
17 /04  au  24 /04

 8 jours

 1345 € 
8 jours
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Evasion Portugal 
12-17 ANS SÉJOUR ITINÉRANT

Voyage en Avion de Paris à Lisbonne
puis déplacement en transports locaux

Départ possible depuis toute la France

Auberges de jeunesse
Lisbonne - Algarve 

Portugal 

17 /04  au  24 /04  

8 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Animations et visites -

Assurances 

1210 €
8 jours

Chambres non mixtes à
l'usage exclusif du groupe de

4 à 6 lits  

Durant ce séjour, tu découvriras l’incroyable ville de Lisbonne et tu profiteras de la
douceur de vivre de l’Algarve, tout au sud du Portugal. Il s’agit de ton séjour, c’est
pourquoi nous tenons à ce que tu sois impliqué dans le choix des activités, des
visites, des menus et de la préparation des repas... le tout avec l’aide de tes
animateurs. 
Vous logerez en auberges de jeunesse.

4 jours à Lisbonne : 
Certaines activités sont vraiment incontournables : les fameux trams et
funiculaires, une visite de la vieille ville insolite, la tour de Belem, l'ascenseur Eiffel, le
monastère des Hiéronymites,  le château de Sao Jorge... et surtout la visite de
l'Oceanorium de Lisbonne classé numéro 1 mondial des aquariums et qui a
été construit à l'occasion de l'exposition universelle. 
4 jours en Algarve :
Changement total de décor, direction le royaume du soleil avec ses plages de
sable blanc et ses paysages à couper le souffle. 
La station balnéaire de Portimao/Lagos t'accueillera pour un programme détente :
journées en bord de mer, baignade, jeux de la plage et une séance de surf ! 
Chaque soir, des sorties seront organisées en ville ou des veillées préparées par
tes animateurs. 

Visite de Lisbonne 
Plage et Surf

Initiation au voyage
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Cap sur la Grèce
12-17 ANS 

28

SÉJOUR ITINÉRANT 

17 /04  au  24 /04
8 jours

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - les animations et visites - Les

assurances 

1315 € 
8 jours

Chambres non mixtes à
l'usage exclusif du groupe de

4 à 6 lits  

Photo non contractuelle 

Au programme :

Mode de vie et hébergement : 

Tu vas partir pour un périple entre Athènes et l'île de Santorin, dans l'archipel des
Cyclades. 
Santorin, une île à découvrir, la mer bleue turquoise tout autour de toi, de jolies
petits villages de typiques.Tu y logeras dans une villa avec piscine.
Tu passeras également 4 jours à Athènes pour visiter la capitale. Un petit hôtel familial
t’accueillera (chambres de 2/3 lits avec salle de bain). 
Pour les repas, c'est toi qui les prépareras avec tes copains et les animateurs, tu iras
également goûter les spécialités locales dans de petits restaurants.

4 jours à Athènes : tu visiteras l’Acropole et les autres vestiges antiques de cette
ville riche en monuments. Mais aussi, balades dans les ruelles de la vieille ville,
découverte des marchés et détente le soir dans les quartiers branchés.
 
4  jours à Santorin qui offre un spectacle naturel impressionnant grâce à son ancien
volcan (excursion à la journée sur le volcan et sources chaudes). 
Tu décideras avec tes animateurs des activités et animations : visites de sites et
monuments, randonnées. Activités nautiques (kayak de mer, paddle, snorkeling), balade
en bateau. Et bien sûr, baignades et jeux de plage à volonté ! 
 
Un séjour où tu apprendras à faire du tourisme, en étant acteur de tes vacances et
où tu sortiras des sentiers battus. Enthousiasme et dynamisme sont indispensables
pour ce séjour fort en découvertes et en partage !
 

Voyage en avion de Paris-Athènes ou
Santorin 

Déplacements en ferrys et transports
locaux

Départ possible depuis toute la France

Santorin : résidence avec chambres
Athènes : hôtel

Visite culturelle à Athènes
Dépaysement à Santorin

Initiation au voyage
 



London Break
12-17 ANS SÉJOUR DÉCOUVERTE

Voyage en Eurostar de Paris à Londres 
Départ possible depuis toute la France

Auberge de jeunesse 
Londres - Angleterre

15 /02  au  19 /02
22 /02  au  26 /02

5 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les animations et visites - les

assurances 

875 € 

Chambres de 4 à 5 lits avec
salle de bain et sanitaires

Salles d'activités 

5 jours

Découvre Londres en pratiquant l'anglais !

Nous t'avons planifié les activités indispensables à la découverte de la ville :
Visite de la Tour de Londres - London Eye - British Museum. Et au choix le musée des
sciences, la Tate Gallery ou le musée de Londres.
 
Ce séjour est aussi l'occasion pour toi d'apprendre à voyager. C'est pourquoi vous
déciderez avec les animateurs des autres activités que vous souhaiterez faire.
Londres royal, avec la relève de la Garde à Buckingham Palace, des balades dans les
grands parcs de la ville : Hyde Park, Kensington. Sans oublier Big Ben, le Parlement,
Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Camden... 
En soirée, une sortie sera organisée pour aller voir une comédie musicale dans
un grand théâtre londonien. 
Et parce qu'on ne voyage pas sans parler la langue du pays d'accueil, l'anglais
sera au coeur de ton voyage, avec des visites en anglais, des jeux et l'occasion
aussi de parler anglais dans les situations de la vie quotidienne !
 
 

Tu logeras dans une auberge de jeunesse située en plein cœur de Londres pour
que tu sois au plus près des activités. L’établissement dispose d’une cuisine
aménagée, d’une salle à manger, de salles d’activités et de chambres non mixtes à
l’usage exclusif du groupe. 
 

Un programme de visite complet
Pratique de l'anglais sur le terrain
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Escapade à Prague
12-17 ANS SÉJOUR DÉCOUVERTE

Voyage en avion de Paris jusqu'à
Prague 

Départ possible depuis toute la France

Auberge de jeunesse centre de
Prague - République Tchèque 

Découverte complète de Prague
Initiation au voyage 

Un encadrement de choix 
 
 

13 /02  au  19 /02
 

17 /04  au  23 /047 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les animations et visites - Les

assurances 

935 € 

Chambres de 4 à 6 lits
Salles d'activités 

7 jours

Nous t'invitons à découvrir Prague, la capitale de la République Tchèque, aussi
appelée la "capitale magique de l'Europe". Cette ville est traversée par
la superbe rivière Vltava et dispose d'une architecture incomparable due à son histoire. 
Durant le séjour, tu logeras dans une auberge de jeunesse située en plein cœur de
la ville, afin que tu profites au maximum de celle-ci. 
L'auberge dispose de tout le confort nécessaire : cuisine aménagée, salle à manger et
salles d'activités pour le groupe. 

Nous te réservons une vraie découverte de la capitale avec : la visite du château de
Prague, un jeu-rallye afin de découvrir les églises baroques et les palais renaissance,
une croisière en bateau à vapeur sur la rivière Vltava, une sortie à la patinoire,
bowling, piscine, vélo, jeux...
 
Et puisqu'il s'agit avant tout de ton séjour, tu participeras avec le groupe au choix
des activités supplémentaires à faire, sous les conseils des animateurs.  
 
Après ces journées entièrement consacrées à la découverte de la ville, l'équipe
d'encadrement mettra en place des animations et surtout des veillées, qui auront lieu
à l'auberge ou dans la ville (restaurants, balades...) 
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Aventures Maltaises
12-17 ANS 

Découverte complète de Malte
Initiation au voyage 

Un encadrement de choix 
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Nous te réservons une vraie découverte de la capitale avec : visite du
monumental Palais des grands maîtres, la cathédrale Saint Jean, les jardins
Upper Barracca... 
Mais aussi deux excursions dans la semaine pour t'aventurer un peu plus loin sur
l'île : sortie en bateau vers les trois cités (Birgù, Isla et Bormia), tu pourra admirer
le panorama sur La Valette et longer les remparts. Excursion en bateau vers l'île
Comino et ses plages de sable blanc et son "Blue Lagoon'. 
Une activité nautique (snorkelling ou Kayak de mer) viendra compléter le programme. 
Et puisqu'il s'agit avant tout de ton séjour, tu participeras avec le groupe au choix
des activités supplémentaires à faire, sous les conseils des animateurs.  
 
Après ces journées entièrement consacrées à la découverte de la ville, l'équipe
d'encadrement mettra en place des animations et surtout des veillées,
qui auront lieu dans la résidence ou dans la ville (restaurants, balades...) 
 

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Voyage en avion de Paris jusqu'à Malte 
Départ possible depuis toute la France

Déplacement en transport locaux (bus ou
bateaux)

Auberge de jeunesse - 
Sliema Malte

17 /04  au  24 /04

8 jours

Au programme :

Situation et hébergement :

Le tarif comprend : 

Le transport depuis Paris - La pension

complète - Les animations et visites - Les

assurances 

1210 € 

Chambres de 4 à 6 lits avec
salles de bains

Salles d'activités 

8 jours

Nous t'invitons à découvrir la Valette, la capitale de la Malte, c'est une superbe ville
fortifiée, inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO. C'est un formidable musée à
ciel ouvert mais aussi une "capitale qui bouge", le lieu idéal pour une semaine dolce
vita. 
Durant le séjour, tu logeras dans une auberge de jeunesse à Sliema, à proximité
direct de la Valette (accès en bus ou en bateau). 
L'auberge dispose de tout le confort nécessaire : cuisine aménagée, salle à manger et
salles d'activités pour le groupe.
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Pour s’inscrire

Pour s'inscrire vous pouvez vous rendre sur notre site web : https://www.asso-regards.org/sejours/, remplir notre formulaire en
ligne ou télécharger notre dossier d'inscription. 
Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 01 46 38 80 60 ou par mail à l'adresse inscriptions@asso-
regards.org.
Attention : aucune inscription ne sera confirmée sans le versement d'un acompte de 30% du prix du séjour.

Modalités d"inscription 
Pour tous les séjours, nous vous demanderons de nous faire parvenir la fiche d'inscription ainsi que la fiche sanitaire de
liaison remplie et signée. 
Le solde du séjour est éligible 1 mois avant le départ. 
Nos tarifs comprennent tous les frais de transport depuis Paris (Aller-Retour) à l'exception des coûts engendrés par les
départs de province et l'adhésion à l'association. 
En effet, pour pouvoir participer aux séjours organisés par Regards il est impératif d'adhérer à notre association. Le tarif
est de 18€ par famille et par an. Et 82€ pour les collectivités inscrivant 10 enfants. 
 
Annulation : Jusqu'à 31 jours avant le départ : le versement de 30% du montant total du séjour versé à l'inscription reste
acquis par l'association. Entre 31 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 80% du montant total du séjour. Moins de 8 jours
avant le départ : le montant total du séjour sera retenu.
 
Assurance annulation (facultative) : Cette assurance est prise à titre individuelle par chaque participant, son montant
représente 3.8% du prix total du séjour hors adhésion à l'association. L'assurance doit être souscrit au moment de
l'inscription, son montant n'est jamais remboursable. L'assurance vous couvre lorsque vous vous trouvez dans l'obligation
d'annuler le séjour (avant la date du départ) en cas de force majeure selon les critères définis par notre assurance.
 
Assurance : Tous les enfants, l'encadrement et les véhicules sont assurés par la MAIF (n° de sociétaire : 1309529 H) 
Assurance rapatriement : Inter Mutuelle Assistance. 
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Avant - Pendant - Après le séjour 

Avant le séjour 
Pièces d'identité 
- Pour les séjours en Europe : carte nationale d'identité ou passeport individuel (en
cours de validité), autorisation de sortie du territoire et carte européenne d'assurance
maladie.
- Pour les séjours aux USA : passeport individuel (valable 6 mois après la date de
retour), autorisation de sortie du territoire, formulaire ESTA et visa (si nécessaire).
- Enfant d'origine étrangère : vérifier si un visa est nécessaire et effectuer les
démarches nécessaires auprès des ambassades (l'association peut vous accompagner
dans ces démarches) 
 Santé 
Une fiche sanitaire complétée et signée devra nous être retournée avant le départ. 
Nous vous demandons de signaler les antécédents médicaux et fournir l'ordonnance
médicale au départ si un traitement est à suivre pendant le séjour. 
 

Départs et retours 
Un représentant de l'association est systématiquement présent aux départs et aux
retours des séjours.  
Nous demandons aux parents de respecter les lieux et horaires de rendez-vous des
séjours fixés sur les convocations (départs et retours). 
Aucun participant mineur ne pourra arriver ou repartir du séjour sans être accompagné
d'un adulte ou sans une décharge communiquée à notre organisme au préalable. 
 

Argent de poche, objets de valeur 
- Pour les jeunes enfants : il est recommandé d'adapter le montant de l'argent de poche
en fonction de l'âge des enfants et de la durée du séjour. Il est le plus souvent remis
aux équipes d'animation, qui en tiendront la comptabilité.
- Pour les adolescents : il est recommandé de confier un montant raisonnable d'argent
de poche. Chaque participant est libre de le conserver ou de le confier aux animateurs.
Conseil : éviter les objets de valeur. Leurs pertes ne peut entraîner de
dédommagement.
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Pendant le séjour 
Actualités des séjours 
- Un groupe Facebook privé est dédié au séjour et sera ouvert au moins 1 semaine
avant le début du séjour. Vous y retrouverez des nouvelles postées par les animateurs,
photos, comptes-rendus de la journée...
- Un SMS vous sera envoyé une fois le groupe bien arrivé à destination. 

Appels téléphoniques des parents 
Pour les plus jeunes enfants,
Nous recommandons aux parents de ne pas les contacter trop souvent, en effet, pour
bien s'intégrer dans la vie du séjour les enfants ont besoin de s'immerger pleinement
dans leurs vacances. Santé 
Sur chaque séjour, un(e) assistant(e) sanitaire veille à la santé des participants. Les
petits incidents sont traités par l'équipe, mais la consultation d'un médecin est
systématique en cas d'accident, pour écarter le moindre risque. Dès que le diagnostic
est établi, la famille est prévenue. Si nécessaire, un rapatriement sanitaire peut être
mis en place par nos services, en liaison avec la famille. 

Règles générales 
- Les séjours rassemblent les participants selon des groupes d'âges homogènes, afin
que le rythme de vie et les activités puissent être adaptés aux possibilités de chacun. 
- Les règles de vie collective devront être acceptées par chacun, pour que tous
profitent au maximum du séjour. Toute attitude allant à l'encontre de la loi
(consommation d'alcool, violence, vol ..) sont susceptibles d’entraîner un rapatriement
disciplinaire aux frais des parents. 
- Les équipes d'encadrement veillent à ce que des moments calmes et des temps de
sommeil suffisants permettent aux participants de se reposer. 

Après le séjour 
Retour des séjours 
Quitter ses amis et ses animateurs est souvent difficile pour les plus petits. La
présence des parents sera d'autant plus importante. 
C'est pourquoi nous recommandons aux parents d'être à l'heure et au lieu du rendez-
vous communiqué sur la convocation. 
En cas de retard des transports, nous tenterons dans la mesure du possible de vous
tenir informé. 
Aucun jeune ne pourra quitter le séjour sans être accompagné d'un adulte ou sans une
décharge communiquée à notre organisme au préalable.

Appréciation 
À la fin du séjour, les animateurs transmettront aux jeunes une enquête d'appréciation.
Nous attachons le plus grand soin à sa lecture pour préparer les séjours à venir et
améliorer leurs qualités. 
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1. Adhésion Les  séjours  sont  réservés  exclusivement  aux  adhérents  de 
l’association  REGARDS. REGARDS est une Association loi 1901, une adhésion
annuelle est demandée lors du premier séjour du participant, son montant est de 18
€ par famille - 82 € par collectivité inscrivant 10 participants. Cette adhésion est
valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Son montant n'est 
jamais  compris  dans  les  tarifs  séjours  (sauf  mention  contraire).  Elle  n'est 
jamais remboursée sauf si l'annulation du séjour est du fait de REGARDS.
2. Tarifs Les tarifs mentionnés par REGARDS dans ses fiches techniques
s’entendent par personne et sont valables uniquement pour les périodes
mentionnées. Le tarif forfaitaire comprend : l’hébergement, l’assurance
responsabilité, les activités, l’encadrement, les frais d’organisation, le  transport 
aller/retour. Ne sont jamais compris : l’adhésion à l’association, l’assurance
annulation, les frais personnels. Les  tarifs  qui  vous  seront  indiqués  sont  établis 
suivant  les  prix  en  vigueur  au  moment  de l’élaboration de nos fiches techniques
et de notre site, ils peuvent être soumis à modification sans préavis en cas de
fluctuation d’ordre économique, notamment lors d’une modification des taux de
change ou une augmentation des prix des carburants (hausse des transports
aériens et routiers), ou encore une augmentation imprévue des taxes d'aéroport.
Les tarifs sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur à la date
de signature du contrat (dossier d’inscription) et sont fermes et définitifs 30 jours
avant le départ du séjour. Aucune contestation en matière de tarif ne pourra être
admise après le séjour.
 3. Inscription et règlement Chaque inscription à l’un de nos séjours donne lieu au
versement d’un acompte représentant 30% du coût total du séjour ainsi que le
montant de l’adhésion à l’association. Aucun dossier d’inscription ne sera pris en
compte s’il n’est pas accompagné de l’acompte correspondant. Si l’inscription à lieu
moins d’un mois avant le départ la totalité du montant du séjour doit être réglée.
REGARDS  se  réserve  le  droit  d’aménager  le  paiement  en  fonction  des 
possibilités  des adhérents. Le solde du séjour est exigible un mois avant le départ.
Si le solde ne nous est pas parvenu moins  d’un  mois  avant  le  départ, 
REGARDS  se  réserve  le  droit  d’annuler  la  réservation  en conservant l’acompte
versé. Un relevé ou note de débit vous sera envoyé. Les règlements doivent être
effectués à l’ordre de REGARDS, par chèque bancaire ou C.C.P., par virement,  en
espèces ou par chèques vacances.  Les bons CAF  ne seront  acceptés que pour
payer le solde du séjour.
4. Responsabilité L’association agit en qualité de mandataire des adhérents
auprès des différents prestataires de services, transporteurs, hôteliers... et ne peut
être tenue pour responsable des défaillances de ceux-ci,  notamment  en  cas  de 
modification  de  voyage  de  dernier  moment  imposé  par  le transporteur, que ce
soit la SNCF, une compagnie de car, aérienne ou maritime. REGARDS  s’engage 
à  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens  à  sa  disposition  pour  la  bonne exécution
des prestations offertes dans ses fiches techniques et sur son site. Toutefois,  dans 
la  mesure  où  REGARDS  intervient  en  qualité  d’intermédiaire  entre  divers
prestataires,  sa  responsabilité  ne  saurait  être  engagée  si  l’inexécution  ou  la 
mauvaise exécution des prestations est immuable à un cas de force majeure
(grève, intempérie, guerre, séisme, épidémie, etc.). Les frais occasionnés par ces
circonstances fortuites ne pourront en aucun cas donner lieu à un
dédommagement.
5. Modification des séjours Nous nous réservons le droit, si les circonstances
l'exigent et dans l'intérêt des participants, de modifier l'exécution de nos
programmes. Si le nombre de participants est insuffisant (inférieur à 10), 
l’association  pourra  modifier  ou  annuler  le  séjour.  En  cas  d’annulation,  les 
sommes versées  sont  intégralement  remboursées.  Toutefois,  si  moyennant  un 
supplément  le  départ peut être maintenu, la proposition sera faite aux adhérents.
Lors du séjour, si des conditions climatiques défavorables entraînent la suppression
d'activités, aucun remboursement ne sera consenti. Toutefois,  REGARDS fera tout 
ce qui est  possible pour remplacer ces activités par d'autres activités de loisirs. Il
peut arriver que nous soyons amenés, pour de multiples raisons, à changer les
centres de vacances,  les  hôtels  ou  les  villes  mentionnés,  sans  que  cette 
mesure  constitue  une modification d’un élément  essentiel du voyage. REGARDS
fournira un service dans la même catégorie que  celle proposée initialement.  Aucun
dédommagement  de  ce fait  ne pourra  être réclamé  dans  ce  cas.  Dans 
certains  pays,  les  sens  des  circuits  proposés  pourront  être inversés, mais
toutes les visites prévues seront effectuées.
6. Assurances Responsabilité Civile - Garantie financière REGARDS a souscrit
une assurance de responsabilité civile des associations sans but lucratif,
organisant  des  voyages  ou  séjours  par  la  MAIF  -  200  avenue  Salvadore 
Allende  -  79038 NIORT CEDEX 9 - Police N°1309529 H. Le  contenu  et  le 
montant  des  garanties  auprès  de  la  MAIF  peuvent  être  communiqués  par
simple demande. La garantie financière est réalisée auprès de la F.M.S. (Fond
Mutuel de Solidarité UNAT).
7. Assurances L’assurance  comprise  dans  le  forfait  du  séjour  couvre  la 
responsabilité  civile,  individuelle-accident  et  l’assistance  rapatriement.  Ne  sont 
pas  couverts  :  les  actes  de  vandalisme,  les destructions volontaires, les vols
qualifiés dont pourraient être responsables les enfants, le vol d’espèces, la perte ou
la détérioration des affaires ou vêtements de l’enfant, les frais engagés pour  cause 
de  maladie.  La  responsabilité  financière  de  tels  actes  incomberait  aux
responsables de  l’enfant  et  non à celle de l’association.  En cas de  vols dont 
pourraient  être victimes  les  enfants,  la  responsabilité  de  l’association  est 
limitée  au  contrat  souscrit  à  notre société d’assurance. Assistance rapatriement :
Inter Mutuelle Assistance.

8. Nombre de participants Le nombre minimum des participants est fixé à
10 participants. Dans le cas où le nombre minimum ne serait pas atteint,
REGARDS se réserve le droit d’annuler le séjour et en informera les
parents au moins 21 jours avant la date de départ prévue.
9. Durée des voyages Sont inclus dans la durée : le jour de départ, le jour
du voyage retour (jusqu’à l’heure d’arrivée)
10. Hébergement Les chambres prévues sont généralement à plusieurs
lits avec sanitaires et douches à l’étage ou intégrés dans les chambres,
conformément aux caractéristiques d’homologation et correspondant à la
réglementation en usage du pays d’accueil.
11. Transport Transport aller / retour Les conditions de réservation de
transport en groupe (avion ou train) ne permettent pas le remboursement
ou une réduction sur le prix du transport si l’enfant n’effectue qu’une partie
du trajet. Poids des bagages pour l’aérien : les compagnies aériennes
limitent le poids des bagages en soute, il est généralement de 15 kg
(parfois 20 kg sur certains vols), ces indications vous sont rappelées sur un
mémo avec la convocation de départ et retour. Tout supplément sera
répercuté sur le relevé de frais et devra être remboursé à REGARDS.
12. Interruption de séjour En cas de renvoi pour motif grave d’un enfant
dans sa famille ou auprès du responsable de l’enfant, aucun
remboursement ne sera effectué. Les frais de retour et d’accompagnement
seront facturés en supplément. Aucun remboursement ne sera consenti si
l’enfant quitte le centre avant la fin du séjour, pour quelque raison que ce
soit, sauf grave carence ou défaillance de l’organisme REGARDS.
13. Frais d’annulation Plus de 31 jours avant le départ : le versement de
30% du montant total du séjour versé à l’inscription reste acquis à
l’association. Entre 31 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 80% du
montant total du séjour. Moins de 8 jours avant le départ : le montant total
du séjour sera retenu.
14. Assurance annulation (facultative) Cette assurance est facultative,
elle est prise à titre individuelle par chaque participant son montant
représente 3,82 % du prix total du séjour hors adhésion à l’association.
L'assurance doit être souscrite au moment de l'inscription, son montant
n'est jamais remboursable. L'assurance vous couvre lorsque vous vous
trouvez dans l'obligation d'annuler le séjour (avant la date de départ) en
cas de force majeure selon les critères définis par notre assurance. Cette
assurance ne peut s’exercer pour tout fait provoqué intentionnellement par
le participant. Ce résumé n’a pas de valeur contractuellement, sur
demande de votre part, nous vous ferons parvenir les conditions de
l’Assurance Annulation.
15. Convocation Une convocation vous sera communiquée quelques jours
avant le début du séjour. L'horaire de rendez-vous fixé aux participants doit
être respecté. Le jour du départ, si le participant ne se présente pas à
l'embarquement aux heures, dates et lieux indiqués, ou s'il ne peut
embarquer n'étant pas en règle avec les formalités de santé ou de police
(notamment oubli de carte d'identité ou d'autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs dans le cas d'un séjour à l'étranger), aucun
remboursement ne sera consenti. D'autre part, si du fait de son retard un
participant était amené à rejoindre le lieu de son séjour par ses propres
moyens, il ne pourrait prétendre au remboursement des frais occasionnés
pour ce transfert.
16. Formalités séjours à l’étranger Les enfants doivent être en
possession soit d’une carte nationale d’identité et d’une autorisation de
sortie du territoire, soit d’un passeport en cours de validité (dans certains
pays le passeport est obligatoire, se reporter aux indications mentionnées
sur le mémento du séjour). Pour les ressortissants étrangers, il leur
appartiendra de vérifier quels sont les documents nécessaires. L’annulation
d’un séjour du fait de problèmes administratifs personnels resterait sous la
responsabilité du participant.
17. Frais médicaux Les responsables de l'enfant mineur s'engagent à
rembourser REGARDS dès la fin du séjour des éventuels frais médicaux
consécutifs à une maladie ou un accident et dont elle aurait pu faire
l'avance. Le dossier médical complet (feuilles de sécurité sociale,
ordonnances, radios...) sera remis à l'intéressé ou à la famille de manière à
ce que la famille puisse obtenir remboursement de la sécurité sociale. Tout
problème de santé concernant le participant doit être préalablement signalé
sur la fiche sanitaire de liaison afin d'en informer l'assistante sanitaire et le
directeur du séjour.
18. Utilisation de l’image L’association REGARDS peut être amenée à
photographier ou à filmer les participants à un séjour ; le mineur et son
responsable légal acceptent que ces images soient utilisées sur nos
supports d’information (fiches techniques, site internet,…) aux fins
d’illustration. En cas de refus, REGARDS doit en être averti dès l’inscription
par écrit.
19. Réclamations Les clients sont tenus de nous faire part de leurs
réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le voyage afin que nous
puissions y répondre au mieux.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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 Tous nos séjours sont déclarés auprès des services départementaux de la Jeunesse et des Sports ce qui implique le respect des normes en vigueur tant au point de vue
pédagogique, sanitaire que de la sécurité. Le site internet de l’association et les différents supports d’information (fiches techniques, brochures,…) constituent l’information

préalable et portent à la connaissance des participants un certain nombre de renseignements et propositions pour la réalisation de voyages. A défaut de dispositions
particulières, les caractéristiques, conditions et prix des séjours deviennent contractuels à la signature du bulletin d’inscription de l’enfant à un séjour, la convocation de départ
précise et complète les informations contenues dans les fiches techniques sans les remettre en cause. Les photos présentées sur nos supports de communication ne sont pas

contractuelles.
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