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Il est grand temps de quitter imperméables et doudounes  pour laisser place aux shorts,  baskets et casquettes.
A partir de580 €

Montoulieu (34)

13/17 ans*

  Activités Sportives à la Carte
  Activités Sportives à la Carte

8/12 ans 12/14 ans 14/17 ans
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Un séjour à la montagne, qui te permettra 
de découvrir le ski ou de te perfectionner. 
Bref, un séjour qui s’adapte à ton rythme !

A partir de

890€Notre Dame du Pré (73)

6/10 ans

  Destination Flocon  Destination Flocon

 + infos sur

Artiste en puissance ou star de demain,  

ce séjour est fait pour toi.

A partir de

745€
Notre Dame Du Pré (73)11/14 ans* 

 Art’s Academy
 Art’s Academy

Faire la fête, te donner en spectacle, 

chanter, bouger, danser font partie 

de ton quotidien ? Rejoins-nous 

et épate-nous... A partir de

540€
Montoulieu (34)
8/13 ans* 

 Song & Dance
 Song & Dance

De la forêt de Montchavin aux canyons 
de La Grande Rochette en passant par le 
glacier de Bellecôte, c’est du ski en  3 dimensions qui t’attend !

A partir de899 €
Notre Dame du Pré (73)

15/17 ans*

 Ride’ In Plagne
 Ride’ In Plagne

Fan de ski et de sensations fortes ! Le 

domaine t’attend pour avaler les pistes … 

Moments de fun et ambiance assurée !  

A fond la glisse ! A partir de

840€
Les Angles (66)6/10 ans*

 Ski Passion
 Ski Passion

L’essentiel 100 % neige ! Tu veux passer tes vacances à la neige sans forcément skier… Alors profite de ton passeport pour la neige !
A partir de

750 €Les Angles (66)

12/15  ans*

  Passeport NeigePasseport Neige

Découvre un itinéraire en train, qui te fera 

voyager entre Histoire et renouveau à 

travers les multiples cultures urbaines.

A partir de

1490€Europe itinérant
13/17 ans

 Eurotour Eurotour

*Retrouvez l’intégralité des séjours sur vaceva.com
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