
A partir de

920€

5

Les Mondes Merveilleux 

 DATES DUREE PRIX

 04/07/20 au 16/07/20   13 Jours  980 €

 17/07/20 au 29/07/20 13 Jours  1020 €

 31/07/20 au 17/08/20 18 Jours  1380 €

 04/08/20 au 16/08/20 13 Jours  1020 €

 18/08/20 au 30/08/20 13 Jours  920 €

38

12/15 ans12/15 ans

 Où je pars ? Au fil du plaisir et de la magie des parcs d’attraction, 
le séjour en itinérance consiste à découvrir ou redécouvrir quelques-uns des plus 
beaux sites de France.

 Où je dors ? Camping sous tentes de type dôme de 2 à 3 
places.

 Activités Viens t’éclater dans les plus grands parcs 
d’attraction de France, en dévorant les spécialités culinaires et 
patrimoniales de France.

Tu rêves de vacances et de sensations fortes ? Tu veux faire Space Mountain et 
croiser Peter Pan à Disneyland, te marrer avec les Lapins Crétins ou planer d’un 
continent à l’autre au Futuroscope, affronter ta peur du vide et t’éclabousser 
sur la rivière de Walibi ? 
Alors viens sillonner les routes de France, qui t’emmèneront dans le Puy-
de-Dôme, à la découverte de la grotte de Lascaux, du parc Pal (animalier et 
attractions) et de Vulcania, avant de rejoindre la capitale, de flâner sur les 
Champs-Elysées ou de faire une pause sous la Tour Eiffel. Tu te rendras à 
Disneyland Paris et au Parc Astérix (pour la formule 18 jours).
Sur la route vers Poitiers et le Futuroscope (et Puy-du-Fou en formule 18 jours), 
une escale dans un château (Versailles, Chambord,…) permettra de pique-niquer 
dans un cadre bucolique.
Durant la descente vers le sud, tu pourras battre le record d’ascension de la Dune 
du Pilat et admirer le miroir d’eau de Bordeaux. Après le parc Walibi, tu pourras 
piquer une tête dans le lac de Casteljaloux et profiter de sa base de loisirs.
Tu découvriras des curiosités culturelles, ludiques et insolites, dans un programme 
qui pourra être revu en fonction des envies du groupe !

La vie à la colo Les participants sont impliqués dans la gestion 
matérielle du séjour (élaboration des menus, achats des aliments, cuisine, service, 
vaisselle...) et sont responsabilisés en prenant part aux décisions du groupe. Le 
rythme de vie permet à chacun de se sentir pleinement en vacances et l’équipe 
d’adultes met en place un climat d’écoute, de confiance et de dialogue mutuel.

 Départs MONTPELLIER - BEZIERS - NARBONNE - TOULOUSE. 

Effectif : 23

France

itinérant
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