
 

 
   
 

     

 

 

12/14 ans 

 

 

Centre de vacances dans des mobil-homes 

toilés. Repas pris au centre ou sous forme 

de panier-repas 

 

 

Du Sa 10 juillet au Sa 24 juillet 2021 

Du Sa 31 juillet au Sa 14 août 2021 

 

 

 

TGV (Paris/Toulon) et car privé  

 

 

- Photocopie de la pièce d’identité du 

participant 

- Attestation de droits à l’Assurance maladie 

- Test d’aisance aquatique (délivré par un 

maitre-nageur sauveteur) 

 

AZUR & MER 15 jours / 14 nuits 

C’est à la Londe les Maures, au cœur du littoral varois que se trouve notre centre d’accueil. Proche du bord de mer, face aux iles d’Or, 

de Porquerolles et Port Cros, c’est là que  nous vous proposons de passer des vacances inoubliables entre terre et mer.  

L’EQUIPE D’ENCADREMENT  

Une équipe expérimentée et rodée à ce type de voyage, à raison d’un adulte pour 6 à 8 jeunes. 

Cette équipe diplômée, composée notamment d’un directeur de séjour de vacances, d’un surveillant de baignade et 

d’une assistante sanitaire, accompagne le groupe tout au long du séjour. 

 

Séjour évasion 

Prix CSE CAF 92 : 428 € 

Prix public : 1 425 euros  

 
Comprend le voyage encadré au départ de Paris, les transports sur place, 

l’hébergement, les repas, les activités et visites, l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, responsabilité civile, assurance bagages et assistance rapatriement) 

 

LES PRINCIPALES DECOUVERTES et ACTIVITES 
 

Ile de Porquerolles : C’est la plus grande des 3 iles d’Or, elle 

est tout simplement sublime ! Nous la découvrirons à vélo et 

nous installerons nos serviettes au bord d’une des plus belles 

plages du sud de la France.  

St Tropez : Lieu de rencontre des jet-setters, elle n’en reste 

pas moins une petite ville pleine de charme et de trésors 

cachés.  Elle est à visiter absolument : son port et ses 

incroyables yachts, ses ruelles si typiques et colorées,  

Le Lavandou : son vieux centre, son port et ses plages, nous 

passerons une après-midi à découvrir cette petite ville de la 

côte.  

Aqualand Ste Maxime : une journée inoubliable avec ses 

multiples attractions et toboggans en tous genres. 

ACTIVITES : 

- 1 journée à Porquerolles 

- 1 journée au parc d’attraction d’Aqualand 

- Snorkeling (masque et tuba)  

- Bouées tractées 

Sans oublier la détente, la plage, le shopping, les animations 

et les veillées proposées par l’équipe d’encadrement.  

 


