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evasion vacances aventure

Il était une fois...
… une aventure humaine
Evasion Vacances Aventure (E.V.A), association loi 1901, organise depuis plus de 30 ans des colonies de vacances et
des classes de découvertes pour les enfants de 6 à 17 ans. E.V.A s’est construite sur des rencontres, des complicités
et des amitiés. Nous sommes une grande famille de personnes qui se succèdent depuis 1985 et qui travaillent toutes
dans le même sens : faire en sorte que les jeunes passent des vacances inoubliables !

… des valeurs ancrées dans le partage et la mixité
Les grands principes de l’éducation populaire ainsi que la volonté de créer des contenus forts font partie des gênes
d’E.V.A. Pour nous, apprendre à vivre ensemble est tout aussi important que le divertissement et la découverte.
En France ou à l’étranger, sportif, culturel ou ludique, les séjours E.V.A prônent ainsi autonomie, confiance en soi,
respect, écoute, citoyenneté et laïcité.

… des expériences et savoir-faire solides
L’association est dirigée et gérée bénévolement par un conseil d’administration constitué de professionnels du
secteur socio-éducatif. L’organisation et le bon déroulement des séjours sont assurés par la présence de 4
permanents expérimentés qui vous garantissent proximité, souplesse et fiabilité. Quant aux équipes encadrantes, elles
s’efforceront de mettre en place des conditions de vie en collectivité optimales en faveur de vacances sous le signe
du plaisir et de la détente !

… au service de vacances réussies pour tous !
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Les aides financières
En plus de votre participation, vos salariés peuvent avoir
droit à des aides supplémentaires. Ces aides varient
selon les ressources et les modalités d’application, suivant son
département ou sa commune.
Par exemple, la Caisse d’Allocations familiales, les chèques vacances ANCV, la MSA sont des aides qui peuvent être sollicitées.
Ces informations sont données à titre indicatif, c’est à chacun de
faire ses démarches auprès de ces organismes pour en savoir plus.

Une équipe d’encadrement compétente et diplômée
EVA prend soin de recruter ses équipes pédagogiques sur les séjours.
Chaque séjour est encadré par une équipe d’animation composée d’un
directeur, d’un adjoint (pour certains séjours), d’un assistant sanitaire
et d’un animateur pour 8 à 10 enfants selon la tranche d’âge.
Nous passons un long moment (entretien téléphonique et physique)
pour s’assurer qu’ils s’engagent à respecter les valeurs de l’association.
Les directeurs ont la responsabilité de former leurs équipes d’animateurs, sous réserve de l’accord d’EVA.
Egalement, dans un souci de sécurité et de qualité, EVA confie
l’encadrement de toutes les activités spécialisées à des professionnels
diplômés.

Une communication facilitée
La communication est indispensable pour que les séjours se déroulent au mieux.
Ainsi, de la préparation du séjour jusqu’à son bilan, vous aurez un interlocuteur
unique.
Présentation des séjours
En amont du séjour, une réunion à Paris, à Bordeaux ou au sein de votre entreprise,
est organisée par l’association pour la présentation des séjours. Les parents, les
jeunes et les responsables y sont cordialement invités.
Préparation du séjour
Le directeur fait ensuite parvenir à chaque famille un courrier qui lui permet de présenter son équipe, le déroulement du séjour et de rappeler quelques informations
et consignes importantes.
Pendant le séjour
3 outils sont à votre disposition ainsi qu’aux parents :
Allo EVA : c’est notre messagerie téléphonique par boite vocale.
Blog ondonnedesnouvelles.com : mise à jour régulière avec photos.
Téléphone : possibilité pour le jeune d’appeler ses parents via le téléphone portable du directeur.

Espace personnel sur notre site internet
Un espace dédié aux échanges administratifs vous permet d’accéder à
toutes les informations liées aux séjours que vous avez choisis (convocations, courriers directeurs, factures...). A noter que les parents ont
également leur propre espace avec leur(s) dossier(s).
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Le transport : une organisation minutieuse
De la convocation jusqu’à l’arrivée sur le centre, rien n’est fait au hasard !
De Paris ou de province, les enfants sont pris en charge dès leur ville
d’origine jusqu’au centre de vacances situé en France ou à l’étranger.
Le train : mode de transport privilégié par l’association en raison du bon
maillage ferroviaire de notre territoire et de ses atouts de confort et de sécurité. Les animateurs sont présents auprès des enfants tout au long du trajet,
veillant à faire du voyage le prélude agréable au séjour.
Le car : généralement pour transiter les enfants de la gare SNCF au centre de
vacances, ce sont donc des trajets plutôt courts.
L’avion : incontournable pour certains séjours à l’étranger. Nous sélectionnons uniquement des compagnies régulières.
Sur place : les trajets, une fois sur le centre, en minibus ou en car, sont minimisés, l’idée étant que les enfants profitent au maximum de leurs vacances !

Le calendrier scolaire 2018/2019

Notre patrimoine : le hameau de
Gréoulou
Au cœur des Pays d’olmes dont le point de mire
est montségur, Gréoulou se trouve à un peu plus
d’une heure de toulouse, 20 minutes de Foix et
40 minutes de carcassonne. Le lieu en lui-même
est très original d’autant plus quand on sait que
c’est une même famille qui l’a racheté (il y a 30
ans) et reconstruit pour en faire un lieu de séjour
dédié aux enfants. L’atmosphère du village
est authentiquement familiale et les enfants
se sentent vite à l’aise au milieu des chats, des
chiens, des poneys et de tous les autres animaux
de la ferme.
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6 à 12 ans

SKI

à ST LARY

Cet hiver venez découvrir les plaisirs
de la montagne et du ski sur un beau
domaine pour les débutants
et confirmés. Le plat d’Adet
est situé sur un vaste plateau
qui vous offre une vue panoramique exceptionnelle sur les
Pyrénées. Les enfants pourront
vivre
des
expériences
inoubliables lors d’activités ludiques et des sorties dans les
Pyrénées. Tout ceci permettra aux
jeunes de profiter au maximum des
sports d’hiver !

8 jours : 71

0

€
Du 16 au 2
3 février
(Zone A et
B)
Du 23 févri
er au 2 ma
rs
(Zone A et
C)
.
Ex

au Prix
dé hors transport *
par
€
t de Paris : + 100

Situation
Activités

Chalet Thibétain
Saint-Lary-Soulan (65)
Chalet au pied des pistes comprenant 18 chambres
réparties sur 2 étages.
Au cœur d’une station animée.

99 5 journées de ski ou snow sur le domaine « plat d’adet »
99 Kid parc et Patou parc: un parcours animé d’obstacles,
de mini-bosses type «woops», halfpipe, de bornes
ludiques, de personnages animaliers.
99 1 demi-journée de raquette avec chasse au trésor et
construction d’igloo
99 1 séance de patinoire
99 1 journée détente dans le village avec espace aquatique
ludique
99 Visite de la maison de l’ours
99 Veillées
Option (sur réservation) : 3 séances de 2h de cours ESF

A savoir

6
8

teurs BAFA (dont 1 assistant
ENCADREMENT : 1 directeur + 4 anima
sanitaire) + encadrements techniques
ans
EFFECTIF : 32 enfants âgés de 6 à 12
TRANSPORT : train + car.

* Pour les départs de province : nous contacter
ou voir sur www.evasion-vacances.com

6 à 12 ans

trappeur à gréoulou

8 jours : 710€

vrier
Du 16 au 23 fé
(Zone A et B)
2 mars
Du 23 février au
(Zone A et C)
*

Ex
rt
. a Prix hors transpo 100€
ud
épart de Paris : +

En plein cœur des Pyrénées Ariègeoise, dans le petit hameau de
Gréoulou, les enfants pourront se plonger dans un univers enneigé comme de vrais montagnards entre le ski et les activités de
trappeurs. Les enfants pourront s’initier ou se perfectionner au ski
alpin pendant 3 jours. Ils partiront ensuite en immersion lors d’un
bivouac au cœur d’un village nordique dans la station de Beille
à 1800 mètres d’altitude. Vous retrouverez vos enfants les yeux
émerveillés !
Et parce qu’une journée de repos est la bienvenue, les enfants se
détendront lors d’une session piscine ! 3, 2, 1 … Go ! C’est parti
pour des vacances à la montagne, au top !!!

Activités

Situation
99 3 journées de ski ou de snow
99 Découverte de la montagne - Jeux dans la neige - Descente en luge
99 Les journées trappeur : Véritable dépaysement au cœur
d’un village nordique - construction d‘igloo - Balade
en traîneau à cheval - Bivouac dans une yourte, tipi ou
igloo - balade en raquettes à neige nocturne - balade en
chiens de traîneau
99 Journée à Foix :
- demi-journée dans la piscine intérieure
- visite du château de Foix
Option (sur réservat ion) : 3 séances de 2h de cours ESF

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries et manège couvert.
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

A savoir
* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

teurs BAFA (dont 1 assisENCADREMENT : 1 directeur + 4 anima
ques
tant sanitaire) + encadrements techni
ans.
EFFECTIF : 32 enfants âgés de 6 à 12
TRANSPORT : train + car.
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6 à 17 ans

en selle

8 jours : 670€

vrier
Du 16 au 23 fé
(Zone A et B)
2 mars
Du 23 février au
(Zone A et C)
*

Ex
rt
. a Prix hors transpo 100€
ud
épart de Paris : +

et à ski

Si le petit hameau de Gréoulou s’est construit au départ autour des chevaux et a donc
offert pendant de longues années aux enfants de tout âge la possibilité d’assouvir
leur passion pour les équidés, son emplacement géographique, au pied des Pyrénées, permet aussi, l’hiver, de s’adonner aux joies de la glisse. Partager son temps
entre le cheval et les skis, c’est ce que nous proposons le temps d’une semaine.
En fonction de la météo, mais aussi du désir de chacun, les jeunes pourront faire
leur choix entre galoper dans les prés autour de Gréoulou, ou dévaler les pentes de
la station familiale des Monts d’Olmes. C’est, en tout cas, un grand bol d’air frais
que nous leur proposons, plein de fous rires et de plaisir.

Situation

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)

Activités
Les enfants choisiront à la journée le ski ou l’équitation.
99 L’équitation : 3h autour du cheval dont 2h d’équitation
par jour (jeux, promenades, apprentissage pour les
débutants, soins des poneys).
99 Le ski : 5 journées de ski de piste ou de surf.
Découverte de la montagne, jeux dans la neige,
descente en luge.
Option (sur réservation) : 3 séances de 2h de cours ESF

Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries et manège couvert.
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

A savoir

8

teurs BAFA (dont 1
ENCADREMENT : 1 directeur et 3 anima
hniques
assistant sanitaire) + encadrements tec
ans.
EFFECTIF : 24 jeunes âgés de 6 à 17
TRANSPORT : train + car.

* Pour les départs de province : nous contacter
ou voir sur www.evasion-vacances.com

12 à 17 ans

glisse italienne

Envie de partir en immersion dans la culture
italienne? Envie de dévaler les pistes de la
Voie Lactée ? C’est parti pour ce séjour 100%
ski ! Les ados pourront à la fois profiter la
journée des infrastructures exceptionnelles
qu’offre cette station et se détendre le soir
lors des veillées organisées par l’équipe
d’animation ! En route pour de nouvelles
aventures !

8 jours : 880€

Du 16 au 23 février
(Zone A et B)
Du 23 février au 2 mars
(Zone A et C)

Situation

Dép
art de Paris

Activités
99 6 journées de ski ou snow sur le domaine
« La Voie Lactée», un domaine de 300
km de pistes , (station dont le sommet
culmine à 2800 m)
99 1 séance de patinoire
99 Bobsleigh, snow volley, luge…
99 Veillées, jeux

A savoir

* Pour les départs de province : nous contacter ou
voir sur www.evasion-vacances.com

Hôtel 3*
Sestriere - Italie
Hôtel situé au pied des pistes
Restaurant panoramique
Chambres multiples disposant d’un grand confort

Carte d’identité
ou passeport et autorisation de
sortie du territoire. Carte
européenne d’assurance maladie.

teurs
ENCADREMENT : 1 directeur et 3 anima
(dont assistant sanitaire)
EFFECTIF : 30 jeunes de 13 à 17 ans
ville de départ
TRANSPORT : train + car selon votre
Groupe au départ de Paris.
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14 à 17 ans

un hiver

Découverte des fjors norvégiens !

à l’international

Découverte de paysages à couper le souffle !

8 jours : sur devis

r
Du 16 au 23 févrie
(Zone A et B)
mars
Du 23 février au 2
(Zone A et C)
Départ de Paris*

En route pour Cuba !

Retour dans les années 50 danser la salsa à Cuba !

Miami, the american dream !

Geysers en Islande !

1 semaine à vivre le rêve 100% américain !

Semaine itinérante au milieu de paysages uniques !

Qui n’a jamais eu envie
de s’évader dans des lieux
exceptionnels?
Voici des destinations qui font
rêver et qui n’attendent que nos
ados ! A vous de choisir et nous
vous créons un séjour sur mesure !

A savoir
ENCADREMENT:
1 directeur et 3 animateurs.
EFFECTIF :
30 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
TRANSPORT:
train couchette + car.
Groupe au départ de Paris.
Carte d’identité
ou passeport et autorisation de
sortie du territoire. Carte
européenne d’assurance maladie.

Semaine de rêve à New-York !		

Reportage dans la Big Apple !

* Prix minimal garanti sous
réserve d’un groupe de 12 jeunes
minimum.

Tout caribou au Quebec !

Evasion chez nos cousins francophones !

** Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

12 à 17 ans

Carnaval

de venise

9 jours

:

820€
Du 16 a
u 24 fév
rier
(Zone A
et B)
Du 23 f
évrier a
u 3 mar
s
(Zone A
et C)
Dé
part
de Paris *

Venise en fête, dans plein cœur de son carnaval : une aventure sans pareil qui tentera sans nul doute les jeunes avides de féerie
et de rêves !
A l’aide de machines à coudre, de tissus, et de maquillage, ils deviendront, l’espace d’une journée, l’un de ces personnages
imaginaires qui sillonnent les magnifiques ruelles de Venise .. !
Et ils découvriront, l’espace d’une journée, la magie envoûtante de ce carnaval ou l’on se promène déguisé offert au regard de
certains et fasciné par les costumes d’autres.
Mais Venise n’est pas simplement un carnaval mais un ensemble de lieux magiques ou il fait bon se perdre. De la piazza San
Marco au Rialto, en passant par les îles de la lagune (Torcello, Burano et Murano), ils visiteront Venise sous toutes ses coutures !

Situation
Activités
99 Création de costumes et participation au carnaval deVenise
99 Venise :Visite du Palais des Doges , musée Correr, le campanile et découverte de la ville : la basilique et la place Saint
Marc, le Rialto, et les nombreux quartiers typiques.
99 Promenade en gondole
99 Les îles de la lagune : Murano et une soufflerie de verre, Burano, ses maisons de pêcheurs colorées, ses dentelles, son linge
aux fenêtres et son atmosphère méditerranéenne unique,
Torcello et ses grands espaces verts ...
99 Soirées et veillées
99 Promenades et jeux sur la plage

Hôtel ALTINATE
Via Altinate, 67
30017 Lido Di Jesolo
Venezia
Chambre de 2 à 3 avec douches et WC à
l’intérieur des chambres.
50 m de la mer.

A savoir

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

ENCADREMENT: 1 directeur et 3 animateurs.
EFFECTIF : 30 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
TRANSPORT: train couchette + car.
Groupe au départ de Paris.

Carte d’identité ou passeport
et autorisation de sortie du
territoire..
Carte européenne
d’assurance maladie.
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6 à 17 ans

mouv’n’ roll
Equitation, karting, escalade, tir à l’arc… Cocktail
parfait pour passer des vacances de printemps à
découvrir de nouveaux sports dans la joie et la
bonne humeur ! Tout cela dans un cadre exceptionnel qu’est le hameau de Gréoulou, perché
dans les Pyrénées-Orientales. Les beaux jours
arrivent… On vous attend !

8 jours : 600€

ril
Du 13 au 20 av
Zones A et B
ril
Du 20 au 27 av
Zones A et C
*

Ex
rt
. a Prix hors transpo 100€
ud
épart de Paris : +

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries et manège couvert.
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

Activité équitation
99 4 séances d’équitation : chaque séance c’est 3 heures
autour du poney dont 2h d’équitation au travers de
thèmes ludiques : poney indien (à cru et maquillés),
courses au trésor, pony-games, voltige, mini spectacle...

Activités

ou

Activité karting
99 2 séances de karting : chaque séance est de 3 x 12 min par
jeune, avec cours de formation théorique, apprentissage
du kart, des trajectoires, freinage, mécanique...
Pour tous :
99 1 séance d’escalade (3h sur mur naturel).
99 1 séance de tir à l’arc (1h en intérieur et 1h en extérieur).
99 1 journée d’accrobranche (de 10h30 à 17h).
99 Veillées…

teurs.
ENCADREMENT : 1 directeur et 4 anima
ans.
EFFECTIF : 32 jeunes âgés de 6 à 17
TRANSPORT: train + car.

A savoir

12

A choisir lors de l’inscription

Situation

* Pour les départs de province : nous contacter
ou voir sur www.evasion-vacances.com

6 à 17 ans

badminton

8 jours : 600

€

Du 13 au 20
avril
Zones A et B
Du 20 au 27
avril
Zones A et
C
au Prix h
or
rt
dé
par s transpo 0€
t de Paris : + 9

.
Ex

Chers adeptes de raquettes en tout
genre, bienvenue dans le domaine de
Moulerens! Ici tout (ou presque!) est permis dans ce domaine de plus de 40 hectares ! Les enfants pourront choisir leur
activité de raquette à la journée pour leur plus
grand plaisir. On est d’accord, cet endroit est
parfait pour s’initier ou se perfectionner dans
tous les sports… Jeu, set et match !

en folie

Activités

Situation

99 Tous les jours 4h de sport de raquette :
Tennis, beach-tennis, badminton, pingpong, squash et padel. Cours dispensés par
des professionnels !
99 1 journée de visite de Bordeaux
99 1 demie-journée de baignade en pisncine
intérieure
99 Veillées, jeux...

Château Moulerens
Gradignan (33)
40 hectares de verdure à
15 min du centre ville de Bordeaux.
Terrains de tennis, beach-tennis, gymnase,
salle de musculation.

A savoir

* Pour les départs de province : nous contacter ou
voir sur www.evasion-vacances.com

teurs
ENCADREMENT : 1 directeur et 4 anima
(dont 1 assistant sanitaire)
EFFECTIF : 32 jeunes de 6 à 17 ans
TRANSPORT : train + car.
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7 à 15 ans

dans la peau d’un pilote

8 jours : 675€

ril
Du 13 au 20 av
Zones A et B
ril
Du 20 au 27 av
Zones A et C
*

Ex
rt
. a Prix hors transpo 100€
ud
épart de Paris : +

Devenir pilote professionnel, c’est un rêve pour beaucoup.
Evidemment, peu y parviennent. Quoi qu’il en soit, les
structures pour gravir les échelons jusqu’au sommet sont en
place et le kart est l’un des meilleurs tremplins.
Le karting reste un sport où la victoire n’est donnée qu’à
un seul pilote à chaque course. Chacun peut y trouver
le plaisir de la compétition et du dépassement de soi.
Le karting est un sport généreux en sensations, une très
bonne école de pilotage et tout simplement une école pour
la vie dans tous les sens du terme.

Situation

Hameau de Gréoulou
Lavelanet (09)
Domaine de 120 ha, situé à 30 km de Foix et
100 km de Toulouse, avec piscine, terrain de volley,
écuries et manège couvert.

Activités
99 4 après midi de karting (course, mécanique, méthode de pilotage, entretien des
machines…).
99 1 après midi de course de karting en
compétition.
99 3 matinées de prévention routière (théorie et pratique).
99 Spectacle d’une course de championnat
régional (selon calendrier).
99 Jeux d’extérieur et veillées…

Hébergement en chambres de 3 à 5 lits avec douches
et sanitaires à l’étage ou dans les chambres.

A savoir
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ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animateurs + intervenants karting.
EFFECTIF : 16 jeunes âgés de 7 à 15 ans.
TRANSPORT : train + car.

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

14 à 17 ans

PRINTEMPS à L’éTRANGER
8 jours : à partir
de 890 €*
Du 13 au 20 avril
Zones A et B
Du 20 au 27 avril
Zones A et C
*
Départ de Paris*

Un séjour à la carte : à vous de sélectionner la
destination parmi 3 grandes villes du sud de
l’Europe : Barcelone, Rome ou Lisbonne ! Visites
culturelles, découverte du patrimoine et de la vie
locale et sans oublier une petite séance shopping
seront au programme de votre groupe d’ados.

Rome
99 Visite du Colisée, du Vatican et de ses places : Saint Pierre,
Navone, Capitol ainsi que des églises et basiliques au choix.
99 Découverte du vieux centre de Rome, une des cités
historiques les plus grandes du monde.
99 Découverte des 7 quartiers de Rome qui leur permettront
d’échanger et de rencontrer ses habitants.
99 Sur place, activités sportives et baignade en piscine.

Barcelone

Lisbonne

Hébergement dans un village
vacances, à 12 km de la capitale.
Déplacement en métro pour les
visites et découverte de Rome.
Bungalows de 3 à 5 personnes
tout équipés, avec sanitaires.

99 Visite de différents sites incontournables de Barcelone :
la Sagrada Familia, Casa Mila, musée Picasso, Musée
Miro, fontaine de Barcelone, las Ramblas.
99 1 journée au parc d’attraction de Tibidabo.
99 Visite de la boutique du stade de foot de Barcelone.
99 Shopping.
99 Baignade en mer.

L’auberge Ideal Youth Hostel se
trouve en plein cœur de Barcelone,
tout près des célèbres « Ramblas ».
Chambres de 2 à 10 lits.

99 Visite des quartiers typiques comme l’Alfama.
99 Balade dans le fameux tramway N°28.
99 Visite de la Tour de Bélem et du Mosteiro dos Jeronimos,
classés à l’Unesco.
99 Baignade en mer.
99 Fêtes locales…

Auberge de jeunesse à 8 km de
Lisbonne et à 800 m de la plage.
Chambres de 3 à 5 personnes
tout équipées.

A savoir

* Prix minimal garanti sous
réserve d’un groupe de 12 jeunes
minimum.
** Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

urs
ENCADREMENT : 1 directeur et 2 animate
à 17 ans
EFFECTIF MINIMAL: 12 jeunes âgés de 14
Lisbonne) - TGV + bus. (pour Barcelone)
TRANSPORT : avion + bus (pour Rome et

de validité obligatoires.
Carte d’identité ou passeport en cours
e.
Carte européenne d’assurance maladi
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Conditions générales
TARIFS

SéJOURS éCOURTéS

Nos prix comprennent l’ensemble des prestations : pension complète,
encadrement, activités, assurances (rapatriement sanitaire inclus),
transport au départ de Paris, réunion d’information, adhésion à E.V.A.
Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction de majorations dues au coût du tra nsport et aux taux de change.
Une réduction de 5 % est automatiquement accordée dans le cas
d’une inscription individuelle.

En cas de renvoi d’un participant pour une cause autre que
sanitaire, les parents ou la personne responsable prendront
en charge son voyage retour ainsi que les frais de mission de
l’accompagnateur. Un renvoi pour de raisons disciplinaires ne
donnera lieu à aucun remboursement de notre part et sera
entièrement à la charge de la personne responsable de l’enfant.
CONDITIONS D’ANNULATION

INSCRIPTIONS ET RéGLEMENT

1.

Les réservations peuvent être effectuées dès la parution des
brochures. Elles sont, en principe, sujettes à une date limite,
au-delà de laquelle les options non confirmées sont annulées,
ou gérées au coup par coup en fonction des places disponibles.
Les réservations doivent être accompagnées d’un règlement de 30
% du montant du séjour, 50 % étant versé au plus tard un mois avant
le départ et 20 %, soit le solde, en fin de séjour.

2.
3.

Une assurance annulation peut-être prise moyennant une
prime égale à 3,2% du prix séjour choisi.
Sans cette assurance, toute annulation doit être adressée par
écrit (courrier, fax ou mail) :
Ces retenues correspondent à nos engagement vis à vis de nos
prestataires et ont pour objet de garantir la qualité et le prix des
prestations à l’encontre du groupe.

Dans tous les cas, les 50€ d’adhésion annuelle seront retenus.
99 60 jours avant le départ, 100 € de frais de dossier seront retenus
99 De 60 à 25 jours avant le départ, 35 % du montant total du séjour
par participant.
99 De 25 jours à 48 heures avant le départ, 50 % du montant total
du séjour par participant.
99 Moins de 48 heures avant le départ, la totalité du prix du séjour.

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
Une fois le séjour choisi, l’enfant inscrit en individuel est inclus dans
l’effectif lorsque nous sommes en possession de la fiche d’inscription
dûment complétée et signée, ainsi que d’un chèque d’acompte, d’un
montant de 30 % du prix du séjour.
Le solde devra impérativement être réglé avant le départ.
TRANSPORT

AIDES AUX VACANCES

Nos voyages s’effectuent en groupe. Cela suppose l’acceptation des
voyages aller et retour inclus. Si l’un ou l’autre des trajets n’étaient
pas effectué, aucun remboursement ne pourrait intervenir, quel
qu’en soit le motif.
Les horaires sont communiqués sous réserve d’accord de la SNCF
ou des compagnies de transport. Lorsque ceux-ci nous parviennent
nous vous adressons les convocations définitives.
Pour les départs de province, merci de nous contacter.

Les chèques vacances ainsi que les bons CAF peuvent être utilisés
en règlement partiel ou total de tous les séjours proposés dans cette
brochure.
RéCLAMATIONS

ACTIVITéS

L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols
d’objets personnel (notamment les téléphones portables ou autres
MP3) ou d’argent de poche sauf si ils ont été remis à l’animateur
responsable. Nous accordons la plus grande attention à toutes
les réclamations écrites et sommes heureux d’accueillir vos
suggestions.

L’association se réserve le droit de remplacer ou modifier les activités
et les circuits au programme lorsque les circonstances (intempéries,
cas de force majeure …) rendent leur maintien problématique.

IMPORTANT
Tous nos séjours et circuits sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Nos directeurs, animateurs et techniciens sont diplômés en fonction de la législation en vigueur. Nos équipes d’encadrement peuvent se trouver dans
l’obligation de refuser la prise en charge d’un enfant s’il n’est pas muni des papiers d’identité nécessaires au voyage.
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www.evasion-vacances.com
contact@evasion-vacances.com
Tel : 05 56 74 53 20

E.V.A - Evasion Vacances Aventure

