Pour les enfants et les jeunes, de 4 à 25 ans
En France, à l'étranger.
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CAVALCADE

à partir de

995€

8 jours - 6/17 ans

22/04 au 29/04
29/04 au 06/05

Un stage équestre dans un environnement superbe, pour tous niveaux,
du débutant au confirmé, pour le plaisir ou pour valider des galops !
Encadrés par des moniteurs diplômés d'état, les enfants consacrent 3
heures par jour à leur passion.
Les jeunes s'épanouiront avec une cavalerie adaptée, sure et docile
avec laquelle ils pourront découvrir tout l'univers du cheval :
éthologie, instruction, balades, randonnées, voltige, longues rênes ou
encore attelage !
Pour ceux qui le souhaitent et si le niveau le permet, un test permet de
valider un niveau de galop 1 à 3 (licence en sus) à la fin du séjour.
Lorsque nos montures se reposent, et si le temps le permet nous
pouvons plonger dans la piscine pour nous rafraîchir ou enfourcher les
vélos pour parcourir la campagne !

Ferme équestre Puech Merlhou
Pris à la ferme équestre
Train ou avion vers Toulouse puis car jusqu'au centre
1 encadrant pour 8 jeunes

Ici, à la ferme
équestre de
Puech
Merlhou, on
vit au milieu
des chevaux,
dans une
belle
demeure
entourée de
20 hectares
de nature !

PASSION ANIMAUX

à partir de

7 jours - 6/12 ans

960€

Un stage équestre dans un environnement superbe, pour tous niveaux,
du débutant au confirmé, pour le plaisir ou pour valider des galops !

16/04 au 22/04
22/04 au 29/04

Encadrés par des moniteurs diplômés d'état, les enfants consacrent 3
heures par jour à leur passion.
Les jeunes s'épanouiront avec une cavalerie adaptée, sure et docile
avec laquelle ils pourront découvrir tout l'univers du cheval :
éthologie, instruction, balades, randonnées, voltige, longues rênes ou
encore attelage !
Pour ceux qui le souhaitent et si le niveau le permet, un test permet de
valider un niveau de galop 1 à 3 (licence en sus) à la fin du séjour.
Lorsque nos montures se reposent, et si le temps le permet nous
pouvons plonger dans la piscine pour nous rafraîchir ou enfourcher les
vélos pour parcourir la campagne !

Ferme équestre Puech Merlhou
Pris à la ferme équestre
Train ou avion vers Toulouse puis car jusqu'au centre
1 encadrant pour 8 jeunes

Ici, à la ferme
équestre de
Puech
Merlhou, on
vit au milieu
des chevaux,
dans une
belle
demeure
entourée de
20 hectares
de nature !

ZOO-FUTUROSCOPE

à partir de

1085€

7 jours - 8/14 ans

Le périple débutera par la découverte d'un monde inimaginable !
Les enfants plongeront dans l'atmosphère fun, fantastique et féérique
du Futuroscope.
2 jours d'aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles
vivants, voyages stupéfiants, show nocturne féérique, attractions
captivantes. Les enfants passeront 3 nuits à l'hôtel du parc.
Ensuite en route pour la Flèche dans la Sarthe. Après 2 jours au
Futuroscope, cette journée permettra aux enfants de se reposer.
L'après-midi sera consacré à des jeux autour du Moulin-Poil-de-Reux
et à la découverte du Loir qui entoure le centre.
2 journées seront ensuite consacrées à la découverte du Zoo de la
Flèche. Au programme : visite du zoo, spectacle d'animaux, atelier
pédagogique avec animateur du zoo et grand jeu de piste des
aventuriers organisé par les animateurs du Zoo.

Hôtel du Futuroscope et centre proche de la Flèche
Pris au parc du Futuroscope (en self) et au restaurant
Train au départ de Paris et transferts en bus ou en train
1 encadrant pour 8 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04

Un séjour
original,
ludique et
fun à la
découverte
du zoo de la
Flèche et du
parc
d'attraction
du
Futuroscope!

PUY DU FOU-FUTUROSCOPE

à partir de

790€

5 jours - 7/12 ans - 13/17 ans

Le périple débutera par la découverte d'un monde inimaginable !
Les enfants plongeront dans l'atmosphère fun, fantastique et féérique
du Futuroscope.
2 jours d'aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles
vivants, voyages stupéfiants, show nocturne féérique, attractions
captivantes. A la nuit tombée, l'Aquaféérie nocturne, imaginée par le
Cirque du Soleil vous transport au pays des étoiles ! Les enfants seront
logés à l'hôtel du parc.
Ensuite transfert pour le Puy du Fou.
2 journées au Puy du Fou, à la découverte de ce parc incroyable.
Voyagez dans le temps au rythme des effets spéciaux, des cascades
époustouflantes et chorégraphies millimétrées. Visite des différents
villages d'époque, le "premier royaume", les mystères de La Pérouse
et bien d'autres. Spectacle du soir : "les orgues de feu".

Hôtel du Futuroscope et Puy du Fou
Pris au parc du Futuroscope (en self) et au restaurant
Train au départ de Paris et transferts en autocar
1 encadrant pour 8 jeunes + directeur

17/04 au 21/04
24/04 au 28/04

Ambiance
futuriste et
remontée
dans le
temps !
Attention...
On en
prend plein
les yeux !

VIEUX BOUCAU

à partir de

1045€

7 jours - 12/17 ans

Un concentré d'activités sportives, de détente et zénitude, d'ateliers
artistiques et manuels. Des sorties californiennes sur nos vélos Beachs
Cruisers, pour découvrir Vieux Boucau, ses piestes cyclables et se promener
autour du lac Marin.
Au Programme :
3 séances de 1h00 de surf ou bodysurf, avec notre école de surf labellisée
École Française de Surf. 1 séance d'initiation au skateboard, 1 séance
d'initiation à la pratique du Hamboard ou balade en longskate, avec
moniteur. 2 séances de Beach Yoga au sunset, au villages vacances, ou en
préparation du surf. Promenades et découvertes de Vieux Boucau et son
centre-ville, des plages, du lac Marin.
Accès à la piscine du centre (non chauffée), indoboard, babyfoot, billard,
trampolines, slacklines, espace chill, terrain de beach volley, jeux de pistes,
tournois sportifs divers...

Centre en bord de mer
Self-service, cuisine équilibrée et diversifiée
Train jusqu'à Bayonne, Dax ou Toulouse puis bus
1 encadrant pour 8 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04

Prêt pour
vivre une
expérience
dans un
centre à 2
pas de
l'océan ?!
Un superbe
endroit avec
de multiples
activités fun !

L'ILE FANTASTIQUE

à partir de

1280€

8 jours - 13/17 ans

Initiation au kayak sur notre lac privé lors d'une séance encadrée par
des moniteurs spécialisés et diplômés.
En fonction des conditions météo, vous découvrirez aussi les
sensations de glisse incroyables lors d'une sortie en catamaran ou
bien testerez votre équilibre lors d'une séance d'initiation au surf. Une
séance de Stand Up Paddle est également au programme.
Un baptême de plongée dans les eaux limpides du golfe vous
permettra également de découvrir la beauté des fonds marins Corse.
Enfin, lors d'une fabuleuse excursion à Bonifacio vous découvrirez la
vieille ville médiévale fortifiée construite en aplomb de la falaise et
vous la chance de faire une croisière en mer pour voir les falaises et
grottes alentours.
Enfin, d'autres activités viendront également agrémenter le séjour,
telles que des balades en bord de er, baignades, grands jeux collectifs
et olympiades Corses, tournois des sports co, ainsi que de nombreuses
veillées dont une merveilleuse soirée "banquet Corse", inoubliable
soirée musicale et dansante.
Centre de Calzola
Préparés sur place par notre cuisinier et son équipe
Avion ou train + bateau jusqu'à Ajaccio ou Propriano puis bus
1 encadrant pour 8 jeunes

15/04 au 22/04
22/04 au 29/04
29/04 au 06/05

Une aventure
ensoleillée,
ludique et
sportive dans
le cadre
exceptionnel
de l'île de
Beauté dans
notre centre
implanté
proche des
plus belles
plages !

L'ILE AUX TRÉSORS

à partir de

1230€

8 jours - 7/12 ans

De nombreuses activités sportives, ludiques et de découvertes enchanteront
les enfants, petits pirates en herbe, et leur permettront de découvrir les
autres facettes de cette île merveilleuse.
Lors d'une journée nautique, les petits mousses découvriront les joies et les
sensations de la glisse sur l'eau : initiation à la pratique de la voile
(optimiste/catamaran) et initiation au kayak sur notre lac privé.
Un parcours aventure leur permettra également de tester leur équilibre !
Les enfants auront aussi la chance, lors d'une fabuleuse excursion à
Bonifacio, de sortir en mer et de découvrir la vieille ville construire en aplomb
de la falaise ainsi que les superbes grottes aux alentours.
Nous partirons également à la découverte de l'artisanat local et nous nous
plongerons dans la préhistoire lors de la visite du site de Filitosa, le haut lieu
de la préhistoire en corse.
A l'abordage ! Nous nous attellerons aussi à la construction de nos cabanes
de Pirates - il sera même possible d'y pique-niquer voir d'y bivouaquer (en
fonction de la météo). Tout un village de cabane a construire dans notre forêt
privée. Une grande chasse au trésor ainsi qu'un grand tournoi sportif des
corsaires seront organisés.

Centre de Calzola
Préparés sur place par notre cuisinier et son équipe
Avion ou train + bateau jusqu'à Ajaccio ou Propriano puis bus
1 encadrant pour 8 jeunes

15/04 au 22/04
22/04 au 29/04
29/04 au 06/05

Une aventure
ensoleillée,
ludique et
sportive dans
le cadre
exceptionnel
de l'île de
Beauté dans
notre centre
implanté
proche des
plus belles
plages !

BARCELON'ART

à partir de

1090€

7 jours - 9/12 ans - 13/17 ans

La majeure partie du programme se déroulera à Barcelone, où nous
proposerons aux jeunes de découvrir les nombreuses attractions et
particularités de la ville sous la forme d'un grand jeu sur plusieurs
jours : Le Barcelona Express.
Balade sur la Rambla, découverte du superbe marché local, visite du
village Olympique Montjuic. Les amoureux du football seront ravis par
le Camp Nou. Découverte de l'atelier grandeur nature de Gaudi avec la
Sagrada Familia et le parc Güell.
Shopping au Port Vell avec ses boutiques branchées !
Une excursion d'une journée sur la colline du Montserrat est aussi au
programme. Nous partirons à la recherche de "Cache" avec la chasse
au trésor mondial "géocaching" !

Auberge de jeunesse ou hôtel
Préparés par le groupe et pris au restaurant
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux
1 encadrant pour 8 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Un séjour
étonnant et
renversant !
Douceur
hivernale
catalane pour
découvrir
cette ville aux
célèbres
architectures
et quartiers
effervescents !

BARCELONE ET PARCS

à partir de

1215€

7 jours - 9/12 ans - 13/17 ans

La majeure partie du programme se déroulera à Barcelone, où nous
proposerons aux jeunes de découvrir les nombreuses attractions et
particularités de la ville sous la forme d'un grand jeu sur plusieurs
jours : Le Barcelona Express.
Balade sur la Rambla, découverte du superbe marché local, visite du
village Olympique Montjuic. Les amoureux du football seront ravis par
le Camp Nou. Découverte de l'atelier grandeur nature de Gaudi avec la
Sagrada Familia et le parc Güell.
Shopping au Port Vell avec ses boutiques branchées !
La deuxième partie de notre programme nous propulsera vers les
étoiles ou nous mettra la tête à l'envers puisque nous irons passer 2
journées complètes au parc d'attractions Port Aventura pour y
découvrir ses grands huit, montagnes russes et nombreuses autres
attractions !
Nouveau : le parc Ferrari ! + de 70.000m2 d'émotion, d'adrénaline et de
divertissement.
Auberge de jeunesse ou hôtel
Préparés par le groupe et pris au restaurant
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux
1 encadrant pour 8 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Un séjour
étonnant et
renversant !
Douceur
hivernale
catalane pour
découvrir
cette ville aux
célèbres
architectures
et quartiers
effervescents !

ATHENES

à partir de

1210€

7 jours - 13/17 ans

Au programme :
Une journée histoire : visite d'Athènes à pied le matin, avec
l'Acropole et son musée, le cimetière de céramique et le musée
archéologique national l'après-midi. Un grand jeu quizz sera
organisé par l'équipe d'animation !
Une visite du centre moderne d'Athènes : le Palais présidentiel
avec ses gardes vêtus du costume national grec puis le célèbre
Stade Panathénaïque et découverte du quartier de la Plaka et des
"street arts".
2 excursions au programme : le Cap Sounion, connu comme le lieu
où se dresse le temple de Poséidon et le Canal de Corinthe avec
ses falaises de 80m de haut.
Un moment inoubliable au parc Allou Fun Parc et découverte du
musée des Illusions, parfait pour les "Instagrammeurs" !
Une montée d'adrénaline à l'Escape Game The Mind Trap, 1 heure
pour résoudre les énigmes pour pouvoir s'échapper !
Soirées traditionnelles et une soirée bowling !
Auberge de jeunesse ou hôtel
Préparés par le groupe et pris au restaurant
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux
1 encadrant pour 7 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Une
formidable
aventure au
pays de la
mythologie
grecque.
Un séjour
surprenant,
riche en
découvertes
au cœur de
paysages
fantastiques...

LISBONNE-PORTO

à partir de

1190€

8 jours - 13/17 ans

J1 à J4 : Lisbonne
Découverte de la capitale lors d'un jeu de piste en équipe à travers la
Porta del Sol, Santa Justa, Santa Luzia, château de Sao Jorge, pont du
25 avril, Belem, le tram28, Sao Vincente de Fora, Cristo Rei, ... Mais
aussi découverte en "fil rouge" des Azulejos !
TukTuk Tour, une activité fun et rigolote pour parcourir la ville !
Visite de l'incroyable aquarium, à la rencontre des raies, requins,
poissons lunes et multiples espèces.
J4 à J8 : Porto
Une croisière sur le Douro nous permettra de découvrir les 6 ponts qui
relient les 2 rives ! Un autre petit jeu de piste nous permettra de voir de
nombreuses ruelles, prendre le funiculaire de Cais da Ribeira, visiter
une cave de Porto, la cathédrale, gare de Sao Bento, ...
Nous aurons aussi le plaisir d'aller voir le stade de foot des Dragons !
C'est également l'occasion de faire une séance de karting, une bonne
dose de rigolade en perspective !
Auberge de jeunesse ou appart'hôtel
Préparés par le groupe et pris au restaurant
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux/bus
de ligne entre Lisbonne et Porto
1 encadrant pour 8 jeunes + directeur

22/04 au 29/04
29/04 au 06/05
soumises à modification +/- 48h

Entre
découverte
culturelle,
plages,
monuments,
activités...
Un parcours
équilibré pour
découvrir les
2 plus belles
villes du
Portugal !

ROME

à partir de

1295€

7 jours - 13/17 ans

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

La Rome côté chrétienne : Visite du Vatican avant de découvrir la
basilique Saint-Pierre et le quartier du Trastevere. Quelques frissons
lors de la visite des catacombes et du Castle St Angel.
La Rome côté antique : Libre à vous de visiter les musées ou de
simplement flâner dans les rues mythiques de Rome.
Les incontournables sont au programme : Capitole, Forum, Palatin,
Colisée, forums impérieux et marché de Trajan. Les plus courageux se
rendront au parc de la villa Borghèse.
La Rome côté Dolce Vita : Détente à l'italienne, Via del Corso jusqu'à la
fameuse fontaine de Trevi. Lancez deux pièces dans la fontaine : une
pour faire un vœu, l'autre pour retourner à Rome !
Visite des studios CINECITTA : les studios qui ont fait l'histoire du
cinéma italien mais aussi international.
CITY GAMES OF CESAR : épreuves et défis tous les jours !
Auberge de jeunesse
Pris dans des restaurants et préparés par l'équipe
Avion depuis Paris et bus, tramways, train et ferry sur
place
1 encadrant pour 8 jeunes

Rome la ville
éternelle, un
véritable
musée à ciel
ouvert classé
UNESCO,
mais Rome
c'est aussi le
soleil, la
dolce vita et
la cuisinne
italienne !

NAPLES ET ILES

à partir de

1375€

8 jours - 13/17 ans

J1-3 - J7-8 : NAPLES
Visite de cette ville colorée et ses ruelles animées ! Balade le long des
quais de Mergellina ou d'innombrables cadenas sont attachés par des
amoureux. Direction la majestueuse place du plébiscite et visite de
l'opéra San Carlo.
Nous passerons à journée à POMPEI où un guide nous fera visiter les
vestiges extraordinaires de l'ancienne cité de l'empire romain.
J3-5 : ISCHIA
Île volcanique : découverte des villages, le fortin San Angelo et
baignade dans les sources naturelles d'eau chaude volcanique. Une
journée dans un parc thermal avec piscines, jacuzzis et autres bains
japonais.
J5-7 : CAPRI
Balade sur l'île pour découvrir ses villages. Randonnée jusqu'à l'Arco
Naturale, plages et tour de l'île en bateau.
Auberge ou hôtel
Restaurant ou dans les marchés locaux
Avion et sur place : bus, tramways, train et ferry
1 encadrant pour 8 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Une
aventure
ensoleillée et
volcanique !
Venez
découvrir les
charmes de
la baie de
Naples.

ISLANDE

à partir de

1600€

7 jours - 13/17 ans

J1 : Arrivée à la capitale Reykjavik, visite du musée National Islandais
et de l'opéra (harpa) doté d'une architecture hors du commun.
J2-J3 : Départ pour un safari nature : découverte des cascades de
Gulfoss, failles de Thingvellir et le site de Geysir.
J4 : Passage par la ville de Fludir et son Lagoon-Gamla Laugin (jacuzzi
naturel chauffé à l'eau volcanique) puis descente vers Vik, le village le
plus méridional d'Islande.
J5 : Visite des falaises basaltiques de Svarta Fjara, de la plage
Reynisfjara et sa grotte ainsi que la presqu'île de Dyrholaey.
Randonnée pour aller à l'épave de l'avion de Solheimasandur.
Retour sur la capitale et passage par la ville de Selfoss, arrêt sur la
route au cratère du volcan Kérid et excursion en bateau pour observer
les baleines.
J6 : Découverte de Reykjavik, direction Perlan pour observer la ville
d'en haut. Dernière attraction du séjour : Fly over Iceland et dernière
soirée à l'Ice Bar.
J7 : Retour en France.
Auberge de jeunesse ou hôtels
Autogérés ou pris dans des restaurants
A/R en avion sur ligne régulière et minibus sur place
1 encadrant pour 8 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Entre fjords et
glaciers,
étendues
sauvages et
mer glacée où
évoluent des
baleines à
bosse, partez à
la découverte
des merveilles
naturelles de
la terre de
glace et de
feu.

LONDON CALLING

à partir de

1210€

7 jours - 9/13 ans - 14/17 ans

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Découverte de Londres sous ses différents aspects : une ville
d'histoire, célèbre pour ses monuments, une ville de verdure avec ses
nombreux parcs et de shopping avec ses célèbres avenues
commerçantes !
Le groupe fera une journée de circuit à pied pour voir : les docks, Tower
of London et Tower Bridge, The City et St Paul's Cathedral, Trafalgar
Square, les bords de la Tamise jusqu'à Big Ben et les maisons du
Parlement pour terminer à Buckingham Palace et la célèbre relève de
la garde.
Nous consacrerons également une journée à la visite des studios WB
Harry Potter, qui nous permettra de nous glisser dans les coulisses de
la Saga et de découvrir les effets spéciaux, les costumes, les décors...
Nous irons aussi visiter l'incroyable musée Mme Tussaud, l'excursion
au London Dungeon et un tour dans la grande roue "London Eye".
Auberge de jeunesse
Préparés par le groupe et pris au restaurant
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux sur place
1 encadrant pour 8 jeunes

Visites,
balades,
shopping,
attractions et
rencontres...
Une aventure
ensorcelante
à découvrir
en suivant les
traces d'Harry
Potter !

OMAN

à partir de

1540€

7 jours - 14/17 ans
Visite de Mascate, sa grande mosquée, la vieille ville de Matrah
et son souk avec ses nombreuses échoppes aux milles parfum...
Sans oublier ces plages sauvages cristalline. Nous prendrons
le temps de parcourir les marchés colorés pour nos souvenirs !
Nous ferons une excursion en 4x4 dans le désert, avec un arrêt
dans un wadi (oasis naturel) où nous goûterons à l'hospitalité
des bédouins lors d'une nuit en campement.
Dunes, couché de soleil somptueux... et un ciel rempli d'étoile !
Mais aussi une croisière en "boutre", bateau traditionnel !
Cela nous permettra d'aller à la rencontre des dauphins, nous
baigner dans la mer d'Arabie et de voir les fonds marins
incroyables autour des îles Daymaniyat.
Hôtel et tentes traditionnelles dans le désert
Pris dans des petits restaurants
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux/bus
de ligne/minibus privés et 4x4 avec chauffeur sur place
1 encadrant pour 9 jeunes

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Découvrez
cette terre de
légende au
parfum
d'encens...
Bienvenue
au sultanat
d'Oman !

AFRIQUE DU SUD

à partir de

2220€

12 jours - 14/17 ans - 18/25 ans

24/04 au 05/05
soumises à modification +/- 48h

J1-2 : Arrivés à Johannesburg direction le musée de l'Apartheid pour
une visite riche en émotion. Départ ensuite pour Prétoria où nous
passerons notre première nuit et nous apprécierons un "Braai"
(barbecue local) préparé par nos hôtes.
J3-7 : Direction Hazyview, base de départ pour le Blyde River Canyon,
l'un des plus longs canyons du monde avec des sommets en forme de
huttes africaines ! Notre groupe se rendra à "God's window" et au
programme une demi-journée de rafting. Visite éventuellement de
Pilgrim's Rest, une petite ville musée de l'époque des chercheurs d'or.
J8-10 : Nous nous rendrons ensuite au Parc Kruger pour 3 jours de
safari inoubliables... De retour à Prétoria, nous passerons par Union
Building.
J11-12 : Derniers achats dans l'un des plus grands centres
commerciaux d'Afrique du Sud.
Maisons traditionnelles et auberges de jeunesse
Préparés par le groupe et pris au restaurant
A/R en avion sur ligne régulière et minibus sur place
1 encadrant pour 7 jeunes

Une
incroyable
aventure
itinérante
dans un pays
marqué par
l'histoire...
Partez à la
découverte
des plus
grandes
réserves au
monde !

JAPON

à partir de

1895€

8 jours - 14/17 ans - 18/25 ans
Notre découverte du Japon se fera à Tokyo, capitale du pays, qui
concentre l'essentiel de la culture japonaise entre traditions et
modernité.
Nous visiterons le célèbre quartier de Shibuya, véritable oasis urbaine.
Nous irons ensuite flâner dans les jardins du Palais Impérial, un havre
de paix et de "zénitude" ! Nous prendrons ensuite de la hauteur avec la
visite de la Tokyo Tower.
Direction ensuite le marché traditionnel de Tsukiji où nous pourrons
déguster des spécialités locales ! Nous poursuivrons par le quartier
d'Akihabara, salles de jeux d'arcade et attractions locales seront
également au programme.
Le quartier d'Odaiba nous permettra de visiter le musée Miraikan,
musée national des Sciences et de peut-être avoir la chance de
rencontrer le robot Asimo.
Nous aurons aussi la possibilité d'y découvrir l'ambiance d'un Onsen
traditionnel, bain chaud naturel japonais.
Direction Ginza et ses célèbres magasins pour terminer le séjour.
Hôtel ou en auberges "à la japonaise"
Pris dans des petits restaurants locaux
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux et à
pied
1 encadrant pour 8 à 12 jeunes

22/04 au 29/04
29/04 au 06/05
soumises à modification +/- 48h

Une
merveilleuse
aventure
permettant
de découvrir
et de
comprendre
un pays dont
l'univers, les
coutumes et
la civilisation
intriguent ...

NEW YORK CITY

à partir de

1820€

7 jours - 13/17 ans

16/04 au 22/04
23/04 au 29/04
soumises à modification +/- 48h

Nous partirons à la découverte de cette ville extraordinaire et de ces
différents quartiers : Chinatown, Little Italy, Times Square,
Greenwich Village, Harlem, Broadway et Bushwick, puis nous irons
évidemment flâner à Central Park !
Nous irons voir également quelques-uns des plus célèbres
monuments/bâtiments de New York, le pont de Brooklyn, la statue de
la liberté, la gare centrale, le Rockfeller Center...
Nous visiterons également le musée du Mémorial 9/11 au sud de
Manhattan.
Comment parler de New York sans parler de shopping ? Au menu,
Times Square et ses boutiques illuminées ou encore la 5ème avenue
où s'affichent les plus grandes enseignes comme Abercrombie, NBA
Store, Nike Town, Guess, Apple...
Un tour en limousine fera de vous les stars d'un soir !
Auberge de jeunesse ou hôtel
Préparés par le groupe et pris au restaurant
A/R en avion sur ligne régulière et transports locaux sur place
1 encadrant pour 10 jeunes

Une
fabuleuse
aventure
dans une ville
qui ne dort
jamais...
Découvrez
l'étonnante et
démesurée
Big Apple !

ISLANDE-NEW YORK

à partir de

2085€

9 jours - 14/17 ans - 18/25 ans

J1 à J4 : Nous irons à la découverte des trois sites les plus reconnus de
l'île qui constituent le Cercle d'or : le Parc national de Thingvellir, la
chute de Gullfoss et le site de Geysir !
Une petite randonnée jusqu'au pied du Mont Esja dans une ambiance à
la Game Of Thrones sera au programme. Un moment de détente nous
attendra dans une piscine d'eau chaude naturelle, où nous profiterons
du toboggan mais aussi du jacuzzi en plein air !
J4-J9 : Découverte de "Big Apple" à travers ses différents quartiers et
Central Park. Nous irons voir également quelques-uns des plus
célèbres monuments bâtiments de New York comme le pont de
Brooklyn, la statue de la liberté, le Rockfeller Center, etc...
Nous irons également visiter le musée du mémorial 9/11.
Comment parler de New York sans parler de shopping ? Au menu,
Times Squares et la 5ème Avenue !
Un tour en limousine à travers NYC fera de nous les stars d'un soir !
Auberge de jeunesse ou hôtels
Autogérés ou pris dans des restaurants
A/R en avion sur ligne régulière et minibus et transports
en commun sur place
1 encadrant pour 10 jeunes

15/04 au 23/04
22/04 au 30/04
soumises à modification +/- 48h

Partez à la
merveille de
l'Atlantique du
Nord avant de
vous envoler
vers la folie et
le gigantisme
de New York,
émotions et
dépaysement
garantis !

MARTINIQUE

à partir de

2010€

8 jours - 14/17 ans - 18/25 ans

Le séjour commencera au sud de l'île à la rencontre des plages de
sable fin et des cocotiers.
Randonnée possible sur la presqu'île de la Caravelle, baignade à
Tartane. Direction Grand Rivière pour découvrir un village aux maisons
colorées et une grande plage de sable noire.
Mini croisière pour explorer les fonds translucides du Robert et du
François en découvrant un repas Créole sur des ilets déserts.
Visite du jardin de Balata et coucher de soleil à Anse Couleuvre, une
plage de sable volcanique, sans doute l'une des plus sauvages de
Martinique.
Balade en kayak de mer au Robert pour observer les iguanes et visite
de la célèbre Habitation Clément et de la rhumerie.
Route pour admirer le Diamant et sa plage animée pour plonger dans
les vagues puis une session de bouées tractées à l'Anse Mitan.
Fin de séjour à l'Anse Dufour pour aller nager avec les tortues de mer,
un moment inoubliable et découverte de Fort-de-France avec son
marché local aux milles couleurs.
Auberge de jeunesse, hôtel ou appart'hôtel
Préparés par le groupe ou pris à l'auberge
A/R en avion sur ligne régulière et minibus sur place
1 encadrant pour 8 à 10 jeunes

22/04 au 29/04
29/04 au 06/05
soumises à modification +/- 48h

La perle des
Caraïbes,
partez pour
une
incroyable
aventure sur
l'île aux
fleurs,
Madinina !

CONDITIONS PARTICULIÈRES DEVENTE

Préambule : Les présentes Conditions Particulières de Vente ont vocation à s’appliquer à tous les séjours proposés par la SAS ZEBRE & CO. Les marques commerciales suivantes sont la propriété de la SAS ZEBBRE & CO : Les Vacances du Zèbre – Les Voyages du Zèbre – Vent d’Autan by Le Zèbre – Le Zèbre. Tous les séjours vendus par la SAS
Zèbre & CO, entrant dans la catégorie des séjours éducatifs, font l'objet d'une déclaration pour agrément auprès de laDirection Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) par le producteur.
1. Séjours et voyages : Notre site Internet vous présente les séjours diffusés par la SAS ZEBRE & CO et constitue l'information préalable. Cette information porte sur le contenu des forfaits (destinations, modes d'hébergements, voyages, activités et prestations complémentaires), sur les dates, les prix et les modalités de paiement, sur les
conditions d'annulation et de modification du contrat et sur les formalités de voyages. Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les programmes et tableaux de prix.
Notre catalogue : Il propose un pourcentage non exhaustif de l'offre de la SAS ZEBRE & CO. Ce dernier étant réalisé plusieurs mois avant le déroulement des séjours les tarifs et descriptifs proposés le sont à titre indicatif. Les descriptifs et les tarifs officiels sont ceux présents sur le site Internet www.le-zebre.com à l'instant où le client passe sa
commande. Le catalogue ne comporte pas de modèle de contrat.
Pour inscrire un participant sur un des séjours du catalogue le client utilisera le module de commande électronique sur le site www.le-zebre.com. Il devra au préalable avoir contrôlé le descriptif du séjour. Pour aider le client dans cette démarche la SAS ZEBRE & CO propose, pour chaque séjour, un code référence permettant de retrouver
facilement ce séjour sur le moteur de recherche du site internet www.le-zebre.com ainsi qu'un service de renseignement clientèle par mail ou téléphone.
2. Commande d'un séjour :
2.1 Sur le site Internet www.le-zebre.com :
Une commande est conditionnée par la signature d'un contrat électronique par un des parents et/ou le représentant légal et le versement d'un acompte (hors bons CAF, chèques vacances, participations C.E) de 370 euros additionné du montant des garanties optionnelles souscrites. Dans le cas d’une commande à moins de sept jours du
départ l’intégralité du forfait sera demandée. Pour toute commande effectuée avec un moyen de paiement autre que la carte bancaire, l'acompte doit être parvenu en nos locaux dans un délai de 7 jours à partir de la réservation, passé ce délai, la place peut être remise en vente. Pour toute commande à moins de 15 jours du départ, ce délai est
porté à 3 jours et à la journée pour toute commande à moins d’une semaine. Si le client accepte la proposition en cliquant sur "valider la commande", un contrat de vente lui est alors présenté. Il peut alors procéder à l'acceptation en ligne de son contrat électronique en cliquant à nouveau sur "valider la commande". Ce dernier clic n’est possible
que si le client a confirmé avoir lu et accepté les présentes conditions générales de vente en cochant la case correspondante. Un lien «conditions générales de vente» est mis à sa disposition. Cette démarche du double "clic" vaut reconnaissance et acceptation par l'acheteur au nom de tous les voyageurs du contrat électronique et de l'ensemble
des conditions exposées ci-après.
Le client recevra par mail, dès la fin de son processus d'achat, un mail intitulé «LE ZEBRE Confirmation de pré réservation» précisant le séjour, les dates et les différentes options souscrites et attestant que la SAS ZEBRE & CO a bien pris en compte sa demande. Un second mail intitulé «LE ZEBRE Commande validée» est émis automatiquement
lors de la réception en nos locaux d'un acompte ou lors de la validation par la banque d'un acompte par carte bancaire. Ce mail contient le contrat électronique contre signé par la SAS ZEBRE & CO. La date de contre signature de ce contrat par la SAS ZEBRE & CO est la date intitulée «date de validation».
Le délai de rétractation qui s’applique habituellement pour toute vente à distance ne s’applique pas aux contrats ayant pour objet « la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être soumis à une date ou selon une périodicité déterminée (Article L.121-20-4 code consommation).
2.2 Commande off line : Le client a la possibilité de commander un séjour en imprimant une fiche d'inscription (contrat voyage papier) et d'envoyer l'ensemble des documents nécessaires par courrier ainsi qu'un acompte. Une fois la demande prise en compte par la SAS ZEBRE & CO le client recevra un courrier ou un mail de «Commande
validée», cela, dans la mesure où le produit souhaité est toujours disponible à la date de réception du contrat signé et de l'acompte en nos bureaux.
ATTENTION : pour les séjours linguistiques, les conditions de vente sont différentes et votre inscription pourra être confirmée avec un délai d’attente de 2 semaines. Aux vues des disponibilités sur de tels séjours, il pourra à l’inverse vous être demandé de confirmer une inscription dans la journée.
2.3 Règlement : Le solde du séjour doit parvenir à la SAS ZEBRE & CO au plus tard un mois avant le départ, de même qu'une copie du dossier de l'enfant. A défaut, votre enfant ne pourra pas participer au séjour. Un enfant ne peut être accepté sur un séjour s’il n’a pas fournis l’ensemble des documents présentés dans le module « formalités
obligatoires » du séjour. Dans ce cas de figure, le montant total du séjour reste dû.
Toute inscription faite par un service d’aide sociale à l’enfant, une institution spécialisée, une famille d'accueil doit nous être précisée au moment de l'inscription. Cette inscription est conditionnée par la signature d'une convention spéciale entre l'inscrivant et la SAS ZEBRE & CO. ATTENTION, vous vous engagez à ce que l’enfant inscrit n’ait fait
l’objet ni d’incarcérations ni de mesures éducatives.
3.Prix : Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait,
au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : part du Transport, redevances et taxes connues à la date du contrat, part des achats en Devises et taux de référence :
Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.
4. Formalités de voyage : La SAS ZEBRE & CO s'efforce d'apporter le maximum d'informations utiles à ses participants sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir pour se rendre dans les différents pays de séjour et sur les différents centres.
5. Annulation, désistement et modification de séjour :
Annulation du fait du participant : Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout
moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :
Frais d’annulation/résolution du contrat : Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier,
sur le prix total du voyage) : Le barème d’annulation étant variable en fonction du type de séjour et de la date d’annulation cette information est donnée à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées. Le montant correspondant à une souscription à une
garantie optionnelle reste dû qui s'ajoutent aux frais d'annulation. Pour toute inscription pour laquelle l'annulation ne nous a pas été signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non délivrance de papiers administratifs ne peut nous
être opposable pour obtenir le remboursement du séjour.
Barème :
> A plus de 60 jours du départ : 15 % du prix total
> De 60 jours à plus de 41 jours du départ : 25 %
> De 40 jours à plus de 21 jours du départ : 50 %
> De 20 jours à 8 jours du départ : 75%
> A moins de 8 jours du départ : 95 %
Le barème de résolution étant variable en fonction du type de séjour et de la date de résolution, cette information est donnée à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour commencé est intégralement dû, quelles que
soient les raisons invoquées. Le montant correspondant à une souscription à une garantie optionnelle reste dû, de même que les frais de dossier qui s’ajoutent aux frais de résolution. Pour toute inscription pour laquelle la résolution ne nous a pas été signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non délivrance de papiers
administratifs ne peut nous être opposable pour obtenir le remboursement du séjour.
Important : le Client est informé qu’une décision, une recommandation ou une instruction publiée connues ou publiées lors de l’envoi du devis ou postérieurement à la conclusion du présent contrat par un Rectorat ou une Académie, le Ministère de l’Education Nationale ou tout autre autorité dont dépendrait le Client et interdisant les voyages
et séjours scolaires, ne constituent pas une circonstance exceptionnelle et inévitable au sens de l’article précité et ne permettront pas un remboursement sans frais des sommes versées.
De la même manière, les précautions sanitaires requises pendant le voyage et durant le séjour ne constituent pas des causes d’annulation sans frais (port du masque, passe sanitaire ou vaccinal etc.).
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant : Toute interruption de séjour, quel qu'en soit le motif, et/ou toute renonciation à certaines prestations
comprises dans le forfait ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement de la part de la SAS ZEBRE & CO. Les frais de retour anticipé et d'accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf en cas d'une prise en charge dans le cadre d’une assistance rapatriement.
Toute annulation ou modification du transport réservé par le client est facturé 20 €. Elle n’est possible qu’après accord de la SAS ZEBRE & CO et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début du séjour. Aucun remboursement de billet n'est possible pour une annulation ou une modification intervenue au-delà de ce délai.
Annulation et modification du fait de la SAS ZEBRE & CO : La réalisation d'un séjour est conditionnée par le nombre de participants inscrits. Cet élément est indiqué au titre de l’information préalable dans chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était inférieur au seuil de rentabilité, la SAS ZEBRE & CO pourrait se voir dans l'obligation
d'annuler ce séjour. Dans cette éventualité, la SAS ZEBRE & CO informerait le participant dans les délais suivants 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours. 48h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est 2
jours.
Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. Le participant aurait alors le choix d'un report de son inscription pour un séjour similaire ou du remboursement total des sommes versées. La SAS ZEBRE & CO peut se voir dans l'obligation, en cas de circonstances
exceptionnelles ou d'empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, la SAS ZEBRE & CO proposera des prestations de remplacement
de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies.
La SAS ZEBRE & CO peut se voir dans l'obligation de modifier des dates et horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans l'éventualité de mouvements de grèves ou de changements d'horaires imposés par ces mêmes compagnies, nous nous efforcerons de
rechercher et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin de garantir l'exécution des voyages aller et retour.

6. Règlement intérieur aux séjours de la SAS ZEBRE & CO
Recommandations au participant : Le participant doit accepter d'avoir une attitude conforme aux règles élémentaires de bonne conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport humain mais aussi de respecter les recommandations de la SAS ZEBRE & CO ou de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants (respect des règles de bonne conduite,
des horaires, participation aux activités programmées, politesse envers les autres, non consommation de drogues et/ou alcool etc.).
Discipline : Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers le personnel d'encadrement et les autres participants, et au cours de toutes les activités proposées sur le séjour auquel il participe. Le participant devra adopter une tenue vestimentaire correcte. L’usage de drogue, alcool, tabac, le vol sous toutes ses formes, l'utilisation de
tout véhicule à moteur, en qualité de conducteur ou de passager pour les deux roues, la pratique de l'auto stop sont formellement interdits. Dans le cas où le comportement d'un participant serait de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où, il ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité,
la SAS ZEBRE & CO se réserve le droit d'en informer ses parents et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé et l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et/ou de ses parents et/ou de l'inscrivant.
Décharge de responsabilité : Le séjour terminé, notre mission s’achève dès que les participants sont repris en charge par leurs parents, dans les 15 minutes qui suivent le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui pourraient survenir à posteriori.
7. Qualité de séjour : Il est préférable de nous faire part de vos éventuelles remarques pendant la durée du séjour. Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact ci-après dans les meilleurs délais. En effet durant les séjours, la SAS ZEBRE & CO assure une astreinte 24h/24 sur le mail
permanence@le-zebre.com afin que nous puissions intervenir immédiatement. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client. Le voyageur pourra
également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.
8. Garanties optionnelles : Contrat souscrit auprès de GROUPAMA.
En qualité d'organisateur responsable, la SAS ZEBRE & CO considère la souscription à une garantie indispensable pour garantir au participant une couverture optimale des risques liés à son voyage et son séjour. Ces contrats ont fait l'objet d'études et d’analyses sérieuses en partenariat avec notre courtier et les compagnies d'assurances. Nos
responsables de séjours reçoivent des directives afin de permettre leurs mises en œuvre dans l'intérêt des participants. Chaque participant inscrit à un séjour organisé par nos soins bénéficie de ces garanties d'assurances et en fonction de son domicile légal en ce qui concerne l'assistance. Pour toute information concernant les risques couverts
par ces garanties, leur montant, les exclusions, les modalités de remboursement, veuillez consulter la rubrique GARANTIES OPTIONNELLES depuis notre site Internet.
9. Remboursement des frais d'annulation ou d’interruption (option facultative) : Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versées en règlement du forfait de séjour en optant, au moment de l'inscription, pour une garantie annulation et interruption de séjour. Le montant de cette garantie doit être réglé
impérativement ou moment de l'inscription du participant et ne fera l'objet d'aucun remboursement. Vous trouverez le descriptif complet des modalités de remboursement dans les fichiers joints au mail de pré réservation et sur notre site dans la rubrique GARANTIES OPTIONNELLES.
10. Responsabilité : la SAS ZEBRE & CO, en tant qu’organisateur du séjour, est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenue d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté.
En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts
éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. Toutefois, la SAS ZEBRE & CO peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au participant, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
11. Frais Médicaux : Il se peut que la SAS ZEBRE & CO fasse l'avance de frais médicaux (honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant. Dans cette éventualité, vous recevrez une facture correspondant aux frais médicaux avancés. Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la feuille de soins.
12. Bons-vacances et Chèques Vacances : Les accueils d’enfants en « séjours éducatifs » font l'objet d'une déclaration pour agrément auprès de la DRJSCS. Nous sommes autorisés à recevoir les Bons-Vacances des Caisses d'Allocation Familiales et les Chèques Vacances de l'ANCV selon la législation en vigueur. Il convient, afin de pouvoir en
bénéficier et d'en assurer le traitement, de nous les adresser avant le début du séjour. ATTENTION Il nous est impossible de connaître toutes les modalités d’attributions spécifiques des aides de ces différents organismes. Vous devez donc vous renseigner auprès de votre bureau référent afin de connaître ces modalités. En cas de refus de
versement, même après la réalisation du séjour, la SAS ZEBRE & CO sera en droit de vous demander le règlement correspondant à cette aide.
13.Politique de confidentialité des données : Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr. La personne qui conclut un contrat avec la SAS ZEBRE & CO accepte notre démarche sur la
confidentialité des données détaillée sur la page www.le-zebre.com/charte-de-confidentialite. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Cette charte de
confidentialité expose également le droit d’’utilisation de l'image des participants: Ainsi la SAS ZEBRE & CO pourra produire et utiliser des photos ou vidéos des participants prises lors de ses séjours pour illustrer ses propres supports de communication (site internet, réseaux sociaux, catalogues...), ceux de ses partenaires ou des articles de presse,
sans que cette liste soit exhaustive.
Les représentants légaux du participant acceptent que des reportages TV, radios ou presse écrite aient lieu au cours des séjours, et que les participants soient interviewés. La diffusion de ces reportages pourra se faire par tout moyen et sur tout support.
14. Cession du contrat
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez
solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués.
15. Relances : En cas d’impayés la SAS ZEBRE & CO se réserve le droit de facturer des frais de traitement de dossier, les frais d’envoi et les frais de recours à un cabinet de recouvrement.
Pour les enfants bénéficiant de prises en charge, en cas de non-participation de l'enfant ou en cas de retour prématuré, l'organisme signataire s'engage à régler le montant du séjour.
16. Réclamation et Médiation : Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse suivante : SAS ZEBRE & CO service clients 14 rue du Bas Taulet 13330 PELISSANNE par lettre RAR ou mail à info@le-zebre.com accompagné(e) de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la
plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
17. Assurances et assistance :
RCP : La SAS Zèbre & Co est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Generali Iard, Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Assurance assistance rapatriement : La SAS Zèbre & Co a souscrit un contrat d’assurance voyage auprès de la Compagnie Groupama Thône Alpes Auvergne, 50 rue de St Cyr 69251 Lyon cedex 09.
Garanties : 4 000 000 € dont DINC 1 500 000 €
Nature et plafond des garanties:
-Rapatriement sanitaire : Frais réels
-Remboursement complémentaire des frais médicaux et avance de frais d’hospitalisation :
Canada, USA, Asie, Australie* : 150 000€
Autres pays (hors France)* : 80 000€
Franchise : 50€
· En complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de la mutuelle du participant
-Avance de la caution pénale : 15 000€
-Assistance juridique : 13 000€
-RC vie privée : 4 500 000€ par sinistre et par évènement
Franchise 100€
-Frais de secours et de recherche : 5 000€
-Invalidité permanente : 10 000€
-Décès : 10 000€
-Frais funéraires : 2 500€
18. DROIT A L’IMAGE
Durant son séjour, le participant peut être amené à être photographié ou filmé. La SAS ZEBRE & CO pourra alors utiliser les clichés ou films afin d’illustrer ses supports de communication (brochures, fiches de séjours, site internet, chaine Youtube, blogs, pages professionnelles Facebook, Pinterest…). Si toutefois, le responsable légal du participant
refuse cette utilisation à l’image, il devra le notifier par écrit à la SAS ZEBRE & CO par lettre recommandée avec accusé de réception avant le début du séjour.
19. INFORMATIONS DIVERSES
Garantie Financière : 940 000€ auprès de Groupama
Licence délivrée par le Ministère du Tourisme et la Commission d’immatriculation : IM013100001
Agrément de le DDCS N°013ORG0563

