De la neige entre copains !

Offre CSE -5% avec votre
CODE PARTENAIRE !

Les vacances d'hiver sous la neige pour profiter des plaisirs de la montagne entre copains : ski,
snowboard, patin à glace, raquette, luge, biathlon, chiens de traîneau... mais aussi veillées, grands
jeux et sessions détente entre jeunes pour s'amuser et apprendre le vivre ensemble.

Nos colonies de vacances de fin d'année

Surf Attitude - La Mongie

Aventures Nordiques

De 12 à 17 ans - Surf pour débutant ou confirmé sur
le plus grand domaine skiable des Pyrénées.
À partir de 738 € / 7 jours

De 6 à 14 ans - Ski alpin, biathlon, cani-randonnée et
patinoire à Gerardmer dans les Vosges.
À partir de 540 € / 7 jours

Tous les séjours Neige et glisse >

Séjours Multisport-multiactivité >

Nos colonies de vacances de février

Les plaisirs de la glisse

Glisse en Autriche

De 13 à 17 ans - 5 jours complets de ski ou de
snowboard sur le domaine skiable de Serre
Chevalier. À partir de 780 € / 7 jours

De 8 à 17 ans - Plus de 100 km de pistes de toutes
les couleurs avec enneigement garanti à Radfeld.
À partir de 749 € / 7 jours

Tous les séjours Sports sensations >

Tous les séjours Terres d'ailleurs >

La brochure hiver 2021/2022 est en ligne !
À consulter, à télécharger ou à recevoir
gratuitement.

Garantir la sécurité de vos enfants avec la
charte sécurité et le dispositif sanitaire
renforcé.

À consulter en ligne !

En savoir plus

Retrouver toutes les conditions
d'utilisation de votre avoir pour réserver
une autre colo ou un séjour en famille, entre
amis.

Préparer sereinement les vacances de
votre enfant avec l'extension des conditions
de la Garantie annulation optionnelle (GAO)*
spéciale Covid-19

En savoir plus

En savoir plus

Toutes les informations sur la Charte sécurité, le Dispositif sanitaire : https://www.vacances-pourtous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/vacances-pour-tous-infos-covid-colonies-vacances-pour-tous-page-186/
* GAO (remboursement après déduction de la franchise) valable jusqu’au jour du départ selon dates et conditions
mentionnées sur le site : https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/vacances-pour-tous-garantieannulation-optionnelle-page-130/
Tous nos prix sont à partir de … en rendez-vous sur place (hors transport), supplément transport proposé au départ de
nombreuses villes pour la plupart des séjours.
Aides possibles : chèques-vacances. Aides de la CAF. Comité social entreprise. Bourse JPA… > voir les conditions
mentionnées sur le site ou en brochure. ** Paiement en plusieurs fois sans frais : réglez 30% du séjour lors de la réservation
et échelonnez le reste du solde autant de fois que vous le souhaitez, l’intégralité du solde doit être réglée 30 jours avant
le départ. Photos non contractuelles. Vacances pour tous - Colonies de vacances, Vacances Jeunes - Novembre 2021

