
* Tous nos prix de séjour sont à partir de … et en rendez-vous sur place (hors transport), supplément transport proposé au départ de nombreuses villes 

pour la plupart des séjours. (1) 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 / CSE et 

collectivités - 2021 

Information & réservation 
auprès de votre contact 

régional 

Précisez ou demandez 

votre CODE partenaire CSE 

Collectivités, CSE le droit aux vacances avec Vacances pour tous ! 

En route vers 

les vacances ! 
Retrouvez tous nos séjours sur 
www-vacances-pour-tous.org 

Tous les plaisirs des vacances d’hiver entre copains ! 

1,2,3, glissez ! 

Les Carroz-d’Arâches – Haute-Savoie 

Ski alpin ou snowboard dès 9 ans sur le 

domaine du Grand Massif. 

À partir de 625 € - 7 jours 

Surf Attitude  

La Mongie-Barèges – Hautes-Pyrénées 

Surf pour débutant ou confirmé sur le plus 

grand domaine skiable des Pyrénées. 

À partir de 738 € - 7 jours 

Mushers d’Auvergne 

Saint-Front – Haute-Loire 

Découverte des volcans d’Auvergne sous la 

neige en chien de traineau. 

À partir de 625 € - 7 jours 

Titre

Lieu

1 ligne de texte…

À partir de XXX € - X jours

Titre

Lieu

1 ligne de texte…

À partir de XXX € - X jours

Titre

Lieu

1 ligne de texte…

À partir de XXX € - X jours

Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
23 bd de la Valla - BP 77 - 36002 CHATEAUROUX CEDEX 

Tel : 02 85 29 00 98                
Mail : vacances@laliguecvl.org 

 

Conditions d’utilisation d’un avoir 
pour réserver une autre colo ou un 

séjour en famille, entre amis 

Pour préparer sereinement les vacances des enfants 
extension des conditions de la Garantie annulation 

optionnelle (GAO) spéciale Covid-19 

Un printemps 100% 
anglais ! 

Vacances d’avril pour améliorer 
son accent en Angleterre ou en 

France. 

https://www.sejours-linguistiques.org/vv/ligue-de-l-enseignement/accueil/
http://www.vacances-pour-tous.org/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/a-chaque-age-ses-vacances/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/haute-savoie-les-carroz-d-araches-neig-alpes-1-2-3-glissez--sejour-35376/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/hautes-pyrenees-la-mongie-bareges-surf-attitude-sejour-35300/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/haute-loire-saint-front-mushers-d-auvergne-sejour-35437/
mailto:vpt-collectivites@laligue.org
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/toutes-nos-brochures/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/vacances-pour-tous-infos-covid-colonies-vacances-pour-tous-page-186/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/vacances-pour-tous-garantie-annulation-optionnelle-page-130/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/vacances-pour-tous-garantie-annulation-optionnelle-page-130/



