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S’épanouir en découvrant de nouveaux horizons, sortir des sentiers battus et s’offrir un détour à la 
rencontre d’un pays, de sa culture, de son patrimoine et de ses habitants, c’est l’aventure unique et 
insolite que nous souhaitons proposer aux jeunes dans le cadre de nos séjours. 

Les voyages VIA A LA RENCONTRE DES MONDES c’est pour le jeune l’expérience personnelle de 
l’éloignement : de sa famille et de ses parents, de sa tribu et des réseaux sociaux, pour vivre l’expé-
rience de la nouveauté, des repères qui ne sont plus là, des goûts qui surprennent et éveillent les 
sens …Très loin de chez lui, mais sans doute au plus près de lui-même le jeune se construit dans sa 
relation à ce nouvel environnement, ces paysages inhabituels, ces populations dont le mode de vie, 
les coutumes, la cuisine sont très différents des siennes… 

Nos voyages proposent aussi au jeune de rompre avec ses habitudes, ses représentations, et ses 
idées préconçues. Cette nouvelle disponibilité lui permet de participer à construire une vie de 
groupe harmonieuse et de qualité, de développer en lui  la coopération et l’entraide, de prendre des 
initiatives (cuisine, vaisselle, achats, contacts, …). Le jeune découvre alors l’utilité sociale de ses 
compétences et de ses talents mis au service du groupe. 

Mais au-delà de ces objectifs éducatifs affirmés, nous n’oublions pas que cette expérience du 
voyage sera surtout pour le jeune, l’occasion unique de visiter des sites exceptionnels, de pratiquer 
des activités sportives dans un cadre souvent nouveau et féérique, de partager avec ses camarades 
de grands éclats de rire au travers des jeux, des incontournables veillées et des moments de vie 
collective, l’ambiance d’un séjour restant probablement pour chacun d’entre eux le principal critère 
de sa réussite. 

Organisatrice de séjours de vacances enfants et jeunes et de classes de découvertes en France 
depuis 25 ans, l’Association ALTIA CLUB ALADIN, vous offre sa nouvelle gamme de séjours jeunes à 
l’étranger : VIA, A LA RENCONTRE DES MONDES. 

La créativité dans les thématiques, la qualité et la fiabilité de l’encadrement, la sécurité présente à 
tous les instants ont fait durant ces 25 années la notoriété des séjours CLUB ALADIN … Gageons 
que le travail d’innovation et de recherche que nous avons réalisé et qui a abouti à la construction 
minutieuse des 11 voyages que nous proposons aux jeunes de 14 à 17 ans sauront susciter en eux 
l’envie du départ et du voyage ! 

‘‘
‘‘

Pascal DUMORA Directeur de l’Association ALTIA CLUB ALADIN
Et toute l’Equipe du Secteur Séjours VIA À LA RENCONTRE DES MONDES

 l’édito 
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Pensés à échelle humaine, en relation 
à l’autre et aux grands espaces, nos 
voyages proposent des moments à vivre 
plutôt qu’à consommer…

Se baigner dans les eaux turquoise de Ténérife ou surfer les 
vagues en Galice, arpenter le dédale des ruelles médiévales de 
Vilnius ou gravir les pentes du Mont Zeus  ; les approches que 
nous proposons aux jeunes, jouent l’équilibre entre mer, terre 
et montagne, entre îles et volcans, entre mégapoles et contrées 
désertiques,  pour brosser les différents traits d’un même pays 
et mieux approcher ses trésors et caractères. 

Au cœur de ces horizons contrastés, les séjours VIA A LA 
RENCONTRE DES MONDES revisitent les destinations phares 
pour offrir aux jeunes des paysages uniques, des rencontres 
inoubliables, des occasions d’échanges et de découvertes 
respectueuses et passionnantes. 

Hors des sentiers battus, à la rencontre des lieux les plus 
insolites, nos itinéraires n’évitent pas pour autant les «  spots  » 
touristiques  : Le Parc National de Plitvice en Croatie, les Cyclades 
et l’île de Santorin, La Région des Pouilles et les vestiges de Pompéï 
font partie des incontournables ! 

Les paysages naturels souvent féériques se prêtent 
particulièrement à la pratique d’activités sportives : Ainsi plongée, 
surf, kayak de mer, randonnée à pied ou en VTT, accrobranche, 
paddle ou encore snorkeling rythment agréablement nos voyages. 

Le plaisir et la découverte se conjuguent parfaitement  ! Alors 
comment passer à côté du Musée du chocolat à Bruges, du château 
de Dracula dans les Carpates ou du parc Hydromania à Rome ? 

Au-delà de la découverte d’un pays, de sa culture, de son 
patrimoine ou de ses traditions, nous souhaitons que nos séjours 
soient porteurs de valeurs et de sens :  

Ainsi nous permettons aux jeunes d’être acteurs citoyens du 
voyage en étant attentifs à ce que les retombées économiques 
participent effectivement au tissu local  : artisans, commerçant, 
agriculteurs, prestataires d’activités. 

Une réflexion autour des problématiques environnementales 
des régions traversées est proposée aux jeunes, avec des actions 
concrètes pour limiter l’impact environnemental de nos voyages 
(proposition d’alternatives dans la gestion de l’eau et des déchets, 
utilisation de produits ménagers écologiques et biodégradables).

Nos équipes sont formées aux spécificités culturelles et 
environnementales des pays traversés afin de conduire les jeunes 
à découvrir et respecter les coutumes et usages des populations 
locales et intégrer ce nouvel environnement aux règles de vie mises 
en place avec eux. Au-delà du respect, nous favoriserons la curiosité 
et le goût pour la culture de l’Autre. 

Nous offrons ainsi aux jeunes des voyages uniques qui sont 
l’occasion d’aventures culturelles, sportives, touristiques, 
artistiques et même gastronomiques inoubliables !

 pourquoi via ? 

Crédit photo: © Morenovel - Fotolia.com

là-bas, il y a un super 
spot pour plonger et 
faire du snorkeling,
je vous montre !

« Un voyage se passe de motif, 
il ne tarde pas à prouver 

qu’il se suffit à lui-même » 
Nicolas BOUVIER
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 Des garanties professionnelles 
VIA bénéficie d’une caution bancaire du Fond Mutuel de Solidarité 
de l’UNAT, d’une immatriculation au registre des opérateurs de 
voyage n° IM 012 14000 2 délivrée par ATOUT France. Tous nos 
séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 

 Encadrement 
Diplômés du BAFD pour les directeurs et du BAFA pour les animateurs, 
l’âge minimum des encadrants de nos voyages est de 21 ans et la 
moyenne d’âge de nos équipes pédagogiques est de 26 ans. Ces 
équipes font l’objet d’une sélection rigoureuse, systématiquement 
accompagnée d’entretiens d’embauches et d’évaluations en amont 
et après le séjour.
Nous consultons obligatoirement la liste des personnes frappées 
d’interdiction publiée par notre Ministère de tutelle.

 Petits effectifs 
Des groupes de 14 à 24 jeunes voyageurs selon les destinations 
garantissent la convivialité entre les jeunes.  

 Assistance et Sécurité 
Une permanence téléphonique 24h/24h est assurée pendant les 
séjours, afin d’apporter en cas de besoin une assistance technique à 
nos directeurs de séjours. 
VIA bénéficie avec la MAIF, d’une excellente assurance, qui 
garantit les participants contre les conséquences premières de 
la responsabilité civile et des accidents corporels, ainsi que tout 
rapatriement sanitaire d’urgence.

 Nos prix sont tout compris 
Sauf mention contraire, nos prix s’entendent un tout compris 
(transport aérien ou ferroviaire, hébergement, repas, encadrement). 
Pas de formule « repas en liberté » à la charge des participants ! Nos 
fiches techniques sont contractuelles donc les activités sportives et 
culturelles annoncées seront réalisées.  

 Alimentation 
Nous sommes attachés au principe de la participation de tous aux 
« tâches » collectives : courses, cuisine, vaisselle… tout en appréciant 
de nous mettre « les pieds sous la table » pour goûter la gastronomie 
locale une fois ou l’autre dans le séjour ! Nous sommes très attentifs 
à la gestion de l’eau et des déchets.

 Hébergements 
En Auberges de jeunesse, en camping (tentes igloos 4 places) ou 
campements, tous nos hébergements sont réservés en amont du 
séjour. 
Nous veillons à l’hygiène et à la propreté des lieux, et nous assurons 
que les installations nécessaires soient présentes (cuisine, lavage 
du linge, …).

 Information parents 
• Avant le séjour notre équipe vous assure une écoute et un contact 
privilégié afin de vous conseiller dans le choix du séjour et répondre 
à vos questions.
• Pendant le séjour nous mettons en place une permanence 

téléphonique 24h/24h, vous permettant de joindre un responsable 
de l’association en cas d’urgence. 
• Une messagerie téléphonique vous renseigne tous les 2/3 jours. 
Notre site internet est à votre disposition pour préparer le voyage et 
obtenir des informations complémentaires au séjour. 

 Des séjours maîtrisés et sans intermédiaires 
VIA est une marque de l’association ALTIA, à but non lucratif qui 
défend une qualité au juste prix : le prix de revient. Notre compétence 
reconnue par de nombreux Comités d’Entreprises, Ministères et 
de nombreuses collectivités, nous permet d’assurer une maîtrise 
complète de nos séjours. VIA s’interdit de «revendre» des séjours 
organisés par d’autres, ce qui nous permet de vous proposer des 
séjours maîtrisés, adaptés, encadrés et dont les prix tiennent 
compte de la réalité.

 Enquête qualité 
Une enquête de satisfaction est envoyée aux familles et aux jeunes 
après le séjour. La synthèse et l’analyse des données nous permet 
d’améliorer constamment nos séjours. Une rencontre autour d’un 
bilan spécifique est proposée aux collectivités (CE, collectivités) à 
l’automne. 

 NOTRE ENGAGEMENT 

L’Association Accueil Loisirs Tourisme et 
Initiatives en Aveyron est une association 
de Loisirs Educatifs assurant également une 
mission de développement local. Elle est 
composée d’élus, de collectivités locales et 
territoriales ainsi que d’acteurs locaux. Son 
siège se situe sur la commune de Fondamente 
(Aveyron).

Sa vocation première est d’organiser des 
séjours de vacances pour les enfants et les 
jeunes de 04 à 16 ans. Elle les propose à travers 
l’intitulé ou la marque CLUB ALADIN.

« Délaisse les grandes routes, 
prends les sentiers »  Pythagore
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à vélo ou en péniche ,
la vie suit son cours 
tranquillement !!!  

En partant en Belgique, c’est bien à une balade exotique que VIA LES MONDES 
invite les jeunes. Comment imaginer qu’un « ailleurs » si proche soit si 
différent de la France ? Comment ne pas s’étonner devant tant de richesses 
sur un aussi petit territoire ? 
C’est en passant par Bruges et Bruxelles que chacun découvrira le patrimoine 
historique, artistique, culturel et gastronomique de ce pays. Des passages 
incontournables par quelques parcs d’attractions célèbres ponctueront notre 
périple. Les Pays-Bas, terres conquises sur la mer, nation d’explorateurs et 
de commerçants, les Pays-Bas, de par leur petite taille, se devaient d’être une 
nation radicalement ouverte sur les autres et le monde. Pas étonnant à ce 
qu’ils aient bien souvent été dans l’histoire le refuge des libres penseurs. C’est 
un passage par Amsterdam et Rotterdam qui permettra de dévoiler toutes les 
richesses de ce pays.
 

Belgique, Hollande, 14 jours  

 de bruxelles à amsterdam

BELGIQUE
HOLLANDE

Rotterdam

Amsterdam

Bruxelles
Bruges

 Splashtour 
Visite unique de la ville

 musées 
Hergé, Rembrandt et Van Gogh

 Balade en bateau 
sur les canaux

 Balade en vélo 
et grand jeu découverte de la ville
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© crédit photo: Mandala tour

du 08 au 21/07/2016
du 20/07 au 02/08/2016
du 02 au 15/08/2016

*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 250 € tout compris *,
au départ de Paris

 parcs aquatiques 
Parc Océade et Walibi



BELGIQUE
HOLLANDE

en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/belgique_hollande.pdf

Jour 1 : Départ - Train Paris / Bruges 
Arrivée à la Gare de Bruges. Transfert en transport en commun à 
l’auberge et Installation.
Jour 2 et 3 : Bruges 
• Bruges et sa Gastronomie : Visite du Musée de la Frite et de 
celui consacré au Chocolat, deux typicités de la Belgique.
• Bruges et l’Art Flamand : Visite de l’hôpital Saint Jean, véritable 
centre d’Art Moderne.
• Balade en Bateau sur les canaux, le long des chemins de 
halage.
• Découverte des fameuses « moules-frites » belges ainsi que des 
gaufres !
Jour 4 à 7 : Bruxelles 
Transfert en train de Bruges à Bruxelles. Installation à l’Auberge.
. Bruxelles, Capitale de la Bande dessinée : Visite Guidée du 
centre ville autour d’Hergé et Tintin avec un spécialiste de cet 
art.
. Visite du Centre de la Bande Dessinée.
. Journée au Parc « Océade » : le parc aquatique le plus grand 
du pays.
. Bruxelles et l’Art : Visite du musée Magritte, du Parlement, du 
Grand Sablon, de la Grand Place…
. Journée au Parc « Walibi », sans conteste le parc d’attraction 
le plus célèbre de Belgique.
Jour 8 à 11 : Amsterdam 
Transfert en train de Bruxelles à Amsterdam. Installation à 
l’auberge.
. Amsterdam la Fleurie : Visite du Marché aux fleurs, de l’Hortus 
Botanicus, du Musée de la tulipe, emblème du pays.
. Balade à Vélo le long des canaux pour un Grand Jeu de 
Découverte de la ville.
. Amsterdam Artistique : Le Musée Van Gogh, la Maison de 
Rembrandt, l’Hermitage…
. Découverte du Patrimoine maritime avec la visite guidée de 
la Maison-Musée Péniche, un grand moment !
Jour 12 à 14 : Rotterdam
Transfert en train d’Amsterdam à Rotterdam.
. Splashtour : Visite unique de la ville en bus amphibie roulant 
donc sur terre comme sur mer !
. L’Euromas : Montée en haut de la plus haute tour des Pays-
Bas, à 185 mètres de haut !
Jour 14 : Retour - Train Rotterdam / Paris 

Crédits photos : Page de gauche: © orpheus26 - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © Laiotz - Fotolia.com / © huci - Fotolia.com/ © Yvann K - Fotolia.com

• Décalage Horaire : Aucun
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

. Carte Nationale d’Identité en cours de validité

. Carte Européenne de Santé 

• Aller : Train Paris / Bruges 
Durée de Transport : 02h50 (Changement à 
Bruxelles)
• Retour : Train Rotterdam / Paris
Durée de Transport : 03h30 (train direct)
• Sur place : Train et transports en commun.

 transports 

 formalités 

 au fil des jours... 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 Sur-
veillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 
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 sports aquatiques 
dans les meilleurs spots des îles Canaries

 kayak de mer 
à la découverte de « los Gigantes »

 dégustation  

poulpes, poissons et fruits de mer 

 catamaran 
croisière à la rencontre des 
dauphins et baleines
 

 randonnée 
près du 3ème volcan le plus 
haut du monde 

et là au fond, c’est quoi, 
« los Gigantes », « el  Pico 
del Teide » ?

Sept îles espagnoles émergeant de l’Océan Atlantique au large du Maroc, 
deux millions d’habitants, un soleil radieux…Bienvenue aux Canaries !
Des îles plurielles et proches les unes des autres qui, par leur diversité, 
font de l’archipel une destination apte à combler toutes les attentes.
L’île de Tenerife, aux longues étendues de sable blanc, aux eaux limpides 
où dauphins et baleines se côtoient.
L’île de Gran Canaria : des fonds sous-marins sublimes, des falaises 
abruptes et des plaines luxuriantes. C’est à la découverte de cette diversité 
que VIA LES MONDES invite les jeunes, dans ce parcours des terres 
volcaniques aux plages sublimes.

Canaries, 14 jours  

 Splendeur des Iles 

Ile de Tenerife

Ile de Gran Canaria

8 CANARIES

© crédit photo: Mandala tour

du 08 au 21/07/2016
du 20/07 au 02/08/2016
du 02 au 15/08/2016

*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 530 € tout compris *,
au départ de Paris



en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/canaries.pdf

Jour 1 : Départ 
Vol Paris / Santa Cruz de Tenerife
Arrivée à l’Aéroport de Santa Cruz de Tenerife. Transfert en minibus 
à notre auberge.
Installation et première baignade dans l’Océan.
Jour 2 à 7 : Ile de Tenerife  
• Croisière en Catamaran privé pour observer les baleines et 
dauphins le long des côtes.
• Randonnée dans le Parc National del Teide : 3ème volcan le plus 
haut du monde.
• Kayak de Mer à la découverte du site « Los Gigantes » : falaises 
tombant à pic dans la mer.
• Visite de Puerto de la Cruz, d’Otorava et ses plages volcaniques.
• Une journée de Surf sur le meilleur spot de l’île !
• Baignades, Bouées tractées et Sports Collectifs sur les plus 
belles plages de l’île : Plage du Paradis, Plage des Amériques…
Jour 8 à 13 : Ile de Gran Canaria  
Transfert en Bateau entre les deux îles. Installation à l’auberge et 
baignade.
• Randonnée dans le Ravin de Guayadeque et découverte des 
maisons troglodytes.
. Au choix des jeunes : un après-midi au Parc Aqualand ou au 
parc animalier « Palmitos Park ».
• Visite d’Aguïmes et de Telde.
• Une séance de Snorkeling à la découverte en palmes, masques 
et tubas des fonds sous-marins volcaniques.
• Excursion à Maspalomas : immense champ de dunes.
• Découverte de la gastronomie de l’île : pommes de terre bien 
sûr, mais aussi potage au cresson, poulpe, poissons et fruits de 
mer au programme !
Jour 13 et 14 : Retour 
Vol Las Palmas / Paris (vol de nuit)

Crédits photos : Page de gauche: © SOMATUSCANI - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © etfoto - Fotolia.com / © Rechitan Sorin - Fotolia.com / © Tilo Grellmann - Fotolia.com

 au fil des jours... 
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• Décalage Horaire : -1h00
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique

• Aller : Vol Paris / Santa Cruz de Tenerife 
• Durée de Vol : 08h20 (Escale à Madrid)
• Retour : Vol Las Palmas / Paris
• Durée de Vol : 08h30 (Escale à Madrid)
• Compagnies : Iberia / Vueling
• Sur place : Minibus, Bus Locaux et Bateau.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



Au programme,
baignade dans les eaux 
turquoise, arrêt dans les criques... 
la belle vie !!  

Croatie, 14 jours  

CROATIE

Zadar

Zagreb
île de Krk

 wake board 
baignade et sports aquatiques 
au lac Jarun

 bateau privé 
et découverte des criques  parc des 16 cascades 

randonnée sur la « Corkova Uvala » et 
découverte de l’orphelinat des ours

 les trésors de la croatie

VIA LES MONDES propose aux jeunes de découvrir la Croatie, un pays à la 
situation unique, fascinante transition entre l’Europe centrale et la Méditerranée, 
carrefour de cultures et d’influences assez exceptionnel ! 
Les amoureux de la nature seront comblés : les parcs naturels intacts regorgent 
d’une faune que l’on croyait réservée aux lointaines contrées : plus de 400 ours 
dans les forêts montagneuses, chamois, mouflons, chats sauvages, loups et 
lynx à profusion. Celui que nous proposons de découvrir : le Parc National de 
Plitvice regorge de lacs et de leurs 92 chutes ! 
Mais la Croatie, c’est aussi une côte merveilleuse, tournée vers le soleil 
couchant et constellée par près de 185 îles et îlots. C’est l’Ile de Krk que nous 
avons choisi pour nous accueillir lors de ce périple.
À l’intérieur de la Croatie, Zagreb ravira aussi par son éclectisme architectural, 
la richesse de ses musées et de sa vie culturelle.
Un pays à découvrir, à vivre.

10

Plitvice

© crédit photo: Mandala tour

du 08 au 21/07/2016
du 20/07 au 02/08/2016
du 02 au 15/08/2016

*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 395 € tout compris *,
au départ de Paris

 sports aquatiques 
ski nautique ou bouée tractée



en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/croatie.pdf

Jour 1 : Départ - Vol Paris / Zadar
Arrivée à l’Aéroport de Zadar. Transfert en bus privé jusqu’au 
camping au cœur du Parc National de Plitvice.
Jour 2 à 4 : Plitvice 
• Journée dans le Parc National aux 16 cascades, un des plus 
beaux de Croatie.
• Visite Guidée à la Découverte de l’Orphelinat aux Ours.
• Randonnée sur la « Corkova Uvala » : piste récréative de 
l’écosystème forestier.
Jour 5 à 9 : Ile de Krk 
Transfert en bus privé de Plitvice à l’île de Krk. Installation au 
Camping et Baignade dans les eaux turquoise de la baie.
• Journée en Bateau privé avec arrêt dans les criques pour des 
baignades à couper le souffle !
• Visite Guidée de la Ville de Krk : murailles, tour défensive, 
cathédrale et château de Frankopan.
• Baignade, Bouée tractée ou Ski Nautique nous attendent sur 
ces rivages.
Jour 10 à 14 : Zagreb
Transfert en Bus privé jusqu’à notre auberge au cœur de la 
capitale. Installation.
• Visite de la Capitale : la Tour de Lotrscak, l’Eglise Saint Marc, 
la Place Ben Jelacic, le Musée des Illusions…
• Journée au Lac Jarun et Initiation au wake board à la base 
de loisirs. Baignades et Sports Collectifs.
• Découverte de la cuisine croate avec la purée de poivrons ou 
d’aubergines, les boulettes de viande ou encore l’agneau à la 
broche !
Jour 14 : Retour - Vol Zagreb / Paris

Crédits photos : Page de gauche: © serkat Photography - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © Jenifoto - Fotolia.com / © smuki - Fotolia.com / © serkat Photography - Fotolia.com

 au fil des jours... 
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• Décalage Horaire : Aucun
• Monnaie : Kuna
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.
Sont conseillés les vaccins contre l’Hépatite A et 
l’encéphalite à tique.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique

• Aller : Vol Paris / Zadar
• Durée de Vol : 04h15 (Escale à Zagreb)
• Retour : Vol Zagreb / Paris
• Durée de Vol : 02h00 (vol direct)
• Compagnies : Croatia Airlines / Air France  
• Sur place : Bus Privés, Bus Locaux et Bateau. 

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



Il n’existe pas une Espagne, mais plusieurs.
VIA LES MONDES propose de prendre le chemin de la Galice pour admirer 
les beautés de sa ruralité mais aussi de sa verdoyante terre basque. Entre 
patrimoine maritime et naturel, la Galice n’a rien à envier au reste de 
l’Espagne.
Notre itinéraire débute par un Surf Camp sur la côte basque, où, bien 
évidemment, ce sport sera à l’honneur, se poursuit sur les Iles Cies dans le 
Parc National où chacun doit se mobiliser pour préserver l’environnement, 
pour terminer par Vigo un des plus grands ports européens. Plusieurs axes 
de découverte pour un seul et même objectif : des vacances toujours plus 
inoubliables !

Galice, 14 jours  

 surf camp en galice

ESPAGNE

Vigo

Valdovino

Iles Cies

Corogne
 Surf camp 
cours de surf et initiation au paddle

 randonnée 
avec un guide botaniste

 jeu découverte 
 autour du patrimoine de Vigo

 kayak de mer 
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*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 195 € tout compris *,
au départ de Paris

 dégustation 
des fameuses tapas, hmmm !



en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/galice.pdf

Jour 1 : Départ - Vol Paris / La Corogne
Arrivée à l’Aéroport de La Corogne. Transfert en bus privé à notre 
Surf Camp à Valdovino. Installation et Baignade.
Jour 2 à 9 : Surf Camp 
• 10 heures de surf pour une évolution au rythme de chacun et 
des sensations de glisse assurées !
• 2h d’initiation au paddle.
• Visite de la Capitale : La Corogne (Tour d’Hercule, Château 
Fort de San Anton…).
• Baignades, Sports Collectifs…
Jour 10 à 12 : Parc National des Iles Cies 
Transfert en bus privé de Valdovino à Vigo puis transfert en 
Bateau de Vigo aux îles Cies. Installation au camping.
• Randonnée dans le Parc National avec un guide botaniste 
spécialisé.
• Kayak de Mer : afin de découvrir le parc national d’une autre 
façon.
• Visite du Centre d’Interprétation avec un guide du parc : 
tout savoir sur la faune et la flore.
Jour 13 et 14 : Vigo
Transfert en Bateau des Iles Cies à Vigo. Installation à 
l’auberge.
• Visite Ludique sous forme de Grand Jeu de Découverte 
pour mieux comprendre le patrimoine de cette ville portuaire.
• Découverte des fameuses tapas espagnoles : chorizo frito, 
albondigas, tortillas… un régal !
Jour 14 : Retour - Vol Vigo / Paris

Crédits photos : Page de gauche: © mophoto - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © sujesh80 - Fotolia.com / © grafikplusfoto - Fotolia.com / © jmubalde - Fotolia.com

 au fil des jours... 
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• Décalage Horaire : Aucun
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique

• Aller : Vol Paris / La Corogne
• Retour : Vol Vigo / Paris
• Durée de Vol : 06h00 (Escale à Madrid)
• Compagnies : Iberia / Vueling 
• Sur place : Bus Privés, Bus Locaux et Bateau. 

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



 volcan de Santorin 
rando et bains thermaux

 sports nautiques 
kayak de mer, wind surf, ski nautique, 
banane ou bouée tractée 

 dégustations  

salade grecque, feta, moussaka !!
 

 visite de la ville 

 plongée 

on peut pas laisser la 
Grèce vendre ses îles 
aux chinois, non c’est 
trop magnifique !

L’Archipel des Cyclades est jeté comme une pluie de roches dans la mer 
grecque. 56 îles de toutes tailles dont seules 24 sont habitées, toutes aussi 
splendides les unes que les autres. Dans ces îles, la beauté va à l’essentiel 
et les villages à la blancheur éclatante inscrivent leurs lignes pures dans la 
roche ocre des falaises ou des montagnes. L’île de Paros, la plus typique, l’île 
de Naxos, la plus haute et l’île de Santorin, la plus célèbre. Ce ne sont pas 
moins de 3 îles que VIA LES MONDES proposent aux jeunes de découvrir. Bien 
entendu, un passage obligatoire par Athènes sera fait afin d’admirer l’harmonie 
et la beauté de cette capitale. 
C’est à la découverte de cette diversité que VIA LES MONDES invite les jeunes, 
dans ce parcours des terres volcaniques aux plages sublimes.

Grèce, 14 jours  

 Athènes et les Cyclades

Naxos

Athènes

Santorin

Paros

14 GRÈCE

© crédit photo: Mandala tour
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*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 595 € tout compris *,
au départ de Paris



en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/grece.pdf

Jour 1 : Départ - Vol Paris / Athènes
Arrivée à l’Aéroport d’Athènes. Transfert en bus local à notre auberge 
et installation.
Jour 2 : Athènes  
• Visite Guidée de la Ville : l’Acropole, l’Agora Antique, le Temple 
de Zeus Olympien et le Musée National d’Archéologie.
Jour 3 à 6 : Les Cyclades – Ile de Paros   
Transfert en Bateau d’Athènes à Paros. Transfert en bus au 
Camping. Première baignade en mer ou dans la piscine.
• 1 journée en kayak de mer à la découverte de l’île avec arrêts 
baignades et snorkeling dans les eaux turquoise de l’île.
• Visite des villages de Marpissa et de Naoussa. Découverte de la 
typicité grecque.
• Randonnée sur la « route bizantine » entre oliviers et cultures en 
terrasse.
• Baignades et Bouées tractées au programme sur les plus belles 
plages de l’île : Kolymbithrès, Aliki, Martselo…
Jour 7 à 9 : Les Cyclades – Ile de Naxos
Transfert en Bateau de l’île de Paros à celle de Naxos. Baignades 
et Sports Collectifs.
• Baptême de Plongée au large de l’île.
• Découverte de la capitale et Visite Guidée du Musée de l’Olive, 
tout un symbole pour le pays.
• Ascension du Mont Zeus jusqu’au point culminant des 
Cyclades.
Jour 10 à 12 : Les Cyclades – Ile de Santorin 
Transfert en Bateau de l’île de Naxos à celle de Santorin.
• Excursion en bateau sur le volcan de Santorin : randonnée 
jusqu’aux cratères encore en activités. Arrêt au retour aux bains 
thermaux de l’île pour une baignade dans des eaux à 35°C !
• Visite d’Oia : sur les pentes du cratère, sans doute le plus beau 
village de la côte Ouest.
• Baignades et Sports Nautiques : wind surf, ski nautique, 
banane tractée au choix des jeunes.
• Visite d’Imerovigli et Balade sur la Caldeira.
Jour 13 : Ile de Santorin / Athènes 
Transfert en bateau de l’île de Santorin au port d’Athènes.
Dernière balade dans la ville et dégustation de produits locaux 
dans le quartier de la Plaka : salade grecque, feta, moussaka…
Jour 14 : Retour - Vol Athènes / Paris 

Crédits photos : Page de gauche: © Punto Studio Foto - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © anyaberkut - Fotolia.com / © mma23 - Fotolia.com / © Carson Liu - Fotolia.com

 au fil des jours... 
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• Décalage Horaire : + 01h00
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique
• Certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la plongée sous-marine et 
Autorisation Parentale.

• Aller : Vol Paris / Athènes 
• Durée de Vol : 03h15 (Vol direct)
• Compagnies : Air France / Transavia
• Sur place : Bus Locaux, Privés, Bateau et 
Transports en commun.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



moi je veux bien habiter ici,
j’aurai un petit bateau au port, là-bas 
et une maison avec vue sur la mer 

L’Italie est une invitation aux voyages, tant elle a de richesses pour séduire. 
Ses villes, son architecture et ses vestiges témoignent d’une histoire 
mouvementée depuis 2500 ans. 
Celle-ci est bien illustrée par la voie que VIA LES MONDES a choisi de suivre : 
Rome, centre du vaste empire romain de l’antiquité, Florence, le berceau 
de la Renaissance, Sienne, sublime cité toscane et les Cinque Terre, bourgs 
accrochés à leur montagne pour ne point tomber dans la mer. Un paysage fort, 
tout en échappées, en balcons, en corniches.
Cet itinéraire, ponctué d’activités ludiques et sportives, est une découverte de 
la Terre des Grands Hommes.

Italie, 14 jours  

 terre des grands hommes

ITALIE

Rome

Sienne

Florence
Cinque Terre

 bateau privé 
et arrêt dans les criques

 visite : les classiques 
Rome antique, places, fontaines et Vatican

 parc aquatique 

 balade 
 en Segway 
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*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 440 € tout compris *,
au départ de Paris

 dégustation 
pizza, pâtes, bruschetas, pesto !!!

 plongée 



ITALIE

en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/italie_grands_hommes.pdf

Jour 1 : Départ - Vol Paris / Rome
Arrivée à l’Aéroport de Rome. Transfert en bus local à l’auberge et 
installation.
Jour 2 à 4 : Rome 
Quelques Incontournables : 
• La Rome Antique : Colisée, Forum, Mont Palatin et Visite Guidée 
des Thermes de Caracalla.
• Les Places et Fontaines : de Navone, del Popolo, di Venezia et la 
Fontaine de Trévi.
• Le Vatican : ses musées, la Chapelle Sixtine, la Cathédrale Saint 
Pierre.
• Un après-midi au Parc Aquatique « Hydromania »
Jour 5 à 7 : Sienne
Transfert en train de Rome à Sienne. Installation au camping.
• Visite Guidée de la Piazza del Campo
• Journée à San Gimignano, la plus typique des villes toscane.
• La découverte de la cuisine italienne : les pâtes, les pizzas mais 
aussi les bruschettas et le pesto !
Jour 8 à 10 : Les Cinque Terre 
Transfert en train de Sienne à Massa Centro. Installation au 
camping.
• Journée en bateau privé avec arrêt dans les criques du Parc 
National des Cinque Terre. Nombreuses Baignades.
• Baptême de Plongée dans le Parc National des Cinque Terre.
Jour 11 à 14 : Florence 
Transfert en train de Massa Centro à Florence. Installation à 
l’auberge.
• Visite Guidée du Duomo et de la Cathédrale : une véritable 
prouesse technique !
• Tour de ville : le Ponte Vecchio, la Gallerie des Offices, le Palais 
Pitti…
• Une balade dans la ville en Segway : façon ludique de visiter !
Jour 14 : Retour - Vol Florence / Paris

Crédits photos : Page de gauche: © ArTo - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © EpicStockMedia - Fotolia.com / © Veronika Galkina - Fotolia.com / © pure-life-pictures - Fotolia.com
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• Décalage Horaire : Aucun
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique
• Certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la plongée sous-marine et 
Autorisation Parentale.

• Aller : Vol Paris / Rome
• Retour : Vol Florence / Paris
• Durée de Vol : 02h00 (Vol direct)
• Compagnies : Alitalia / Air France 
• Sur place : Bus Locaux, Train et Transports 
en commun.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



ça s’appelle comment ces 
drôles de maisons qu’on 
voit partout ?

Évoquez le simple nom de l’Italie et, à coup sûr, quelques images surgiront 
d’emblée : la Pizza, la Rome antique, Roméo et Juliette, Michel-Ange, Armani, 
le Football,... À bien y réfléchir, peu de pays présentent des facettes aussi 
variées d’une région à l’autre, voire d’une ville à l’autre. 
Au sud de l’Italie, la Campanie cumule plein d’atouts : Naples et Pompéi, les 
sites archéologiques les plus visités au monde, et... la célébrissime pizza !
Dans les Pouilles, les paysages se parent d’images fortes : un chêne bravant 
le sirocco au milieu d’une colline, des nappes de coquelicots balafrant le vert 
tendre des blés au printemps, les variations de blanc et de gris des pierres, 
un potager protégé par de vieux remparts. 
Enfin, Rome, ville musée qui à elle seule est une invitation au voyage.
C’est cette Italie là que VIA LES MONDE vous propose de découvrir.

Italie, 14 jours  

 terre de contrastes

ITALIE

Manfredonia

Naples

 Rome

Carovigno
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*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 495 € tout compris *,
au départ de Paris

 visite : les classiques 
rome antique, places, fontaine et Vatican

 les « cités blanches » 
et leurs fameuses « trulli »

 parc national de Gargano 
randonnée, découverte de la forêt d’Umbra et snorkeling

 parc aquatique 

 Pompéi  dégustation 
pizza, pâtes, antipasti !!!



ITALIE

en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/italie_pouilles.pdf

Jour 1 : Départ 
Vol Paris / Rome
Arrivée à l’Aéroport de Rome. Transfert en minibus dans la région 
des Pouilles à Carovigno. 
Installation au Camping et Baignade.
Jour 2 à 4 : Les Pouilles - Carovigno
• Balade à vélo dans la Réserve Marine Protégée de Torre 
Guaceto. Découverte des criques et nombreuses baignades.
• Visite des « Cités blanches » : Ostundi et Locorotondo.
• Découverte de la gastronomie des Pouilles : Maccheroni al 
forno, gratin d’anchois ou encore aubergines frites !
Jour 5 à 7 : Les Pouilles – Manfredonia 
Transfert en minibus jusque Manfredonia. Installation au 
camping et baignade.
• Randonnée avec guide dans le Parc National de Gargano.
• Découverte de la forêt primaire d’Umbra.
• Snorkeling avec moniteurs dans les eaux turquoise des côtes 
rocheuses.
Jour 8 à 10 : Naples  
Transfert en minibus de la région des Pouilles à Naples. Instal-
lation à l’auberge.
• Visite de Naples : Castel dell’Ovo, Arc de triomphe, Vue sur 
le Vésuve.
• Journée à Pompéi : Visite guidée de cette ancienne célèbre 
cité qui a disparu en un instant.
• La cuisine italienne sera au rendez-vous avec ses pizzas, sa 
mozzarella, ses pâtes et ses antipasti.
Jour 11 à 14 : Rome
Transfert en train de Naples à Rome. Installation au camping 
et baignade.
Quelques Incontournables : 
• La Rome Antique : Colisée, Forum, Mont Palatin et les 
Thermes de Caracalla.
• Les Places et Fontaines : de Navone, del Popolo, di Venezia 
et la Fontaine de Trévi.
• Le Vatican : ses musées, la Chapelle Sixtine, la Cathédrale 
Saint Pierre.
• Une après-midi au Parc Aquatique « Hydromania »
Jour 14 : Retour 
Vol Rome / Paris

Crédits photos : Page de gauche: © Freesurf - Fotolia.com
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• Décalage Horaire : Aucun
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique

• Aller et Retour : Vol Paris / Rome
• Durée de Vol : 02h00 (Vol direct)
• Compagnies : Alitalia / Air France 
• Sur place : Bus Locaux, minibus et Train.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



VIA LES MONDES propose une découverte de 3 pays encore méconnus qui n’en 
restent pas moins des pépites d’or : les Pays Baltes.
La Lituanie, pays de l’Ambre, offre un patrimoine historique et naturel sans 
pareil. La balade à vélo sur l’Isthme de Courlande restera gravée dans les 
mémoires. La Lettonie, ses forêts, ses lacs, ses châteaux médiévaux, ses 
plages… Hors des sentiers battus et du tourisme de masse, c’est une sublime 
destination que nous parcourrons. L’Estonie, entre traditions et modernité, sa 
capitale, Tallinn incarne l’émergence de ces pays baltes.
Le long des chemins de traverses, c’est une nouvelle destination qui s’offre 
aux jeunes ! 

Pays Baltes, 14 jours  

 Lituanie, Lettonie, Estonie, 
 3 Pépites d’Or

PAYS BALTES

Vilnius

Tallinn 

Klaïpeda

VENEZ-VOIR !!!
J’ai trouvé plein 
d’ambre sur la plage !!

 journée à vélo 
sur l’isthme de Courlande 

 accrobranche 
au coeur de la cité
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*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 550 € tout compris *,
au départ de Paris

 parc aquatique

 banane tractée 
et baignades

 découverte de la ville 
balade en bateau et visite de la ville

 ski nautique  
et baignades



en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/paysbaltes.pdf

Jour 1 : Départ - Vol Paris / Vilnius
Arrivée à l’Aéroport de Vilnius. Transfert en Bus local à notre auberge 
et installation.
Jour 2 et 3 : Vilnius (Lituanie)
• Visite de la Ville : Chapelle Saint Casimir, Université médiévale, 
ancien ghetto juif, Eglise Saint Pierre et Paul…
• Visite de la Galerie-Musée de l’Ambre.
• Parcours Accrobranche au cœur de la cité.
• Découverte de la gastronomie lituanienne : champignons marinés, 
salade de chou et gâteau de pommes de terre au menu !
Jour 4 à 6 : Klaïpeda (Lituanie) 
Transfert en Bus local à Klaïpeda, installation au camping et 
premières baignades en Mer Baltique.
• Journée à Vélo à la Découverte de l’Isthme de Courlande : traver-
sée en bac pour atteindre l’isthme puis parcours jusque Juodkranté 
à la découverte de ce Parc National.
• Visite de Palanga : son musée de l’Ambre, son sublime parc 
botanique.
• Baignades, Banane Tractée et Sports Collectifs.
Jour 7 à 10 : Jūrmala (La Lettonie)
Transfert en Bus local de Klaïpeda au Camping à Jūrmala. Installa-
tion et Baignade en Mer Baltique.
• Visite de la Capitale Riga : la Cathédrale, la Maison des Têtes 
Noires, celles des Chats, le Musée Automobile…
• Une journée au Parc Aquatique « Livu Akvaparks ».
• Baignades et Ski Nautique sur les plus belles plages de la 
Baltique.
• Au menu de la cuisine de Lettonie : harengs marinés et fumés et 
soupes !
Jour 11 à 14 : Tallinn (Estonie)
Transfert en Bus local de Jūrmala à Tallinn. Installation à l’Au-
berge.
• Visite de la Ville : Belvédère de Kohtu, Prison de Patarei, Musée 
de l’Occupation et maisons hanséatiques superbes.
• Balade en Bateau à la découverte du patrimoine maritime de 
cette ville.
Jour 14 : Retour - Vol Tallinn / Paris

Crédits photos : Page de gauche: © Foxy_A - Fotolia.com
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• Décalage Horaire : +01h00
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique

• Aller : Vol Paris / Vilnius 
• Durée de Vol : 06h30 (Escale à Riga ou Tallinn)
• Retour : Vol Tallinn / Paris
• Durée de Vol : 04h50 (Escale à Riga ou 
Stockholm)
• Compagnies : Air Baltic / Polish Airlines 
• Sur place : Bus Locaux et Train.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 Sur-
veillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



Voilà je vous présente 
Igor, il nous a suivi 
tout le trajet !!

Pologne, 14 jours  

POLOGNE

Cracovie

Varsovie
 découverte de la région  
avec moyens de locomotion « doux »

 Entre culture et nature
VIA LES MONDES propose de remonter le temps l’espace d’un instant en 
Pologne, terre aux deux visages : naturel et culturel.
Les grands ensembles naturels dominent le territoire, qui recèle une réserve 
biosphérique protégée par l’Unesco. La région de la Mazurie, pays aux « 1000 
lacs » se prête à cette découverte. Quelques-unes des principales villes, à 
l’image de Cracovie et Gdansk, que nous découvrirons, ont elles aussi l’honneur 
de figurer sur la liste du Patrimoine mondial. 
Florissante à l’heure de la Renaissance, soumise à l’assaut des puissances 
étrangères lors des siècles suivants, la Pologne a conservé de nombreux 
exemples d’architecture baroque et quelques traces de l’influence soviétique : 
à Varsovie le spectaculaire Palais de la Culture et des Sciences, haut de 231 
mètres, aurait eu de quoi tourner la tête de l’astronome Copernic !

22

 football bubble ! 
ou tour de la ville en segway

© crédit photo: Mandala tour

du 08 au 21/07/2016
du 20/07 au 02/08/2016
du 02 au 15/08/2016

*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 355 €  tout compris *,
au départ de Paris

Gdansk La Mazurie

 visite de la ville 
en kayak et à pied

 mines de sel  
de Wieliczka



en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/pologne.pdf

Jour 1 : Départ - Vol Paris / Varsovie.
Arrivée à l’Aéroport de Varsovie. Transfert en bus privé à Gdansk et 
installation à l’auberge.
Jour 2 et 3 : Gdansk 
• Visite Guidée de cette ancienne cité majeure de la Baltique : l’hôtel de 
ville, la grue médiévale, la rue Mariacka, l’horloge astronomique…
• Balade en Kayak : une façon étonnante et unique de découvrir un 
centre-ville !
• Visite du Château de Marienburg à Malbork : merveille du patrimoine 
polonais.
Jour 4 à 7 : La Mazurie 
Transfert en bus privé de Gdansk à notre hébergement à Sorkwity au 
cœur de la Mazurie. Installation.
Découverte de cette région par des moyens de locomotion « doux » : 
• Balade à Cheval sur les sentiers forestiers bordant les lacs.
• Balade à Vélo afin d’aller plus loin dans l’exploration.
• Découverte de la région dite des « 1000 lacs » en kayak 
• Randonnées pédestres, sports collectifs et baignades.
Jour 8 à 11 : Varsovie 
Transfert en bus privé jusqu’à notre auberge à Varsovie et installation. 
• Visite Guidée de la vieille ville : le marché « russe », le Palais de la 
Culture, la rue « Nowy Swiat », les parcs et jardins…
• Au choix des jeunes : Tour de ville en Segway ou match de 
« Football Bubble » ! 
Jour 12 à 14 : Cracovie : 
Transfert en train de Varsovie à Cracovie. Installation à l’Auberge. 
• Visite guidée de la vieille ville : Eglise Sainte Marie, Ancien quartier 
juif, visite de la célèbre Usine Oscar Schindler.
• Excursion aux Mines de Sel de Wieliczka : véritable remontée dans 
le temps, œuvre de dizaines de générations de mineurs en Pologne.
Jour 14 : Retour - Transfert en Train de Cracovie à Varsovie.
Vol Varsovie / Paris.

Crédits photos : Page de gauche: © anabel78 - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © cynoclub - Fotolia.com / © Mariusz Prusaczyk - Fotolia.com / © Voyagerix - Fotolia.com

 au fil des jours... 
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• Décalage Horaire : Aucun
• Monnaie : Zloty
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.
Est conseillé le vaccin contre l’encéphalite à tique.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique

• Aller et Retour : Vol Paris / Varsovie
• Durée de Transport : 02h15 (vol direct)
• Compagnies : Polish Airlines / Transavia 
• Sur place : Train, Bus Privé, Bus local et 
transports en commun.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 

 mines de sel  
de Wieliczka



Sur chaque « moliceiro », il y a 
une peinture, une scène religieuse, 
historique ou de la vie quotidienne 
et parfois même un peu olé, olé...

Au Portugal, peut-être plus qu’ailleurs, la terre et l’océan ont forgé une identité 
particulière que VIA LES MONDES propose aux jeunes de découvrir. 
Ce petit pays (un sixième de la France) est aussi l’un des plus vieux d’Europe 
et étonne généralement par sa diversité et par la richesse des découvertes que 
l’on y fait.
C’est pour cela que nous le parcourrons du Nord au Sud, des vignes de Porto 
au charme de Lisbonne, de la découverte du patrimoine maritime à Aveiro en 
passant par le seul Parc National du pays (Penada-Gerês), occasion unique de 
découvrir un des lieux les plus préservés de ce doux pays.

Portugal, 14 jours  

 Le Portugal du Nord au Sud

PORTUGAL

 Parc national de Peneda 
découverte du parc en vtt, canoé, accrobranche, 
cheval, randonnée pédestre

 découverte de la ville 
en Molicero, embarcation traditionnelle

 initiation au surf 
et baignades

 croisière en rabelo 
et découverte de la ville Porto
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Lisbonne

Aveiro

Gerês

© crédit photo: Mandala tour

du 08 au 21/07/2016
du 20/07 au 02/08/2016
du 02 au 15/08/2016

*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 390 € tout compris *,
au départ de Paris

 visite des caves 
de Porto



PORTUGAL

en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/portugal.pdf

Crédits photos : Page de gauche : © David Pereiras - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © nat84 - Fotolia.com / © Anton Gvozdikov - Fotolia.com / © Mapics - Fotolia.com

Jour 1 :  Départ - Vol Paris / Porto
Arrivée à l’Aéroport de Porto. Transfert en bus local à l’auberge et 
installation.
Jour 2 et 3 : Porto 
• Visite Guidée des Caves de Porto.
• Croisière en bateau « Rabelo » sur le fleuve Douro.
• Balade à vélo dans la ville et le long des canaux.
• Visite de la ville avec quelques incontournables : Gare de Sao Bento, 
Jardins du Palais de Cristal, quartier médiéval de la Ribeira…
Jour 4 à 7 : Parc National de Peneda - Gerês
Transfert en bus local au camping au cœur du Parc National et 
Installation.
Etape sportive du séjour : 
• Randonnée à VTT, Descente en Canoé, Parcours Accrobranche, 
Balade à Cheval, Randonnée Pédestre : autant de façons de 
découvrir ce lieu magique qu’est le Parc National.
Jour 8 à 10 : Aveiro
Transfert en bus local du Parc National à Gafahna da Nazaré près 
d’Aveiro.
• Promenade en bateau sur un « Molicero », embarcation 
traditionnelle.
• Découverte d’Aveiro : Musée de la ville, Marché aux poissons.
• Patrimoine Maritime : Musée Maritime d’Ilhavo, visite du phare de 
Praia da Barra.
Jour 11 à 14 : Lisbonne 
Transfert en bus local jusqu’à la capitale et installation à l’auberge.
• Initiation de 2h au surf sur les côtes de Lisbonne. Baignades.
• Tour de Ville en Tram 28 : trajet sinueux à la découverte 
des quartiers de l’Alfama, de Belém, du Castel San Jorge, de la 
Catédrale…
• Découverte de la gastronomie portugaise : morue et poissons 
grillés sont incontournables !
Jour 14 : Retour - Vol Lisbonne / Paris

 au fil des jours... 
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• Décalage Horaire : - 01h00
• Monnaie : Euro
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique 

• Aller : Vol Paris / Porto
• Retour : Vol Lisbonne / Paris
• Durée de Vol : 02h30 (Vol direct)
• Compagnies : Transavia / Vueling
• Sur place : Bus Locaux.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



et là c’est le château de 
Dracula, même pas peur !!!

De la Roumanie à la Bulgarie, des Carpates à la Mer Noire, VIA LES MONDES 
propose aux jeunes un périple dans ces deux pays, marqués d’un passé riche 
où traditions et modernité sont mêlés. La Bulgarie, pays aux multiples facettes. 
D’un côté un patrimoine naturel extraordinaire : gorges, canyons, forêts 
primaires que l’on arpentera dans la région de Dryanovo. De l’autre, près de 
380 km de côtes bordant la Mer Noire où plaisir, détente, sports aquatiques 
et découverte seront au rendez-vous. La Roumanie, pays de la diversité, avec 
une découverte de ses mythes et légendes dans les Carpates ainsi que de sa 
modernité dans la capitale Bucarest. Chacun trouvera son bonheur dans ces 
Terres de Contrastes.

Roumanie, Bulgarie , 14 jours  

ROUMANIE
BULGARIE

Brasov

Sozopol

Bucarest

 étape sportive 
Parcours aventure dans le Canyon
randonnée et visite de grottes

 étape farniente 
balade en bateau, baignades 
et parc aquatique

 les carpates 
visite du chateau de Dracula 
et maison hantée de Bran

 terre de contrastes
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© crédit photo: Mandala tour

du 08 au 21/07/2016
du 20/07 au 02/08/2016
du 02 au 15/08/2016

*(hébergement, nourriture, transports, 
activités, animation, encadrement)
Pour les départs de Province voir p. 31

 14-17 ans 

 1 390 € tout compris *,
au départ de Paris

Dryanovo

Bran  bowling 

 parc d’attraction

 visite de Bucarest 



en savoir plus    Retrouvez tout le détail du séjour, jour par jour sur vialesmondes.fr/roumanie_bulgarie.pdf

Jour 1 : Départ - Vol Paris / Bucarest.
Arrivée à l’Aéroport de Bucarest. Transfert en bus privé au 
camping de Bran (Roumanie - Carpates). Installation.
Jour 2 et 3 : Les Carpates : entre Mythes et Légendes… 
• Visite du Château de Dracula et de la Maison Hantée à Bran.
• Visite de Brasov et Soirée bowling.
Jour 4 à 6 : Dryanovo (Bulgarie)
Transfert en bus privé jusqu’en Bulgarie avec arrêt à Ruse, 
sublime ville frontalière.
Etape sportive de notre séjour : 
• Visite des Grottes de Bacho Kiro, randonnée sur l’éco 
sentier entre Dryanovo et Arbanassi.
• Parcours Aventure dans le Canyon d’Emenski.
• Découverte de la cuisine bulgare : la banitsa et le célèbre 
yaourt bulgare !
Jour 7 à 10 : La Mer Noire (Bulgarie)
Transfert en bus privé au camping de Sozopol en bordure de 
mer Noire. Installation au camping et baignades.
Etape farniente de notre séjour : 
• Balade en Bateau afin d’admirer les côtes de cette mer 
méconnue.
• Journée au Parc Aquatique « Aqua Paradise »
• Baignades en Mer Noire 
Jour 11 à 14 : Bucarest (Roumanie)
Transfert en bus privé jusque la capitale : Bucarest. 
Installation à l’auberge.
• Visite Guidée de la Capitale et du Palais du Parlement.
• Parc d’Attraction « Terra Park ».
• Découverte de la gastronomie roumaine : Cascavalle Pane 
et agneau au miel au menu !
Jour 14 : Retour - Vol Bucarest / Paris

Crédits photos : Page de gauche : © maryd - Fotolia.com
Page de droite (de gauche à droite et de haut en bas) : © Pellinni - Fotolia.com / © KALISTE A - Fotolia.com / © Family Business - Fotolia.com

 au fil des jours... 
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• Décalage Horaire : + 01h00
• Monnaie : Bulgarie : Lev bulgare
Roumanie : Leu Roumain 
• Vaccins : A jour des vaccins obligatoires en France.
Recommandés : Vaccins contre l’Hépatite A et 
l’encéphalite à tique.

 infos pratiques 

• Carte Nationale d’Identité en cours de validité
• Carte Européenne de Santé 
• Test d’Aptitude Aquatique

• Aller et Retour : Vol Paris / Bucarest (Roumanie)
• Durée de Vol : 03h00 (vol direct)
• Compagnies : Blue Hair / Swiss Air / Lufthansa
• Sur place : Bus privé du jour 1 au jour 11, bus 
locaux, bateau et transports en commun.

 transports 

 formalités 

• 1 Directeur BAFD Complet
• 1 Animateur pour 8 à 10 jeunes (dont 1 PSC1 et 1 
Surveillant de Baignade)
• Des guides ainsi que des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques.

 encadrement 



 Inscription de votre enfant 
Inscription de votre enfant : 
Pour inscrire votre enfant sur un de nos voyages, vous pouvez nous 
contacter au 05.65.99.37.75. de 08h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 
Notre conseillère vous renseignera sur les disponibilités de la desti-
nation retenue et vous conseillera sur les démarches à suivre. Notre 
site web vous donne accès directement aux fiches techniques de 
chaque voyage et vous permet de laisser vos questions par écrit sur 
notre boîte mail. 
Nous vous envoyons un formulaire d’inscription accompagné de la 
fiche sanitaire, documents que vous nous renvoyez complétés dans 
les 8  jours accompagnés du chèque d’acompte demandé. 
Si vous vous inscrivez par l’intermédiaire d’un comité d’entreprise 
ou d’une collectivité, merci de vérifier si des modalités d’inscriptions 
particulières ne sont pas prévues. 

 Aides financières au départ  
Tous nos séjours sont agréés  et déclarés, ce qui permet de bénéfi-
cier des aides des Caisses d’Allocation Familiale, des MSA, des comi-
tés d’entreprise, des mairies, des CCAS, des Conseils Généraux et des 
chèques vacances de l’ANCV. 

 Formalités 
Les formalités spécifiques à chaque destination sont précisées dans 
cette brochure sur chacun des voyages présentés. 
• Carte d’identité  : Pour les pays de l’Union Européenne et de l’es-
pace Shengen une carte d’identité (ou un passeport) suffira. Les au-
torisations de sortie du territoire ne sont plus nécessaires. 
• Passeport : Pour tout les autres pays, il est obligatoire et doit être 
valide 6 mois après le retour. Attention les délais d’obtention peuvent 
être parfois longs. Dès l’inscription de votre enfant entreprenez les 
démarches auprès de votre mairie ou préfecture. 
• Visa  : En plus du passeport, certains pays exigent un visa. Il se 
présente sous la forme d’un tampon ou d’une vignette apposée sur 
le passeport. Il faut donc que votre passeport soit valide 6 semaine 

avant le départ. 
Les jeunes de nationalité étrangères devront se renseigner auprès de 
leur ambassade pour connaître les documents exigés. 

 Santé  
• Fiche sanitaire de liaison  : Elle est à remplir avec le plus grand 
soin. Les régimes alimentaires, allergies, antécédents familiaux, ma-
ladies chroniques, hospitalisations récentes, traitements en cours … 
doivent y être mentionnés. L’autorisation d’opérer doit être signée  : 
elle est obligatoire en cas d’intervention chirurgicale.  Dans le cas 
d’un traitement en cours, il sera impératif de joindre l’ordonnance et 
bien sur les médicaments, le jour du départ. 
• Carte européenne de santé : valable uniquement dans les pays de 
la CEE, elle atteste de vos droits à l’assurance maladie. Vous devez 
en faire la demande auprès de votre caisse d’assurance maladie au 
moins un mois avant le départ. 
• Vaccins  : Au préalable, il importe d’être à jour des vaccins obli-
gatoires ou d’usage en France. Selon certains pays, nous vous re-
commandons (voir fiches séjours) certains vaccins. N’hésitez pas 
à consulter sur ce sujet votre médecin traitant en lui précisant la 
destination de votre enfant. 
• Surveillance médicale  : Chacune de nos équipes d’encadrement 
prévoit une personne titulaire du diplôme requis qui est en charge du 
suivi médical des jeunes. Au-delà de la « bobologie » gérable avec la 
trousse de premiers soins, un médecin est immédiatement consulté. 
• Certificat médical pour la pratique des activités sportives : vous 
devrez demander à votre médecin traitant un certificat médical spé-
cifique pour la pratique de certaines activités (plongée, …). 

 Précautions à prendre 
Nous vous recommandons de scanner l’ensemble des documents 
importants avant le départ de votre enfant (passeport, visa, carte 
d’identité, fiche sanitaire, carte européenne de santé, etc …). Cette 
précaution peut permettre de simplifier les démarches administra-
tives en cas de perte ou de vol. 

 préparer son voyage 

Bonjour mes petits,
n’ayez pas peur, je ne vais 
pas vous manger !!

Crédit photo: © Dudarev Mikhail - Fotolia.com

28



 Assurances 
Chaque participant à un séjour VIA est assuré auprès de la MAIF. 
Notre contrat d’assurance prévoit les garanties suivantes  : couver-
ture médicale, responsabilité civile, assistance, rapatriement sani-
taire).
Le détail de nos garanties vous est envoyé dès l’inscription. 

 Sécurité 
Les équipes d’encadrement et les jeunes bénéficient d’un séjour 
« clefs en main » : les hébergements, transports, transferts, activités 
sont donc réservés en amont et les itinéraires ne sont pas improvi-
sés. 
De plus, sur chaque destination un coordinateur de l’agence récep-
tive locale assure une permanence téléphonique 24h/24h. 
Nous travaillons uniquement avec des compagnies aériennes sur 
ligne régulière et vérifions systématiquement la liste noire. La com-
pagnie est retenue à J-45. 
Pour les déplacements lors du séjour, nos groupes utilisent des cars 
privés ou les transports en commun. 
Les activités sportives prévues dans la fiche descriptive du séjour 
sont toutes encadrées par spécialistes qualifiés, dans le cadre régle-
mentaire la plus proche de la règlementation française. 
L’attestation de natation délivrée par un maître nageur avant le dé-
part de votre enfant est obligatoire pour la pratique des activités 
nautiques. 

 Alimentation 
Les jeunes accompagnés par l’équipe pédagogique participent à 
l’élaboration des menus, aux achats et à la cuisine. Apprendre à s’ali-
menter correctement, découvrir la richesse des produits d’un pays, 
par l’achat de produits locaux chez des petits commerçants permet 
aux jeunes de gagner en autonomie, mais également de découvrir 
les spécificités culturelles et culinaires du pays. Les régimes alimen-
taires particuliers sont pris en compte. 
Néanmoins il est indispensable de nous signaler toute allergie ali-
mentaire lourde au moment de l’inscription afin que nous puissions 
évaluer notre capacité à respecter les interdictions alimentaires pré-
conisées.

 Hébergements 
Camping ou campements sous tentes igloos 4 places, auberges de 
jeunesse : les modes d’hébergements sont variés mais toujours iden-
tifiés et réservés par avance et offrent les conditions sanitaires et de 
propreté requises. 

 Bagage et trousseau 
Au vu de l’esprit de nos séjours, nous recommandons un sac à dos 
plutôt qu’une valise ou un grand sac. 
Attention, pour les voyages en avion un seul bagage en soute est 
accepté gratuitement pour un poids maximal de 20kg. Tout bagage 
supplémentaire ainsi que tout dépassement de ce poids pourront 
faire l’objet d’une taxe perçue à l’enregistrement par la compagnie 
aérienne, qui devra être acquittée par le participant ou nous être rem-
boursée après le séjour. 
Nous préconisons des vêtements confortables et peu fragiles, des 
vêtements de pluie, des chaussures de marche et des baskets. Un 
trousseau précis vous est envoyé en même temps que la convoca-
tion 15 jours le départ.

 Objets de Valeur 
Il est vivement recommandé de n’emporter aucun objet de valeur. 
Nous précisons qu’aucun remboursement n’est possible en cas de 
perte ou de vol.

 Téléphone 
Nous  attirons votre attention sur l’utilisation très coûteuse des té-
léphones portables pour les communications depuis l’Etranger vers 
la France. Aussi nous vous recommandons de fournir à votre enfant 
une carte téléphonique internationale pré-payée qui offrent des tarifs 
de communication très avantageux.
Si toutefois, votre enfant souhaite conserver son portable vous pou-
vez souscrire un forfait spécifique auprès de votre opérateur et vous 
renseigner si selon le pays, un adaptateur spécifique est nécessaire 
pour son  chargeur.

 Droit à l’image 
VIA se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors des 
séjours pour illustrer ses brochures, ses sites web  et ses documents 
de présentation,  sauf avis contraire du participant, de ses parents, 
ou de son représentant légal transmise par courrier recommandé au 
siège de l’association. 
VIA ne peut être tenu responsable des photos et vidéos prises par les 
participants avec leur propre matériel, ni de la diffusion qui pourrait 
en être faite pendant et après le séjour.

 Intégration d’enfants en situation de handicap 
L’association ALTIA qui organise les séjours VIA, est signataire de 
la charte de déontologie pour l’intégration d’enfants en situation de 
handicap ou atteints de troubles de la santé. Notre expérience en la 
matière est longue d’une quinzaine d’années. Si le problème de santé 
ou le handicap de votre enfant nécessite une prise en charge parti-
culière, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter afin 
que nous recherchions ensemble les conditions de mise en œuvre 
du voyage qu’il souhaite faire. Attention son accompagnement peut 
parfois engendrer des frais supplémentaires (animateur dédié).

 Réunions d’Informations 
A la demande de certains Comités d’Entreprises ou collectivités, 
nous organisons des réunions d’informations présentant le voyage,  
les activités et le fonctionnement des séjours.

 Consignes de départ 
Les consignes de départ indiquent le mode de transport, la compa-
gnie aérienne, les dates, les horaires départs/retours ainsi que les 
lieux de rendez-vous. Elles seront adressées aux parents par courrier 
15 jours avant le départ. 

 Transport 
Pour les départs de province nous pouvons organiser des pré-ache-
minements individuels jusqu’à Paris. Dans ce cas le fonctionnement 
est simple : votre enfant voyage seul et un convoyeur VIA le récupère 
dès sa sortie du train ou de l’avion pour le conduire au lieu de ren-
dez-vous (voir détail p. 31).

« Celui qui voyage sans rencontrer 
l’autre ne voyage pas, il se déplace »

 Alexandra DAVID NEEL
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Regarder au loin ...
se sentir minuscule et immense à 
la fois, au delà de l’horizon

 un projet éducatif partagé 

 Séjours à Petits Effectifs 
Nous privilégions les séjours à petits effectifs (15 à 24 jeunes) 
afin de favoriser  l’esprit d’équipe et d’initiative mais également de 
privilégier le contact et le respect vis à vis des populations locales, 
tout en s’imprégnant au mieux des régions traversées.

 Autonomie et Liberté 
Chaque jeune doit avoir la possibilité de s’exprimer, d’être force de 
proposition, de décider, de participer à la construction de projets,  à 
la gestion de  son temps.
Le rôle de l’équipe pédagogique est d’accompagner les jeunes dans 
cette démarche vers plus d’autonomie et de liberté, pour en somme  
« grandir » par le voyage.

 Chaque jeune est une personne à part entière 
Chaque jeune arrive sur le séjour avec ses propres besoins, ses 
attentes, ses aspirations et c’est à l’équipe pédagogique de veiller 
à ce que chacun, dans le respect de tous, puisse les exprimer 
pleinement et les vivre.
Le jeune doit être acteur de ses vacances en posant des choix, en 
émettant des idées, en faisant des propositions. Ainsi la coopération 
nait de l’action et de l’engagement de chacun. 

 Vivre Ensemble sa Citoyenneté Active 
Nos séjours sont ouverts à tous dans le respect de la laïcité. La 
mixité sociale et la diversité culturelle constituent un enrichissement 
unique pour le groupe et pour chaque jeune qui le constitue.  
La vie du groupe doit permettre à chacun de développer sa dimension 
citoyenne. 

 Intégration d’enfants porteurs de handicap 
Parce qu’un séjour de vacances est le lieu privilégié de rencontres 
et de découvertes, ALTIA  est signataire de la Charte de Déontologie 
pour l’Accueil des enfants et des jeunes handicapés dans les 
structures de vacances et de loisirs non spécialisés. Chaque situation 
étant différente, un accueil et une prise en charge individualisée 
de chaque jeune est mise en place. Facteurs d’enrichissement et 
d’épanouissement, ces vacances ensemble sont bénéfiques pour 
tous les jeunes.

 Voyager « Responsable » c’est pratiquer un tourisme 
 « Equitable » 
Nous encourageons chaque jeune à dépasser le côté «  carte 
postale » d’une destination et à sortir des sentiers battus. Faire ses 
achats dans une petite épicerie de village,  c’est bien sûr  aller à la 
rencontre des populations locales, mais nous souhaitons également 
que les  dépenses engagées dans nos voyages soient ré-injectées en 
grande partie dans l’économie locale.
    
 Des jeunes acteurs du Développement Durable 
Nos équipes sont formées aux spécificités environnementales 
de chaque région du monde où nous conduisons les jeunes 
afin d’intégrer ces spécificités au règles de vie mises en place  : 
Propositions alternatives dans la gestion de l’eau et des déchets, 
utilisation de produits ménagers écologiques et biodégradables par 
exemple. 

 Sécurité  
La sécurité (physique, morale ou affective), le bien être et la qualité 
de la vie quotidienne constituent la base même de notre engagement. 
C’est la condition indispensable pour que les jeunes puissent passer 
des vacances enrichissantes et épanouissantes. Cela passe par une 
réponse claire aux besoins de chaque jeune et par la cohérence, la 
responsabilité mais aussi l’expérience et la formation des adultes 
qui l’accompagnent. Les règles de vie, connues et acceptées de tous, 
sont mises en place et gérées ensemble. 

 La communication 
Si le centre de vacances, à fortiori le voyage à l’étranger, favorise 
la prise de distance et donc l’autonomie du jeune vis-à-vis de ses 
parents et de sa famille, pour autant la communication doit être 
maintenue pour rassurer les parents mais également pour partager 
une expérience souvent unique et exceptionnelle. Pour cela l’équipe 
d’encadrement veille à ce que l’information et le suivi du bon 
déroulement du séjour soit accessible aux parents par l’intermédiaire 
de messages téléphoniques et internet réguliers souvent réalisés par 
les jeunes eux-mêmes. 

S’interdisant tout dogmatisme spirituel, politique ou religieux mais soucieuses 
de cohérence partagée, les valeurs éducatives de VIA, A LA RENCONTRE DES 
MONDES sont portées par nos équipes.
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 Accueil à Paris 

Nous organisons toujours un transport depuis Paris. Vous rencon-
trez donc les animateurs du séjour de votre enfant, directement à 
l’aéroport ou à la gare à l’heure convenue. 

 les acheminements 

• Votre enfant voyage seul, en train 
exclusivement et sous votre responsabilité. 

• Nous ne fournissons que la billetterie 
et notre responsabilité ne prend effet 
qu’à l’accueil en gare où un convoyeur VIA 
récupère votre enfant pour l’accompagner 
au lieu de rendez-vous (et idem au retour). 

• Les tarifs indiqués sur la carte ci-dessous 
comprennent le billet A/R de votre enfant, 
sa prise en charge à son arrivée, le coût 
de son transfert de la gare d’arrivée au 
point de regroupement. Si une nuit d’hôtel 
est nécessaire sur Paris, elle vous sera 
facturée 30 €. 

• Toute modification par rapport à la 
demande initiale entraînera des frais 
de traitement (+ 35 €) en plus des tarifs 
indiqués sur la carte ci-dessous. 

Le service « Acheminements de 
province » n’est possible que jusqu’au 
10 Juin. Au-delà de cette date nous 
consulter, mais nous ne pouvons pas 
prendre d’engagement. 

ATTENTION : les dates mentionnées sur 
les séjours à l’étranger qui prévoient un 
transport aérien sont modifiables à + 
ou – 48 heures. 
 

 Acheminements de province 

Nous vous proposons d’organiser le pré-acheminement de votre 
enfant de province jusqu’à Paris selon les modalités suivantes : 
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 Biarritz  250 € 

 Brest  260 € 

 Nantes  160 € 

 Lyon  160 € 

 Rennes  160 € 

Caen  110 € 

 Strasbourg  160 € 

 Bordeaux  230 € 

Marseille  210 € 

Nice  260 € 
 Montpellier  210 € 

 Perpignan  210 € 

Toulouse  210 € 

 Clermont-Ferrand  160 € 

 Orléans  110 € 

 Grenoble  180 € 

 Valence  160 € 

 Dijon  140 € 

 Nancy   160 € 

 Angers  110 € 

  Lille  110 € 

 Metz  160 €  Reims  110 € 

 Tarifs A/R jusqu’à Paris 

Paris

Hey, venez voir la vue,
c’est magique ici !



Adhésion : 
L’association ALTIA qui propose les séjours VIA étant une associa-
tion loi 1901, pour bénéficier des prestations contenues dans nos 
catalogues, tout participant doit, au préalable s ‘acquitter des frais 
d’adhésion et de dossier qui s’élèvent à 10 €. Pour les collectivités et 
les CE ces frais sont inclus dans le prix du séjour. 

Prix :
Le prix du séjour indiqué comprend :
- Le transport au départ de Paris, 
- Les taxes, 
- L’hébergement et les repas, 
- les frais d’encadrement,
- l’ensemble des activités mentionnées,  
- les déplacements sur place, 
- l’assurance accident, responsabilité civile, et rapatriement. 

Les prix ne comprennent pas : 
- Les frais d’adhésion à notre association, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Les frais de passeport, visas, vaccins et autres formalités adminis-
tratives et sanitaires, 
- Les frais médicaux et pharmaceutiques engagés durant le séjour, 
- L’assurance annulation. 
Les descriptifs des séjours nous engagent du point de vue des sites 
visités et des activités, mais pas pour l’ordre chronologique du 
voyage. 

Révision des prix : 
Les prix sont établis sur la base des tarifs et taux de change en vi-
gueur à la date d’édition du catalogue et peuvent être révisés jusqu’à 
trente jours avant la date du départ en cas de forte augmentation du 
coût des transports (taxes d’aéroport, surcharges carburants dont le 
montant est fixé par les compagnies aériennes et connues à l’émis-
sion des billets) ou de variations des taux de change. 

Dates des séjours : 
Chaque participant accepte une modification des dates de plus ou 
moins 48 heures sans aucune réclamation. 

Modalités de paiement : 
Un versement correspondant à 30 % du prix total du séjour doit nous 
être versé dès l’inscription. Le solde doit être versé sans rappel de 
notre part 30 jours avant le départ du séjour, faute de quoi votre 
place pourra être cédée à un autre participant sans remboursement. 
Les  bons vacances des CAF, les chèques vacances de l’ANCV sont 
acceptés comme solde de facturation exclusivement. Les chèques 
sont émis à l’ordre de l’association ALTIA. 

Agréments et aides financières : 
Tous nos séjours sont déclarés à la DDCSPP, ce qui permet de bénéfi-
cier des aides des Caisses d’Allocation Familiale, de comités d’entre-
prise, des chèques vacances de l’ANCV. 

Annulation d’un séjour du fait de l’inscrit : 
Toute annulation d’un des participants doit faire l’objet d’une lettre 
recommandée. Dans tout les cas et quelqu’en soit le motif ALTIA 
conservera les frais de cotisation et de  dossier (10€). 
- à plus de 60 jours du départ  : il sera retenu 10 % du coût total du 
séjour, 
- entre 59 et 40 jours avant le départ : il sera retenu 30 % du prix total 
du séjour,
- entre 39 et 20 jours avant le départ : il sera retenu 60 % du prix total 
du séjour,

- entre 19 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 75 % du prix total 
du séjour, 
- Moins de 8 jours avant le départ : il sera retenu 100 % du prix total 
du séjour. 

Garantie annulation : 
ALTIA vous recommande de souscrire une assurance annulation 
pour obtenir le remboursement des versements. Le montant de la 
garantie doit être réglé obligatoirement au moment de l’inscription 
(3, 50 % du prix du séjour). Le descriptif peut être envoyé sur simple 
demande. Sauf dans le cas d’un rapatriement sanitaire prévu en cas 
d’accident ou de maladie avec l’accord préalable de notre assistance, 
un retour anticipé ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 
De plus en cas de non obtention des formalités administratives et 
sanitaires (passeports, visas, …) dans les délais requis, aucun rem-
boursement ne pourra être effectué par ALTIA.  En cas de renvoi d’un 
jeune pour raison disciplinaire les frais de rapatriement seront à la 
charge des parents ou responsables légaux. 

Annulation du fait d’ALTIA : 
Si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint 21jours avant 
le départ, ou si un évènement grave engageant la sécurité du groupe 
survient dans le pays concerné, ALTIA se réserve le droit d’annuler 
le séjour. Dans ce cas, soit un séjour similaire sera proposé, soit 
l’acompte ou le versement sera rendu au client en totalité sans que 
ce dernier ne puisse prétendre à une indemnité.

Modification des informations contenue dans la brochure (article 
R2111-7 du code du Tourisme) : 
Certaines informations contenues dans la présente brochure peuvent 
être modifiées avant la conclusion du contrat de vente. ALTIA s’en-
gage à communiquer par écrit à ses clients les modifications éven-
tuelles apportées à ces informations. Si les circonstances l’exigent 
et dans l’intérêt des participants,  ALTIA peut décider à tout moment 
de modifier les dates, les itinéraires, l’ordre des visites, sans que les 
participants puissent prétendre à une indemnisation.  

Formalités administrative : 
Les familles sont seules responsables de l’obtention dans les délais 
requis des documents nécessaires à un voyage à l’étranger.  Les res-
sortissants non Français doivent absolument prendre contact avec 
leur ambassade, les informations contenues dans cette brochure ne 
concernant que les participants de nationalité Française. 

Transport aérien : 
Lorsque les voyages proposés par ALTIA sont prévus en avion, ils font 
l’objet de réservations auprès de compagnies aériennes, sur des vols 
réguliers, en classe économique. Conformément au code du Tou-
risme, le vendeur informera le client de la compagnie aérienne qui 
assurera le vol. Cette information sera de plus reprise sur la convo-
cation.  Conformément aux Conventions de Varsovie et de Montréal 
réglementant les transports aériens internationaux, le transporteur 
auquel nous avons confié l’acheminement de nos participants est 
responsable des dommages résultant d’un éventuel retard de vol ou 
d’une avarie (destruction, perte) causés aux bagages selon les pla-
fonds édictés par ces conventions et repris dans les conditions de 
transport annexées à leur billet. 

Responsabilité : 
ALTIA est responsable de plein droit à l’égard du participant de la 
bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obliga-
tions soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de 
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. ALTIA 
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant 
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la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est 
imputable soit au participant, soit au fait imprévisible et insurmon-
table, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations fournies au 
contrat, soit à un cas de force majeure. 

Règlement intérieur aux séjours ALTIA/VIA : 
Les séjours VIA s’adressent à des participants motivés, soucieux 
de participer activement au programme du voyage proposé mais 
également de respecter les usages et modes de vie des populations 
locales. Il doit donc avoir une attitude conforme aux règles élémen-
taires de bonne conduite tant vis-à-vis des habitants du pays, que 
de l’équipe d’encadrement et des autres participants. En cas de dé-
tention et d’usage de drogue, de consommation d’alcool pour les mi-
neurs, de vol et de vandalisme, de violence physique, verbale et mo-
rale de la part d’un participant, ou dans le cas où le comportement 
d’un participant serait de nature à perturber le bon déroulement du 
séjour, ou celui-ci ne respecterait pas les règles élémentaires de 
bonne conduite et de sécurité, ALTIA se réserve le droit d’en informer 
ses parents et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé 
et d’accompagnement éventuel seront dans ce cas intégralement 
facturés à la famille. Aucun remboursement ne sera alors effectué. 

Assurances : 
ALTIA est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile des 
associations, groupements et organismes sans but lucratif, orga-
nismes locaux de tourisme organisant des voyages ou séjours n° 
1828238 K auprès de la MAIF. 
Ce contrat comporte des garanties au moins équivalentes, en éten-
due et en montant, à celles prévues par les dispositions des articles 
R211-35 à R211-240 du Code du tourisme. 
La garantie couvre dans la limite de 5 000 000 € par sinistre : 
- Les dommages corporels et matériels consécutifs à un évènement 
de caractère accidentel causés à des clients, des prestataires des 
services ou des tiers, 
- Les frais supplémentaires supportés par des clients, directement 
imputables à l’inéxécution ou à la mauvaise éxécution des presta-
tions prévues par le contrat ainsi que le paiement des dommages 
et intérêts correspondant au préjudice d’agrément subi par le client, 

- Les frais engagés par la collectivité sociétaire dans le seul but de 
limiter ou d’empêcher les conséquences de cette responsabilité, 
- Les dommages causés aux bagages et objets confiés à la garde de 
la collectivité. 

Attention  : notre assurance ne remboursant pas les pertes et vols 
d’objets de valeur, ils sont à proscrire en centre de vacances. 

Décharge de responsabilité : 
Le séjour terminé, notre responsabilité s’achève dès que le partici-
pant a été repris en charge par ses parents ou son représentant légal. 
Sauf autorisation écrite du représentant légal, le participant ne sera 
pas autorisé, au retour, à rejoindre seul son domicile. 

Frais médicaux : 
Durant le séjour, ALTIA fait l’avance des frais médicaux suivants : vi-
sites chez le médecin, radios, médicaments, etc …. Dans cette éven-
tualité, en fin de séjour vous recevez un relevé correspondant à cette 
avance que vous devez régler dans les meilleurs délais. Nous deman-
dons à chaque participant pour les séjours en Europe de se munir 
de la Carte Européenne d’Assurance Maladie délivrée par la Caisse 
de Sécurité Sociale dont dépendent les parents du participant. Cette 
carte permet chez certains praticiens de ne pas faire l’avance des 
frais. 

Droit à l’image : 
ALTIA se réserve le droit d’utiliser les photos et films prise durant les 
séjours pour ses différents supports de communication (brochures, 
sites web, blog, …), sauf avis contraire du participant, de ses parents 
ou représentant légal, signalé par courrier recommandé transmis au 
siège de l’association. 

VIA A  LA RENCONTRE DES MONDES est une marque de l’associa-
tion ALTIA, 
siège social : le bourg, 12 540 FONDAMENTE. 
Garantie financière du FMS/UNAT. 
Les conditions générales de ventes on été définies et fixées en vertu 
des articles  L211 et suivants du Codes du Tourisme.

le football bubble,
c’est trop de la balle !
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Issus des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme 
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constitue l’information préalable visée par l’article R211-5 du Code 
du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraire figurant 
dans le présent document, les caractéristiques, conditions particu-
lières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la 
proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du 
bulletin d’inscription.   
 Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième 
alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des di-
vers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le ven-
deur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la 
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et 
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies 

à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 
3) Les repas fournis ; 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisa-
tion du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt 
et un jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R.211-10 ; 
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, 
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R.211-12, et R.211-13 ; 
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de ma-
ladie. 
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-
15 à R. 211-18. 

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.                                                                                           

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préa-
lable du vendeur. 

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité ex-
presse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments es-
sentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il 
méconnait l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article 
R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 

pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : 
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ. 

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le sé-
jour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.
 
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondé-
rante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit im-
médiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :                                                                                                                    
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, four-
nir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties. Les disposition du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 14e article R.211-6.

Association ALTIA, association loi 1901 
N° Siret : 314 952  706 000 39 
Immatriculation voyage : IM 12140002
Responsabilité civile professionnelle : MAIF
Caution bancaire 30 000 €  FMS/UNAT  
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Grapisme / mise en page : Corinne Véron-Durand
Impression : Imprimerie du Progrès - Boulevard de la Résistance - 12400 Saint-Affrique - imprimerieprogres.com - novembre 2015

35



www.vialesmondes.fr

été 2016

pour les jeunes de
14 à 17 ans 

via les mondes

www.vialesmondes.fr

séjours11

à la rencontre des mondes
Via est une marque de l’ASSOCIATION ALTIA CLUB ALADIN, loi 1901, dont le siège est situé dans la commune de Fondamente, dans le Sud Aveyron. Elle est 
adhérente à l’UNAT. Association ALTIA, association loi 1901 - N° Siret : 314 952  706 000 39 - Immatriculation voyage : IM 12140002 - Responsabilité civile 
professionnelle : MAIF - Caution bancaire 30 000 €  FMS/UNAT.  

Renseignements
et réservation 
ASSOCIATION ALTIA CLUB ALADIN 
Le Bourg - 12540 Fondamente
Tél. : 05 65 99 37 75 
Fax : 05 65 99 39 05 
contact@vialesmondes.fr
facebook/vialesmondes.fr

www.vialesmondes.fr

à l’étranger


