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LES ENGAGEMENTS 
D’UCPA ODYSSÉE
À L’ÉTRANGER

   Des programmes structurés autour de la découverte  
du pays et de sa culture.

   Des équipes expérimentées formées à la spécificité des séjours à 
l’étranger et qui connaissent les destinations.

   De petits effectifs avec un adulte pour 8 jeunes.

   Un accueil spécifique des enfants et des parents au départ de Paris.

   Les compagnies aériennes les plus sûres.

   Un blog de voyage pour suivre les aventures des jeunes et un lien 
direct avec le directeur.

Partir à l’étranger avec UCPA ODYSSÉE, c’est s’assurer que votre enfant 
découvre une activité sportive sur les meilleurs spots de pratique au 
monde, au cœur d’un environnement naturel, unique et préservé.
En choisissant cette aventure, les jeunes ont la chance de bénéficier  
des conditions de pratiques idéales tout en s’ouvrant à une culture et  
à un mode de vie différents des leurs !
Que votre enfant parte dans un pays européen ou plus lointain, son séjour  
lui permet de changer ses habitudes, d’ouvrir son esprit à la différence 
culturelle face à la différence et de prendre conscience, parfois de la 
fragilité de l’environnement qui l’entoure.
Plus qu’une expérience sportive à l’autre bout du monde, c’est une 
aventure humaine de laquelle votre enfant reviendra grandi !

PARTIR À L’ÉTRANGER
PLUS QUE DU SPORT,  
UNE AVENTURE HUMAINE
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UCPA I 11-17 ans - International



PORTUGAL  
Peniche
Au nord de Lisbonne, la houle de l’Atlantique déroule ses longues vagues, 
faisant de cette région un haut lieu du surf en Europe. 
Sur cette côte sauvage se trouve un petit port de pêcheurs, niché devant 
un vieux fort portugais. Peniche, c’est un site authentique, pour les vrais 
amoureux de la nature, qui offre une multitude de sports pour tous les 
niveaux.

HÉBERGEMENT  
 Villa privative dans un esprit surf 
convivial.
	■  Chambres de 2 à 6 personnes,  
avec 4 salles de bains.

	■  Cuisine équipée et grand jardin avec 
piscine, tennis de table, baby-foot et 
billard à disposition.

	■  Villa située à Ferrel à 5 minutes de vélo 
du centre-ville et de la plage.

	■  Wifi disponible.
	■  Effectif de 8 à 22.

SURF
    16-25 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

5 séances de 2 h par semaine.

8 jours à partir de 1 145 €*

SURF
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

5 séances de 2 h par semaine.

15 jours à partir de 1 745 €*

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

FULL SURF
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

10 séances de 2 h par semaine.
	■  Animations de plein air.
	■  1 journée de découverte de Lisbonne.
	■  Convivialité grâce à la vie en commu-
nauté.

	■  Une progression garantie avec un enca-
drement personnalisé et des moniteurs 
diplômés.

8 jours à partir de 1 345 €*

15 jours à partir de 1 895 €*

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
et attestation d’aisance aquatique 
indispensables pour les mineurs.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

1145 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Un spot de Surf mon-
dialement connu.

	■  Villa à l’esprit 100% 
surf.

	■  Déplacements en 
longboards ou vélos.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans 
partagent tout le 
stage, activités et vie 
collective, avec des 
18-25 ans.



CRÈTE 
Almirida
Au cœur de la Méditerranée, la Crète présente un relief découpé et des 
paysages magnifiques. À la fois maritime et montagneuse, cette île est 
surnommée la “perle de la grande bleue“. Dans la baie de Souda, à 50 km 
à l’est de Chania, Almirida est un petit village pittoresque, les pieds dans 
l’eau, où l’accueil chaleureux des Crétois n’est pas une légende. Venez 
découvrir la magie de ce site.

ALMIRIDA LA DOUCE
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

Séances par semaine : 2 séances de beach-kayak + 1 de stand-up paddle + 1 de planche à 
voile + 1 de snorkeling + 1 demi-journée d’excursion à la Canée et à Kalyvès + 1 journée 
d’excursion au lagon d’Elafounissa.
	■  Un programme multiactivités tout en douceur : vous découvrirez la baie de Souda  
et les petites criques voisines.

	■  Au cœur du village d’Almirida, votre séjour sera rythmé d’activités, de farniente  
et de soirées animées.

	■  Pour compléter le programme : balade à vélo, baignades, water-polo, beach-volley,  
jeux de plage, veillées et soirées festives…

8 jours à partir de 1 165 €* départ de Paris

15 jours à partir de 1 780 €* départ de Paris

HÉBERGEMENT  
Hôtel ★★★★ (normes locales) avec 
piscine.
	■  60 places réservées aux jeunes dans un 
établissement de 90 places.

	■  Chambres de 3 ou 4 personnes avec 
sanitaires, salles de bains, climatisation 
et balcons.

	■  Restauration dans les tavernes locales 
ou en pique-nique le midi, au restaurant 
de l’hôtel le soir.

	■  Wifi.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juin et juillet.
	■ De Paris, Lyon et Nantes.

262262

VILLAGE SPORTIF  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1165 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Un large panel d’acti-
vités et d’excursions.

	■  Un site authentique 
dans un petit village 
typiquement crétois.

	■  Un hôtel tout confort 
avec une piscine.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



MALTE 
Soleil, ciel bleu, eau turquoise, 
ambiance méditerranéenne… 
comment résister à la tentation 
d’une escapade linguistique à 
Malte sur une île où l’anglais est 
la langue maternelle. Véritable 
musée à ciel ouvert, Malte réserve 
des merveilles architecturales, 
une culture traditionnelle et une 
histoire riche mais également 
toute une palette d’activités spor-
tives et branchées

HÉBERGEMENT
Pour les 13-15 ans  
	■  Hôtel dans le quartier de St Julian à 
proximité de la mer. 

	■ Chambre de 2 à 5 avec sanitaires.
	■  Restauration en demi-pension à l’hôtel 
et pique-niques préparés par le groupe 
le midi.

	■  Wifi disponible.

Pour les 16-17 ans   
	■  Appartements privatifs en plein cœur du 
quartier de Sliema. 

	■  Restauration préparée par le groupe + 
petits restaurants occasionnels.

	■  Terrasse pour faire des barbecues.
	■  Chambre de 2 à 6 personnes.
	■  Wifi disponible.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.
Pour la plongée : un certificat médical de 
non-contre indication est obligatoire.

DÉPARTS
	■ Juillet, août et octobre.
	■ De Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

Excursions à Mdina et la Valette pour 
découvrir ces villes magnifiques médié-
vales chargées d’histoire. Journée sur 
l’île de Comino et son “blue lagoon” pa-
radisiaque. Jeux de plages, animations 
de plein air, baignades en mer et soirées 
viennent completer le séjour.

SUMMER’CAMPUS
    13-15 ANS      16-17 ANS      

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

1 h d’anglais par semaine + 10 séances de 
multiactivités (stand-up paddle, beach-
kayak, snorkeling, sports californiens…).

15 jours à partir de 1 749 €* départ de Paris

DIVING’ CAMPUS
    13-15 ANS      16-17 ANS    

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

15 h d’anglais par semaine + 10 séances 
de plongée.

15 jours à partir de 2 089 €* départ de Paris
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VILLAGE SPORTIF  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1749 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Cours d’anglais théo-
riques et mises en 
pratiques ludiques.

	■  Richesse et diversité 
de Malte.

	■  Excursions à Comino 
et dans les cités 
médiévales de Mdina 
et la Valette.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



ESPAGNE - 
CANARIES 
Fuerteventura
Fuerteventura est un petit paradis de la glisse : une houle régulière dé-
roule sur la côte ouest tandis que le vent du large souffle sur l’immense 
lagon de Sotavent. Un climat beau et sec toutes l’année et des paysages 
volcaniques qui invitent à la découverte des paysages.  
Sur le plan d’eau ou sur des sentiers escarpés, les jeunes exploreront  
les joyaux de l’île !

HÉBERGEMENT  
Villa privative confortable face à la mer.
	■  Chambres de 2 à 6 personnes avec 
sanitaires communs.

	■  Repas préparés par le groupe avec 
pique-niques le midi.

	■  Wifi disponible.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.
Pour le Kitesurf : un certificat médical de 
non-contre-indication est obligatoire.

DÉPARTS
	■ Juillet.
	■ De Paris.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

Jeux de plages, baignade en mer, tennis 
de table, et animations en soirée viennent 
compléter le séjour.

MULTI FUERTE
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

2 séances de surf + 1 de snorkeling +1 
randonnée à Moro Jable sur la côte sau-
vage de l’île + 1 balade à vélo.
	■  Programme idéal pour une découverte 
variée de l’île.

8 jours à partir de 1 335 €*

KITESURF
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

5 séances de kitesurf.
	■  Pratique intense du kitesurf pour une 
progression optimale. Chaque jour les 
jeunes partent sur le lagon de Sotavento 
pour naviguer à marée haute.

8 jours à partir de 1 665 €*

264264

VILLAGE SPORTIF  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1335 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Un spot idéal pour la 
pratique des sports 
nautiques.

	■  Une villa qui sur-
plombe la mer avec 
accès direct à la plage.

	■  La vie en collectivité 
dans une villa 
privative.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



ESPAGNE - 
CANARIES 
Lanzarote
Et si vous découvrez Lanzarote, cette île atypique des Canaries,  
où le bleu de la mer sublime la noirceur des roches volcaniques ?  
Au rendez-vous : plages splendides, panorama époustouflant et  
spectaculaires champs de lave figée. Lanzarote est aussi connue  
pour la qualité de ses vagues et a hérité du surnom d’”Hawaï d’Europe”.

HÉBERGEMENT  
Hôtel appartement dont 40 places sont 
réservées aux jeunes.
	■  Hôtel à 100 m de la mer et au cœur de 
Costa Teguise.

	■  Chambres de 2 à 4 personnes équipées 
de sanitaires et avec terrasses.

	■  Le ménage est assuré et les serviettes 
de toilette fournies.

	■  Restauration en pension complète sur 
l’hôtel, déjeuner pique-nique lors des 
activités en sorties en journée.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet.
	■ De Paris.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

Jeux de plage, animations de plein air, bai-
gnades en mer et soirées viennent com-
pléter le séjour.

FULL SURF
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

10 séances de surf par semaine.
	■  Séjour pour les fans et accros aux sports 
de vagues, encadrement plein-temps par 
des moniteurs diplômés.

	■  Un spot où tous les niveaux peuvent 
s’exprimer, du débutant surfant les 
mousses au confirmé enchaînant les 
bottoms ! Ici, vous surfez au milieu d’un 
paysage époustouflant, avec la montagne 
du Risco en arrière-plan.

8 jours à partir de 1 295 €*

15 jours à partir de 1 815 €*

MULTI CANARIAS
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

Séances par semaine : 1 journée VTT +  
1 séance de stand-up paddle ou planche 
à voile + 1 de snorkeling + 1 sortie en 
catamaran jusqu’à l’île de la Graciosa + 
1 journée d’excursion avec l’ascension 
d’”El Volcan de la Corona”.
	■  Un cocktail original de sport et de 
découverte pour percer le mystère de la 
merveilleuse île de Lanzarote.

	■  Balade à Timanfaya, au paysage volca-
nique spectaculaire.

8 jours à partir de 1 215 €*

15 jours à partir de 1 750 €*
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VILLAGE SPORTIF  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1215 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Hébergement confor-
table et idéalement 
situé.

	■  Un cadre de pratique 
splendide, entre 
roche volcanique 
noire et mer azur.

	■  Le climat et 
l’ensoleillement 
exceptionnels.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

ESPAGNE 
Costa Brava - Barcelone
La Costa Brava c’est les flots bleus de la mer, la plage, les calanques, les 
pinèdes et les senteurs de la Méditerranée. Barcelone, la “Movida”, la 
ville qui bouge reflet d’une Espagne jeune et moderne, à la fois “bran-
chée”, culturelle et chargée d’histoire.

HÉBERGEMENT  
	■  Villa privative à Casteldefells à 800 m 
de la plage et 40 min en transport en 
commun du centre-ville de Barcelone.

	■  Repas préparés par le groupe.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

Jeux de plages, animations de plein air, 
baignades en mer, farniente et soirées 
viennent compléter le séjour.

L’AUBERGE ESPAGNOLE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

3 séances de multiactivités (beach vol-
ley, beach soccer, sports californiens…) + 
1 séance de stand up paddle.
2 journées d’excursion à Barcelone pour 
visiter les sites incontournables : Sagrada 
familia, parc Guel, Plaça Espana, le mar-
ché de la Boqueria… + 1 journée au parc 
aquatique de Port Aventura.

8 jours à partir de 999 €*

BARCELONA IN ENGLISH   

C OURS D’ANGL AIS
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

12 h d’anglais dispensées par des forma-
teurs de Berlitz dont 9 h en cours et 4 h 
dans le cadre de visite ludique de Barce-
lone + 1 journée pour compléter la dé-
couverte de Barcelone avec la visite des 
sites incontournables : Sagrada familia, 
parc Guel, Plaça Espana, le marché de la 
Boqueria… + 1 journée au parc aquatique 
de Port Aventura.

8 jours à partir de 1 250 €*

266266

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

999 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Une villa avec vue  
sur la mer.

	■  Visite des lieux 
incontournables de 
Barcelone.

	■  Grande autonomie du 
groupe de jeune.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

ESPAGNE - 
COSTA BRAVA  
L’Estartit
Au cœur de la Costa Brava, face aux îles Medes, l’Estartit est une station 
balnéaire animée qui respire la douceur de vivre. La ville est tournée vers 
la mer, son port traditionnel et sa plage de sable fin à perte de vue.

HÉBERGEMENT  
Hôtel “Les îles”.
	■ Hôtel idéalement situé.
	■  Chambres de 3 à 4 personnes, avec 
sanitaires.

	■  Ménage assuré et serviettes de toilette 
fournies.

	■  Restauration en pension complète à 
l’hôtel ou en  pique-nique.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
et attestation d’aisance aquatique 
indispensables.
Pour la plongée : un certificat 
médical de non-contre indication est 
obligatoire.

MULTI COSTA BRAVA
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

2 séances de voile + 2 de kayak + 2 de 
snorkeling + 1 journée dans un parc 
aquatique.
	■  Un séjour riche et varié, mêlant activités 
sportives, ludiques, visites et farniente.

14 jours à partir de 1 345 €* départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

FULL PLONGÉE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

10 séances de plongée + multiactivités + 
1 journée dans un parc aquatique.
	■  Séjour idéal pour les passionnés de 
plongée comme pour les débutants.

	■  À la découverte des fonds marins, vous 
rencontrerez de nombreux poissons : 
badèches, castagnoles, mérous…

14 jours à partir de 1 645 €* départ Paris

DÉPARTS
	■ Juillet.
	■ De Paris et Bordeaux.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

De nombreuses animations et découvertes 
culturelles viennent compléter les temps 
forts : jeux de plage (frisbee, beach-volley), 
baignades, balades à pied et à vélo, anima-
tions en soirée (spectacles, danses, etc.), 
dégustations culinaires typiques.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

1345 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Découverte de la 
région à travers le 
sport, aussi bien nau-
tique que terrestre.

	■  Un endroit magique 
pour passer des 
vacances animées.

	■  Une journée dans un 
parc aquatique.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

ITALIE 
Île d’Ischia
Au sud de l’Italie, l’île d’Ischia, a su préserver son charme et sa beau-
té. Face à la mer, la villa Tina, située à 2 km de la plage, est le point de 
départ pour ce séjour riche en découverte. Forio au centre-ville culturel 
et historique régale de ses ruelles, ses églises, ses tours de guet et ses 
monuments préservés du temps.

HÉBERGEMENT  
Résidence “Villa Tina”.
	■  Appartements de 5 à 6 personnes avec 
sanitaires.

	■  Jardin, piscine et espaces couverts à 
disposition du groupe.

	■  Ménage assuré et linge de toilette 
fourni.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet.
	■ De Paris.

FARANDOLE ITALIENNE
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

2 séances de beach kayak + 2 de snorkeling + 1 randonnée sur le Monte Epomeo, avec 
un panorama magnifique à 360° de l’île + 1 journée de découverte de Pompéi et du Mont 
Vésuve, deux sites chargés d’histoire + 1 journée d’excursion en bateau à Capri et visite 
à pied de l’île.
	■  Les principaux temps forts qui rythment le séjour permettent d’alterner visites cultu-
relles, activités sportives, détente et farniente.

	■  Des animations viennent compléter ce séjour : piscine, jeux de plage (frisbee, 
beach-volley), balades à pied, thermes, et animations en soirée (spectacles, danses 
etc.) encadrées par l’équipe d’animation.

12 jours à partir de 1 435 €*

268268

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

1435 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Découverte du Vésuve 
et Pompéi.

	■  Expédition sur l’île de 
Capri.

	■  Proximité avec la 
plage de Citara, 
l’une des plus belles 
d’Ischia.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



ITALIE 
Rimini
Benvenuto à Rimini ! Située entre la mer et les collines cette capitale 
du divertissement estival côtoie un riche passé dont témoignent les 
monuments du centre historique. Hospitalité des Italiens, richesse du 
patrimoine culturel, artistique et gastronomique permettront d’alterner 
entre journées remplies d’activités balnéaires et journées d’excursions.

HÉBERGEMENT  
Hôtel à 200 m de la mer.
	■  Chambres de 4 à 5 personnes avec salle 
de bains.

	■  Restauration en pension complète à 
l’hôtel avec buffet italien et pique-nique 
certains midis.

SOLEIL D’ITALIE
    12-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

1 journée dans un parc d’attractions +  
1 demi-journée d’accrobranche dans un 
skypark + 1 journée découverte de la ville 
de Bologne.
Éventail d’activités sportives : footing, 
aquagym, stretching, ainsi que des ter-
rains et équipements pour les sports de 
plage tels que le beach volley, beach ten-
nis, basket…
	■  Baignades quotidiennes donneront un 
peu de fraîcheur !

	■  En soirée, les jeunes pourront découvrir 
les marchés nocturnes, les hauts lieux 
festifs du bord de mer, sans oublier les 
grands jeux et veillées qui seront propo-
sés par l’équipe d’animation.

14 jours à partir de 1 395 €*

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
indispensable.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.
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VILLAGE SPORTIF  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1395 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  La région balnéaire la 
plus animée d’Italie.

	■  Excursions dans un 
parc d’attraction 
et dans un parc 
accrobranche.

	■  Une journée dans la 
magnifique ville de 
Bologne.



SARDAIGNE- 
CORSE 
En France et en Italie, découvrez 
deux des plus belles îles de la 
mer Méditerranée, la Corse et la 
Sardaigne. 
Ce séjour en séduira plus d’un 
avec les plus belles plages de 
Corse et de Sardaigne aux eaux 
turquoise mais aussi en décou-
vrant le côté montagne.

HÉBERGEMENT  
	■  En camping.
	■  Les repas sont préparés par l’ensemble 
du groupe.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

NOS BELLES ÎLES  
DE LA MÉDITERRANÉE
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

1 séance de kayak ou de stand-up paddle 
+ 1 sortie en catamaran + 1 séance de ty-
roliennes géantes + 1 randonnée dans la 
Réserve Naturelle de l’Étang de Biguglia +  
1 journée au parc aquatique “Aquadream” +  
1 excursion en bateau dans l’archipel de 
Maddalena + découverte de Bastia par 
le biais d’un city game + snorkelings + 
baignades quotidiennes, dans les eaux 
transparentes de la Méditerranée.
	■  Le séjour prévoit 7 jours à Palau à la 
pointe nord de la Sardaigne et 7 jours 
à Biguglia, village proche de Bastia.

	■  Pour compléter le programme : jeux 
sportifs (beach-volley, beach-foot, 
badminton…), grands jeux, farniente, 
concerts et soirée festive.

14 jours à partir de 1 475 €*

SICILE 
Un climat de rêve, des plages paradisiaques pour profiter d’activités nau-
tiques, une cuisine traditionnelle succulente, un volcan majestueux pour 
randonner, des musées, églises et bâtiments historiques pour la culture, 
des échoppes et restaurants où faire la fête : la Sicile en offre pour tous 
les goûts !

HÉBERGEMENT  
	■  Camping ★★★★ en bord de mer à 
proximité de Catane.

	■  Logement en bungalows de 4 à 6 places 
tous équipés de sanitaires complets et 
de cuisines.

	■  Les repas sont préparés par l’ensemble 
du groupe.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

ENTRE MER ET VOLCAN
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

2 séances de kayak + 1 journée à l’Etna 
accompagné d’un guide + 1 excursion à 
Taormina + randonnée palmée.
	■  Un séjour varié pour découvrir une île 
extraordinaire.

	■  Le programme sera complété par les 
activités et soirées organisées par 
l’équipe d’animation : minigolf, tennis, 
football, beach-volley, veillées musi-
cales sur la plage…

8 jours à partir de 1 199 €*

270270

ITINÉRANCE    

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1199 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
SARDAIGNE-C ORSE
	■  L’excursion en bateau 
dans l’archipel de 
Maddalena.

	■  La balade à vélo dans 
la vallée de l’Asco en 
Corse du Nord.

	■  Les hébergements en 
bord de mer avec des 
plages incroyables.

SIC ILE
	■  L’excursion avec un 
guide pour découvrir 
l’Etna.

	■  La visite de la 
magnifique ville de 
Taormina.

	■  Le camping 
idéalement situé 
au bord d’une 
magnifique plage.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



SLOVÉNIE   NOUVEAU

Du côté ensoleillé des Alpes, bienvenue en Slovénie, le “poumon vert” 
de l’Europe. Ce séjour vous propose une itinérance pour découvrir de 
façon originale la capitale médiévale Ljubjana et vous oxygéner en prati-
quant des activités sportives dans le parc national de Triglav.  
Au programme tyrolienne, VTT, balades, excursions…

HÉBERGEMENT  
	■ Auberges de jeunesse.
	■  Petits restaurants et pique-nique 
préparés par le groupe.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
indispensable.

DÉPARTS
	■ Octobre.
	■ De Paris.

LOVELY SLOVÉNIE
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Tyrolienne, balades et journée vélo 
dans le parc national de Triglav.

	■  Découverte de Ljubjana, son centre 
historique, ses monuments et dé-
tentes aux termes.

	■  Excursion en bateau.
	■  Découverte de Bled et son château au 
milieu d’un lac.

8 jours à partir de 1 155 €*

MONTÉNÉGRO 
Le Monténégro encore méconnu il y a quelques années, est devenu ce 
petit pays d’Europe très à la mode. Il est aussi grand qu’un département 
français mais à tous les attraits pour plaire au plus grand nombre : de 
jolies plages animées, le fjord le plus septentrional d’Europe, des mon-
tagnes magnifiques offrant un large éventail d’activités et de randonnées, 
des traditions et un folklore bien préservés.

HÉBERGEMENT
En fonction des étapes du séjour, héber-
gement :
	■  En auberge de jeunesse à Pogdorica 
(1 nuit).

	■  En camping à Ščepan Polje (3 nuits).
	■  En cabane dans un éco-village à Kolašin 
(3 nuits).

	■  En appart-hôtel à Sutomore (6 nuits).
	■  Les repas sont préparés par l’ensemble 
du groupe.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

100 % MONTÉNÉGRO
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

1 demi-journée de rafting dans le canyon 
de la Tara + randonnées pédestres et 
en VTT dans le parc du Durmitor + tyro-
liennes géantes + visite du parc national 
Biogradska Gora et sa biodiversité excep-
tionnelle
Les excursions à la journée et les étapes 
balnéaires avec jeux de plages, baignades, 
farniente… viendront compléter ce pro-
gramme varié.

14 jours à partir de 1 595 €*
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à partir de

1155 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
SLOVÉNIE
	■  Étape pleine nature 
dans le parc de 
Triglav.

	■  Découverte du lac 
de Bled.

	■  Itinérance construite 
avec le groupe.

MONTÉNÉGRO
	■  Un voyage qui montre 
un bel et large éven-
tail du Monténégro.

	■  La séance sur la plus 
grande tyrolienne 
d’Europe.

	■  L’étape à Sutomore, 
station balnéaire de 
renommée.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 



ESPAGNE -  
BALÉARES 
Située au large de la péninsule ibérique dans l’archipel des Baléares, l’île 
de Majorque vaut le détour ! Parmi ses atouts, elle compte de majes-
tueuses falaises calcaires déchiquetées, de magnifiques plages de sable 
fin aux eaux turquoise, ainsi qu’une fantastique panoplie d’activités 
nautiques à proposer.

HÉBERGEMENT  
	■ Hôtel à Palma et Appart-Hôtel à Alcudia.
	■  Repas préparés par le groupe ou en 
demi-pension en fonction des lieux 
d’hébergements.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

PASSION BALÉARES
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

1 séance de kayak ou de stand-up 
paddle dans la baie d’Alcudia + 1 jour-
née de coasteering encadrée par des 
moniteurs + visite de l’aquarium de Pal-
ma + 1 journée sur la presqu’île de Cap 
Formentor.
	■  Snorkeling, baignades, balades, jeux 
de plages farniente et visites viennent 
compléter le programme.

14 jours à partir de 1 855 €*

GRÈCE -  
CYCLADES 
Au départ de Santorin, partez à la découverte des Cyclades et de leurs 
joyaux : randonnées sur le volcan éteint de l’île de Santorin, baignades dans 
les eaux paradisiaques de Naxos, balades dans les ruelles des villages aux 
maisons blanches et bleues d’Amorgos, rendues célèbres par Le Grand 
Bleu… Au programme, visites de sites antiques reculés, détente sur les 
plages et bivouacs sous les étoiles mais aussi salades grecques et tzatziki.

HÉBERGEMENT  
	■  En auberge de jeunesse à Athènes, en 
campings à la belle étoile sur les îles.

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

D’ÎLES EN ÎLES
VOYA GE DÉC OUVERTE

    12-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

2 séances de beach kayak + 2 de snorke-
ling + 1 de stand up paddle + ascension du 
mont Zeus.
	■  Découverte de Santorin, Amorgos, 
Naxos, Athènes…

	■  Le séjour est complété par les visites, 
baignades, grands jeux et veillées 
organisés par les animateurs.

14 jours à partir de 1 605 €*

272272

ITINÉRANCE    

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1605 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
ESPA GNE
	■  Une journée de 
coasteering à la 
découverte des côtes 
majorquines.

	■  Une séance de kayak 
ou de paddle dans la 
baie d’Alcudia.

	■  Une excursion au Cap 
Formentor.

GRÈCE
	■  L’ascension du plus 
haut sommet des Cy-
clades : le mont Zeus 
(1 001 m) à Naxos.

	■  La visite du mo-
nastère d’Amorgos 
accroché au-dessus 
des flots.

	■  Les baignades, les 
activités nautiques 
et farniente sur 
les belles plages 
grecques.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



IRLANDE   NOUVEAU

Un séjour riche en aventures, d’abord une immersion anglophone à  
Dublin à la rencontre des Irlandais où vous découvrirez cette chaleureuse 
capitale à travers un jeu de piste “in english”, puis la région du Connema-
ra où vous attendent kayak de mer, balades, excursion au Fjord de Killary 
et enfin les “Irish Mud Games”, challenge sportif et ludique.  
En espérant que la boue ne vous fasse pas peur !

HÉBERGEMENT  
	■  Auberges de jeunesse à Dublin et centre 
de vacances dans le Connemara

	■  Petits restaurants et pique-nique 
préparés par le groupe.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

IRISH MUD GAMES
VOYA GE DÉC OUVERTE

    11-15 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Jeux de piste “in English” pour décou-
vrir Dublin.

	■  Découverte de la région du Connemara 
en kayak de mer et balades en bord 
de mer.

	■  “Irish Mud Games” journée aventure 
avec parcours accrobranche, Sky fall et 
Turf Warrior.

	■  Excursion en bateau dans le Killary 
fjord.

	■  Arc Tag, jeux sportifs, visites encadrées 
par les animateurs.

9 jours à partir de 1 285 €*

ISLANDE 
L’Islande, petite île, mais grandiose à la fois, est un pays de contrastes. 
Malgré le fait qu’elle soit entourée d’eau et composée à 10 % de glaciers, 
ses terres sont majoritairement constituées de vastes étendues déser-
tiques, accueillant une végétation parfois rare. Cet aspect lunaire unique 
est caractéristique de la destination. Ce voyage hors norme se basera 
autour de la randonnée, meilleur moyen pour profiter pleinement de ce 
pays atypique et en découvrir toute la grandeur.

HÉBERGEMENT  
	■ Auberges de jeunesse et campings.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire indis-
pensable pour les mineurs.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

CHALEUREUSE 
TERRE DE GLACE
VOYA GE DÉC OUVERTE

    16-25 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Randonnées entre glaciers et volcans.
	■  Baignade dans les stations thermales 
naturelles.

	■  Découverte de la gastronomie et de la 
culture islandaise.

	■  Visite de Reykjavik, capitale culturelle 
et festive.

11 jours à partir de 2 345 €*
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à partir de

1285 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
IRL ANDE
	■  Journée “Mud 
Games”.

	■  Découverte de 2 lieux 
différents : Dublin et 
la région du Conne-
mara.

	■  Immersion anglo-
phone.

ISL ANDE
	■  Les nuits en camping 
au milieu de la nature 
grandiose.

	■  Des randonnées 
adaptées au niveau 
de chacun.

	■  Déplacements en bus 
public avec voiture 
privée pour les 
bagages.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans 
partagent tout le 
stage, activités et vie 
collective, avec des 
18-25 ans.

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 



PAYS-BAS 
Avec comme point de départ Amsterdam, l’itinéraire du séjour propose 
de faire le tour de l’IJsselmeer, domaine unique en Hollande par la 
beauté de ses paysages, les villages de pêcheurs typiques et les petites 
villes commerçantes et région qui matérialise la lutte contre l’eau et 
la façon dont les Hollandais en ont tiré profit. Le groupe de jeunes 
construira également un projet vidéo tout au long du séjour.

HÉBERGEMENT
	■  Camping (10 nuits) et auberges de 
jeunesse (3 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

LA HOLLANDE À VÉLO
AVENTURE A  VÉLO

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Itinéraire et projet de séjour construit 
avec le groupe de jeunes.

	■  Découverte d’Amsterdam sur les canaux 
et à travers une “pêche aux plastiques”.

	■  Visite guidée de la réserve naturelle 
d’Oosvaardersplassen.

14 jours à partir de 1 495 €*

EUROPE 
CENTRALE   NOUVEAU

En bateau et à vélo, longez le Danube dans un cadre magnifique, en tra-
versant trois grandes capitales de l’Europe Centrale : Vienne, Bratislava 
et Budapest. Vous visiterez ces villes de manière ludique et originale à 
votre rythme et à la rencontre des habitants !

HÉBERGEMENT
	■  Camping (4 nuits) et auberges de 
jeunesse (9 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
indispensable.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

RAYONNES EN EUROPE
VOYA GE DEC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Itinéraire et projet de séjour construit 
avec le groupe de jeunes.

	■  Découverte de Vienne avec du géoca-
ching.

	■  Bateau entre Vienne et Bratislava.
	■  Visite de Bratislava au cours d’une 
chasse aux statues ludique, découverte 
du Château, de la vieille ville…

	■  Itinérance à vélo de Bratislava à 
Budapest sur la piste cyclable le long 
du Danube.

	■  Visite de Budapest avec de jeunes 
hongrois : les célèbres grottes, les 
thermes…

14 jours à partir de 1 595 €*

274274
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* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1495 € départ Paris

EUROPE

 Ces séjours sont 
recommandés par le 
magazine phosphore 

LES + UCPA
PAYS-B A S
	■  Des vacances à vélo 
avec un parcours 
sécurisé et facile.

	■  Un excellent réseau 
de pistes cyclables 
et des paysages 
magnifiques.

	■  Un encadrement 
qui se mobilise pour 
respecter l’environ-
nement.

EUROPE CENTRALE
	■  Visites de 3 capitales 
européennes de façon 
originale.

	■  Itinérance à vélo 
facile entre Bratislava 
et Budapest.

	■  Séjour qui mixe sport, 
nature, cultures, 
découvertes et ren-
contres.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



JORDANIE 
Blottie au cœur du Moyen-Orient, la Jordanie est un royaume où nature 
et culture rivalisent de beauté. Des bords de la Mer Morte au désert en 
passant par la fabuleuse cité de Pétra, vous découvrez les incontour-
nables de la Jordanie.

HÉBERGEMENT
	■ Auberges de jeunesses ou petits hôtels.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indispen-
sables. Visa obligatoire (inclus dans le 
prix du séjour).

DÉPARTS
	■ Octobre.
	■ De Paris.

MERS ET MERVEILLES  
DE JORDANIE
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Visite du site de Petra, une des sept 
merveilles du monde.

	■  Rando palmées dans le parc marin 
d’Aqaba.

	■  Visite d’Amman, la citadelle, le théâtre 
romain, la mosquée Al Husseini…

8 jours à partir de 1 505 €*

MAROC 
À 30 min de Marrakech, aux portes du Haut Atlas, nichées entre des 
villages Berbères, se trouvent les Terres d’Amanar. Ce site offre un large 
panel d’activités sportives,  dans un panorama à couper le souffle. Partez 
à la découverte de cet endroit exceptionnel et de sa population accueillante.

HÉBERGEMENT  
	■  Campement ou gîte en chambre 
multiple pendant les randonnées. 
Tentes lodges sur le site de Terre 
d’Amanar.

	■  Pension complète avec spécialités 
marocaines.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
indispensable.

DÉPARTS
	■ Juillet.
	■ De Paris, Lyon et Nantes.

INFOS COMMUNES  
AUX 2 SÉJOURS

	■  Piscine, Accropark, tyrolienne et 
nombreuses activités sur le site de 
Terre d’Amanar.

	■  Découvertes ludiques de Marrakech et 
de ses différents quartiers.

TREK BERBÈRE
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  6 jours de randonnée pédestre à travers 
les villages berbères à la rencontre de 
la population.

	■  Ascension du Mont Toukbal (4 167 m).

10 jours à partir de 1 205 €* départ de Paris

CHEVAUCHÉE BERBÈRE
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  6 jours de randonnée équestre.
	■  À cheval, vous parcourez cette magni-
fique et sauvage région à l’entrée du 
Parc National du Toubkal.

10 jours à partir de 1 450 €* départ de Paris
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à partir de

1205 € départ Paris

AFRIQUE  
DU NORD ET 
MOYEN-ORIENT

LES + UCPA
JORDANIE
	■  La baignade dans la 
Mer Morte.

	■  La beauté du désert 
jordanien.

	■  Snorkeling dans le 
parc marin d’Aqaba.

MARO C
	■  Site exceptionnel.
	■  Immersion au coeur 
de la culture Berbère.

	■  Multitudes d’activités.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 



CAP-VERT 
Santiago
Bienvenue sur les îles sous le vent ! Découvrez Santiago, l’île la plus 
africaine, la plus grande et la plus peuplée du Cap Vert.  
Ce séjour en 3 étapes vous conduira du nord au sud de l’île à la ren-
contre de ses habitants.

HÉBERGEMENT  
	■  Séjour en itinérance avec différents 
types d’hébergement : chez l’habitant, 
guesthouse ou bivouac.

	■  Repas préparés par le groupe, petits 
restaurants et repas chez l’habitant 
occasionnellement.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.
Formalité préalable à l’entrée au Cap-
Vert à faire sur internet sur le site :  
www.ease.gov.cv

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

CAP OU PAS CAP
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

	■  Beach-kayak, snorkeling, cours de 
capoeira, randonnées, beach-volley, 
jeux de plage…

	■  Immersion dans la culture et tradition 
cap-verdienne dans le village des 
Rebelados.

	■  Ateliers : peinture, sculpture, musique 
traditionnelle, percussion “Batuk”, 
danse “Funana”.

	■  Visites de Tarrafal, d’Assomada, de 
Praia…

14 jours à partir de 2 399 €*

ÎLE DE  
LA RÉUNION 
Perdue dans l’océan Indien, cette petite île réserve bien des merveilles. 
Prenez en plein les yeux dans le Cirque de Cilaos, profitez de plages 
paradisiaques dans le lagon de Saint Gilles et sa barrière de corail, flânez 
parmi les étals des marchés, arpentez la route du littoral, découvrez 
l’univers lunaire du piton de la Fournaise.

HÉBERGEMENT  
	■ Centres de vacances, gîtes et camping.
	■  Repas et pique-niques préparés 
par le groupe, petits restaurants 
occasionnellement.

INFOS PRATIQUES
Attestation d’aisance aquatique indis-
pensable.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

L’ÉCRIN  
DE L’OCÉAN INDIEN
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■	■

	■  Parc accrobranche à Saint Pierre.
	■  Randonnée au Piton de la Fournaise.
	■  Visite de Saint Denis, architectures 
créoles, marché, temples, églises…

	■  Balade au cirque de Cilhaos avec des 
paysages à couper le souffle.

	■  Détentes et baignades dans les eaux 
turquoise.

15 jours à partir de 2 695 €*

276276
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* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

2399 € départ Paris

AFRIQUE 
OCÉAN INDIEN

LES + UCPA
C AP-VERT
	■  Alternance d’activités 
culturelles et spor-
tives pour explorer 
l’île.

	■  Diversité des pay-
sages : plages, plan-
tations et montagnes 
volcaniques.

	■  Immersion dans 
un village chez “les 
Rebelados”.

RÉUNION
	■  Diversité et beauté 
des paysages visités.

	■  Ascension du 
mythique piton de la 
Fournaise.

	■  Découverte de l’île à 
travers des activités 
sportives et cultu-
relles.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



COSTA RICA   NOUVEAU

Nature tropicale, exubérante et traditions écologiques font du Costa 
Rica un pays à part en Amérique Centrale. Entre côtes Pacifique et Ca-
raïbe, réserves biologiques et parcs nationaux abritent de nombreuses 
espèces animales et offrent une riche palette de paysages : hautes 
montagnes et plages de rêve, forêt primaire humide et savane sèche, 
lacs et cascades, volcans en activité…

HÉBERGEMENT  
	■  Auberges de jeunesse et petits hôtels 
lodges.

	■  Repas préparés par le groupe, 
restaurants occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et pas-
seport valable 6 mois âpres la date du 
retour et attestation d’aisance aquatique 
indispensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

CHEZ LES TICOS  
ET LES TICAS
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

Un circuit au départ de la capitale, San 
José, en passant par le fameux volcan 
d’Arenal le parc National Manuel Antonio, 
pour finir sur les plages de sable blanc à 
Montezuma Au programme excursion et 
traversée de ponts suspendus au cœur de 
la jungle, ascension et visite guidée d’un 
volcan, cours de surf sur des spots para-
disiaques et rencontres avec les habitants.

16 jours à partir de 2 950 €*

BRÉSIL   NOUVEAU

Le Brésil n’a pas inventé le football mais il l’a érigé au rang d’art. Au nord 
de Sao Paulo, dans un centre d’entraînement international vous vous en-
traînerez avec des passionnés venus du monde entier. Des cours ludiques 
de portugais compléteront votre immersion brésilienne que vous pourrez 
mettre en pratique pendant les visites, et les après-midi au bord de l’eau. 
Sans oublier bien sur le climat, le décor et l’ambiance magique.

HÉBERGEMENT  
	■  Resort avec piscine situé à 150 km de 
Sao Paulo.

	■  Centre d’entraînement international à 
proximité avec salle de sport.

	■ Wifi gratuit.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et pas-
seport valable 6 mois après la date du re-
tour indispensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

FOU DE BALLE AU BRÉSIL
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

4 demi-journées d’entraînement +  
3 cours ludiques de portugais + matchs  
	■  Entraînement et match avec les 
Brésiliens.

	■  Challenges sportifs.
	■  Détente sur des plages paradisiaques.
	■  Visite de Sao Paulo et ses environs.
	■  Footing, stretching, jeux sportifs, bai-
gnades encadrées par les animateurs.

12 jours à partir de 2 855 €*
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

2855 € départ Paris

AMÉRIQUE  
DU SUD

LES + UCPA
C OSTA R IC A
	■  Une destination na-
ture par excellence.

	■  Ascension du volcan 
Arenal.

	■  Cours de surf sur des 
plages paradisiaques.

BRÉSIL
	■  Véritable évolu-
tion grâce à des 
moniteurs brésiliens 
spécialistes du foot.

	■  Match de foot et 
entraînement avec 
une équipe locale.

	■  Base d’entraînement 
officielle lors de la 
Coupe du Monde 
Brésil 2014.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 



INDONÉSIE 
Bali
Bali autrement surnommée “L’île des dieux” doit sa notoriété à ses 
plages de rêve et à son accueil chaleureux. Les habitants de Bali ont 
réussi à garder leurs traditions, malgré le tourisme. L’île compte de 
nombreux temples et des festivals colorés. Côté sport, les vagues sont 
idéales pour la pratique du surf.

HÉBERGEMENT
	■  Petits hôtels, guesthouses ou auberges 
de jeunesse en chambres multiples et 
dortoirs non mixtes.

	■  Repas pris dans des petits restaurants 
locaux.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire, 
passeport valable 6 mois après la date du 
retour et attestation d’aisance aquatique 
indispensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

SURF IN BALI
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  3 demi-journées de surf sur la côte 
sud.

	■  1 demi-journée de rafting dans la 
région d’Ubud.

	■ Ascension du Mont Batur.
	■  Snorkeling sur les plages d’Amed et 
Canggu.

	■  Visite à vélo des villages de Seminyak 
et Kuta.

	■  Visites des rizières de Jatiluwih, de la 
forêt aux singes de Tampaksiring, des 
temples de Ulun Danu, Tanah Lot…

15 jours à partir de 2 549 €*

THAÏLANDE 
DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

THAÏ TA ROUTE
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Descente en canoë-kayak de la rivière 
Kwaï et nuit sur un raft flottant.

	■  Challenge d’équipes, défis et jeux spor-
tifs à Koh Lanta.

	■  Initiation à la boxe thaï à Krabi.
	■  Journée avec les éléphants pour les 
nourrir et apprendre à les soigner.

	■  Excursion en bateau à la découverte 
des îles et des plages voisines de Koh 
Phi Phi.

	■  Snorkeling, baignades et visites de 
Bangkok, des temples de Wat Thum 
Phuma, Wat Tham Suea…

15 jours à partir de 2 245 €*

Entre jungle luxuriante et plages 
paradisiaques, il n’y a qu’un pas. 
Découvrez les plages de Koh 
Phi-Phi et Krabi avant de tenter 
l’aventure humaine et sportive sur 
l’île la plus connue de Thaïlande : 
Koh Lanta. Ce séjour autant varié 
que coloré, ne laisse personne 
indifférent, surtout lorsqu’il s’agit 
de goûter à la douceur du pays du 
sourire. Vous allez réveiller l’aven-
turier qui sommeille en vous !

HÉBERGEMENT
	■  Auberges de jeunesse, hôtels et 1 nuit 
sur un raft flottant et 1 nuit en train 
couchette.

	■  Repas pris dans des petits restaurants 
locaux et streetfood thaïlandais.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.

278278
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* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

2245 € départ Paris

ASIE

LES + UCPA
INDONÉSIE
	■  Initiation et pratique 
du surf dans le sud 
de l’île.

	■  Rafting à Ubud.
	■  Ascension spectacu-
laire du Mont Batur.

THAÏL ANDE
	■  Descente en 
canoë-kayak de la 
rivière Kwai et nuit 
sur un raft flottant.

	■  Nourrir et prendre 
soin des éléphants à 
Kanchanaburi.

	■  Paysages magni-
fiques : campagne 
zen, jungle 
luxuriante, plages 
paradisiaques…

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  



MONGOLIE 
Steppes à l’infini ou vallées verdoyantes bordées de montagnes boisées, 
la Mongolie, pays de Gengis Khan offre un environnement magnifique 
pour une aventure à cheval hors du commun. Partez à la découverte de la 
culture des nomades de la steppe, dépaysement garanti.

HÉBERGEMENT  
	■  Chez l’habitant en yourte, campement, 
bivouac et hôtels

	■  Pique-nique le midi et repas préparés 
par le guide avec l’aide du groupe.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire indis-
pensable pour les mineurs.
Passeport valable 6 mois après la date de 
retour et VISA obligatoires.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

MONGOL’ TROT
AVENTURE ÉQUESTRE

    16-25 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Raid équestre dans le parc Khogno 
Tarna.

	■  Raid équestre à travers la vallée de 
l’Orkhon classée à l’UNESCO.

	■  Découverte du Désert de Gobi.
	■  Visite des monastères de Shankh, de 
Gandan, de la ville d’Oulan Bator…

16 jours à partir de 2 985 €*

VIETNAM 
De la Baie d’Halong au Delta du Mekong, de Hanoi à Ho chi minh en 
passant par la cité impériale de Hue, les ruelles et le port de Hoi An, le 
Vietnam réserve des sites tous plus majestueux les uns que les autres. 
Avec une culture, une histoire et une gastronomie d’une grande richesse, 
ce pays est à découvrir de toute urgence.

HÉBERGEMENT
	■  Hôtels (9 nuits), à bord de bateaux 
traditionnels (1 nuit), train couchette  
(1 nuit), chez l’habitant (2 nuits).

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire, 
passeport valable 6 mois après la date du 
retour et attestation d’aisance aquatique 
indispensables.

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

VIETNAM DU NORD AU SUD
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Découverte de la capitale Hanoi.
	■  Randonnées dans la réserve naturelle 
de Pu Luong.

	■  Rencontre avec les habitants de la 
région de Ninh Binh et découverte 
à vélo et en barque de ses paysages 
spectaculaires.

	■  Kayak dans l’incontournable Baie d’Ha-
long et nuit sur une jonque.

	■  Visite des villes de  Hue, Danang et 
Hoi An…

	■  Initiation à la pêche avec les habitants 
de Cu Bai.

	■  Excursion sur le delta du Mékong en 
sampan, embarcations traditionnelles et 
nuit sur l’eau.

	■ Visite et shopping à Ho Chi Minh.

15 jours à partir de 2 495 €*
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à partir de

2495 € départ Paris

ASIE

LES + UCPA
MONG OLIE
	■  Rencontre avec les 
nomades mongols, 
découverte de la 
vie nomade et des 
campements.

	■  Un voyage dans un 
autre monde.

	■  Nuits en yourte dans 
les steppes sous un 
ciel étoilé sans pareil.

VIETNAM
	■  Nuit à bord d’une 
jonque dans la baie 
d’Halong et d’un 
sampan sur le delta 
du Mekong.

	■  Rencontres avec les 
Vietnamiens.

	■  Kayak, randonnée 
et vélo dans les plus 
beaux sites du pays.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans 
partagent tout le 
stage, activités et vie 
collective, avec des 
18-25 ans.

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 



ÉTATS-UNIS 
New York
Le fourmillement et la démesure propres à New York ne peuvent se 
comprendre que de l’intérieur. Plongez au cœur de la plus grande ville 
des États-Unis et goûtez aux extravagances de la Big Apple !

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

Autorisation de sortie du territoire indis-
pensable pour les mineurs. 
ESTA obligatoire.

HÉBERGEMENT
Séjour NEW YORK IN ENGLISH.
	■  Camping à Long Island (4 nuits) puis 
auberges de jeunesse / Hôtel central  
(6 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

NEW YORK IN ENGLISH
VOYA GE DÉC OUVERTE

    12-17 ANS  
Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

Séjour basé sur la pratique ludique de 
l’anglais. Pas de cours ni de cahiers, cha-
cun ira échanger avec les Américains lors 
de jeux mis en place par l’équipe.
Un programme qui alterne des moments 
sportifs au camping de Long Island et la 
visite complète de Manhattan “in English”.

12 jours à partir de 2 255 €*

HÉBERGEMENT
Séjour BREAK À NYC
	■  Auberge de jeunesse ou appartement 
privatif.

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

BREAK À NYC
VOYA GE DÉC OUVERTE

    16-25 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Découverte de Manhattan et de la high 
line.

	■  Balade dans Central Park ou footing 
pour les plus motivés.

	■ Shopping sur la 5th avenue.
	■ Times square et Ground Zero.

7 jours à partir de 1 815 €*

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.
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* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

1815 € départ Paris

AMÉRIQUE 
DU NIORD

LES + UCPA
NEW-YORK IN 
ENGLISH
	■  Un hébergement 
central à New-York.

	■  Les visites de Time 
Square et des 
quartiers mythiques 
de la ville.

	■  Mettre en pratique 
ses cours d’anglais 
sous forme ludique.

BREAK À NYC
	■  Visites et programme 
du séjour construit 
avec le groupe.

	■  Hébergement central 
à Manhattan.

	■  Balade dans central 
Park et Shopping sur 
la 5th Avenue.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans 
partagent tout le 
stage, activités et vie 
collective, avec des 
18-25 ans.



ÉTATS-UNIS 
Californie
De San Diego à San Francisco, découvrez la West Pacific Coast, cette 
route de légende qui abrite des spots de surf mondialement réputés et a 
popularisé ce sport. En véritable  “backpacker” vous irez de ville en ville 
visiter Los Angeles, Santa Barbara, Santa Cruz…  et de spot de surf en 
spot de surf à la recherche des plus belles vagues, profiter du spectacle 
des surfeurs californiens et y prendre part.

HÉBERGEMENT
	■  Campings  (13 nuits) et petits hôtels 
(3 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Déplacements en voiture et / ou minibus.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indispen-
sables. ESTA obligatoire

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

CALIFORNIA SURF TRIP
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Cinq cours de surf planifiés sur place 
avec le groupe dans différents spots 
possibles.

	■  Visite de Los Angeles, San Diego, San-
ta Barbara, Santa Cruz, Point Reyes, 
San Francisco…

	■  Le groupe de jeunes est impliqué dans 
le choix des activités et des visites.

	■  Ambiance “backpacker” dans les 
campings.

18 jours à partir de 2 965 €*

ÉTATS-UNIS 
Colorado, Wyoming et Utah
Des espaces naturels qui émerveillent par leur diversité : dunes de sable, 
vastes forêts et lacs, canyons profonds, formations rocheuses de couleur 
rouge ou prairies ondulantes. Et surtout les Rocheuses, des montagnes  
à perte de vue… De Denver à Cody en passant par Salt Lake City et le parc 
de Yellowstone, invitation à la découverte à travers 3 états mythiques 
d’Amérique.

HÉBERGEMENT
	■  Camping (12 nuits), petits hôtels (2 nuits).
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Déplacements en voiture et / ou minibus 
et transports locaux

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indispen-
sables. ESTA obligatoire

DÉPARTS
	■ Juillet et août.
	■ De Paris.

L’AMÉRIQUE  
SOUS UN AUTRE OUEST
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Randonnées dans le Rocky Mountain 
National Park.

	■  Visite du Parc National de Yellowstone, 
avec les geysers, les sources d’eau 
chaude, le Grand Canyon…

	■  Canoë ou kayak et vélo dans le parc 
national de Grand Teton.

	■  Baignade dans le lac salé d’Antelope 
Island.

	■  À Moab : escalade, descente de rivière 
sur des “tubes”…

	■  Visite de Denver.

15 jours à partir de 2 890 €*
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à partir de

2890 € départ Paris

AMÈRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA
C ALIFORNIA  
SURF TRIP
	■  Le Golden Gate 
Bridge et la visite de 
San Francisco.

	■  La découverte de la 
superbe côte ouest 
américaine.

	■  Les cours de Surf 
et l’ambiance des 
campings.

C OLORADO  
AD VENTURE
	■  Les Rocheuses, le 
parc national de 
Rocky Mountain et la 
nature grandiose !

	■  Multiactivités pour 
profiter des parcs de 
la meilleure façon : 
vélo, randonnée, 
kayak, escalade…

	■  Découverte de Denver 
et Salt Lake City, 
capitales dynamiques 
et conviviales.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 



AUSTRALIE 
De Sydney à Brisbane en passant par les plus beaux spots de surfs, 
comme Byron Bay, nous découvrirons les secrets de la Côte Est Aus-
tralienne. L’aventure “backpackers”  de ce séjour, sera rythmée par les 
sessions de surf et la découverte de la faune et la flore étonnante et 
luxuriante. Let’s go on the way !

HÉBERGEMENT
	■ Campings et auberges de jeunesse.
	■  Repas préparés par le groupe, 
barbecues et petits restaurants 
occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indis-
pensables.
Visa ou autorisation électronique de 
voyage (eVisitor) obligatoire.

DÉPARTS
	■ Juillet.
	■ De Paris.

SEA, SURF AND SYDNEY
VOYA GE DÉC OUVERTE

    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  6 sessions de surf prévues dans diffé-
rents spots du parcours.

	■  Séjours backpacker pour profiter de 
l’accueil et de la décontraction des 
Australiens.

	■  Visite de Sydney, Opéra, jardins bota-
niques… et randonnée dans les “Blues 
Mountains”

	■  Étapes à Newcastle, Byron Bay, Gold 
Coast (aussi connu sous le nom de “Sur-
fers Paradise”), Noosa et Brisbane

	■  Visite de l’Australia Zoo pour compléter 
le bestiaire des animaux croisés 
pendant le séjour : koalas, crocodiles, 
kangourous…

18 jours à partir de 4 175 €*

ÉTATS-UNIS 
Une traversée mythique pour 
découvrir le cœur de l’Amérique 
profonde. Loin du spectacle du 
Grand Canyon ou de l’efferves-
cence de New York, ce voyage 
permet de comprendre les racines 
de la culture US. Depuis la presti-
gieuse ville de Chicago, jusqu’au 
Texas en passant par les bayous 
de Louisiane, notre voyage se 
déroulera au son du Rock & Roll, 
du jazz et de la country.

HÉBERGEMENT
	■  Hôtels, motels et auberges de jeunesse 
en chambres multiples.

	■  Wifi disponible.
	■  Repas et pique-niques préparés par le 
groupe et restaurants occasionnels.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire et 
attestation d’aisance aquatique indispen-
sables pour les mineurs.  
ESTA obligatoire.

DÉPARTS
	■ Août.
	■ De Paris.

SUR LES TRACES D’ELVIS
VOYA GE DÉC OUVERTE

    16-25 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

	■  Arrivée à Chicago, capitale mondiale 
de l’architecture moderne, Memphis, 
Jackson, La Nouvelle Orléans et 
Houston.

	■  Indianapolis, où vibre le circuit 
d’Indicars.

	■  Nashville, qui respire l’ambiance 
country du légendaire Johnny Cash.

	■  À Memphis, visite de Graceland, la 
demeure d’Elvis Presley.

	■  Jackson, capitale du Mississippi, visite 
du Capitole et de l’Hôtel de Ville.

	■  À la Nouvelle Orléans, visite du quar-
tier français, du bayous et profitez de 
l’ambiance jazzy de Bourbon street.

	■  Dernière étape à Houston avec la visite 
du Space Center.

18 jours à partir de 2 850 €*

282282
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* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement, les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

à partir de

2850 € départ Paris

OCÉANIE 
AMÉRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA

ÉTATS UNIS
	■  Immersion dans 
l’Amérique profonde, 
à la découverte d’une 
culture authentique.

	■  Concerts de jazz à la 
Nouvelle Orléans et 
visite des Bayous.

	■  Itinéraire suivant le 
cours du mythique 
Mississippi.

AUSTRALIE
	■  Séances de surf dans 
des spots de renom-
mé australien.

	■  Rencontre avec des 
Wallabys et Koalas.

	■  Visites de Sydney et 
Brisbane.

+ D’INFOS UCPA
Séjours, dates et 
tarifs détaillés sur  

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans 
partagent tout le 
stage, activités et vie 
collective, avec des 
18-25 ans.


