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LE CONCEPT  
UCPA

Rendez-vous sur  

Vous n'avez trouvé personne avec  
qui partir en vacances ? Vous êtes à deux,  

à quatre, à douze ? L'UCPA accueille  
tout le monde et vous invite à vivre  

une aventure inoubliable !

On vient à l'UCPA pour faire du sport, 
déconnecter, se faire du bien, rencontrer  

des gens de tous horizons, s'amuser,  
se révéler, et créer des liens.

Nos villages sportifs sont de vrais lieux  
de vie qui véhiculent les valeurs  

de l'UCPA : la convivialité, le respect  
de la nature, le partage, l’entraide  

et l'accessibilité.

Et partir  avec l’UCPA  
est tellement simple, 

parce qu’on s’occupe de TOUT !

↓      LES MEILLEURS SPOTS

+      L'HÉBERGEMENT

+   LA PENSION COMPLÈTE

+   L’ENCADREMENT SPORTIF (SUIVANT LA FORMULE CHOISIE)

+   LE MATÉRIEL SPORTIF  
 (MATÉRIEL PERFORMANT DE LA MARQUE ROSSIGNOL)

+   LE FORFAIT REMONTÉES MÉCANIQUES

+   L’AMBIANCE

+      L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE



LES SPORTS D’HIVER L’HIVER AU SOLEIL
KITESURF

SURF

WINDSURF

PLONGÉE

TREK & RANDO CROISIÈRE

MULTISPORT

SKI ALPIN

SNOWBOARD

SKI DE RANDONNÉE

RAQUETTES

SKI HORS-PISTE

SKI FREESTYLE SPEED-RIDING

BIATHLON

+ DE 500 SÉJOURS ET ACTIVITÉS AU SKI À DÉCOUVRIR CET HIVER + DE 200 SÉJOURS ET ACTIVITÉS AU SOLEIL À DÉCOUVRIR CET HIVER

CULTURE & CHILL
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+ + + +

DU JAMAIS VU 
CET HIVER  
POUR LES  

18-25 ANS !
*   Les offres spéciales "Happy Winter" et “-100 €“ sont accessibles de 18 

à 25 ans jusqu'à la veille des 26 ans sur une sélection de séjours "Tout 
Compris" au ski. Pour connaître l’ensemble des conditions particulières 
des offres "Happy Winter" et “-100 €“ : www.ucpa-vacances.com/cgi/. 
Les offres "Happy Winter /18-25" et "-100 € /18-25 ans" ne sont pas cu-
mulables entre elles ni avec d’autres réductions. Offres proposées dans 
la limite des stocks disponibles.

LE TOUT COMPRIS UCPA  
UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE

HÉBERGEMENT - 7 JOURS

PENSION COMPLÈTE - 7 JOURS

FORFAIT REMONTÉES MÉCANIQUES

LOCATION MATÉRIEL

12 H DE COURS AVEC UN MONITEUR UCPA

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

À PARTIR DE

 
LA SEMAINE

NOTRE FORMULE

*Tarif Tout Compris - 7 jours /6 nuits - Village Sportif UCPA Val Thorens, Tignes & Val d'Isère - Semaine du 25 avril 2021

599 €*

429 €*

Hébergement + repas + forfait + matériel + cours avec moniteur.

Maxi réduction sur une sélection  
de séjours aux sports d’Hiver.*

Exemple de séjour : “Découverte hors-piste“.

7



Lac Léman

 

17 Sites UCPA

60 Séjours Sport Aventure
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VILLAGE SPORTIF :      DE CONFORT SIMPLE /     DE CONFORT AGRÉABLE /     DE CONFORT TRÈS AGRÉABLE 

Tarifs par pers. en Euros. *  Le tout compris UCPA : l'hébergement, la pension complète, le forfait remontées mécaniques, l'encadrement sportif (selon la formule)
et le matériel sportif. ** Tarif variable selon la durée du séjour. *** Tarif tout compris incluant les cours collectifs plein-temps.

VILLAGE SPORTIF
DESCRIPTIF 

PAGE CONFORT
ACCÈS  

AUX PISTES

ALPES DU NORD - SAVOIE MONT-BLANC

ARGENTIÈRE p. 13   À pied  
et/ou navette

CHAMONIX * * * p. 12   À pied  
et/ou navette

FLAINE LES LINDARS p. 15   Skis aux pieds

LES ARCS p. 21   Skis aux pieds

LES CONTAMINES p. 14   À pied  
et/ou navette

PLAGNE 1800 p. 16   Skis aux pieds

PLAGNE LE FRANCE p. 17   Skis aux pieds

PRALOGNAN   À pied

TIGNES p. 19   À pied

VAL CENIS   Skis aux pieds

VAL D'ISÈRE p. 18   À pied  
et/ou navette

VAL THORENS p. 20   Skis aux pieds

VALLOIRE p. 23   Skis aux pieds

ALPES DU SUD - DAUPHINÉ - ISÈRE

LES DEUX ALPES p. 22   À pied

ALPES DU SUD - HAUTES ALPES

LES ORRES   À pied  
et/ou navette

SERRE CHEVALIER p. 24   Skis aux pieds

PYRÉNÉES

SAINT-LARY p. 25   À pied  
+ téléphérique

NOV. DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

ALPES DU NORD - SAVOIE MONT-BLANC

— — — 775 880 730 785 835 860 885 845 850 850 850

— — — 765 870 720 775 825 850 875 835 840 840 840

— — — — — 670 725 775 799 825 — — — —

— — — — 799 650 705 755 780 805 765 — — 770

— — — — — — — 675 699 725 — — — —

— — — 665 770 — — — — — — — — —

— — 620 — — 720 775 825 850 875 — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

— — 620 765 870 720 775 825 850 875 835 840 840 840

— — — — — — — — — — — — — —

620 620 620 765 870 720 775 825 850 875 835 840 840 840

— — 620 765 870 720 775 825 850 875 835 840 840 840

— — — — 760 — — — 740 765 725 — — —

ALPES DU SUD - DAUPHINÉ - ISÈRE

— — — 655 760 610 665 715 740 765 725 — — —

ALPES DU SUD - HAUTES ALPES

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — 820 670 725 775 799 825 785 790 790 790

PYRÉNÉES

— — — 525 630 — — — 610 635 — — — —

SÉJOUR SKI OU SNOW - TOUT COMPRIS 
7 j. / 6 n. avec cours collectif mi-temps inclus*

↘

WEEK-END, COURTS SÉJOURS, 7 JOURS :  

DES SÉJOURS  
POUR TOUS LES BUDGETS

Découvrez aussi tous nos séjours “Tout Compris“ en formule PLEIN-TEMPS ou SANS ENCADREMENT sur  
  ou  0825 880 800 (0.15 € TTC/min)

TARIFS PAR PERS. 
À PARTIR DE…

OPTION 
PAYANTE

2 J. 3 J. 4 J. 5 J.
CHAMBRE  

À 2 PERS.** VILLAGE SPORTIF

ALPES DU NORD - SAVOIE MONT-BLANC

180 255 335 475 —  ARGENTIÈRE

205 280 360 505 — CHAMONIX

220 280 345 435 25 à 30 FLAINE LES LINDARS

185 235 370 — — LES ARCS

185 280 380 485 — LES CONTAMINES

— 250 395 475 — PLAGNE 1800

220 299 350 505 — PLAGNE LE FRANCE

160 234 — — — PRALOGNAN

— 299 340 450 — TIGNES

160 230 390 — — VAL CENIS

165 260 320 490 — VAL D'ISÈRE

175 254 340 445 — VAL THORENS

155 290 399 530 15 à 20 VALLOIRE

ALPES DU SUD - DAUPHINÉ - ISÈRE

— 240 345 355 — LES DEUX ALPES

ALPES DU SUD - HAUTES ALPES

160 234 — — — LES ORRES

169 310 370 450 — SERRE CHEVALIER

PYRÉNÉES

140 199 355 390 10 à 25 SAINT-LARY

MARS AVRIL OPTIONS PAYANTES

7 14 21 28 4 11 18 25
CHAMBRE  
À 2 PERS.

ARRIVÉE  
LA VEILLE

885 860 785 715 665 665 665 — 110 65

875 850 775 705 — — — — 110 65

825 799 725 655 605 — — — 60 65

805 780 705 635 — — — — — 65

725 699 — — — — — — 60 55

— — — — — — — — 110 65

875 850 775 705 — — — — 110 65

— — — — — — — — — 55

875 850 775 705 655 655 605 605 110 65

— — — — — — — — — 65

875 850 775 705 655 655 605 605 60 65

875 850 775 705 655 655 605 605 199 65

765 735 — — — — — — 60 65

765 740 665 — 545 545 495 495 110 65

— — — — — — — — — 65

825 799 725 655 605 605 — — 95 65

635 — — — — — — — 35 55

WEEK-END & BREAK  
2 à 5 j. tout compris*

↘
WE 

&B7 J
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Retrouvez nos prix en formule Mi-temps p. 10 & 11.
Pour tous nos autres séjours en formules Plein-temps ou Sans encadrement :  / 3260 dites "UCPA" ou 0825 880 800 (0,15€ TTC/mn)

CHAMONIX
Le monde entier se retrouve à Chamonix pour profiter de son ambiance cosmopolite et de ses domaines 
skiables variés aux caractères uniques. Des pistes faciles, de la "haute montagne" et une vue magnifique  
sur le Mont-Blanc.

DOMAINE SKIABLE
160 km de pistes. 63 remontées mécaniques dont 29 téléphériques  
et télésièges. Plusieurs domaines skiables accessibles par bus, train  
ou à pied : Le Tour / Vallorcine, Lognan, La Flégère et le Brévent. Accès  
au train du Montenvers et à l’aiguille du Midi. Plus de 22 000 m de dénivelé.

86 Pistes  I  1 035 m - 3 842 m    18 27 30 11

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 17 avril 2021

Confort     

Capacité d'accueil de 200 pers.  
Chambres de 4, 5 ou 6 lits avec douches et lavabos. Chambres doubles 
avec supplément.
Accès à la gare SNCF Chamonix Mont-Blanc à 400 m du village sportif.

LES PLUS
↘   Skiez dans la Vallée du Mont-Blanc
↘   Un emplacement unique en plein cœur de Chamonix
↘  Inclus :  accès à l'Aiguille du midi et au train de la Mer de Glace

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE

LA SÉLECTION
   DÉCOUVERTE DU SKI  

   HORS-PISTE

7 jours  - Tout Compris à partir de 795 €*.  
Vous êtes à l'aise sur toutes les pistes,  
mais vous souhaitez aller plus loin ?  
Chamonix offre une grande variété de terrains 
hors-pistes pour tous les niveaux : le spot idéal  
pour progresser techniquement dans  
un environnement naturel exceptionnel.

    SNOWBOARD COACHING  
VALLÉE DE CHAMONIX

7 jours  - Tout Compris à partir de 770 €*.  
Vous souhaitez passer un cap et découvrir 
l'immense potentiel de glisse de la vallée  
de Chamonix avec un coaching personnalisé ?  
Ce programme vous aidera à progresser 
rapidement et perfectionner votre technique.

* Prix "à partir de" en formule TOUT COMPRIS >

Hébergement    +  Pension complète    + Matériel    +  Forfait remontées mécaniques    +  Encadrement par un moniteur UCPA    +  L’après-sport  

ARGENTIÈRE - VALLÉE DE CHAMONIX
La Référence du ski hors-piste au cœur du massif du Mont-Blanc. À 1 250 m, au cœur d’un village authentique 
et convivial, à proximité du téléphérique des Grands Montets, l’UCPA vous accueille dans un ancien hôtel 
chamoniard du 19e siècle entièrement rénové. Ambiance montagne et cosmopolite au rendez-vous !

DOMAINE SKIABLE
160 km de pistes. 63 remontées mécaniques dont 29 téléphériques  
et télésièges. Plusieurs domaines skiables, accessibles par bus, train 
ou à pied : Le Tour / Vallorcine, Lognan, la Flégère et le Brévent. Accès  
à l’aiguille du Midi et au train du Montenvers (Mer de Glace).

86 Pistes  I  1 035 m - 3 842 m    18 27 30 11

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 25 avril 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 270 pers. Chambres de 2 et 4 pers. Quelques 
chambres de 5 et 6 pers. Douches et sanitaires à chaque étage. 
Chambres doubles avec supplément. Bar et grand espace d’animation.
Accès à la gare SNCF d’Argentière Haute Savoie (à 50 m du village 
sportif).

LES PLUS
↘   Superbe emplacement dans la vallée de Chamonix au pied  

du domaine des Grands Montets
↘   Ancien hôtel chamoniard entièrement rénové
↘   Village club très confortable avec sauna, salle de gym et mur 

d'escalade

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − SKI FREERANDO 
SPLITBOARD − SKI DE FOND − RAQUETTES 
SKI DE RANDO − YOGA

LA SÉLECTION
   SKI HORS-PISTE  

  GRANDS MONTETS SAUVAGES

7 jours  - Tout Compris à partir de 770 €*.  
Chamonix-Argentière attire un jour ou l’autre tous 
les passionnés de glisse. Ce programme vous 
permet de faire de beaux hors-pistes, mais aussi 
de goûter à une journée en Freerando avec une 
descente de 2500 m depuis les Grands Montets.

   CHAM’ PREMIÈRES RANDOS

7 jours  - Tout Compris à partir de 925 €*.  
Vous faites déjà du hors-piste et souhaitez 
acquérir les rudiments techniques du ski 
de randonnée ? Nous vous proposons un 
programme complet de découverte.
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LES CONTAMINES
Village de tradition au pays du Mont-Blanc.  
Face au massif du Mont-Blanc, profitez d’un chalet convivial et très agréable avec son espace bien-être,  
sa salle de sport et sa terrasse plein sud face au Glacier de Miage.

DOMAINE SKIABLE
120 km de pistes. 210 enneigeurs répartis sur les 2 Vallées du domaine 
(le Val Montjoie et le Beaufortain).
24 remontées mécaniques. Navettes gratuites jusqu’à la télécabine 
(800 m).

48 Pistes  I  1 164 m - 2 500 m    9 11 19 9

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 17 avril 2021

Confort     

Capacité d'accueil de 200 pers.  
Modules de chambres à 2, 3 ou 4 pers. avec douches et sanitaires. 
Chambre double avec supplément.
Accès à la gare SNCF de Saint Gervais les Bains / le Fayet (à 14 km).

LES PLUS
↘   Qualité du domaine skiable
↘   Station village authentique
↘  Espace bien-être (Sauna, Hammam, Jacuzzi) et mur d'escalade

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − SKI DE RANDO 
RAQUETTES

LA SÉLECTION
     SKI OU SNOWBOARD  

PACK ACCESS

7 jours - Tout Compris à partir de 580 €*.  
Profitez d’une semaine de glisse entre amis  
et des conseils d’un moniteur expert. Une 
formule tout compris incluant 2 séances 
encadrées pour découvrir les meilleurs spots  
ou améliorer vos courbes.

    RAQUETTES AU PAYS  
DU MONT-BLANC

7 jours  - Tout Compris à partir de 630 €*.  
5 séances de raquettes avec votre moniteur  
pour découvrir les plus beaux sentiers  
de la vallée du Mont-Blanc. Le plus : votre forfait 
remontées mécaniques et votre matériel de ski  
ou snow pour glisser en toute liberté.

FLAINE LES LINDARS
Le top du confort au pied des pistes ! À 1 600 m, avec 265 km de pistes, Flaine est l’un des plus grands domaines 
des Alpes du Nord. Profitez d’une station piétonne réputée pour son enneigement et son panorama qui côtoie  
les œuvres de Picasso, Vasarely et Dubuffet.

DOMAINE SKIABLE
Le Grand Massif 265 km de glisse.
Liaisons avec Samoëns, Morillon Les Carroz, Sixt.

141 Pistes  I  800 m - 2 500 m    17 64 45 15

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 17 avril 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 355 pers.  
Chambres de 2, 3 ou 4 pers. avec salles de bains privatives.  
Chambres doubles avec supplément.
Accès à la gare SNCF Cluses à 30 km. En voiture, équipement neige 
obligatoire.

LES PLUS
↘  Le meilleur emplacement, au cœur de la station piétonne
↘   Au pied des pistes
↘   Grande terrasse plein sud face aux pistes
↘   Tous les services à proximité : piscine, SPA, patinoire, commerces, 

cinéma
↘   Forfait Grand massif : parmi les plus grands domaines skiables  

des Alpes

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − RAQUETTES 
YOGA − SKI DE RANDO

LA SÉLECTION

   SKI ÉVASION PORTE DU SOLEIL

7 jours  - Tout Compris à partir de 885 €*.
Évasion garantie avec quatre nuits sur la station  
de Flaine et deux nuits sur Avoriaz ! Vous 
parcourez les domaines skiables Grand Massif 
et Portes du soleil en variant les plaisirs et les 
sensations !

    APPRENDRE LE SKI EN 7 JOURS

7 jours  - Tout Compris à partir de 730 €*.  
Vous n’avez jamais fait de ski ? Nous avons 
prévu un séjour permettant d’apprendre  
à skier tout en douceur. À la fin de la semaine, 
vous serez même en mesure de descendre  
les pistes vertes et bleues en toute autonomie !

* Prix "à partir de" en formule TOUT COMPRIS >

Hébergement    +  Pension complète    + Matériel    +  Forfait remontées mécaniques    +  Encadrement par un moniteur UCPA    +  L’après-sport  
Retrouvez nos prix en formule Mi-temps p. 10 & 11.
Pour tous nos autres séjours en formules Plein-temps ou Sans encadrement :  / 3260 dites "UCPA" ou 0825 880 800 (0,15€ TTC/mn)
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LA PLAGNE 1800
Village sportif rénové idéalement situé au pied des pistes. Face au Mont-Blanc, découvrez chaque jour une 
station différente : glacier, passages en forêt, pistes à l’infini, énormes pentes pour rider, grandes courbes, 
stades de slalom…

DOMAINE SKIABLE
225 km de pistes. 485 enneigeurs. 80 remontées mécaniques.
Du glacier de Bellecôte jusqu’aux forêts de Montchavin et de Montalbert. 
Extension au domaine Paradiski avec supplément.

126 Pistes  I  1 250 m - 3 250 m    9 66 32 19

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 2 mai 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 460 pers.  
Village sportif composé de 3 grands chalets. Chambres-cabines  
de 3 ou 4, avec lavabo. Douches à l’étage. Espace de restauration  
et bar avec terrasse plein sud.
Accès à la gare SNCF Aime-la-Plagne (à 19 km).

LES PLUS
↘   Domaine skiable d'exception avec hébergement rénové et confortable
↘   Départ et retour skis aux pieds
↘   Nombreux espaces de convivialité pour se retrouver entre amis

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE

LA SÉLECTION
    DÉCOUVERTE  

DU SKI HORS-PISTE

7 jours  - Tout Compris à partir de 799 €*.  
Vous souhaitez découvrir le ski hors-piste 
dans l’un des plus beaux domaines des Alpes ? 
Accompagné d'un moniteur expert du hors-
piste, ce stage vous propose un programme 
complet mixant technique, sécurité et plaisir.

    BREAK 3 JOURS SKI  
OU SNOWBOARD PACK MINI

3 jours  - Tout Compris à partir de 245 €*.  
Envie de déconnecter et de glisser le temps 
d’un long Week-End ? Profitez de ces 3 jours 
pour skier ou rider dans l’un des plus grands 
domaines skiables de France. Ne vous occupez 
de rien, tout est compris.

LA PLAGNE LE FRANCE
Une grande station, du top confort à deux pas de l'animation de la station, du très bon ski… Au cœur du domaine 
skiable de la Grande Plagne, face au Mont-Blanc, découvrez chaque jour une station différente : glacier, passages  
en forêt, pistes à l’infini, énormes pentes pour rider, grandes courbes, stades de slalom…

DOMAINE SKIABLE
225 km de pistes. 485 enneigeurs. 80 remontées mécaniques.
Du glacier de Bellecôte jusqu’aux forêts de Montchavin et de Montalbert. 
Extension au domaine Paradiski avec supplément.

126 Pistes  I  1 250 m - 3 250 m    9 66 32 19

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 2 mai 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 240 pers.  
Chambre de 2 et de 4 pers. avec salles de bains et sanitaires privés. 
Chambres de 2 avec supplément.
Accès à la gare SNCF Aime-la-Plagne (à 19 km).

LES PLUS
↘  Village très confortable situé sur les pistes
↘  Un emplacement unique au cœur de la station
↘   Grande terrasse plein sud
↘   Forfait : accès aux 10 stations de la Grande Plagne
↘   Un des plus grands domaines skiables du monde

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − SKI DE RANDO 
YOGA

LA SÉLECTION

   SKI COACHING EXPERT

7 jours  - Tout Compris à partir de 860 €*.  
À l’aise sur les pistes rouges et noires, vous 
souhaitez passer un cap de progression pour 
profiter de la glisse et découvrir de nouvelles 
sensations (hors-piste, performance). Un 
programme entre experts en petit groupe de 8.

   SKI HORS-PISTE ALL MOUNTAIN

7 jours  - Tout Compris à partir de 920 €*.  
Vous avez une petite expérience du ski hors-piste, 
vous arrivez à skier dans la poudreuse et vous avez 
déjà effectué des itinéraires ? Venez profiter  
de l’immense potentiel de Grande Plagne guidé  
par nos moniteurs experts.

* Prix "à partir de" en formule TOUT COMPRIS >

Hébergement    +  Pension complète    + Matériel    +  Forfait remontées mécaniques    +  Encadrement par un moniteur UCPA    +  L’après-sport  
Retrouvez nos prix en formule Mi-temps p. 10 & 11.
Pour tous nos autres séjours en formules Plein-temps ou Sans encadrement :  / 3260 dites "UCPA" ou 0825 880 800 (0,15€ TTC/mn)
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VAL D’ISÈRE
Un domaine de légende, un village sportif UCPA au cœur de la station de l'Espace Killy. Laissez-vous surprendre 
par le contraste d'une station moderne haut de gamme et l'âme d'un village montagnard authentique. Découvrez 
un village sportif UCPA chaleureux et convivial au cœur de l'animation de la station et à deux pas des pistes.

DOMAINE SKIABLE
Forfait Espace Killy commun à Tignes et Val d’Isère.
300 km de pistes, des itinéraires freeride, deux snowparks, un des plus 
beaux domaines hors-piste, une altitude et une exposition garantissant 
neige et soleil. Deux stations prestigieuses tant pour les débutants que 
pour les experts.

154 Pistes  I  1 550 m - 3 450 m    20 67 41 26

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 28 novembre 2020 au 2 mai 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 240 pers.  
Chambres de 3 ou 8 pers. avec lavabos. Douche et sanitaire par module 
de 2 à 3 chambres.
Accès à la gare SNCF Bourg Saint-Maurice (à 30 km).

LES PLUS
↘  Domaine skiable d'exception
↘   Chalet au pied des pistes dans le centre historique de la station
↘   Inclus : une entrée gratuite au centre aquatique

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − FREERANDO 
SPLITBOARD

LA SÉLECTION

    SKI PACK MI-TEMPS

7 jours  - Tout Compris à partir de 599 €*.  
Quel que soit votre niveau, nous vous proposons 
un mix équilibré entre conseils du moniteur  
et ski entre amis. Pendant les séances encadrées, 
vous skiez avec un groupe de votre niveau  
et le reste du temps, vous organisez la semaine  
à votre rythme.

    SKI HORS-PISTE ALL MOUNTAIN

7 jours  - Tout Compris à partir de 860 €*.  
Vous avez un niveau confirmé avec une bonne 
expérience de la pratique du hors-piste, votre 
moniteur vous guide sur les plus belles pentes 
de Val d'Isère / Tignes, 2 domaines de légende.

TIGNES
L'un des plus beaux domaines de glisse au monde. Station sportive, jeune et animée, les 300 km de l'espace 
Killy recèlent leur part d'audace à chaque détour. À Val Claret, à 2 100 m, nos 2 chalets traditionnels UCPA  
sont idéalement situés : à 50 m des pistes et au pied du glacier de la Grande Motte.

DOMAINE SKIABLE
Forfait Espace Killy commun à Tignes et Val d’Isère. 
300 km de pistes, des itinéraires freeride, deux snowparks, un des plus 
beaux domaines hors-piste, une altitude et une exposition garantissant 
neige et soleil. Deux stations prestigieuses tant pour les débutants que 
pour les experts.

154 Pistes  I  1 550 m - 3 450 m    20 67 41 26

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 2 mai 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 330 pers. réparties dans 2 chalets. Chambres  
de 4 pers. complètement rénovées. Douche et sanitaire par module  
de 2 chambres.
Accès à la gare SNCF Bourg Saint Maurice (à 30 km).

LES PLUS
↘   Domaine d'exception et emplacement au cœur de la station  

de Tignes Val Claret
↘  Chalet flambant neuf au pied des pistes
↘  Une entrée gratuite au centre aquatique et à la patinoire naturelle

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − SKI DE RANDO

LA SÉLECTION
    SKI COACHING 

TIGNES / VAL D’ISÈRE

7 jours - Tout Compris à partir de 750 €*.  
Si vous êtes à l’aise sur les pistes bleues et 
rouges mais que vous souhaitez passer un cap  
de progression pour mieux profiter de la glisse, 
vous apprécierez ce séjour orienté “Coaching” sur 
les domaines mythiques de Tignes et Val d’Isère.

    SKI ÉVASION  
HAUTE TARENTAISE

7 jours - Tout Compris à partir de 825 €*.  
Profitez d’un condensé de Grand Ski dans les 
stations mythiques de la Haute Tarentaise : 3 jours 
sur l’Espace Killy (Tignes/Val d’Isère), une journée 
“wild” dans la station préservée de Sainte Foy  
en Tarentaise et une journée aux accents italiens 
sur la station de La Rosière/La Thuile (Italie).

* Prix "à partir de" en formule TOUT COMPRIS >

Hébergement    +  Pension complète    + Matériel    +  Forfait remontées mécaniques    +  Encadrement par un moniteur UCPA    +  L’après-sport  
Retrouvez nos prix en formule Mi-temps p. 10 & 11.
Pour tous nos autres séjours en formules Plein-temps ou Sans encadrement :  / 3260 dites "UCPA" ou 0825 880 800 (0,15€ TTC/mn)
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VAL THORENS
Le top du ski dans la plus haute station d’Europe. Réputée pour la qualité de sa neige et ses remontées 
mécaniques à la pointe, bienvenue dans le paradis de la glisse à 2 300 m d'altitude : snowpark, hors-piste,  
ski de randonnée… il y en aura pour tous les goûts.

DOMAINE SKIABLE
Domaine de Val Thorens et d’Orelle. 30 remontées mécaniques 
performantes. Nombreuses pistes accessibles sur plusieurs versants.  
De nombreux programmes incluent des journées forfait 3 Vallées.

78 Pistes  I  1 800 m  - 3 230 m    11 29 29 9

SUIVANT VOTRE PROGRAMME :
Découvrez les “3 Vallées“ le plus grand domaine skiable du monde 
600 km, 200 remontées mécaniques.

330 Pistes  I   33 119 135 48

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 21 novembre 2020 au 8 mai 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 365 pers. Chambres de 4 pers. avec salle de bains.
Accès à la gare SNCF de Moutiers-Salins à 35 km.

LES PLUS
↘   Accès aux 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde
↘  Hébergement confortable sur les pistes
↘  Qualité de neige garantie

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI FREERANDO 
SKI HORS-PISTE − SNOWBOARD HORS-PISTE

LA SÉLECTION

    SKI 3 VALLÉES TOUR

7 jours - Tout Compris à partir de 835 €*.  
Laissez-vous guider par votre moniteur et venez 
découvrir l’immensité du plus grand domaine 
skiable du Monde ! Avec votre ski Pass 3 Vallées, 
accédez sans limites aux stations de ski de Val 
Thorens, les Ménuires, Méribel et Courchevel.

      APPRENDRE LE SNOWBOARD 
EN 7 JOURS

7 jours  - Tout Compris à partir de 680 €*.  
Vous rêvez de Montagne et de sensations  
de glisse mais vous n’avez jamais fait de ski ?  
La formule “Ski Spécial Débutant” est faite  
pour vous. Vous apprenez à skier dans une 
ambiance rassurante et décontractée.

LES ARCS
Grands espaces pour toutes les glisses. Une belle et très grande station, du ski varié pour tout le monde,  
un panorama imprenable sur la Tarentaise et des couchers de soleil à vous couper le souffle. Situé à 1 750 m 
d’altitude, l’UCPA vous accueille dans un village sportif situé au cœur de la forêt.

DOMAINE SKIABLE
225 km de pistes. 485 enneigeurs. 80 remontées mécaniques.
Du glacier de Bellecôte jusqu’aux forêts de Montchavin et de Montalbert.  
4 sites reliés aux stations villages de Villaroger et Peisey-Vallandry
200 km de pistes. 57 remontées mécaniques.

115 Pistes  I  1 200 m - 3 226 m    3 55 34 18

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 24 avril 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 320 pers. Chambres de 4 pers. avec lavabos. 
Sanitaires et douches à chaque étage. Station Arcs 1 600 en 10 mn à pied.
Accès à la gare SNCF Bourg Saint Maurice (à 19 km). Accès par le 
funiculaire (le retour est offert !) puis la navette interstation (gratuite).

LES PLUS
↘  Un domaine skiable très varié, accès au domaine Paradiski
↘   Emplacement unique en plein cœur de la forêt avec un retour skis 

aux pieds
↘   Grande offre de séjours hors-piste

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − SKI FREERANDO 
SNOW & SKI FREESTYLE − SKI DE RANDO

LA SÉLECTION
    SNOW HORS-PISTE  
 BIG RIDES PARADISKI

7 jours  - Tout Compris à partir de 1 080 €*.  
Un moniteur expert pour un petit groupe de 5 bons 
riders. Des sessions d'anthologie sur l'immense 
domaine de Paradiski.

    SKI PACK MI-TEMPS

7 jours  - Tout Compris à partir de 630 €*.
Les bons conseils de votre moniteur et du ski  
dans une ambiance décontractée. Vous profitez 
au mieux des pistes, progressez et découvrez 
de nouvelles sensations. En dehors des séances 
encadrées, vous organisez la semaine à votre 
rythme ; ski entre amis, terrasse, balade  
en station.

* Prix "à partir de" en formule TOUT COMPRIS >

Hébergement    +  Pension complète    + Matériel    +  Forfait remontées mécaniques    +  Encadrement par un moniteur UCPA    +  L’après-sport  
Retrouvez nos prix en formule Mi-temps p. 10 & 11.
Pour tous nos autres séjours en formules Plein-temps ou Sans encadrement :  / 3260 dites "UCPA" ou 0825 880 800 (0,15€ TTC/mn)
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LES 2 ALPES
Un domaine exceptionnel, top implantation à deux pas des pistes et au cœur de l’animation de la station ! 
Immense domaine, hauteurs vertigineuses, panorama à couper le souffle et neige garantie tout l’hiver grâce  
à son glacier situé à 3 600 m. L’UCPA vous accueille dans deux chalets de confort très agréables avec spa et sauna.

DOMAINE SKIABLE
230 km de pistes balisées. Pistes de retour à la station équipées 
d’enneigeurs. 50 remontées mécaniques, 1 funiculaire,  
3 téléphériques, 3 télécabines, 23 télésièges, 19 téléskis, 1 télécorde. 
Vallons de la Meije avec supplément. Hors-piste intégral ouvert  
en fonction des conditions météo.

62 Pistes  I  1 300 m - 3 600 m    14 26 14 8

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 25 avril 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 238 pers. dans 2 chalets de 168 places  
et de 70 places. Chalet Génépi de 70 places rénové en 2014.  
Chambres de 2, 4 et 6 pers. avec douche et lavabo. Chambres  
de 2 et de 4 avec supplément.
Accès à la gare SNCF de Grenoble à 80 km.

LES PLUS
↘  Grand domaine d'altitude, au pied des pistes et au cœur de la station
↘  Spa et sauna sur terrasse plein sud
↘   Inclus : un accès gratuit à la patinoire et au centre aquatique

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE

LA SÉLECTION
   DÉCOUVERTE DU SKI  

  HORS-PISTE MI-TEMPS

7 jours  - Tout Compris à partir de 685 €*.  
Vous découvrez la glisse en hors-piste : conseils 
et apprentissage, initiation à la sécurité et belles 
descentes loin des pistes dans une ambiance 
détendue.

    SKI ÉVASION ALPES D’HUEZ  
BY LES DEUX ALPES

7 jours  - Tout Compris à partir de 985 €*.  
Avec ce séjour, vous pourrez vivre une 
expérience glisse sur deux stations mythiques : 
trois jours de ski sur Les Deux Alpes et deux 
jours sur l’Alpes d’Huez. Un 2 en 1 sublime !

Retrouvez nos prix en formule Mi-temps p. 10 & 11.
Pour tous nos autres séjours en formules Plein-temps ou Sans encadrement :  / 3260 dites "UCPA" ou 0825 880 800 (0,15€ TTC/mn)

VALLOIRE
La plus méridionale des communes de Savoie. Village de caractère pourvu de belles pistes, hors-piste accessible, 
vous skiez face au massif des Écrins et des aiguilles d’Arves. Dans une station de charme ensoleillée, arborée  
et animée, vous profitez d’un village sportif UCPA top confort, entièrement rénové et situé en bordure de pistes.

DOMAINE SKIABLE
150 km de pistes. 70 % des pistes au-dessus de 2 000 m.

89 Pistes  I  1 430 m - 2 600 m    20 28 32 9

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 17 avril 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 240 pers. 2 bâtiments de 180 places et 60 pers. 
Chambres de 2, 3 et 4.
Accès à la Gare SNCF Saint-Michel Valloire (à 17 km).

LES PLUS
↘  Forfait Grand domaine Valloire-Valmeinier
↘   Station village arborée et animée
↘  Hébergement "skis aux pieds"
↘  Terrasse plein sud

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − SKI DE RANDO 
YOGA

LA SÉLECTION
     VALLOIRE GALIBIER  

PREMIÈRES RANDOS

7 jours  - Tout Compris à partir de 870 €*.  
Vous rêvez de montagne, de montées et de 
belles descentes sauvages ? Découvrez le ski  
de randonnée au cœur d’un domaine sauvage, 
au pied des mythiques Thabor et Galibier.  
Un petit niveau en ski hors-piste est nécessaire.

     SKI / YOGA

7 jours  - Tout Compris à partir de 775 €*.
Ski avec un moniteur en demi-journée, ski libre 
le reste du temps et 1 h 30 de Yoga chaque jour : 
le cocktail parfait pour des vacances sportives  
et relaxantes.

* Prix "à partir de" en formule TOUT COMPRIS >

Hébergement    +  Pension complète    + Matériel    +  Forfait remontées mécaniques    +  Encadrement par un moniteur UCPA    +  L’après-sport  

RÉNOVÉ
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SERRE CHEVALIER
Tous les plaisirs de la glisse et le soleil des Alpes du Sud en plus ! Des pistes pour toutes les envies : du ski  
en vallon ou en forêt de mélèzes, des ambiances de haute montagne avec des hors-pistes de renom… L’UCPA  
vous accueille dans un chalet confortable situé en cœur de station et au pied du télésiège de la “Casse du bœuf“.

DOMAINE SKIABLE
250 km de pistes sur 4 secteurs avec enneigement artificiel assuré  
pour la saison.
61 remontées mécaniques, 1 téléphérique, 5 télécabines, 20 télésièges  
et 28 téléskis.
100 Pistes  I  1 400 m - 2 800 m    23 29 35 13

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 17 avril 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 334 pers.  
Chambres de 4. Lavabo et douche dans les chambres. Quelques 
chambres de 6 pers. Chambres de 2 pers. avec supplément.
Accès à la gare SNCF de Briançon (à 10 km).

LES PLUS
↘  La plus grande station des Alpes du Sud
↘  Chalet confort et convivial
↘  Piscine extérieure chauffée & grande terrasse
↘  Hébergement au pied des pistes

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI ALPIN − SNOWBOARD − SKI HORS-PISTE 
SNOWBOARD HORS-PISTE − SKI DE FOND  
SKI DE RANDONNÉE − RAQUETTES

LA SÉLECTION
     SNOWBOARD PACK  

PLEIN-TEMPS

7 jours  - Tout Compris à partir de 730 €*.  
Apprentis riders ou riders experts, vous 
progressez avec votre moniteur et vous 
découvrez les plus beaux coins du domaine.  
Une semaine complète pour “s’envoyer”  
entre riders.

     SKI HORS-PISTE EXPERT 
ÉVASION

7 jours  - Tout Compris à partir de 960 €*.  
De la haute montagne à la forêt, vous vous 
lancez à la découverte de magnifiques itinéraires 
hors-piste. Cette aventure débute à Serre 
Chevalier, et se poursuit vers La Grave, 
Montgenèvre ou Puy Saint Vincent.

SAINT-LARY
Berceau de champions olympiques et première station de ski des Pyrénées françaises, Saint-Lary offre une glisse 
de qualité dans un environnement préservé. Selon votre niveau et vos envies, découvrez ou perfectionnez-vous 
dans les sports de glisse ou optez pour la formule “Sport Aventure“ pour profiter pleinement du charme de la région.

DOMAINE SKIABLE
Vue panoramique sur les hauts sommets des Pyrénées françaises  
et espagnoles, à la limite de la réserve naturelle du Néouvielle.
100 km de pistes sur 3 secteurs variés, 700 ha. 31 remontées 
mécaniques. 1 téléphérique et 1 télécabine relient le village aux 
domaines skiable de Saint-Lary sur 1 700 m, 1 900 m et 2 400 m.
270 enneigeurs, snowpark (4 espaces différenciés par niveau du vert  
au noir).

56 Pistes  I    7 26 14 9

LE VILLAGE SPORTIF
Site ouvert du 20 décembre 2020 au 11 avril 2021

Confort      

Capacité d'accueil de 140 pers. Chambres de 2 à 4.
Accès à la gare SNCF Lannemezan (à 35 km - TER bus jusqu’à St-Lary).

LES PLUS
↘   Village authentique de moyenne montagne dans la plus grande 

station des Pyrénées
↘  Chalet convivial et village animé avec restauration à thème

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SKI – SNOWBOARD – SKI DE RANDO 
RAQUETTES – BIEN-ÊTRE SKI – HORS-PISTE

LA SÉLECTION
    BREAK 3 JOURS  

RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE

3 jours - Tout Compris à partir de 299 €*.  
Déconnectez 3 jours avec des sorties raquettes 
au cœur du Parc National des Pyrénées et des 
entrées au Spa Sensoria de Saint Lary… Un 
grand bol d'air pour un séjour sportif et relaxant.

    DÉCOUVERTE SKI HORS-PISTE 
ÉVASION

7 jours - Tout Compris à partir de 910 €*.  
Un séjour pour découvrir les stations de la vallée 
d’Aure : Saint-Lary, Piau-Engaly, Peyragudes. 
Grâce aux conseils de votre moniteur, améliorez 
votre ski en gagnant en aisance sur toutes les 
pistes. En point d’orgue, pique-nique au sommet 
du Pic du Midi du Bigorre à 2877 m d’altitude.  

Retrouvez nos prix en formule Mi-temps p. 10 & 11.
Pour tous nos autres séjours en formules Plein-temps ou Sans encadrement :  / 3260 dites "UCPA" ou 0825 880 800 (0,15€ TTC/mn)

* Prix "à partir de" en formule TOUT COMPRIS >

Hébergement    +  Pension complète    + Matériel    +  Forfait remontées mécaniques    +  Encadrement par un moniteur UCPA    +  L’après-sport  
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Explorer les massifs enneigés autrement, s’immerger dans la nature, revenir à l’essentiel, faire sa trace…

IMMERSION NATURE
Plus de 60 séjours en itinérance ou en étoile au départ d’un village sportif UCPA ou d’un gîte, en France, en Europe  
et dans le Monde sont à découvrir cet Hiver.

LES PLUS UCPA
↘  Un large choix d’activités : cascade de glace, ski de randonnée, raquettes, chien de traîneau, biathlon…

↘   Une immersion 100 % Nature
↘  Des moniteurs qui vous feront découvrir les plus beaux itinéraires
↘  L’ambiance conviviale d’un petit groupe de 4 à 12 personnes
↘   Des gîtes chaleureux de petites tailles

↘  Un vrai Tout Compris : Hébergement, Pension Complète, Encadrement, Matériel, Forfait Remontées Mécaniques

NOTRE COUP DE CŒUR EN FRANCE

    QUEYRAS EN HIVER

7 jours  - Tout Compris à partir de 790 €*.
Bienvenu(e)s dans LE SPOT du Ski de randonnée en 
France. Vous souhaitez découvrir cette activité loin 
des grandes stations et des grands domaines de ski ? 
C'est le séjour idéal, accompagné d’un guide de haute 
montagne, passeur de savoir sur la technique, mais 
aussi sur la nivologie, la climatologie, la faune et la 
flore du Queyras.

NOTRE COUP DE CŒUR À L'ÉTRANGER
     AURORE BORÉALE - SKI DE FOND /

RAQUETTES / TRAÎNEAU À CHIEN

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 2 290 €*.
Sur la frontière entre Suède et Finlande, à 200 km au 
Nord du Cercle Polaire, l’auberge de Rajamaa, perdue 
dans la taïga, est votre base pour partir chaque jour 
à l’aventure à travers la grande forêt nordique figée 
par le froid hivernal. Le soir, après le sauna, vous 
goûtez le confort douillet des couettes scandinaves, 
tandis que les aurores boréales illuminent les nuits 
de Laponie.

VIVEZ L'UCPA EN FAMILLE
TOUT EST COMPRIS :  
NOS ÉQUIPES UCPA S’OCCUPENT DE VOUS !

↘   2 villages UCPA, idéal pour les Familles :  
Plagne le France et Flaine Les Lindars

↘  Des hébergements au pied des pistes

↘  La pension complète

↘  Le forfait remontées mécaniques

↘  Le matériel de ski

↘   L’école de ski UCPA pour les enfants, ados : 4 formules*

↘  L’école de ski UCPA pour les parents : 4 formules au choix**

↘  Les clubs enfants de 3 à 11 ans

↘  Le club ados 12-17 ans

↘  Des temps forts pour les enfants : ils se font plein de copains

↘  Des moments privilégiés en famille  

Rendez-vous sur 

NOUVEAU

À PARTIR DE

 
POUR LES ENFANTS

510 €

À PARTIR DE

 
POUR LES ADULTES

850 €

7 JOURS / 6 NUITS

*Ski 3-5 ans, ski 6-11 ans, ski 12-17 ans, snow 12-17 ans. **Ski alpin, Snowboard, Ski découverte Hors-piste, Neige et Bien-être.
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SAL - CAP VERT
KITESURF

Le spot de kite beach à Sal est le terrain de jeu pour navi-
guer en hiver en eau chaude. Confortablement installé dans 
le club de kitesurf de Mitu, vous profitez de tous les ser-
vices : sport, bar et restauration. Le lieu de vie à Santa Maria 
vous immergera dans la vie locale cap-verdienne avec ses 
restaurants typiques et les petits déjeuners face à l’océan…

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 1390 €*.

LE VAUCLIN
KITESURF

Venez naviguer sur un spot d'exception et profiter de la dou-
ceur de vivre des Antilles. Nos moniteurs spécialistes du 
Kitesurf vous accompagnent pour une progression rapide et 
des navigations réussies. Vous profitez de notre base sur le 
spot de la pointe Faula.

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 1239 €*.

VOUS LES PASSIONNÉS

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris  + Hébergement    + Pension complète    + Matériel    + Encadrement par un moniteur   

Des séjours pensés pour pratiquer et progresser son activité sur des spots incontournables, bénéficier  
d’un encadrement par nos moniteurs experts. Vous allez vivre des vacances sportives riches en rencontres  
et en émotion.

LES PLUS UCPA
↘  Les meilleurs spots   ↘  Du matériel Update   ↘  Le top des moniteurs   ↘  Une ambiance entre passionnés

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris  + Hébergement    + Pension complète    + Matériel    + Encadrement par un moniteur   

EL GOUNA - ÉGYPTE
PLONGÉE

Dans cet aquarium géant, chaque jour vous réserve de nou-
velles rencontres : poissons clown, requins, raies paste-
nague et aigles… Vous partez le matin en bateau pour la 
journée : plongée, déjeuner à bord, détente sur le sundeck 
avant votre deuxième plongée…
De retour à El gouna, détendez-vous dans votre hôtel tout 
confort avec piscine et profitez de l’animation de la ville.

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 1 140 €*.

TAGHAZOUT - MAROC
SURF

Taghazout : le lieu incontournable du surf au Maroc ! Votre mo-
niteur vous emmène chaque jour sur le spot le mieux adapté 
aux conditions de houle : Tamri, La bouilloire, Killer, La source, 
Mystery, Anchor Point, Banana Beach, Imessouane… En fin de 
journée, vous vous installez en terrasse au bord de la piscine 
qui domine l’océan atlantique pour vous ressourcer et chiller.

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 860 €*.

30 31

INTERNATIONAL INTERNATIONAL



DÉCOUVRIR LE MONDE

Envie de grands espaces, d’immersion en pleine nature et de rencontres authentiques ? Vous partagez  
avec votre guide et votre groupe des émotions simples, vous dormez sous des cieux différents chaque soir, 
vous allez à la rencontre des autres…

LES PLUS UCPA
↘  Un voyage en petit groupe   
↘  L'authenticité & les rencontres

↘  Le sport comme moyen de découverte

↘  Des guides francophones expérimentés

DUNES ET PALMERAIES D'AMATLICH 
MAURITANIE
TREK & RANDONNÉE PÉDESTRE

Ce trek dans l'Amatlich, erg peu fréquenté qui s'étend du 
sud-ouest d'Atar jusqu'à l'océan, s'adresse aux amoureux des 
grands espaces. Au rythme d'une caravane chamelière, vous 
vivrez six jours d'immersion dans un monde minéral fait d'une 
succession de plateaux tabulaires et de dunes à perte de vue 
d'où émergent de splendides palmeraies. En fin de séjour, au 
milieu du silence du désert, vous découvrez la passe de Ti-
foujar, considérée comme la plus belle de l'Adrar. Un voyage 
dans un décor sauvage au rythme des nomades !

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 1 090 €*

*   Prix "à partir de"  >  Vol A/R +  Hébergement +  Repas sauf en ville +  Équipement collectif +  Guide francophone. * Prix "à partir de"  >  Vol A/R + Hébergement à bord + Encadrement de la croisière + Apprentissage selon votre niveau. Hors caisse de bord.

CROISIÈRE GUADELOUPE 
& DÉCOUVERTE SAINTOISE
Partez au soleil pour découvrir les îles paradisiaques au-
tour de la Guadeloupe : une semaine de croisière voilier 
entre Marie-Galante et la Dominique suivie d’une semaine 
dans l'archipel des Saintes à partir de notre village sportif.

15 jours / 14 nuits - Tout Compris à partir de 1 649 €* 
en formule tout compris hors caisse de bord

DÉCOUVERTE DE LA MARTINIQUE  
EN VOILIER
Partir en voilier, une façon originale de découvrir les Antilles. 
Vos journées alternent entre petites navigations et découverte 
du superbe littoral de la Martinique : le rocher du Diamant, les 
Anses d’Arlet ou les plages noires des Anses du Nord. Vous res-
terez sur la côte Caraïbes, à l’abri des vents fort et de la houle.

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 1 145 €* 
en formule tout compris hors caisse de bord

CROISIÈRE VOILIER

À bord de nos voiliers habitables, découvrez des zones de navigation exceptionnelles, alternez escales  
dans les baies paradisiaques, mouillages dans les îles et visite à terre.

LES PLUS UCPA
↘   Encadrement par un moniteur de croisière bénévole qui, fort d’une expérience certifiée, a intégré la mer dans son projet  

de vie et vous transmet sa passion   
↘  Voiliers habitables performants, marins et confortables   
↘  Moments forts de vie à bord dans l’esprit UCPA
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SPORT, DÉTENTE  
& DÉPAYSEMENT…

TAMARIN LE MORNE - ÎLE MAURICE
DÉCOUVERTE SPORT & CULTURE

Un climat exceptionnel, des paysages d'une rare beauté, 
une culture riche et envoûtante : bienvenue à l'île Maurice ! 
Un environnement paradisiaque pour pratiquer du kayak 
ou du stand up paddle et découvrir le cœur de l'île et ses 
merveilles.

10 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 1 650 €*.

LES SAINTES
DÉCOUVERTE SAINTOISE

Loin du tourisme de masse, les îlets des Saintes vous offrent 
la magie des Antilles sans la foule. Profitez d'une semaine 
100 % sport et détente avec une découverte originale de ces 
îles paradisiaques. Pour tous les niveaux, sur l'eau ou sur 
terre, vous apprécierez les paysages magnifiques, les plages 
sous les cocotiers et les baignades dans les eaux turquoises.

8 jours / 7 nuits - Tout Compris à partir de 1 015 €*.

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris  + Hébergement    + Pension complète    + Matériel    + Encadrement par un moniteur   

Ici, le vélo, la randonnée, le kayak de mer sont autant de prétextes pour partir à la découverte d'un pays  
ou d'une région… Depuis le village sportif UCPA, explorez les sites emblématiques de la région,  
immergez-vous dans la culture locale et profitez de l'ambiance et des animations proposées par l'équipe 
UCPA.

LES PLUS UCPA
↘  Des villages sportifs tout confort

↘  Le combo parfait entre activités sportives, culture et détente

↘  Plusieurs soirées organisées : de bons moments à partager en perspective !

Toutes les infos relatives aux conditions générales d’inscription hiver 2021 : www.ucpa.com, rubrique CGI.
Attention, pour toute inscription à un stage UCPA, seule l'assurance responsabilité civile est incluse.
Partez l’esprit tranquille, souscrivez une assurance complémentaire auprès de votre assureur ou du 
partenaire de l’UCPA Mutuaide Assistance, filiale de Groupama. Pour connaître les conditions générales 
d’assurances ou pour souscrire une assurance complémentaire : www.ucpa.com, rubrique assurances.

L'UCPA a mis en place des mesures d'hygiène et de sécurité dans le respect des recommandations des auto-
rités sanitaires. Retrouvez les engagements et bonnes pratiques du groupe associatif UCPA sur  .

PARIS
Le Spot by UCPA
12 rue des Halles
75 001 Paris
M° Châtelet les Halles
du mardi au samedi  
de 11h à 13h et de 14h à 19h
Tél. 01 45 87 47 86

NANTES
UCPA
4 allée Jean Bart
Cours des 50 otages
44000 NANTES  
Trame L2 et L3 arrêt Commerce
du mardi au samedi  
de 11h à 12h et de 13h à 18h
Tél. 02 40 48 92 61

LYON
UCPA
5 place Carnot
69 002 LYON
M° Perrache / Ampère  
du mardi au samedi  
de 11h à 12h et de 13h à 18h
Tél. 04 72 56 90 97

DES CONTACTS UCPA PERSONNALISÉS  
PRÈS DE CHEZ VOUS

LES RELAIS EN RÉGIONLES AGENCES UCPA

LILLE
Moov'Travel - Séjours Étudiants
152 rue Pierre Mauroy  (anciennement rue de Paris)
59000 LILLE - M° : Mairie de Lille
Tél. 03 20 97 56 41

TOULOUSE
CRIJ Occitanie
17 rue de Metz 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 21 50 50

STRASBOURG
Automobile Club
38 avenue du Rhin 67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 24 98 99

TOURS
VLCT
106 av. de Grammont 37000 TOURS
Tél. 02 47 20 96 36

RENDEZ-VOUS SUR

UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, 
association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale - Siret : 775 682 040 01964  
APE : 9319Z - N°AF : IM075110249 - Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris - Garantie responsabilité civile 
professionnelle : ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu 75002 Paris - Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 41020015382 68 
Siège Social : 21 rue de Stalingrad - CS 30517 - 94741 ARCUEIL CEDEX - Tél. : 01 45 87 45 87 - Site web : www.ucpa.com.
Création et exécution : Flo Pondevie, Pôle créations graphiques et digitales UCPA – Crédits photos : Paul Villecourt / outdoor-reporter.com,
Fabien Thibault, Tarik, Cyril Rihet, OT Valloire / B. Grange, OT Val Thorens / P. Lebeau, OT Val d'Isère / Andy Parant, OT Les Deux Alpes / 
Bruno Longo, OT La Plagne / Bruno Longo, Catherine Kerbourch, Benjamin Gelin, Ariane Foltz, Yoann Durin, Droits Réservés, Vincent Colin, 
Stéphane Cervos, Olivier Bonnaud-Dartoy, Clément Allaire. Gravure : Compos-Juliot – Impression : Imprimerie Rotocobrhi.
Toute reproduction même partielle est interdite sans notre autorisation écrite.

Le Spot  by UCPAUn lieu unique
pour préparer et réserver  

son séjour

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
l’UCPA
et Ecofolio.
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