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UN AVANT-GOÛT 
DE LIBERTÉ
De 11 à 17 ans, les ados recherchent plus de liberté, tout en 
ayant besoin d'être accompagnés. Les équipes pédagogiques 
de l'UCPA les responsabilisent pendant leur séjour :

Autonomie et Sorties
À partir de 14 ans, les jeunes ont la possibilité de sortir par groupe 
de trois pendant le temps libre de 17 h à 19 h. Ils s’inscrivent  
alors auprès de l’animateur-référent, vérifient avec lui qu’ils sont 
bien joignables et s’engagent à respecter les consignes de sortie. 
Pour les 11-13 ans, des sorties sont aussi possibles avec la 
présence d’un animateur sur le périmètre défini.

Autonomie et Smartphones
Les jeunes sont libres d’utiliser leurs téléphones sur nos séjours 
dans la mesure où leur utilisation ne perturbe pas le collectif  
(animations, séances sportives, sommeil ou intimité). Ce sujet 
est abordé et discuté avec l’équipe d’animation dès le premier 
jour pour qu’il soit bien compris par tous.

Autonomie et Indépendance 
Pour les plus de 16 ans, nos séjours "Indépendance" permettent 
de sortir du cadre traditionnel de la colo, tout en restant encadrés 
par une équipe d'animation. Les jeunes voyagent sans accom-
pagnement, sont responsabilisés comme les adultes présents 
dans le village sportif, et sont libres d'organiser leur semaine en 
fonction de leurs envies, en dehors des séances sportives.

86



MARTINIQUE 
Le Vauclin
Le Vauclin est une petite ville 
de pêcheurs située au sud-est 
de la Martinique, à l’abri du 
tourisme de masse. Vent, soleil, 
cocotiers… tout est réuni dans 
cette destination vacances de 
rêve. C’est à la pointe Faula que 
se trouve la base nautique UCPA 
et son immense lagon d’eau peu 
profonde, point de départ idéal 
pour les sports nautiques.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 96 places.
	■ 	Situé sur une petite colline dominant le 
lagon, à 1 km de la base nautique.

	■  Chambres de 3 avec sanitaires 
particuliers et loggias. Linge de toilette 
fourni.

	■  Espace de restauration panoramique 
pour déjeuner en contemplant la mer. 
Buffet froid et chaud le midi, menu 
créole et européen en alternance, 
pique-nique à la plage.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 88 & 89
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LES + UCPA
	■  Village sportif confor-
table avec piscine.

	■  Le site qui mixe 
sport, découverte et 
loisirs.

	■  Spot de glisse réputé 
et ultra sécurisant.
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KITESURF / 
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de kitesurf + 4 de découverte 
Caraïbes + activités encadrées par nos 
animateurs.
Apprenez à rider ou perfectionnez vous 
dans une eau chaude (25° au moins !) 
sur le meilleur spot de Martinique ! Et 
découvrez en douceur les trésors de la 
Martinique…
Côté découverte : randonnées pédestres, 
en bus pour s’évader vers la luxuriante 
forêt tropicale, la magnifique plage de 
cocotiers et de sable blanc des Salines, 
les anses sauvages, et découvrir les plan-
tations de canne à sucre et de banane, la 
faune et flore sous-marine, les petits vil-
lages créoles et la vie locale.

PLONGÉE / 
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 plongées + 5 séances découverte rando 
pédestre.
Au départ de Sainte-Anne jusqu’au Ro-
cher du Diamant profitez des spots les 
plus réputés du sud de l’île : l’Aquarium, 
entre pâtés et barrière coralliens offrant 
une grande diversité de petits poissons et 
de tortues, la Pointe Borgnese, zone na-
turellement protégée de type lagonique 
abritant murènes, crevettes, calamars, 
lièvre de mer, hippocampe et perroquets, 
ou encore le célèbre Rocher du Diamant, 
accessible selon le niveau des plongeurs 
et la météo.
Possibilité de passage de niveau 1 
F.F.E.S.S.M. (prévoir supplément pour li-
cence, brevet et carnet de plongée).

SURF TRIP /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances de surf.
Du site de Tartane exposé à la houle de 
l’Atlantique, aux plages du sud entre 
Trabaud et le Diamant, la Martinique 
propose un grand nombre de spots pour 
tous les surfeurs. Partez tous les jours 
en minibus sur le spot le plus adapté aux 
conditions et à votre niveau pour surfer au 
bon endroit au bon moment… Une seule 
priorité : la glisse ! Une bonne occasion 
de découvrir la Martinique, dans une am-
biance exotique.

MARTINIQUE (suite) 
Le Vauclin 
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LES + UCPA
	■  Village sportif confor-
table avec piscine.

	■  Le site qui mixe 
sport, découverte et 
loisirs.

	■  Spot de glisse réputé 
et ultra sécurisant.



MULTIGLISSES /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de glisse (parmi catamaran /  
windsurf / stand up paddle / wakeboard /  
beach kayak) + 4 de découverte rando pé-
destre et kayak de mer.
Côté glisse sportive : séances de glisse en 
eau chaude (25° au moins !) mais aussi : 
beach-volley, mini-football, water-polo…
Côté découverte : randonnées pédestres, 
en bus pour s’évader vers la luxuriante 
forêt tropicale, la magnifique plage de 
cocotiers et de sable blanc des Salines, 
les anses sauvages, et découvrir les plan-
tations de canne à sucre et de banane, la 
faune et flore sous-marine, les petits vil-
lages créoles et la vie locale.

MULTISENSATIONS /  
CROISIÈRE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de glisse (catamaran / windsurf / 
 wakeboard / beach kayak) + 1 semaine en 
croisière.
Sur le village sportif (1 semaine), décou-
vrez la forêt tropicale, les plantations de 
canne à sucre et de banane, profitez des 
beach sports et des séances de glisse 
dans le lagon transparent.
Puis, pour 1 semaine, levez l’ancre et na-
viguez à bord d’un catamaran de 12 m à la 
recherche de plages isolées pour des bai-
gnades inoubliables, trouvez les passes 
pour accéder au mouillage… et vivez des 
soirées inoubliables entre copains, la tête 
dans les étoiles.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (avec transport)* Durée 9 23 6

Kitesurf / Découverte Caraïbes 15j / 14n 2 229 2 089 2 229
Multiglisses / Découverte Caraïbes 15j / 14n 2 079 1 929 2 069
Multisensations / Croisière Caraïbes 15j / 14n 2 179 2 029 2 169
Plongée / Découverte Caraïbes 15j / 14n 2 279 2 139 2 279
Surf Trip / Découverte Caraïbes 15j / 14n 2 179 2 029 2 169

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Château Paille - 97280 Le Vauclin - Tél. : 0 596 74 33 68
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BRETAGNE   
LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL  I  AVENTURE ÉQUESTRE

    11-13 ANS      14-17 ANS  
Maîtrise  II  Intensité ■	■	■

5 jours d’équitation, 5 à 6 h de pratique par jour.
Vous traverserez de magnifiques paysages variés : forêts, plaines, dunes, grandes  
plages… et vivrez au rythme des chevaux. Un souvenir inoubliable.

TEMPS FORTS
	■ 	Traversée du bocage breton et des 
cultures maraîchères.

	■  Panoramas uniques, vu du Mont-Dol, 
sur la baie et le Mont-Saint-Michel.

	■  Traversée de la baie du Mont-Saint- 
Michel à cheval.

	■  Grande chevauchée en bord de mer.
	■  Les fameux bouchots et “les herbus”, 
rappelant les steppes de Mongolie.

	■  Passage du diplôme FFE de cavalier 
randonneur de Bronze.

EFFECTIF 12.

HÉBERGEMENT
À la Bégossière : 5 nuits en camp sous 
toile concept UCPA, bloc sanitaires en 
dur. Une nuit sous tente igloo 3 places.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce séjour, vous devez 
savoir brider, seller, trotter enlevé et 
galoper en groupe.
Transport des sacs par un véhicule 
d’accompagnement.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

La Baie du Mont-Saint-Michel 7j / 6n 670 730 730 730 690 690 690 690 690
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185 185

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Ranch de la Foucheraie - 35190 Cardroc - Tél. : 06 26 08 79 58 (en saison) / 02 99 45 82 55 (hors saison) 
cheval@lafoucheraie.com / adeline@lafoucheraie.com
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BRETAGNE   
La Foucheraie
Le centre équestre “la Foucheraie” est situé au cœur de la Bretagne, 
dans un cadre verdoyant, en lisière de la forêt du château de Montmuran. 
Il se situe entre Rennes et Saint-Malo.

HÉBERGEMENT  
	■ Nuits en camp sous toile concept UCPA.
	■  Bloc sanitaires et espace de 
restauration en dur à proximité.

ÉQUIPEMENTS
Manège couvert, carrière, terrain de 
galops pleine nature.

INFOS PRATIQUES
Transport des sacs par véhicule 
d’accompagnement.

L’ÉQUITATION AUTREMENT
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Déjà pratiqué  II  Intensité ■	■	■

Environ 5 h de cheval par jour.
Envie de découvrir l’équitation autrement ? La complicité avec le cheval et la sensation de 
liberté vous attire, ce séjour est fait pour vous ! Nous vous proposons en une semaine de dé-
couvrir l’équitation autrement. Discipline en plein essor grâce à la découverte de l’éthologie, 
du Trec, de l’attelage et du tir à l’arc à cheval, vous apprendrez comment nouer une relation 
différente avec votre cheval. Nous allons vous faire découvrir comment aborder le cheval 
d’une autre manière, comment le comprendre et partager des moments unique avec lui.

TEMPS FORTS
	■  Découverte de l’éthologie, communiquer, créer un lien avec le cheval.
	■  Découverte du Trec et la lecture de carte, s’orienter avec la boussole.
	■  Journée tir à l’arc à pied, à cheval.
	■  Randonnée de fin de semaine en forêt au pied du château médiéval de Montmuran.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 1 8 17 24

L'équitation autrement 7j / 6n 690 690 690 690 690 690 690
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 1 8 17 24

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Ranch de la Foucheraie - 35190 Cardroc - Tél. : 06 26 08 79 58 (en saison) / 02 99 45 82 55 (hors saison) 
cheval@lafoucheraie.com / adeline@lafoucheraie.com
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LES + UCPA
	■ 	Idéal pour découvrir 
l’équitation autrement.

	■  Apprentissage de 
différentes disciplines 
équestres, éthologie, 
trec, attelage…

	■  Randonnée en forêt au 
pied du château médié-
val de Montmuran.



QUIMPER 
En plein cœur de la Cornouaille, sur les rives de l’Odet, le centre équestre 
s’étend sur les 30 ha aménagés du domaine de Kerhuella. 
Un site exceptionnel pour la pratique équestre !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 72 places.
	■ 	Situé sur un espace réservé au sein du 
centre équestre.

	■  Tentes de 4 places (sommiers, matelas, 
étagères).

	■  Sanitaires sur le camp.
	■  Grande tente restauration.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec 2 manèges, 5 
carrières et 1 parcours de cross.
Cavalerie pour tous les niveaux.

FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 9 séances d’équitation + 
hippologie (connaissance du comporte-
ment du cheval) + découverte de la cité 
balnéaire de Bénodet avec baignade à la 
mer.
Débutant : maîtrise de l’équilibre aux 3 
allures, recherche de l’autonomie, décou-
verte de l’obstacle.
Déjà pratiqué : pratique individualisée avec 
saut d’obstacles et cross.
Pour tous : participation aux soins du 
cheval et approche ludique de l’activité. 
Promenades au bord de l’Odet et en forêt..
Possibilité de passer les examens fédéraux 
jusqu’au galop 7 (licence FFE obligatoire).
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 19)

LES + UCPA
	■  Site totalement dédié 
au cheval.

	■  Séjour en pleine 
nature, sur les bords 
de l’Odet.

	■  Un séjour CSO pour 
s’entraîner pendant 
les vacances.

	■  Possibilité de passer 
les galops en fonction 
du niveau de l’enfant.



FULL ÉQUITATION C.S.O.
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Expert (à partir du galop 4)  II  Intensité ■	■	■

9 séances d’équitation + hippologie (connaissance du comportement du cheval) + décou-
verte de la cité balnéaire de Bénodet avec baignade à la mer.
Galop 4 en poche, initiation à la compétition à dominante C.S.O. (concours de saut d’obs-
tacles). Animation en fin de semaine avec un concours C.S.O. pour ceux qui le souhaitent.
Quelques séances en extérieur : parcours cross, balades le long de l’Odet.
Possibilité de passer les examens fédéraux jusqu’au galop 7 (licence FFE obligatoire).

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Full Équitation
7j / 6n 680 680 680 610 580 610 610 610

14j / 13n 1 340 1 340 1 270 1 170 1 170 1 199 1 199 -
Full Équitation C.S.O. 7j / 6n 699 699 699 640 599 640 640 640

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers 90 90 90 90 90 90 90 90
Nantes, Rennes 135 135 135 135 135 135 135 135
Caen, Le Mans, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165
Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Route de Toulven - 29000 Quimper - Tél. : 06 99 31 78 36 (en saison) - quimper.ds@ucpa.asso.fr
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LARMOR-PLAGE 
En bordure de magnifiques plages et face à l’île de Groix, l’hébergement 
est situé dans le centre nautique de Kerguelen, entre plage de sable 
blanc et pinèdes. Un spot reconnu pour la pratique des sports nautiques. 
Vous pourrez progresser à votre rythme et en toute sécurité dans un 
cadre naturel protégé.

HÉBERGEMENT  
64 lits dans la Résidence de Kerguelen.
	■ 	Chambres de 4 à 5 personnes.
	■  Sanitaires et WC dans les chambres.
	■  Espaces restauration et animation.

ÉQUIPEMENTS
Tout le matériel est fourni par nos 
partenaires Sellor Nautisme et l’École  
de surf de Bretagne de Fort Bloqué.

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS
Opération “respecte ton spot de pratique” : 
vos enfants seront sensibilisés aux impacts 
des détritus abandonnés sur la plage afin 
d’encourager leurs pairs au respect de 
l’environnement.

WAKE PARK
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de glisses + pêche à pied + 
olympiade et soirée barbecue sur la plage 
+ land’art.
Vous pourrez découvrir le wakeboard sur 
le téléski nautique du West wake park qui 
propose un choix de supports adaptés aux 
différents niveaux : kneeboard, ski nau-
tique, wakeboard et modules de glisse.
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 22)

LES + UCPA
	■ 	Cadre exceptionnel  
“les pieds dans l’eau”.

	■  Hébergement en rési-
dence de tourisme.

	■  Site protégé et 
sécurisé.



MULTIGLISSES
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de windsurf + 2 de catamaran 
+ 1 de stand up paddle + pêche à pied + 
olympiade et soirée barbecue sur la plage 
+ land’art.
Un apprentissage sur différents supports 
de navigation pour découvrir de nouvelles 
sensations de glisse et explorer l’univers 
maritime.

SURF
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + pêche à pied + olym-
piade et soirée barbecue sur la plage + 
land’art.
Envie d’apprendre à surfer comme 
un “vrai rider” ? Pratique le matin ou 
l’après-midi en profitant des conseils per-
sonnalisés de ton moniteur.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15

Multiglisses 7j / 6n 590 590 590 540 510 540 540
Surf 7j / 6n 640 640 640 570 540 570 570
Wake Park 7j / 6n 660 660 660 630 620 660 660

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers 90 90 90 90 90 90 90
Nantes, Rennes 135 135 135 135 135 135 135
Caen, Le Mans, Tours 165 165 165 165 165 165 165
Rouen 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Nautique de Kerguelen - Parc Océanique - 56260 Larmor-Plage 
Tél. : 06 74 38 68 32 - larmor.plage.ds@ucpa.asso.fr
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LA TORCHE 
Surf Camp
À l’extrémité sud de la baie d’Audierne, face à l’Atlantique et au soleil 
couchant, retrouvez le temps des vacances les plaisirs de l’océan et des 
grands espaces. Dans un cadre naturel protégé, le spot mythique de La 
Torche est le paradis des vrais branchés de la glisse pure et des Beach Boys.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.
	■ 	Situé au camping de Lanven HHH, sur 
un espace réservé, à 10 min à vélo de la 
pointe de La Torche.

	■  Tentes confortables de 4 personnes 
(sommiers, matelas et étagères). 
Sanitaires à proximité.

	■  Zone réservée aux 15-17 ans au sein 
du camp.

15-17 SURF CONCEPT
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 1 de slackline + beach 
sports + baignades + sunset surf culture 
sur la Pointe de La Torche + crêpe party.

CHAR À VOILE /  
MULTIGLISSES

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de char à voile + 2 de surf ou de 
bodyboard + 1 de stand up paddle + 1 de 
slackline + grands jeux sur la plage + sun-
set surf culture sur la Pointe de La Torche 
+ crêpe party.
Vous roulerez, glisserez et surferez sur le 
spot mythique de La Torche : sensations 
fortes garanties ! Déplacements à vélo 
jusqu’à l’océan.

15-17 FULL SURF CONCEPT
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + sunset surf culture 
sur la Pointe de La Torche + crêpe party.

Goûtez à des vacances où les maîtres mots sont responsabilités et autonomie ! Vivez votre 
séjour au rythme de la houle, des marées et des conseils de vos moniteurs pour optimiser 
vos sessions de surf.
Après la glisse : choisissez votre programme avec le soutien et la complicité de vos ani-
mateurs.

ÉQUIPEMENTS
Combinaisons et planches fournies par 
notre partenaire de l’École de Surf de 
Bretagne (ESB).

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS
Opération “respecte ton spot de pratique” : 
vos enfants seront sensibilisés aux impacts 
des détritus abandonnés sur la plage afin 
d’encourager leurs pairs au respect de 
l’environnement.

SURF
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + 1 de 
slackline  + grands jeux sur la plage + 
sunset surf culture sur la Pointe de La 
Torche + crêpe party.
Vous surferez avec les moniteurs de l’École 
de Surf de Bretagne (ESB). Observation 
du spot, échauffement et consignes indi-
viduelles. Déplacements à vélo jusqu’aux 
spots.
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LES + UCPA
	■ 	“LE” Spot breton du 
surf et du char à voile.

	■  Face à la houle de 
l’Atlantique.

	■  Camping en pleine 
nature.



 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15

15-17 Full Surf concept 7j / 6n 720 720 720 649 610 649 649
15-17 Surf concept 7j / 6n 640 640 640 570 540 570 570
Char à voile / Multiglisses 7j / 6n 620 620 620 580 520 549 549

Surf
7j / 6n 640 640 640 570 540 570 570

14j / 13n 1 280 1 280 1 210 1 110 1 110 1 140 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers 90 90 90 90 90 90 90
Nantes, Rennes 135 135 135 135 135 135 135
Caen, Le Mans, Tours 165 165 165 165 165 165 165
Rouen 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping “de Lanven” - Lieu-dit “la chapelle de Beuzec” - 29120 Plomeur 
Tél. : 06 72 95 34 43 (en saison) - latorche.ds@ucpa.asso.fr
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BÉNODET -  
GLÉNAN 
La station balnéaire du Finistère Sud est située au cœur de cette 
Bretagne authentique, dont les paysages et les légendes peuplent notre 
imaginaire. Entre l’archipel des Glénan, la baie de Concarneau et le Pays 
Bigouden, Bénodet est un haut lieu des loisirs de plein air.

HÉBERGEMENT  
148 places réparties en 3 bâtiments.
	■ 	Chambres de 2 à 4 personnes avec 
douche et lavabo.

	■  Espace restauration.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

ÉQUIPEMENTS
Grand espace dédié aux sports collectifs, 
coin détente, salles d’animation.  
Centre équestre UCPA de Quimper avec  
2 manèges et 5 carrières.
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à partir de

360  € sans transport

680  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 20 & 21)

LES + UCPA
	■  Site exceptionnel 
au bord de la mer 
Blanche.

	■  Grand espace dédié 
aux sports collectifs.

	■  Des séjours construits 
pour associer sport 
et découverte de 
l'environnement.

BRETAGNE



FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9  séances d’équitation.
Vous monterez au centre équestre UCPA 
de Kerhuella entre Bénodet et Quimper.
Selon votre niveau : dressage, saut d’obs-
tacles, cross. Promenade en forêt le long 
de l’Odet en fin de semaine.  
Possibilité de passer des examens fédé-
raux (galop de 1 à 7).

ÉQUITATION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances d’équitation + 1 de slackline +  
1 de beach sports + 1 olympiade.
Pratique de l’équitation sur le centre UCPA 
de Kerhuella le matin ou l’après-midi.
L’autre demi-journée sera consacrée aux 
activités encadrées par nos animateurs.

SURF TRIP
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de surf.
Séjour de 6 jours : 7 séances de surf.
À l’aide d’un minibus votre moniteur vous 
fera découvrir les meilleurs spots du Fi-
nistère Sud. Vous surferez les plus belles 
vagues de la semaine dans un cadre pré-
servé et authentique !

CATAMARAN
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances  de catamaran + 1 de slackline + 
1 de beach sports + 1 olympiade.
Découvrez des sensations de glisse 
uniques ou perfectionnez-vous à la navi-
gation sur des bateaux rapides et évolutifs.

FULL KITESURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de kitesurf.
Une démarche progressive et complète 
pour accéder rapidement à l’autonomie.

KITESURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de kitesurf + 1 de slackline +  
1 de beach sports + 1 olympiade.
Perfectionnez-vous ou découvrez les plai-
sirs de la glisse tractée sur la lagune et 
l’océan.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 100 & 101
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VILLAGE SPORTIF  
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BÉNODET - 
GLÉNAN (suite) 

ENGLISH CAMP & WATER SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

    13-17 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 cours d’anglais (15 h) + 4 séances de glisse nautique.
Un séjour qui combine harmonieusement pratique sportive et linguistique !
Côté anglais : cours ludiques par petits groupes.
Côté glisse : catamaran, stand up paddle, windsurf.

Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale en ateliers thématiques.

MULTI BÉNODET - GLÉNAN
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de parkour + 1 parcours ac-
crobranche + 1 séance de vélo de randon-
née nature + 1 de kayak de mer ou stand 
up paddle + 1 course d’orientation + 1 de 
slackline + 1 de beach sports + 1 olympiade.
Par tous les temps, vivez l’aventure bre-
tonne à travers son littoral, ses paysages 
et ses légendes.

MULTIGLISSES
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de windsurf + 2 de catamaran + 
1 de stand up paddle + 1 de slackline + 1 
de beach sports + 1 olympiade.
Un cocktail d’activités fun et nautique 
pour associer sport et océan. Sensations 
garanties !

PARKOUR / MULTISPORTS
    11-13 ANS      13-15 ANS      15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de parkour + 1 de stand up paddle + 1 de slackline + 1 de beach sports +  
1 parcours accrobranche + 1 olympiade.
Le parkour est une activité physique consistant à se déplacer efficacement grâce à ses 
seules capacités motrices, dans différents types d’environnements. Le traceur, pratiquant 
du parkour, développe son corps et son contrôle par le biais d’une méthode d’entraîne-
ment alliant course, passement d’obstacle, sauts, grimpe…
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à partir de

360  € sans transport

680  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 20 & 21)

LES + UCPA
	■  Site exceptionnel 
au bord de la mer 
Blanche.

	■  Grand espace dédié 
aux sports collectifs.

	■  Des séjours construits 
pour associer sport 
et découverte de 
l’environnement.



 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Mai Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 25 26 2 3 20 21 27 28 4 11 18 25 17 18 24 25

Catamaran 7j / 6n - - - - 540 - 540 - 599 599 599 570 - - - -

English Camp & Sports
7j / 6n 630 - 630 - - - - - - - - - 649 - 649 -
6j / 5n 630 - 630 - - - - - - - - - 599 - 599 -

Équitation
7j / 6n 549 - 549 - - - - - - - - - 560 - 560 -
6j / 5n 460 - 460 - - - - - - - - - 470 - 470 -

Full Équitation 7j / 6n - - - - 640 - 640 - - - - - - - - -
Full Kitesurf 7j / 6n - - - - 749 - 749 - 820 820 820 760 - - - -
Kitesurf 7j / 6n - - - - 649 - 649 - 720 720 720 660 - - - -

Multi Bénodet - Glénan
7j / 6n 499 - 499 - 560 - 560 - 620 620 620 590 510 - 510 -
6j / 5n 440 - 440 - - - - - - - - - 460 - 460 -
5j / 4n - 360 - 360 - 399 - 399 - - - - - 399 - 399

Multiglisses
7j / 6n 480 - 480 - 540 - 540 - 599 599 599 570 490 - 490 -
6j / 5n 420 - 420 - - - - - - - - - 440 - 440 -
5j / 4n - 360 - 360 - 370 - 370 - - - - - 370 - 370

Parkour / Multisports 7j / 6n 490 - 490 - 549 - 549 - 610 610 610 580 499 - 499 -

Surf Trip
7j / 6n 630 - 630 - 660 - 660 - 740 740 740 710 649 - 649 -
6j / 5n 540 - 540 - - - - - - - - - 549 - 549 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 25 26 2 3 20 21 27 28 4 11 18 25 17 18 24 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 200 - - - 200 - - - - - - - 200 - 200 -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - - - - 175 - 175 175 175 175 - - - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Nantes, Rennes - - - - - - 90 - 90 90 90 90 - - - -
Angers - - - - - - 135 - 135 135 135 135 - - - -
Caen, Le Mans, Tours - - - - - - 165 - 165 165 165 165 - - - -
Rouen - - - - - - 175 - 175 175 175 175 - - - -
Lille - - - - - - 190 - 190 190 190 190 - - - -

	● Arrivée la veille - - 50 - 50 - 50 50 50 50 - - - -
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 1 route du Letty - 29950 Bénodet - Tél. : 02 98 57 03 26 - benodet@ucpa.asso.fr
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BRETAGNE SUD 
Lorient
Après l’apprentissage en douceur des premiers gestes du marin, 
embarquez pour “le grand large”… à un mille nautique de la côte pour 
un premier mouillage, puis cap sur les îles de Belle-Île, Houat, Hoëdic ou 
La Trinité-sur-Mer.

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.
Pour la vie à bord du bateau (achats de 
vivres non compris dans le tarif du séjour) : 
prévoir 15 € par jour et par personne.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 
équipiers. Coin cuisine, WC, couchettes, un 
carré et des volumes de rangement.

ENCADREMENT
Navigations possibles en escadre de 2 à 3 
bateaux, un moniteur de croisière présent 
sur chaque voilier. Sécurité assurée par la 
compétence et l’expérience du moniteur. 
Choix de l’itinéraire en fonction de la mé-
téo et des capacités de l’équipage. Rela-
tions quotidiennes avec le centre à terre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Pôle course au large, port B.S.M. de Lorient.

LA ROUTE DES ÎLES
AVENTURE NAUTIQUE

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 6 à 8 h par jour environ, 
rythmée par des excursions.
Zone de navigation idéale pour l’appren-
tissage de la voile.

TEMPS FORTS
	■  Piloter un voilier tout en explorant la 
région.

	■  Vivre une expérience humaine unique 
en équipage.

	■  Découverte du milieu marin et de son 
univers, terre des plus grands naviga-
teurs français.

	■  Rencontre avec un banc de dauphins.
	■  L’arrivée dans un port à la tombée de 
la nuit.

FORMATION  
TECHNIQUE VOILIER
AVENTURE NAUTIQUE

    14-17 ANS  
Initié  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 6 à 8 h par jour environ, 
programme alliant pratique et théorie, 
pour se perfectionner sur chaque poste.
Zone de navigation offrant de nombreuses 
escales.

TEMPS FORTS
	■  Apprentissage intensif de la voile.
	■  Découverte de la Bretagne Sud par la mer.
	■  Ambiance de la vie à bord.
	■  Maîtriser les différents aspects de la 
navigation.

	■  Faire une entrée de port de nuit avec 
observation des étoiles et des phares.
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CROISIÈRE    

à partir de

610  € sans transport

785  € départ Paris

BRETAGNE

LES + UCPA
	■ 	Découverte du milieu 
marin et rencontre 
avec les dauphins.

	■  Apprentissage de 
la voile au pays des 
légendes celtes.

	■  Veillées au clair de 
lune.

+ DE SÉJOURS
Break de 4 jours sur 



FORMATION  
ÉQUIPIER CONFIRMÉ - 
PRÉPARATION MONITEUR
AVENTURE NAUTIQUE

    16-17 ANS  
Expert  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 6 à 8 h par jour environ, 
pour perfectionner sa technique et vali-
der son niveau 4 UCPA.
Navigations en Bretagne Sud. Étape es-
sentielle de votre parcours de futur moni-
teur de voile.

TEMPS FORTS
	■  L’ambiance de la vie à bord en équipage.
	■  Devenir un équipier confirmé et maîtri-
ser la navigation.

	■  Assurer la gestion du voilier et de son 
équipage.

	■  Vivre au rythme des quarts et assurer 
une navigation à l’estime.

	■  Navigations de nuit possibles.

SUR LES TRACES DES 
GRANDS NAVIGATEURS
AVENTURE NAUTIQUE

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 3 à 5 h par jour environ, 
rythmée par des excursions.
Navigations dans la célèbre baie de Quibe-
ron, idéale pour l’apprentissage.

TEMPS FORTS
	■ 	L’ambiance de la vie à bord en équipage.
	■  L’apprentissage des manœuvres,  
des nœuds et du vocabulaire marin,  
le hissage des voiles, les changements 
de cap.

	■  Les mouillages dans des criques 
sauvages.

	■  La découverte du milieu marin.
	■  Les veillées au clair de lune.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Formation équipier confirmé... 7j / 6n - - - 660 660 - - -
Formation technique voilier 7j / 6n 610 660 660 660 660 660 640 -
La route des Îles 7j / 6n 610 660 660 660 660 660 640 640
Sur les traces des grands navigateurs 7j / 6n 610 699 699 699 680 649 649 649

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Nantes, Rennes 90 90 90 90 90 90 90 90
Angers 135 135 135 135 135 135 135 135
Caen, Le Mans, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165
Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Centre de Croisière UCPA - Lorient - Tél. : 02 97 05 50 50 - croisieres@ucpa.asso.fr
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MANCHE OUEST 
Saint-Malo
Moussaillons, embarquez pour 100 % de dépaysement et d’apprentissage 
de la navigation à la “sauce Anglaise”. Cette croisière vous fera vivre des 
moments d’exception en équipage et vous plongera dans une ambiance 
“So British” en mettant le cap vers les îles anglo-normandes, où vous 
pourrez faire l’usage de la langue de Shakespeare.

CAP SUR LES ANGLOS
AVENTURE NAUTIQUE

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 6 h par jour environ, ryth-
mée par des excursions.
Au départ de la cité corsaire de Saint- 
Malo, cap sur les îles de Bréhat, Chausey, 
Jersey et les Minquiers.

TEMPS FORTS
	■ 	L’ambiance de la vie à bord.
	■  Les sensations fortes à la barre.
	■  Le réglage des voiles.
	■  La préparation de la navigation sur cartes.
	■  Les bains de soleil et escales dans  
des petits ports abrités.

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.
Pour la vie à bord du bateau (achats de 
vivres non compris dans le tarif du séjour) : 
prévoir 15 € par jour et par personne.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 
équipiers. Coin cuisine, WC, couchettes, un 
carré et des volumes de rangement. 

ENCADREMENT
Un moniteur de croisière présent sur le  
voilier. Sécurité assurée par la compétence 
et l’expérience du moniteur. Relations quo-
tidiennes avec le centre à terre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Les Bas Sablons, à Saint-Malo.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25

Cap sur les Anglos 7j / 6n 649 680 680 680 660
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Centre de Croisière UCPA - Lorient - Tél. : 02 97 05 50 50 - croisieres@ucpa.asso.fr
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LES + UCPA
	■ 	Ambiance “So British”.
	■  Embarquement au 
départ de la mythique 
cité corsaire.

à partir de

649  € sans transport

834  € départ Paris



CHARENTE- 
MARITIME 
La Rochelle
Au départ de La Rochelle, venez découvrir les îles les plus au Sud du 
littoral atlantique français, sous la protection du célèbre Fort Boyard. Vous 
naviguez au milieu des pertuis en manœuvrant entre l’île de Ré et l’île 
d’Oléron, sans oublier de saluer le père Fouras en haut du guet du fort.

CAP SUR FORT BOYARD
AVENTURE NAUTIQUE

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 3 à 5 h environ par jour, 
rythmée par des excursions.

TEMPS FORTS
	■ L’ambiance de la vie à bord en équipage.
	■  L’apprentissage des manœuvres, des 
nœuds et du vocabulaire marin.

	■  Le hissage des voiles, les changements 
de cap.

	■  Les mouillages dans des criques 
sauvages.

	■  La découverte du milieu marin avec 
visite de l’île d’Oléron et de l’île de Ré.

	■  Les veillées au clair de lune sous les 
étoiles et les nuits à bord.

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.
Pour la vie à bord du bateau (achats de 
vivres non compris dans le tarif du séjour) : 
prévoir 15€ par jour et par personne.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 
équipiers. Coin cuisine, WC, couchettes, 
un carré et des volumes de rangement.

ENCADREMENT
Un moniteur de croisière présent sur le voi-
lier. Sécurité assurée par la compétence et 
l’expérience du moniteur.
Relations quotidiennes avec le centre à  
terre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Les Minimes, à La Rochelle.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Cap sur Fort Boyard 7j / 6n 610 680 680 680 670 640 649 649
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Centre de Croisière UCPA - Lorient - Tél. : 02 97 05 50 50 - croisieres@ucpa.asso.fr
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CROISIÈRE    

LES + UCPA
	■  Qualité du plan d’eau 
rochelais protégé.

	■  Nombreuses escales 
sur les 3 îles (Aix, 
Oléron et Ré).

à partir de

610  € sans transport

795  € départ Paris

CHARENTE- 
MARITIME



 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22 17

Multiglisses - Découverte de l'escalade 7j / 6n 560 560 560 540 510 530 530 530 520
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22 17

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - - - - - - - 195
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Nantes, Rennes 90 90 90 90 90 90 90 90 -
Angers 135 135 135 135 135 135 135 135 -
Caen, Le Mans, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165 -
Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175 -
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190 -

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre International de Séjours - Route de Moustérian - 56860 Séné 
Tél. : 06 99 31 84 41 (juillet - août) / 02 90 69 00 26 (hors saison) - sene@ucpa.asso.fr

SÉNÉ    NOUVEAU

Golfe du Morbihan
À proximité immédiate du Golfe du Morbihan, près de Vannes, dans une 
belle campagne dessinée entre les bras du Golfe, Séné nous ouvre ses 
espaces de plein air et de loisirs : grandes plaines, forêts celtiques, 
carrière équestre, et chapiteau de cirque sur le village sportif, centre 
nautique à proximité…

HÉBERGEMENT  
Camp de 56 places.
	■ Tentes confortables.
	■ Espaces sanitaires à proximité.
	■  Camp situé sur le terrain du village 
sportif UCPA.

	■ Tentes d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique à proximité à pied.
Cool zone  pour les animations.

MULTIGLISSES ET DÉCOUVERTE DE L’ESCALADE
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de catamaran dont une sortie journée avec pique-nique sur une île du Golfe + 
3  d’escalade indoor(avec déplacement en vélo) + 1 de slackline + 1 course d’orientation 
+ baignade à l’océan l’été.
Découvrez l’escalade pour devenir un futur marin qui pourra déverrouiller la grand-voile 
en s’agrippant au mât de votre catamaran.
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530  € sans transport

715  € départ Paris
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 6-11 ans (p. 18)

LES + UCPA
	■  Environnement 
“pleine nature” à 
deux pas du Golfe du 
Morbihan.

	■  Bretagne version Golfe 
et campagne !

	■  Lodges grands 
conforts.



 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Multi'vendée 7j / 6n 540 540 540 499 470 499 499 499
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Nantes 90 90 90 90 90 90 90 90
Tours, Angers 115 115 115 115 115 115 115 115
Le Mans, Rennes 125 125 125 125 125 125 125 125
Caen, Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 15 rue des Prairies - 85470 Brétignolles-sur-mer - Tél. : 06 70 49 28 14 (en saison) - bretignolles.ds@ucpa.asso.fr

BRETIGNOLLES-
SUR-MER 
Pays de Saint-Gilles

Au cœur du pays vendéen, entre 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les 
Sables-d’Olonne, vos enfants 
seront accueillis sur un site 
protégé. Idéalement situé, il 
permet l’organisation de loisirs 
terrestres et nautiques de grande 
qualité.

HÉBERGEMENT  
1 camp de 30 places.
	■  Grande salle de restauration.
	■  Salles d’animations et d’activités.

MULTI’VENDÉE
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de stand up paddle + 1 de surf + 1 sortie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie + 1 journée 
à l’Atlantic Toboggan + 1 journée au Puy du Fou + baignades et jeux de plage.
Chaque jour, nos animateurs vous proposeront un cocktail varié d’activités ludiques, d’ini-
tiations sportives et de détente à 300 m de l’océan. La journée à Atlantic Toboggan est un 
vrai moment de sensations et de fou rires pour chacun.
Gladiateurs, courses de char, bal des rapaces, vikings et chevaliers… vous attendent pour 
un voyage unique dans le temps, au Puy du Fou.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

645  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 6-11 ans (p. 23)

LES + UCPA
	■  Douceur du climat 
vendéen.

	■  Centre à 5 min de la 
plage.



SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ 
Pays de Saint-Gilles
En terres vendéennes, l’UCPA vous accueille sur un magnifique site dédié 
dans une pinède en bordure d’océan, avec une immense plage de sable 
fin et un très beau plan d’eau pour la pratique des activités nautiques. 
Entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts, le site de Saint- 
Hilaire-de-Riez est idéal pour des vacances en bord d’océan.

HÉBERGEMENT  
Lodges camp de 120 places : “Le village 
au bord de mer”.
	■ 	Au sein d’un parc privé aménagé et clos 
de 5 ha.

	■  Accès direct à l’océan.
	■  Tentes lodges confortables, avec prises 
USB, sommiers, matelas, planchers, 
étagères et terrasses.

	■  Sanitaires attenants.
	■  Espace restaurant et tentes animation.

ÉQUIPEMENTS
Terrain multisports synthétique.
Piscine. Minigolf. Aire de jeux et de 
détente. Terrain de beach-volley.
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à partir de

510  € sans transport

685  € départ Paris

CÔTE  
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 24 & 25)

LES + UCPA
	■ 	Camp au cœur de la 
pinède avec piscine et  
terrain multisports.

	■  Grande plage de sable 
fin à 300 m du village 
sportif.

	■  Site protégé et 
sécurisé.



MULTISENSATIONS
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de wakeboard + 2 de stand up 
paddle + 1 de parcours accrobranche + 
tournoi de beach-volley + vélo de randon-
née nature + beach sport contest et sun-
set au bord de l’océan.
Envie de découvrir de nouvelles sensa-
tions ? Venez vous initier à la pratique de 
sports de glisse terrestres et aquatiques 
en pays vendéen !

MULTIGLISSES
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de catamaran + 2 de wind-
surf + 1 de stand up paddle + tournoi de 
beach-volley + vélo de randonnée nature 
+ beach sport contest et sunset au bord 
de l’océan.
Un séjour fun et nautique pour associer 
sport et océan.

SURF
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + tour-
noi de beach-volley + vélo de randonnée 
nature + beach sport contest et sunset au 
bord de l’océan.
Surfez sur le spot de la “Grande Plage” 
avec les moniteurs de l’école de surf de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

MULTI ADRÉNALINE
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Sur 14 jours : 2 séances de catamaran + 2 
de windsurf + 2 de wakeboard + 3 de stand 
up paddle + 1 de parcours accrobranche 
+ tournoi de beach-volley + vélo de ran-
donnée nature + beach sport contest et 
sunset au bord de l’océan.
14 jours de folie au bord de l’océan pour 
savourer la glisse sur différents supports ! 
Un séjour FRESH and FUN !

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Multi adrénaline 14j / 13n 1 140 1 190 1 190 1 130 1 049 1 049 1 060 1 060 -
Multiglisses 7j / 6n 540 590 590 590 540 510 540 540 540
Multisensations 7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560 560

Surf
7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560 560

14j / 13n 1 160 1 220 1 220 1 160 1 070 1 070 1 099 1 099 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Nantes 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Tours, Angers 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Le Mans, Rennes 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Caen, Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le village au bord de la Mer - 25 Avenue de la Pège - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
Tél. : 06 84 44 26 60 (en saison) - sthilaire.ds@ucpa.asso.fr
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MONTALIVET 
Montalivet est un site privilégié avec 12 km de plage et 30 km de pistes 
cyclables. Le village sportif UCPA est situé dans un endroit calme et 
sécurisé au sein d’un espace de 4 ha et à 500 m de l’océan.

HÉBERGEMENT
Pour les 11-13 ans    
	■ 56 places en bungalows de 6 personnes.
	■ Sanitaires et douches intégrés.

Pour le séjour  
“Surf” des 11 et 18 juillet 
	■ Tentes de 4 personnes.
	■ Sanitaires à proximité.

Pour les 13-15 ans   
	■ Camp sous toile de 96 places.
	■ Tentes de 8 personnes.
	■ Sanitaires à proximité.

ÉQUIPEMENTS
Skatepark, skimboard gonflable, pump track (circuit composé de bosses et de virages 
permettant la glisse sur différents supports : skate, BMX, trottinette…), terrain de beach-
volley, terrain de pétanque, paniers de basket, manège et paddock directement sur le 
village sportif, surf school à proximité de la plage, dancefloor.

Possibilité de transferts gare Bordeaux / village sportif. Renseignements et tarifs par 
courriel à montalivet.transfert@ucpa.asso.fr

MULTI’MONTALIVET  
SENSATIONS

    15-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 baptême de parachute + 1 séance de 
surf + 1 de karting + 1 de skateboard ou 
de trottinette freestyle + 1 parcours ac-
crobranche + event sunset + baignade à 
l’océan + barbecue + visite du marché de 
Montalivet.
Vitesse, glisse, adrénaline… voilà les in-
grédients du best séjour de Monta !
Dans les airs, dans les arbres, sur piste, 
sur l’eau, sensations garanties !

INFOS PRATIQUES
Certificat de non-contre-indication à la 
pratique du parachutisme est obligatoire.
Il peut être délivré par un médecin géné-
raliste.

SURF / ARCHERIE
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de surf + 2 de tir à l’arc + 1 de 
skim + 1 parcours accrobranche + bai-
gnade à l’océan + event sunset + barbecue 
+ visite du marché de Montalivet.
Glissez, jouez, escaladez tout au long de 
la semaine. Vous découvrez le surf et vivez 
une nouvelle expérience en découvrant 
l’archerie : cohésion du groupe, stratégie 
d’équipe en pratiquant le tir à l’arc sur 
cibles mobiles afin d’améliorer votre pré-
cision.

Pour les 15-17 ans   
	■ 2 camps de 76 places.
	■  Lodges tentes by UCPA, entièrement 
équipés (plancher, lumière et 
électricité).

	■  Lodges de 6 à 8 places avec sanitaires 
à proximité.

Pour tous
	■  2 salles de restauration et 1 terrasse 
extérieure.

	■  1 salle d’animations + 1 dancefloor  
+ 2 tentes collectives.
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à partir de

510  € sans transport

695  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 27 à 29)

LES + UCPA
	■ 	Village sportif situé à 
500 m de l’océan.

	■  Espaces dédiés aux 
11-13 ans, 13-15 ans 
et aux 15-17 ans.

	■  Village sportif engagé 
dans une démarche 
éco responsable.



MAXI MULTI’MONTALIVET
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 3 de trottinette 
freestyle dont 1 pump track + 1 de skim 
+ 1 de poney + 1 parcours accrobranche + 
event sunset + baignade à l’océan + bar-
becue + visite du marché de Montalivet.

    13-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de surf + 1 de skateboard ou 
de trottinette freestyle + 1 de skim + 3 de 
beach-volley + 1 d’ultimate + 1 de beach 
handball + 1 de beach basket + 1 parcours 
accrobranche + event sunset + baignade à 
l’océan + barbecue + visite du marché de 
Montalivet.

    15-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + 2 de beach-volley + 1 
d’ultimate + 1 de beach handball + 1 de 
beach basket + event sunset + baignade à 
l’océan + barbecue + visite du marché de 
Montalivet.

14 jours de sports, de rencontres et de fun. 
Grâce à ces séjours, vous découvrez un max 
d’activités. Il y en aura pour tous les goûts !

MULTI’MONTALIVET
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de surf + 1 de skim + 1 de poney 
+ 1 de trottinette freestyle + 1 parcours 
accrobranche + event sunset + baignade à 
l’océan + barbecue + visite du marché de 
Montalivet.
Cocktail des sports phares de la station de 
Montalivet ! Un peu d’activités terrestres, 
un peu d’activités nautiques… mix parfait 
pour les vacances.

    13-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de surf + 1 de skateboard ou de 
trottinette freestyle + 1 de skim + 1 de 
beach-volley + 1 parcours accrobranche + 
event sunset + baignade à l’océan + bar-
becue + visite du marché de Montalivet.
Cocktail des sports phares de la station de 
Montalivet ! Un peu d’activités terrestres, 
nautiques, de vitesse, de sensations et de 
fun… mix parfait pour les vacances.

SURF

11-13 ANS      13-15 ANS      15-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + event sunset + bai-
gnade à l’océan + barbecue + visite du 
marché de Montalivet.
Une séance de surf par jour, matin ou 
après-midi. Le reste du temps, profitez 
des activités et des soirées encadrées par 
nos animateurs sur les thèmes du surf et 
de la convivialité.

SURF / KARTING
    13-15 ANS      15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de surf + 2 de karting + 1 de 
skim + 1 de beach-volley + 1 parcours ac-
crobranche + event sunset + barbecue + 
visite du marché de Montalivet.
Plage et conditions idéales pour le surf, à 
quelques minutes à pied du village sportif.
La piste de karting, accessible à vélo par 
les pistes cyclables, vous attend pour les 
mordus de vitesse.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 112 & 113

ÉQUITATION PONEY  
SPÉCIAL DÉBUTANT

    11-13 ANS  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

5 séances d’équitation + event sunset + 
baignade à l’océan + barbecue + visite du 
marché de Montalivet.
Pour s’initier tout en douceur au monde du 
poney, en partageant sa vie au quotidien. 
Le manège directement intégré à notre vil-
lage sportif permet aux petits cavaliers de 
voir les poneys tout au long de la journée !

SKATEBOARD / SURF

11-13 ANS      13-15 ANS      15-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de skateboard + 3 de surf + 
event sunset + barbecue + visite du mar-
ché de Montalivet.
Idéal pour progresser en skateboard et 
profiter de l’océan ! Vous progressez tout au 
long de votre séjour, sur le skatepark et le 
pumptrack grâce à nos experts. Vous rejoi-
gnez ensuite l’océan pour 3 séances de surf.
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SURF / PUMP TRACK
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de surf + 1 de pump track en 
skateboard ou trottinette freestyle + 1 de 
skim + event sunset + baignade à l’océan 
+ barbecue + visite du marché de Monta-
livet.
Profitez des activités et des soirées enca-
drées par nos animateurs sur les thèmes 
du surf et de la convivialité. La séance de 
pump track amène un côté ludique de la 
glisse, et devient un outil pédagogique 
pour apprendre et affiner les sensations 
de glisse.

SURF / TROTTINETTE 
FREESTYLE / PUMP TRACK

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de surf + 2 de trottinette 
freestyle + event sunset + baignade à 
l’océan + barbecue + visite du marché de 
Montalivet.
Une séance de surf, le matin ou 
l’après-midi. Le reste du temps, profitez 
des activités et des soirées encadrées par 
nos animateurs sur les thèmes du surf et 
de la convivialité. Les  séances de pump 
track en trottinette freestyle amènent un 
côté ludique de la glisse, et devient un ou-
til pédagogique pour apprendre et affiner 
les sensations de glisse.

MONTALIVET (suite) 
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510  € sans transport

695  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 27 à 29)

LES + UCPA
	■ 	Village sportif situé à 
500 m de l’océan.

	■  Espaces dédiés aux 
11-13 ans, 13-15 ans 
et aux 15-17 ans.

	■  Village sportif engagé 
dans une démarche 
éco responsable.

CÔTE  
ATLANTIQUE



FULL SURF
    13-15 ANS      15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + event sunset + barbe-
cue + visite du marché de Montalivet.
Un séjour pour les fans et mordus de va-
gues et d’océan.

MULTI BEACH / SURF
    13-15 ANS      15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

3 séances de surf + 2 de beach-volley + 1 
d’ultimate + 1 de beach handball + 1 de 
beach basket + event sunset + baignade à 
l’océan + barbecue + visite du marché de 
Montalivet.
3 fois dans la semaine, vous surfez les va-
gues de l’Atlantique, puis vous profiterez de 
la plage pour découvrir différents sports 
de sable.

ENGLISH CAMP  
& SPORTS                
C OURS D’ANGL AIS

    13-15 ANS    

Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 cours d’anglais (15 h) + 2 séances de 
surf + 1 de skimboard + 1 parcours ac-
crobranche + event sunset + barbecue + 
visite du marché de Montalivet.
Un séjour sport & langue pour progresser 
en anglais et passer un cap d’autonomie 
dans une bonne ambiance. Les forma-
teurs d’anglais suivent la méthode péda-
gogique Berlitz : pratique orale en ateliers 
thématiques.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

English Camp & Sports 7j / 6n - 570 630 630 630 570 540 570 570 570
Équitation poney spécial débutant 7j / 6n - 540 590 590 590 540 510 540 540 -
Full Surf 7j / 6n 660 660 720 720 720 660 620 660 660 660
Maxi Multi'Montalivet 14j / 13n 1 120 1 180 1 240 1 240 1 180 1 090 1 090 1 120 1 120 -
Multi beach / Surf 7j / 6n - 549 610 610 610 549 520 549 549 549
Multi'Montalivet 7j / 6n 570 570 630 630 630 570 540 570 570 570
Multi'Montalivet sensations 7j / 6n 670 670 740 740 740 670 630 670 670 670
Skateboard / Surf 7j / 6n 590 590 649 649 649 570 560 560 560 560
Surf 7j / 6n 580 580 640 640 640 580 549 580 580 580
Surf / Archerie 7j / 6n 610 610 670 670 670 590 580 610 610 -
Surf / Karting 7j / 6n 599 599 660 660 660 599 570 599 599 -
Surf / Pump Track 7j / 6n 560 560 620 620 620 560 530 560 560 -
Surf / Trottinette freestyle / Pump Track 7j / 6n 570 570 630 630 630 570 540 570 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Avenue Joinville Le Pont - 33930 Vendays Montalivet 
Tél. : 06 45 74 61 93 (en saison) / 05 56 59 12 17 (hors saison) - montalivet.@ucpa.asso.fr
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SAINT-MÉDARD 
À l’orée de la forêt, le village sportif de Saint-Médard est situé idéalement 
au cœur du parc du Château de Belfort qui héberge les chevaux et poneys 
de son centre équestre. L’UCPA accueille les jeunes de 7 à 17 ans de 
juillet à août pour leur proposer un séjour sportif spécialement conçu 
pour leur âge.

HÉBERGEMENT  
	■  Tipis (tenue debout) de 4 places avec lits 
et étagères.

	■  Camps de 116 places dont 40 réservées 
aux 11-13 ans et 40 réservées aux 
14-17 ans.

	■  Sur un bel espace sécurisé en bord de 
forêt.

	■  Cuisine et restauration au château.
	■  Sanitaires à proximité.

ARTS DU CIRQUE /  
VOLTIGE ÉQUESTRE

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances d’arts du cirque + 4 de voltige 
équestre + 1 spectacle cirque / voltige + 
accès libre à la pratique du cirque accom-
pagnée par un animateur + 1 fabrication 
de balle de jonglage + 1 journée à Laca-
nau avec la sortie en ville et l’entrée à 
l’Aqua Park + 1 entrée piscine.
De la découverte au perfectionnement, 
tu développeras dans le chapiteau ton 
côté artistique en cirque avec la jongle-
rie, l’équilibre et le trapèze. En voltige, tu 
réaliseras des acrobaties à cheval et t’ini-
tieras au maniement du cheval à la longe.

TRAPÈZE VOLANT /  
MULTI-CIRQUE

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de trapèze volant + 2 d’initia-
tion au cirque + 1 d’initiation à la magie + 
1 spectacle cirque / trapèze volant + accès 
libre à la pratique du cirque accompagnée 
par un animateur + 1 fabrication de balle 
de jonglage + 1 journée à Lacanau avec la  
sortie en ville et l’entrée à l’Aqua Park + 1 
entrée piscine.
Entre sensation de légèreté absolue, dé-
passement de soi, équilibre et figures aé-
riennes, le trapèze volant sera une activité 
sportive ultra complète.
Prérequis : ne pas avoir une sensibilité 
forte à la hauteur.

ÉQUIPEMENTS
Un village équitation avec : 1 manège 
olympique, 1 manège poneys, 4 carrières 
(dressage, saut d’obstacles), parcours de 
cross et l’accès direct à la forêt. Cavalerie 
de 60 chevaux et 20 poneys dressés pour 
que chacun profite à son niveau.
Un village cirque avec : 1 chapiteau 
de cirque, 1 trapèze volant, 1 trapèze 
fixe, slackline, multiples matériels de 
jonglerie.
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-10 ans (p. 30 & 31)

LES + UCPA
	■ 	Grand parc boisé du 
château de Belfort.

	■  Installations 
équestres de grande 
qualité.

	■  Camp esprit cirque.

à partir de

440  € sans transport

625  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



FULL ÉQUITATION C.S.O.
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Expert (à partir du galop 4)  II   
Intensité ■	■	■

9 séances d’équitation + 4 d’hippologie 
+ 1 journée à Lacanau avec la sortie en 
ville et l’entrée à l’Aqua Park + 1 entrée 
piscine.
À partir du galop 4, un séjour sur mesure 
pour te préparer à la compétition “club” 
C.S.O. (Concours de Sauts d’Obstacles). 
Possibilité de passer un galop 5 à 7.

FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 9 séances d’équitation +  
4 d’hippologie  + 1 journée à Lacanau avec 
la sortie en ville et l’entrée à l’Aqua Park + 
1 entrée piscine.
Tu pratiqueras les principales disciplines 
équestres (dressage, C.S.O., pony games, 
horses ball, cross…) sur différents che-
vaux adaptés à ton niveau.
Possibilité de passer un galop 1 à 7.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Arts du cirque / Voltige équestre 7j / 6n 490 549 549 549 490 470 490 490 490

Full Équitation
7j / 6n 630 680 680 680 630 590 630 630 630

14j / 13n 1 290 1 340 1 340 1 340 1 210 1 199 1 240 1 240 -
Full Équitation C.S.O. 7j / 6n 640 699 699 699 640 599 640 640 640
Trapèze volant / Multi-cirque 7j / 6n 449 510 510 510 449 440 449 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Équestre Château de Belfort-Issac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 06 76 60 28 24 (en saison) / 05 56 05 55 33 (hors saison) - stmedard.ds@ucpa.asso.fr
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HOURTIN-PLAGE 
Surf camp
Sur la façade Atlantique girondine, Hourtin-Plage vous accueille au cœur 
de la forêt de pins. À 200 m de la dune, ce spot de connaisseurs bénéficie 
de conditions de surf idéales dans un environnement préservé.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 64 places en juillet et 
32 en août.
	■ 	Situé dans un camping, implanté au 
milieu des pins.

	■  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.

	■  Commerces à proximité.

Possibilité de transferts gare Bordeaux / 
camp. Renseignements et tarifs par 
courriel à hourtin.transfert@ucpa.asso.fr

SURF
    11-14 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + balance 
board + topo surf culture + event sunset.
Dans une ambiance conviviale, vous prati-
quez le surf le matin ou l’après-midi, avec 
en exclusivité sur ce camp, la possibilité 
de rider au coucher du soleil ! 
Surf school les pieds dans l’eau, le spot 
est idéal.

FULL SURF
    11-14 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 8 séances de surf + topo 
surf culture + event sunset.
Ce séjour est idéal pour les fans de surf. 
Grâce à un planning adapté, vous surfez 
aux meilleurs moments de la journée et, 
selon les conditions, au coucher de soleil ! 
Progression et plaisir garantis.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Full Surf
7j / 6n 660 720 720 720 649 620 649 649

14j / 13n 1 380 1 440 1 440 1 370 1 270 1 270 1 299 -

Surf
7j / 6n 580 640 640 640 570 549 570 570

14j / 13n 1 220 1 280 1 280 1 210 1 120 1 120 1 140 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165
Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen 195 195 195 195 195 195 195 195
Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220

Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping de la Côte d’Argent - 33990 Hourtin Plage 
Tél. : 06 86 23 39 93 (en saison) / 05 56 09 13 84 (hors saison) - hourtin.plage.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

LES + UCPA
	■  Accès à la plage à 
pied.

	■  Village culture surf.
	■  Camping HHHHH.
	■  École de surf les pieds 
dans l’eau.



HOURTIN 
À 60 km de Bordeaux, au cœur du Médoc, vous découvrirez une région 
riche et préservée : forêts, lacs, plages, dunes. Les passionnés de nature, 
de sport et de glisse seront comblés : un lac immense et peu profond, des 
vagues puissantes sur la côte. Idéal pour s’éclater en kitesurf, windsurf, 
catamaran, surf, stand up paddle… Ambiance 100 % fun garantie !

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 120 places.
	■ 	À 200 m du lac.
	■  Chambres de 2 à 6 personnes, avec 
douche et lavabo. WC sur le palier.

	■  Espace restauration avec terrasse.
	■  Salles d’animation et lieux de détente.
	■  Wifi.

ÉQUIPEMENTS
LA vraie base nautique : catamaran, 
windsurf, kitesurf, stand up paddle.  
Wake park.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

Possibilité de transferts gare Bordeaux /  
camp. Renseignements et tarifs par 
courriel à hourtin.transfert@ucpa.asso.fr

MULTIGLISSES
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de catamaran + 2 de windsurf 
ou de stand up paddle + 1 de wakeboard 
sur câble + tournoi de beach-volley + 
tchoukball + baignades.
Toutes les glisses, tous les supports : sen-
sations garanties !

MULTISENSATIONS
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 4 de windsurf ou 
de stand up paddle + 2 de catamaran + 
1 de wakeboard sur câble + tournoi de 
beach-volley + tchoukball + baignades.
14 jours pour découvrir tous les atouts de 
la station balnéaire : l’océan, le lac sur dif-
férents supports !

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 118 & 119

117       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

655  € départ Paris

LES + UCPA
■  Le spot de kitesurf 

et de voile idéal pour 
s’initier.

■  Village sportif convi-
vial à quelques mètres 
du lac.

■  Terrain de beach-vol-
ley au village sportif.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SURF / WINDSURF
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 2 de windsurf ou de 
stand up paddle + tournoi de beach-volley 
+ tchoukball + baignades.
Ce séjour est idéal pour découvrir et 
progresser en surf. Deux fois dans la 
semaine, vous profitez du lac et de ses 
conditions optimums de vent pour ap-
prendre ou vous perfectionner en wind-
surf, sport désormais accessible grâce à 
du matériel innovant. 

WINDSURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de windsurf + tournoi de 
beach-volley + tchoukball + baignades.
Flotteurs modernes, gréements légers,  
découvrez ou retrouvez les plaisirs du wind-
surf ! Maîtrisez les figures et manœuvres 
freestyle. Le tout sur un plan d’eau sécurisé.

100 % HOURTIN
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances au choix parmi : catamaran, 
stand up paddle, windsurf, wakeboard sur 
câble (1 séance max), kayak, parcours ac-
crobranche, beach-volley, beach tennis, 
tchoukball et sortie vélo pour découvrir 
l’océan.
Avec votre référent et en groupe, orga-
nisez et optimisez vos vacances grâce à 
toutes les possibilités du site !

KITESURF / WAKEBOARD
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de kitesurf + 2 de wakeboard 
+ tournoi de beach-volley + tchoukball + 
baignades.
Un concentré de sensations avec ce séjour 
100 % ride. Deux supports complémen-
taires pour progresser un max sur le sport 
tendance du moment : le kitesurf !

ENGLISH CAMP & SURF    
C OURS D’ANGL AIS

    11-15 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de surf + tournoi de beach-volley + tchoukball + 
baignades.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une bonne ambiance. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : 
pratique orale en ateliers thématiques.

HOURTIN (suite) 
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

655  € départ Paris

LES + UCPA
■  Le spot de kitesurf 

et de voile idéal pour 
s’initier.

■  Village sportif convi-
vial à quelques mètres 
du lac.

■  Terrain de beach-vol-
ley au village sportif.

CÔTE  
ATLANTIQUE



 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

100 % Hourtin 7j / 6n 670 670 670 740 740 740 680 640 680 680 680
English Camp & Surf 7j / 6n - - 790 840 840 840 790 690 790 790 790
Kitesurf / Wakeboard 7j / 6n 680 680 680 749 749 749 680 640 680 680 680
Multiglisses 7j / 6n 570 570 570 640 640 640 570 540 570 570 570
Multisensations 14j / 13n - 1 220 1 290 1 360 1 360 1 299 1 190 1 199 1 199 1 199 -
Surf / Windsurf 7j / 6n 670 670 670 740 740 740 680 640 680 680 680
Windsurf 7j / 6n 490 490 490 549 549 549 490 470 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - - 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- - 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans - - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- - 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy - - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le Port, rue de la Mascotte - 33990 Hourtin - Tél. : 06 40 19 49 76 (en saison) / 05 56 09 13 84 (hors saison) 
hourtin.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

655  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



NAUJAC-SUR-MER
Surf Camp 
Au bord de l’océan, le camp est blotti contre la dune. Véritable petit 
coin de paradis éloigné de tout, Le Pin Sec vous séduira par sa nature 
protégée et son côté sauvage. C’est le spot idéal pour les surfeurs à la 
recherche de calme et de belles vagues. La houle régulière favorise la 
pratique d’un surf convivial, en toute sécurité.

SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + topo 
culture surf + baignade à l’océan + event 
sunset + stretching + balance board.
Dans une ambiance conviviale, vous dé-
couvrez et vous vous perfectionnez en 
surf. Chaque jour, vous surfez au meilleur 
moment de la journée, et progressez sur 
les conseils de nos experts, avec selon les 
conditions, la possibilité de rider au cou-
cher du soleil.

FULL SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 8 séances de surf + topo 
culture surf + baignade à l’océan + event 
sunset.
Ce séjour est idéal pour les fans de surf. 
Grâce à un planning adapté, vous surfez 
aux meilleurs moments de la journée et 
selon les conditions, au coucher de soleil. 
Progression et plaisir garantis !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.
	■ 	À 300 m de l’océan.
	■  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.

	■  Petits commerces à proximité.

Possibilité de transferts gare Bordeaux /  
camp. Renseignements et tarifs par  
courriel à hourtin.transfert@ucpa.asso.fr

SURF COACHING
    15-17 ANS  

Initié  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 8 séances de surf + 1 ses-
sion sunset + topo culture surf + baignade 
à l’océan.
Séjour conçu pour les plus accros, en quête 
de progression optimum ! 8 séances, plus 
1 session sunset, pour rider un max tout 
au long de la semaine. Votre moniteur 
uniquement dédié à votre groupe vous fait 
progresser grâce à des conseils et des ana-
lyses et retours vidéos personnalisées.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Full Surf
7j / 6n 660 720 720 720 660 620 660 660

14j / 13n 1 380 1 440 1 440 1 380 1 280 1 280 1 320 -

Surf
7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560

14j / 13n 1 180 1 240 1 240 1 180 1 090 1 090 1 120 -
Surf coaching 7j / 6n 690 749 749 749 690 649 690 690

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping du Pin Sec - 60 route du Pin Sec - 33990 Naujac-sur-Mer
Tél. : 07 86 83 12 45 (en saison) / 05 56 09 13 84 (hors saison) - naujac.ds@ucpa.asso.fr

120

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

715  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

LES + UCPA
	■  Zone préservée et 
très sauvage.

	■  Des vagues appré-
ciées des connais-
seurs.

	■  Ambiance vacances 
déconnectées.



LE PORGE-OCÉAN 
Surf camp
Sur la côte Atlantique, à 50 km de Bordeaux et à proximité du spot 
mythique de Lacanau-Océan, Le Porge-Océan vous offre un cadre 
authentique et exceptionnel. Une magnifique plage de sable fin, des 
dunes dorées et de superbes vagues sont au rendez-vous.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 96 places.
	■ 	Sur un bel espace réservé du  
camping HHH, à 600 m de la plage.

	■  Véritable “surf camp” avec tentes 
confortables. Sanitaires à proximité.

	■  Grandes tentes restauration et animations.

SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf dont 1 
sunset + topo surf culture + stretching + 
balance board + baignade et journée plage.
Dans une ambiance conviviale, vous dé-
couvrez et vous vous perfectionnez en 
surf. Chaque jour, vous surfez au meilleur 
moment de la journée, et progressez sur 
les conseils de nos experts avec, selon les 
conditions, la possibilité de rider au cou-
cher du soleil.

FULL SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf dont 1 sunset + topo 
surf culture + journée plage.
Ce séjour est idéal pour les fans de surf. 
Grâce à un planning adapté, vous surfez 
aux meilleurs moments de la journée et 
selon les conditions, au coucher de soleil. 
Progression et plaisir garantis !

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS
 1 journée entière à la plage, avec bai-
gnade, ultimate, pêche…

Possibilité de transferts gare Bordeaux /  
camp. Renseignements et tarifs par cour-
riel à lacanau.transfert@ucpa.asso.fr

SURF COACHING
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de surf + topo surf culture + journée plage.
Séjour conçu pour les plus accros, en quête de progression optimum ! Votre moniteur, 
uniquement dédié à votre groupe, vous fait progresser grâce à ses conseils, ses analyses 
et retours vidéos personnalisés. Chaque jour, vous rejoignez le “secret spot” en vélo, loin 
de toute agitation de la côte Atlantique.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Full Surf 7j / 6n 660 660 720 720 720 660 620 660 660 660

Surf
7j / 6n 580 580 640 640 640 580 549 580 580 580

14j / 13n 1 160 1 220 1 280 1 280 1 220 1 130 1 130 1 160 1 160 -
Surf coaching 7j / 6n 699 699 760 760 760 699 660 699 699 699

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Municipal La Grigne - 35 Avenue de l’océan - 33680 Le Porge Océan 
Tél. : 06 78 62 48 80 (en saison) / 05 56 26 37 37 (hors saison) - porgeocean.ds@ucpa.asso.fr

121       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

LES + UCPA
	■  Surfez au meilleur 
endroit, au meilleur 
moment.

	■  Des horaires de repas 
adaptés aux vagues.

	■  Session au sunset 
pour les séjours  
“Surf” et “Full surf”.

CÔTE  
ATLANTIQUE



BOMBANNES 
Éco Nature Camp
Au cœur de l’Aquitaine et sur le plus grand lac naturel de France, le 
domaine de Bombannes vous invite à découvrir son immense pinède. Au 
pied de la dune entre lac et océan, venez vivre une pure semaine de glisse !

HÉBERGEMENT  
2 camps sous toile (de 70 et 120 places) 
entre forêt, lac et océan.
	■ 	Un premier pas pour apprendre à vivre 
simplement en pleine nature.

	■  Situé au camping de l’Aire du Lac, à 
300 m du lac.

	■  Tentes avec lits et sommiers, matelas 
et étagères.

	■  Sanitaires à proximité.
	■  Espace restauration.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (catamaran, 
stand up paddle, voilier collectif, 
windsurf), bateau de wakeboard, parcours 
accrobranche, école de surf à Carcans 
plage (30 mn à vélo), terrains de tennis, 
de basket, de beach-volley, minigolf.
Espace multisports à proximité du camp.

CATAMARAN ADVENTURE
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de catamaran + 1 Aqua park + 
baignades + event sunset.
Venez découvrir le sailing camp ! Une se-
maine d’aventure pour découvrir ou se 
perfectionner en voile dans des conditions 
optimums sur le plus grand lac naturel de 
France.

WAKE CAMP
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

3 séances de 2 sessions de wakeboard + 
1 de stand up paddle + 1 Aqua park + bai-
gnades + event sunset.
Le séjour wake de la côte Aquitaine ! Trac-
tés par bateau, vous progressez tout au 
long de la semaine grâce aux conseils in-
dividualisés de nos moniteurs.

SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 1 Aqua park + bai-
gnades + event sunset + topo surf culture.
Chaque jour, rejoignez le spot à vélo, où 
notre équipe d’experts vous attend pour 
vous initier ou perfectionner dans l’activité 
phare de la “West Coast” : le surf !

MULTIGLISSES À LA CARTE
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

6 séances au choix parmi windsurf, cata-
maran, paddle, parcours accrobranche, 
Aqua park + 2 séances de surf + 1 de 
wakeboard.
Donnez-vous les moyens de découvrir 
ou vous perfectionner dans une activité, 
sur le lac ou l’océan. Chaque matin, un 
nombre important de places sont propo-
sées sur chaque activité jusqu’à ce que 
vous soyez définitivement rassasiés de 
sports de glisse !
À vous de composer votre séjour !

MULTI BEACH
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de beach sport (beach volley, 
beach soccer, beach basket, rugby flag) 
+ 1 de stand up paddle + 1 Aqua park + 
baignades + event sunset.
Alternance des terrains de jeu, rythmes 
soutenus, sports d’équipe et plaisir de 
glisser sur les eaux seront au programme 
de vos vacances sportives, entre sable et 
berges du lac.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

565  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 6-11 ans (p. 33)

LES + UCPA
	■ 	Situation exceptionnelle 
au cœur de la pinède et 
à deux pas du lac.

	■  Camp 100 % UCPA 
engagé dans une 
démarche éco-respon-
sable.

	■  Base nautique et lac à 
300 m.

	■  Grand choix d’activités 
encadrées par nos 
animateurs (terrains de 
basket, fronton, aires 
sportives, espace de 
jeux).



GRANDEUR NATURE
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 atelier découverte de l’environnement 
par un guide nature + 1 séance de pêche + 
1 de kayak + 1 de stand up paddle + 1 par-
cours accrobranche + course d’orientation 
+ Aqua park + baignades + event sunset.
Sur l’eau, sur terre, vous profitez de l’en-
vironnement atypique du site de Bom-
bannes : parcours accrobranche, pêche, 
stand up paddle… activités variées pour 
un max de plaisir.

MULTI’FLEX 
ENTRE LAC ET OCÉAN

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de kayak + 1 de stand up paddle 
+ 2 de beach sport + 2 Aqua park + bai-
gnades + event sunset.
Un patchwork d’activités sportives dé-
tentes vous attend tout en profitant de 
moments de temps libre et d’animations 
outdoor. Le séjour “zen attitude” pour se 
déconnecter.

MULTIGLISSES À LA CARTE ADVENTURE
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

La première semaine : 5 séances de catamaran + 1 Aqua park + baignades + event sunset.
La deuxième semaine : 6 séances au choix parmi windsurf, catamaran, paddle, parcours 
accrobranche, Aqua park + 2 séances de surf + 1 de wakeboard.
Au programme, une semaine pour découvrir et se perfectionner en voile, et une semaine 
pour laisser libre cours à vos envies. Séjour unique sur tout le littoral Atlantique !

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Catamaran adventure 7j / 6n 460 520 520 520 460 440 460 460 460
Grandeur nature 7j / 6n 470 530 530 530 470 449 470 470 470
Multi beach 7j / 6n 410 460 460 460 410 390 410 410 410
Multi'flex entre lac et océan 7j / 6n 399 449 449 449 399 380 399 399 399
Multiglisses à la carte 7j / 6n 599 670 670 670 610 580 610 610 610
Multiglisses à la carte adventure 14j / 13n 1 090 1 149 1 149 1 090 999 1 010 1 030 1 030 -
Surf 7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560 560
Wake camp 7j / 6n 460 510 510 510 470 449 470 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping de l’Aire du Lac domaine de Bombannes - 33121 Carcans 
Tél. : 05 57 70 12 27 (en saison) / 05 56 03 95 93 (hors saison) - bombannes.naturecamp.1317@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

565  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



BOMBANNES 
À 60 km de Bordeaux, découvrez le plus grand lac naturel de France, 
séparé de l’océan Atlantique par un cordon dunaire de sable fin. Venez 
profiter de la caresse du vent dans les pins et d’un lac d’eau douce 
agrémenté de pointes de sable blanc nommées Gracieuse et Coben.  
À 20 min de l’océan à vélo par les pistes cyclables, vivez vos vacances au 
rythme des marées.

HÉBERGEMENT  
3 bâtiments distincts de 282 places au 
total.
	■ 	Résidences situées les “pieds dans 
l’eau” sur la plage de Bombannes.

	■  Chambres de 4 personnes.
	■  Salle de restaurant avec terrasse.
	■  Wifi dans les espaces collectifs.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète, bateaux de 
wakeboard, parcours accrobranche, pas 
de tir à l’arc, école de surf à Carcans-
plage, un parc de vélo, terrains de beach-
volley, espace escalade couvert.

MULTI’BOMBANNES
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances parmi tir à l’arc, kayak, esca-
lade, parcours accrobranche, vélo de ran-
donnée nature, raid d’orientation.
Participez à un séjour inspiré d’une cé-
lèbre émission de TV aventure-réalité !
Relevez chaque jour un défi pour faire ga-
gner votre tribu lors de la grande finale. Des 
épreuves sportives, d’adresse et de dextérité 
vous attendent dans notre domaine naturel 
d’exception. Pas de parcours accrobranche 
pendant les vacances de la Toussaint.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

665  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 32)

LES + UCPA
	■ 	Situation exception-
nelle au cœur de la 
pinède.

	■  Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

CÔTE  
ATLANTIQUE



MULTIGLISSES
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de sports nautiques (kayak, stand 
up paddle, catamaran) + 1 de beach tennis + 
1 de beach-volley + 1 de vélo randonnée na-
ture + baignades.
Initiez-vous à la glisse nautique sur le plus 
grand lac naturel de   France. Et profitez 
de votre séjour à Bombannes dans un 
cadre magique !

MULTIGLISSES 
SENSATIONS

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de wakeboard + 2 de surf + 4 de 
voile (windsurf ou catamaran).
Chaque jour, vous testerez une nouvelle 
pratique de glisse sur le lac ou l’océan.

SENSATIONS FORTES 
DANS LA PINÈDE

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de beach-volley + 1 beach soc-
cer + 1 parcours accrobranche + jeux de 
piste en VTC dans le domaine naturel + 
baignades
Venez vivre une semaine riche en activités, 
entre pinède et océan.

BEACH ATTITUDE
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de beach-volley + 1 de vélo ran-
donnée nature + 1 de beach tennis + 1 de 
stand up paddle + baignades.
Par demi-journées, participez à des 
matchs de volley rythmés sur la plage et 
1 balade jusqu’à l’océan.

FULL SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf.
Deux spots de qualité vous attendent pour 
une semaine intense entre amis : la “Mai-
son de la glisse” à Carcans-plage ou le 
site sauvage du Crohot des Cavales (à 20 
min en vélo dans la pinède).

SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 1 de beach-volley + 
1 de beach soccer + 1 de beach tennis + 
baignades.
Pratique à mi-temps sur un spot préservé, 
à 20 min du village sportif à vélo de ran-
donnée nature dans la pinède.

WAKEBOARD
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de wakeboard + 1 de beach-vol-
ley + 1 de beach tennis + 1 de vélo randon-
née nature + baignades.
Débutez ou perfectionnez-vous dans les 
sports tractés (wakeboard, wakeskate, ski 
nautique).

CATAMARAN
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de catamaran + 1 de beach-vol-
ley + 1 de beach tennis + 1 de vélo randon-
née nature + baignades.
À deux équipiers, sur des bateaux rapides 
et évolutifs, faites le plein de sensations 
au rappel ou au trapèze. Navigation en es-
cadre pour partir à la découverte du site.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 126
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

665  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



WINDSURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de windsurf + 1 de beach-volley 
+ 1 de beach tennis + 1 de vélo randonnée 
nature + baignades.
Flotteurs modernes, gréements légers… 
découvrez ou retrouvez les plaisirs du wind-
surf. Maîtrisez les figures et manœuvres 
freestyle !

FULL SURF’N’BIKE  
ÉLECTRIQUE

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf.
Un vélo électrique vous attend, pour vos 
déplacements vers le spot : conservez 
votre énergie et votre disponibilité en surf, 
pour profiter au mieux des conditions du 
jour et des conseils du moniteur.

NAUTIK’S
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances d’activités nautiques.
Wakeboard, catamaran, windsurf, dériveur, 
voilier, surf électrique, stand up paddle… 
glisser en faisant le plein de sensations 
sur tous nos supports nautiques mo-
dernes pour sillonner le lac et découvrir 
des plages désertes.

100 % BOMBANNES
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances au choix parmi : catamaran, 
stand up paddle, windsurf, wakeboard 
(1 séance max), kayak, parcours ac-
crobranche, escalade, tir à l’arc, beach 
volley, beach tennis, tchoukball et vélo de 
randonnée nature pour découvrir l’océan.
Avec votre moniteur et en groupe, organisez 
et optimisez vos vacances grâce à toutes les 
possibilités offertes par le site !

BOMBANNES (suite) 
 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juin Juillet Octobre

TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 20 27 4 11 18 17 24
100 % Bombannes 7j / 6n 430 430 - - - - - 470 470
Beach attitude 7j / 6n - - 530 530 580 580 580 - -
Catamaran 7j / 6n 449 449 520 520 580 580 580 460 460
Full Surf 7j / 6n 610 610 690 690 760 760 760 620 620
Full Surf'n'bike électrique 7j / 6n 660 660 740 740 810 810 810 670 670
Multi'Bombannes 7j / 6n 430 430 530 530 540 540 540 449 449
Multiglisses 7j / 6n 440 440 480 480 510 510 510 449 449
Multiglisses Sensations 7j / 6n 570 570 640 640 710 710 710 - -
Nautik's 7j / 6n 599 599 630 630 710 710 710 610 610
Sensations fortes dans la pinède 7j / 6n 430 430 - - - - - 440 440
Surf 7j / 6n - - 599 599 680 680 680 - -
Wakeboard 7j / 6n 640 640 710 710 790 790 790 649 649
Windsurf 7j / 6n 460 460 490 490 549 549 549 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 18 25 20 27 4 11 18 17 24

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 185 185 185 185 - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - - - 145 145 145 145 - -
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- - - 165 165 165 165 - -

Orléans - - - 185 185 185 185 - -
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- - - 195 195 195 195 - -

Bruxelles, Metz, Nancy - - - 220 220 220 220 - -
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Village nautique, Domaine de Bombannes - 33121 Carcans 
Tél. : 05 56 03 95 83 (en saison) / 05 56 03 95 95 (hors saison) - bombannes@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

665  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 32)

LES + UCPA
	■ 	Situation exception-
nelle au cœur de la 
pinède.

	■  Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

CÔTE  
ATLANTIQUE



LACANAU OCÉAN 
Sur la façade Atlantique, Lacanau jouit d’une notoriété inégalée pour ses 
vagues et sa situation géographique privilégiée : l’océan, ses plages de 
sable fin et un lac de 2 000 ha entouré d’une forêt de pins. Entre sport et 
détente en autonomie, une semaine 100 % vacances.

HÉBERGEMENT  
32 places en chambre de 5 personnes 
dans un des 5 bungalows du village 
sportif (215 places).
	■  Salle de restauration.
	■  Bar et paillote.
	■  Terrasse ombragée.
	■  Solarium, hamacs.

ÉQUIPEMENTS
Surf school. 9 courts de tennis. Aires 
de jeux et de détente. Terrain de beach 
volley. Tables de ping-pong. Boulodrome.

FULL SURF
    16-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de surf.
Un séjour pour les fans et mordus de va-
gues et d’océan.
Vivez à fond l’indépendance et profitez des 
soirées du village sportif avec la complici-
té de vos animateurs.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 20 27 4 11 18 25 1 8 15 17 24

Full Surf 7j / 6n 590 590 699 699 760 760 760 699 660 699 699 599 599
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 6 Chemin des Manchets - 33680 Lacanau-Océan - Tél. : 05 56 26 37 37 – lacanau@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

590  € sans transport

LES + UCPA
	■  THE SPOT du Lacanau 
Pro.

	■  Village sportif au cœur 
de la pinède.

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

CÔTE  
ATLANTIQUE



LACANAU OCÉAN 
Camp
Sur la côte Atlantique, Lacanau a acquis une notoriété inégalée pour ses 
vagues et sa situation géographique privilégiée : l’océan, ses plages de 
sable fin et un lac entouré d’une forêt de pins.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 80 places, 50 en août.
	■  Tentes de 4 à 6 personnes. Sanitaires à 
proximité.

Possibilité de transferts gare Bordeaux / 
 camp. Renseignements et tarifs par  
courriel à lacanau.transfert@ucpa.asso.fr

ÉQUIPEMENTS
Espace aquatique du camping de 5 000 m² 
dont 1 500 m² couverts chauffés à 28° avec 
lagon à vagues, bains à bulles, solarium, 
aire de jeux, toboggans et cascades, city 
stade, ping-pong, 9 courts de tennis au 
village sportif de Lacanau Océan. 2 courts 
de padel, 1 de beach tennis.

MULTI BEACH / PADEL - TENNIS
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de padel + 2 de tennis + 1 de beach tennis + ping-pong + beach sport + 3 entrées 
à l’espace aquatique + slackline + balance board + grands jeux dans la pinède.
Au cœur des pins, un cocktail fun pour découvrir différents sports de raquettes. Au pro-
gramme : padel, tennis et beach tennis, entourés de moniteurs expérimentés !

TENNIS
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de tennis + jeu libre et tour-
nois + 2 entrées à l’espace aquatique + 
slackline + balance board + grands jeux 
dans la pinède.
Venez vous amuser et progresser au mi-
lieu des pins sur le village sportif UCPA de 
Lacanau Océan, quel que soit votre niveau 
(du débutant au joueur classé) et profitez 
de l’espace aquatique du camping.

SURF
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + 2 entrées 
à l’espace aquatique + slackline + balance 
board + grands jeux dans la pinède.
Vos enfants découvrent ou se perfec-
tionnent en surf, ou body selon les condi-
tions, sur le spot du Lacanau Pro. Surf 
school les “pieds dans l’eau”, ils surfent le 
matin ou l’après-midi.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

684  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 34)

LES + UCPA
	■ 	Le surf spot du Laca-
nau Pro.

	■  Camping Airotel grand 
confort HHHHH.

	■  Espace aquatique de 
5 000 m2.



FULL SURF
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + 1 entrée à l’espace 
aquatique.
8 séances pour une progression optimum 
sur le spot du Lacanau Pro, dans une 
école de surf les pieds dans l’eau.

SURF / TENNIS
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de surf + 4 de tennis + 1 entrée 
à l’espace aquatique.
Venez glisser sur le célèbre spot du La-
canau Pro et taper la balle sur le village 
sportif de Lacanau Océan.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Full Surf 7j / 6n 690 760 760 760 699 660 699 699
Multi beach / Padel - Tennis 7j / 6n 540 590 590 590 530 499 530 530

Surf
7j / 6n 610 680 680 680 620 580 620 620

14j / 13n 1 290 1 360 1 360 1 299 1 199 1 199 1 240 -
Surf / Tennis 7j / 6n 649 720 720 720 660 620 660 -
Tennis 7j / 6n 540 590 590 590 530 499 530 530

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Airotel de l’Océan - 24 avenue du Repos - 33680 Lacanau Océan
Tél. : 06 80 17 48 38 (en saison) / 05 56 26 37 37 (hors saison) - lacanautalaris.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

684  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



BISCARROSSE 
OCÉAN 
Surf Camp
Biscarrosse est une station balnéaire vivante, appréciée pour son côté 
nature et animé. Vous êtes sur la partie sud de la façade aquitaine à 25 km 
d’Arcachon où les vagues deviennent plus régulières. 
Un cadre exceptionnel pour la détente, les loisirs et la “surf culture”.

HÉBERGEMENT  
	■  Situés sur un espace réservé du 
camping, à 300 m de l’océan.

	■  Tentes dédiée à l’animation.
	■  Terrasses ombragées, cool zones.

Pour les séjours  
Surf et Full Surf 
Camp sous toile de 64 places.

Pour les séjours  
Surf / Wakeboard et Multisensations 
Lodges sous toile de 40 places.
	■  Lodges de 4 personnes avec lits, 
sommiers, matelas et étagères.

	■  Équipés avec réfrigérateur/congélateur, 
four micro-ondes, bouilloire, cafetière 
électrique.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

LES + UCPA
	■ 	À 300 m de l’océan.
	■  Ambiance “surf 
camp” dans la 
pinède.

	■  Piscine, terrains de 
volley sur le site.

CÔTE  
ATLANTIQUE



MULTISENSATIONS
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de surf + 1 de wakeboard + 1 
de skatesurf / carver + 1 dans un vaste 
parcours accrobranche + 1 de bouée 
tractée + Aqua Park + tournoi de volley 
+ baignades à la piscine du camping et à 
l’océan + sunset à la Dune du Pyla.
Pour les fans et mordus de sports de 
glisse et de sensations.

SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + Aqua Park + balance 
board + topo surf culture + beach sports 
et baignades à l’océan + sunset à la Dune 
du Pyla.
Pratique de l’activité le matin ou l’après- 
midi. L’autre demi-journée est consacrée 
aux activités encadrées par nos animateurs, 
pour s’immerger dans la surf culture.

FULL SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + Aqua Park + topo surf 
culture + sunset à la Dune du Pyla.
Un séjour pour les fans et mordus de va-
gues et d’océan.

SURF / WAKEBOARD
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de surf + 3 de wakeboard + 
Aqua Park + baignades à la piscine du 
camping et à l’océan + sunset à la Dune 
du Pyla.
2 spots d’exceptions pour vous évader: 
surfez aux portes des grandes plages 
Landaises et perfectionnez vous en wake-
board sur un plan d’eau spécialement 
aménagé pour la pratique de ce sport.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15

Full Surf 7j / 6n 649 649 730 730 730 660 620 660 660
Multisensations 7j / 6n 610 610 680 680 680 610 590 610 610
Surf 7j / 6n 570 570 649 649 649 580 549 580 580
Surf / Wakeboard 7j / 6n 610 610 680 680 680 610 580 610 610

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 145 145 145 145 145 145 145 145

Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours - 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans - 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, 
Rouen

- 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy - 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Campéole Le Vivier - 681 Rue du Tit - 40600 Biscarrosse-Plage 
Surf et Full Surf - Tél. : 06 07 47 08 28 (en saison) / 05 56 03 95 93 (hors saison) - biscarrosseplage.ds@ucpa.asso.fr
Multisensations et Surf / Wakeboard : 06 87 15 62 88 (en saison) / 05 56 03 95 93 (hors saison) - biscarrosse.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

15-17 Full Surf concept
7j / 6n 680 740 740 740 680 640 680 680

14j / 13n 1 399 1 460 1 460 1 399 1 299 1 299 1 340 -

15-17 Surf concept
7j / 6n 599 660 660 660 600 570 599 599

14j / 13n 1 240 1 299 1 299 1 260 1 170 1 149 1 180 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165
Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen 195 195 195 195 195 195 195 195
Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220

Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping de l’Océan - 1, rue du camping - 33121 Carcans Océan 
Tél. : 07 62 65 45 52 (en saison) / 05 56 03 95 93 (hors saison) - carcans.ds@ucpa.asso.fr

CARCANS-PLAGE 
Surf Camp
Carcans-Plage profite d’une situation privilégiée au cœur d’une pinède 
avec accès direct à l’océan. La station conviviale offre des vagues de 
qualité pour tous les niveaux et un spot préservé. Rejoignez un surf camp 
authentique, ambiance… Californie !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 64 places.
	■ 	Sur un espace réservé du camping 
municipal, sous la pinède et à 100 m de 
la plage.

	■  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.

	■  Restauration sur place assurée par le 
village sportif de Bombannes.

Possibilité de transferts gare Bordeaux /  
camp. Renseignements et tarifs par  
courriel à odysseeatlantique@ucpa.asso.fr

SPÉCIAL “SURF CONCEPT”
Goûtez à des vacances où les maîtres 
mots sont responsabilités et autonomie !
Pas d’heure de lever imposée, sauf si les 
conditions de pratique vous y invitent. Vi-
vez votre séjour au rythme de la houle, des 
marées et des conseils de vos moniteurs 
pour optimiser vos sessions de surf.
Après la glisse : choisissez votre pro-
gramme avec le soutien et la complicité 
de vos animateurs.

15-17 SURF CONCEPT
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + topo surf culture + 
event sunset + stretching + slackline + 
balance board + baignade à l’océan.
Dans une ambiance conviviale, vous dé-
couvrez et vous vous perfectionnez en 
surf. Chaque jour, vous surfez au meilleur 
moment de la journée, et progressez sur 
les conseils de nos experts, avec selon les 
conditions, la possibilité de rider au cou-
cher du soleil.

15-17 FULL SURF CONCEPT
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 8 séances de surf + topo 
surf culture + event sunset.
Ce séjour est idéal pour les fans de surf. 
Grâce à un planning adapté, vous surfez 
aux meilleurs moments de la journée et 
selon les conditions, au coucher de soleil. 
Progression et plaisir garanti !
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

LES + UCPA
	■ 	Ambiance “beach et 
surf culture”.

	■  École, moniteurs 
et matériel de Surf 
UCPA dédiés au 
camp.

	■  Camp à taille hu-
maine pour faciliter 
les rencontres.



 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Full Surf 7j / 6n 699 760 760 760 699 660 699 699
Multisensations 7j / 6n 620 690 690 690 620 580 620 620
Surf 7j / 6n 610 680 680 680 610 570 610 610

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165
Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen 195 195 195 195 195 195 195 195
Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220

Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping municipal La Civelle - Rue des Biches - 40130 Capbreton 
Tél. : 06 30 82 57 42 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - capbreton.ds@ucpa.asso.fr

CAPBRETON 
Surf Camp
Station balnéaire animée à proximité d’immenses plages de sable fin, 
Capbreton est LE spot surf de la côte aquitaine. À 1 km d’Hossegor, 
capitale européenne du surf, Capbreton est une des stations les plus 
“branchées” et dynamiques du Sud Landes.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 96 places.
	■ 	Camping tout confort et proche du 
centre-ville.

	■  Tentes de 4 personnes avec sanitaires et 
douches à proximité.

	■  Camp et terrasse ombragés, coins 
farniente et détente.

MULTISENSATIONS
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de surf + 1 de sauvetage côtier 
+ 1 de karting + 1 journée parcours ac-
crobranche et Aqualand + 1 balade équi-
tation + baignade à la piscine ou l’océan + 
event sunset + topo surf culture.
Un cocktail de découvertes sportives 
basco-landais à partager pleinement 
entre copains. Sensations garanties !

SURF
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + baignade à la piscine 
ou l’océan + event sunset + olympiade + 
beach sports (beach volley, beach soccer, 
tchouk beach) + topo surf culture.
Pratique de l’activité le matin ou l’après- 
midi. L’autre demi-journée est consacrée 
aux activités encadrées par nos animateurs 
pour s’immerger dans la “surf culture”.

FULL SURF
    13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + baignade à la pis-
cine ou l’océan + event sunset + topo surf 
culture.
Un séjour pour les fans et mordus de va-
gues et d’océan.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

570  € sans transport

755  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

LES + UCPA
	■ 	Site à deux pas 
d’Hossegor.

	■  Surf camp dans la 
pinède.

	■  Piscine.



MOLIETS 
Surf Camp
À 25 km au nord de Hossegor, le camping de Moliets se situe au cœur 
d’une station animée. Au programme : vagues, immenses plages de sable 
fin, dunes sauvages et pinède. Un des meilleurs surf spot de la côte sud 
Landes. MULTI’MOLIETS

    11-13 ANS      13-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

3 séances de surf + 1 de giant stand up paddle + 1 de skate cross électrique + 1 parcours 
accrobranche + beach sport + baignade à l’océan + event sunset + topo surf culture.
Vous allez timer votre semaine au gré des séances. Hors sessions vous retrouvez sur le camp 
et à proximité l’essentiel d’un séjour sportif réussi, coin musique, coin détente et animation.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 152 places.
	■ 	Deux espaces dans un camping HHH 
(dont un réservé aux 15-17 ans) calme 
et ombragé, à 400 m de la plage.

	■  Tentes dédiées animation et 
restauration.

SURF
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + beach sport + bai-
gnade à l’océan + event sunset + topo surf 
culture.
Pratique de l’activité le matin ou l’après-mi-
di. L’autre demi-journée est consacrée aux 
activités encadrées par nos animateurs 
pour s’immerger dans la surf culture.

FULL SURF
    13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + event sunset + topo 
surf culture.
Un séjour pour les fans et mordus de va-
gues et d’océan.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 35)

LES + UCPA
	■ 	Accès direct à l’océan 
par piste piétonne.

	■  Camping sous les 
chênes et les pins.

	■  Ambiance “surf 
culture”.

	■  Camp et terrasse 
ombragés, coins far-
niente et détente.



15-17 SURF CONCEPT
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + beach sport + bai-
gnade à l’océan + event sunset + topo surf 
culture.

15-17 FULL  
SURF CONCEPT

    15-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + event sunset + topo 
surf culture.

Vivez des vacances où les maîtres mots sont responsabilités et autonomie ! Pas d’heure 
de lever imposée, sauf si les conditions de pratique vous y invitent. Vivez votre séjour 
au rythme de la houle, des marées et des conseils de vos moniteurs pour optimiser vos 
sessions surf.
Après la glisse : choisissez votre programme avec le soutien et la complicité de vos ani-
mateurs.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

15-17 Full Surf concept 7j / 6n 660 720 720 720 660 620 660 660
15-17 Surf concept 7j / 6n 580 640 640 640 580 549 580 580
Full Surf 7j / 6n 660 720 720 720 660 620 660 660
Multi'Moliets 7j / 6n 590 649 649 649 590 560 590 590
Surf 7j / 6n 580 640 640 640 580 549 580 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165
Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen 195 195 195 195 195 195 195 195
Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220

Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Les Cigales - 40660 Moliets 
Tél. : 06 85 64 34 11 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - moliets.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



SEIGNOSSE PLAGE
Surf Camp 
À l’extrême sud de la façade aquitaine et à 30 km de Dax, Seignosse-
Hossegor est une station dynamique accueillant chaque été de nombreux 
jeunes Européens. Rejoignez ce Surf Camp à 2 pas du centre-ville. Plages de 
sable fin et vagues de qualité vous attendent à 150 m du camp !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile 
15-17 ans Surf Concept : 48 places. 
13-17 ans : 56 places.
	■ 	Domaine de l’Agréou, à 150 m de la 
plage.

	■  Tentes confortables de 4 personnes.
	■  Grandes tentes restauration et 
animations.

	■  Camp et terrasse ombragés, coins 
farniente et détente.

15-17 SURF CONCEPT
    15-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + contest de beach volley + event sunset + atelier déco 
surf style + topo surf culture.
Goûtez à des vacances où les maîtres mots sont responsabilités et autonomie ! Pas d’heure de 
lever imposée, sauf si les conditions de pratique vous y invitent. Vivez votre séjour au rythme 
de la houle, des marées et des conseils de vos moniteurs pour optimiser vos sessions surf.
Après la glisse : choisissez votre programme avec le soutien et la complicité de vos ani-
mateurs.

SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + baignades à l’océan + 
event sunset.
Pratique de l’activité le matin ou l’après- 
midi. L’autre demi-journée est consacrée 
aux activités encadrées par nos animateurs 
pour s’immerger dans la “surf culture”.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

15-17 Surf concept
7j / 6n 630 630 699 699 699 630 599 630 630 630

14j / 13n 1 240 1 310 1 380 1 380 1 310 1 210 1 210 1 240 1 240 -

Surf
7j / 6n 610 610 680 680 680 610 580 610 610 -

14j / 13n 1 220 1 290 1 360 1 360 1 290 1 190 1 190 1 220 - -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Surf Camp UCPA - Camping Domaine de l’Agréou - Avenue Chambrelent - 40510 Seignosse 
15-17 Surf concept : 06 74 82 77 53 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - seignosse.agreou@ucpa.asso.fr
Surf : 06 74 82 77 53 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - seignosse.plage.1317@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

580  € sans transport

765  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 6-11 ans (p. 36)

LES + UCPA
	■  Camp en pleine nature.
	■  Accès à la plage à pied.
	■  Accès à la piscine du 
camping.

	■  Les plages du Quik Pro 
France.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SEIGNOSSE 
LA PINÈDE 
Surf Camp
Bienvenue sur un surf camp authentique, entre océan, dunes et forêts. 
Vous êtes sur la partie sud de la façade aquitaine, à 30 km de Dax. 
La houle de l’Atlantique est régulière et les plages de sable immenses.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.
	■ 	Sur un espace réservé du camping 
HHHH Les Chevreuils, sous la pinède, à 
800 m de la plage.

	■  Tentes confortables de 4 personnes.
	■  Grandes tentes restauration, animation 
et détente, avec terrasse ombragée.

FULL SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 8 séances de surf + event 
sunset + topo surf culture.
Un séjour pour les fans et mordus de va-
gues et d’océan.

SURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + contest 
multisports (beach volley, beach soccer, 
tennis) + atelier déco land’art sur la plage 
+ event sunset + topo surf culture.
Pratique de l’activité le matin ou l’après-mi-
di. L’autre demi-journée est consacrée aux 
activités encadrées par nos animateurs 
pour s’immerger dans la “surf culture”.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Full surf
7j / 6n 630 630 699 699 699 630 599 630 630 630

14j / 13n 1 240 1 310 1 380 1 380 1 310 1 210 1 210 1 240 1 240 -

Surf
7j / 6n 610 610 680 680 680 610 580 610 610 -

14j / 13n 1 220 1 290 1 360 1 360 1 290 1 190 1 190 1 220 - -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans - 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Surf Camp UCPA Camping les Chevreuils 2338 Route de Hossegor à Vieux Boucau, 40510 Seignosse
Tél : 06 43 48 63 05 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) -  seignosse.chevreuils.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

784  € départ Paris

LES + UCPA
	■  Camp à taille 
humaine sous les 
pins pour faciliter les 
rencontres.

	■  Ambiance “surf 
culture”.

	■  Les plages du Quick 
Pro France.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET 
Située à l’extrême sud de la côte landaise, cette région baignée de soleil 
offre à la fois les eaux calmes du lac marin et les vagues régulières de 
l’océan. Station estivale très dynamique, Soustons - Port d’Albret est 
niché au cœur d’une pinède sillonnée de pistes cyclables. La plage de 
sable fin de Soustons est un des spots les plus préservé de la côte.

HÉBERGEMENT  
Bâtiments de 168 places.
	■ 	Tout confort, à 10 min de marche du 
spot de surf de l’UCPA.

	■  Pavillons de 5 à 6 chambres de 3 et 4 
personnes avec sanitaires et douche.

	■  Salle et terrasse de restauration au bord 
de la piscine.

ÉQUIPEMENTS
Surf school, piscine, beach zone (beach-
volley, beach-soccer et badminton), 
skatepark avec mini-rampe couverte, 
tables de ping-pong, 2 courts de tennis.
À 1 km, surf shop et commerces.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

700  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 37 à 39)

LES + UCPA
	■ 	Village sportif 
sécurisé en pleine 
nature bordé de pistes 
cyclables dont la 
Vélodyssée.

	■  À 50 m du lac marin et 
à 500 m de l’océan.

	■  Espaces multisports 
à l’intérieur du village 
sportif.



ENGLISH CAMP & SURF  
C OURS D’ANGL AIS   

    11-15 ANS    

Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 cours d’anglais (15 h dont 5 h durant les 
activités Multisports) + 4 séances de surf 
+ au choix stand up paddle + kayak sur le 
lac marin + vélo sur la Vélodyssée + bai-
gnade à la piscine.
Un séjour qui permet la pratique de l’an-
glais et l’apprentissage du surf. Séances 
de pratique par petits groupes. Les 
cours de surf sont en anglais (hormis les 
consignes de sécurité).
Les formateurs d’anglais suivent la mé-
thode pédagogique Berlitz : pratique orale 
en ateliers thématiques.

SPORTS CALIFORNIENS
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de surf + 1 de stand up paddle 
+ 1 de vélo sur la Vélodyssée + 1 de ska-
teboard / carver + 1 de beach-volley + au 
choix tennis + kayak sur le lac marin + 
course d’orientation nature + baignade à 
la piscine.
Vous souhaitez pour vos vacances un 
cocktail pétillant d’activités sportives, de 
moments de détente, de jeux et de dé-
couvertes pour profiter à fond de votre sé-
jour ? Initiez-vous aux sports californiens !

MULTISENSATIONS
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

3 séances de surf + 1 de skateboard / car-
ver + 1 de vélo sur la Vélodyssée + 1 de 
skate cross électrique sur piste + au choix 
stand up paddle + kayak sur le lac marin 
+ tennis + course d’orientation nature + 
baignade à la piscine.
Un cocktail d’activités pour les mordus 
de sensations fortes ! Du sport et du fun à 
partager entre copains !

MULTI’LANDES
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

3  séances de surf + 1 d’accrobranche + 1 
de catamaran + 1 de vélo sur la Vélodys-
sée + au choix stand up paddle + kayak sur 
le lac marin + tennis + course d’orienta-
tion nature + baignade à la piscine.
Un séjour fun et varié pour les apprentis 
aventuriers !

SURF / PÊCHE
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de pêche en lac et / ou en ri-
vière + 2 de surf + 1 de stand up paddle 
+ au choix kayak sur le lac marin + vélo 
sur la Vélodyssée + course d’orientation 
nature + baignade à la piscine.
Dans un environnement naturel excep-
tionnel, entre océan, lac et rivière, décou-
vrez la pêche “citoyenne” et surfez sur l’un 
des meilleurs beach break landais. À vous 
les brochets, sandres, truites, gardons et 
autres saumons !

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 140 & 141
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

700  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



SOUSTONS - PORT D’ALBRET (suite)  

SURF & FIT
    13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 4 de training + au choix stand up paddle + kayak sur le lac marin + 
vélo sur la Vélodyssée.
S’entraîner pour mieux surfer ! Alternez les sessions à l’eau et les séances d’entraîne-
ment spécifiques surf avec un coach sportif : endurance, proprioception, stretching…, qui 
favoriseront votre progression en surf.

SURF ADRÉNALINE  
    13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de surf + 2 de catamaran sur 
le lac marin + 1 de fat bike électrique en 
forêt + au choix stand up paddle + kayak 
sur le lac marin + vélo sur la Vélodyssée.
Du surf mais pas que ! Un séjour 100 % 
glisse et adrénaline vous attend.
Alternez les sessions de surf sur le spot 
de Soustons avec des séances catama-
ran sur le lac marin de Port d’Albret ainsi 
qu’une balade au cœur de la forêt Lan-
daise en fat bike électrique.

SURF / SKATEBOARD
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de surf + 3 de skateboard / car-
ver (dont 1 dans un skatepark en dehors 
du village sportif) + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
la Vélodyssée.
Le séjour pour les apprentis “riders” et les 
accros de “board culture” !
Envie de tubes et de tricks ? Venez alter-
ner les sessions pour de pures sensations 
glisse.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

700  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 37 à 39)

LES + UCPA
	■ 	Village sportif 
sécurisé en pleine 
nature bordé de pistes 
cyclables dont la 
Vélodyssée.

	■  À 50 m du lac marin et 
à 500 m de l’océan.

	■  Espaces multisports 
à l’intérieur du village 
sportif.



SURF
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
la Vélodyssée + course d’orientation na-
ture + baignade à la piscine.
Surf le matin ou l’après-midi selon les ho-
raires de marées et votre niveau.

FULL SURF
    13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de surf + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
la Vélodyssée.
Surfez au bon endroit au bon moment en 
fonction des conditions. Hormis en juillet, 
le moniteur et son groupe pourront se dé-
placer sur un autre spot de pratique pour 
surfer les meilleures vagues si les condi-
tions sont réunies.

TENNIS
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de tennis + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
la Vélodyssée.
Un cadre privilégié pour les “accros de la 
balle”, juste en face du village sportif.
Cours collectifs en ateliers personnalisés, 
tournois, défis contre le prof.

ÉQUITATION
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances d’équitation + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
la Vélodyssée.
Montez dans un environnement “nature”, au 
cœur de la forêt landaise. Découvrez ou per-
fectionnez-vous aux 3 allures, en dressage, 
saut d’obstacles, attelage, promenade…

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 20 27 4 11 18 17 24

English Camp & Surf 7j / 6n - 680 680 770 770 840 840 840 699 -
Équitation 7j / 6n 540 540 540 560 560 620 620 620 549 549
Full Surf 7j / 6n 1 198 599 - 710 710 780 780 780 610 610
Multi'Landes 7j / 6n 510 510 510 580 580 640 640 640 520 520
Multisensations 7j / 6n - - - 590 590 649 649 649 - -
Sports Californiens 7j / 6n 440 440 440 530 530 590 590 590 470 470
Surf 7j / 6n 540 540 540 630 630 699 699 699 549 549
Surf & Fit 7j / 6n - - - 649 649 720 720 720 - -
Surf / Pêche 7j / 6n - 480 - 570 570 630 630 630 490 -
Surf / Skateboard 7j / 6n 560 560 560 649 649 720 720 720 570 570
Surf Adrénaline 7j / 6n 580 580 580 649 649 720 720 720 590 590
Tennis 7j / 6n 460 460 460 560 560 610 610 610 480 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 20 27 4 11 18 17 24

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 185 185 185 185 185 - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - - - 145 145 145 145 145 - -
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- - - 165 165 165 165 165 - -

Orléans - - - 185 185 185 185 185 - -
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- - - 195 195 195 195 195 - -

Bruxelles, Metz, Nancy - - - 220 220 220 220 220 - -
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Avenue de la Pêtre - 40140 Soustons Plage 
Tél. : 05 58 48 83 01 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - portdalbret@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

700  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



GORGES  
DU TARN   
Partez à la découverte des Gorges du Tarn, des Grands Causses, du mont 
Lozère et vivez une immersion en pleine nature ! Préparer le bivouac, 
s’initier à l’orientation, au canoë et canyoning, suivre un itinéraire, monter 
le camp, cuisiner… Les astuces pour réussir une expédition n’auront plus 
de secret pour vous ! Vous serez attentifs à la faune et à la flore qui vous 
entourent : affût des castors, observation du vol des vautours, découverte 
des diverses utilisations des plantes.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

EFFECTIF
Entre 8 ou 13 selon le séjour.

HÉBERGEMENT
Sous tentes berbères ou en bivouac.

RESTAURATION
Alimentation à base de produits frais, 
bios et / ou locaux, agriculture raisonnée 
(environ 35 %).

ANIMATIONS VARIÉES
Grands jeux, courses d’orientation, 
veillées à thème, découverte de 
l’environnement.

ACCUEIL
Sur le village sportif UCPA / Merlet “Le 
Bissoudo” à Montbrun.

TARN TREK
AVENTURE EAUX V IVES

    14-17 ANS  
Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

4 séances de canyons + 1 de spéléologie 
+ 6 de canoë + randonnée pédestre et 
orientation + nuits en bivouac.
Chaque jour vous apportera son lot de 
découvertes : les zones désertiques, les 
tourbières, les panoramas et autres chaos 
du mont Lozère, les gorges impression-
nantes du Tarn. Randonnée sac au dos, 
nuit à la belle étoile, baignade dans la 
rivière, cuisine de bivouac et paysages 
grandioses seront votre quotidien en 
pleine nature.

TEMPS FORTS
	■ Randonnée pédestre.
	■  Canyoning sur le Mont Lozère et des-
cente des Gorges du Tarn en canoë.

	■  Spéléologie : traversée de la grotte de 
Castelbouc.

GRANDE ESCAPADE CANOË 
CANYON
AVENTURE EAUX V IVES

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

4 séances de canoë + 4 de canyon + ran-
donnée pédestre et d’orientation + nuits 
en bivouac.
14 jours d’aventure en Lozère !
Perfectionner sa technique en canoë 
tout en découvrant l’habitat du castor, 
faire du canyon dans les eaux claires et 
tumultueuses du mont Lozère et partir à 
la découverte du causse seront au pro-
gramme de notre grande escapade. Tels 
de vrais aventuriers nous apprendrons à 
lire une carte et à utiliser la boussole pour 
construire un itinéraire…

TEMPS FORTS
	■ Les bivouacs.
	■  Les canyons et le canoë sous le vol du 
vautour fauve.
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ITINÉRANCE    

à partir de

420  € sans transport

600  € départ Paris

Notre partenaire

OCCITANIE



ESCAPADE CANYON
AVENTURE EAUX V IVES      

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

4 séances de canyoning + randonnée pé-
destre et course d’orientation + nuits en 
bivouac.
Perfectionner sa technique en canyon 
dans les eaux claires et tumultueuses du 
mont Lozère et partir à la découverte du 
causse seront au programme de notre 
escapade. Tels de vrais aventuriers nous 
apprendrons à lire une carte et à utiliser 
la boussole pour construire un itinéraire…

TEMPS FORTS
	■ Les bivouacs et les affûts.

TREK VEL’EAU   NOUVEAU

AVENTURE EAUX V IVES
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

6 séances de canoë + 4 séances de vélo + 
nuits en bivouac.
Une aventure d’une semaine pour devenir 
des spécialistes de la vie en pleine nature 
à vélo et en canoë ! 

TEMPS FORTS
	■  Bivouac avec préparation des menus 
par les ados

	■  Le passage devant les cascades de 
Saint Chely

	■  Descente en canoë au château de la Caze

ESCAPADE 
VEL’EAU       NOUVEAU

AVENTURE EAUX V IVES
    11-13 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

4 séances de canoë + 4 de vélo + nuits en 
bivouac.
Partez à la découverte des Gorges du Tarn 
et du Causse Méjean pour une aventure en 
pleine nature. 

TEMPS FORTS
	■  Bivouac avec préparation des menus 
par les ados

	■  Vélo sous le vol des vautours.
	■  Descente en canoë le long des huttes 
de castors.TREK ÉTOILÉ

AVENTURE PÉDESTRE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

Randonnée pédestre nocturne + 2 séances 
de canoë + course d’orientation + nuits en 
bivouac.
Après une initiation en astronomie et en 
orientation, nous partirons guidés par 
la lune. Entre marche de nuit et nuit à la 
belle étoile, les étoiles, les constellations 
et la magie du ciel nocturne n’auront plus 
aucun secret pour nous.

TEMPS FORTS
	■ Bivouac et affûts nocturnes.
	■ Observation du ciel.
	■ Canoë sous le vol des vautours.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 1 8 15

Escapade canyon 7j / 6n - 510 - 470 - 490
Escapade vel'eau 7j / 6n 520 - 520 - 480 -
Grande escapade canoë - canyon 14j / 13n 980 - 960 - 949 -
Tarn trek 14j / 13n 999 - 970 - 960 -
Trek étoilé 7j / 6n - - 440 420 - 420
Trek vel'eau 7j / 6n 530 530 - - 490 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Centre de vacances Merlet / UCPA - 48210 Montbrun 
Tél. : 04 66 48 06 01 (en saison) / 04 66 85 18 19 (hors saison) - accueil@lemerlet.asso.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

420  € sans transport

600  € départ Paris

OCCITANIE



GORGES  
DU TARN   
En bordure des eaux limpides du Tarn, le site est idéal pour 
l’apprentissage du kayak et la découverte de la faune aquatique et des 
castors. Les gorges offrent leurs falaises aux grimpeurs en herbe, avec 
une vue imprenable sur les vallées en compagnie des vautours !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile “Le Villaret” - Les Vignes.
	■ Tentes berbères de 6 places.
	■ Sanitaires et douches à proximité.

RESTAURATION
Alimentation à base de produits frais, bios 
(environ 35 %) et / ou locaux, agriculture 
raisonnée.

ENTRE CIEL ET TERRE
    11-13 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

4 séances d’escalade + 2 de canyons secs 
+ 2 de via ferrata + nuits en bivouac.
Haut lieu d’escalade, les Gorges du Tarn 
et de la Jonte offrent au grimpeur un fan-
tastique terrain de jeux pour découvrir 
grimpe, canyons secs, via ferrata, tyro-
liennes.

TEMPS FORTS
	■  Bivouac à la belle étoile et observation 
des vautours.

ENTRE CIEL ET TERRE + 
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

6 séances d’escalade + 2 d’escalade en 
grande voie + 2 de rappel + 2 de via ferrata 
+ randonnée pédestre + nuits en bivouac.

TEMPS FORTS
	■  Bivouac et observation des vautours, 
randonnées pédestres pour découvrir 
des paysages somptueux et des falaises 
magnifiques.

144

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

629  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 42)

LES + UCPA
	■ 	Site dédié à l’éducation 
à l’environnement en 
lien avec les sports de 
nature.

	■  Site idéal pour un 
apprentissage du kayak 
et de l’escalade.

Notre partenaire

OCCITANIE



OBJECTIF RIVIÈRE

   NOUVEAU

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

3 séances de kayak + 1 séance de raft + 1 
séance de paddle + 3 séances de canoë + 
nuit en bivouac.
Glisser sur l’eau sous le regard des cas-
tors !

TEMPS FORTS
	■ Bivouac avec nuit à la belle étoile.

DE TERRE, DE ROC ET 
D’EAU

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II  Intensité ■	■	■

2 séances de canoë + 1 de spéléologie + 1 
d’escalade + nuit en bivouac.
Affût castors en canoë, spéléologie en 
quête de chauves-souris, escalade et ran-
donnée sous le vol des vautours.

TEMPS FORTS
	■ Bivouac et affûts.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 1 8 15

De terre, de roc et d'eau 7j / 6n 490 - - 470 449 -
Entre ciel et terre 7j / 6n 599 599 549 530 549 549
Entre ciel et terre + 14j / 13n 1 040 - 1 020 - 960 -
Objectif Rivière 7j / 6n - 560 560 - - 520

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Centre de vacances Merlet / UCPA - 13 le Villaret - 48210 Les Vignes 
Tél. : 04 66 48 84 54 (en saison) / 04 66 85 18 19 (hors saison) - accueil@lemerlet.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

629  € départ Paris

OCCITANIE



PYRÉNÉES   
La ferme équestre du Soularac est située au cœur d’un domaine de 80 ha 
et d’une des plus belles régions à parcourir à cheval.

SUR LES TRACES DES CATHARES  I  AVENTURE ÉQUESTRE
    14-17 ANS  

Maîtrise  II  Intensité n n n

4 à 6 h d’équitation par jour.
Après un cours en manège, vous vous élancerez à la découverte des Pyrénées cathares. 
Vous parcourez les chemins montagneux empruntés par les derniers cathares pour fuir 
l’Inquisition. Une vraie randonnée pour les jeunes en quête d’aventures !

TEMPS FORTS
 n  Baignade au lac de Montbel.
 n  Visite du château de Puivert.
 n  Bivouac sur le plateau de Sault.
 n  Galops sur les crêtes.

EFFECTIF 12.

HÉBERGEMENT
Sur la ferme, nuitée sous tente trappeur 
concept confort UCPA. Pendant la rando, 
tentes igloo 3 personnes.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce séjour, vous devez 
savoir brider, seller, trotter enlevé et 
galoper en groupe.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Sur les traces des Cathares 7j / 6n 599 650 670 670 670 650 610 610 610 569
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 265 265 265 265 265 265 265 265 265

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Ferme équestre du Soularac - 09500 Roumengoux 
Tél. : 06 45 28 21 86 (en saison) / 05 61 69 74 05 (hors saison) - info@cheval-en-pyrenees.com / chloe@soularac.com
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ITINÉRANCE    

à partir de

569  € sans transport

834  € départ Paris

LES + UCPA
 n  La convivialité d’un 
petit groupe.

 n  La vie en pleine nature.
 n  Des chevaux expéri-
mentés.

OCCITANIE



 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Chevauchée en Pays Cathare
7j / 6n 620 670 670 670 650 610 610 610 569

14j / 13n - 1 190 - 1 190 - 1 170 - 1 140 -
Multisports en Pays Cathare 7j / 6n - 670 670 - 610 - 610 - 569

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265 265 265

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Ferme équestre du Soularac - 09500 Roumengoux 
Tél. : 06 45 28 21 86 (en saison) / 05 61 69 74 05 (hors saison) - info@cheval-en-pyrenees.com / chloe@soularac.com

PYRÉNÉES   
Le Soularac
La ferme équestre du Soularac est située au cœur d’un domaine de 80 ha 
et d’une des plus belles régions à parcourir à cheval à proximité de la cité 
médiévale de Mirepoix et du lac de Montbel.

CHEVAUCHÉE EN PAYS CATHARE  I  RANDONNÉE ÉQUESTRE
    11-13 ANS  

Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

Environ 4 à 5 h d’équitation par jour.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce séjour, savoir brider, seller, trotter enlevé et galoper en groupe sont 
obligatoire. Transport des sacs par véhicule d’accompagnement.

MULTISPORTS  
EN PAYS CATHARE

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n  II   
Sac ● ● ●

3 séances de canoë + 1 de rafting + 1 de 
parcours accrobranche + 2 d’équitation + 
1 d’initiation au tir à l’arc.
Une aventure à la rencontre des superbes 
paysages des Pyrénées cathares où sen-
sations et plaisirs laisseront des souve-
nirs impérissables.

FORMULE 7 JOURS
Venez découvrir les superbes sentiers des 
Pyrénées cathares. Les cours en manège 
et les balades autour du centre équestre 
vous préparent à la superbe randonnée 
de 2 jours vous menant jusqu’au lac de 
Montbel.

FORMULE 14 JOURS
La 1ère semaine est adaptée aux cavaliers 
les moins expérimentés. La randonnée, 
les cours en manège et en carrière al-
ternent avec des balades en extérieur 
autour du centre équestre. Une initiation 
en canoë et une baignade en lac agrémen-
teront ce séjour. La seconde semaine est 
commune avec le séjour en 7 jours.

HÉBERGEMENT  
 n  Nuits en camp sous toile concept UCPA 
“trappeurs confort”.

 n  Bloc sanitaires et espace de 
restauration en dur à proximité du 
camp.

 n  1 nuit sous tente igloo 3 places pendant 
la randonnée (blocs sanitaires à 
proximité du bivouac).

ÉQUIPEMENT
Manège couvert 40 x 20 m, carrière 
extérieure 50 x 20 m.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

569  € sans transport

834  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 41)

LES + UCPA
 n  La convivialité d’un 
petit groupe.

 n  La vie en pleine nature.

OCCITANIE



SAINT-LARY 
NÉOUVIELLE TOUR - LACS ET LUMIÈRES  I  AVENTURE PÉDESTRE

    15-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité n n n  II  Sac ● ● ●

5 à 7 heures de marche par jour sur sentier.
Le Pic du Néouvielle (3 091 m), seigneur des lieux, sera votre guide au travers d’un par-
cours sauvage dans la Réserve naturelle du Néouvielle et du Parc national des Pyrénées. 
Vous découvrirez des décors féeriques où les lacs rivalisent de charme et d’élégance.  
Des lieux uniquement accessibles à pied, de toute beauté.

EFFECTIF 8.INFOS PRATIQUES
Formalités administratives : carte d’iden-
tité ou passeport en cours de validité.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Néouvielle Tour - Lacs et Lumières 7j / 6n 580 580 580 580 580 580 580 580
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265 265
- Train au départ de Toulouse (avec accompagnement) 105 105 105 - - - - -
- Train au départ de Bordeaux (avec accompagnement) 120 120 120 - - - - -

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 11 rue du chemin de Sailhan - 65170 Saint-Lary Soulan 
Tél. : 05 62 39 43 53 - stlary_sec@ucpa.asso.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

580  € sans transport

845  € départ Paris

OCCITANIE



 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Multi Pyrénées 7j / 6n 410 449 449 449 430 420 430 430 430
Multisports sensations 7j / 6n 540 590 590 590 520 499 520 520 520

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265 265 265
- Train au départ de Toulouse (avec accompagnement) - 105 105 105 - - - - -
- Train au départ de Bordeaux (avec accompagnement) - 120 120 120 - - - - -

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre ALP - 3 chemin de la Magnette - 65240 Guchen 
Tél. : 06 32 37 66 57 (en saison) / 06 61 09 78 75 (hors saison) - guchen_saintlary@ucpa.asso.fr

GUCHEN 
Vallée de Saint-Lary
Aux portes de la Réserve naturelle nationale du Néouvielle, du Parc 
national des Pyrénées et à deux pas de l’Espagne, Guchen est un village 
de tradition pyrénéenne riche en activités de nature.

HÉBERGEMENT  
29 places.
À 800 m d’altitude, ancienne villa bourgeoise 
du 19ème réhabilitée et spécialement conçue 
pour l’accueil d’un petit groupe d’enfants. 
Ambiance authentique assurée.
Un grand parc avec plusieurs espaces 
dédiés aux activités ludiques et / ou sportives.

 n 7 chambres de 2 à 10 lits.
 n  Douches, lavabos et sanitaires collectifs.
 n  Salle à manger avec baies vitrées sur le 
jardin.

 n  Grand parc privé.

MULTISPORTS SENSATIONS
    12-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de canyoning (1 journée) + 2 de randonnée pédestre (1 journée) + 1 descente vallée 
en VTT + 1 séance de VTT pump track +  1 de rafting ou de canoraft + 1 parcours accrobranche 
en milieu naturel entre canyon et via ferrata + baignades à la piscine.
De la montagne à la rivière en passant par le parcours accrobranche, les jeunes profite-
ront d’une semaine intense à partir d’un village typique, au bord de la Réserve naturelle 
de Néouvielle et du Parc national des Pyrénées.

MULTI PYRÉNÉES
    12-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de randonnée (1 journée) + 1 de 
rafting ou de canoraft + 1 de mayak (entre 
kayak et paddle) + 1 de VTT pump track 
+ 1 parcours accrobranche + 1 course 
d’orientation + baignades à la piscine + 
beach sports (beach volley, beach soccer, 
beach rugby).
Dans un village typique, entre la Réserve 
naturelle de Néouvielle et le Parc national 
des Pyrénées, les jeunes découvriront un 
environnement protégé avec des activités 
sportives fun et ludiques.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

675  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 40)

LES + UCPA
 n  Grand parc avec 
espaces de jeu et 
d’activités autour du 
village sportif.

 n  Piscine, parcours 
accrobranche, pas de 
tir à l’arc.

 n  Hébergement dédié 
aux 12-15 ans.

 n  Village sportif à taille 
humaine pour faciliter 
les rencontres.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

OCCITANIE



SAINT-LARY 
Aux portes de la Réserve naturelle du Néouvielle, du Parc national des 
Pyrénées et à deux pas de l’Espagne, Saint-Lary-Soulan est un village de 
tradition pyrénéenne et “LE” spot des activités nature.

HÉBERGEMENT  
 n  Chambres de 2 et 4 personnes équipées 
de douche et lavabo.

 n  Salle à manger plein sud et bar avec 
terrasse.

 n  Grande salle d’animation.

INFOS PRATIQUES
Formalités administratives : carte 
d’identité ou passeport en cours de 
validité (+ autorisation de sortie du 
territoire uniquement pour les séjours 
Sport Mix Sensations, Sport Mix Aqua, 
Sport Mix Eaux vives et Parapente 
perfectionnement).

SPORT MIX AQUA
    16 ANS ET +  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées (canyon, rafting, nage en eaux 
vives, rando aquatique, randonnée pé-
destre, stand up paddle, relaxation SPA).
Vous recherchez des sensations sympas 
et plus particulièrement en milieu aqua-
tique ? Cette semaine vous ravira avec 
sa combinaison d’activités en eaux vives, 
sa descente de canyon dans le massif du 
Mont Perdu, sa sortie en stand up paddle 
avant de récupérer aux bains du monde de 
Balnéa. 
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

590  € sans transport

OCCITANIE

LES + UCPA
 n  À 20 min de l’Espagne.
 n  Au cœur du village.
 n  En plein cœur du Mas-
sif du Néouvielle.

SPÉCIAL  
16 ANS ET +
Dans ces séjours,  
les 16-17 ans partagent 
tout le stage, activités  
et vie collective, avec 
des adultes.



PARAPENTE  
PERFECTIONNEMENT

    16 ANS ET +  
Initié  II  Intensité n n n

5 journées de parapente.
Après une évaluation de votre niveau sur 
pente-école, vous évoluerez sur des sites 
d’exception dédiés au parapente (dénive-
lée de 300 à 1 300 m).

SPORT MIX SENSATIONS
    16 ANS ET +  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées (canyon, randonnée pédestre, 
découverte parapente, VTT, rafting, nage 
en eaux vives, parcours aventure).
Sensations fortes ! À travers l’eau, l’air ou 
sur la terre, vous ferez le plein d’énergie… 
Ici émotion rime avec audace, plaisirs et 
contemplation…

EAUX VIVES / RAFTING / 
MULTISPORTS 

    16 ANS ET +  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées (canyon, rafting, nage en eaux 
vives, air boat, parcours accrobranche, 
randonnée pédestre, baignade).
Durant cette semaine, découvrez les eaux 
vives sous toutes ses formes… Le canyo-
ning, activité emblématique, s’accompagne 
de raft, d’airboat ou encore de randonnée 
aquatique, pour le plus grand bonheur des 
amoureux de l’eau et de la montagne.

PARAPENTE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

    16 ANS ET +  
Débutant  II  Intensité n n n

5 journées de parapente.
Spots français du parapente, les vallées 
d’Aure et du Louron ont développé de 
nombreuses pentes-écoles et sites de 
grands vols (dénivelée de 300 à 1 300 m).

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Eaux vives rafting et multisports 7j / 6n 630 690 690 690 649 620 649 649 649
Parapente perfectionnement 7j / 6n 870 960 960 960 890 880 890 890 890
Parapente spécial débutant 7j / 6n 790 880 880 880 830 820 830 830 830
Sport Mix Aqua 7j / 6n 590 649 649 649 620 599 620 620 620
Sport Mix Sensations 7j / 6n 680 760 760 760 670 660 670 670 670

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 11 rue du chemin de Sailhan - 65170 Saint-Lary Soulan - Tél. : 05 62 39 43 53 - stlary_sec@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

590  € sans transport

OCCITANIE



MONT PERDU
PUYARRUEGO 
Espagne, Pyrénées Aragonaises
Le Haut-Aragon, versant sud des Pyrénées, est un site exceptionnel et un 
merveilleux terrain d’aventures et de pratiques sportives.

HÉBERGEMENT  
 n  Camping confortable de “Vallée Anisclo” 
à Puyarruego.

 n  Tentes “Cabanon” de 4 personnes avec 
lits et étagères de rangement.

 n  Tente restauration, tente animation. 
Ambiance sympa où tout le monde 
participe aux tâches collectives.

INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport obligatoire 
pour l’Espagne ainsi qu’une autorisation 
de sortie du territoire.
Carte européenne de sécurité sociale 
fortement recommandée.
Savoir nager est indispensable 
(attestation à fournir).

MULTI’ARAGON
    13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de canyon (en 2 journées) + 1 
de via ferrata + 1 de rafting + baignade en 
rivière + rallye découverte de la cité mé-
diévale d’Ainsa.
Découvrez le Haut-Aragon à travers 3 ac-
tivités sportives : canyoning, via ferrata et 
rafting. Sans oublier des baignades dans 
les rios aux eaux turquoise.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

580  € sans transport

845  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Canyons d’une beauté 
exceptionnelle.

 n  Camping très convivial 
en bord de rivière.

 n  Panorama versant sud 
du mont Perdu.

OCCITANIE



MULTI’ARAGON 
SENSATIONS

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

6 séances de canyon + 4 de VTT + bai-
gnade en rivière.
Découvrez le Haut-Aragon à travers 2 ac-
tivités sportives fortes en sensations : le 
canyoning et le VTT ! Sans oublier les bai-
gnades dans les rios aux eaux turquoise.

MULTI’AQUA
    12-14 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de canyon + 1 de rafting + 1 de 
stand up paddle + baignade en rivière + 
rallye découverte de la cité médiévale 
d’Ainsa.
Envie de fraîcheur, de sport et d’activités 
aquatiques ? Vivez une aventure au fil de 
l’eau en partant à la rencontre des pay-
sages autour du Parc national du mont 
Perdu.

FULL CANYONS  
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées de canyoning.
100 % canyon, 100 % émotion, 100 % 
aventure !
Un mélange de découverte et d’évolution 
technique pour les mordus de montagne. 
S’amuser, progresser et apprendre tout 
au long de la semaine pour devenir les 
“boss” du canyoning.

MES PREMIERS CANYONS
    12-14 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 journées de canyoning + baignade en 
rivière + rallye découverte de la cité mé-
diévale d’Ainsa.
Découvrez les canyons insolites du mont 
Perdu réputés dans toute l’Europe, en en-
chaînant des parcours ludiques et variés : 
canyons aquatiques dans des eaux cris-
tallines, toboggans, sauts, évolutions sur 
corde, esprit de groupe et d’aventure. 

ESPAGNOL / MULTISPORTS
SPORT & IMMERSION L INGUIST IQUE

    14-16 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de canyon (en 2 journées) + 1 de via ferrata + 1 de rafting + baignade en rivière 
+ rallye découverte de la cité médiévale d’Ainsa, le tout en langue espagnole.
L’apprentissage de l’espagnol passe uniquement par la pratique avec notre équipe bi-
lingue et par l’expérience culturelle. Les activités et les animations sont en langue espa-
gnole (hors consignes de sécurité) avec des jeux qui favorisent les échanges.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Espagnol / Multisports 7j / 6n 620 620 640 640 640 590 580 590 590 590
Full Canyons 7j / 6n 660 660 760 760 760 699 640 699 699 699
Mes premiers canyons 7j / 6n 620 620 730 730 730 660 620 660 660 660
Multi'Aqua 7j / 6n - - - - 660 630 599 630 630 630
Multi'Aragon 7j / 6n 610 610 710 710 710 649 599 649 649 649
Multi'Aragon sensations 7j / 6n 580 580 649 649 - - - - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
- Train au départ de Toulouse (avec accompagnement) - - 105 105 105 - - - - -
- Train au départ de Bordeaux (avec accompagnement) - - 120 120 120 - - - - -

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Vallée Anisclo Ctra Anisclo km 2 - 22363 Puyarruego Huesca - Espagne 
Tél. : 06 80 17 48 39 (en saison) / 05 62 39 43 53 (hors saison) - smolina@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

580  € sans transport

845  € départ Paris

OCCITANIE



CÉRET 
Envie de sensations, d’adrénaline 
et de belles émotions ? Au pied 
des Pyrénées et à deux pas de la 
frontière espagnole, Céret est ce qui 
fait les joies de la Méditerranée : 
soleil, couleurs, nature, détente et 
douceur de vivre.

HÉBERGEMENT  
48 places sur un espace calme et ombra-
gé du camping du centre-ville.

 n Tentes de 4 à 6 personnes.
 n  Grande tente “festival” pour les repas.

ÉQUITATION
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances d’équitation dont 1 de randonnée 
+ 1 parcours accrobranche + 1 via corda +  
1 Aquajump + beach sports + baignade à 
la piscine.
Au programme, 4 séances en carrière et 
1 de randonnée au pied des Albères. Pour 
agrémenter votre séjour, 1 via corda à 
proximité du village de Céret, 1 parcours 
accrobranche et 1 sortie aquatique sur 
plan d’eau avec de l’Aquajump.

MULTISPORTS MONTAGNE
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de canyoning naturel + 1 de giant 
stand up paddle + 1 de wakeboard-water-
jump + 1 de VTT descente + 1 de VTT All 
Mountain + 1 parcours accrobranche + 
beach sports + piscine.
Des activités riches en émotion pour 
découvrir les richesses des montagnes 
catalanes. Un séjour rythmé, où sport et 
ambiance vont de pair.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15

Équitation 7j / 6n 599 599 599 540 520 540 540
Multisports montagne 7j / 6n 640 640 640 580 549 580 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150 150 150 150

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Camp placé sous la direction du village sportif de Saint-Cyprien - Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien Plage
Tél. : 04 68 21 90 95 - ceret.ds@ucpa.asso.fr / stcyprien@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

520  € sans transport

785  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

LES + UCPA
 n  Camping nature, 
calme et ombragé.

 n  Activités à fortes 
sensations.



ARGELÈS 
Envie de plonger dans la Grande Bleue mais pas que… ? Au pied 
des Pyrénées et à deux pas de la frontière espagnole, la côte 
méditerranéenne, entre Argelès et Banyuls, réunit ce qui fait les joies de 
la Méditerranée : soleil, couleurs, nature, détente et douceur de vivre.

HÉBERGEMENT  
48 places sur un espace ombragé.

 n Tentes de 4 à 6 personnes.
 n  Grande tente “festival” pour les repas.

MULTISENSATIONS
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de canyon artificiel + 1 de kar-
ting + 1 de water-jump + 1 de sauts avec 
tyrolienne et air-bag + 1 journée à Aqua-
land + 1 parcours accrobranche + beach 
sports + baignade à la mer.
Un séjour riche en émotion grâce à un 
cocktail d’activités fun, pour s’amuser et 
vivre des sensations fortes !

MULTISPORTS MER
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de kayak de mer + 1 baptême 
plongée + 1 séance de snorkeling + 2 de 
stand up paddle + beach sports + baignade 
à la mer.
Le séjour pour profiter de toutes les fa-
cettes de la Côte Vermeille, entre Argelès 
et Banyuls ! Des activités comme le stand 
up paddle et le kayak de mer vous font dé-
couvrir la Réserve marine de Banyuls, où 
vous irez explorer les fonds sous-marin en 
plongée et snorkeling.

INFOS PRATIQUES
Pour le baptême de plongée : un certificat 
médical est obligatoire.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Multisensations 7j / 6n 580 640 640 640 580 549 580 580
Multisports mer 7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265 265
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 120 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150 150 150 150 150

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Camp placé sous la direction du village sportif de Saint-Cyprien - Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien Plage
Tél. : 04 68 21 90 95 - argeles.ds@ucpa.asso.fr / stcyprien@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

795  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Camping HHH avec 
accès direct à la plage.

 n  Pratique des activités 
sur des spots remar-
quables.

MÉDITERRANÉE



CÉRET-ARGELÈS 
Envie de sensations, d’adrénaline et de belles émotions ? Au pied 
des Pyrénées et à deux pas de la frontière espagnole, Céret et la côte 
méditerranéenne entre Argelès et Banyuls réunissent ce qui fait les joies 
de la Méditerranée : soleil, couleurs, nature, détente et douceur de vivre. 
Les montagnes et la mer, un duo de choc pour vos vacances !

HÉBERGEMENT  
96 places réparties en 2 camps sous toile 
distincts.

 n  1 camp sur un espace calme et ombragé 
du camping du centre-ville de Céret.

 n  1 camp sur un espace ombragé d’un 
camping HHH à Argelès-sur-Mer.

 n  Tentes de 4 à 6 personnes.
 n  Grande tente “festival” pour les repas.

INFOS PRATIQUES
Pour le baptême de plongée : un certificat 
médical est obligatoire.

ENTRE MER ET MONTAGNE
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

12 séances de multisports + beach sports + piscine + baignade à la mer.
Céret, côté montagne : 1 séance de canyoning naturel + 1 de giant stand up paddle + 
1 de wakeboard-waterjump + 1 de VTT descente + 1 de VTT All Mountain + 1 parcours 
accrobranche.
Argelès, côté mer : 2 séances de kayak de mer + 2 de stand up paddle + 1 baptême de 
plongée + 1 séance de snorkeling.
Programme mer et montagne. Deux semaines d’activités à sensations fortes, en alter-
nance entre le bord de mer et les contreforts des Pyrénées. Aux moments intenses s’ajou-
teront détente et découverte des spots, dans un environnement proche de la nature.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8

Entre mer et montagne 14j / 13n 1 130 1 199 1 199 1 099 1 060 999 1 060
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150 150 150 150

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Camp placé sous la direction du village sportif de Saint-Cyprien - Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien Plage
Tél. : 04 68 21 90 95 - argeles.ds@ucpa.asso.fr / ceret.ds@ucpa.asso.fr / stcyprien@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

999  € sans transport

1264  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Séjour de 14 jours 
pour mixer mer et 
montagne.

 n  Accès direct à la 
plage à Argelès- 
sur-Mer.

MÉDITERRANÉE



SAINT-CYPRIEN 
Au cœur du Roussillon, en Pays catalan, Saint-Cyprien, avec ses palmiers 
et ses espaces ombragés, est un paradis pour l’accueil des enfants.  
Le soleil et les flots méditerranéens assurent leur bien-être au quotidien.

HÉBERGEMENT  
186 places réparties en 3 bâtiments de 
62 places.

 n  Chambres de 4 personnes, avec 
sanitaires.

 n  Espaces conviviaux pour la restauration, 
l’animation et la détente.

ÉQUIPEMENTS
Complexe de tennis “Grand stade” : 6 courts  
extérieurs et 1 couvert.
Karting : à 5 km en minibus.
Piscine et beach zone (28 m x 16 m) au 
cœur du village sportif.

MULTI’SAINT-CYP
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de mountain scoot + 1 de karting 
+ 1 parcours accrobranche + 1 randonnée 
en VTT + 1 balade à cheval + tir à l’arc + 
olympiade + beach sports.
Le parc d’accrobranche avec ses 6 par-
cours et tyroliennes procurera joie et 
sensations. Les amoureux de l’équitation 
s’initient aux joies de la balade à che-
val en traversant une rivière. Sur le site 
des Albères, vous partirez à l’assaut des 
paysages catalans avec une descente en 
moutain scoot et une randonnée VTT.

MULTISENSATIONS
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de canyon artificiel + 1 de water-
jump +1 de kayak de mer + 1 de stand up 
paddle + 1 de karting + tir à l’arc + olympiade 
+ beach sports.
La découverte du canyon artificiel vous 
procurera des sensations avec ses 14 bas-
sins, ses sauts de 3 et 5 mètres et ses des-
centes en rappel ainsi que ses toboggans. 
Rendez-vous en mer et dépaysement ga-
ranti pour le kayak et le stand up paddle 
pour découvrir la Réserve naturelle de 
Banyuls.

MODÉLISME
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de modélisme (drone, planeur, 
avion, simulateur, voiture) + 1 parcours 
d’accrobranche + tir à l’arc + olympiade + 
beach sports.
Réglages, pilotage, vol en simulateur…
La piste d’aéromodélisme d’Argelès-sur- 
Mer ouvrira ses portes aux jeunes pour 
leur faire découvrir ses avions haut de 
gamme. Prenez les commandes pour vous 
prendre au jeu !

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 158 & 159

157       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

705  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 43 à 45)

LES + UCPA
 n  Village sportif d’un 
grand confort situé 
dans un parc.

 n  Proche des activités 
et à 10 min à pied de 
la mer.

 n  Piscine chauffée.

MÉDITERRANÉE



FULL TENNIS MATCHS 
OFFICIELS FFT

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances techniques et tactiques + un 
minimum de 4 matchs officiels FFT + 
olympiade.
Obtenir son premier classement FFT ou 
l’améliorer par un nouveau concept propo-
sé par l’UCPA qui allie des séances tech-
niques et des matchs officiels adaptés.
Il faut être en possession d’une licence 
FFT et d’un certificat médical de pratique 
du tennis en compétition.
Possibilité de prendre la licence FFT via 
l’UCPA (en option à l’inscription).

TENNIS / MULTISPORT
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de tennis + 1 de vélo randonnée 
nature + 1 de tir à l’arc + 1 parcours ac-
crobranche + olympiade.
Un programme qui permet de progresser 
à son rythme avec des séances techniques 
mais aussi tactiques et pratiquer des acti-
vités variées.

SAINT-CYPRIEN  
(suite)

ENGLISH CAMP & SPORTS   
C OURS D’ANGL AIS

    11-15 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance de tir à l’arc + 1 de beach sports + 1 de vélo randonnée 
nature + 1 parcours accrobranche.

ENGLISH CAMP / MULTISENSATIONS   
C OURS D’ANGL AIS

    11-15 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance de tir à l’arc + 1 de beach sports + 1 de vélo randonnée 
nature  + 1 de canyon artificiel + 1 de kayak de mer + 1 de stand up paddle + 1 de karting 
+ 1 de trottinette freestyle + 1 de golf balles légères + 1 parcours accrobranche + 1 visite 
guidée de Collioure + 1 de sport CO et 1 de sports US.

Deux séjours sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie 
dans une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Ber-
litz : pratique orale en ateliers thématiques.

PLONGÉE
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 plongées bouteille + 1 séance de snor-
keling + tir à l’arc + olympiade + beach 
sports.
Vous partez en bateau pour plonger dans 
la Réserve marine de Banyuls et explorez 
les fonds marins avec une abondance de 
poisson garantie !

KARTING
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de karting + tir à l’arc + olym-
piade + beach sports.
Initiation au pilotage (trajectoires, sécurité, 
réglages, entretien, vitesse et compétition) 
sur une piste équipée d’un système de 
chronométrage électronique.
Taille requise : 1,45 m minimum.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

705  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 43 à 45)

LES + UCPA
 n  Village sportif d’un 
grand confort situé 
dans un parc.

 n  Proche des activités 
et à 10 min à pied de 
la mer.

 n  Piscine chauffée.

MÉDITERRANÉE



MULTISPORTS À LA CARTE
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances au choix parmi : accrobranche ou minigolf, karting ou balade à cheval, tir à 
l’arc ou golf, canyon park ou water jump, visite guidée de Collioure ou randonnée pé-
destre dans les Albères, kayak de mer ou pack glisses, stand up paddle ou snorkeling, 
sports US ou sortie vélo de randonnée nature + olympiade.
Je construis mon programme chaque jour comme je le souhaite parmi les activités propo-
sées : un séjour varié et à la carte pour des vacances réussies !

RUGBY À XIII DRAGONS CATALANS  
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de rugby à XIII dont 1 au stade des Dragons + 1 parcours accrobranche + tir à 
l’arc + olympiade + beach sports.
Séjour de découverte et de perfectionnement encadré par le staff et joueurs du club des 
Dragons Catalans. Cette équipe est le seul club de rugby à XIII français évoluant dans le 
championnat de Super League Anglaise, vainqueur de la Cup d’Angleterre en 2018.
Une des séances d’entraînement se déroulera au stade Gilbert Brutus avec visite des ins-
tallations, photos et dédicaces de certains joueurs.

 SÉJOURS 11-17 ANS Février Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 11 18 25 20 27 4 11 18 17 24

English Camp & Sports 7j / 6n - - - - - - - 730 - - - - -
English Camp / Multisensations 14j / 13n - - - - - - - 1349 - - - - -
Full Tennis découverte tournois FFT 7j / 6n 530 530 530 530 530 530 - 590 630 630 630 540 540
Karting 7j / 6n 440 440 440 449 449 449 590 590 640 640 640 540 540
Modélisme 7j / 6n 499 499 520 520 520 520 - 590 620 620 620 530 530
Multi'Saint-Cyp 7j / 6n 520 520 520 - - - - - - - - 540 540
Multisensations 7j / 6n - - - 520 520 520 580 580 640 640 640 - -
Multisports à la carte 7j / 6n - - - - - - 599 599 660 660 660 - -
Plongée 7j / 6n - - - - - - 670 670 720 720 720 - -
Rugby à XIII Dragons Catalans 7j / 6n 490 - - - - - - 499 540 540 540 499 499
Tennis / Multisports 7j / 6n 470 470 470 470 470 470 499 499 549 549 549 480 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 7 14 21 11 18 25 20 27 4 11 18 17 24

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 265 265 - 265 265 265 265 265 265 265 265 265
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse - - - - - - - 120 120 120 120 - -
Lyon, Valence - - - - - - - 150 150 150 150 - -

 ● Arrivée la veille - - - - - - 50 50 50 50 50 - -
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien Plage - Tél. : 04 68 21 90 95 - stcyprien.ds@ucpa.asso.fr / stcyprien@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

705  € départ Paris
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GRUISSAN 
Côte des Roses
Gruissan, célèbre pour ses chalets de plage sur pilotis, est une station 
balnéaire au village authentique, au cœur du Parc naturel régional de 
la Narbonnaise. Entouré de plages sauvages, au pied du massif de la 
Clape avec ses lieux ombragés surplombants la Méditerranée, c’est 
l’environnement idéal pour la pratique des sports nature, nautiques et 
terrestres.

HÉBERGEMENT  
Camping HHH confort plus en camp sous 
toile de 102 places abrité du vent.

 n  Sur un espace réservé et délimité du 
camping en bordure du lagon.

 n  Couchage confortable et sécurisé dans 
des bungalows nouvelle génération : 
tentes de 4 ou 6 places sur pilotis, avec 
terrasse aménagée, électricité, lits et 
armoires.

 n  Sanitaires privatifs pour l’UCPA.

ÉQUIPEMENTS
Matériel nautique en partenariat avec les 
bases nautiques.

MULTI’BEACH
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances d’activités nautiques (stand up 
paddle, catamaran, kayak) + 1 de char à 
voile + 1 parcours découverte du vieux 
village et des salins + Olympiade nautique 
de fin de semaine + baignades.
Les kilomètres de plage vierge et sauvage 
de La Vieille Nouvelle vous offrent le meil-
leur du vent et de la mer pour un séjour 
glisse et ambiance beach.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

490  € sans transport

755  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Bungalows toilés avec 
terrasses ombragées 
et électricité.

 n  À 500 m de la plage, 
au bord du lagon de 
Mateille.

 n  Au pied du massif de 
la Clape.

MÉDITERRANÉE



ENTRE MER ET MONTAGNE
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances d’activités nautiques (stand up paddle, catamaran, kayak) + 2 de char à voile 
+ 1 de VTT + 1 rando à cheval dans le massif de la Clape + 1 journée d’escalade avec 
pique-nique + 1 parcours découverte du vieux village et des salins + 1 parcours ac-
crobranche + Olympiade nautique + baignades.
La situation privilégiée du camp de Gruissan vous offre la possibilité de conjuguer Mer et 
Montagne, sport et détente, sable et forêts tout au long de ce séjour de 14 jours riches en 
émotions partagées.
Ce séjour de 14 jours vous offre une multitude d’activités sportives dans un décor de cinéma, 
avec ses espaces lagunaires et le massif de la Clape.

NATURE’ALL CAMP
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de char à voile + 1 de VTT + 1 
rando à cheval dans le massif de la Clape 
+ 1 journée d’escalade avec pique-nique 
+ 1 parcours découverte du vieux village 
et des salins + 1 parcours accrobranche 
+ baignades à la plage ou dans l’espace 
aqualudique surveillé.
Le meilleur des activités “terrestres” oui… 
mais en bord de mer !

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Entre mer et montagne 14j / 13n 1 120 1 120 1 060 980 980 999 999 -
Multi'Beach 7j / 6n 590 590 590 540 510 540 540 540
Multi'Gruissan 7j / 6n 599 599 599 549 520 549 549 549
Natur'all camp 7j / 6n 570 570 570 510 490 510 510 510

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265 265 265
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 120 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150 150 150 150 150

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Campéole “La Côte des Roses”, route de Gruissan - 11100 Narbonne Plage
Camp placé sous la direction du village sportif de Port Barcarès - Tél. : 04 68 86 07 28 - portbarcares@ucpa.asso.fr

MULTI’GRUISSAN
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

3 séances de char à voile sur l’immense 
plage des Ayguades + 2 d’activités nau-
tiques (stand up paddle et kayak) + bai-
gnades à la plage ou dans l’espace aqua-
ludique surveillé.
Le vent, la mer, le sable et la vitesse. Un 
séjour tout en sensations qui décoiffent sur 
l’immense plage des Ayguades au pied du 
massif de la Clape. 
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

490  € sans transport

755  € départ Paris
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PORT-BARCARÈS 
Centre méditerranéen du nautisme
Au pied des Pyrénées, Port-Barcarès est un spot de windsurf et de 
kitesurf ensoleillé et venté toute l’année. Au cœur de la “Wind Valley”, 
ce site compte parmi les spots nautiques les plus prisés d’Europe ! Vous 
naviguerez sur le plan d’eau de Salses-Leucate, une mer intérieure 
de 5 400 ha, idéale pour l’apprentissage quel que soit votre niveau du 
débutant au freestyler.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 56 places.

 n  “Les pieds dans l’eau”, face au mont 
Canigou.

 n  Chambres de 4 personnes, avec douche 
et lavabo.

 n  Salle de restauration avec terrasse, wifi 
gratuit dans les espaces communs.

ÉQUIPEMENTS
Téléski nautique (850 mètres, avec 
modules pour wakeboard, ski et luge 
nautique). Base nautique complète 
(matériel Starboard, Severne, Bic, Hifly, 
Mistral, Loft Sails, F-One).

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

FULL WINDSURF 
WINGSURF

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

9 séances réparties entre wingsurf et 
windsurf selon vos envies et les condi-
tions de pratique.
Venez découvrir le wingsurf, cette nou-
velle activité entre le windsurf et le kite-
surf. Seul votre corps fait le lien entre la 
planche et la voile. Vous aurez la  possibi-
lité de pratiquer cette nouvelle discipline  
sur une planche de wind, foil ou paddle. 
Un séjour nautique à la carte sur le plus 
beau spot de la méditerranée.

FULL KITESURF
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

9 séances de kitesurf. Enseignement par 
petits groupes de 6 personnes par moni-
teur.
Tous les jours vous partez en bateau sur la 
zone de kite privative de l’UCPA, avec votre 
petit groupe de 6, votre matériel et votre 
moniteur qui vous coache sur la semaine. 
L’esprit 100 % kitesurf est bien présent sur 
le village sportif où tout est adapté pour 
maximiser la pratique et la progression. 
Eau chaude et peu profonde, matériel de 
l’année, soleil et la mythique Tramontane 
qui souffle 250 jours par an.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

795  € départ Paris

LES + UCPA
 n  La “Mecque” des 
sports de glisse.

 n  Village sportif “les 
pieds dans l’eau” au 
bord de l’étang de 
Leucate.

 n  Ambiance “sport et 
fun” assurée.

MÉDITERRANÉE



KITE’N WAKE
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de kitesurf + 4 de wakeboard. 
Enseignement par petits groupes de 6 
personnes par moniteur.
Le séjour de rêve : 100 % fun, 1000 % Ride 
n’Style. Une semaine de glisse adaptée à 
tous les niveaux : les débutants pourront 
découvrir les bases, les experts aborder 
la dimension freestyle du kite et du wake-
board (sauts, figures, modules) avec du 
matériel de dernière génération et des 
moniteurs pros dans les 2 activités.

FULL WINDSURF
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

8 séances de windsurf.
Au cœur de la “Wind Valley”, le spot de la 
Coudalère est LE Perfect Spot : Sideshore, 
idéalement venté entre Tramontane et vent 
Marin, avec des zones peu profondes et des 
bancs de sable même au milieu du plan 
d’eau pour se poser et se perfectionner. 

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18

Full Kitesurf 7j / 6n 840 910 910 910
Full Windsurf 7j / 6n 530 580 580 580
Full Windsurf / Wingsurf 7j / 6n 599 649 649 649
Kite'n wake freestyle 7j / 6n 649 720 720 720

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Méditerranée du Nautisme - Avenue de la Coudalère - 66420 Le Barcarès
Tél. : 04 68 86 07 28 - portbarcares@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

795  € départ Paris
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PORT-BARCARÈS 
L’Amirauté
Au pied des Pyrénées, Port-Barcarès est un lieu d’aventures sportives 
exceptionnel. Ensoleillé et venté toute l’année, ce site compte parmi les spots 
de glisse les plus prisés d’Europe mais pas uniquement. De nombreuses 
activités de sport ludiques sont disponibles à proximité immédiate.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 32 places réservé aux 16-17 
ans.

 n  Chambres de 2 à 5 personnes. Sani-
taires au même étage.

 n  Salle d’animation vitrée. Patio ombragé 
aménagé en cool zone avec salon exté-
rieur et hamacs.

 n  Salle de restauration avec terrasse et 
vue sur l’étang.

MULTI BARCARÈS CONCEPT
    16-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de waterjump + 1 de wakeboard sur téléski nautique + 1 de bouée tractée +  
1 de stand up paddle + 1 parcours accrobranche + au choix initiation slackline, tir à l’arc, 
tchoukball…
Construisez vous-même le programme de votre semaine avec vos animateurs à votre ar-
rivée.
5 séances d’activités ludiques et sportives à combiner avec les sorties sur la station et 
la plage du Barcarès, une demi journée en groupe à l’Aqualand et une soirée festive Full 
Moon Dance sur le site sauvage d’Eole. Matinées en activités sportives encadrées par nos 
animateurs pour les plus courageux ou en grasse mat’ pour ceux qui veulent se reposer.

ÉQUIPEMENTS
Téléski nautique double poulie adapté 
à la découverte du wakeboard. Parc 
Waterjump Frenzy Palace. Base nautique 
entièrement équipée pour le stand up 
paddle. Parc accrobranche dans les pins 
en bord de mer.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Multi'Barcarès concept 7j / 6n 560 610 610 610 580 530 580 580 580
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Méditerranée du Nautisme - Avenue de la Coudalère - 66420 Le Barcarès
Tél. : 04 68 86 07 28 - portbarcares@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

LES + UCPA
 n  Bâtiment indépendant 
entouré de pelouses et 
favorisant un séjour en 
autonomie.

 n  Séjour alliant sports 
fun, glisses avec un 
rythme adapté aux 
vacances "à la cool".

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Le séjour est organisé 
pour des groupes  
exclusivement composés 
de 16-17 ans.

à partir de

530  € sans transport
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SÈTE 
Située entre l’étang de Thau et la Méditerranée, la vieille ville de Sète, 
entre terre et mer, est le lieu idéal pour les amateurs du monde marin.  
Le village sportif du Lazaret, au sommet de la célèbre Corniche,  
accueille les enfants dans un site privilégié les pieds dans l’eau : parc 
ombragé de 3 ha communiquant directement avec la plage et à proximité 
des départs des activités nautiques et équestres.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 50 places.

 n  Chambres de 4 personnes (lits 
superposés).

 n  Sanitaires dans le couloir.
 n  Espace restauration réservé.
 n  Salles d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique.

MULTI’SÈTE
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de kayak de mer + 2 de stand 
up paddle + 1 de snorkeling + 1 de voilier 
collectif + beach sports.
Une découverte sportive marine avec des 
activités variées pour découvrir la côte 
Sétoise et ses richesses marines depuis la 
mer, la plage. Mais aussi des temps forts et 
une aventure collective grâce aux activités 
mythiques de la colo qui favorisent l’en-
traide dans les moments clés de la journée. 

ÉQUITATION ENTRE TERRE ET MER   NOUVEAU

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances d’équitation poney + 1 de bateau collectif + baignade et jeux de plage + beach 
sports + création d’un herbier.
Vous monterez à poney entre la pinède et l’étang de Thau. Pour profiter pleinement des 
plaisirs de Sète, vous embarquerez à bord d’un bateau collectif pour découvrir la célèbre 
Corniche et dénicher le trésor des pirates sétois.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 1 8 15

Équitation entre terre et mer 7j / 6n 580 580 510 499 510 510
Multi'Sète 7j / 6n 590 590 520 510 520 520

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 1 8 15

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 265 265 265 265 265 265
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150 150 150

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre de vacances famillial du Lazaret - 223 rue Pasteur Lucien Benoit - 34200 Sète
Tél. : 06 79 94 91 61 (en saison) / 04 66 51 47 92 (hors saison) - sete.ds@ucpa.asso.fr / camargue@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

764  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 47)

LES + UCPA
 n  Environnement boisé 
et sécurisé.

 n  Accès privatif à la 
plage à travers la 
Corniche.

MÉDITERRANÉE



PORT CAMARGUE 
L’Espiguette
Une immense plage de dunes et de sable fin, une mer d’azur : bienvenue 
en terre camarguaise ! La plage de l’Espiguette offre une superbe zone de 
navigation dans la baie protégée d’Aigues-Mortes.

HÉBERGEMENT  
	■  60 places en camp sous toile réservées 
aux 11-13 ans. Tentes type cabanon, 
avec parquet, lits de camp et armoires.

	■  Sur un espace clos et réservé, dans un 
camping ombragé proche de la mer.

	■  Sanitaires privés dans le camp UCPA.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique : Optimist, catamaran, 
windsurf, stand up paddle et kitesurf.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.
Ces séjours sont disponibles en avant et 
en après saison sur le site de l’École de 
Mer (p. 168 à 170).

CATAMARAN / WINDSURF
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de catamaran + 4 de windsurf.
Un séjour 100 % sport afin de découvrir 
le meilleur des sensations nautiques. 
Débutant ou initié, nos moniteurs vous 
attendent avec du matériel adapté pour 
varier les plaisirs.

FULL CATAMARAN
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

8 séances de catamaran.
Pour tous ceux qui veulent vivre à fond 
les plaisirs du catamaran. Débutant ou en 
perfectionnement, sensations garanties 
et zone de navigation à couper le souffle. 
Des moments forts à partager.

FULL KITESURF
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de kitesurf en journées conti-
nues avec pique-nique sur le spot.
L’immense plage de l’Espiguette est “LE” 
spot de kitesurf en Méditerranée. Au pro-
gramme : découverte du kitesurf en toute 
sécurité et premiers bords pour les débu-
tants, et pour les niveaux intermédiaires 
perfectionnement des water-start et de 
l’équilibre en navigation.

CATAMARAN
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de catamaran + baignade et 
jeux de plage à la mer et à l’espace aqua-
ludique du camping + beach sports + cam-
ping game.
Profitez d’un site hyper adapté à l’appren-
tissage du catamaran : plan d’eau sécuri-
sant et vent régulier.
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à partir de

480  € sans transport

725  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 48 & 49)

LES + UCPA
	■  Espace aqualudique 
gratuit dans le 
camping.

	■  À deux pas de 
l’immense plage de 
l’Espiguette et de la 
base nautique.

	■  Camp 100 % privatisé 
et sécurisé.
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CATAMARAN / 
ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    11-13 ANS  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

4 séances de catamaran + 4 d’équitation 
Camargue.
Des vacances sportives entre terre et mer. 
Navigation sur catamaran pour faire ses 
premières armes d’apprenti navigateur et 
découverte de l’équitation camarguaise. 

WAKEBOARD /  
MULTIGLISSES   NOUVEAU

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

3 séances de wakeboard + 2 de catamaran + 
1 de windsurf + 1 de stand up paddle + bai-
gnade et jeux de plage à la mer et à l’espace 
aqualudique du camping + beach sports.
À l’UCPA, le wakeboard se pratique main-
tenant dès le plus jeune âge !
En complément, des séances de catama-
ran pour profiter de l’environnement ma-
rin grâce à la force du vent.

ÉQUITATION CAMARGUE SPÉCIAL DÉBUTANT
    11-13 ANS  

Débutant  II  Intensité ■	■	■

4 séances d’équitation Camargue + baignade et jeux de plage à la mer et à l’espace aqua-
ludique du camping + beach sports + camping game.
Découverte de l’équitation camarguaise : avec une cavalerie permettant de s’adapter à tous 
les âges et attentes, voici un séjour pour s’initier en douceur dans un cadre dépaysant.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Catamaran 7j / 6n 499 570 570 570 499 480 499 499
Catamaran / Équitation Camargue 
spécial débutant

7j / 6n 660 720 720 720 660 620 660 660

Catamaran / Windsurf 7j / 6n 560 620 620 620 580 530 560 560
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n 520 620 620 620 530 530 560 560
Full Catamaran 7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560
Full Kitesurf 7j / 6n 799 870 870 870 799 770 810 810
Kitesurf / Multiglisses 7j / 6n 680 - - - - - - -
Wakeboard / Multiglisses 7j / 6n 710 770 770 770 710 670 710 710

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 245 245 245 245 245 245 245 245
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon 95 95 95 95 95 95 95 95
Toulouse 120 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 145 145 145 145 145 145 145 145

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping de l’Espiguette - 30240 Le Grau du Roi 
Tél. : 06 85 60 24 32 (en saison) / 04 66 51 47 92 (hors saison) - espiguette.ds@ucpa.asso.fr / camargue@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

480  € sans transport

725  € départ Paris
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PORT CAMARGUE 
École de Mer  
Port-Camargue, premier port de plaisance d’Europe, est un lieu de 
rencontres sportives entre terre et mer ! Une immense plage de dune et de 
sable fin : l’Espiguette, l’un des plus beaux spots de kitesurf en Méditerranée 
et la célèbre baie d’Aigues-Mortes entourée des spots de Plage-Nord et de 
Plage-Sud : parfaits pour l’apprentissage de la voile et du windsurf.

HÉBERGEMENT  
115 places en chambre de 4 ou 5, avec ou 
sans sanitaires.
	■  Salles d’animations, patio ombragé.
	■  Salle de restauration avec terrasse.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique attenante au village 
sportif : Optimist, catamaran, windsurf, 
stand up paddle et kitesurf. Terrain de 
beach-volley.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

MULTI’CAMARGUE
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de catamaran + 2 de windsurf 
+ 1 de stand up paddle + 1 visite du Sea-
quarium + beach sports + 1 grand jeu sur 
la découverte de l’environnement et de la 
Camargue + 1 rallye photo + baignade à 
la mer.  
Pour ceux qui souhaitent découvrir la voile 
et ses plaisirs tout en découvrant la Ca-
margue et l’environnement marin.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

685  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 6-11 ans (p. 50 & 51)

LES + UCPA
	■ 	Des moniteurs de voile 
100 % UCPA.

	■  Un village sportif neuf 
tout confort situé au 
bord de l’eau pour 
faciliter la pratique de 
l’activité nautique.
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KITESURF / MULTIGLISSES
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de kitesurf en journées conti-
nues avec pique-nique sur le spot + 2 de 
catamaran + 2 de windsurf + 1 de stand 
up paddle.
Idéal pour vivre des vacances sportives 
riches en sensations grâce à la découverte 
et à la pratique des sports de glisse nau-
tique sur des spots adaptés et d’exceptions.

BEACH & GLISSES
   14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de beach-volley + 2 de cata-
maran + 1 de windsurf + 1 de stand up 
paddle.
Pour varier les plaisirs des vacances, 
rythmé entre matchs de beach-volley et 
séances de glisse nautique sur nos cé-
lèbres spots Camarguais.

FULL KITESURF
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de kitesurf en journées conti-
nues avec pique-nique sur le spot.
L’immense plage de l’Espiguette est “LE” 
spot de kitesurf en Méditerranée. Au pro-
gramme : découverte du kitesurf en toute 
sécurité et premiers bords pour les débu-
tants, et pour les niveaux intermédiaires 
perfectionnement des water-start et de 
l’équilibre en navigation.

FULL WINDSURF
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de windsurf.
Un séjour idéal pour s’épanouir en glisse 
à son rythme !

WINDSURF
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de windsurf + 1 visite du Seaqua-
rim + matelotage (noeuds marin) + beach 
sports + tir à l’arc + baignade à la mer.
Profitez d’un site hyper adapté à l’appren-
tissage du windsurf : plan d’eau sécuri-
sant et vent régulier.

CATAMARAN
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de catamaran + 1 visite du 
Seaquarim + matelotage (noeuds marin) 
+ beach sports + tir à l’arc + baignade à 
la mer.
Profitez d’un site hyper adapté à l’appren-
tissage du catamaran : plan d’eau sécuri-
sant et vent régulier.

FULL CATAMARAN
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

9 séances de catamaran.
Pour tous ceux qui veulent vivre à fond 
les plaisirs du catamaran. Sensations ga-
ranties et zone de navigation à couper le 
souffle.

CATAMARAN / WINDSURF
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de catamaran + 4 de windsurf.
Un séjour 100 % sport afin de découvrir le 
meilleur des sensations nautiques.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 170
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

685  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



VOILE ET YOGA LES PIEDS DANS L’EAU
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de catamaran + 2 de windsurf + 2 de yoga + 2 de 
paddle yoga + 1 de stand up paddle.
Un séjour concocté spécifiquement pour faire du bien au corps 
et à l’esprit tout en s’amusant au cœur de l’environnement cô-
tier méditerranéen. Sensations et bien-être garantis.

WAKEBOARD / MULTIGLISSES
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de wakeboard + 2 de catamaran + 2 de windsurf + 
1 de stand up paddle.
Un séjour mijoté pour une colo rythmée entre découverte de 
la glisse et sensations.

ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    11-13 ANS  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

4 séances d’équitation Camargue + beach sports + rallye photo 
+ tir à l’arc + baignade à la mer.
Découverte de l’équitation camarguaise : avec une cavalerie 
permettant de s’adapter à tous les âges et attentes, voici un 
séjour pour s’initier en douceur dans un cadre dépaysant.

PORT  
CAMARGUE  
(suite)

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Mai Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 2 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

Beach & Glisses 7 J / 6n 480 480 480 499 530 580 580 580 510 499 510 510 510 490 490
Catamaran 7j / 6n 480 480 480 549 549 - - - - - - - 549 490 490
Catamaran / Windsurf 7 J / 6n 520 520 520 590 590 660 660 660 599 560 590 590 590 530 530
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n 540 540 540 560 560 - - - - - - - 560 549 549
Full Catamaran 7 J / 6n 520 520 520 590 590 649 649 649 590 560 590 590 590 530 530
Full Kitesurf 7 J / 6n 799 799 799 870 870 949 949 949 870 830 870 870 870 820 820
Full Windsurf 7 J / 6n 499 499 499 540 540 590 590 590 540 510 540 540 540 510 510
Kitesurf / Multiglisses 7 J / 6n 660 660 660 730 730 799 799 799 740 699 740 740 740 680 680
Multi'Camargue 7 J / 6n 490 490 490 499 499 630 630 630 570 540 570 570 570 499 499
Voile & Yoga les pieds dans l'eau 7 J / 6n 560 560 560 549 549 610 610 610 549 520 549 549 549 560 560
Wakeboard / Multiglisses 7 J / 6n 699 699 699 740 740 799 799 799 740 699 740 740 740 710 710
Windsurf 7j / 6n 440 440 440 499 499 - - - - - - - 499 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 18 25 2 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 245 245 - 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon - - - - 95 95 95 95 95 95 95 95 95 - -
Toulouse - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
Lyon, Valence - - - - 145 145 145 145 145 145 145 145 145 - -

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - École de Mer - Avenue Centurion - 30240 Le Grau du Roi 
Tél. : 06 79 94 98 80 (en saison) / 04 66 51 47 92 (hors saison) - camargue.ds@ucpa.asso.fr / camargue@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

685  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 6-11 ans (p. 50 & 51)

LES + UCPA
	■ 	Des moniteurs de voile 
100 % UCPA.

	■  Un village sportif neuf 
tout confort situé au 
bord de l’eau pour 
faciliter la pratique de 
l’activité nautique.

MÉDITERRANÉE



CALANQUE  
DE NIOLON 
Centre national de plongée loisir  
et formation de l’UCPA
Située au nord-ouest de Marseille, la calanque de Niolon bénéficie d’une 
implantation à l’abri du mistral. Ce petit village méditerranéen, proche 
du Parc marin de la Côte Bleue et face aux îles du Frioul, est un véritable 
écrin pour les activités subaquatiques.

HÉBERGEMENT  
140 places.
	■ 	Chambres en bungalows de 4 ou 6 lits, 
avec lavabo. Sanitaires à proximité.

	■  Salles de restauration avec 2 grandes 
terrasses ouvertes sur la calanque.

ÉQUIPEMENTS
Centre technique de plongée de toute 
dernière génération (matériel adapté à 
toutes les morphologies, séchoir, bateaux 
spécialisés spacieux et rapides).

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée : un certificat médical  
est obligatoire.

MULTI’CALANQUES
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 baptême de plongée bouteille + 1 
séance de snorkeling + 1 de kayak + 1 
olympiade (kayak + défi sportif dans la 
calanque) + 1 sortie découverte du Parc 
marin + 1 grande chasse au trésor sur le 
fort et la calanque + 1 journée découverte 
à Marseille ou aux Îles du Frioul.
Pour une découverte du monde marin et 
une approche ludique des calanques !

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 172 & 173
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

640  € sans transport

900  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 56)

LES + UCPA
	■ 	Pôle technique dernière 
génération.

	■  Parc marin de la Côte 
Bleue.

	■  Calanque abritée du 
mistral.

MÉDITERRANÉE



CALANQUE 
DE NIOLON (suite)  

PLONGÉE / MULTISPORTS
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 plongées + 1 séance scaphandre sur-
face + 1 d’apnée / snorkeling + 2 de mul-
tisports (kayak + défi sportif dans la ca-
lanque) + jeu de piste sur le fort.
Vous alternez plongée bouteille, kayak de 
mer et snorkeling pour vous sensibiliser 
au monde marin. Vous explorez l’envi-
ronnement et découvrez les sensations 
d’apesanteur.

FULL PLONGÉE PERFECTIONNEMENT
   14-17 ANS  

Initié - À partir du niveau 1  II  Intensité ■	■	■

9 plongées.
Formations proposées :
	■  Acquisition des compétences du niveau 2 (validité 15 mois) et passage du niveau 2 
(sur 2 semaines) dès 16 ans révolus. Prévoir un supplément pour la licence, le brevet 
FFESSM et le carnet de plongée.

	■  Exploration : pour les moins de 16 ans et ceux qui souhaitent profiter sans faire d’exercices.

FULL PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

   14-17 ANS  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

9 plongées.
Initiation et passage du niveau 1. Vivez les 
sensations d’apesanteur et d’évolution en 
3D et explorez les richesses du monde 
sous-marin. Prévoir un supplément pour 
la licence, le brevet FFESSM et le carnet 
de plongée.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18

Full Plongée perfectionnement 7j / 6n 749 749 820 820 820
Full Plongée spécial débutant 7j / 6n 690 690 760 760 760
Multi'calanques 7j / 6n - - 640 640 640
Plongée / Multisports 7j / 6n 730 730 799 799 799

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264
UCPA - 18 Chemin de la Batterie - 13740 Le Rove 
Tél. : 04 91 46 90 16 - niolon@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

640  € sans transport

900  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 56)

LES + UCPA
	■ 	Pôle technique der-
nière génération.

	■  Plongées du bord 
possibles.

	■  Parc marin de la Côte 
Bleue.

	■  Calanque abritée du 
mistral.



PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

    16 ANS ET +  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

9 plongées.
8 plongées pour les séjours de 5 jours.
Initiation et passage du niveau 1. Vivez les 
sensations d’apesanteur et d’évolution en 
3D et explorez les richesses du monde 
sous-marin.
Prévoir un supplément pour la licence, le 
brevet FFESSM et le carnet de plongée.

PLONGÉE EXPLORATION 
CÔTE BLEUE

    16 ANS ET +  
Initié  II  Intensité ■	■	■

9 plongées.
8 plongées pour les séjours de 5 jours.
À partir du niveau 1.
Réalisez vos premières explorations dans 
la zone des 20 mètres, et au-delà si vous 
avez déjà une bonne expérience de plon-
geur exploration.

PLONGÉE EXPLORATION 
PROFONDE CÔTE BLEUE

    16 ANS ET +  
Initié  II  Intensité ■	■	■

9 plongées.
À partir du niveau 2.
Réalisez vos premières explorations dans 
la zone des 20 à 40 m.

PLONGÉE FORMATION 
NIVEAU 2

    16 ANS ET +  
Initié  II  Intensité ■	■	■

9 plongées.
8 plongées pour les séjours de 5 jours.
À partir du niveau 1.
Acquisition des compétences du niveau 2 
(validité 15 mois) et passage du niveau 2 
(sur 2 semaines).
Prévoir un supplément pour la licence, le 
brevet FFESSM et le carnet de plongée.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Avril Juin Juil. Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 19 26 20 25 1 8 15 22

Plongée exploration Côte bleue
7j / 6n - - 599 660 680 680 640 599
5j / 4n 420 420 - - - - - -

Plongée exploration profonde Côte bleue 7j / 6n - - 640 699 720 720 680 640

Plongée formation niveau 2
7j / 6n - - 680 710 730 730 690 649
5j / 4n 449 449 - - - - - -

Plongée spécial débutant
7j / 6n - - 680 710 730 730 690 649
5j / 4n 480 480 - - - - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 18 Chemin de la Batterie - 13740 Le Rove - Tél. : 04 91 46 90 16 - niolon@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

420  € sans transport

MÉDITERRANÉE

SPÉCIAL  
16 ANS ET +
Dans ces séjours,  
les 16-17 ans partagent 
tout le stage, activités et 
vie collective, avec des 
adultes.



SAINT-CYR- 
SUR-MER 
Saint-Cyr-sur-Mer avec sa grande et magnifique plage est un site unique 
pour passer des vacances sportives entre copains.  
Un rendez-vous pleine nature garanti, avec la mer, le soleil, l’ombre de la 
pinède et la douceur du climat méditerranéen.

HÉBERGEMENT  
	■  120 places réparties en 2 espaces de 
60 lits.

	■  Chambres de 4 à 8 lits. Blocs sanitaires 
dans chaque chambre.

	■  Espaces conviviaux pour la restauration 
et l’animation.

	■  Grandes zones détente sous la pinède.

INFOS PRATIQUES
Pas de journée Aqualand sur les vacances 
de Toussaint et Pâques, remplacée par 
une séance nautique.
Pour la plongée : un certificat médical est 
obligatoire.

ÉQUIPEMENTS
Sur le village sportif : terrain de beach 
sports, mini skatepark avec mo-
dules, ferme pédagogique, slackline, 
ventriglisse, mur d’escalade gonflable, 
trampoline géant, karts à pédale et pas 
de tir à l’arc.
Partenaires : École Française de Voile. 
École de surf / paddle. Sauvetage 
côtier. École de Plongée. Parcours 
accrobranche, spéléologie et canyoning. 
Aqualand.

174

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

730  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 52 & 53)

LES + UCPA
	■  Au cœur d’un vaste  
parc boisé.

	■  Plage à 20 mn à pied 
par un sentier.

	■  Une ferme pédagogique 
dans le village sportif.



MULTI’SAINT-CYR
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de stand up paddle + 1 de sauve-
tage côtier + 1 de roller-trottinette + 1 de 
beach sports (beach soccer, rugby flag ou 
beach basket…) ou glisse urbaine + 1 par-
cours accrobranche + 1 journée Aqualand 
+ 1 olympiade + baignade à la mer.

MULTIGLISSES
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances d’activités nautiques parmi 
catamaran, voilier, kayak + 1 séance de 
snorkeling + 1 de beach sports (beach 
soccer, rugby flag ou beach basket…) ou 
glisse urbaine  + 1 journée Aqualand + 1 
olympiade + baignade à la mer.

MULTI BEACH
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de beach sport (beach-volley, 
beach soccer, beach rugby, tchouk 
beach…) + 2 de sauvetage côtier + 1 jour-
née Aqualand + baignade à la mer.

MULTI’SAINT-CYR  
ADRÉNALINE

    13-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 journée canyon + 1 baptême de plongée 
+ 1 séance de spéléo + 1 d’accrobranche 
+ 1 de beach sports (beach soccer, rugby 
flag ou beach basket…) ou glisse urbaine 
+ 1 journée Aqualand + 1 olympiade.
Un concentré de sensations ! Envie de tes-
ter le meilleur des activités de plein air pro-
posées dans la région tout en profitant du 
village sportif, ce séjour est fait pour vous !

PLONGÉE
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de plongée (3 plongées d’initia-
tion + 1 de snorkeling) + 1 de beach sports 
(beach soccer, rugby flag ou beach bas-
ket…) + 1 de glisse urbaine  + 1 journée 
Aqualand + 1 olympiade + baignade à la 
mer.
Découverte de la plongée et plaisirs de la 
baignade dans les eaux claires de la Mé-
diterranée au départ du centre de plon-
gée situé dans un petit coin de paradis 
provençal loin des grandes affluences de 
Marseille et de Hyères.
A partir de 12 ans, possibilité de passer 
la qualification plongeur PE-12 (plongeur 
encadré 12 m).

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 176

175       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

730  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



ENGLISH’CAMP & SPORTS    
C OURS D’ANGL AIS 

    11-13 ANS      13-15 ANS  

Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 cours d’anglais (12 h) + 2 séances d’animations en an-
glais (3 h) + 1 de découverte surf / stand up paddle selon 
conditions + 1 de voile + 1 de beach sports (beach soccer, 
rugby flag ou beach basket…) ou glisse urbaine + 1 jour-
née à Aqualand  + 1 olympiade.

Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et 
passer un cap d’autonomie dans une ambiance fun. Les 
formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique 
Berlitz : pratique orale en ateliers thématiques. 

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

English Camp & Sports 7 J / 6n 570 570 570 730 730 799 799 799 760 720 760 760 760 580 580
Multi beach 7j / 6n - - - - 499 560 560 560 520 470 499 499 499 - -
Multiglisses 7 J / 6n 499 520 520 580 580 640 640 640 580 549 580 580 580 530 530
Multi'Saint-Cyr 7 J / 6n 499 520 520 590 590 649 649 649 590 560 590 590 590 510 510
Multi'Saint-Cyr Adrénaline 7j / 6n - - - - 599 660 660 660 630 590 630 630 630 - -
Plongée 7j / 6n - - - - 620 699 699 699 660 620 660 660 660 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - -
Avignon - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
Lyon, Valence - - - - 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - -

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 1 Avenue des Lecques - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer 
Tél. : 06 85 89 14 43 (en saison) / 04 94 26 13 44 (hors saison) - saintcyr.ds@ucpa.asso.fr / saintcyr.sec@ucpa.asso.fr

SAINT-CYR-SUR-MER (suite)  
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

730  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 52 & 53)

LES + UCPA
	■  Au cœur d’un vaste  
parc boisé.

	■  Plage à 20 mn à pied 
par un sentier.

	■  Une ferme pédago-
gique dans le village 
sportif.

MÉDITERRANÉE



HYÈRES 
Des spots ventés, des fonds limpides, une plage de sable fin et la 
proximité de l’île de Porquerolles font de Hyères un site nautique et de 
vacances sportives exceptionnelles. La résidence s’étend le long d’une 
pinède qui s’ouvre sur la mer et les îles d’Or.

HÉBERGEMENT  
220 places réparties sur 6 bâtiments.
	■  Appartements de 4 ou 5 personnes avec 
balcon, chambres de 2 ou 3 personnes 
avec salle de bains.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (matériel Hobie 
Cat, Bic, JP Australia, Neilpryde, Pro 
Limit, North).

MULTIGLISSES  
SENSATIONS

    16-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de windsurf + 2 de stand up 
paddle + 2 de catamaran + 1 de wake-
board + 1 journée sur l’île de Porquerolles 
+ activités encadrées par nos animateurs.
Découvrez un panel des meilleures activi-
tés nautiques et terrestres de la Presqu’île 
de Giens et de l’île de Porquerolles. Vivez à 
votre rythme pour vous initier, progresser 
et profiter de la beauté des rivages de la 
Méditerranée.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Multiglisses Sensations 7j / 6n 630 699 699 699 630 590 630 630 630
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 4 Avenue de la Bergerie - 83400 Hyères Les Palmiers - Tél. : 04 94 58 06 61 – hyeres.ruj@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

590  € sans transport

MÉDITERRANÉE

LES + UCPA
	■  Village sportif les pieds 
dans l’eau.

	■  Salle de restauration 
avec vue sur mer. 
Grande terrasse.

	■  Terrains de beach-volley 
et de pétanque.

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans partagent 
uniquement les moments 
de vie collective avec des 
adultes.



HYÈRES  
LA BADINE 
À l’entrée de la presqu’île de Giens, face aux îles de Porquerolles, de 
Port-Cros et du Levant, La Badine est une plage exceptionnelle de sable 
fin. L’eau de la plage est labellisée “Pavillon bleu”.

HÉBERGEMENT  
Espace exclusif UCPA de 60 places.
	■  Lodges de 6 personnes, confortables et 
spacieux (25 m2, plancher et terrasse).

	■  Sanitaires et douches dédiés à proxi-
mité.

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée :  
un certificat médical est obligatoire.

ÉQUIPEMENTS
Terrain de beach.
Sur le village sportif de Hyères : base 
nautique complète (ma le tériel Hobie 
Cat, Bic, JP Australia, Neilpryde, Pro 
Limit, F-One, North, Scubapro).
En partenariat : piste de karting de 700 m 
(matériel Sodikart de 200 cm3).

178

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

560  € sans transport

820  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Le village sportif de 
“Hyères Presqu’île” 
accueille également les
	■  7-11 ans (p. 54 & 55)

LES + UCPA
	■  Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

	■  À 100 m de la plage de 
La Badine.

	■  Espaces ombragés et 
terrain de beach.

MÉDITERRANÉE



PLONGÉE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    11-13 ANS      13-15 ANS  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

4 plongées avec bouteille + 1 séance de 
snorkeling + 1 de tir à l’arc + 1 de giant 
stand up paddle + 1 de beach sports 
(beach soccer, beach-volley, beach rug-
by…) + baignades à la mer.
Plongez dans des fonds marins parmi les 
plus beaux de la Méditerranée. Sites de 
plongée à proximité du village sportif UCPA.

MULTIGLISSES
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de catamaran + 2 de windsurf + 
1 de giant stand up paddle + 1 de tir à l’arc 
+ 1 de kayak de mer + 1 de beach sports 
(beach soccer, beach-volley, beach rug-
by…) + baignade à la mer.
Un cocktail nautique riche en décou-
verte dans la baie d’Hyères, face aux îles 
d’Or. Pratique de l’activité le matin ou 
l’après-midi sur un plan d’eau renommé 
et adapté à tous les niveaux.

MULTI’PRESQU’ÎLE
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 journée à Porquerolles + 1 séance de karting + 1 de giant stand up paddle + 1 de kayak 
de mer + 1 de tir à l’arc + 1 de beach sports (beach soccer, beach-volley, beach rugby…) +  
1 parcours accrobranche + baignade à la mer.
Un condensé d’activités pour découvrir les multiples facettes de la presqu’île de Giens. 
Vous partirez à pied à la recherche des trésors cachés de la presqu’île, en giant stand up 
paddle pour une balade au rythme de la nature et au volant d’un karting à la recherche 
du meilleur chrono.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Multiglisses 7j / 6n 590 590 649 649 649 590 560 590 590 590
Multi'Presqu'île 7j / 6n 610 610 670 670 670 610 580 610 610 610
Plongée spécial débutant 7j / 6n 670 670 740 740 740 670 630 670 670 670

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Avignon - 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence - 150 150 150 150 150 150 150 150 150

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Boulevard d’Alsace Lorraine - 83400 Hyères - Tél. : 04 94 58 06 61 - badine.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

560  € sans transport

820  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



CORSE   
La Corse, une montagne de trésors naturels à votre portée. Des sommets 
à la mer, nous avons sélectionné des sites incontournables avec un 
bouquet d’activités : randonnée et bivouac, randonnée aquatique, 
nombreuses baignades en mer et en torrents, pirogue en mer et bien 
d’autres surprises.

DÉCOUVERTE DE LA CORSE
AVENTURE MULT ISPORTS

   14-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité ■	■	■  II  Sac ●●●

4 demi-journées de randonnée pédestre 
(2 bivouacs) + 1 de snorkeling + 1 de pi-
rogue polynésienne + 1 de catamaran + 
journée excursion en bateau sur les îles 
Lavezzi.

EFFECTIF 16 à 20

HÉBERGEMENT
Sous tente igloo ou bivouac.

TEMPS FORTS
	■  La rencontre avec les bergers Corse.
	■  Les bivouacs.
	■  Découverte des îles Lavezzi.
	■ Les baignades en piscines naturelles.

INFOS PRATIQUES
Portage : 8 à 9 kg pour 3 jours et 3 à 5 kg 
pour les autres jours.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (transport compris)* Durée 3 17 31 14

Découverte de la Corse - Départ Marseille 14j / 13n 1 210 1 210 1 210 1 210
Découverte de la Corse - Départ Paris 14j / 13n 1 320 1 320 1 320 1 320

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - ARGOS Junior - camping les Cascades - Lieu-dit Casette 20213 Pruno 
contact@argosjunior.com / info@argos-rando.com - Tél. : 06 22 52 54 04
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à partir de

1210  € départ Paris

LES + UCPA
	■ 	La Corse, son climat, 
sa nature sauvage.

	■  Son authenticité, son 
parfum.

MÉDITERRANÉE



CORSE   
La Castagniccia
La Corse, une montagne de trésors naturels à votre portée. Le camping 
“les cascades”, petit écrin de verdure dans la vallée de la Castagniccia, 
bordé de montagnes et d’une jolie petite rivière aux eaux fraîches.

HÉBERGEMENT  
30 places.
	■ 	Sous tente igloo 2 jeunes par tente de 4 
places, 2 blocs sanitaires.

	■  Espace de vie en dur sous lequel les 
ados peuvent se retrouver.

	■  Terrain de foot.
	■  Les repas sont confectionnés avec des 
produits frais et locaux et se déroulent 
sous un grand barnum.

INFOS PRATIQUES
Pour ce séjour, il vous sera demandé 
l’attestation d’aisance aquatique et 
un certificat médical de “non contre 
indication à la pratique de la plongée 
sous-marine”.

MER ET MONTAGNE
    11-14 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■  II   
Sac ●●●

1 séance de catamaran + 1 randonnée aqua-
tique + 1 de canoë + 1 de snorkeling + 1 de 
randonnée pédestre + 1 baptême de plongée 
sous-marine + 1 parcours accrobranche.
À Pruno, camping en bord de rivière en Haute 
Corse, vallée de la Castagniccia, à 8 km de 
la Grande bleue, venez vivre une semaine 
intense entre mer et montagne avec un bou-
quet d’activités sportives et culturelles.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (transport compris)* Durée 22 7 21 4

Mer et montagne - Départ Marseille 14j / 13n 1 210 1 210 1 210 1 210
Mer et montagne - Départ Paris 14j / 13n 1 320 1 320 1 320 1 320

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - ARGOS Junior - camping les Cascades - Lieu-dit Casette 20213 Pruno 
contact@argosjunior.com / info@argos-rando.com - Tél. : 06 22 52 54 04
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à partir de

1320  € départ Paris

LES + UCPA
	■  La Corse, son climat, 
sa nature sauvage.

	■  Activités nombreuses 
et variées, séjour 
dynamique.

MÉDITERRANÉE

VILLAGE SPORTIF  



PROVENCE /  
CÔTE D’AZUR 
Toulon
Des calanques de Marseille à la frontière italienne, la côte 
méditerranéenne vous offre une quantité de mouillages idylliques : le 
Golfe de Saint-Tropez, les îles de Porquerolles, de Port Cros… Partez à 
leur découverte à bord d’un voilier habitable, en apprenant la navigation 
côtière : barrer, régler les voiles, se diriger à partir des cartes et 
connaître toutes les petites “astuces” de marin. Tous les soirs, vous serez 
en escale, dans un port ou une crique, bercés par le chant des cigales.

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.
Pour la vie à bord du bateau (achats 
de vivres non compris dans le tarif du 
séjour) : prévoir 15€ par jour et par 
personne.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 
équipiers. Coin cuisine, WC, couchettes, 
un carré et des volumes de rangement.

FORMATION TECHNIQUE 
VOILIER
AVENTURE NAUTIQUE

    14-17 ANS  
Initié  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 6 à 8 h par jour environ. 
Croisière alliant pratique et théorie pour 
développer son autonomie.

TEMPS FORTS
	■  Découverte de la Méditerranée en 
voilier.

	■  Apprentissage intensif de la voile.
	■  Perfectionnement sur chaque poste lors 
des manoeuvres courantes.

	■  Navigations de nuit possibles.
	■  L’observation des phares et les discus-
sions de marins le soir, au mouillage.

ENCADREMENT
Navigations en escadre de 2 à 3 bateaux, 
un moniteur de croisière présent sur 
chaque voilier. Sécurité assurée par la 
compétence et l’expérience du moniteur.
Choix de l’itinéraire en fonction de la 
météo et des capacités de l’équipage.
Relations quotidiennes avec le centre à 
terre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Port de Toulon.

CROISIÈRE  
EN MÉDITERRANÉE
AVENTURE NAUTIQUE

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 3 à 5 h par jour environ, 
rythmée par des excursions.

TEMPS FORTS
	■ 	L’ambiance de la vie en équipage.
	■  Le hissage des voiles, les manœuvres, 
les changements de cap.

	■  La navigation en baie de Saint-Tropez.
	■  Les mouillages aux îles de Lérins.
	■  La découverte du Parc naturel de l’île de 
Port-Cros.

	■  Les veillées au clair de lune sous les 
étoiles et les nuits à bord.
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CROISIÈRE    

LES + UCPA
	■ 	Navigation en baie de 
Saint-Tropez.

	■  Escales aux îles d’Or.

+ DE SÉJOURS
Break de 4 jours sur 

à partir de

640  € sans transport

880 € départ Paris

MÉDITERRANÉE



LA ROUTE DES CAPS
AVENTURE NAUTIQUE

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 6 h par jour environ, ryth-
mée par des excursions.

TEMPS FORTS
	■ 	L’ambiance d’une croisière en équipage.
	■  Les mouillages sauvages aux îles d’Or.
	■  Les plaisirs insoupçonnés du chef de la 
cambuse.

	■  L’escale à Monaco ou dans les ca-
lanques de Marseille selon les vents.

	■  L’apprentissage des manœuvres et les 
baignades tous les jours.

CROISIÈRE AZUR
AVENTURE NAUTIQUE

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Navigation de 6 à 8 h par jour environ, 
rythmée par des excursions.

TEMPS FORTS
	■ 	L’apprentissage des manœuvres entre 
les îles et le continent.

	■  La navigation en quarts.
	■  Les mouillages aux îles d’Or.
	■  La découverte du Parc naturel de l’île de 
Port-Cros.

	■  L’observation des phares et les discus-
sions de marins le soir, au mouillage.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17

Croisière Azur 7j / 6n 680 740 740 740 699 680 660 660 660 -
Croisière en Méditerranée 7j / 6n 690 740 740 740 699 699 680 - - -
Formation technique voilier 7j / 6n 670 740 740 740 699 680 660 660 660 640
La route des caps 14j / 13n 1 299 - 1 420 - 1 310 - 1 310 - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Centre de Croisière UCPA - Lorient - Tél. : 02 97 05 50 50 - croisieres@ucpa.asso.fr
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CROISIÈRE    

à partir de

640  € sans transport

880 € départ Paris

MÉDITERRANÉE



ARGENTIÈRE 
Vallée de Chamonix
Entre Vallorcine la naturelle et Chamonix la mythique, le village 
d’Argentière est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres 
ou glaciaires.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 8 h de marche par jour (en moyenne).

EFFECTIF
12 en randonnée pédestre.

HÉBERGEMENT
Suivant les séjours : village sportif UCPA, 
refuge, gîte, camping.

INFOS PRATIQUES
Formalités administratives : carte 
d’identité ou passeport en cours de 
validité + autorisation de sortie de 
territoire.

TOUR DES AIGUILLES ROUGES
AVENTURE  PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité n n n  II  Sac l l l

Le massif des Aiguilles Rouges est un formidable belvédère sur le massif du Mont-Blanc. C’est 
également une réserve naturelle riche par sa faune, ses paysages et sa biodiversité. Le trek 
Objectif 3000, c’est 5 jours et 3 nuits en montagne pour une belle aventure avec les copains. 
L’ascension du Buet est un super objectif, avec une étape de plus de 1 200 m de dénivelé positif.

TEMPS FORTS
 n  Le bivouac de Chailloux.
 n  Les bouquetins.
 n  Le sommet du Buet à plus de 3 000 m d’altitude.TOUR DU MONT BLANC

AVENTURE  PÉDESTRE
    14-17 ANS  

Niveau 1  II  Intensité n n n  II  Sac l l l

Le plus classique des treks doit sa noto-
riété aux multiples paysages de la chaîne 
du Mont-Blanc. La grande ronde nous en-
traîne dans les alpages français, italiens et 
suisses et enjambe les cols dominés par les 
sommets prestigieux de Bionnassay, Miage, 
Peuterey, Grandes Jorasses, Dolent… 
Un raid avec des étapes de 1 000 m de dé-
nivelé positif.

TEMPS FORTS
 n  Le versant Italien du massif du Mont-
Blanc.

 n  Une belle aventure entre jeunes sur le 
plus célèbre des raids pédestres.

 n  Un programme progressif avec des ran-
données depuis le village sportif avant 
le grand départ.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Tour des Aiguilles Rouges 7j / 6n 470 470 530 530 530 470 449 470 470 470
Tour du Mont Blanc 14j / 13n 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice - 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 170 rue Charlet Straton – Argentière - 74400 Chamonix Mont-Blanc 
Tél. : 04 50 54 07 11 (en saison) / 04 50 54 67 67 (hors saison) - argentiere.sec@ucpa.asso.fr
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à partir de

449  € sans transport

644  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



ALTA VIA DU VAL D’AOSTE
AVENTURE PÉDESTRE EN ITAL IE

    16 ANS ET +  
Niveau 3  II  Intensité n n n  II  Sac l l l

Une itinérance pure au cœur du Val d’Aoste qui garantira aux personnes en quête d’aven-
ture une expérience unique en toute autonomie de portage et de matériel. Bivouacs en 
altitude et paysages à couper le souffle sont au programme. Face au mont Emilius, un 
raid pédestre version sauvage à travers un périple dans le Valpelline avec la dent d’Hérens 
en toile de fond.

TEMPS FORTS
 n Un voyage loin des sentiers battus.
 n Des paysages à couper le souffle.
 n Un moment de partage et d’émotions fortes autour d’un programme très intense.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 5 19

Alta via du Val d'Aoste 7j / 6n 510 510
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 l Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 170 rue Charlet Straton – Argentière - 74400 Chamonix Mont-Blanc 
Tél. : 04 50 54 07 11 (en saison) / 04 50 54 67 67 (hors saison) - argentiere.sec@ucpa.asso.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

510  € sans transport

ALPES 
DU NORD

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



ARGENTIÈRE 
Vallée de Chamonix
Situé à 8 km de Chamonix, au pied du massif du Mont-Blanc le village 
haut-savoyard d’Argentière est situé à 1 250 m d’altitude. Entre Vallorcine 
la naturelle et Chamonix la mythique, le village d’Argentière est le point 
de départ de nombreuses randonnées pédestres, mais aussi de trail 
running, de VTT et d’alpinisme.

HÉBERGEMENT  
276 places.

 n  Chambres de 4 (quelques chambres 
de 5 et 6). Espace réservé pour les 
mineurs.

 n  Douches et sanitaires à chaque étage.
 n  Bar, salle de restauration avec terrasses 
face au mont Blanc.

 n  Le village sportif accueille également 
des adultes.

INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité + autorisation de sortie de 
territoire.

ESCALADE ALTITUDE
    14-17 ANS  

Niveau 5c falaise en tête  II  Intensité n n n

5 journées d’escalade.
Bon grimpeur, évoluant en tête dans le 
niveau 5c en falaise, l’envie est grande 
d’aller plus haut, et sur des falaises de 
plusieurs longueurs en altitude.
La Vallée de Chamonix est un site majeur, 
avec des falaises soit dans la vallée, soit 
en altitude.
Votre guide vous apprendra toutes les 
subtilités de l’escalade en grandes 
voies : choix d’une voie et lecture d’un to-
po-guide, recherche d’itinéraire, installa-
tion d’un relais, descente en rappel.

FULL ESCALADE  
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées d’escalade.
Le full escalade, c’est l’opportunité de 
grimper entre potes à Chamonix, au pied 
des glaciers, sur des sites de blocs et des 
falaises pour tous les niveaux.

ROC’N ICE
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées d’alpinisme et d’escalade.
Les muscles de vos doigts et avant-bras 
sont au top. L’entraînement sur votre 
console de jeux est terminé, vous êtes en-
fin prêts pour affronter Roc’n Ice.
Trois types d’escalade : bloc, falaise et 
glace.
Un même jeu, une même règle :
1 - Vous faites la démo devant vos potes.
2 - Vous n’avez plus de bras et regardez 
vos potes.

ALPINE GAMES
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées d’activités avec pique-nique :  
1 journée via ferrata + 1 d’escalade + 1 de 
randonnée alpine + 1 d’alpinisme sur gla-
cier + 1 de canyoning.
Un cocktail d’adrénaline détonnant pour 
des vacances très alpines.

MULTI’ZEN
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de VTT + 1 parcours accrobranche 
+ 1 randonnée pédestre avec visite de la 
Mer de Glace + visite de l’Aiguille du Midi 
+ visite des gorges de la Diosaz et du parc 
animalier de Merlet + visite du chalet de 
la Réserve des Aiguilles Rouges + balade 
aux cascades du vallon de Bérard + course 
d’orientation + baignades à la piscine.
Vous rêvez de découvrir la vallée de Cha-
monix tout en pratiquant des activités 
sportives sans forcer ? C’est un mix d’ac-
tivités sportives “zen” et de visites des 
incontournables spots de la vallée de cha-
monix qui vous attend.
Des souvenirs inoubliables et des points 
de vue à vous couper le souffle.
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à partir de

460  € sans transport

655  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Salle d’escalade.
 n  Piscine chauffée.
 n  Parc avec de nom-
breuses activités 
(volley-ball, slackline, 
pétanque), pump 
track.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ALPES 
DU NORD



ALPINISME ÉVOLUTION
    14-17 ANS  

Niveau 2  II  Intensité n n n

5 journées d’alpinisme.
Selon conditions de la montagne, niveau du 
groupe, ascension d’un sommet de haute 
montagne de plus de 3 000 mètres, et pour-
quoi pas de plus de 4 000 m d’altitude !
Perfectionnement des techniques, sensi-
bilisation aux valeurs de l’alpinisme, accli-
matation, gestion de l’effort, connaissance 
de soi, vous conduiront à la réalisation 
d’un projet unique.

MULTISPORTS SENSATIONS
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées de multisports.
Le “Multisports sensations”, c’est le sé-
jour qu’il vous faut si vous voulez pratiquer 
un panel des activités outdoor proposées 
par la vallée de Chamonix : 1 séance de 
parcours accrobranche, 1 journée de raf-
ting, 1 d’escalade, 1 d’E-bike, et 1 de ran-
donnée pédestre.

ALPINISME 14 JOURS
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 journées d’alpinisme.
Après une première semaine de prépa-
ration et d’entraînement, la seconde sera 
consacrée à la réalisation de courses. 
Groupes de niveaux, débutants bienvenus. 
14 jours : le format idéal pour profiter plei-
nement de la haute montagne… Jusqu’à 4 
nuits en refuge.

AU COEUR DES GLACIERS 
DU MONT BLANC

    14-17 ANS  
Niveau 1  II  Intensité n n n  II  Sac l l l

5 journées d’alpinisme.
Découvrez et marchez sur les plus grands 
glaciers du massif du Mont-Blanc. Ap-
prentissage de techniques simples de pro-
gression sur glaciers, et 2 nuits dans des 
refuges de haute montagne mythiques. 
Les effets du réchauffement de la planète 
ne vous laisseront pas insensibles.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 188

ALPINISME SPÉCIAL DÉBUTANT
    14-17 ANS  

Niveau 1  II  Intensité n n n

5 journées d’alpinisme.
Une expérience unique faite de dépassement de soi, d’entraide, dans l’univers extraordi-
naire de la haute montagne. Construisez votre projet autour de votre guide : apprentissage 
des techniques et des valeurs de l’alpinisme, acclimatation, gestion de l’effort, connais-
sance de soi… Trois journées d’apprentissage technique en école de rocher, de neige et 
de glace puis réalisation d’une ascension en haute montagne après une nuit en refuge.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Alpine Games 7j / 6n 699 699 780 780 780 699 670 699 699 699
Alpinisme 14 jours 14j / 13n 1 399 1 399 1 499 1 499 1 499 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399
Alpinisme évolution 7j / 6n 720 720 830 830 830 760 740 760 760 760
Alpinisme spécial débutant 7j / 6n 699 699 820 820 820 740 699 740 740 740
Au cœur des glaciers du Mont Blanc 7j / 6n 699 699 820 820 820 720 699 740 740 740
Escalade Altitude 7j / 6n 710 710 799 799 799 760 710 760 760 760
Full Escalade 7j / 6n 620 620 730 730 730 649 630 649 649 649
Multisports sensations 7j / 6n 580 580 620 620 620 570 540 549 549 549
Multi'Zen 7j / 6n 470 470 510 510 510 470 460 470 470 470
Roc'n ice 7j / 6n 620 620 720 720 720 649 630 649 649 649

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice - 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 170 rue Charlet Straton – Argentière - 74400 Chamonix Mont-Blanc 
Tél. : 04 50 54 07 11 (en saison) / 04 50 54 67 67 (hors saison) - argentiere.sec@ucpa.asso.fr

187       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

460  € sans transport

655  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



ARGENTIÈRE (suite)  

FULL VTT DESCENTE
    16 ANS ET +  

Initié  II  Intensité n n n

5 journées de VTT descente.
Formule idéale pour découvrir et se per-
fectionner en VTT de descente : séances 
de pilotage, dirt ou pump track, pistes de 
DH permanentes, grands itinéraires des-
cendants.
Ce séjour propose également une journée 
sur un bike park hors de la Vallée de Cha-
monix.

PRÉPARATION TRAIL
    16 ANS ET +  

Niveau 2 et 3  II  Intensité n n n

5 journées de trail.
Coureurs assidus, vous souhaitez progresser et vous préparez à des compétitions de trail.
Au programme : course et marche rapide en montagne sur les sentiers du marathon du 
mont Blanc, séances d’entraînement (rando course, microcircuit, fartlek…), conseils (pro-
grammation entraînement, préparation physique, matériel) et stretching. Parcours de 20 
à 30 km. De 800 à 1 500 m de dénivelée.

CHAM ENDURO VTT
    16 ANS ET +  

Expert  II  Intensité n n n

5 journées de VTT.
Du “pur” Mountain Bike sur les spots ma-
jeurs de tous les versants du mont Blanc ! 
Enduriste averti, passionné de VTT, votre 
coach vous emmène sur les plus beaux 
Freeride de Suisse, les grands itinéraires 
à profil descendant de la Vallée de Chamo-
nix et les single tracks sans fin de la Thuile 
ou des Saisies. Vous alternez séances de 
pilotage et utilisation immodérée des re-
montées mécaniques.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Cham Enduro VTT 7j / 6n - 620 680 680 680 610 590 610 610 610
Full VTT Descente 7j / 6n 620 620 740 740 740 670 649 670 670 670
Préparation Trail 7j / 6n 399 399 490 490 490 420 399 420 420 420

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 l Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 170 rue Charlet Straton – Argentière - 74400 Chamonix Mont-Blanc 
Tél. : 04 50 54 07 11 (en saison) / 04 50 54 67 67 (hors saison) - argentiere.sec@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

LES + UCPA
 n  Salle d’escalade.
 n  Piscine chauffée.
 n  Parc avec de nom-
breuses activités 
(volley-ball, slackline, 
pétanque), pump track.

SPÉCIAL  
16 ANS ET +
Dans ces séjours,  
les 16-17 ans partagent 
tout le stage, activités  
et vie collective,  
avec des adultes.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ALPES 
DU NORD



LES CONTAMINES 
MON PREMIER TREK AU PAYS DU MONT-BLANC
AVENTURE PÉDESTRE

    11-15 ANS  
Niveau 1  II  Intensité n n n  II  Sac l l l

5 journées de randonnée et de découverte du milieu montagnard.
Au cœur d’un massif prestigieux, ce trek initiatique et facile vous permettra la découverte 
en douceur de la randonnée. Vous vous promènerez dans un cadre grandiose en alternant 
nuit au village sportif ou en refuge et bivouac.

TEMPS FORTS
 n Panorama du mont Blanc.
 n Glaciers, alpages.
 n Sommet du mont Joly.
 n  Bivouac final en compagnie d’un âne 
pour porter vos affaires.

PRATIQUE SPORTIVE
3 à 6 h de marche par jour.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Village sportif, refuge et bivouac.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18

Mon premier trek au pays du Mont-Blanc 7j / 6n 549 560 630 630 630
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice - 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

- 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen - 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 74170 Les Contamines Montjoie - Tél. : 04 50 47 01 60 - contamines@ucpa.asso.fr
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549  € sans transport

744  € départ Paris
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LES CONTAMINES 
Au cœur du Pays du Mont-Blanc, dans une jolie vallée où il fait bon 
vivre, découvrez les Contamines. Mille et une activités dans un cadre 
incomparable pour profiter à fond de la montagne. Le must pour le 
meilleur mix sport et confort !

HÉBERGEMENT  
180 places.
n  2 douches et 1 toilette par module 

comprenant des chambres de 4, 3 et 2.

SÉJOURS MULTISPORTS
Au choix parmi : fitness, jeux de beach, 
VTT, tir à l’arc, stretching, aquagym, 
danse, roller, escalade, randonnée 
pédestre, slackline…

MULTI’MONT BLANC 
SENSATIONS

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

9 séances dont 1 sortie journée : 1 séance 
de canyon spécial débutant + 1 de ca-
noraft (eaux vives) + 1 de parcours ac-
crobranche et escalade en site naturel + 
1 de biathlon + 5 de multisports.

MULTI’MONT BLANC
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances dont 1 sortie journée : 1 séance 
de canirando + 1 de biathlon + 8 de multis-
ports + visite de la Maison de la Réserve 
naturelle des Contamines-Montjoie et du 
jardin Samivel.

Composez votre programme en fonction des offres du jour, de vos envies et centres d’in-
térêt. Une offre unique en montagne : VTT, beach-volley, beach tennis, beach soccer, tir à 
l’arc, roller, course d’orientation, aquagym, forme, danse et randonnée.

ENGLISH CAMP & TENNIS  
C OURS D’ANGL AIS

    11-15 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de tennis.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale en ateliers thématiques. 
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

635  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Piscine chauffée et 
terrasses au soleil.

 n  Village “Esprit mon-
tagne” préservé.

 n  Confort et convivialité 
du village sportif.

ALPES 
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BEACH-VOLLEY /  
MULTISPORTS

    13-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de beach-volley + 5 de multis-
ports.
Waouh, la plage à la montagne ! Venez-vous 
initier ou vous perfectionner en beach-vol-
ley sous les glaciers du mont Blanc. Entraî-
nements, stratégie, techniques avec nos 
spécialistes. Activité, sportive, distrayante, 
ludique et conviviale.

FULL VTT ALL MOUNTAIN
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

9 séances de VTT dont 1 avec nuit en re-
fuge + 1 de multisports.
Mountain Bike, pur plaisir, au cœur du 
massif du Mont-Blanc. Apport technique 
et progression pour profiter pleinement 
d’un max de sensations. Une sortie en fin 
de semaine avec une nuit en refuge.

FULL TENNIS  
PERFORMANCE

    11-15 ANS  
Initié  II  Intensité n n n

10 séances de tennis + 1 de multisports.
Venez profiter de l’altitude et de ses 
bienfaits pour vous affûter et réussir vos 
compétitions. 3 h d’entraînement par jour 
+ accompagnements sur 1 à 2 tournois ho-
mologués par semaine.

DANSE MODERN 
JAZZ / MULTISPORTS

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de danse modern jazz + 5 de 
multisports.
Sous la conduite d’un professeur diplômé, 
préparez des chorégraphies pour le spec-
tacle de fin de semaine.

ESCALADE / MULTISPORTS
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances d’escalade + 5 de multisports.
La “Duchère”, l’un des plus beaux rochers 
d’escalade de Haute-Savoie pour vous 
initier ou vous perfectionner : superbe et 
très adapté.

MULTI BEACH /  
MULTISPORTS

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de beach sports (beach-soc-
cer, beach-tennis, beach-rugby, beach- 
tchoukball, beach-basket) + 5 de multis-
ports.
Alternance des terrains de jeu, rythmes 
soutenus, sports d’équipe et ludiques ! 
Un concentré de sports de plage pour se 
challenger tout au long de la semaine.  

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18

Beach-volley / Multisports 7j / 6n 430 440 490 490 490
Danse Modern Jazz / Multisports 7j / 6n 430 440 490 490 490
English Camp & Tennis 7j / 6n 640 640 720 720 720
Escalade / Multisports 7j / 6n 590 620 690 690 690
Full Tennis performance 7j / 6n 560 630 699 699 699
Full VTT All Mountain 7j / 6n 560 590 649 649 649
Multi beach / Multisports 7j / 6n 440 449 499 499 499
Multi'Mont Blanc 7j / 6n 460 470 540 540 540
Multi'Mont Blanc sensations 7j / 6n 520 560 630 630 630

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice - 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

- 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen - 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 74170 Les Contamines Montjoie - Tél. : 04 50 47 01 60 - contamines@ucpa.asso.fr
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LA PLAGNE 
Face au massif du Mont-Blanc, en lisière du Parc national de la Vanoise, 
La Plagne fait partie des grandes stations de la Tarentaise. Avec de 
nombreux équipements sportifs à disposition, elle est aussi la base de 
départ de nombreux séjours multisports.

MULTI’LA PLAGNE
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

Par semaine : 1 séance de parcours ac-
crobranche + 1 de tir à l’arc + 1 d’accro-benji 
+ 1 de cirque + 1 de trottinette de descente 
+ 1 de course d’orientation + 1 de carabine 
laser style biathlon + 1 de roller + 1 de 
slackline + 1 randonnée pédestre avec 1 
bivouac sous tente et feu de camp.
En complément pour le séjour de 14 jours : 
1 séance de raft + 1 d’escalade en initia-
tion avec un guide de haute montagne + 
1 de trottinette de descente perfection-
nement + 1 d’accro-benji + 1 de bowling 
+ 1 baignade en plan d’eau ou piscine + 1 
course d’orientation + 1 randonnée sur les 
balcons de la Plagne avec observation des 
marmottes + 1 journée de randonnée pé-
destre à 3 000 m d’altitude avec montée en 
télécabine proche du glacier de Bellecôte.

MULTISENSATIONS
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de raft + 1 de trottinette de des-
cente + 1 de carabine laser style biathlon 
+ 1 parcours accrobranche + 2 randon-
nées pédestre avec 1 nuit en camping et 
2 séances d’escalade avec un guide de 
haute montagne au cœur d’un site d’ex-
ception face au mont Blanc + 1 baignade 
en plan d’eau ou piscine + 1 petite ran-
donnée sur les balcons de la Plagne avec 
observation des marmottes.

HÉBERGEMENT  
Village sportif composé de 2 chalets de 
120 places avec des espaces collectifs et 
un chalet de 172 places.
n  De grands espaces collectifs sont à 

disposition pour la restauration, les 
animations et la détente dans un 
bâtiment central.

 n  Chambres de 3/4 personnes. Salles de 
douche et sanitaires communs à l’étage.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

555  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 64)

LES + UCPA
 n  Grands espaces.
 n  Équipements sportifs 
sur le village sportif.

 n  Air bag dédié au VTT 
privé.

ALPES 
DU NORD



MULTI’LA PLAGNE
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

Par semaine : 1 séance de raft + 1 de 
trottinette de descente + 1 de tir à l’arc 
+ 1 de carabine laser style biathlon + 1 
de baignade en plan d’eau ou piscine + 1 
de sports collectifs + 1 de badminton + 1 
de roller + 1 randonnée pédestre sur les 
balcons de la Plagne avec observation des 
marmottes + (uniquement pour le séjour 
de 7 jours) 1 nuit en bivouac avec feux de 
camps dans un habitat insolite : tentes 
suspendues dans les arbres.
En complément pour le séjour de 14 jours : 
1 séance de raft ou canoraft + 1 de trot-
tinette de descente perfectionnement 
+ 2 randonnées pédestre avec 1 nuit en 
camping et 2 séances d’escalade avec un 
guide de haute montagne + 1 de parcours 
accrobranche + 1 cascade de tyroliennes + 
1 de bowling + 1 journée de randonnée pé-
destre à 3 000 m d’altitude avec montée en 
télécabine proche du glacier de Bellecôte.

FULL EAUX VIVES
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

8 séances d’eaux vives réparties entre 
raft, canoraft, airboat et nage en eaux 
vives + 1 parcours accrobranche.

FULL EAUX VIVES  
SENSATIONS

    14-17 ANS  
Initié  II  Intensité n n n

8 séances d’eaux vives réparties entre 
raft, sit-on-top, canoraft, airboat et nage 
en eaux vives + 1 parcours accrobranche.
Les sports d’eaux vives n’ont plus de se-
cret pour vous ? Venez-vous perfectionner 
en embarcation individuelle en classe III.
Important : il est indispensable d’avoir 
14 ans révolus au premier jour du séjour 
séjour 

DANSE STREET JAZZ
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de danse + 1 de tir à l’arc  + 1 de bowling + 1 de cirque (seulement pour les  
11-13 ans) + 1 d’accro-benji + 1 de carabine laser style biathlon + 1 baignade en plan 
d’eau ou piscine + 1 journée randonnée pédestre à 3 000 m d’altitude avec montée en 
télécabine proche du glacier de Bellecôte.
Découvrez ou partagez votre passion pour la danse avec un professionnel et finissez la 
semaine en beauté avec un spectacle vivant et passionnant devant un public survolté.

VTT DESCENTE / MULTISPORTS
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de pilotage VTT dont sessions sur l’Air bag UCPA + 1 de roller + 1 d’accro-benji + 
1 de tir à l’arc + 1 de cirque + 1 de carabine laser type biathlon + 1 de course d’orientation.
La Plagne vous ouvre ses pentes pour pratiquer le VTT sous toutes ses formes. VTT tout suspen-
du adapté à la taille du pilote. Équipement de protection complet (casque intégral, veste dorsale, 
genoux, tibias).

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 194
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ENGLISH CAMP & TENNIS  
C OURS D’ANGL AIS

    13-17 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

Par semaine : 5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de multisports (raft, trottinette de 
descente, roller, tir à l’arc, carabine laser type biathlon, randonnée sur les balcons de la 
Plagne avec observation des marmottes).
En complément pour le séjour 14 jours : 1 parcours accrobranche + 1 cascade de tyro-
lienne + 1 séance de trottinette de descente perfectionnement + 1 d’accro-benji + 1 jour-
née de randonnée pédestre à 3 000 m d’altitude avec montée en télécabine proche du 
glacier de Bellecôte + 1 de bowling.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans une 
ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pratique 
orale en ateliers thématiques.

MULTI’EAUX VIVES
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances réparties entre initiation kayak 
au Lac Vert et séances sur la base d’eaux 
vives UCPA Tarentaise : 1 de raft, 1 de nage 
en eaux vives, 1 de canoraft et 1 d’airboat.
5 séances de multisports : 1 de trottinette 
de descente, 1 de roller, 1 d’accro-benji,  1 
de tir à la carabine laser style biathlon et 
1 de randonnée pédestre sur les balcons 
de La Plagne.

FULL VTT DESCENTE
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances de VTT dont sessions sur l’Air 
bag UCPA.
100 % Bike ! Tous les jours descendez 
les longs dénivelés de la Plagne, jusqu’à 
4 000 m par jour ! Vélo au top et équipement 
de protection complet (casque intégral, 
veste dorsale, genoux, tibias).

LA PLAGNE (suite) 
 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août

TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22
Danse Street Jazz 7j / 6n - 420 420 420 370 360 370 370 370

English Camp & Sports
7 J / 6n 640 699 699 699 630 610 630 630 630

14j / 13n 1 320 1 380 1 380 1 349 1 240 1 220 1 240 1 240 -
Full Eaux vives 7j / 6n 599 660 660 660 590 570 590 590 590
Full Eaux vives Sensations 7j / 6n 620 680 680 680 610 590 610 610 610
Full VTT Descente 7j / 6n 599 649 649 649 580 570 580 580 580
Multi'Eaux vives 7j / 6n 570 630 630 630 560 540 560 560 560

Multi'La Plagne 13-17 ans
7 J / 6n 540 599 599 599 520 510 520 520 520

14j / 13n 1 090 1 160 1 140 1 090 1 060 1 020 1 020 1 020 -

Multi'La Plagne 11-13 ans
7 J / 6n 460 510 510 510 470 460 470 470 470

14j / 13n 920 1010 1010 940 920 899 920 920 -
Multisensations 7j / 6n 560 620 620 620 549 530 549 549 549
VTT Freeride école de pilotage 7j / 6n 580 630 630 630 560 549 560 560 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA Plagne 1800 - 73210 La Plagne Tarentaise - Tél. : 04 79 09 11 76 - plagne-1800@ucpa.asso.fr
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360  € sans transport

555  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 64)

LES + UCPA
 n  Grands espaces.
 n  Équipements sportifs 
sur le village sportif.

 n  Air bag dédié au VTT 
privé.
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LES ARCS 
Portes de la Vanoise

À 1 765 mètres d’altitude et 
surplombant la vallée de la 
Haute-Tarentaise, le village 
sportif est situé au cœur des sites 
remarquables des massifs du 
Beaufortain, de la Vanoise et du 
Mont-Blanc. Site privilégié pour la 
pratique des activités sportives de 
montagne, il dévoile un panorama 
exceptionnel sur l’arc Alpin.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment composé de 4 “maisons” de 100 
places chacune.

 n Chambres de 4 personnes, avec lavabo.
 n Douches et sanitaires à l’étage.
 n  Espace restauration, salons, bar, 
terrasse ensoleillée dominant la vallée.

FULL VTT DESCENTE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    14-17 ANS  
Débutant  II  Intensité n n n

10 séances de VTT.
S’initier et progresser en VTT Descente !
Venez découvrir des sensations fortes sur 
les pistes adaptées et sécurisées des Arcs.
Ce séjour vous permettra d’affiner votre ai-
sance technique sur de magnifiques pistes 
vertes et bleues… et plus si affinités !

FULL VTT DESCENTE
    14-17 ANS  

Initié  II  Intensité n n n

10 séances de VTT.
Parmi les plus tendances des spots fran-
çais, le dernier né des spots branchés de 
VTT est aux Arcs. C’est 150 km d’itinéraires, 
des pistes préparées, des single tracks 
Freeride exceptionnels et des bike parks. SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 196 & 197

FULL VTT ALL MOUNTAIN
    14-17 ANS  

Initié  II  Intensité n n n   II  Sac l l l

10 séances de VTT sous-forme de 2 sor-
ties journées et 3 journées en itinérance.
Avec l’aide de votre coach vous décou-
vrirez le VTT All Mountain, sur de beaux 
singles avec du pédalage, et développerez 
vos qualités techniques de pilotage sur 
des parcours typés enduro.
En fin de semaine vous découvrirez l’itiné-
rance avec un magnifique raid all moun-
tain / enduro sur les singles majeurs de la 
Haute Tarentaise.
Le plus du séjour : 2 nuits en refuge pour 
s’évader…

VTT ENDURO / 
MULTISPORTS

    14-17 ANS  
Débutant  II  Intensité n n n

6 séances de VTT +  1 de raft + 1 de trot-
tinette de descente + 1 d’escalade + 1 de 
tir à l’arc.
Fan de VTT, venez rouler en montagne 
sur le site incontournable des Arcs : des 
singles pour de pures sessions de péda-
lage, un bike park majeur, des remontées 
mécaniques et un funiculaire permettant 
la découverte du pilotage VTT…
Complétez cette expérience inoubliable en 
grimpant sur un magnifique spot d’esca-
lade, en découvrant la trottinette de des-
cente, en descendant l’Isère en raft et en 
améliorant votre précision avec du tir à l’arc.
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MULTISENSATIONS
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

9 séances de multisports. Entre 6 à 8 h d’activités par jour.
Pour les amateurs de sensations fortes : rafting, nage en eaux vives, trottinette de descente, 
escalade, VTT et rando itinérante. Grâce au raid orientation, vous partez en montagne dé-
couvrir la vie en refuge : moment de convivialité autour d’un repas typique. Vivez une expé-
rience inédite !
Points forts : nuit au refuge / un super mix d’activités.

LES ARCS (suite)  
Portes de la Vanoise

MULTI ALPINISME
    14-17 ANS  

Niveau 1  II  Intensité n n n  II  Sac l l l

10 séances : 1 journée d’escalade + 1 
journée via ferrata + 1 journée technique 
progression sur glacier + 1 journée via 
cordata + 1 journée randonnée glaciaire 
avec nuit en refuge.
N’hésitez plus, apprenez la Haute Mon-
tagne ! Par ces différentes approches, ce 
séjour vous permet de débuter l’alpinisme 
et de réaliser vos premières escalades et 
randonnées glaciaires. 
Les plus de séjour : la découverte de la 
haute montagne, une nuit en refuge, un 
petit groupe de 6 encadré par un guide de 
haute montagne.

MA PREMIÈRE AVENTURE EN MONTAGNE
RANDONNÉE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 1  II  Intensité n n n   II  Sac l l l

10 séances de randonnée pédestre (dont 3 journées en itinérance avec 2 nuits en refuge).
5 à 6 h de marche par jour.
Une semaine organisée pour découvrir de grands espaces, la randonnée à la journée et 
vivre tes premières expériences en refuge. Le mont Blanc en toile de fond, tu pars entre 
amis à la découverte des vallées du Beaufortin.
Points forts : 2 nuits en refuges d’altitude, une expérience inoubliable. Les lacs de mon-
tagne, le passage au Rocher du Vent et son tunnel creusé dans la montagne ainsi que la 
traversée de la crête de Gittes.

AVENTURES ET MULTISPORTS EN MONTAGNE
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de raft + 1 d’escalade + 1 course d’orientation + 2 journées de randonnées et 
de bivouacs.
En complément des activités multisports, un contenu pédagogique original orienté décou-
verte de l’environnement : avec des ateliers en pleine nature et l’intervention d’un expert du 
Parc national de la Vanoise. Partez à la découverte de la Réserve naturelle des Hauts de Vil-
laroger à la rencontre de la faune montagnarde dont le tétra lyre, hôte discret de la réserve.
Vous serez amené à imaginer ensemble des façons ingénieuses de protéger la planète.

DÉCOUVERTE DU TRAIL 
EN MONTAGNE

    14-17 ANS  
Niveau 1  II  Intensité n n n

6 séances de trail (sous forme de 4 de-
mi-journées + 1 sortie journée) + 1 de VTT 
+ 1 de stand-up paddle + 1 de marche nor-
dique + 1 de yoga.
Vous alternerez des séances techniques 
(foulée, pose de pied, montée, descente), 
avec des sorties rando course. Profitez 
aussi des conseils de votre coach : entraî-
nement, matériel, alimentation…
VTT, stand-up paddle, marche nordique, 
sensibilisation respiration et yoga com-
pléteront les séances de trail.
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PARAPENTE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

    14-17 ANS  
Débutant  II  Intensité n n n

10 séances de parapente.
Objectif premier grand vol ! Découvrez la 
pratique du parapente en solo dans un 
cadre naturel conjuguant sensation et 
environnement sécurisant. Vous débute-
rez par des pentes écoles avant de vous 
élancer pour un grand vol depuis le haut 
des alpages.

PARAPENTE 
PERFECTIONNEMENT

    14-17 ANS  
Initié  II  Intensité n n n

10  séances de parapente.
Après une validation de vos acquis, vous 
travaillerez, les différentes techniques de 
décollage (face-voile / dos-voile), les atter-
rissages en autonomie et les mouvements 
de votre voile par des exercices en vol 
(roulis / tangage / 360°).

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25

VTT Enduro / Multisports 7j / 6n 560 610 610 610 599
Aventures et multisports en montagne 7j / 6n - 630 630 630 590
Découverte du trail en montagne 7j / 6n 470 510 510 510 490
Full VTT All Mountain 7j / 6n 570 620 620 620 599
Full VTT Descente 7j / 6n 680 730 730 730 699
Full VTT Descente spécial débutant 7j / 6n 680 730 730 730 710
Ma première aventure en montagne 7j / 6n 420 449 449 449 430
Multi Alpinisme 7j / 6n - 630 630 630 610
Multisensations 7j / 6n 620 670 670 670 630
Multisports et découverte de la nature 7j / 6n - 599 599 599 540
Parapente perfectionnement 7j / 6n 799 890 890 890 840
Parapente spécial débutant 7j / 6n 799 890 890 890 840

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Les Arcs 1600 - Village des 2 Têtes - 73700 Bourg-Saint-Maurice 
Tél. : 04 79 07 07 50 - arcs@ucpa.asso.fr
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LES ARCS 
Portes de la Vanoise
Au cœur des sites remarquables des massifs du Beaufortain, de la 
Vanoise et du Mont-Blanc, le terrain de jeux idéal pour vos randonnées  
et profiter des plaisirs des sports de montagne.

EASY TREK
AVENTURE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 1  II  Intensité n n n   II  Sac l l l

Le trek idéal pour découvrir la montagne 
et s’initier à la randonnée. Petit sac pour 
la journée, le reste de vos affaires vous 
suit grâce à notre système de ravitaille-
ment.

TEMPS FORTS
 n Les alpages de la Sassière.
 n Le passage de la Louie Blanche.
 n Le lac du Retour.
 n  Les villages classés du Miroir et de la 
Masure.

 n  Les paysages sauvages, les lacs d’alti-
tude, les marmottes et chamois…

 n Dépaysement garanti !

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 6 h de marche par jour.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Au village sportif, en refuge, bergerie 
aménagée et / ou camp sous toile, concept 
UCPA “Aventure”. Sac de couchage fourni.

INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité + autorisation de sortie du 
territoire.
Vous pouvez laisser des bagages sur le 
village sportif.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 7 h de marche par jour sur sentier.

TREK VERSANT SUD  
DU MONT BLANC
AVENTURE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité n n n   II  Sac l l l

Partir à l’aventure sur les chemins des 
contrebandiers italiens entre Savoie et Val 
d’Aoste, avec pour objectif l’apprentissage 
de la vie en montagne. Orientation, ges-
tion de l’effort, technique en montagne, 
organisation d’un trek.

TEMPS FORTS
 n Le lac de Mya.
 n Le chemin de la crête des Gittes.
 n  Le tunnel du Rocher du Vent et son 
chemin creusé en pleine montagne.

DIX COLS
AVENTURE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité n n n   II  Sac l l l

Un raid magnifique entre 4 massifs : le 
Beaufortain, le sud du Massif du Mont-
Blanc, les Alpes Grée et la Vanoise.
Après 2 randonnées à la journée autour 
du village sportif, départ pour un raid de 9 
jours en itinérance ponctuées par l’ascen-
sion de 10 grands cols. À la fin de séjour 
une journée à l’aiguille Grive pour finir en 
beauté !

TEMPS FORTS
 n Découverte de 4 massifs.
 n 10 grands cols.
 n Le Parc national de la Vanoise.
 n Une aventure dépaysante.

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 7 h de marche par jour.
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TREK À L’ITALIENNE
AVENTURE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité n n n   II  Sac l l l

Ce trek pédestre vous fait parcourir les plus beaux itinéraires du Valgrisenche. Dormez au 
pied du glacier du Ruitor, un bivouac inoubliable dans notre bergerie d’alpage. Un repas 
typique en Italie à l’hôtel Perret, la découverte des grandes Jorasses par le col de Crosa-
tie, lacs et glaciers d’altitude. Une semaine d’escapades sauvages et magiques,  avec le 
Mont Blanc et le Grand Paradis en toile de fond.

TEMPS FORTS
 n La nuit dans notre bergerie d’altitude.
 n  Le passage dans les vallons de Bella Comba.
 n Le passage au Passo Alto.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 8 h de marche par jour sur sentier.

RAID XTREM
AVENTURE MULT ISPORTS

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n   II   
Sac l l l

Rouler, nager, grimper, marcher, s’orienter, 
un cocktail explosif pour un enchaînement 
unique d’activités au cœur des Alpes (VTT, 
nage en eaux vives, via ferrata, course 
d’orientation).
Au cœur des sites remarquables des mas-
sifs du Beaufortain, de la Vanoise et du 
Mont-Blanc, le terrain de jeux idéal pour 
vos randonnées et profiter des plaisirs des 
sports de montagne.

TEMPS FORTS
 n Le domaine en VTT.
 n La via ferrata du Rocher du Vent.
 n Les nuits en refuges.
 n  La découverte de l’Isère en hydrospeed.

PRATIQUE SPORTIVE
7 à 8 h d’activités par jour.

GRAND TOUR  
DE LA VANOISE
AVENTURE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 3  II  Intensité n n n   II  Sac l l l

LE massif rêvé pour le trek, mais aussi 
une nature préservée, c’est tout ça le Parc 
national de la Vanoise. 
Après 2 journées de randonnée autour 
des Arcs, départ pour un raid itinérant 
de refuge en refuge de 10 jours. LA vraie 
aventure !

TEMPS FORTS
 n  Le village de Pralognan, au pied de la 
Grande Casse.

 n Le Parc National de la Vanoise.
 n  Une faune préservée : chamois, bouque-
tins, marmottes, aigles…

 n Dépaysement garanti !

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 7 h de marche par jour.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Dix cols 14j / 13n - - 940 - 890 - 890 -
Easy Trek 7j / 6n 460 490 490 490 449 449 499 499
Grand tour de la Vanoise 14j / 13n - 940 - 890 870 - - -
Raid Xtrem 7j / 6n 540 570 570 570 530 - - -
Trek à l'Italienne 7j / 6n 440 480 480 480 449 - 449 -
Trek versant sud du Mont Blanc 7j / 6n 449 490 490 490 460 430 460 460

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Les Arcs 1600 - Village des 2 Têtes - 73700 Bourg-Saint-Maurice - Tél. : 04 79 07 07 50 - arcs@ucpa.asso.fr
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TIGNES 
Situé à 2 100 m d’altitude aux portes du Parc national de la Vanoise, 
Tignes, élue station la plus sportive, est un incontournable des loisirs en 
montagne. Un des plus vastes domaines de ski d’été, sur le glacier de la 
Grande Motte (20 km de pistes, snowpark avec modules variés, barres de 
“slide”, “funboxes”…). Un des plus grands “bikepark” français (150 km de 
pistes : descente, enduro, x-country, “bikeland”…). Un lac naturel d’altitude 
au bord duquel s’articulent toutes les activités nautiques et multisports.

HÉBERGEMENT  
178 places.

 n  Chalet convivial situé au Val Claret.
 n  Chambres de 4 personnes. Douche et 
sanitaires pour 2 chambres.

 n  Restaurant, bar, salles de détente.

ÉQUITATION
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances d’équitation + 5 de multisports.
Associez chaque matin cheval et montagne : 
reprises et balades dans les alpages, dans 
le cadre somptueux de Tignes. Chaque 
après-midi complétez ce séjour par un pa-
nel d’activités (au choix : roller, skateboard, 
VTT, slackline, canoë, stand up paddle, bai-
gnade à la piscine, randonnée, tir à l’arc, 
sports collectifs).

MULTI’TIGNES
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

Par semaine : 10 séances de multisports.
Un véritable patchwork d’activités de 
glisse et de montagne dans le cadre gran-
diose des glaciers et lacs de Tignes : ski ou 
snowboard (sauf débutant) selon l’ouver-
ture du glacier (fermé en août), parcours 
accrobranche, roller, VTT, slackline, ca-
noë-kayak, stand up paddle, baignade à la 
piscine, initiation skateboard, randonnée, 
tir à l’arc, sports collectifs.
En complément pour le séjour de 14 jours : 
soirée barbecue et thématique au bord du 
lac de Tignes en fonction des conditions 
météorologiques.
Option Water jump à réserver sur place (à 
partir de 14 ans révolu).

SKI OU SNOWBOARD  
SUMMER CAMP

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Initié  II  Intensité n n n

Par semaine : 5 séances de ski d’été et 5 
de multisports.
Comme dans un véritable “summer 
camp” d’altitude, ridez le matin sur le 
glacier en ski ou en snowboard. Chaque 
après-midi profitez du programme mul-
tisports au choix : roller, skateboard, VTT, 
slackline, canoë, stand up paddle, bai-
gnade à la piscine, randonnée, tir à l’arc, 
sports collectifs.
Option Water jump à réserver sur place (à 
partir de 14 ans révolu).
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FULL VTT DESCENTE
    13-17 ANS  

Initié  II  Intensité n n  n

10 séances de VTT.
Tignes vous ouvre un des plus beau bike-
park de France pour pratiquer le VTT sous 
toutes ses formes : apprentissage complet 
du pilotage, sessions au bikepark, freeride 
et mix de descentes… 10 séances de VTT 
de descente pour découvrir les plus belles 
pistes de Tignes et de Val d’Isère et per-
fectionner votre pilotage.

VTT DESCENTE / 
MULTISPORTS

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n  n

5 séances de pilotage VTT + 5 de multis-
ports.
Tignes vous ouvre ses pentes pour pra-
tiquer le VTT sous toutes ses formes : 
apprentissage complet du pilotage, ses-
sions au bikepark, freeride et mix de des-
cente… L’activité VTT en alternance avec 
la pratique au choix de roller, skateboard, 
slackline, canoë, stand up paddle, bai-
gnade à la piscine, randonnée, tir à l’arc, 
sports collectifs.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Équitation 7j / 6n 599 670 670 670 590 570 590 590
Full VTT Descente 7j / 6n 699 780 780 780 699 670 699 699

Multi'Tignes
7j / 6n 510 570 570 570 480 460 480 480

14j / 13n 1 060 1 120 1 120 1 020 920 920 940 -

Ski ou snowboard summer camp
7j / 6n 620 690 690 690 620 - - -

14j / 13n 1 290 1 360 1 360 1 290 - - - -
VTT Descente / Multisports 7j / 6n 580 640 640 640 560 560 560 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Avenue de la Grande-Motte - 73320 Tignes - Tél. : 04 79 06 56 44 - tignes@ucpa.asso.fr

201       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

460  € sans transport

655  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



VALLOIRE   
Valloire Galibier (1 450 m d’altitude) est situé dans la vallée de 
la Maurienne, entre les mythiques col du Télégraphe et le col du 
Galibier. Station village qui a su respecter ses divers équilibres entre 
un développement harmonieux, la vie au pays pour ses habitants 
permanents, et une nature grandiose. 

HÉBERGEMENT 
160 places dédiées aux 11-14 ans.

 n  Situé en bordure de forêt, à 1 450 m 
d’altitude.

 n  Exposé plein sud.
 n  Chambres de 2 à 5 personnes, toutes 
équipées de cabine douche, lavabo et 
sanitaire.

 n  Restauration sous forme de buffets, 
2 salles de restaurant avec terrasse 
ensoleillée.

 n  Salle de détente et de jeux.

INFOS PRATIQUES
Pas de piscine et de patinoire la semaine 
du 20 juin et du 27 juin. Pas de remontée 
mécanique et tyrolienne de l’Aigle les 
semaines du 20 juin et du 27 juin. Des 
activités sportives de remplacement 
seront alors proposées.

MULTI’VALLOIRE
    11-14 ANS  

Tous niveaux II Intensité n n n

Par semaine : 10 séances.
Vous pratiquerez un sport différent tous 
les jours : VTT ou trottinette à assistance 
électrique, course d’orientation, patinoire, 
piscine, carabine laser type biathlon, trotti-
nette freestyle sur pump track, easy roller, 
randonnée avec pique-nique, découverte 
de la faune et de la flore.
En complément pour les séjours de 14 
jours : parcours accrobranche, randonnée, 
perfectionnement en VTT ou trottinette à 
assistance électrique, parkour et carabine 
laser type biathlon !
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 59 à 61)

LES + UCPA
 n  Environnement très 
sécurisant.

 n  Chambre très confor-
table avec douche et 
sanitaire.

 n  Au coeur d’un village 
de montagne.



PETIT MONTAGNARD  
AUX FOURNEAUX

    11-14 ANS  
Tous niveaux II Intensité n n n

5 séances de cuisine + 1 de baseball / ulti-
mate + 1 de carabine laser type biathlon + 
1 randonnée pédestre + 1 course d’orien-
tation + sculpture sur paille.
Après de bonnes séances matinales de 
multisports, venez apprendre les rudi-
ments et le réconfort d’une bonne table 
sous la houlette de notre chef. Vous maî-
triserez ainsi le “fast good” et l’art du 
snacking.

MULTI’VALLOIRE SENSATIONS
    11-14 ANS  

Tous niveaux II Intensité n n n

10 séances.
Partez à la découverte de sensations fortes grâce à l’escalade et au parcours accrobranche, 
mais aussi au travers d’activités de pleine nature : ruisseling dans une rivière, randonnée en 
altitude avec le survol du lac de la Vieille en tyrolienne, carabine laser type biathlon, jeux col-
lectifs (ultimate, baseball), piscine ou patinoire, parkour, le tout dans un cadre exceptionnel.

DANSE HIP-HOP NEW 
STYLE / MULTISPORT

    11-14 ANS  
Tous niveaux II Intensité n n n

5 séances de danse + 5 de multisports.
Sous l’œil d’un professionnel de la danse 
le matin, perfectionnez votre technique, 
préparez-vous pour le Battle et le spec-
tacle de danse du vendredi soir. L’autre 
demi-journée sera consacrée aux activi-
tés suivantes : pour rester dans l’univers 
du hip hop 2 séances de parkour, trotti-
nette freestyle sur pump track, piscine ou 
patinoire, carabine laser type biathlon et 
street basket.

TENNIS / MULTISPORTS
  11-14 ANS

Tous niveaux II Intensité n n n

5 séances de tennis + 5 de multisports.
Venez vous initier, ou vous perfection-
ner, avec un professionnel sur les courts 
de tennis en alternance le matin ou 
l’après-midi avec un programme mul-
tisports : VTT ou trottinette à assistance 
électrique, carabine laser type biathlon, 
trottinette freestyle sur pump track, easy 
roller, jeux collectifs : baseball et ultimate 
(sorte de passe à 10 avec un frisbee), pati-
noire ou piscine.

FULL TENNIS
    11-14 ANS

Tous niveaux II Intensité n n n

10 séances de tennis.
Préparation physique, travail technique in-
dividualisé, approche et approfondissement 
des schémas tactiques, tous les aspects du 
jeu seront abordés grâce à des raquettes 
connectées et des séances vidéo. Grand 
tournoi en fin de semaine, au cœur de la 
montagne.

PARKOUR / MULTISPORTS
    11-14 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de parkour + 2 de hip-hop + 3 
de multisports.
Le traceur, pratiquant du Parkour, développe 
son corps et son contrôle par le biais d’une 
méthode d’entraînement alliant course, 
passement d’obstacle, sauts, grimpe…
Votre séjour sera complété par des 
séances de hip-hop et de multisports : 
course d’orientation, piscine ou patinoire et 
carabine laser type biathlon.

MULTI’VALLOIRE VERTIGE
  11-14 ANS

Tous niveaux II Intensité n n n

10 séances.
Avis aux amateurs de sensations fortes, ce 
séjour est fait pour vous !
Au programme : 2 séances d’escalade, 1 
séance pour parcourir les plus belles Via 
Ferrata de Valloire, 1 séance au parcours 
accrobranche, 1 séance de ruisseling et une 
randonnée pédestre. Et en plus : visite du vil-
lage de Valloire, un après-midi piscine ou pa-
tinoire, trottinette freestyle sur pump track, 
easy rolleret carabine laser type biathlon.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 204 
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

390  € sans transport

485  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



MOTO TRIAL ELECTRIQUE / 
MULTISPORTS                         NOUVEAU      

    11-14 ANS  
Tous niveaux II Intensité n n n

5 séances de moto trial électrique encadrée par notre partenaire + course d’orientation, 
randonnée, trottinette freestyle sur pump track, carabine laser type biathlon et piscine 
ou patinoire.
Venez découvrir ou vous perfectionner sur des modules trialisants avec des séances de 2h 
de moto incluant un temps de roulage pour un temp de récupération. 
Au programme : virages à plat, montées et descentes, plans inclinés, prises d’élan, com-
pressions, détentes, passages de marches et d’obstacle, dévers...
Passage de tests en fin de semaine avec remise du livret “ J’apprends la moto “.
Taille requise : 1m40 minimum

ENGLISH CAMP & MOUNTAIN SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

    11-14 ANS    Séjour réservé aux collégiens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15h) dont 1 en milieu montagnard + parcours accrobranche, course 
d’orientation, randonnée, trottinette freestyle sur pump track, carabine laser type biath-
lon et piscine ou patinoire.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une bonne ambiance. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : 
pratique orale en ateliers thématiques.

VALLOIRE (suite) 
 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août

TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22
Danse Hip-Hop new style / Multisports 7j / 6n 420 420 460 460 460 420 390 420 420 420
English Camp & Mountain Sports 7j / 6n 749 749 840 840 840 760 730 760 760 760
Full Tennis 7j / 6n 520 520 590 590 590 520 499 520 520 520
Moto Trial Electique / Multisports 7j / 6n 649 649 699 699 699 649 649 649 649 649

Multi'Valloire
7j / 6n 440 440 480 480 480 470 430 440 440 440

14j / 13n 840 880 920 920 880 830 830 840 840 -
Multi'Valloire Sensations 7j / 6n 540 540 630 630 630 549 520 549 549 549
Multi'Valloire Vertige 7j / 6n 620 620 720 720 720 640 620 640 640 640
Parkour / Multisports 7j / 6n 540 540 630 630 630 549 520 549 549 549
Petits montagnards aux fourneaux 7j / 6n 510 510 590 590 590 520 510 520 520 520
Tennis / Multisports 7j / 6n 490 490 560 560 560 490 470 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice - 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Route du Galibier - 73450 Valloire - Tél. : 04 79 59 01 92 - valloire.sec@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

390  € sans transport

585  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 59 à 61)

LES + UCPA
 n  Environnement très 
sécurisant.

 n  Chambre très confor-
table avec douche et 
sanitaire

 n  Au coeur d’un village 
de montagne.



ORPIERRE 
ESCALADE

    11-13 ANS      14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances d’escalade + 1 de parcours ac-
crobranche + jeux de pistes et d’équilibre 
+  tyrolienne géante + laser game en forêt.
Découvrez toutes les subtilités de l’esca-
lade sur le calcaire d’Orpierre.
3 objectifs : plaisir, progrès et sécurité.
Encadrés par des moniteurs diplômés, en 
initiation ou en perfectionnement.

FULL ESCALADE
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances d’escalade.
Une immersion complète dans le monde 
de la grimpe, sur le spot idéal pour tous 
les niveaux de pratique, du débutant au 
grimpeur confirmé. Des voies très bien 
équipées et les profils les plus divers, 
de la dalle au dévers. Tous les secrets et 
astuces révélés quant à l’utilisation du 
matériel, la gestuelle la plus adaptée, le 
langage spécifique des grimpeurs. 

À proximité de Gap, en bordure 
de la Drôme provençale, Orpierre 
est un petit village réputé dans le 
monde de l’escalade.  
Sur les falaises qui l’entourent, 
une multitude de secteurs très 
bien équipés et accessibles à 
pied, adaptés à l’initiation et à 
la progression, pour tous les 
niveaux.

HÉBERGEMENT  
2 bâtiments de 24 et 32 places.

 n  Chambres de 2 à 4 ou 8 personnes, avec 
douches pour certaines et douches et 
lavabos à l’étage pour les autres.

 n  Salle à manger, grande salle 
d’animation (salon de lecture, de jeux, 
vidéos).

 n  Terrasse ensoleillée, bar et jardin en 
extérieur.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Avril Mai Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 2 13 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

Planète Grimpe 7j / 6n 549 549 549 549 549 560 649 649 649 599 570 599 599 599 530 530
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 l Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 05700 Orpierre - Tél. : 04 92 66 29 19 - orpierre@ucpa.asso.fr

PLANÈTE GRIMPE
    16-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 journées d’escalade.
Vous êtes débutant ou grimpeur confirmé : des groupes de niveaux sont constitués pour 
vous permettre d’évoluer et progresser dans les meilleures conditions possibles. Toutes les 
facettes de la grimpe sont approchées : utilisation du matériel, gestuelle et corrections tech-
niques, “psycho” en tête, autonomie et lecture des itinéraires, recherche de la difficulté… 

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Escalade 7j / 6n 649 649 649 580 549 580 580 580
Full Escalade 7j / 6n 670 670 670 599 570 599 599 599

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

 l Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 l Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 05700 Orpierre - Tél. : 04 92 66 29 19 - orpierre@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

744  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 68)

LES + UCPA
 n  Toute l’activité sur 
place.

 n  Ambiance grimpe 
sympa.

 n  Adaptation faite pour 
tous les niveaux de 
l’escalade : débutant, 
intermédiaire, bon ou 
très bon grimpeur…

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans partagent 
uniquement les mo-
ments de vie collective 
avec des adultes.

ALPES 
DU SUD



LAC DE-
SERRE-PONÇON 
Baie Saint-Michel
Avec ses eaux turquoise qui 
rivalisent avec le bleu azur du ciel, 
ses criques sauvages aux allures 
de calanques ou de fjords, son 
vent régulier, serti dans un écrin 
de montagne, le Lac de Serre-
Ponçon est le site idéal pour la 
découverte et la pratique de la 
voile. Tout est là pour partager des 
vacances inoubliables !

MULTIGLISSES
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de voile (Optimist et catama-
ran) + 2 de stand up paddle + 1 de goélette 
+ 1 parcours accrobranche.
Sensations fortes assurées autour de la 
pratique du dériveur et du catamaran et, au 
sortir de l’eau, de l’accrobranche. Vous par-
tirez également à la découverte de criques 
et de baies en stand up paddle et en voilier 
collectif.

PASSEPORT AVENTURES
    11-13 ANS  

Tous niveaux II Intensité n n n

1 séance de voilier collectif (goélette) +  
1 de cani-rando + 1 d’escalade + 1 course 
d’orientation + baignades au lac et jeux 
d’eau.
Le massif des Ecrins est le site idéal pour 
être au contact des chiens et découvrir 
le métier de musher grâce à la sortie ca-
ni-rando. L’escalade sur de vraies paroies 
rocheuses sont propices à des expériences 
d’aventuriers.HÉBERGEMENT  

60 places.
 n  Idéalement situé, à l’écart de tout autre 
bâtiment, en bordure du lac, au cœur de 
la baie Saint-Michel.

 n  Chambres de 4 et 6 personnes.
 n  Sanitaires à l’étage.
 n  3 salles d’animation.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

540  € sans transport

735  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 66 & 67)

LES + UCPA
 n  Espace et confort du 
village sportif.

 n  Directement au bord 
du lac, les pieds dans 
l’eau.

 n  Vue imprenable sur la 
baie Saint-Michel.

ALPES 
DU SUD



 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Multiglisses 7j / 6n 610 610 610 570 549 570 570 -
Passeport aventures 7j / 6n 570 570 570 549 540 560 560 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 120 120 120 120 120 120 120 120
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - BNPA - Baie Saint-Michel - 05230 Chorges 
Tél. : 07 62 65 44 46 (en saison) / 04 92 44 01 40 (hors saison) - serreponcon@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

540  € sans transport

735  € départ Paris

ALPES 
DU SUD



LES ORRES 
ALPES / MÉDITERRANÉE    I    AVENTURE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité n n n  II  Sac ● ● ●

Un parcours inédit, qui conduira les amoureux de la randonnée des Orres à Menton. En 
dehors des sentiers battus, un parcours qui enchaîne, via la vallée des Merveilles, les 
plus belles et les plus mythiques variantes de la “Grande Traversée des Alpes”. Un voyage 
de deux semaines pour partir à la rencontre d’un espace sauvage et préservé, avec pour 
objectif final, atteindre la méditerranée et profiter du soleil de la Côte d’Azur.

TOUR DU VISO    I    AVENTURE PÉDESTRE
    14-17 ANS  

Niveau 2  II  Intensité n n n  II  Sac ● ● ●

Le cœur des Alpes du Sud se dresse entre France et Italie. C’est le mont Viso, point culmi-
nant et emblématique des Alpes italiennes du Sud. Le village sportif des Orres, vous pro-
pose une aventure tout confort autour de ce sommet mythique qui culmine à 3 841 m. En 
dehors des sentiers battus, dans le paysage si particulier qui façonnent les Alpes du Sud, 
tantôt abondamment fleuri, tantôt tellement minéral, vous découvrirez des lacs insoup-
çonnés et vous pourrez observer une faune sauvage rare et variée.

TEMPS FORTS
 n  De nombreux cols alpins en cinq jours.
 n  Des sommets à plus de 3 000 m (sans 
sac) en option.

 n  Les nombreux lacs.
 n  De nouvelles et imposantes faces du 
mont Viso, à redécouvrir chaque jour.

 n  Et… la qualité de l’accueil et de la 
“table” dans les refuges italiens.

TEMPS FORTS
 n  Un itinéraire sauvage et alpin.
 n  Des lacs secrets.
 n  Les bivouacs en dehors des sentiers 
battus.

 n  Le final sur la plage à Menton.

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 8 h de marche par jour. Séjour de 14 
jours.

EFFECTIF 12.

HÉBERGEMENT
Sous tente.

ACCUEIL
Accueil au village sportif des Orres le 
dimanche à partir de 16 h. Fin de séjour 
le samedi à 14 h en gare SNCF de 
Menton.
Possibilité, selon disponibilités, de 
transport retour aux Orres (40 €). 
Réservation sur le village sportif.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 7 h de marche par jour.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
En refuge tout confort.

208

ITINÉRANCE    

à partir de

430  € sans transport

625  € départ Paris

ALPES 
DU SUD



VIA QUEYRAS
AVENTURE PÉDESTRE

    14-17 ANS  
Niveau 2  II  Intensité n n n  II  Sac ● ● ●

Au cœur du Queyras, dans les Alpes du Sud 
et entre France et Italie, découvrez un pa-
radis sauvage et encore préservé pour des 
aventures authentiques et originales. Par-
tez en autonomie et choisissez avec votre 
accompagnateur vos lieux de bivouac. Vous 
apprécierez de sortir hors des sentiers bat-
tus pour mieux découvrir le cœur d’un des 
plus beaux massifs de France.

TEMPS FORTS
 n  L’ambiance du groupe lors des bivouacs.
 n  La variété des paysages d’un massif 
préservé.

 n  La découverte de villages typiques et 
pittoresques.

 n  Le climat et la lumière des Alpes du Sud.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 7 h de marche par jour.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Sous tente.

LAKE’N RIVER TRIP
AVENTURE EAUX V IVES  
ET  K AYAK DE  MER

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

En partant d’en haut d’une des vallées 
les plus belles d’Europe, glissez-vous 
dans le lit de la Durance, rivière colorée 
de mille bleus, pour deux jours d’aventure 
en rafting. À chaque instant la couleur de 
l’eau change, jusqu’à arriver au lac de 
Serre-Ponçon, lac Saphir au milieu d’un 
écrin de montagne. Alors vous changerez 
d’embarcation pour passer sur un kayak 
de mer et partir pour trois jours d’aven-
ture au fil de l’eau.
Tous les soirs, posez votre bateau sur une 
nouvelle plage, dans une crique ou sur un 
belvédère, pour profiter de l’ambiance au-
tour d’un feu de camp.

EFFECTIF  8.

HÉBERGEMENT
Sous tente.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Alpes / Méditerranée 14j / 13n - 790 790 790 - 749 - 799 -
Lake'n River Trip 7j / 6n 580 640 640 640 560 540 560 560 560
Tour du Viso 7j / 6n - 590 590 590 560 540 590 590 590
Via Queyras 7j / 6n 430 460 460 460 440 430 470 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 120 120 120 120 120 120 120 120 120
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 2 Impase Mûretier - Quartier de Pramouton - 05200 Les Orres 
Tél. : 04 92 44 01 40 - orres.ds@ucpa.asso.fr / orres@ucpa.asso.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

430  € sans transport

625  € départ Paris

ALPES 
DU  SUD



LES ORRES 
Jucher en belvédère au-dessus du Lac de Serre-Ponçon, dans un 
paysage merveilleux d’alpages et de forêts où dominent le mélèze et 
le pin cembros, la station des Orres, au climat méditerranéen tempéré 
par l’altitude, est le spot idéal pour pratiquer les activités sportives et 
ludiques en montagne.

HÉBERGEMENT  
240 places.

 n  Entièrement dédié à l’accueil des 13-17 
ans (sauf le 20 juin, accueil de 11-13 ans).

 n  Chambres de 3 à 6 personnes, avec 
lavabo. Sanitaires à l’étage.

 n  Grande terrasse.

FULL EAUX VIVES  
SENSATIONS

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

14 séances d’eaux vives (rafting, kayak, 
canoraft, airboat, nage en eaux vives) + 
1 piscine + 1 parcours accrobranche + 1 
d’activités de plage, beach-volley ou autre 
sand sport + 1 slackline.
Sur l’une des rivières les plus réputées 
d’Europe, venez jouer et découvrir tous les 
plaisirs de l’eau vive à l’aide de différentes 
embarcations, collectives ou individuelles.

210

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

634  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Site au cœur de 
toutes les activités 
de montagne du 
moment.

 n  Bike practice UCPA.
 n  Terrain de beach-vol-
ley, slackline.

ALPES 
DU SUD



FULL EAUX VIVES
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

8 séances d’eaux vives (rafting, canoraft,  
airboat, nage en eaux vives, kayak) + 1 pis-
cine + 1 d’activités de plage, beach-volley 
ou autre sand sport.
Un savant cocktail pour jouer et surfer 
sur les vagues. Vos moniteurs vous feront 
découvrir les spots les plus secrets de la 
rivière.

FULL WINDSURF - 
WINGSURF - PADDLE  
NOUVEAU

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances réparties entre paddle, wing-
surf et windsurf selon vos envies et des 
conditions de pratique.
Venez découvrir le wingsurf, cette nouvelle 
activité entre le windsurf et le kitesurf. 
Un séjour nautique à la carte sur le plus 
grand lac de France au milieu des mon-
tagnes. 

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 212 & 213

FULL CATAMARAN
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

9 séances de catamaran + 1 d’activités de 
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
À la fin de cette semaine, le catamaran 
n’aura plus aucun secret pour vous ! Une 
semaine basée sur l’apprentissage et le 
perfectionnement avec pour objectif de 
naviguer au trapèze.

MULTIGLISSES
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de catamaran + 3 de windsurf 
+ 2 de stand up paddle + 1 d’activités de 
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
En complément pour le séjour 14 jours
4 séances de catamaran + 4 de windsurf 
+ 1 de stand up paddle + 1 d’activités de 
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
Le Lac de Serre Ponçon est le spot idéal et 
unique pour l’apprentissage de la voile. Le 
vent y est toujours au rendez-vous.

TENNIS 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    13-17 ANS  
Débutant  II  Intensité n n n

6 séances de tennis + 1 course d’orienta-
tion + 1 parcours accrobranche + 1 beach 
volley + 1 piscine.
Avec vos moniteurs, développez technique 
et tactique de jeu. Et, pour profiter pleine-
ment du site, agrémentez votre séjour par 
des activités ludiques et sympas.

FULL TENNIS  
PERFECTIONNEMENT

    13-17 ANS  
Initié  II  Intensité n n n

10 séances de tennis.
“LE” séjour de référence avec raquettes 
connectées pour ceux qui veulent optimi-
ser leurs résultats. Préparation physique 
au quotidien et en altitude, relaxation et 
sophrologie, analyse du jeu et visionnage 
de vos vidéos. Ce séjour sont réservés aux 
bons joueurs non classés et aux joueurs 
classés (4ème et 3ème séries). Coaching 
personnalisé, progression et sensations 
garanties ! 

MULTISENSATIONS 7 J
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

3 séances de VTT + 4 de rando (1 bivouac) 
+ 2 de rafting + 1 course d’orientation.
Le séjour multisports n°1 de l’UCPA des 
Orres. Un cocktail de sport de montagne 
qui vous fera découvrir toutes la plus 
belles facettes de nos montagnes.  

MULTISENSATIONS 14 J
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

6 séances de VTT (1 bivouac) + 6 de ran-
do (2 bivouacs) + 4 de rafting + course 
d’orientation + 1 parcours accrobranche + 
1 tir à la carabine laser + 2 sorties en pis-
cine + 1 beach-volley ou autre sand sport 
+ 1 slackline.
L’occasion de vivre la montagne à 200 %, 
de profiter des copains à plein temps, et 
de découvrir ou se perfectionner dans plu-
sieurs sports et activités.
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DÉFI RAID
    14-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de rando-course nature trail 
et orientation + 2 de VTT + 2 de rafting + 
2 jours de raid (course d’orientation, trail, 
VTT, canoraft).
Après 3 jours pour découvrir et vous en-
traîner à une variété d’activités sportives 
(orientation, rando sportive-trail, VTT et 
raft…) vous vivrez une aventure collective 
de 2 jours au travers d’un raid multisports.

ALPINE TRAIL
    14-17 ANS  

Niveau 1 et 2  II  Intensité n n n II  Sac ● ● ●

4 séances de trail running + 1 de VTT + 1 circuit training + 1 piscine + baignade au plan 
d’eau + tous les jours stretching et conseils pour la récupération, conseils diététiques et 
alimentaires, apports techniques.
Coaché par nos moniteurs spécialistes du trail, apprentissage de la gestion de l’effort, 
technique en descente, pose de pied et autres apports vous seront proposés. Au pro-
gramme également : course et marche rapide en montagne sur les sentiers du massif des 
Orres, séances d’entraînement (rando course, micro circuit, fartlek…), conseils (program-
mation entraînement, préparation physique, matériel) et stretching.

LES ORRES (suite) 

MULTI’ÉCRINS
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de rafting + 2 de randos +  
2 de voiles + 1 de tir à la carabine laser +  
1 piscine + 1 course d’orientation + 1 beach 
volley ou autre sand sport + 1 slackline.
Vous ponctuez votre séjour par un fantas-
tique bivouac depuis un belvédère au pa-
norama exceptionnel.

ENTRE RIVIÈRE ET LAC
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances d’eaux vives (rafting, canoraft 
et airboat) + 4 de voile (catamaran et / ou 
windsurf selon conditions) + 1 d’activi-
tés de plage, beach-volley ou autre sand 
sport + baignade au plan d’eau.
Envie de rivière mais également de voile, 
envie de nature et de grands espaces, 
envie de comprendre l’environnement qui 
vous entoure ! Mixez vos plaisirs, et jonglez 
avec vos envies.

212

VILLAGE SPORTIF  

212212

à partir de

399  € sans transport

634  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Site au cœur de 
toutes les activités 
de montagne du 
moment.

 n  Bike practice UCPA.
 n  Terrain de beach 
volley, slackline.
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DU SUD



FULL VTT SPÉCIAL DÉBUTANT
    13-17 ANS  

Débutant  II  Intensité n n n

9 séances de VTT + 1 séance ateliers (Bike Practice, Pump Track, mécanique, sauts, ma-
niabilité).
Que ce soit sur les pistes du domaine réputé des Orres, ou sur les descentes naturelles, 
venez profiter des 2 000 m de dénivelées pour vous initier en toute sécurité en sauts, tra-
jectoires, appuis et freinages sur des terrains adaptés à la découverte de l’activité VTT. 
Vous bénéficierez du Bike practice privé UCPA.

FULL VTT ENDURO 
LES ORRES

    14-17 ANS  
Initié  II  Intensité n n n

9 séances de VTT + 1 séance ateliers (Bike 
Practice, Pump Track, mécanique, sauts, 
maniabilité).
Le VTT Enduro, savant mix entre descente 
sur pistes préparées et Freeride, ouvre le 
champ des possibles en matière de moun-
tainbike. Vous profiterez des remontées 
mécaniques et du Bike Park mais aussi du 
tout le domaine Freeride pour dévaler un 
maximum de dénivelées chaque jour.

FULL VTT DESCENTE
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

9 séances de VTT + 1 séance ateliers (Bike 
Practice, Pump Track, mécanique, sauts, 
maniabilité).
Le spot exceptionnel des Orres et les 
pistes des grandes compétitions organi-
sées dans notre station (coupe et cham-
pionnat de France, World Enduro Series…) 
vous attendent pour vous forger un vrai 
niveau en descente aux guidons de nos 
VTT de DH.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Alpine Trail 7j / 6n - 460 499 499 480 440 460 460 460 460
Défi Raid 7j / 6n - 510 570 570 570 499 490 499 499 499
Eaux vives 7j / 6n 510 - - - - - - - - 499
Entre rivière et lac 7j / 6n - 580 640 640 640 560 540 560 560 560
Full Catamaran 7j / 6n - 570 620 620 620 549 530 549 549 549
Full Eaux vives 7j / 6n 499 540 599 599 599 560 540 560 560 560
Full Eaux vives Sensations 14j / 13n - - - - 1 080 1 040 1 040 1 040 1 040 -
Full Tennis Perfectionnement 7j / 6n - 580 630 630 630 599 570 599 599 599
Full VTT Descente 7j / 6n 660 699 780 780 780 720 699 730 730 730
Full VTT Enduro Les Orres 7j / 6n 599 599 670 670 670 630 599 630 630 630
Full VTT spécial débutant 7j / 6n 530 530 590 590 590 549 530 570 570 570
Full Windsurf-Wingsurf-Paddle 7j / 6n - 590 640 640 640 570 549 570 570 570
Multi'Écrins 7j / 6n 399 440 490 490 490 470 449 470 470 470
Multi'Embrun 7j / 6n 430 - - - - - - - - 440

Multiglisses
7j / 6n - 620 680 680 680 599 570 599 599 599

14j / 13n - 1 280 1 340 1 340 1 299 1 180 1 149 1 180 1 180 -

Multisensations
7j / 6n - 540 590 590 590 510 490 510 510 510

14j / 13n - 970 1 060 1 060 1 060 980 980 999 999 -
Tennis spécial débutant 7j / 6n - 470 520 520 520 490 470 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 235 - - - - - - - - -
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice - 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, Nancy, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 2 Impasse Mûretier - Quartier de Pramouton - 05200 Les Orres 
Tél. : 04 92 44 01 40 - orres.ds@ucpa.asso.fr / orres@ucpa.asso.fr
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EMBRUN 
Lac de Serre-Ponçon

Baignée de soleil plus de 300 jours 
par an, Embrun mérite bien son 
qualificatif de “Nice des Alpes du 
Sud” !  
À côté des plages, du plan d’eau et 
de ses aménagements, à l’arrivée 
de nombreuses descentes VTT 
freeride des Orres et à proximité 
de la base d’eaux vives UCPA, un 
environnement idéal pour des 
vacances sportives réussies !

HÉBERGEMENT  
2 camps différents : un 9-11 ans / 11-13 ans 
et un 13-17 ans selon le séjour choisi.

 n  Tentes de 4 personnes, concept UCPA.
 n  Sanitaires et douches sur les camps.
 n  Petit-déjeuner sur le camp, repas en 
pique-nique et au restaurant UCPA 
d’Embrun.

MULTI’EMBRUN
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de rafting + 2 de rando + 2 de 
voile + 1 minigolf + 1 rallye photos orien-
tation + 1 parcours accrobranche.
Envie de vacances et d’évasion, le village 
sportif d’Embrun propose un cocktail 
d’activités sportives et ludiques pour pro-
fiter un max de la montagne, du soleil et 
des copains.

EAUX VIVES
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances d’eaux vives (rafting, canoraft, 
kayak) + 1 parcours accrobranche + bai-
gnades au plan d’eau + grands jeux.
Un savant cocktail pour jouer et surfer sur 
les vagues. Vous utiliserez différentes em-
barcations pour acquérir vos premières 
notions d’autonomie et de connaissance 
de celle-ci.
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 65)

LES + UCPA
 n  Un cadre magnifique 
et ensoleillé au bord 
du plan d’eau.

 n  Ambiance plage à la 
montagne !

 n  Véritable festival 
d’émotions.

ALPES 
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FULL EAUX VIVES  
SENSATIONS

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

14 séances d’eaux vives (rafting, canoraft, 
airboat, kayak, nage en eaux vives) + 1 
beach-volley + 1 slackline + baignades au 
plan d’eau.
Sur l’une des rivières les plus réputées 
d’Europe, venez jouer et découvrir tous les 
plaisirs de l’eau vive à l’aide de différentes 
embarcations, collectives ou individuelles.
14 jours pour les mordus de rivière !

EAUX VIVES DÉCOUVERTE
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances d’eaux vives (rafting, airboat, ca-
noraft, kayak) + 1 parcours accrobranche + 
1 course d’orientation + baignades au plan 
d’eau.
Envie d’eaux vives, mais pas que ? Ce sé-
jour est le parfait équilibre entre-temps 
forts et découverte sur la rivière, et mo-
ments sympas entre amis pour profiter de 
l’ambiance et de toutes les activités propo-
sées sur Embrun.

VTT FREERIDE ÉCOLE DE PILOTAGE / MULTISPORTS
    11-13 ANS  

Initié  II  Intensité n n n

5 séances de VTT + 1 parcours accrobranche + 1 minigolf + 1 rallye photos orientation.
L’objectif est plaisir et apprentissage des techniques spécifiques au VTT. En toute progres-
sivité, roulez, sautez, et profitez des sentiers VTT en enchaînant les descentes sur le “Bike 
Park” et les descentes vallées. Tout est mis en œuvre pour que les enfants s’expriment en 
toute sécurité, et des groupes de niveau sont constitués pour respecter le rythme de chacun.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Eaux vives 7j / 6n 510 570 570 570 510 480 510 510
Eaux vives Découverte 7j / 6n 490 570 570 570 - - - -
Full Eaux vives Sensations 14j / 13n 1 080 1 160 1 160 - - - - -
Multi'Embrun 7j / 6n 430 490 490 490 440 420 440 440
VTT Freeride école de 
pilotage / Multisports

7j / 6n 580 620 620 620 570 540 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

 ● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 120 120 120 120 120 120 120 120
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Chemin de Chadenas - 05200 Embrun 
Tél. : 07 62 65 44 32 (en saison) / 04 92 44 01 40 (hors saison) - embrun.teens.ds@ucpa.asso.fr
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SERRE  
CHEVALIER 
Dans les Hautes-Alpes, Serre Che est un concentré de sud, soleil  
et montagnes. Serre Chevalier Vallée, un cocktail unique entre sport  
et détente.

HÉBERGEMENT  
Places réservées aux 16-17 ans dans un 
bâtiment de 334 places.

 n  Chambres de 4 et 6 personnes, avec 
douche, lavabo et WC.

 n  Salle de restauration, terrasse, bar.

TENNIS ET  
MULTISPORTS SERRE CHE

    16 ANS ET +  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de tennis + 1 d’eaux vives + de Via 
Ferrata + 1 de VTT à assistance électrique + 
1 bain thermo-ludique du Monétier.
Vous êtes sportif, vous aurez l’opportunité 
de varier les plaisirs au quotidien et d’es-
sayer le VTT électrique, la révolution du vélo.

FIVE SUMMITS 
SERRE CHEVALIER

    16 ANS ET +  

Niveau 3  II  Intensité n n n  II  Sac ● ● ●

10 séances de randonnée pédestre. 
Le fameux “Five Summits” se décline aus-
si à Serre Chevalier !  
De la randonnée pédestre à la carte. Un 
sommet chaque jour. Randonnée de Ni-
veau 3 qui requiert une bonne condition 
physique avec des dénivelés de + 1 000 m 
par jour.

FULL VTT 
DESCENTE SERRE CHE

    16 ANS ET +  
Initié  II  Intensité n n n

10 séances de VTT.
Laissez-vous tenter par l’appel de la na-
ture et pratiquez votre sport favori en 
pleine montagne. 
En itinéraire exclusivement descendant, 
des Bike parks différents, 3 jours sur 
Serre Chevalier avant d’aller découvrir les 
Bike park de Bardoneccia en Italie et celui 
de Puy-Saint-Vincent.

FULL SERRE CHE ENDURO VTT        NOUVEAU  
SPÉCIAL DÉBUTANT

    16 ANS ET +  
Débutant  II  Intensité n n n

9 séances de VTT.
Apprenez à piloter votre VTT en découvrant les sentiers uniques du Briançonnais.
Venez arpenter les singles ombragés des forêts de mélèzes du Briançonnais, des singles 
en veux-tu, en voilà, un soupçon de montée mais pas trop, et surtout beaucoup de plaisir !
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LES + UCPA
 n  Piscine extérieure 
chauffée privée.

 n  Terrain de beach volley.
 n Slackline.
 n  Le top des sites mul-
tisports.

SPÉCIAL  
16 ANS ET +
Dans ces séjours,  
les 16-17 ans partagent 
tout le stage, activités et 
vie collective, avec des 
adultes.



VTT DESCENTE ET  
MULTISPORTS SERRE CHE

    16 ANS ET +  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

6 séances de VTT descente + 3 d’eaux 
vives (airboat, canoraft, raft) + 1 de Via 
Ferrata.
Plaisir de rider et découvrir les Bike Parks 
de Montgenèvre et Bardonecchia en Italie.
Le reste du temps, rafraîchissement garanti 
dans la Guisane et rien de mieux qu’une Via 
Ferrata pour prendre de la hauteur.

EAUX VIVES RAFTING ET 
MULTISPORTS SERRE CHE

    16 ANS ET +  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

6 séances d’eaux vives (airboat, raft, 
canoraft, open kayak) + 2 de rando avec 
1 nuit en refuge + 1 de VTT à assistance 
électrique + 1 parcours accrobranche.
Une panoplie d’engins gonflables pour 
pratiquer rapidement la rivière et accéder 
aux embarcations rigides. Une randonnée 
dans le massif des Cerces avec nuit en 
refuge, un soupçon de VTT à assistance 
électrique et un parcours accrobranche.

ALPINISME SPÉCIAL 
DÉBUTANT 
MASSIF DES ÉCRINS

    16 ANS ET +  

Niveau 1  II  Intensité n n n  II  Sac ● ● ●

5 journées d’alpinisme.
Bien plus qu’un simple sport, l’alpinisme 
est une des dernières aventures mo-
dernes. Notre équipe de guides mettra 
tout en œuvre pour vous amener aux 
portes de l’univers de la haute montagne. 
Après l’apprentissage des techniques de 
base, rocher, glace, neige, en route pour 
vos premières ascensions d’alpinistes.
1 nuit en refuge.

FULL SERRE CHE  
ENDURO VTT

    16 ANS ET +  
Initié  II  Intensité n n n

10 séances de VTT.
Perfectionnez vous sur les plus beaux 
Singles et Bikes Parks de la région !
Remontées mécaniques et déposes na-
vette sont au programme pour faire un 
maximum de dénivelé négatif.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Alpinisme spécial débutant Massif des Écrins 7j / 6n 699 730 730 730 710 690 720 720 720
Eaux vives rafting et multisports Serre Che 7j / 6n 599 670 670 670 649 620 660 660 660
Five Summits Serre Che 7j / 6n 560 610 610 610 580 570 599 599 599
Full Serre Che Enduro VTT 7j / 6n 660 680 680 680 649 649 660 660 660
Full Serre che Enduro VTT spécial débutant 7j / 6n 599 690 690 690 649 620 680 680 680
Full VTT descente Serre Che 7j / 6n 660 680 680 680 649 649 660 660 660
Tennis et multisports Serre Che 7j / 6n 580 640 640 640 560 549 560 560 560
VTT descente et multisports Serre Che 7j / 6n 599 690 690 690 660 630 660 660 660

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 2 route du Bez - 05240 La Salle Les Alpes - Tél. : 04 92 24 74 77 - serreche.ds@ucpa.asso.fr / serreche@ucpa.asso.fr
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GORGES  
DU HAUT ALLIER 

INFOS COMMUNES 
À TOUS LES SÉJOURS
Tous nos séjours 7 jours comportent la 
mention 7’Trip
Tous nos séjours 14 jours comportent la 
mention 14’Expe

PRATIQUE SPORTIVE
3 à 6 h d’activités par jour.

EFFECTIF
Groupes de 10.
Groupe de 8 pour le séjour “Fishing 
7’Trip”.

HÉBERGEMENT
Sous tentes en camping.

ACCUEIL
Rendez-vous le dimanche à partir de 14 h 
au camping “Les Gorges de l’Allier” à 
Langeac.
Fin du séjour le samedi entre 10 h et 12 h 
au camping “Les Gorges de l’Allier” à 
Langeac.

MULTI’EAUX VIVES 7’TRIP
AVENTURE EAUX V IVES

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

Cette aventure itinérante vous fera vivre 
une aventure inoubliable alliant les sports 
d’eaux vives et les sports terrestres.

MULTI’EAUX VIVES 14’EXPE
AVENTURE EAUX V IVES

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

Venez découvrir et profiter de l’une des 
dernières rivières sauvages à travers un 
raid de deux semaines. Au programme : 
raft, canyoning, escalade sur mur arti-
ficiel et sur site naturel, VTT, randonnée 
pédestre, canoë, parcours  accrobranche.

TEMPS FORTS
 n  Découverte des sites sauvages et natu-
rels des Gorges de l’Allier.

 n  Descente en rafting au départ de Monis-
trol d’Allier.

 n  Les soirées passées dans les camps.

MULTI’EAUX VIVES 7’TRIP
AVENTURE EAUX V IVES

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

Au programme : raft, canoë, canyoning, 
randonnée pédestre. Sensations fortes au 
programme ! Tous les jours, de nouvelles 
montées d’adrénaline au fil des activités 
proposées.

TEMPS FORTS
 n  Les sites sauvages et naturels.
 n  L’enchaînement des activités.
 n  Le passage des rapides en raft.
 n  Le canyon du Rouchoux.

MULTI’EAUX VIVES 14’EXPE
AVENTURE EAUX V IVES

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

Cette aventure itinérante de 2 semaines, 
vous fera vivre une aventure inoubliable 
alliant les sports d’eaux vives et les sports 
terrestres. Entre activités sportives et 
challenges, l’équipe UCPA vous attend pour 
vivre une aventure unique ! Au programme : 
raft, canyoning, escalade sur mur artificiel 
et sur site naturel, VTT, randonnée pé-
destre, canoë, parcours accrobranche.

TEMPS FORTS
 n  La descente des Gorges en rafting.
 n  Le canyoning dans le Canyon du 
Rouchoux.

 n  Les soirées conviviales sur les camps.
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RIVER 14’EXPE
AVENTURE EAUX V IVES

    14-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

Au plus profond d’une nature sauvage, 
vivez une aventure inoubliable durant 
une itinérance de 2 semaines ! À chaque 
étape, une nouvelle activité pour découvrir 
la rivière : raft, nage en eaux vives, open-
kayak, stand up paddle, canoë, randonnée 
pédestre, canyoning et même du kayak de 
mer !

TEMPS FORTS
 n  La descente en rafting sur le parcours 
reconnu de classe III entre Monistrol 
et Prades.

 n  La glisse sur le lac de Naussac en kayak 
de mer.

 n  Le parcours sauvage de l’Allier sup’ en 
nage en eaux vives.

 n  La descente du Canyon du Rouchoux.

FISHING 7’TRIP
AVENTURE EAUX V IVES - 
PÊCHE ET  C ANOË

    11-15 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

Chaque jour, vous naviguez en canoë à 
la recherche de sites d’exceptions pour 
pratiquer votre passion. Sur l’une des 
dernières rivières à saumons de France, 
vous vous déplacez d’un bivouac à l’autre, 
rythmé par les séances de pêche. Coup du 
matin, pêche en canoë… 

TEMPS FORTS
 n  Les sites sauvages et naturels de l’Allier.
 n  Les sessions de pêche dans un environ-
nement unique.

 n  Les différentes techniques de pêche 
(mouche, au toc, au coup…).

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Fishing 7'Trip 7j / 6n 499 580 580 580 510 499 510 510 510
Multi'Eaux vives 14'Expe 14j / 13n 849 930 930 930 899 870 899 899 -
Multi'Eaux vives 7'Trip 7j / 6n 499 540 540 540 499 480 499 499 499
River 14'Expe 14j / 13n 870 920 920 920 830 830 830 830 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195 195 195 195

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le terrain de camping - 43300 Langeac - Tél. : 04 71 74 04 35 - hautallier@ucpa.asso.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

480  € sans transport

660  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



GORGES  
DU HAUT ALLIER
PRADES 
En plein cœur du Massif central, les gorges de l’Allier vous offriront 
un paysage sauvage unique. Le village sportif UCPA se situe au bord 
de l’Allier dans un village typique d’Auvergne. Son environnement 
exceptionnel se prête à la pratique de nombreux sports de rivière et de 
plein air ! Dépaysement garanti !

HÉBERGEMENT  
 n  Bâtiment de 67 places.
 n  Chambres de 4 ou 6 personnes. 
Sanitaire à chaque étage.

 n  Espace jeux / détente devant le village 
sportif.

HÉBERGEMENT  
Pour les produits “CAMP”

 n  Camp sous toile de 40 places avec vue 
sur les orgues basaltiques.

 n  Terrain de camping à proximité de la 
rivière, réservé au groupe UCPA.

 n  Tente de 4 personnes équipées de lits  
et d’étagères.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique d’eaux vives avec tout 
le matériel nécessaire à la pratique de 
l’activité, mur d’escalade intérieur, pas 
de tir à l’arc.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

629  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 8-11 ans (p. 73)

LES + UCPA
 n  Immersion en pleine 
nature, dans un pay-
sage sauvage.

 n  Spot de pratique idéal 
pour découvrir et 
pratiquer les sports 
d’eaux vives et de 
plein air.

 n  Village sportif à taille 
humaine pour faciliter 
les rencontres.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



ESCALADE /  
EAUX VIVES CAMP

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances d’escalade + 2 de rafting (sortie 
journée) + 2 de kayak (sortie journée) + 1 
de canyon + 1 randonnée aquatique.
Lors d’une semaine 100 % outdoor vous 
serez accompagnés d’un moniteur pour 
vous faire découvrir les premières notions 
d’autonomie en escalade et en eaux vives.  

PÊCHE EN RIVIÈRE
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances de pêche en rivière.
Un séjour 100 % pêche, pour s’initier ou 
approfondir toutes les pratiques en ri-
vière : toc, mouche, coup…

MULTI’ALLIER CAMP
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de VTT + 2 de raft (sortie journée) + 1 de stand up paddle + 2 d’escalade + 2 
parcours accrobranche + 1 course d’orientation.
Profitez de l’environnement des Gorges de l’Allier pour pratiquer des sports de rivière et 
pour vivre tous ensemble une aventure. Chaque jour, de nouveaux défis vous attendent 
pour des vacances réussies : baignade, jeux sportif, randonnée, soirée en bivouac.

FULL EAUX VIVES
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de raft (sortie journée) + 2 d’air-
boat avec descente (sortie journée) + 1 de 
stand up paddle + 1 de tubing + 1 de kayak 
+ 1 de tir à l’arc + 1 randonnée aquatique.
Venez découvrir les sports d’eaux vives en 
pleine nature dans les Gorges du Haut-Al-
lier. “Vivre à l’extérieur c’est le meilleur !”.

FULL EAUX VIVES CAMP
    13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance d’Airboat + 2 de raft (sortie jour-
née ) + 2 de canyon (sortie journée) + 4 de 
kayak en classe II ou III  (sorties journée) 
+ 1 de stand up paddle.
Venez partager des moments forts ! Un 
séjour intense entre pratique de sports à 
sensations et l’ambiance unique du River 
camp en bordure de l’Allier.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Escalade / Eaux vives Camp 7j / 6n 520 590 590 590 530 520 540 540 540
Full Eaux vives 7j / 6n 510 570 570 570 540 520 540 540 540
Full Eaux vives Camp 7j / 6n 499 560 560 560 510 499 510 510 510
Multi'Allier Camp 7j / 6n 449 490 490 490 460 449 460 460 460
Pêche en rivière 7j / 6n 510 599 599 599 570 549 580 580 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195 195 195 195

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le vieux Moulin - 43300 Prades - Tél. : 04 71 74 04 35 - hautallier@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

629  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



LES MONTS  
DU CANTAL 
Vallée de la jordanne
Le Cantal, plus grand volcan d’Europe, offre une terre de jeux et  
de grands espaces pour des vacances nature. Au pied de l’emblématique 
Puy Mary et au cœur du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne,  
le site est situé dans une région authentique.

HÉBERGEMENT        
 n  4 villages autonomes de 42 à 56 places 
chacun.

 n  Sanitaires à proximité de chaque village.
 n  Tente restauration.
 n Tente d’animation sur chaque village.
 n  Chaque camp possède des 
hébergements atypiques : tentes sur 
pilotis pour les séjours 11-13 ans, lodges 
en bois pour les séjours 13-17 ans.

ANIMATIONS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

 n  Soins aux animaux de la ferme 
pédagogique du village sportif.

 n  Observation de la voie lactée à la belle 
étoile.

 n  Dégustation de fromages locaux.

NATURE’ALL SENSATIONS
    13-17 ANS  

Initié  II  Intensité n n n  I I 
Sac ● ● ●

1 séance d’initiation à la course d’orien-
tation + 1 de tir à l’arc + 1 de canyoning + 
1 de kayak + 1 parcours accrobranche + 1 
grande tyrolienne + 1 raid de 2 nuits dans 
les Monts du Cantal.
Une première découverte de l’aventure 
avec un raid de 2 nuits en bivouac au cœur 
des volcans du Cantal. Sur site, vous aurez 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
des activités telles que le canyoning, le 
kayak, l’accrobranche et la tyrolienne ou 
encore le tir à l’arc et vous apprendrez à 
vous orienter avec cartes et boussoles en 
réalisant une course d’orientation.
Une expérience inoubliable dans une ré-
gion authentique et sauvage.

NATURE’ALL ADVENTURE
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 course d’orientation + 1 séance d’esca-
lade + 1 de kayak + 1 parcours accrobranche 
+ 1 grande tyrolienne + 1 randonnée 100 % 
nature au cœur du Puy Mary + 1 bivouac.
Au cœur des volcans d’Auvergne, vous dé-
couvrirez un panel d’activités mêlant sen-
sations et plaisirs, dans un séjour 100 % 
sport et nature. Logés en tentes, au bord de 
la Jordanne, les aventuriers apprendront à 
s’orienter avec carte et boussole pour ran-
donner sur les monts du Cantal. Ils décou-
vriront en plus les meilleures activités du 
site : kayak, parcours aventure, tyrolienne 
de 350 m au-dessus d’un lac, etc.
Temps forts : randonnée au Puy Mary et 
soirée bivouac autour du feu de camp avec 
chamallows.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

610  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 69 à 71)

LES + UCPA
 n  Grands espaces au 
cœur du Parc naturel 
régional des Volcans 
d’Auvergne.

 n  Activité de découverte 
à l’environnement.

 n  Village sportif en plein 
cœur de la campagne.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



MULTI’AUVERGNE 
ADVENTURE

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de canyoning + 1 de Via Ferrata 
+ 1 de tir à l‘arc + 1 de kayak + 1 d’esca-
lade + 1 parcours accrobranche + 1 course 
d’orientation + 1 grande tyrolienne + 1 ran-
donnée 100 % nature au cœur des Gorges 
de la Jordanne.
Vous aurez l’occasion de grimper dans les 
arbres et glisser sur une tyrolienne de 350 
m au-dessus d’un lac, d’arpenter les fa-
laises en Via Ferrata, d’apprendre à vous 
orienter grâce à une boussole ou encore 
de découvrir les Gorges de la Jordanne en 
canyoning.

MULTI’AUVERGNE 
SENSATIONS

    13-17 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de canyoning + 1 de Via Ferrata 
+ 1 de VTT électrique + 1 de tir à l‘arc + 
1 de kayak + 1 parcours accrobranche + 
1 grande tyrolienne + 1 randonnée 100 % 
nature dans le Parc des Volcans d’Au-
vergne avec nuit en bivouac.
Logés dans des lodges en bois perchées 
sur une colline à l’écart des plus jeunes, 
vous posséderez votre espace dédié pour 
restez entre vous. Dans un environnement 
naturel préservé et authentique, vous aurez 
l’occasion de grimper dans les arbres et 
glisser sur une tyrolienne de 350 m au-des-
sus d’un lac, d’arpenter les falaises en Via 
Ferrata dans les Gorges de la Jordanne, de 
passer une nuit en bivouac, de découvrir le 
VTT électrique ou encore de descendre les 
Gorges de la Jordanne en canyoning.

ÉQUITATION AVENTURE
    13-17 ANS  

Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

8 séances d’équitation dont 2 en carrière, 1 de trec, 1 d’éthologie et 4 lors d’un raid de 2 
jours avec 1 nuit en bivouac + 1 course d’orientation avec découverte de la topographie.
Pendant une semaine venez pratiquer des disciplines équestres en pleine essor comme 
l’éthologie, ou le trec. Vous apprendrez comment nouer une relation différente avec votre 
cheval, comment le comprendre et partager des moments unique avec lui. Vous termi-
nerez votre semaine en arpentant les monts du Cantal avec votre monture pendant deux 
jours dans un cadre magnifique loin de toute pollution.
Pré requis : pour participer à ce séjour vous devez savoir brider, seller, trotter enlevé et 
galoper en groupe.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Équitation aventure 7j / 6n 710 760 760 760 710 690 710 710 710
Multi'Auvergne adventure 7j / 6n 490 540 540 540 499 480 499 499 499
Multi'Auvergne sensations 7j / 6n 490 540 540 540 499 480 499 499 499
Nature'all adventure 7j / 6n 430 490 490 480 449 430 449 449 449
Nature'all sensations 7j / 6n 510 540 540 540 490 470 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 215 215 215 215 215 215 215 215 215
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195 195 195 195

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le Bourg - 15590 Lascelles - Tél. : 06 74 82 77 27 - montsducantal@ucpa.asso.fr

223       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

610  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



VERCORS   
Une aventure équestre pour apprécier le cadre magnifique du Parc 
naturel régional du Vercors.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

PRATIQUE SPORTIVE
4 à 6 h d’équitation par jour.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Gîte, refuge ou sous tentes.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ces séjours, vous devez 
savoir brider, seller, trotter enlevé et 
galoper en groupe.
Transport des affaires personnelles 
et de la nourriture par un véhicule 
d’accompagnement.

FORÊTS ET ALPAGES  
DU VERCORS
AVENTURE ÉQUESTRE

    11-13 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

TEMPS FORTS
 n  Traversée de la plaine de Loscence et de 
la forêt de Lente.

 n  Les plateaux de Font d’Urle et de 
Vassieux.

 n  Les grands espaces, les troupeaux de 
transhumance, les chevaux en liberté.

LES PLATEAUX  
DU PARC DU VERCORS
AVENTURE ÉQUESTRE

    13-17 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

TEMPS FORTS
 n  Les grands espaces, les troupeaux de 
transhumance, les chevaux en liberté.

 n  La traversée de la plus grande Réserve 
naturelle de France.

 n  Rencontres insolites avec chamois, 
marmottes, chevreuils et bouquetins.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Forêts et alpages du Vercors 7j / 6n 699 780 780 780 750 750 750 750 699
Les plateaux du Parc du Vercors 7j / 6n 699 780 780 780 750 750 750 750 699

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 225 225 225 225 225 225 225 225 225

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre équestre Les Drevets - 26420 La Chapelle-en-Vercors 
Tél. : 06 80 13 91 42 (en saison) / 04 75 48 10 91 (hors saison) - contact@vercors-a-cheval.com
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ITINÉRANCE    

à partir de

699  € sans transport

924  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce programme  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 57)

LES + UCPA
 n  Dépaysement garanti.
 n  Tous les jours, décou-
verts d’un nouveau 
lieu.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



LA CHAPELLE-EN- 
VERCORS   
Au cœur du Parc naturel régional du Vercors, un site authentique à 
1 000 m d’altitude. Idéal pour la pratique de l’équitation.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 24 places.

 n  Superbe ferme rénovée.
 n  Chambres confortables de 6 personnes, 
avec sanitaires.

 n  Espace de détente, terrasse, pelouse.
 n  Repas pris dans la salle à manger de 
la ferme.

Pour les séjours de 15 jours, l’hébergement 
de la semaine de randonnée  
se fait en gîte, refuge ou sous tente.

ÉQUIPEMENT
Manège couvert de 40 x 20 m, carrière 
extérieure de 60 x 20 m et parcours d’obsta- 
cles naturels en terrain varié de 8 ha. 
Environ 30 chevaux pour tous les niveaux.

FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

3 h de cours par jour + 1 h de théorie.
Répartis par groupes de niveau (du débu-
tant au galop 7), vous alternerez les leçons 
en carrière et en manège (dressage, sauts 
d’obstacles) avec de grandes sorties (en 
forêt). Découverte de la voltige. Possibilité 
de passer les galops fédéraux.

FULL ÉQUITATION /  
LES PLATEAUX DU PARC  
DU VERCORS

    13-17 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

3 h de cours par jour + 1 h de théorie la 1ère 
semaine. 4 h à 6 h de randonnée équestre 
par jour pendant la 2ème semaine.
Ce séjour de 14 jours est l’association 
du “Full Équitation” et de la randonnée 
équestre “Les plateaux du Parc du Ver-
cors” (page précédente).

FULL ÉQUITATION / FORÊTS  
ET ALPAGE DU VERCORS

    11-13 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

3 h de cours par jour + 1 h de théorie la 1ère 

semaine. 4 h à 6 h de randonnée équestre 
par jour pendant la 2ème semaine
Ce séjour de 14 jours est l’association 
du “Full Équitation” et de la randonnée 
équestre “Forêts et alpages du Vercors” 
(page précédente).

 SÉJOURS 11-17 ANS Juin Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17

Full Équitation 7j / 6n 750 780 780 780 750 750 750 750 750 750
Full Équitation / Forêts et alpages du Vercors 14j / 13n 1 460 1 460 1 460 1 460 1 420 1 420 1 420 1 420 - -
Full Équitation / Les plateaux du Parc du Vercors 14j / 13n 1 460 1 460 1 460 1 460 1 420 1 420 1 420 1 420 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre équestre Les Drevets - 26420 La Chapelle-en-Vercors 
Tél. : 06 80 13 91 42 (en saison) / 04 75 48 10 91 (hors saison) - contact@vercors-a-cheval.com

225       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

750  € sans transport

975  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 58)

LES + UCPA
 n  Au cœur de l’authen-
tique.

 n  Dépaysement garanti.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



LOZÈRE   
OBJECTIF MARGERIDE    I    AVENTURE ÉQUESTRE

    11-13 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

4 à 6 h d’équitation par jour.
Embarquement immédiat, destination la Margeride. Un petit paradis pour vivre au rythme 
de son cheval en découvrant les paysages encore sauvages de la région. Pistes forestières, 
lac et horizons majestueux. Un brin d’aventure à plus de 1 000 m d’altitude qui laissera des 
souvenirs inoubliables !

TEMPS FORTS
 n  Développement de la connaissance des 
chevaux.

 n  Superbes pistes forestières pour varier 
les allures.

 n  Visite de la ferme de découverte de la 
Toison d’or.

 n  100 % en immersion avec son cheval.

EFFECTIF  12.

#RANDO LOZÈRE    I    AVENTURE ÉQUESTRE
    14-17 ANS  

Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

5 à 6 h d’équitation par jour.
Tentez l’expérience d’un raid équestre tel des cavaliers partant à l’aventure dans une 
contrée restée authentique ! Pendant 5 jours, avec votre cheval chargé de sacoches qui 
contiendront toutes vos affaires de la semaine, vous randonnerez dans un cadre magni-
fique, entre pistes et sentiers forestiers, loin de toute pollution. 

HÉBERGEMENT
Sur le village sportif : 4 nuits en cabane 
en bois 10 places (lits superposés), toiles 
de tente igloo de 2-3 places.
Pendant les mini-raids : 2 nuits sous 
toiles de tente igloo de 2-3 places.
Sanitaires à proximité des camps.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce séjour, vous devez 
savoir brider, seller, trotter enlevé et 
galoper en groupe.
Pendant les raids, transport quotidien du 
ravitaillement et des sacs personnels par 
un véhicule d’accompagnement.

TEMPS FORTS
 n  Chevaux adaptés et habitués à la 
randonnée.

 n  Une semaine 100 % équitation.
 n  Comme autrefois, totale autonomie 
avec sa monture : pas d’intendance,  
5 jours d’aventure.

 n  Confort des hébergements gîtes et 
bivouacs.

 n  Diversité des paysages tout au long 
des 5 jours.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Sur le village sportif : 2 nuits en cabane 
en bois 10 places (lits superposés), 
toiles de tente igloo de 2-3 places.
Pendant le raid : refuges et bivouac.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce séjour, vous devez 
savoir brider, seller, trotter enlevé 
et galoper en groupe. Transport 
quotidien du ravitaillement et des 
affaires personnelles dans des grandes 
sacoches (fournies par le centre) 
portées par le cheval pour partir en 
totale autonomie.

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

#Rando Lozère 7j / 6n 720 720 720 699 660 660 660 660
Objectif Margeride 7j / 6n 699 699 699 679 639 639 639 639

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Lyon 70 70 70 70 70 70 70 70

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Auberge le relais de Palhères - 48300 Rocles 
Tél. : 06 87 30 56 59 (en saison) / 04 66 69 21 41 (hors saison) - contact@lesecuriesdepalheres.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

639  € sans transport

814  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



MORVAN   
PREMIÈRE RANDO LIBERTÉ  I  AVENTURE ÉQUESTRE

    16-17 ANS  
Expert  II  Intensité n n n

4 à 5 h d’équitation par jour en fonction de votre rythme.
Une formule unique : durant 7 jours, grâce à un encadrement aussi efficace que discret, 
vous vivrez votre propre aventure équestre et découvrirez l’autonomie à cheval. Carte et 
boussole en main, par petits groupes de 2, 3 ou plus à votre souhait, vous serez respon-
sable de votre monture et parcourez à votre rythme les chemins oubliés du Morvan.

TEMPS FORTS
 n  Initiation théorique à l’orientation, 
apprentissage des techniques de 
randonnée.

 n  La faune et la flore du Morvan, les 
longues pistes cavalières, le bonheur de 
la liberté et de l’autonomie.

 n  Les soins aux chevaux issus de l’élevage 
maison.

EFFECTIF  6.

HÉBERGEMENT
En gîte de groupe ou en tente igloo de 3 
personnes.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce séjour, vous devez 
être en possession du galop 4 ou d’une 
attestation de niveau galop 4.

 SÉJOURS “INDÉPENDANCE” Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Première rando liberté 7j / 6n 760 760 760 760 720 720 720 680
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Transport séjours “INDÉPENDANCE” détails des tarifs sur  
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Domaine Saint-Honoré - 71540 Lucenay l’Évêque 
Tél. : 06 08 77 58 39 (en saison) / 03 85 82 66 48 (hors saison) - ahuetadia@wanadoo.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

680  € sans transport

BOURGOGNE - 
FRANCHE  
COMTÉ

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour,  
les 16-17 ans partagent 
uniquement les mo-
ments de vie collective 
avec des adultes.



NORMANDIE   
BAIE DE SOMME    I    AVENTURE ÉQUESTRE

    13-17 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité n n n

5 à 7 h d’équitation par jour.
Deux semaines de nomadisme équestre, sur 500 km environ, avec des chevaux islandais 
généreux, sûrs et confortables.

TEMPS FORTS
 n  Traversée de 3 forêts, plusieurs plaines 
et vallées, la Côte d’Opale et la baie de 
Somme.

 n  Pratique intense de tous les aspects de 
la randonnée : soin aux chevaux, lecture 
de cartes, vie en groupe…

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Bivouac sous tente dans des fermes ou 
campings ruraux.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce séjour, vous devez 
savoir trotter enlevé et galoper en groupe. 
Transport des affaires personnelles par un 
véhicule d’accompagnement.
Voir aussi notre séjour
“La forêt d’Eawy” sur  

 SÉJOURS 11-17 ANS Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 10 31

Baie de Somme 15j / 14n 1 710 1 699
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 10 31

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - L’Epicurie - 2 impasse de la Forêt  - 27910 Perruel 
Tél. : 06 07 98 54 81 - contact@lepicurie.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

1699  € sans transport

1884  € départ Paris

NORMANDIE



LE CHESNOY 
À proximité de Montargis
Situé sur l’ancienne station de monte des Haras nationaux, le centre 
équestre du Chesnoy animé par l’UCPA, vous accueille dans un 
environnement verdoyant unique. Vous y découvrirez des infrastructures 
de loisirs variées de grande qualité.

HÉBERGEMENT  
152 places dans un bâtiment récent.

 n  Chambres de 3 lits avec alcôves 
individuelles.

 n  Sanitaires à chaque étage.
 n  Vaste salle de restauration.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec 1 manège couvert, 
2 carrières, cavalerie de 20 chevaux et 
20 poneys.

APPRENDRE A BOXER
    11-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de boxe éducative + 2 de corde 
à sauter + 2 de slackline + 1 de double 
dutch.
Le maître mot de ce séjour est basé sur la 
confiance en soi et le respect des autres. 
De la boxe éducative associée à des activi-
tés de rapidité et de réflexe, de quoi révé-
ler vos talents et augmenter votre capital 
confiance. À vos gants !

AVENTURES GAMES
    11-14 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

3 courses d’orientation nature + bivouac 
avec construction de cabane + 2 séances 
de tir à l’arc + 2 de boxe éducative + 2 de 
laser games outdoor.
Comme à Koh Lanta, vous intégrez une 
équipe pour construire votre cabane tout 
au long de la semaine. Et pour compléter 
votre aventure vous passerez et gagnerez 
des épreuves sportives…
Le must : laser games de nuit et bivouac.
De l’aventure à 100 %.

FULL EQUITATION PONEY
    11-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances d’activités équestres.
Cavalier novice ou confirmé, venez vivre 
une expérience inoubliable au Chesnoy ! 
Éthologie, barrel race, hunter, randonnée, 
travail en liberté, monte à cru… 
Durant l’été, soirée bivouac avec barbecue 
et marshmallows grillés.
Possibilité de passer les galops fédéraux 
et de pleine nature.

ENGLISH CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

    11-15 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15h) + 1 séance d’équitation + 1 de sport collectif (basket, foot…) + 1 de 
badminton + 1 de foot golf / disc golf + 1 course d’orientation.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : 
pratique orale en ateliers thématiques. 

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 25 4 11 18 25 1 8 15 17 24

Apprendre à Boxer 7j / 6n 470 480 480 480 460 449 460 460 470 470
Aventures Games 7j / 6n 470 499 499 499 490 480 490 490 499 499
English Camp & Sports 7j / 6n 620 649 649 649 620 599 620 620 630 630
Full Equitation 7j / 6n 580 620 620 620 599 580 599 599 590 590

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 25 4 11 18 25 1 8 15 17 24

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Chemin de la ferme du Chesnoy - 45200 Amilly - Tél. : 02 38 98 44 23 - lechesnoy@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 74 & 75)

LES + UCPA
 n  Site nature à 1h15 de 
Paris.

 n  Au cœur d’une 
exploitation agricole 
(champs, bergerie).

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

CENTRE

à partir de

449  € sans transport

534  € départ Paris



CHÂTEAU  
DES VAUX 
Pays du Perche
À 130 km de Paris et à 35 km de Chartres, le village sportif du château 
des Vaux vous accueille au sein des établissements Notre-Dame pour une 
immersion dans l’univers du football ou de la nature. Grands espaces, 
campagne et activités sportives : tout est réuni pour un séjour réussi  !

SENSATIONS NATURE
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de 
carabine laser et sarbacane + 1 course 
d’orientation + 1 randonnée nature + 1 jeu 
de coopération nature + 1 raid sportif d’une 
journée le vendredi.
Séjour idéal pour faire du sport dans un 
milieu naturel et surtout pouvoir mettre 
en avant l’entraide. Vos enfants vivront un 
séjour riche en aventure : découverte du 
VTT en forêt, carabine laser type biathlon 
et des activités innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer 
à vélo sans stabilisateurs.

FOOTBALL CUP
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances de football ouvertes aux filles 
et aux garçons.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s 
du monde en vivant une semaine 100 % 
foot pour s’entraîner comme un(e) pro. 
L’équipe de moniteurs organise des ate-
liers techniques et tactiques adaptés aux 
niveaux des enfants. Tournois, matchs, 
mise en situation d’arbitrage. Une se-
maine idéale pour les passionné(e)s.HÉBERGEMENT  

92 places.
 n  Chambres de 2 à 4 lits.
 n  Salles d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Terrains de football indoor et outdoor, 
dojo et installations multisports.

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS
 Création d’une éco maquette à partir de 
matériaux recyclés.

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 25 4 11 18 25 15 22 17

Football cup 7j / 6n 470 510 510 510 460 499 499 499
Sensations nature 7j / 6n 499 530 530 530 499 530 530 510

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Château des Vaux - Établissement Notre Dame - 28240 Saint-Maurice-Saint-Germain
Tél. : 06 16 98 74 17 (en saison) - chateaudesvaux.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

460  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 76 & 77)

LES + UCPA
 n  Site de pleine cam-
pagne, idéal pour 
l’équitation et les 
sports de nature.

 n  Au cœur d’un domaine 
forestier magnifique 
avec château.

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



MEUDON 
Le château des légendes UCPA
À 15 km au sud-ouest de Paris, à la lisière de la forêt de Meudon, l’UCPA 
vous ouvre les portes d’un domaine unique, tant par sa grandeur que par 
son mythique château. Un lieu idéal où l’imaginaire et le réel s’allient 
pour offrir à votre enfant un séjour inoubliable. SENSATIONS NATURE

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de carabine laser et sarbacane + 1 course d’orien-
tation + 1 randonnée nature + 1 jeu de coopération nature + 1 raid sportif d’une journée 
le vendredi.
Séjour idéal pour un premier départ en colonie, faire du sport dans un milieu naturel et 
surtout pouvoir mettre en avant l’entraide. Vos enfants vivront un séjour riche en aven-
tures : découverte du VTT en forêt,  carabine laser type biathlon et des activités innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer à vélo sans stabilisateurs.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 52 places au cœur du centre 
Saint-Philippe.

 n  Chambres de 2, 3 ou 4 personnes, avec 
sanitaires.

 n  Repas pris dans le restaurant du centre.
 n  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

ÉQUIPEMENTS
1 terrain de football, 1 gymnase, 1 dojo,  
1 plateau d’évolution, 1 city stade.

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS
Visite de la maison de la nature et de 
l’arbre.

FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances d’équitation.
Aux portes de Paris, venez profiter d’un 
séjour unique autour du cheval. Au pro-
gramme : séances encadrées et jeux sur 
la thématique de l’équitation, entretien 
et soin des chevaux et poneys… Pour une 
immersion passionnante dans l’univers 
équestre !

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 4 11 18 25 1 8 15 17 24

Full Équitation 7j / 6n 620 620 660 660 660 630 620 630 630 620 620
Sensations nature 7j / 6n 570 570 599 599 599 580 570 580 580 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Fondation des Apprentis d’Auteuil - 1 Rue du père Brottier - 92190 Meudon
Tél. : 06 71 45 14 03 (en saison) - meudon.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

570  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 80)

LES + UCPA
 n  Parc privatif de 10 ha.
 n  Véritable château 
“Harry Potter”.

 n  Vue imprenable sur 
Paris.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  



PONTOISE 
À 30 km au nord-ouest de Paris et au cœur de Pontoise, dans un cadre 
arboré et sécurisé, le site de vacances de Saint-Martin-de-France est l’un 
des plus beaux de la région Ile-de-France. 
Le village sportif pour passer des moments inoubliables !

HÉBERGEMENT  
96 places réparties en 2 bâtiments.

 n  Chambres de 3 à 8 personnes.
 n  Sanitaires à chaque étage.
 n  Salles d’animations et salons.

ÉQUIPEMENTS
4 courts de tennis, 1 plateau d’évolution 
multisports, 1 petit skatepark, 1 gymnase, 
2 terrains de sport collectifs.

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS
Éco nature game : olympiade éco-respon-
sable.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

520  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 78 & 79)

LES + UCPA
 n  Parc privatif forestier 
de 10 ha.

 n  Le site glisse urbaine à 
2 pas de Paris.

 n  Équipements sportifs 
de qualité.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



ENGLISH CAMP & FOOTBALL      
C OURS D’ANGL AIS

    11-13 ANS    Séjour réservé aux collégiens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de football ouvertes aux filles et aux garçons
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans une 
ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pratique 
orale en ateliers thématiques.

KARTING / MULTISPORTS
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de karting + 1 d’ultimate + 
1 de kin-ball + 1 tchoukball + 1 base-
ball / thèque + 1 course d’orientation.
La vitesse, les courbes, les courses, les 
trajectoires et le freinage sont des mots 
qui vous font rêver ? Venez les mettre en 
pratique sur l’une des plus belles pistes 
de France outdoor.

SENSATIONS AQUATIQUES
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de voile + 1 de parcours ac-
crobranche + 1 de surf à vague + 1 de paddle 
+ 1 de VTT + 1 d’ultimate + 1 de kin-ball + 1 
de tchoukball + 1 course d’orientation.
Envie d’activité aquatique ? Ce séjour ré-
pondra à vos attentes. Différentes activités 
d’eau sont prévus, comme le rafting, le 
kayak, le téléski nautique. Vous ne serez pas 
déçu par les sensations de glisses.
Prérequis obligatoire : être titulaire d’un 
test d’aisance aquatique ou d’un brevet de 
natation de 25 m.

TROTTINETTE 
FREESTYLE / SKATEBOARD

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de trottinette freestyle + 2 de 
skateboard + 2 de longboard + 1 de cruiser.
Venez découvrir les styles de glisses au 
top du moment de la côte californienne : 
skate, longboard, cruiser ou encore la 
“trotte”. Une à deux sorties dans des 
parks en Île de France lui permettront 
d’améliorer son niveau.  

FOOTBALL CUP
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances de football ouvertes aux filles 
et aux garçons.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s du 
monde en vivant une semaine 100 % foot 
pour s’entraîner comme un(e) pro. L’équipe 
de moniteurs organise des ateliers tech-
niques et tactiques adaptés aux niveaux 
des enfants. Tournois, matchs, mise en 
situation d’arbitrage. Une semaine idéale 
pour les passionné(e)s.

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 4 11 18 17 24

English Camp & Football 7j / 6n 620 620 640 640 640 - -
Football cup 7j / 6n 520 520 560 560 560 530 530
Karting / Multisports 7j / 6n 599 599 640 640 640 610 610
Sensations aquatiques 7j / 6n 590 590 630 630 630 610 610
Trottinette freestyle / Skateboard 7j / 6n 540 540 580 580 580 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Saint-Martin-de-France - 1 avenue de Verdun - 95300 Pontoise
Tél. : 06 71 45 13 95 (en saison) - pontoise.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

520  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



BOIS-LE-ROI 
Forêt de Fontainebleau
À 60 km au sud de Paris, à l’orée de la forêt de Fontainebleau, l’UCPA 
anime l’île de loisirs de Bois-le-Roi. Pendant les vacances scolaires, le 
village sportif met à disposition des 6-17 ans des équipements répartis 
sur 73 ha entre Seine, plan d’eau et forêt.

HÉBERGEMENT
Pour les séjours   
“Camp découverte de la forêt”
“Tennis / Multisports camp”
“Golf / Multisports camp”
“Skateboard & wakeboard camp”
“Trottinette freestyle camp”
“English Camp & Sports”
“VTT / BMX freestyle camp”
Camp sous toile de 120  places. 

 n  Tentes d’une hauteur de 2 m avec lits de 
camp, matelas et étagères.

 n  2 tentes animations, veillées et temps 
calmes.

 n  Sanitaires et restauration à proximité.

Pour les autres séjours  
142 places réparties en 3 bâtiments.

 n  Chambres de 4 à 6 lits, attribuées selon 
l’âge et l’activité.

 n  Sanitaires à chaque étage.
 n  Vastes salles de restauration avec 
terrasses.

ÉQUIPEMENTS
Équitation : 40 chevaux, 40 poneys, 3 
manèges couverts dont 1 olympique, 
carrières de dressage, d’obstacles et 
parcours de cross.
Tennis : 15 courts (greens et gazon 
synthétique) dont 4 couverts.
Golf : 9 trous “par 34”, long de 2 313 m, 
practice sur eau de 20 postes, putting 
green et aires d’entraînement.
Base nautique : canoës, stand up paddle.
Skateboard / Trottinette / BMX : flowpark, 
street path et bowls extérieurs dernière 
génération.
Ski nautique / Wakeboard : bassin de ski 
de Chartrettes sur la Seine.
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VILLAGE SPORTIF  

234234

à partir de

430  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 81 à 83)

LES + UCPA
 n  Des vacances en forêt 
à 30 min de Paris.

 n  Une base de plein air 
et de loisirs unique.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



FULL TENNIS
    11-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances de tennis + tournois + jeu libre.
Un séjour équilibré entre cours et matchs, 
comprenant des séances à thèmes, des 
ateliers personnalisés, des défis et des 
tournois.

FULL ÉQUITATION PONEY
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances d’équitation poney.
Un séjour idéal pour vivre sa passion, par-
ticiper à la vie du poney club, monter diffé-
rents poneys et s’en occuper !

TROTTINETTE  
FREESTYLE CAMP

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances de trottinette.
Flowpark, bowl, street path… en bref, une 
aire de glisse de dernière génération pour 
choisir ses trajectoires, rouler et progres-
ser.

SKATEBOARD &  
WAKEBOARD CAMP

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

6 séances de skateboard + 4 de wake-
board.
Alternance de séances de roule sur le 
flowpark de dernière génération et la 
glisse sur l’eau en wakeboard sur la Seine. 
Pour les débutants, l’initiation passe par 
une première séance de ski nautique.

TENNIS /  
MULTISPORTS CAMP

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de tennis + tournoi et jeu libre + 
4 de multisports.
Une séance de tennis chaque jour, 
complétée par des activités sportives : 
VTT, course d’orientation, parcours ac-
crobranche, boot camp, baignade…

TENNIS PERFORMANCE
    11-17 ANS  

Expert  II  Intensité n n n

10 séances de tennis + tournois + jeu libre.
Un séjour pour les compétiteurs avec une 
approche du jeu en situation.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 236 & 237

FULL ÉQUITATION
    11-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances d’équitation.
Vivez au rythme du centre équestre et 
améliorez votre technique en montant dif-
férents chevaux.

ÉQUITATION  
PERFORMANCE

    11-17 ANS  
Expert  II  Intensité n n n

10 séances d’équitation.
À partir du galop 4. Amélioration de 
l’aisance à l’obstacle, initiation ou pré-
paration à la compétition “club” C.S.O. 
(concours de sauts d’obstacles).

235       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



FULL GOLF
    11-17 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances de golf.
Ce séjour s’adresse à tous les golfeurs 
en herbe ou les débutants qui veulent 
apprendre à bien frapper une balle, jouer 
sur un véritable parcours de neuf trous et 
participer à des jeux à thème.
Joueurs initiés, vous passerez vos dra-
peaux et participerez aux compétitions de 
classement (licence FFG obligatoire).

GOLF PERFORMANCE
    11-17 ANS  

Expert  II  Intensité n n n

10 séances de golf.
Ce séjour s’adresse à des initiés et pas-
sionnés de golf.
Séances techniques et tactiques se suc-
cèdent tout au long de la semaine pour 
progresser avec nos moniteurs (analyse 
technique vidéo). Vous avez la possibilité 
de jouer en autonomie sur le parcours 
pour mettre en pratique vos acquis.

GOLF /  
MULTISPORTS CAMP

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de golf + 4 de multisports.
Une séance de golf chaque jour, complé-
tée par des activités sportives : VTT, course 
d’orientation, parcours accrobranche, 
boot camp, baignade…

VTT / 
BMX FREESTYLE CAMP

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

6 séances de VTT + 4 de BMX.
Côté VTT : apprentissage des techniques 
spécifiques au VTT en totale immersion 
dans la forêt de Fontainebleau.
Coté BMX : venez vous initier ou vous per-
fectionner au Freestyle (flat, park, rails) en 
pratiquant l’activité dans un skatepark de 
qualité et équipé d’un bowl et de street path.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer 
à vélo sans stabilisateurs.

BOIS-LE-ROI (suite)  
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 81 à 83)

LES + UCPA
 n  Des vacances en forêt 
à 30 min de Paris.

 n  Une base de plein air 
et de loisirs unique.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



ENGLISH CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

    11-15 ANS    Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance de golf + 1 d’équitation + 1 de VTT + 1 de canoë +  
1 parcours accrobranche.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale en ateliers thématiques.

CAMP DÉCOUVERTE 
DE LA FORÊT

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de VTT + 1 aventure boot camp 
+ 1 parcours accrobranche + 1 séance de 
canoë + 1 de disc golf + 1 séance nature 
dans la forêt de Fontainebleau sur la thé-
matique de la forêt + 1 course d’orienta-
tion + baignade.
Un séjour imaginé pour découvrir un 
cadre naturel d’exception au travers d’ac-
tivités sportives, de nature, de grands jeux 
et de soirées à thèmes.

MULTI FONTAINEBLEAU
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de tennis + 1 de golf + 1 d’équi-
tation + 1 de skateboard + 1 de VTT + 1 de 
trottinette + 1 parcours accrobranche + 1 
course d’orientation.
Mixez les sports phares de Bois-le-Roi. 
Ajoutez un zeste de nature, une pincée 
d’aventure et une poignée de copains. Mé-
langez pour un maximum de plaisir !

 SÉJOURS 11-17 ANS Février Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 18 25 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

Camp découverte de la forêt 7 J / 6n - - - - 460 460 480 480 480 449 430 449 449 449 - -
English Camp & Sports 7 J / 6n - - - - 699 699 - - - - - - 699 699 - -
Équitation performance 7j / 6n 580 580 620 620 640 640 660 660 660 640 620 640 640 640 630 630
Full Équitation 7j / 6n 580 580 620 620 640 640 660 660 660 640 620 640 640 640 640 640
Full Équitation poney 7j / 6n 580 580 620 620 640 640 660 660 660 640 620 640 640 640 640 640
Full Golf 7j / 6n 560 560 599 599 620 620 640 640 640 599 590 599 599 599 610 610
Full Tennis 7j / 6n 560 560 599 599 620 620 640 640 640 599 590 599 599 599 610 610
Golf / Multisports camp 7 J / 6n - - - - - 530 540 540 540 520 510 520 520 520 - -
Golf performance 7 J / 6n - - - - 620 620 640 640 640 610 590 610 610 610 - -
Multi Fontainebleau 7 J / 6n 499 499 510 510 - - - - - - - - - - 520 520
Skateboard & wakeboard camp 7 J / 6n - - - - 570 570 599 599 599 560 540 560 560 560 - -
Tennis / Multisports camp 7 J / 6n - - - - 520 520 530 530 530 510 499 510 510 510 - -
Tennis performance 7j / 6n 560 560 599 599 620 620 640 640 640 599 590 599 599 599 610 610
Trottinette freestyle camp 7 J / 6n - - - - 510 510 520 520 520 510 499 510 510 510 - -
VTT / BMX freestyle camp 7 J / 6n - - - - 530 530 540 540 540 520 499 520 520 520 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Base Régionale de Loisirs - Rue de Tournezy - 77590 Bois le Roi - Tél. : 01 64 81 33 00 - boisleroi-base@ucpa.asso.fr
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ÉTAMPES  
Sud Paris
Située à 45 km au sud de Paris, la Base Régionale de Loisirs d’Etampes 
offre un cadre propice à la découverte de la nature, des loisirs et du 
sport. Plus de 140 hectares de forêt, des marais et un lac permettent des 
balades toute la journée.

FULL VTT        NOUVEAU

    11-13 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

8 séances de VTT + 1 de Pump Track + 1 d‘ini- 
tiation à la mécanique.
Pour les jeunes adeptes du vélo tout-ter-
rain qui veulent se perfectionner tout en 
s’amusant ! Apprentissage des techniques 
d’équilibre, de propulsion, de freinage, le 
tout dans un environnement unique dans 
la vallée de la Juine.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer 
à vélo sans stabilisateurs.

MULTI ÉTAMPES
    13-15 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de VTT dont 1 de pump track + 
1 de tir à l’arc + 1 d’escalade + 1 parcours 
accrobranche + 1 course d’orientation na-
ture + 1 luge sur rail dans les bois et + 1 
baignade à la piscine à vagues.
Mixez les sports phares d’Étampes. Ajou-
tez un zeste de nature, une pincée d’aven-
ture et une poignée de copains. Mélangez 
pour un maximum de plaisir !

HÉBERGEMENT  
Bâtiment rénové de 40 places située dans 
un espace verdoyant.

 n  Chambres de 4 à 10 personnes, avec 
sanitaire et douche.

 n  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

HÉBERGEMENT  
Pour les séjours “VTT” et “Multi 
Étampes”
 Camp de Lodges de 36 places en plein 
coeur de la base de loisir.

 n  Tentes de 6 personnes avec sanitaires et 
douches à proximité.

 n  Tentes d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Pump track, centre équestre, parcours 
accrobranche, bloc d’escalade, piscine à 
vagues extérieure, tir à l’arc.

FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

10 séances d’équitation.
Venez profiter d’un séjour unique autour 
du cheval. Au programme : séances enca-
drées et jeux sur la thématique de l’équi-
tation, entretien et soin des chevaux et po-
neys… Pour une immersion passionnante 
dans l’univers équestre !

ENGLISH CAMP & HORSE RIDING  
C OURS D’ANGL AIS

    11-13 ANS      13-15 ANS    Séjour réservé  aux collégiens et aux lycéens

Tous niveaux  II  Intensité n n n

Jusqu’au niveau Maîtrise pour la pratique de l’équitation  II  Intensité n n n

5 cours d’anglais (15h) + 5 séances d’équitation.
Un séjours sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : 
pratique orale en ateliers thématiques.

 SÉJOURS 11-17 ANS Avril Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

English & Horse Riding 7j / 6n 640 640 680 680 680 660 640 660 660 660 649 649
Full Équitation 7j / 6n 590 590 640 640 640 610 599 610 610 610 599 599
Full VTT 7j / 6n - - 620 620 620 599 590 599 599 599 - -
Multi Étampes 7j / 6n - - 590 590 590 570 540 570 570 570 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - MFR, Domaine de Vauroux, BP162 - 91154 Étampes 
Tél. : 06 86 35 53 50 (en saison) / 01 45 87 46 96 (hors saison) - etampes.ds@ucpa.asso.fr / paris@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

540  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 84)

LES + UCPA
 n  Site idéal pour la pra-
tique de l’équitation.

 n  Grand parc de 140 
hectares.

 n  Infrastructures 
sportives de qualités 
intégrées au village 
sportif.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ


	Page vierge



