
11
 -1

7 A
NS

 - 
IN

TE
RN

AT
IO

NA
L

57



UN MONDE  
À EXPLORER
PLUS QUE DU SPORT,  
UNE AVENTURE HUMAINE  
SANS PAREILLE
Que votre adolescent parte dans un pays européen  
ou plus lointain, c’est une formidable opportunité pour  
lui de découvrir une activité sportive dans des lieux  
de pratique remarquables, de tisser des amitiés fortes  
avec les membres de son groupe et de partager  
une culture différente, riche d’enseignements.

Des séjours à l’étranger avec :

   Des équipes expérimentées et formées qui connaissent  
les destinations ;

   De petits effectifs avec un adulte pour 8 jeunes ;

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

    Un accueil des enfants et des parents au départ de Paris ;

   Le choix des compagnies aériennes les plus sûres ;

   Un blog de voyages pour suivre les aventures du groupe.
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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 pour en faire une destination de vacances actives ensoleillées. C’est 
à la pointe Faula que se trouve la base nautique et son immense lagon 
d’eau peu profonde, point de départ idéal pour les sports nautiques.

HÉBERGEMENT
Bâtiment de 90 places.
	■  Situé sur une petite colline dominant le 
lagon, à 1 km de la base nautique (vélo à 
votre disposition).

	■  Chambres de 3 avec sanitaires et loggia.
	■ Serviettes de toilette fournies.
	■  Espace restauration panoramique 
avec vue sur mer. Buffet froid et chaud 
le midi, menu créole et européen en 
alternance, barbecue à la plage.

POUR TOUS LES SÉJOURS

Découverte Caraïbes : randonnées 
pédestres, à VTC, en kayak de mer ou 
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 
plantations de canne à sucre et de 
banane, la faune et flore sous-marine, les 
petits villages créoles et la vie locale.

KITESURF /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
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…

MULTIGLISSES /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
5 séances de glisse nautique (catama-
ran / windsurf / stand up paddle / wake-
board / beach kayak) + 4 de découverte 
Caraïbes + activités encadrées par nos 
animateurs.
Profitez du meilleur de la Martinique avec 
ce séjour mixant parfaitement sports de 
glisse en eau chaude (25° au moins !), 
découvertes sportives, culturelles, et dé-
tente… Le tout sur un air de zouk, dans 
une ambiance exotique, sous le soleil des 
tropiques !

Février
TARIFS en euros (avec transport)* Durée 11 25

Kitesurf / Découverte Caraïbes 8j / 7n 1 860 1 860
Multiglisses / Découverte Caraïbes 8j / 7n 1 730 1 730

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Château Paille - 97280 Le Vauclin - Tél. : 05 96 74 33 68
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

1 730 € départ Paris

ANTILLES

LES + UCPA
	■  Village sportif confor-
table avec piscine.

	■  Programme sport, 
découverte et loisirs.

	■  Site nautique adapté 
aux 13-17 ans.

	■  Départ Paris et pro-
vince (via Paris).



CANADA 
En plein cœur de la forêt Québécoise, hébergés dans un petit chalet, 
vous allez vivre au rythme de l’hiver canadien : balade en raquette, 
construction d’un igloo, parties de “hockey bottines”, traîneau à chien… 
La visite de Montréal viendra terminer le séjour en beauté et confirmer 
l’accueil chaleureux de nos cousins d’Amérique !

HÉBERGEMENT
	■  Auberge de jeunesse à Montréal (2 
nuits) et chalet canadien tout équipé 
dans la forêt des Laurentide (4 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■ Groupe UCPA de 8 à 32 jeunes.

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

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs, passeport et Autorisation de 
Voyage Électronique (AVE) obligatoires.

AVENTURE HIVERNALE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Chiens de traîneaux, raquettes, ski de fond, hockey…
	■  Immersion dans la superbe forêt des Laurentides et rencontre avec un trappeur.
	■  Initiation chiens de traîneau et expédition en raquettes.
	■  Un animateur canadien accompagne le groupe pendant tout le séjour.
	■  Visite de la ville de Montréal, la rue Sainte Catherine, le quartier chinois, le Mont 
Royal, le Vieux Montréal. Dégustation de poutine, de sirop d’érable  et ski de fond 
dans la ville pour compléter la visite.

Vacances d’hiver - 8 jours / 6 nuits

1 420 €* vol compris départ Paris
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ITINÉRANCE    

à partir de

1 420 € départ Paris

AMÉRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA
	■  Visite originale de 
Montréal.

	■  Vie de groupe intense 
dans un chalet 
typique.

	■  Une nuit en igloo face 
au chalet.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



ÉTATS-UNIS 
I wanna be a part of it :  
New York, New York ! Ce séjour 
en immersion dans l’extravagante 
et intense ville de New York 
vous donnera un aperçu du 
gigantisme américain et stimulera 
votre anglais. Entre visites 
des nombreux quartiers, jeux 
d’orientation et de négociation, 
pas le temps de s’ennuyer, cette 
semaine vous semblera bien 
courte.

NEW YORK AVEC TOI
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II
	■  Profitez du panorama sur la ville depuis le Rockefeller Center, l’observatoire de l’Em-
pire State Building et encore depuis le ferry de Staten Island.

	■  Faites votre footing matinal en plein cœur de Central Park.
	■  Participez à un rallye sportif pour découvrir les principaux monuments.
	■  Assistez à un match de baseball, basketball ou hockey sur glace dans une ambiance  
“so american”.

	■  Découvrez les lieux rendus célèbres par les tournages de films.
	■  Flânez et faites du shopping sur la mythique 5ème Avenue.
	■  Parcourez la ville en Nightbus pour découvrir les lieux incontournables et les lumières 
de la ville.

Vacances de printemps - 7 jours / 5 nuits

1 545 €* vol compris départ Paris

HÉBERGEMENT
	■  Nuits en auberge de jeunesse, en 
chambres de 2 à 8.

	■  Auberge centrale.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Groupe de 8 à 32 jeunes.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs, passeport et ESTA 
obligatoires.

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

à partir de

1 545 € départ Paris

AMÉRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA
	■  Hébergement central, 
au coeur de la 
“Grosse Pomme”.

	■  L’observatoire de 
l’Empire State 
Building.

	■  Rally découverte 
à travers les lieux 
mythiques de NYC.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



ÉTATS-UNIS 
Miami est une ville festive, design et branchée, où le sport est roi :  
sports nautiques, baseball, basket-ball, skateboard… De “Little Havana”, 
un petit Cuba “à la floridienne” où les menus des restaurants sont en 
espagnol à Art Deco District et ses 800 bâtiments et monuments art 
déco en passant par les joueurs de domino cubains au Maximo Gomez 
Park, et bien sûr ses plages magnifiques, la ville regorge de trésors 
que vous pourrez découvrir. Échappez-vous en beauté de la ville pour 
une excursion dans les Everglades et son écosystème unique au monde, 
c’est le sanctuaire d’un nombre impressionnant d’oiseaux, de reptiles, et 
d’espèces menacées que vous pourrez découvrir en kayak.

HÉBERGEMENT
	■  Nuits en motel, en chambres de 2 à 6 
situé à Miami Everglades.

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Déplacements en bus public.
	■ Groupe de 8 à 24 jeunes.

MIAMI SUNSHINE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II
	■  Partez en excursion à la découverte des Everglades en kayak.
	■  Longez Miami Beach depuis Sunset Harbour en paddle board.
	■  Initiez-vous au baseball à Tamiami Park.
	■  Affrontez les jeunes américains sur leur terrain de basket-ball à Jose Marti Park dans 
le quartier central d’Edgewater.

	■  Découvrez les quartiers incontournables de Little Havana, Art Déco District…
	■  Profitez des plages magnifiques pour pratiquer “sports californiens”, baignades, jeux 
de plage…

Vacances de printemps - 8 jours / 6 nuits

1 610 €* vol compris départ Paris

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs, passeport et ESTA 
obligatoires.

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

à partir de

1 610 € départ Paris

AMÉRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA
	■  Excursion en kayak 
dans les Everglades.

	■  Stand up Paddle le 
long de Miami Beach.

	■  Art Deco District, le 
quartier historique et 
artistique de Miami.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



THAÏLANDE 
De l’euphorie de Bangkok, aux sublimes plages de Krabi et des îles, ce voyage 
est le parfait mélange pour oublier l’hiver Français ! Laissez-vous entraîner 
par la culture et le sourire légendaire des Thaïs, la beauté des paysages et la 
grandeur d’une île “sauvage” dont la renommée n’est plus à faire.

HÉBERGEMENT
	■  Auberge de jeunesse ou hôtels simples.
	■  Petits restaurants et repas préparés par 
le groupe.

	■ Groupe UCPA de 8 à 24 jeunes.

KOH LAN’THAÏ
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  1 séance de kayak + 1 de snorkelling + randonnées.
	■  Visite de Bangkok. Temples, marchés,  massages et découverte de la gastronomie 
thaïlandaise.

	■  Traversée du pays en train et en bateau jusqu’à l’île de Koh Lanta.
	■ Défis et aventures en équipes sur l’île mythique.
	■  Journée d’excursion en bateau à la découverte des 4 îles autour de Krabi.
	■  Ascension des 1 237 marches du Tiger Cave Temple pour le visiter et profiter du paysage.

Vacances de printemps - 9 jours / 7 nuits

1 650 €* vol compris départ Paris

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.
Passeport valide 6 mois après la date  
d’entrée sur le territoire.

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

à partir de

1 650 € départ Paris

ASIE

LES + UCPA
	■  L’expérience Koh 
Lanta.

	■  Immersion et 
échanges avec les 
locaux.

	■  Variété du parcours et 
beauté des paysages.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



PORTUGAL -  
ESPAGNE 
Ce séjour vous propose de découvrir les capitales de l’Andalousie et de 
l’Algarve. À Séville, découvrez cette ville festive au rythme du flamenco, 
remontez le Guadalquivir en stand up paddle, cuisinez la célèbre paella 
en compagnie d’un chef andalou. À Faro profitez des plages magnifiques 
pour pratiquer jeux sportifs et baignades, explorez en bateau et à pied 
la merveilleuse réserve naturelle de Ria Formosa, et découvrez l’accueil 
chaleureux des Portugais.

HÉBERGEMENT
	■  Auberge de jeunesse à Faro (2 nuits) et 
hôtel simple à Séville (4 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Transfert entre les étapes en bus de 
ligne.

	■  Groupe de 8 à 24 jeunes.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.

DUO IBÉRIQUE : DE SÉVILLE À FARO
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
	■  Big stand up paddle le long du Guadalquivir pour découvrir Séville.
	■  Initiation à la danse flamenco.
	■  Cours de cuisine avec un chef pour préparer la  paella.
	■  Visite des incontournables de Séville : la cathédrale et sa tour clocher, la Giralda, le 
mausolée de Christophe Colomb, les arènes de la Real Maestranza de Caballería…

	■  Excursion en bateau dans la réserve de Ria Formosa le paradis naturel de l’Algarve.
	■  Visite des incontournables de Faro : l’église de Nossa Senhora do Carmo, la Cidade 
Velha, Paço Episcopal…

	■  Jeux de plage, baignades, grands jeux encadrés par l’équipe d’animateurs.

Vacances de printemps - 7 jours / 6 nuits

990 €* vol compris départ Paris

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

à partir de

990 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Big stand up paddle 
sur le fleuve qui 
traverse Séville.

	■  Excursion en bateau 
dans le superbe 
lagon de Faro.

	■  Initiation au flamenco 
et à la paella.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



MALTE 
Soleil, ciel bleu, eau turquoise, ambiance méditerranéenne… comment 
résister à la tentation d’une escapade linguistique à Malte ?  
Au programme : cours d’anglais le matin puis mise en pratique avec les 
Maltais l’après-midi lors des activités et visites. Malte est un véritable 
musée à ciel ouvert et nous partirons chaque jour à la découverte des 
différentes merveilles de l’île, sa culture, ses monuments, son littoral  
et toute une palette d’activités sportives.

HÉBERGEMENT
	■  Appartement privatif ou hôtel proche de 
la mer et du centre-ville.

	■  Chambres de 2 à 6 personnes.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Groupe UCPA de 8 à 32 jeunes.

ANGLAIS / MULTIACTIVITÉS
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
5 cours d’anglais de 2 h 30 (groupes de niveaux 
réalisés après un premier test).
	■  Cours d’anglais à la fois théoriques et ludiques.
	■  Visite des villes médiévales de Mdina et La 
Valette.

	■  Excursion sur l’île de Comino et son “Blue 
Lagoon”.

	■  Tournois sportifs, baignades, activités nau-
tiques, balades et animations encadrés par 
les animateurs.

Vacances de printemps - 7 jours / 6 nuits

1 150 €* vol compris départ Paris

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.

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

à partir de

1 150 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Hébergement central 
et confortable.

	■  Cours d’anglais théo-
riques et ludiques.

	■  Découverte du” Blue 
Lagoon” sur l’île de 
Comino.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



ESPAGNE 
Canaries / Lanzarote
Situées dans l’Océan Atlantique, les îles Canaries forment un archipel de 
7 îles principales dont Lanzarote. Cette île offre un littoral sauvage avec 
des plages au sable doré et aux eaux transparente ainsi que des paysages 
volcaniques d’une beauté exceptionnelle ! La température moyenne 
annuelle de 22ºC fait de Lanzarote la destination idéale pour la pratique 
de tout type de sports de plein air.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.

MULTI-DÉCOUVERTES
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
1 randonnée au Volcan de La Corona + 
1 séance d’initiation Stand Up Paddle + 
1 d’initiation au Windsurf + 1 d’initiation 
surf sur le spot de Famara + 1 excursion 
en catamaran sur l’île de Graciosa + jeux 
de plage, baignades, grands jeux encadrés 
par l’équipe d’animateurs.
Un séjour équilibré pour découvrir les 
multiples facettes et la richesse qu’offre 
Lanzarote.

HÉBERGEMENT
	■ Appart-hotel situé à Costa Teguise.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■ Groupe de 8 à 24 jeunes.

Vacances d’hiver et de printemps  
7 jours / 6 nuits

1 290 €* vol compris départ Paris

SURF & SKATE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
8 séances de 2 h de surf + 4 de skate +   
skate park indoor de 900 m2 avec bowl et 
nombreux modules + excursion sur l’île de 
la Graciosa et ses paysages fantastiques 
en catamaran + jeux de plage, baignades, 
grands jeux encadrés par l’équipe d’ani-
mateurs.
Ambiance surf camp garantie pour ce sé-
jour ! Logé dans un appartement à quelques 
mètres de la plage, ce sera l’occasion pour 
vous de découvrir, vous amuser et progres-
ser aussi bien en surf qu’en skateboard.

HÉBERGEMENT
	■ Appartement hôtel à Costa Teguise.
	■  Pique-nique le midi et petits restaurants 
le soir.

	■  Groupe de 8 à 16 jeunes.

Vacances de printemps - 7 jours / 6 nuits

1 390 €* vol compris départ Paris

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

à partir de

1 290 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
MULTI-DÉCOUVERTES
	■  Variété des activités 
du séjour.

	■  Découverte des fonds 
marins exceptionnels 
de l’île en Snorkeling.

	■  Excursion sur l’île 
de la Graciosa et ses 
paysages fantas-
tiques en catamaran.

SURF & SK ATE
	■  Séjour 100% glisse.
	■  Hébergement à 2 min 
à pieds de la plage.

	■  Pratique sportive 
intense.


