SPÉCIAL

GROUPE
CSE & COLLECTIVITÉS

2022

WEEK-ENDS - SÉJOURS / FRANCE & MONDE

NOTRE EXPERTISE
POUR VOS GROUPES

On vient à l'UCPA pour faire du sport, déconnecter, se faire du bien,
rencontrer des gens de tous horizons, s'amuser, se révéler, et créer
des liens.
Nos villages sportifs sont de vrais lieux de vie qui véhiculent les valeurs de l'UCPA : la convivialité, le respect de la nature, le partage,
l’entraide et l'accessibilité.
120 sites en France et dans le monde pour vos projets de séjours.

Depuis plus 30 ans, le Tour Opérateur La Balaguère est le spécialiste des Pyrénées. De toutes les Pyrénées, du Pays Basque à la
Catalogne, et de Toulouse à Zaragoza ou Barcelone. Etre spécialiste
des Pyrénées ne nous a pas empêché de parcourir le monde, bien
au contraire.
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De découvertes en coups de coeurs, nous sommes également devenus spécialistes de destinations diverses, comme le Maroc, la Mauritanie, le Mali, Madère, Cap Vert, l'Espagne, le Népal, la Tanzanie,
et bien d'autres...

CʼEST SIMPLE

ON SʼOCCUPE DE TOUT !
Vous êtes une association, un comité social et économique, une collectivité ou tout autre groupe constitué d’au moins
10 personnes ? Nous vous assurons une prise en charge personnalisée avec un conseiller proche de chez vous pour
votre projet groupe.

DES FORMULES VARIÉES
À partir de 10 personnes pour un week-end, un break,
une semaine ou plus, nous vous proposons le savoir-faire
unique de l’UCPA et La Balaguère, avec une maîtrise en
interne de l’ensemble des prestations.
80 activités sportives dans plus de 70 pays, sports incontournables ou tendances : c’est promis, les participants de
votre groupe vont se faire plaisir !

DES SÉJOURS TOUT COMPRIS
ET SANS SURPRISE
Hébergement + restauration + activités avec encadrement
et matériel. En option : assurance + transport.

LES PRIX
Un rapport qualité / prix imbattable pour des séjours 100 %
plaisir.

DU T EM P S POU R P ROF IT ER A U M A X IM U M
DE S ON S É J OU R
Pas de perte de temps, un magasin de ski sur nos villages
sportifs hiver, matériel nautique sur la plage des villages
nautiques… Des hébergements proches des spots de
pratiques.

LE RESPECT DES DÉLAIS
Des réponses à vos demandes sous 3 jours et un suivi de
votre dossier avant, pendant et après votre séjour.

L’ E X P É R I E N C E E T L A Q U A L I T É
Plus de 1 500 clients groupes accueillis par an.
97 % d’entre eux sont satisfaits.
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NOS SÉJOURS ET VILLAGES SPORTIFS

EN FRANCE

Paris

Strasbourg

MONT-SAINT-MICHEL
ABER WRAC’H

BÉNODET-GLÉNAN
LORIENT

Nantes

ARGENTIÈRE
LA ROCHELLE

CHAMONIX

Lyon
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BELLEDONNE
VERCORS
BOMBANNES
LES 2 ALPES

LES CONTAMINES
LES ARCS
SERRE CHEVALIER

LACANAU

SOUSTONSPORT D’ALBRET

Toulouse

VERDON

PORT
CAMARGUE
NIOLON

GAVARNIE

TOULON

SAINT-LARY
SAINT-CYPRIEN

Sites UCPA
Croisière
Itinérance

+ de séjours en France
et à l'international
sur ucpa.com

Marseille

HYÈRES

ZOOM VILLAGES
SPORTIFS DʼHIVER

Lac Léman

Genève

HAUTE-SAVOIE
FLAINE ALTAÏR

7J

FLAINE LES LINDARS

WE
&B

ARGENTIÈRE

Annecy

CHAMONIX

7J

LES CONTAMINES

7J

7J

WE
&B

WE
&B

WE
&B

7J

WE
&B

Albertville
Chambéry
7J

WE
&B

7J

WE
&B

SAVOIE

LA PLAGNE 1 800
LA PLAGNE LE FRANCE
WE
&B

ISÈRE

LES ARCS

7J

TIGNES

WE
&B

7J

WE
&B

VAL D’ISÈRE

PRALOGNAN
VAL THORENS

7J

7J

WE
&B

WE
&B

Grenoble
7J
7J

WE
&B

WE
&B

DEUX ALPES
7J

WE
&B

VALLOIRE

VAL CENIS WE
LA NORMA WE
&B

&B

SERRE CHEVALIER

Briançon
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HAUTES-ALPES
Embrun

LES ORRES

WE
&B

19 villages sportifs UCPA
SAINT-LARY

7J

WE
&B

7J 7 jours
WE
&B

WE & Break
Sport Famille

LE TOUT COMPRIS UCPA :
SOUVENT IMITÉ, JAMAIS ÉGALÉ !

LES MEILLEURS
SITES

L’ E N C A D R E M E N T
S P O R T I F PA R
DES PROS

L E M AT É R I E L
SPORTIF

L E F O R FA I T
REMONTÉES
MÉCANIQUES

19 villages sportifs, des
Alpes aux Pyrénées, l'UCPA
est implanté dans les plus
beaux domaines skiables
français, de réputations
internationales. La plupart
sont situés au pied des
pistes : Val Thorens, les
Arcs, la Plagne le France,
Serre Chevalier...

Avec plus de 50 ans d’expérience, l’école de glisse
UCPA vous permet de
bénéficier d’un suivi et de
conseils individualisés pour
progresser ! Vous êtes sur
de skier au bon endroit, au
bon moment dans le pur
état d’esprit UCPA : 100%
convivial !

Tout le matériel est fourni
et disponible sur place. Il
provient des meilleures
marques.
Une équipe de skimen est à
votre disposition pour vous
fournir le matériel adapté.

Votre forfait est fourni sur
place dès votre arrivée sur
le village sportif.
Pour les séjours de 7 jours,
votre forfait est valable du
dimanche matin au samedi.

LA PENSION
COMPLÈTE

L’ H É B E R G E M E N T

L’A P R È S S P O R T

LE TRANSPORT

Petit déjeuner, déjeuner,
dîner.
Nos chefs s’occupent de
tout et vous accueillent
autour de buffets à volonté.
Les horaires, l’apport
diététique et la quantité
sont adaptés au rythme des
activités sportives.

Tous les villages sportifs
UCPA sont conçus pour
favoriser les échanges et
la convivialité : espace de
détente, bar, espace animations…
La plupart proposent des
chambres de 4 mais aussi
des chambres doubles
dans la limite des stocks
disponibles.

De l'escadron de cuisine
aux moniteurs en passant
par les équipes du bar, tout
le monde est prêt à vous
accueillir et à vous faire
vivre une ambiance faite
d’excellents moments de
convivialité, entre apéros,
animations et autres soirées inoubliables.

À la demande, en car ou
train nous pouvons organiser le transport pour votre
séjour.
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NOTRE SÉLECTION WEEK-ENDS NEIGE 2 & 3 JOURS

GROUPE ADULTES & GROUPE “ SPORT FAMILLE ”
Du vendredi au dimanche ou du samedi au dimanche
Formule : ski ou snowboard sans encadrement
Période : de décembre à avril (hors périodes vacances scolaires)

FLAINE ALTÄIR
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]

LES ORRES
[ALPES DU SUD]

LA PLAGNE
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]

Les + : Forfait Grand Massif, accès
aux pistes à pied.

Les + : Station familiale, accès aux
pistes à pied.

Les + : Village sportif rénové, au pied
des pistes.

Week-end 2 jours / 1 nuit
Du samedi petit déjeuner
Au dimanche déjeuner

Week-end 2 jours / 2 nuits
Du vendredi nuit
Au dimanche déjeuner

Week-end 3 jours / 2 nuits
Du vendredi petit déjeuner
Au dimanche déjeuner

↘ À partir de 136 € * /pers

↘ À partir de 171 € * /pers

↘ À partir de 228 € * /pers

8

NOTRE SÉLECTION NEIGE BREAK 4 JOURS

GROUPE ADULTES

Du dimanche au mercredi ou du jeudi au dimanche
Formule : ski ou snowboard avec ou sans encadrement
Période : de décembre à avril (hors période de vacances scolaires)

CHAMONIX
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]

SAINT-LARY
[HAUTES-PYRÉNÉES]

SERRE CHEVALIER
[ALPES DU SUD]

Les + : Village sportif au coeur de
Chamonix, accès à pied et/ou navette.

Les + : Domaine de ski international,
au pied des pistes.

Les + : Terrasse panoramique sur les
pistes, au pied des pistes.

Du jeudi au dimanche.

Du dimanche au mercredi.

Du dimanche au mercredi.

↘ Sans encadrement
À partir de 345 € * /pers
↘ Avec encadrement
À partir de 388 € * /pers

↘ Sans encadrement
À partir de 332 € * /pers
↘ Avec encadrement
À partir de 348 € * /pers

↘ Sans encadrement
À partir de 359 € * /pers
↘ Avec encadrement
À partir de 383 € * /pers

*Tarif à partir de
Nos formules comprennent Hébergement + Pension complète + Matériel + Forfait + encadrement moniteur UCPA selon la formule choisie.
En option : Arrivée la veille - Le transport - Les assurances

NOTRE SÉLECTION NEIGE 7 JOURS

GROUPE ADULTES

Du dimanche au samedi
Formule : ski ou snowboard avec ou sans encadrement
Période : de décembre à avril (hors période vacances scolaires)

LES CONTAMINES
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]

VAL THORENS
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]

Les + : Terrasse au soleil, espace bien être,
salle de sport.

Les + : Spa et Sauna au village sportif, accès à la piscine
et à la patinoire.

↘ Formule ski mi-temps
À partir de 621 € * (janvier)

↘ Formule ski mi-temps
À partir de 567 € * (avril)

NOTRE SÉLECTION SKI 7 JOURS

GROUPE “ SPORT FAMILLE ”

Du dimanche au samedi
Formule : ski avec 12 heures d'encadrement
Période : vacances de Noël, hiver et printemps (selon le village sportif et la zone de vacances)

DEUX ALPES VENOSC
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]

SERRE CHEVALIER
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]

Les + : Domaine de haute altitude pour tous les niveaux,
tous les services station accessibles à pied.

Les + : Terrasse panoramique sur les pistes, piscine
chauffée, au pied des pistes.

↘ Formule ski mi-temps
À partir de 520 € * (vacances printemps)

↘ Formule ski mi-temps
À partir de 570 € * (vacances Noël)

*Tarif à partir de
Nos formules comprennent Hébergement + Pension complète + Matériel + Forfait + encadrement moniteur UCPA selon la formule choisie.
En option : Arrivée la veille - Le transport - Les assurances
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NOTRE SÉLECTION WEEK-END

OCÉANIQUE
BÉNODET
[FINISTÈRE]

Entre la baie de Concarneau et le pays Bigouden, orienté
plein sud face à l’archipel des Glénan, Bénodet bénéficie
d’une situation exceptionnelle.

WEEK-END BIEN-ÊTRE
Hébergement, restauration, thalasso avec accès privilégié à
l’espace hydromarin + 1 séance de longe côte (marche
sportive dans l’eau) + vélo à disposition !
Période : mai, juin, septembre et octobre

↘

2 jours / 2 nuits - À partir de 165 € *

BOMBANNES
[GIRONDE]
10

À 1 heure de Bordeaux, entre lac et océan, venez profiter
du village sportif de Bombannes, entièrement rénové,
dans un site naturel toujours intact.

WEEK-END CHALLENGE BOMBANNES
Hébergement, restauration + Challenge multi activités sur
une journée, en équipe.
Période : avril, mai, juin, septembre et octobre

↘

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

2 jours / 2 nuits - À partir de 130 € *

NOTRE SÉLECTION WEEK-END & BREAK

MÉDITERRANÉEN

SAINT-CYPRIEN
[PYRÉNÉES ORIENTALES]
Idéalement situé sur le littoral catalan et au coeur d’un
vaste espace arboré privatif avec piscine, c'est une destination privilégiée !

WEEK-END PASS MULTI SAINT-CYP
Hébergement, restauration, vivez un séjour à la carte et
composez votre cocktail d’activités avec votre carnet de 20
à 30 unités. Activités au choix, avec ou sans encadrement :
balade à cheval, kayak de mer, stand up paddle, canyon
parc artificiel... balnéothérapie, karting, parc aventure...
Période : avril, mai, juin, septembre et octobre

↘

2 jours / 1 nuit - À partir de 169 € *

HYÈRES
[VAR]
Une plage superbe et un spot idéal pour les sports nautiques.

BREAK 3 JOURS LOISIRS
Pour vos prochains week-ends, offrez-vous une respiration
en découvrant le fabuleux panorama sur les îles d’Or : Porquerolles, Port Cros, le Levant.
Période : mai et juin

↘

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

3 jours / 2 nuits - À partir de 225 € *
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NOTRE SÉLECTION WEEK-END

MONTA GNE

CHAMONIX
[ S A V O I E M O N T- B L A N C ]
Au pied du Mont-Blanc, Chamonix est une perle des Alpes:
c’est une ville cosmopolite et animée qui offre une ambiance unique. C’est aussi le berceau de l’alpinisme et la
capitale de la haute montagne.

WEEK-END PASS LIBERTÉ
Hébergement, restauration, Mer de glace, montée en téléphérique à l’aiguille du midi et son fameux “ Pas dans
le vide ”.
Période : mai, juin et septembre

↘

2 jours / 1 nuit - À partir de 120 € *

GORGE DU VERDON
[ALPES DU SUD]
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Le village sportif UCPA est situé à la Palud sur Verdon, les
itinéraires de randonnées et canyoning sont proches.

WEEK-END COCKTAIL VERDON
Hébergement, restauration, Canyoning - Randonnées pédestre, 3 demi-journées d’activités.
Période : mai, juin et septembre

↘ 2 jours / 1 nuit - À partir de 199 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

NOTRE SÉLECTION WEEK-END

CROISIÈRE

GOLF DU MORBIHAN
[LORIENT]
Immergez-vous dans la culture bretonne en partant à la
découverte de la Bretagne Sud, de tous ses ports et de
ses îles !
Au départ de Lorient, au coeur de la Sailing Valley, embarquez sur notre Sun Fast 3 600 pour un week-end de 2
à 3 jours.
Période : mai, juin, septembre et octobre

↘ Au départ de Lorient - 2 jours / 1 nuit
À partir de 209 € *

TOULON
[MÉDITERRANÉE]
Cette formule, quelque soit la durée, va vous offrir une
quantité de mouillages à explorer, tous plus beaux les uns
que les autres. Tous les soirs, vous vous retrouvez dans un
port animé ou dans une crique sauvage. Ambiance conviviale et estivale garantie !
Période : mai, juin, juillet, septembre et octobre

↘ Au départ de Toulon - 2 jours / 1 nuit
À partir de 215 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.
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NOTRE SÉLECTION

BREAK AVENTURE FRANCE
BREAK RANDO NATURE EN BELLEDONNE
[ALPES DU NORD]
Profitez d'un break pour découvrir les plus beaux chemins
de randonnée de Belledonne et vous éloigner du quotidien.
Vous enchaînez 4 à 5 heures de marche par jour, au sein de
paysages splendides et dans une bonne ambiance !
Randonnée sans difficulté technique, accessible à tous.
Période : avril, mai, juin et septembre

↘ Break 4 jours / 3 nuits
À partir de 299 € *

BREAK DÉCOUVERTE DE LA BAIE
DU MONT-SAINT-MICHEL
[BRETAGNE]
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La baie du Mont-Saint-Michel, vu de la côte normande,
offre une fantastique mosaïque de paysages. Les
contrastes de lumières et nuances de couleur donnent aux
espaces l'impression d'un perpétuel mouvement.
Aux falaises de Champeaux, vous admirez la vue panoramique du Mont au milieu de la baie, puis vous cheminerez,
comme l'ont fait par le passé les pèlerins, en traversant
les grèves du Mont-Saint-Michel.
Randonnée sans difficulté technique, accessible à tous.
Période : avril, mai, juin et septembre

↘

Break 4 jours / 3 nuits
À partir de 520 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

NOTRE SÉLECTION

SEMAINE AVENTURE FRANCE
COLLIOURE CADAQUES
ENTRE MER ET MONTAGNE
[CATALOGNE]
Cheminement extraordinaire au fil des crêtes surplombant la mer ou au ras de l'eau, à “ saute-mouton ” avec les
calanques ; ici chaque saison a son charme ! Au départ du
“ Centre du Monde ”, nous irons sur les traces des artistes
peintres qui furent attirés par le soleil, la Méditerranée et
une fantastique palette de couleurs : DALI, MIRO, PITXOT,
PICASSO, MATISSE et d'autres.
Séjour itinérant en hôtel, visites incluses, sans portage,
accompagné et pour marcheur débutant.
Période : de mi février à juin et de septembre à novembre

↘ Au départ de Perpignan - 7 jours / 6 nuit
À partir de 840 € *

PORTO, CORSE DE BEAUTÉ
[CORSE]
Du village de montagne d'Evisa, nos randonnées nous feront découvrir des villages typiques perchés, des torrents
d'eau limpide où se sont formées des vasques : piscines
naturelles et rafraîchissante et la forêt d'Aïtone : 4000
hectares recouvert de châtaigniers, chênes... et de pins
Larici, cette végétation cache des surprises et elle est
propice aux rencontres d'une faune inattendue (la sittelle
Corse ...).
Séjour itinérant en hôtel, visites incluses, sans portage,
accompagné et pour marcheur débutant.
Période : mai, juin et septembre

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 7 jours / 6 nuit
À partir de 959 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.
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L’ESPRIT AVENTURE UCPA LA BALAGUÈRE
Depuis plus de 40 ans nous proposons des voyages autour de la rencontre, à
travers le monde. L’objectif est la découverte d’un pays, d’une région, autrement. Il s’agit de voyages d’exception en petits groupes. À la fois sportifs et
de découverte hors des sentiers battus entre campement, nuit à l'hôtel, chez
l’habitant ou en gîte. L’aventure est à portée de tous, à pied, en vélo ou en
kayak, il y en a pour tous les goûts.

NOS VILLAGES SPORTIFS AUX ANTILLES ET À L'ÉTRANGER
Nos programmes “ Découverte Sport & Culture ” vous propose une immersion dans le pays, au rythme du sport, de la détente et des rencontres. Avec
votre guide local, passionné de son pays, vous emmène au coeur des paysages et villages authentiques loin des sentiers battus. En vélo, kayak, stand
up paddle… nous avons sélectionné des moyens de déplacement doux pour
découvrir des lieux uniques !

IRLANDE

ESPAGNE

Pyrénées

PORTUGAL

MEXIQUE

Playa del Carmen

Fuerteventura

MAROC

CUBA

Guajimico Trinidad

GUADELOUPE

Village sportif UCPA Les Saintes

ANTILLES
MARTINIQUE

Village sportif UCPA Le Vauclin
Village sportif UCPA St-Pierre
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BRÉSIL

Océan
Pacifique

Tibau do Sul

Océan
Atlantique

Sites UCPA
Croisière
Itinérance

C
S

CANARIES

Océan
Atlantique

ITALIE

IRLANDE

CROATIE

ITALIE

Lumbarda

ESPAGNE

MONTÉNÉGRO

Pyrénées

CORSE
SARDAIGNE

PORTUGAL

GRÈCE

Naxos

CANARIES

Fuerteventura

CROATIE

MALTE

Lumbarda

MONTÉNÉGRO

TUNISIE

MAROC

GRÈCE
CORSE
SARDAIGNE Naxos
CRÈTE

Almyrida

NÉPAL

MALTE

Océan
Pacifique

TUNISIE
ÉGYPTE

El Gouna

MER ROUGE

SULTANAT
OMAN

Océan
Indien

TANZANIE
ÎLE MAURICE

Tamarin Le morne

VIETNAM
SRI LANKA
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NOTRE SÉLECTION

AVENTURE INTERNATIONAL
BARDENAS REALES , LE CHARME DU DÉSERT
DANS LES PYRÉNÉES EN HÔTEL CHARMANT
[ E S PA G N E ]
À deux pas des Pyrénées, le “ dépaysement absolu ” ;
insolites, les Bardenas vous transporteront dans un
monde extraordinaire et irréel. Paysages steppiques,
cheminées de fées, reliefs ruiniformes, dédales et canyons
labyrinthiques... Ce lieu n'a pas fini de vous étonner,
de vous surprendre et de vous émouvoir. Un territoire
d'histoire, de conquêtes et de défense où les bandits
trouvaient souvent refuge. Les villages fortifiés et les
monastères dont les cigognes ont colonisé les clochers,
ponctuent cette randonnée originale.
Tous les jours, au départ d'un petit hôtel rural sympathique
et accueillant, vous découvrirez l'intimité du désert des
Bardenas aux lieux étranges et jamais monotones.
Séjour randonnée en étoile depuis un hôtel, sans portage,
accompagné et pour marcheur débutant.
Période : de mars à juin et septembre

↘ Au départ de Pau - 8 jours / 7 nuits
À partir de 735 € *

LES PLUS BEAUX PARCS NATIONAUX
DE L’ADRIATIQUE NORD
ET LE GOLFE DE KVARNER
[CRO ATIE]
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La Croatie offre une large palette de paysages
époustouflants, entre mer et montagne, pour combler les
amoureux de la nature. Durant ce voyage, sont à l'honneur :
Plitvice et ses seize lacs reliés par des cascades, Paklenica
et ses douze gorges très escarpées, Velebit et ses paysages
karstiques mais aussi les parcs naturels de Samobor,
de Zeleni Vir et le plateau lunaire de l'île de Krk dans le
golfe de Kvarner. Les visites libres de Zadar et de Zagreb
donnent une agréable touche culturelle à ce parcours !
Séjour randonnée itinérante en hôtel, sans portage, accompagné et pour marcheur débutant.
Période : de mars à juin et septembre

↘

Au départ de Paris (vol inclus) - 8 jours / 7 nuits
À partir de 1495 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

NOTRE SÉLECTION

AVENTURE INTERNATIONAL
POUILLES DU SUD,
DES “ TRULLI ” D’ALBEROBELLO À LA MER
[ITALIE]
À partir de Bari, où se juxtaposent influences byzantine,
arabe, gothique ou baroque de ses monuments, vous partirez à la découverte de ce pays aux paysages variés, des villages baroques du Val d’Itria et des fameux “ trulli ” d’Alberobello, ces curieuses petites maisons blanchies à la chaux
et aux toits coniques jusqu’aux plages de sable fin d’Ostuni
“ la blanche ”, résolument tournée vers l’Orient, Lecce la
“ Florence baroque ” du sud et Otranto face à la mer.
Séjour randonnée itinérante en hôtel, sans portage,
accompagné et pour marcheur débutant.
Période : de mars à juin et septembre, octobre

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 7 jours / 6 nuits
À partir de 1420 € *

DES SOMMETS DU DURMITOR
AU CANYON DE LA TARA
[MONTÉNÉGRO]
Entre la Croatie et l'Albanie se trouve un trésor caché de
la côte adriatique : le Monténégro. A peine plus grand que
l'Ile-de-France, il offre un condensé de beautés naturelles
que vous découvrirez en rando, raft et kayak : les bouches
de Kotor, le Canyon de la Tara, des parcs nationaux, des
monastères orthodoxes et des villages médiévaux !
Séjour randonnée itinérante en hôtel & pension, sans portage, accompagné et pour marcheur débutant.
Période : d'avril à juin et septembre, octobre

↘

Au départ de Paris (vol inclus) - 8 jours / 7 nuits
À partir de 1558 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.
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NOTRE SÉLECTION

AVENTURE INTERNATIONAL
DUBLIN ET LE CONNEMARA
[IRLANDE]
Un voyage combinant randonnées faciles, à pied ou en
vélo, et trajets en minibus, à la découverte des îles sauvages et des landes désertes du Burren et du Connemara,
sur la côte ouest de l'Irlande.
Depuis la côte est et Dublin, l’une des plus originales capitales d’Europe, ce voyage vous fait découvrir la sauvage
côte Ouest et ses îles perdues dans l’Atlantique. A pied
ou en vélo, nous emprunterons des sentiers à travers la
lande déserte, d’anciens chemins de pèlerinage ou de
petites routes côtières, en suivant le fameux Wild Atlantic
Way. Et si, entre deux rayons de soleil, se profile une petite
averse, une soirée au pub saura nous la faire oublier.
Séjour randonnée itinérante en auberge de jeunesse et
Bed & Breakfast, sans portage, accompagné et pour marcheur débutant.
Période : d'avril à juin et septembre

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 8 jours / 7 nuits
À partir de 1740 € *

L’ALGARVE, PROUE DE L’EUROPE
[PORTUG AL]
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Protégée par les massifs du Caldeirão au nord et bordée
par l'océan Atlantique au sud, l'Algarve bénéficie d'un climat doux toute l'année. Elle offre une grande variété de
paysages : entre sa côte sauvage, ses longues plages, ses
falaises multicolores, ses criques ocres, ses villages de
pêcheurs et son arrière-pays plus montagneux. Marquée
par l'influence des Maures, elle fut aussi le point de départ de nombreuses caravelles initiant l'étonnante et faste
épopée des Grandes Découvertes. Un séjour 100% océan
avec des randonnées le long de littoraux différents, et une
terre chargée d'histoire !
Séjour randonnée itinérante en hôtel & pension, sans portage, accompagné et pour marcheur débutant.
Période : de février à juin et septembre à novembre

↘

Au départ de Paris (vol inclus) - 8 jours / 7 nuits
À partir de 1275 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

NOTRE SÉLECTION

AVENTURE INTERNATIONAL
DÉCOUVERTE DU VIETNAM
[VIETNAM]
Bateau, avion, train, bus, vélo, tous les moyens sont bons
pour découvrir toutes les facettes du Vietnam, du delta du
Mékong jusqu'à la frontière chinoise, en passant par la
baie d'Halong.
Du delta du Mékong au sud, aux montagnes du nord, habitées par des tribus tibéto-birmanes, le Vietnam dévoile
sur 1 700 km de long, la beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine culturel et son étonnante vie
quotidienne. Un voyage dans le temps, offrant la plus
grande diversité de paysages et de rencontres, et une découverte complète du Vietnam du sud au nord.
Séjour randonnée itinérante en hôtel, train couchettes &
jonque, sans portage, accompagné et pour marcheur débutant.
Période : d'avril à octobre

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 17 jours / 16 nuits
À partir de 2290 € *

MONTAGNE, DUNES ET OCÉAN
[ S U LT A N A T D ' O M A N ]
Afin de découvrir en un seul voyage, les points forts de ce
petit coin de péninsule Arabique, nous vous avons concocté un circuit à votre mesure tantôt à pied tantôt en véhicule
tout terrain. Nous partons en premier lieu voir les plis et
replis du djebel Akhdar : wadi aux vasques claires, grand
canyon, cultures en terrasse, villages abandonnés, forteresses médiévales, puis nous gagnons le désert de Ash
Shariyah (Wahiba) aux dunes et bivouacs somptueux et enfin la mer d'Oman avec ses longues plages de sable fin, ses
flamants rose, sa mangrove et ses villages de pêcheurs.
Séjour randonnée itinérante en hôtel, bivouac, sans portage,
accompagné et pour marcheur débutant.
Période : de février à avril

↘

Au départ de Paris (vol inculs) - 14 jours / 13 nuits
À partir de 2295 € *

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.
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VILL AGES SPORTIFS AUX ANTILLES
Une eau à 28° toute l’année, un soleil garanti et un vent régulier… Les Antilles sont un vrai coin de paradis, très accessible. 3 sites UCPA vous accueillent en Martinique et Guadeloupe, selon vos envies !

LES SAINTES
[GUADELOUPE]

R É N OV É

L'archipel des Saintes est un petit coin de paradis, loin du
tourisme de masse. La petite île de Terre-de-Haut offre
une expérience authentique des Antilles avec sa douceur
de vivre, ses plages et son environnement naturel exceptionnel.
C’est l’endroit idéal pour se détendre et profiter de la sérénité du bout du monde.
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Découverte Saintoise
Séjour sport et détente avec une découverte originale des
îles paradisiaques : la côte et les plages en beach-kayak,
stand up paddle, voilier et une journée de randonnée sur
l’île de Terre-de-Bas.
Villes de départ : Paris & province

GROUPE ADULTES
↘

9 jours / 8 nuits - À partir de 1039 € *

Période : de septembre à mai
Séjours : du vendredi au vendredi

GROUPE SPORT FAMILLE
↘

9 jours / 8 nuits - À partir de 1325 € *

Période : vacances scolaires Février et printemps 2021
Séjours : du vendredi au samedi

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ, transport inclus. Tarifs et places d’avion garantis.

SAINT-PIERRE
[MARTINIQUE]
Saint-Pierre, au pied du volcan “ Mont Pelé ”, est une destination authentique ! Surplombant la mer des Caraïbes,
vous bénéficiez de la proximité des anses sauvages du nord
de l'île, du calme et la douceur de vivre dans un écrin de
verdure et d’eaux translucides à 28°.
Découverte de lʼîle aux fleurs
Un séjour de découverte des merveilles de l’île : petites randonnées entre jungle et plages sauvages, visites culturelles,
balade en bateau et baignade le long de la côte nord en Yole
de pêche. Vous faites le tour du nord des Caraïbes, de ses
plages et de ses rhumeries. Si les conditions le permettent,
vous prenez un bain avec des dauphins et tenez compagnie
aux tortues qui peuplent l’île.

GROUPE ADULTES

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 9 jours / 8 nuits
À partir de 999 € *
Période : de septembre à mai
Séjour : du vendredi au vendredi

LE VAUCLIN
[MARTINIQUE]
Le Vauclin est le point de départ idéal pour visiter les plus
beaux sites et profiter des superbes plages du sud. À 10
minutes de votre hébergement, les activités nautiques
sont organisées à partir de la pointe Faula, un spot réputé
dans un lagon peu profond et des eaux translucides à 28°.
Découverte martiniquaise
Sortie bateau aux îlets du François, randonnée pédestre
et baignades le long des plages du sud, balade à cheval
au Macabou, navigation dans le lagon en beach-kayak,
découverte libre avec road book (beach-kayak, VTC et
balade pédestre).

GROUPE ADULTES
↘

9 jours / 8 nuits - À partir de 999 € *

Période : de septembre à mai
Séjours : du vendredi au vendredi

GROUPE SPORT FAMILLE
↘

9 jours / 8 nuits - À partir de 1225 € *

Période : vacances scolaires Février et printemps 2021
Séjours : du vendredi au samedi

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.
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CROISIÈRE DANS LE MONDE
La croisière à l'UCPA c'est aussi la possibilité de naviguer avec votre Comité d'Entreprise, pour une durée à votre
convenance de 2 jours, 3 jours ou 4 jours ou durant toute une semaine ! Nous mettons en place des formules “ tout inclus ”
sur des séjours en France, aux Antilles ou ailleurs. Des journées incentives peuvent également être proposées dans le
cadre de séminaires d'entreprises, avec mise en place d'épreuves de vitesse, de maintien de cap, d'épreuves techniques.

CROISIÈRE EN ADRIATIQUE
[CRO ATIE]
Venez naviguer une semaine en voile habitable le long de la
côte Dalmate. Vous évoluez sur un plan d'eau abrité, avec
des conditions de navigation idylliques, qui vous permettent
de faire escale dans les ports de petites villes anciennes et
animées, ou de mouiller au calme dans les îles.
Voilier habitable de 9 à 11 m, ayant une capacité de 7
couchages + le moniteur.

↘ 8 jours / 7 nuits - À partir de 660 € *
Ouvert à tous
Période : de juillet à septembre

BOAT'TRIP CARAÏBES CATAMARAN - SOUS
LE VENT DE MARTINIQUE
[ANTILLES]
Naviguez d'anses en plages, de criques en lagons, le long
des côtes martiniquaises, avec un petit bord vers l'île
festive de Sainte Lucie.
Ce programme haut en couleurs est idéal pour découvrir
ou redécouvrir la pratique du catamaran dans des
conditions idylliques. Sous le vent de la Martinique, vous
naviguez à l'abri de la houle entre le port du Marin, le
rocher du Diamant, les Anses d'Arlet, l'Anse Dufour et les
plages de sable noir du nord caraïbe et l'incontournable
Saint-Pierre face au volcan de la montagne Pellé. Pour
terminer en beauté, vous ferez cap au sud avec la traversée
du canal de Sainte-Lucie, pour une halte à Rodney bay et
ses fameuses soirées animées pour les plus téméraires.
Le retour au port du Marin ne pourra se faire sans une
dernière escale dans la baie de Sainte-Anne ou devant la
fameuse plage des Salines.
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Catamaran ou voilier habitable ayant une capacité de
7 couchages + le moniteur.

↘

9 jours / 8 nuits - À partir de 1490 € *
Ouvert à tous
Période : de janvier à avril

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

NOTRE SÉLECTION

VILL AGE SPORTIF À L'ÉTRANGER
LUMBARDA
[CRO ATIE]
Idéalement situé sur la côte Adriatique, au cœur du petit
village de Lumbarda, le village sportif UCPA s'immerge
dans un décor 100 % méditerranéen. Ici le développement
du tourisme n’a pas défiguré la beauté environnante et
laisse indemne les paysages de mer et de montagne, les
criques sauvages, les petits villages typiques, et le parfum
de plantes aromatiques.
Découverte sport & culture
Au programme, une semaine riche en découvertes, entre
l'île de Mjelt et son parc national, la ville fortifiée de Korcula,
une escale sur les îles en canoë/kayak et 2 randonnées/
balades entre terre et mer.

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 8 jours / 7 nuits
À partir de 850 € *
Période : de mai à septembre
Séjour : du dimanche au dimanche
Vols : France / Dubrovnik / France

FUERTEVENTURA - CANARIES
[ E S PA G N E ]
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Envie d'un cocktail d'activités sportives pour explorer l'île,
ses plages, ses paysages volcaniques et ses eaux bleues
turquoise ?
À vous les espaces encore sauvages de l'île, les plages de
sable blanc et les paysages volcanique ! C’est le séjour
parfait pour découvrir le charme de l’île pourpre et ses lagons, avec des activités telles que le surf, les randonnées
pédestres ou à vélo, mais aussi sa culture à travers des
repas dans des restaurants locaux.
Découverte sport & culture
Au programme : 1 randonnée bord de mer, 1 journée découverte randonnée, 2 sessions surf, 1 journée découverte VTT.

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 8 jours / 7 nuits
À partir de 860 € *
Période : toute l'année
Séjour : du samedi au samedi
Vols : France / Fuerteventura / France

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.

NOTRE SÉLECTION

VILL AGE SPORTIF À L'ÉTRANGER
TAMARIN LE MORNE
[ÎLE MAURICE]
Plages de sable blond, lagons turquoise, récifs coralliens
et végétation luxuriante… L’île Maurice est un petit paradis
tropical qui respire la douceur de vivre ! C’est ici, au sudouest de l’île, et à deux pas de la plage de la baie de Tamarin, que se trouve le village sportif UCPA. Le petit village de
Tamarin, profite d’une situation privilégiée à proximité des
différents spots de plongée et constitue un point de départ
idéal pour la découverte de cette île multiculturelle.
Découverte sport & culture
Durant ce séjour, vous pratiquerez des activités nautiques
telles que le kayak, le stand up paddle ou le snorkeling sur
la barrière de corail de Flic en Flac, et découvrirez le coeur
de l'île et ses merveilles avec la visite du site de Chamarel, le
temple indien de Grand Bassin et même la ville de Port Louis.

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 10 jours / 7 nuits
À partir de 1590 € *
Période : de février à mai et de juillet à octobre
Séjour : du dimanche au mardi
Vols : France / Île Maurice / France

PLAYA DEL CARMEN
[MEXIQUE]
Direction le Mexique, ses paysages époustouflants, ses plages
paradisiaques et sa culture Maya ! Coté culture, explorez
l'ancienne ville Maya Chichen Itza classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO, l'ancienne cité Maya à Tulum ainsi
que Cobá et la plus grande pyramide Maya, nichée au cœur
de la jungle. Et côté sport et nature, profitez des baignades
dans la fraîcheur des célèbres cénotes, du snorkeling dans
les fonds-marin de Puerto Morelos et d'une journée nature
et immersion au cœur d'un village authentique Mexicain.
Découverte sport & culture
Au programme : 1 sortie détente plage de Punta Esmeralda, 1
séance de snorkeling dans les Cénotes, 1 journée découverte
Maya : Chichen Itza, 1 journée nature et immersion locale, 1
journée découverte Maya, Cobá et Tulum.

↘ Au départ de Paris (vol inclus) - 9 jours / 8 nuits
À partir de 1550 € *
Période : de janvier à juin
Séjour : du jeudi au vendredi
Vols : France / Mexique / France

* Tarifs à partir de, selon les dates de départ.
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I N F O S & R É S E RVATI ONS
0 825 041 041 (0,15 €min)
groupes@ucpa.asso.fr
Nous vous orienterons vers votre interlocuteur régional.
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