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LE CONCEPT  
UCPA

On vient à l’UCPA pour faire du sport, se détendre, 
rencontrer des gens de tous horizons, s’amuser et se 
faire du bien.
Nos séjours sont de vrais moments de respiration 
qui véhiculent notre esprit : l’amour du sport et de la 
nature, le collectif, le partage d’émotions…
Que tu sois seul, à deux ou entre amis, viens vivre tes 
rêves de sport et d’aventure en France et au bout du 
monde.

L’UCPA s’occupe de TOUT  
et TOUT est compris !

 LES MEILLEURS SPOTS

 L'HÉBERGEMENT

 LES REPAS

 L’ENCADREMENT SPORTIF (SUIVANT LA FORMULE CHOISIE)

 LE MATÉRIEL SPORTIF

 L’AMBIANCE

 L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

 LES TRANSFERTS AÉROPORTS*

* Pour les séjours à l'étranger avec vol A/R UCPA acheté.
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L’EXPÉRIENCE UCPA EN ITINÉRANCE
Envie de grands espaces, d’immersion 
en pleine nature et de rencontres au-
thentiques ?
Tu partages avec un guide passionné 
des émotions simples, tu dors sous des 
cieux différents chaque soir, tu vas à 
la rencontre des autres. Hiver comme 
été, nous proposons des itinérances et 
des croisières à la voile en petit groupe 
en France et dans le monde pour vivre 
l’expérience UCPA en mode aventure.

UN RESTAURANT CONVIVIAL
↘  Petit déjeuner, déjeuner, dîner autour de petites 

ou grandes tablées… Nos chefs s’occupent de tout 
et t’accueillent autour de buffets variés.

↘  Les horaires, l’apport diététique et la quantité sont 
adaptés au rythme des activités sportives.

UN BAR VIVANT ET ANIMÉ
↘ Un bar sur place est ouvert tous les jours.
↘  Tu profites de la bonne ambiance autour d’une 

boisson fraîche, d’une bière, d’un verre de vin local 
ou d’une douceur salée ou sucrée.

LES + UCPA
↘   Un voyage en petit groupe.
↘   Le sport comme moyen de découverte.
↘   L’authenticité et les rencontres.
↘   À l’étranger, des guides francophones 

expérimentés.

L’APRÈS-SPORT : REL AXANT, COOL, FUN
Après le sport, nos équipes (animateur, DJ, moni-
teur, équipe du bar…) te font vivre d’excellents mo-
ments de convivialité :
↘  Stretching, yoga au coucher du soleil, running, 

tournoi de Beach-Volley, balade à vélo…
↘ Concerts, apéro time, DJ set…
↘  Des moments chill dans nos espaces de détente.

DES SERVICES SUR PL ACE
Location de vélos, terrain de Beach-Volley, piscine, 
sauna, hamacs, prêt de matériel sportif… Tu profites 
de tous les services proposés sur place.

SUR SITE
En France, aux Antilles comme à l’étranger, les sites UCPA sont pour la plupart placés au plus près des lieux de pra-
tique et conçus pour favoriser les échanges et la convivialité : bar, restaurant, espaces de détente et équipements 
de loisirs sont disponibles sur place. Petits sites intimistes et sites de grande capacité avec chambres à partager ou 
chambres doubles, il y en a pour toutes les envies d’activités et d’ambiances.
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SUR S ITE ,  EN I T INÉRANCE COMME SUR UN VO IL IER ,  TOUT  EST  PENSÉ  
POUR QUE TU  PU ISSES PROF ITER AU MAX IMUM DE TES  VA C ANCES.
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 DANS  
 TOUS LES  
 SPORTS,
 IL Y A  
 UN UCPA

Les + du sport à l’UCPA

• 80 activités sportives proposées.
•  Des moniteurs et guides diplômés d’État. Ils mettent en œuvre une pédagogie 

personnalisée pour te faire prendre du plaisir et te faire progresser facilement.
•  Des sites sportifs sélectionnés selon des critères rigoureux : qualités sportives, facilité 

d’accès aux différents niveaux de pratique et conditions de sécurité.
•  Nos moniteurs attachent une grande importance au respect des milieux naturels  

et partagent leurs connaissances sur la faune et la flore.
•  Des petits groupes homogènes de 5 à 15 personnes sont formés.
•  Des formules adaptées à tous les niveaux sont proposées : débutant, déjà fait, expert.
•  Tout le matériel sportif est inclus et disponible sur place. Il provient des meilleures 

marques : Rossignol pour le ski, Lapierre pour le VTT, F One pour le Kitesurf, Indio  
pour les planches de surf…

•  Détente après le sport : tu profites des séances de stretching pour récupérer après 
l’effort et sur certains sites des équipements de bien-être (sauna, hammam, piscine…).

1. Kitesurf - 2. Ski de randonnée - 3. Sport aérien - 4. Stand up paddle - 5. Fitness - 6. Plongée - 7. Alpinisme 
8. Yoga - 9. Escalade - 10. VTT - 11. Randonnée équestre - 12. Surf - 13. Snowboard - 14. Kayak de mer  
15. Tennis - 16. Ski alpin - 17. Windsurf / Wingfoil - 18. Randonnée pédestre - 19. Catamaran - 20. Biathlon 
21. Canyoning.
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 LES DESTINATIONS  
VACANCES
LE  ME ILLEUR DES VA C ANCES SPORT ET  NATURE…

MONTAGNE  
          L’ÉTÉ
Le must des sports Outdoor sur les 
plus beaux spots : alpinisme, rando, 
trail, escalade, VTT, eaux-vives, mul-
tisports, nature & bien-être… des 
hébergements à deux pas des spots, 
des moniteurs et guides passionnés 
qui vous font découvrir la montagne 
et tous ses secrets.

+ de 380 séjours  
     à la montagne l’été

SPORTS  
    D’HIVER
Des Alpes aux Pyrénées, l’UCPA est 
implantée dans les plus beaux do-
maines skiables français. La plupart 
des villages sportifs UCPA sont si-
tués au pied des pistes : Val Thorens, 
Les Arcs 1600, La Plagne, Serre Che-
valier, Flaine…

      17 villages sportifs 
dans les meilleures stations

BORD DE MER
Kitesurf, surf, windsurf, wingfoil, plongée, tennis, golf, 
activités de bien-être ou multisports… nos villages 
sportifs, implantés au plus près de l’océan ou de la 
mer, vous permettent de pratiquer en mode full sport, 
sport et détente ou à la carte sur les plus beaux spots 
de France et du monde.

+ de 400 séjours et activités  
 en bord de mer l’été  
  ou au soleil l’hiver

CROISIÈRE VOILIER
Guidé par un Chef de Bord passionné, tu explores les 
côtes de France et les mers du monde en voilier ha-
bitable de type Sun Odyssey 389 avec tout le confort 
à bord. Au programme : apprentissage de la naviga-
tion et du voyage, baignade dans les eaux turquoise, 
visite des îles et des plus belles criques, partage de 
la vie à bord…

+ de 50 navigations  
  en France, aux Antilles  
 et à travers le monde

ITINÉRANCE
À pied, à cheval, en kayak, à vélo… un petit groupe 
convivial, une immersion au cœur de la nature, un 
guide local passionné et toute la logistique qui va avec… 
des séjours en mode sac à dos à la découverte des plus 
beaux endroits de France et du monde.

+ de 1000 séjours  
      en France et dans le monde
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FULL SPORT
Full Ski, Ski Hors-piste, Ski de randonnée, Esca-
lade grandes voies, Full Surf, Full Kitesurf, Plongée 
spécial débutant…
Des séjours “Full sport” pour débuter, progresser 
ou se dépasser dans une activité sportive et profiter 
à fond des conseils des moniteurs.
↘  Séances encadrées à la journée.

SPORT MIX
Eaux Vives, Rafting & Multisports, Sport mix Sen-
sations, Sport Mix Martinique, 100 % Bombannes…
Tu vis des sensations variées grâce à une combinai-
son de plusieurs sports et tu profites des conseils 
des moniteurs pour progresser.
↘  Séances encadrées à la journée.

SPORT ET DÉTENTE
Surf & chill entre lac et océan, plongée et plage, 
multisport montagne à la carte…
Tu fais du sport et le reste du temps, tu profites du 
cadre et des services proposés sur place.
↘   Séances encadrées à la demi-journée ou à la carte.

FEEL GOOD
Surf & Yoga, Rando yoga & Bien-être, Escalade & 
Yoga, Fit & Forme, Zen et Bien-être au bord de la 
Méditerranée…
Des séjours tout spécialement pensés pour se sentir 
bien dans son corps et dans sa tête.
↘  Séances encadrées à la journée ou à la demi-jour-
née, Yoga et Fitness en pleine nature et découverte 
d’autres activités.

 LES FORMULES 
SPORTIVES
DES VACANCES EN MODE SPORT INTENSE, DÉTENTE, DÉCOUVERTE, BIEN-ÊTRE, AVENTURE. 
LE TEMPS D’UN WEEK-END, D’UN COURT SÉJOUR, D’UNE SEMAINE OU PLUS.

SPORT LIBERTÉ
Ski ou snowboard pack mini, Pack découverte, Ski 
Pack access.
Une formule comprenant l’hébergement, les repas, 
le matériel et selon les programmes des activités 
encadrées avec la possibilité de compléter ton pro-
gramme d’activités sur place.
↘  Sport en autonomie et activités encadrées selon 
les programmes.

ITINÉRANCE
Grande traversée du Vercors, Tour du Mont Blanc 
en VTT, Aventure à Bali, cap sur les Grenadines…
Tu explores le monde comme tu ne l’as jamais fait : 
à pied, à cheval, en vélo, en canoë ou en voilier et tu 
partages avec ton groupe et le guide des émotions 
humaines et sportives intenses.

            L’UCPA propose différentes  
formules de séjours adaptées  
                         à toutes les envies
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  LES + UCPA  

S PO RT D’H I V E R
↘   La plupart des villages sportifs UCPA sont situés au pied 

des pistes : Val Thorens, Les Arcs 1600, La Plagne, Serre 
Chevalier, Flaine, Valloire…

↘   300 moniteurs et guides experts qui transmettent leur 
passion.

↘   Des petits groupes de niveau homogène. De 5 à 12 
personnes selon les programmes.

↘   Tout le matériel sportif est fourni et provient de la marque 
Rossignol : skis et bâtons ou snowboard, chaussures  
ou boots ainsi que le matériel de sécurité pour les stages 
hors-piste et ski de randonnée.

↘   Tout est disponible sur place : forfait, magasin et râtelier  
à ski, sèche chaussures.

↘   Détente après le ski : stretching, détente, animations  
et équipements de bien-être (sauna, hammam, piscine) 
selon les sites.

M O N TAG N E L’É T É
↘   Une grande diversité de sports outdoor : randonnée, trail, 

escalade, canyoning, vélo de route, VTT et VTT électrique, 
alpinisme, eaux vives, parapente, rando équestre…

↘   Nos moniteurs, professeurs de Yoga et guides sont tous 
des passionnés de faune, de flore et de culture locales.

↘   Des petits groupes de niveau homogène. De 5 à 12 
personnes selon les programmes.

↘    Le matériel sportif provient des meilleures marques : 
Rossignol pour les VTT, Petzl pour l’escalade, Scarpa  
pour l’alpinisme, Lafuma-Millet pour les treks & rando…

↘  Tout est disponible sur place : matériel sportif et entretien.

↘   L’après-sport proposé par nos équipes : stretching, 
détente, animations…

Des villages sportifs au cœur des plus beaux domaines skiables et plus d’une centaine de raids à pied, à vélo,  
en rivière, à cheval sur les meilleurs spots. Nos moniteurs et guides, tous spécialistes, proposent un encadre-
ment sportif de haute qualité et te livrent leurs secrets pour allier technique, sensations et plaisir.

Retrouve tous nos séjours “MONTAGNE“ surRetrouve tous nos séjours “MONTAGNE“ sur    

À LA 
MONTAGNE

Site UCPA

Itinérance
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Retrouve tous nos séjours “BORD DE MER“ sur    

EN BORD  
DE MER

  LES + UCPA  
↘   20 sites en France, dont 3 aux Antilles, implantés au plus 

près des meilleurs spots.
↘   Une grande diversité d’activités sportives : kitesurf, surf, 

windsurf, wingfoil, plongée, voile, multisport, yoga, tennis…
↘   Nos moniteurs, professeurs de Yoga et guides sont tous  

des passionnés de faune, de flore et de culture locales.
↘   Des petits groupes de niveau homogène. De 5 à 15 per-

sonnes selon les programmes.
↘   Le matériel sportif provient des meilleures marques :  

Pukas, Billabong et Sooruz pour le surf, F-One et 
Slingshot pour le Kitesurf, Scubapro pour la plongée, Jobe 
et Mystic pour le Wakeboard, AFS pour le Wingfoil, AHD, 
JP Australia et Loftsails en Windsurf.

↘   L’après-sport proposé par nos équipes : stretching, détente, 
animations…

En France, nos villages sportifs sont implantés au 
plus près des meilleurs spots nautiques. Stations bal-
néaires réputées et animées, Surf House, secret spot, 
petits sites intimistes et sites de grande capacité, il y 
en a pour toutes les envies d’activités et d’ambiances.
Tu profites des sessions encadrées par nos moniteurs, 
de tout le confort sur place et de la destination pour 
des vacances en mode découverte, sport intense, dé-
tente, bien-être.

  NOS F ORMULES  
Des formules adaptées à tous les niveaux : débutant, initié, 
expert. Séances en groupe en demi-journée, à la journée et 
selon les programmes, des activités en autonomie, du prêt 
de matériel et des roadbooks.



Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

CHILI

BOLIVIE

PÉROU

ÉQUATEUR

ISLANDE

ÉCOSSE

IRLANDE

NORVÈGE

SPITZBERG

COLOMBIE

NAMIBIE

COSTA RICA

GUATEMALA

HAWAÏ

ÉTATS-UNIS

SARDAIGNE
Badesi

TUNISIE
Djerba

AÇORES

MADÈRE
MALTE

CANARIES
Fuerteventura
Lanzarote

Les Saintes
GUADELOUPE

Le Vauclin
Saint-Pierre

MARTINIQUE

CUBA
Guajimico

Playa del Carmen
MEXIQUE

La Paz

Océan
Atlantique

BRÉSIL
Tibau do Sul

ARGENTINE

CANADA

SUÈDE

MAROC
Dakhla
Essaouira
Taghazout

CAP VERT

MAURITANIE

GUINÉE

SÉNÉGAL

Océan
Indien

JORDANIE

OMAN

KENYA

GÉORGIE

ARMÉNIE

AFRIQUE DU SUD

TANZANIE

MADAGASCAR

Almirida
CRÈTE

TURQUIE
Datça

Naxos

Gozo

FINLANDE

JAPON

El Gouna
ÉGYPTE

Océan
Pacifique

NÉPAL

KIRGHIZIE

OUZBÉKISTAN

MONGOLIE

TIBET

BIRMANIE

THAÏLANDE

INDE

MALDIVES

VIETNAM

CAMBODGE

LAOS

PHILIPPINES

SRI LANKA
Kalpitiya

SEYCHELLES

INDONÉSIE
Bali

AUTRICHE CROATIE
Lumbarda

PORTUGAL

SLOVÉNIE

ITALIE

ALBANIE

SICILE

BULGARIE

MONTÉNÉGRO

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

BALÉARES

GRÈCE

Péniche

Sagrès

ÎLE MAURICE

RODRIGUES

RÉUNION
Tamarin

Mayotte

NICARAGUA

Cap Town

AUX 4 COINS  
DU MONDE

LES ANTILLES

GRÈCE
Corfou
Athènes

16 17

Site UCPA

Croisière

Itinérance



Retrouve tous nos séjours “AVENTURE UNIQUE“ sur    
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AVENTURE UNIQUE
UN PETIT GROUPE, LA NATURE, UN GUIDE PASSIONNÉ ET TOUTE LA LOGISTIQUE QUI VA AVEC…  
DES AVENTURES EN MODE SAC À DOS À LA DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX ENDROITS.

  INSPIRATIONS  

//    SIERRAS OUBLIÉES 
– SA INT-L ARY  SOUL AN
Un séjour pyrénéen dépaysant à la 
découverte des lacs de Néouvielle, du 
Mont Perdu, de la Sierra des Guara…  
Le Haut-Aragon riche en couleurs entre  
grands canyons, somptueux villages 
d’Espagne, randonnées et baignades 
inoubliables.

↘  7 jours / 6 nuits à partir de 575 € 
hors transport

//    RANDO KAYAK  
& MULTISPORTS EN CORSE 
– CORSE
Une aventure itinérante dans la région 
d’Ajaccio en Corse qui permet de va-
rier les plaisirs sportifs : kayak de mer, 
promenades à pied et à VTC et instants 
inoubliables de détente.

↘  8 jours / 7 nuits à partir de 640 € 
hors transport

//    O BARL AVENTO  
– C AP VERT
Pars à la découverte des plus belles 
îles de l’archipel et de ses villages de 
pêcheurs. Paysages superbes, mu-
sique envoûtante, authenticité des ren-
contres : tout y est !

↘  8 jours / 7 nuits à partir de 850 € 
hors transport
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VIVRE SA PASSION 
SPORTIVE
PROGRESSER SUR LES MEILLEURS SPOTS DU MONDE GRÂCE AUX CONSEILS DE MONITEURS 
EXPERTS, PROFITER D’UN MATÉRIEL SPORTIF DE QUALITÉ ET V IVRE DE BEAUX MOMENTS  
DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ ENTRE PASSIONNÉS.

  INSPIRATIONS MER & O CÉAN  

//    WING FOIL  
– C ANAR IES  -  FUERTEVENTURA 
(ESPA GNE)
Direction les Canaries ! La plage de 
Costa Calma où souffle un vent légère-
ment de terre crée une zone de naviga-
tion idéale pour débuter ou progresser 
en Wing Foil. À toi les sensations de 
vol, de liberté et d’apesanteur entre 
sable blanc et eaux turquoise.

↘  8 jours / 7 nuits à partir de 1400 € 
transport au départ de Paris inclus

//    PLONGÉE EXPLORATION 
– EL  GOUNA (ÉGYPTE )
Dans cet aquarium géant, chaque jour 
te réserve de nouvelles rencontres 
sous-marines : raies, requins, dauphins, 
poissons-clowns… Des conditions de 
plongée au top à bord d’un yacht de 
25 m et un hôtel confortable avec pis-
cine et vue sur le lagon.

↘  8 jours / 7 nuits à partir de 1400 € 

transport au départ de Paris inclus

//    FULL SURF – L A C ANAU
Lacanau, c’est l’esprit surf et océan 
par excellence avec son front de mer 
dominant la plage, ses pistes cy-
clables sous les pins et son ambiance 
festive. Avec ton groupe et ton mo-
niteur qui te guide sur les spots, les 
sessions s’enchaînent pour une pro-
gression maximale.

↘  7 jours / 6 nuits à partir de 680 € 

hors transport

  INSPIRATIONS MONTAGNE OUTDO OR  

//    SKI HORS-PISTE  
ALL MOUNTAIN 
– VAL  THORENS
Perfectionner sa technique sur un des 
plus beaux domaines hors-pistes du 
monde. Le séjour idéal quand on a déjà 
une expérience du ski hors-piste et que 
l’on aime skier dans la poudreuse.

↘  7 jours / 6 nuits à partir de 890 € 
hors transport

//    BREAK 3 JOURS ALPINISME 
SPÉCIAL DÉBUTANT  
– ARGENT IÈRE
Une formule idéale pour découvrir 
et s’initier à la haute montagne dans 
un environnement exceptionnel, ber-
ceau de l’alpinisme…

↘  3 jours / 2 nuits à partir de 415 € 

hors transport

//    SERRE CHE DÉCOUVERTE 
ENDURO V TT  
– SERRE CHEVAL IER
Tu souhaites découvrir les sensations 
du pilotage en descente ? Viens arpen-
ter les sentiers ombragés des forêts de 
mélèzes du Briançonnais avec de nom-
breux singles, un soupçon de montée, et 
surtout… beaucoup de plaisir !

↘  7 jours / 6 nuits à partir de 665 € 

hors transport

Excellente semaine, un grand merci à 
notre moniteur pour son profession-
nalisme, ses conseils appropriés, ses 
choix judicieux de hors-piste. Merci à 
toute l’équipe UCPA pour son efficacité 
et son sourire.

Adrien, Val d’Isère, mars 2022

Retrouve tous nos séjours “VIVRE SA PASSION SPORTIVE“ sur    
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SPORT, DÉTENTE  
ET DÉPAYSEMENT
IMMERSION DANS LE PAYS, AU CŒUR DE VILL AGES T YPIQUES, AU RY THME DU SPORT,  
DE L A DÉTENTE ET DES RENCONTRES.

  INSPIRATIONS  

//    DÉCOUVERTE SPORT  
& CULTURE 
– A LMIR IDA  (CRÈTE )
Des vacances comme on les aime ! En 
bord de plage, des activités sportives 
variées, une immersion dans la vie lo-
cale, un hôtel tout confort avec piscine 
en roof top, et un petit resto typique 
tous les jours en bord de mer pour le 
déjeuner.

↘  8 jours / 7 nuits à partir de 1100 € 
transport inclus au départ de Paris

//    DÉCOUVERTE SPORT  
& CULTURE  
– PLAYA DEL CARMEN (MEXIQUE)
Direction le Mexique, ses paysages 
époustouflants, ses plages paradi-
siaques, et son identité Maya ! Côté 
culture, tu explores les temples my-
thiques de Chichen Itza, Tulum, Cobá 
et côté sport et nature, tu profites des 
baignades dans la fraîcheur des cé-
notes et des randonnées dans la jungle 
tropicale. Une immersion au cœur de 
l’ambiance mexicaine avec en prime le 
petit hôtel convivial en centre-ville.

↘  9 jours / 7 nuits à partir de 1700 € 
transport inclus au départ de Paris

//    PLONGÉE ET DÉCOUVERTE  
– BAL I
Tu hésites entre plonger dans les 
splendides fonds marins de Bali ou ex-
plorer la jungle tropicale et les temples 
hindous ? Fais les deux ! Pour ces va-
cances, rendez-vous dans une villa avec 
piscine, idéale pour décompresser et se 
ressourcer après une journée de décou-
verte sur l’île indonésienne.

↘  10 jours / 7 nuits à partir de 1770 € 
transport inclus au départ de Paris

//    DÉCOUVERTE SPORT & CULTURE – ANT I LLES  ( LES  SA INTES)
À partir du village sportif UCPA des Saintes, nous te proposons un programme d’activités variées de découverte entre archipel 
des Saintes et Guadeloupe. Décompression et immersion nature dans le petit paradis des Saintes.

↘ 8 jours / 7 nuits à partir de 665 € hors transport

Retrouve tous nos séjours “SPORT, DÉTENTE & DÉPAYSEMENT“ sur    

Le village sportif des Saintes, sur l’île 
de Terre de Haut, propose des bunga-
lows les pieds dans l’eau au cœur d’un 
magnifique jardin tropical. Plongée, 
kayak de mer, voilier, catamaran ou 
randonnée, toutes les activités sont 
parfaites pour explorer cette perle des 
Caraïbes.
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  INSPIRATIONS  

//    BREAK SURF & YOGA 
– L A C ANAU
Un break de 4 jours pour combiner surf 
et yoga sur le spot international de La-
canau.

↘  4 jours / 3 nuits à partir de 450 € 
hors transport

//    RANDO, YOGA ET BIEN-ÊTRE 
– SERRE CHEVAL IER
Une semaine idéale pour les amateurs 
de montagne et les curieux désirant 
s’essayer à la randonnée et au yoga.

↘  7 jours / 6 nuits à partir de 515 € 
hors transport

//    SURF & YOGA  
– TA GHAZOUT  (MAROC)
Une semaine dépaysante et ressour-
çante entre session de surf et de yoga 
pour vivre au rythme des éléments.

↘  8 jours / 7 nuits à partir de 990 € 
transport au départ Paris inclus

Je me suis formée au surf à l’UCPA et je suis monitrice dans l’équipe de Soustons dans les 
Landes. Je pratique le yoga depuis plusieurs années et à titre personnel, ça m’a aidée à me 
poser, à canaliser mon énergie et à aborder les choses plus sereinement.
Le yoga est par essence un allié et un très bon complément pour toute pratique sportive 
puisqu’on y travaille force, souplesse et souffle. Associé au surf, le yoga amène à cultiver sa 
patience, à savoir mieux relâcher son corps. Il aide aussi à calmer son mental face à l’océan 
et aux tensions bien naturelles qui peuvent se créer, surtout quand on débute. Et puis bien 
sûr, il y a le lien aux éléments et à la nature très présents dans les deux modes de vie. Avec 
ces temps de pause, d’étirements et de calme, des liens intéressants se tissent dans le 
groupe et globalement, chacun et chacune repart vraiment en forme, détendu et ressourcé.

SPORT & BIEN-ÊTRE
DES VACANCES POUR SE FAIRE DU BIEN DANS SON CORPS ET DANS SA TÊTE.

Mon stage yoga & rando était parfait. La 
prof de yoga est géniale, pédagogue, pa-
tiente. J’ai adoré découvrir les différentes 
sortes de yoga (j’étais grande débutante). 
Le moniteur de rando était parfait aussi et 
a su s’adapter à l’hétérogénéité du groupe. 
Les balades proposées sont magnifiques 
et variées.

Elma, Serre Chevalier, été 2021

Retrouve tous nos séjours “SPORT & BIEN-ÊTRE“ sur    

TÉMOIGNAGE DE JULIE, MONITRICE DE SURF ET PROFESSEUR DE YOGA À L’UCPA
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  INSPIRATIONS  

//    ESCAL ADE GRANDES VOIES 
5 JOURS 
– LE  VERDON
Un séjour à l’assaut des Grandes voies 
dans les Gorges du Verdon pour ap-
prendre à maîtriser les difficultés et 
le vide tout en savourant la beauté des 
points de vue exceptionnels !

↘  5 jours / 4 nuits à partir de 599 € 
hors transport

//    LES PLUS BEAUX SENTIERS 
DU MONT BL ANC  
– ARGENT IÈRE  -  VALLÉE  
DE  CHAMONIX
Une balade sur les plus beaux sentiers 
de la vallée de Chamonix et du Mont-
Blanc, à la découverte des lieux em-
blématiques et des petits coins isolés, 
incluant une nuit en refuge.

↘  7 jours / 6 nuits à partir de 540 € 
hors transport

//    BREAK RANDO SERRE CHE 
ÉVASION  
– SERRE CHEVAL IER
Pars à la rencontre des paysages com-
posant la frontière entre le Briançon-
nais et le massif du Queyras. Un vrai 
bol d’air qui ne te laissera qu’une en-
vie : y revenir.

↘  5 jours / 4 nuits à partir de 530 € 
hors transport

RETOUR À LA NATURE
RECONNEXION TOTALE AVEC L A NATURE POUR CONTEMPLER, SE DÉPASSER, SE RESSOURCER  
AU CŒUR DE PAYSAGES GRANDIOSES… ON L ÂCHE PRISE ET ÇA FAIT DU BIEN !

  NOTRE SÉLECTION DE SPOTS NATURE  

ÎLE DU LEVANT  
LE  PARAD IS  DES  PLONGEURS À  L’ÉTAT  PUR

BOMBANNES
UN L IEU  PRÉSERVÉ  À  L’OMBRE DES  P INS  

ENTRE  L A C  ET  OCÉAN

BÉNODET
LE  HAUT  L I EU  DE  L A  VO I LE  

FA CE  À  L’ARCH IPEL  DES  GLÉNAN

LE VAUCLIN
LE  SPOT  DE  RÊVE  EN MART IN IQUE  

POUR LES  K I TESURFEURS

ÎLE MAURICE, TAMARIN
DOUCEURS AU CŒUR DE L’OCÉAN INDIEN

Retrouve tous nos séjours “RETOUR À LA NATURE“ sur    
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Super week-end, la plage déserte, 
les tentes lodges super confort et au 
calme, la proximité du lac, la durée 
des activités, tout était top ! Et en plus 
dans la bonne ambiance !

Alex - Bombannes - septembre 2021

 MICRO-AVENTURE
SANS POSER DE CONGÉS, UNE IMMERSION NATURE POUR S’ÉVADER, SE FAIRE DU BIEN  
ET SE DÉFOULER LE TEMPS D’UN WEEK-END !

  INSPIRATIONS  

//    MICRO-AVENTURE YOGA  
ET RANDO DANS L A VALLÉE  
DE L’EURE  
– VALLÉE  DE  L’EURE
Se ressourcer et s’immerger en pleine 
nature le temps d’un week-end en 
combinant des séances de yoga et de 
randonnée pédestre et découvrir une 
jolie vallée aux paysages bucoliques à 
seulement 50 minutes de Paris.

↘  2 jours / 2 nuits à partir de 250 € 
hors transport

//    MICRO-AVENTURE SURF 
NATURAL – BOMBANNES
2 jours de surf sur un spot sauvage et 
un hébergement en tente lodge sous 
les pins. Une immersion surf en pleine 
nature à côté de Bordeaux qui fait du 
bien !

↘  2 jours / 2 nuits à partir de 240 € 
hors transport

//    MICRO-AVENTURE RANDO 
EN VALLÉE DE CHAMONIX  
– ARGENT IÈRE  -  VALLÉE  
DE  CHAMONIX
Partir sur les sentiers à la rencontre 
de la faune et de la flore typiques des 
massifs des Alpes. Une micro-aventure 
parfaite pour te ressourcer en profitant 
de points de vue époustouflants.

↘  2 jours / 2 nuits à partir de 209 € 
hors transport

Retrouve tous nos séjours “MICRO-AVENTURE“ sur    

CROISIÈRE VOILIER
GUIDÉ PAR UN CHEF DE BORD PASSIONNÉ, TU EXPLORES EN ÉQUIPAGE LES CÔTES DE FRANCE  
ET LES MERS DU MONDE EN VOILIER HABITABLE. UNE AVENTURE HUMAINE EN PETIT GROUPE 
HORS DU COMMUN.

  INSPIRATIONS  

//    VERS LES ÎLES D’OR 
– TOULON
Des îles de Port-Cros et Porquerolles 
jusqu’aux Calanques de Cassis, l’équi-
page navigue en voilier dans un décor 
naturel exceptionnel et profite de 
l’ambiance méditerranéenne et de ses 
ports animés.

↘ 7 jours / 6 nuits à partir de 499 €
*  Hors transport et hors caisse de bord 

(prévoir 15 €/jour/personne)

//    LE GOLFE SARONIQUE 
– ATHÈNES
On navigue dans les embruns chauds 
de la Mer Égée et on part à la décou-
verte du Golfe jusqu’aux premières 
îles des Cyclades. Embruns chauds 
et eaux turquoise garantis !

↘ 8 jours / 7 nuits à partir de 685 €
*  Hors transport et hors caisse de bord 

(prévoir 15 €/jour/personne)

//    GUADELOUPE ET SES ÎLES  
– GUADELOUPE
On savoure le bonheur de naviguer et 
de manœuvrer un voilier monocoque, 
dans des conditions idylliques, entre 
criques sauvages, villages de pêcheurs 
et lagons turquoise.

↘ 8 jours / 7 nuits à partir de 615 €
*  Hors transport et hors caisse de bord 

(prévoir 20 €/jour/personne)

Lionel, notre chef de bord, a été un 
guide très sympathique tout au long 
du séjour. Naturel, zen et compétent, il 
met tout le monde à l’aise et explique 
très bien la navigation. J’ai apprécié 
l’attention qu’il m’a portée et à chacun 
dans le groupe.

Élise, Lorient, juillet 2021

Retrouve tous nos séjours “CROISIÈRE VOILIER“ sur    



30 31

  

Retrouve tous nos séjours  
“HAPPY WINTER & HAPPY SUMMER“ sur    

Retrouve tous nos séjours “FRESH FRESH WEEKS“ sur    

TARIF SPÉCIAL 18-25 ANS   

À MOINS DE  400€*  
LA SEMAINE L’ÉTÉ

À MOINS DE  600€  
AUX SPORTS D’HIVER

NEW ! L’UCPA LANCE LES SÉJOURS DÉDIÉS AUX 18-30 ANS

//   5 SÉJOURS RÉSERVÉS aux 18-30 ans

//    5 STATIONS MYTHIQUES  >  Val Thorens, Tignes, 
Chamonix, 2 Alpes, Serre Chevalier

//      UNE FORMULE TOUT COMPRIS AVEC TOUT SUR 
PLACE  >  Hébergement, repas, matériel de ski, 
forfait, 2 séances découvertes encadrées par un 
moniteur UCPA

//     COURS DE SKI OU SNOW PROPOSÉS toute la semaine 
pour les débutants

//    APRÈS-SKI FESTIF ET DJ SET

//    UN MAX D’OPTIONS selon les envies

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

LE TOUT COMPRIS UCPA

BONS PLANS POUR  
LES MOINS DE 30 ANS

ONE LIFE : UN LABEL POUR LES JEUNES
Si tu as entre 18 et 30 ans, ce nouveau label créé par l’ucpa est fait pour toi. 
Tu trouveras sur ucpa.com/onelife toutes les infos sur les séjours, le sport  
à côté de chez toi ou encore les jobs et formations que propose l’UCPA.
Rejoins-nous et viens vivre ta (best) One Life !
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PARTIR EN FAMILLE
L’UCPA A  IMA G INÉ  DES SÉJOURS H IVER COMME ÉTÉ  POUR PROF ITER DE  L’EXPERT ISE  
DES  MONITEURS ET  POUR PARTA GER DES MOMENTS INOUBL IABLES EN FAMILLE .

SPORT D’HIVER 
EN FAMILLE

2 V I LL A GES SPORT IFS  UCPA AU P IED  DES P ISTES 
À  L A  PL A GNE ET  À  FL A INE .
↘  Vous profitez d’une formule tout compris incluant 

l’hébergement, le forfait, le matériel, les cours de 
glisse pour les enfants et les parents, la pension 
complète, le club enfants et des temps forts toute 
la semaine.

CROISIÈRE  
EN VOILIER

DES CROISIÈRES EN VOILIER EN FRANCE, EN GRÈCE 
OU EN ÉCOSSE.
↘  Que vous soyez néophyte ou équipier aguerri, un 

moniteur expérimenté vous accompagne sur un ba-
teau privatisé.

WELLNESS 
SPORT  
CAMPING

UNE OFFRE DE CAMPINGS DE 3 À 5* À L A MER, À L A 
MONTAGNE ET À L A CAMPAGNE.
↘  Vous profitez d’activités sportives et de bien-être 

proposées par nos moniteurs et vous partagez de 
bons moments avec votre tribu.

GRANDES  
AVENTURES

DES VOYAGES ITINÉRANTS EN MODE SAC À DOS 
ADAPTÉS AUX FAMILLES, EN FRANCE ET PARTOUT 
DANS LE MONDE.
↘ Vous profitez d’activités en pleine nature dans les 

plus beaux endroits, accompagnés par des guides 
expérimentés ou en formule liberté.

Retrouve tous nos séjours “FAMILLE“ sur    



34 35

UCPA SPORT STATION 
MEUDON
16 Pl. Simone Veil
92360 MEUDON

UCPA SPORT STATION 
HOSTEL PARIS
198 Rue d’Aubervilliers
75019 PARIS

UCPA NANTES
7 Quai de Versailles
44000 NANTES
Tél. : 02 40 48 92 61
Accueil sur RDV uniquement.

UCPA LYON
12 Avenue Tony Garnier
69007 LYON
Tél.  : 04 72 56 90 97
Accueil sur RDV uniquement.

DES CONTACTS UCPA PERSONNALISÉS*  
PRÈS DE CHEZ VOUS

LES RELAIS EN RÉGIONLES AGENCES UCPA

LILLE
Moov' Travel
152 rue Pierre Mauroy
59000 Lille
Tél. : 03 20 97 56 41

TOURS
VLCT
106 av. de Grammont
37000 TOURS

POUR VOS DEMANDES 
EN GROUPE

03 28 82 92 92
Nous vous orienterons  

vers votre interlocuteur privilégié

UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et 
d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale – Siret : 775 682 040 01964 – APE : 9319Z – N°AF : IM075110249 – Garantie financière : 
UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris – Garantie responsabilité civile professionnelle : MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables CS 90000 – 
79038 Niort Cedex – Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 41020015382 68 – Siège Social : 21 rue de Stalingrad 94110 ARCUEIL – Tél : 01 45 87 45 
87 – Fax : 01 45 87 45 88 – Site web : www.ucpa.com – Création et exécution : Flo Pondevie, pictogrammes : Arnaud Neubert, Pôle créations graphiques et digitales 
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TOULOUSE
CRIJ OCCITANIE
17 rue de Metz
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 21 50 50

LA FORMATION BAFA  
À L’UCPA
Votre ado souhaite donner du sens à ses vacances ? Dès 16 
ans, il peut s’inscrire à la formation BAFA proposée à l’UCPA 
pour encadrer des enfants en centre de loisirs ou en colonie 
de vacances et leur faire vivre une aventure éducative unique !

Véritable atout personnel pour votre enfant, le BAFA est un 
premier pas dans le monde du travail qui va enrichir son 
parcours scolaire.

Au-delà du diplôme et d’un job rémunéré pendant les va-
cances, votre ado va développer un esprit d’équipe, assumer 
des responsabilités, développer sa créativité et apprendre 
des autres. Autant de compétences et de qualités très appré-
ciées dans un parcours étudiant et sur un CV.

Une fUne formation  ormation  
courte en 3 étapescourte en 3 étapes
1- Session de formation (8 jours minimum)1- Session de formation (8 jours minimum)

2- Stage pratique (14 jours minimum)2- Stage pratique (14 jours minimum)

3-  Session d’approfondissement ou de qualifi-3-  Session d’approfondissement ou de qualifi-
cation (6 à 8 jours minimum)cation (6 à 8 jours minimum)

Les + UCPALes + UCPA

    La possibilité d’effectuer un cursus complet 
à l’UCPA.

   Plus de 15 thématiques d’approfondissement 
et de qualification BAFA (qualif surveillant de 
baignades, appro trek et bivouac…).

    Une habilitation nationale délivrée par le Minis-
tère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.

   Une équipe pédagogique composée de forma-
teurs bienveillants et expérimentés.

    Des lieux de formation situés dans des envi-
ronnements de pleine nature exceptionnels.

   Des apprentissages progressifs, des mises en 
situation ludiques, des applications pratiques 
des contenus abordés.

OFFERT : l’ouvrage “Devenir Animateur BAFA”, 
écrit par nos équipes, aux Éditions Amphora.

Dès 16 ansà partir de  300 €

Retrouve tous nos séjours  
BAFA sur  

*Retrouvez les horaires d’ouverture des agences et relais sur ucpa.com



INFOS & RÉSERVATIONS

09 69 390 392  
(appel non surtaxé) 

De 9 h à 19 h du lundi au samedi.

Association sportive à but non lucratif reconnue d’utilité sociale.


