
Vous pouvez également consulter ou 
télécharger nos brochures sur notre site internet

Chèques vacances et e-chèques vacances 
acceptés. Paiement échelonné possible.

Votre conseiller vacancesAdhésion offerte pour tous nos séjours avec votre CE/CSE

Toussaint-hiver-printemps-été

Profitez de vos avantages partenaires

Adultes/familles

www.vacances-passion.org

  de réduction 
grâce à votre CE / CSE sur 

les villages Vacances passion

En village vacances : 
En location, demi-pension 
ou pension complète.
• Club enfants à partir de 3 mois
• Animations adultes et enfants
• Une vraie charte qualité

En résidence locative : 
Appartements, mobil-homes, 
maisonnettes… 
• Plus de 100 destinations vacances

En GIR (séjours à l’étranger en 
individuels au tarif groupes).

Colonies de vacances
4-13 ans 

vacances jeunes
 14/21 ans

www.vacances-pour-tous.org

• Plus de 70 activités thématiques 
sportives, artistiques ou culturelles...

• Des formules adaptées aux envies 
et au rythme de chacun.

• Un environnement sécurisé et 
sécurisant.

• Des équipes d’encadrement 
compétentes, professionnelles et impli-
quées.

Des départs de votre région

Séjours linguistiques
de 9 à 20 ans

www.sejours-linguistiques.org

5 bonnes raisons de partir avec la 
Ligue de l’enseignement :

• des séjours uniques pour progresser 
en anglais, espagnol, allemand, chinois 
ou italie,
• des formules adaptées et thématisées, 
pour des meilleurs résultats,
• un équilibre judicieux entre cours, 
loisirs, visites et temps libre
• un encadrement rigoureux et compé-
tent,
• des familles hôtesses choisies avec 
soin.

Des départs de votre région

 de réduction 
grâce à votre CE / CSE 

hors transport

 de réduction 
grâce à votre CE / CSE 

hors transport

10 % 5 % 5 %

spécial CE/CSE

Votre code partenaire



Vous pouvez également consulter ou 
télécharger nos brochures sur notre site internet

Chèques vacances et e-chèques vacances 
acceptés. Paiement échelonné possible.

Votre conseiller vacancesAdhésion offerte pour tous nos séjours avec votre CE / CSE

Profitez de vos avantages partenaires

Toussaint-hiver-printemps-été

spécial CE/CSE

En village vacances : 
En location, demi-pension 
ou pension complète.
• Club enfants à partir de 3 mois
•Animations pour adultes et enfants
• Une vraie charte qualité

Vos vacances en famille

www.vacances-passion.org

    de réduction 
 grâce à votre CE / CSE 

sur les villages Vacances passion

10 %

En résidence locative : 
Appartements, mobil-homes, 
maisonnettes… 
• Plus de 100 destinations vacances en 
France et à l’étranger

En GIR
Des séjours à l’étranger en individuels 
au tarif groupes

Des remises coup de pouce
Des offres exclusives

Votre code partenaire



Vous pouvez également consulter ou 
télécharger nos brochures sur notre site internet

Chèques vacances et e-chèques vacances 
acceptés. Paiement échelonné possible.

Votre conseiller vacancesAdhésion offerte pour tous nos séjours avec votre CE / CSE

Profitez de vos avantages partenaires

Toussaint - hiver
printemps - été

de 9 à 20 ans

spécial CE/CSE

www.sejours-linguistiques.org

de réduction                                       
grâce à votre CE / CSE 
            hors transport

5 %

5 bonnes raisons de partir avec
la Ligue de l’enseignement :
• des séjours uniques pour progresser en anglais, espagnol, 
allemand, japonais ou italien,

• des formules adaptées (découvertes, cours collectifs ou 
particuliers, préparation aux examens, immersion...) 

• un équilibre judicieux entre cours, loisirs, visites et temps 
libre

• un encadrement rigoureux et compétent,

• Un hébergement choisi avec soin (collectif ou en famille 
hôtesse)

Des départs depuis votre région

Votre code partenaire



Vous pouvez également consulter ou 
télécharger nos brochures sur notre site Internet

Chèques vacances et e-chèques vacances 
acceptés. Paiement échelonné possible.

Votre conseiller vacancesAdhésion offerte pour tous nos séjours avec votre CE/CSE

Toussaint-hiver-printemps-été

Profitez de vos avantages partenaires

spécial CE/CSE

www.vacances-passion.org www.vacances-pour-tous.org www.sejours-linguistiques.org

Colonies de vacances et vacances jeunes
4/13 ans - 14/17 ans - 18/21 ans

www.vacances-pour-tous.org

  de réduction 
    grâce à votre CE / CSE 

hors transport

5 %

• Plus de 70 activités thématiques 
sportives, artistiques ou culturelles...

• Des formules adaptées aux envies 
et au rythme de chacun.

• Un environnement sécurisé et 
sécurisant.

• Des structures permanentes

• Des équipes d’encadrement com-
pétentes, professionnelles et impli-
quées.

• Un taux d’encadrement supérieur 
à la législation en vigueur.

• Des départs depuis votre région

Votre code partenaire


