PENICHE

Réf. 074014001

7-13

Un marin sur le canal du midi

ans
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Bienvenue à bord ! Une aventure insolite, un séjour au fil de l’eau... la péniche “Carabosse”
accueille 24 petits marins d’eau douce pour une semaine de croisière sur le canal du Midi !
Activités sportives et ludiques : escalarbre, balades à vélo, grands jeux, baignades en piscine,
slackline, mölkky, pêche à la ligne…
Activités culturelles : visite de villes, villages, musées.
Activités manuelles : initiation à la cuisine, land art, observation de la conduite de la péniche et
des manœuvres d’éclusage et d’amarrage, initiation aux noeuds marins...
7 JOURS
12/04 - 18/04

19/04 - 25/04
532 €

Supplément voyage aller/retour : Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Marseille, Montélimar, Saint-Etienne, Valence 174 € - Bordeaux, Lille, Nancy, Nantes, Paris 188 €

à savoir

Accueil du centre : 7 à 13 ans - Présentation du centre p.15
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Au rythme d
FUTUROSCOPE/PUY DU FOU

Réf. 074027001

Come Back dans le futur !

10-14
ans

Ce séjour propose de voyager dans le temps ! Un bond dans le passé au célèbre parc du Puy du
Fou, et un saut dans le futur grâce aux attractions du Futuroscope !
Futuroscope : l’un des plus grands parcs à thème de France ouvre ses portes aux jeunes pour 2
jours de visites intenses ! Dormir dans l’hôtel du parc permet de profiter du parc au maximum, de
goûter à la nouvelle ambiance clubbing de “Danse avec les robots” et plonger dans la magie des
spectacles nocturnes pour une aventure saisissante…
Puy du Fou : Après cette étape futuriste, un saut dans le passé amène le groupe au Puy du Fou,
élu meilleur Parc du Monde, qui projette le spectateur à travers les siècles grâce à ses spectacles
uniques.
6 JOURS
12/04 - 17/04

20/04 - 25/04
570 €

Supplément voyage aller/retour : Annecy, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Montélimar,Nancy, Saint-Etienne, Valence 197 € - Paris
126 € - Nantes 74 €
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