Collectivités, CSE le droit aux vacances avec Vacances pour tous !

En route vers
les vacances !
Retrouvez tous nos séjours sur
www-vacances-pour-tous.org

Vacances Pour Tous = 400 Colonies
à partir de 4 ans !Tarifs indiqués avec la

remise CSE et
avec le transport inclus de Marseille(autres villes nous contacter)

KOHLO LANTA 11/13 ans
Vallée du Mont Blanc
Un vrai Koh Lanta pour ados !
738 € ttc - 8 jours de Marseille

Cap Méditerranée 8/13 ans
La Grande Motte
Multi activités Mer - 10 ou 13 jours
A partir de 786 € ttc - 10 jours de
Marseille

Cham'Laho et Cham’ Aventuriers
9-11 ans (existe aussi en 12/14 ans)
Montvauthier - Chamonix
Séjour Parapente en 8 ou 14 jours
À partir de 748 ttc € - 8 jours de
Marseille

Nouveaux sports en Champsaur
11/13 ans - Ancelle Chalet la Martégale
Drône- Ballonbulle- Wakeboard
715 € ttc – 8 jours de Marseille

Le Plein d’Adrénaline 12/14 ans
St Raphael - 8, 12 ou 14 jours
Aqualand -Jet ski – Sea kart
existe aussi pour les 6-11 ans
A partir de 672 € ttc – 8 jours

Dans les Profondeurs de l’Ile de
Beauté
Multi activités en Corse - 13/ 17 ans
Plongée, Paddle, Rando,Canyoning
1202 € ttc - 14 jours de Marseille

Annulation gratuite à J-30
pour tout séjour réservé
avant le 31 mars

Information & réservation
auprès de votre contact
régional
Précisez ou demandez
votre CODE partenaire

Pour préparer sereinement les vacances de votre enfant
extension des conditions de la Garantie annulation
optionnelle (GAO) spéciale Covid-19

UNE ÉQUIPE LOGISTIQUE À VOTRE SERVICE
PASCALE MORABITO – vpt-marseille@laligue.org
VPT MARSEILLE : 04 91 29 79 43 ou 06 07 16 37 21
VPT PARIS : 01 43 64 04 64 vpt-collectivites@laligue.org

* Tous nos prix de séjour sont à partir de … au départ de Marseille, supplément transport proposé au départ de nombreuses villes pour la plupart des
séjours. (1) Paiement en plusieurs fois sans frais : réglez 30% du séjour lors de la réservation et échelonnez le reste du solde autant de fois que vous le
souhaitez, l’intégralité du solde doit être réglée 30 jours avant le départ. Photos non contractuelles. Vacances pour tous / CSE et collectivités - 2021

