Mieux nous connaître
& notes importantes
Des vacances pour les enfants,
Planètevacances.net fait découvrir aux jeunes vacanciers des séjours originaux, équilibrés, des activités tendances dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Des parents avec l’esprit tranquille !

Un univers humain où le contact et la découverte sont prioritaires. Chaque séjour est élaboré selon une destination, un
encadrement pédagogique et un équilibre des activités qui génèreront des souvenirs inoubliables.

► Planètevacances.net est un professionnel agréé de l’organisation de camps, séjours, stages sportifs
et colonies de vacances pour enfants et adolescents de 6 à 17 ans. Dans cette brochure vous
découvrirez toutes les possibilités pour organiser des séjours inoubliables selon différents thèmes et
différentes formules, adaptés à tous les niveaux de pratique. Nos équipes d’animation se feront une
joie de faire vivre à vos enfants une expérience hors du commun.

► Bien choisir son séjour
Pour que l’expérience Planètevacances.net soit un succès pour votre enfant et pour vous-même, il est essentiel
de ne pas vous tromper de séjours, de faire un choix qui ne correspondrait pas au caractère et au tempérament
de votre enfant. Pour ces raisons, nous vous invitons à bien lire les fiches techniques de chaque séjour afin de
faire le bon choix pour votre enfant.
Nous ne mettons plus de classification précise dans nos catalogues, mais certains séjours comme le Séjour
Multiactivités sont par exemple des séjours plutôt mixtes où l’on pratique des activités sportives certains jours
en alternance avec des activités plus douces, du repos ainsi que des ateliers de découverte, afin que l’enfant
trouve le rythme qui lui corresponde.
D’autres, comme le Surfcamp expert, le Skate Camp ou encore le Trott’ Camp peuvent être considérés comme
intenses, c’est à dire des séjours ou des stages sportifs où la pratique sportive est quotidienne et de manière
relativement intensive (de 2 à 6 heures par jour) avec des ateliers de découverte et quelques temps de repos. Ces
séjours s’adressent davantage aux enfants et jeunes très dynamiques qui ont continuellement besoin d’être en
mouvement.
Dans tous les cas, si vous avez un doute ou une question quant à votre choix, n’hésitez pas à nous joindre au :
03/88/50/54/36 ou infos@planetevacances.net

► L’inscription : simple et sécurisée
Une fois inscrit dans un séjour de Planètevacances.net vous recevrez un mail de confirmation. Ce mail vous précisera tous les documents administratifs à
anticiper pour le futur séjour de votre enfant. La convocation de départ pour le séjour sera disponible environ 3 semaines avant le départ. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires au séjour, heure et lieu de rendez-vous, plan d’accès, informations diverses. Dans ce document il sera également reprécisé
la liste des affaires à emporter ainsi que tous les papiers administratifs nécessaires au bon déroulement du séjour de votre enfant. Le solde du séjour doit être
réglé au minimum 3 semaines avant le départ. La procédure reste la même pour les inscriptions réceptionnées par courrier, le délai est simplement rallongé le
temps de traiter votre demande. En cas de doute, nos services sont disponibles du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 pour répondre à toutes vos questions :
03/88/50/54/36.

► Les vacances c’est aussi du repos !
Les séjours de Planètevacances.net sont plutôt dynamiques et le programme d’activités, en fonction du séjour choisi, est plus ou moins chargé. Nos jeunes
vacanciers sont invités à participer à tout de manière active et concernée, d’où notre slogan : Camps with enthusiasm ! (les colos avec enthousiasme). Néanmoins, il
arrive que certains parents nous contactent pour nous dire « je ne paye pas 1200 euros pour que mon enfant se tourne les pouces ! ». Ils sont dans l’erreur. Un
séjour de vacances n’est pas un concours à l’activisme mais un subtil équilibre dans lequel il y a un temps pour tout. Nous accordons par exemple une grande
importance aux temps de repos et au bien-être de l’enfant, nous envisageons celui-ci comme une « dolce farniente », une forme de relaxation saine et
régénérante pour le corps et l’esprit. On est en vacances après une année souvent chargée et l’enfant doit pouvoir revendiquer le droit à ne rien faire, sans
culpabilité ni notion de rendement, de course à l’activité et à l’activisme. C’est une notion importante à prendre en compte et amener l'enfant, et surtout les
parents, à ne plus considérer les moments de repos comme du temps perdu, mais comme un besoin vital nécessaire à sa santé et à son équilibre. C’est aussi
l’occasion d’échanger en douceur avec les autres. C’est le but de nos espaces chill/repos avec poufs et hamacs. Nous avons également mis en place un Beach
Bar où des boissons, exclusivement sans alcool bien sûr, des glaces et des friandises sont vendues à des prix volontairement bas (de 0,50 € à 1,50 €). Le but
n’est pas de gagner de l’argent mais de proposer un service de proximité qualitatif.

► Parents et enfants, restons zen
Un centre de vacances est un lieu de vie extrêmement complexe où s’entrechoquent les attentes, envies, objectifs de chacun. Ce que recherche un jeune en
séjour de vacances est souvent très différent des attentes de ses parents. Obéir à des règles et respecter les lois est cependant incontournable pour vivre en
société et connaître un séjour harmonieux. Ainsi, chez Planètevacances.net, nous tenons à ce que les règles soient claires avec vous, parents :
L’alcool : l’alcool est strictement interdit aux mineurs.
La cigarette : Le centre de vacances n’est pas une occasion pour commencer à fumer. Pour les jeunes fumeurs, dont l’autorisation de fumer des parents figure
sur la fiche sanitaire, des « moments cigarettes » encadrés et très règlementés sont mis en place (en dehors des bâtiments, en dehors des activités).
Substances hallucinogènes et relations sexuelles : Strictement interdits.
Comportement irrespectueux ou violent : Une réunion d’explication et d’information a lieu au début de chaque session. Tous les points y sont développés et
chaque jeune est invité à signer un contrat moral d’engagement. Un comportement irrespectueux ou violent envers les adultes, les autres participants au
séjour ou des dégradations matérielles volontaires ne sont en aucun cas tolérés.
Vol : Sans commentaire.
Une infraction à ces différents points peut donner lieu à un renvoi du jeune, à la charge des parents, sans aucune possibilité de remboursement ou de
dédommagement.

► Les assurances

Pour plus de sécurité et afin d’anticiper les mauvaises surprises, vous avez la possibilité d’acheter, en option, une assurance assistance et rapatriement /
bagage / Responsabilité ivile auprès de l’Européenne d’Assurances par le biais de Planètevacances.net.
Cette assurance s’appelle la Formule 2 et coûte 1,95% du forfait touristique, c’est à dire le prix du séjour + le prix du transport.
Un participant peut également, pour diverses raisons, être amené à annuler ou à interrompre un séjour, en cas d’accident ou de blessure par exemple.
Notre intention ici n’est absolument pas de vous imposer une assurance, mais de simplement vous sensibiliser au fait que le risque d’annuler ou
d’interrompre un séjour existe, et que les conséquences financières peuvent être douloureuses. Nous souhaitons sensibiliser les familles au fait qu’une
annulation ou une interruption de séjour génère forcément des frais et qu’une assurance peut compenser le risque encouru. Vous avez ainsi également la
possibilité d’acheter, en option, une assurance annulation / interruption de séjour, incluant également une responsabilité civile et l’assistance rapatriement,
auprès de l’Européenne d’Assurances par le biais de Planètevacances.net. Cette assurance s’appelle la Formule 4 et coûte 3,50% du forfait touristique, c’est
à dire le prix du séjour + le prix du transport.
Dans tous les cas, avant d’acheter une assurance en option, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions et exclusions sur notre site :
www.planetevacances.net ou à les demander par mail à nos services : infos@planetevacances.net

► Les transports
Les transports sont organisés par nos soins, accompagnés par des animateurs BAFA, depuis plusieurs villes de France indiquées sur les fiches de chaque
séjour. Ces transports se font soit en train, soit en car de grand tourisme, soit en avion, soit une combinaison de deux ou de trois moyens de transport. Nous
ne choisissons pas un mode de transport ou des horaires spécialement pour « embêter » les parents. Nous choisissons un ou des modes de transports selon
les effectifs inscrits au séjour, des villes de départs et des possibilités d’acheminements les plus fonctionnelles possibles, le tout à un coût le plus raisonnable
possible. Certains parents sont réticents au car, d’autres à l’avion, et d’autres encore au train. C’est très subjectif mais nous n’avons malheureusement pas
encore inventé de mode de transport qui soit à la fois ultra rapide, très bon marché, qui prend les enfants sur le pas de leur porte, sécurisé et fiable à 1000%.
Nous utilisons donc les moyens qui sont couramment à notre disposition : le car, le train, l’avion, avec la possibilité d’en combiner certains.
Planètevacances.net affrète des cars chez des transporteurs professionnels agréés, sérieux et reconnus et tous nos voyages s’effectuent selon les normes en
vigueur. Lorsque le voyage l’exige, un deuxième chauffeur est prévu. Des pauses régulières sont effectuées pour que les enfants puissent satisfaire à leurs
besoins. Les dates de séjours indiquées dans notre catalogue intègrent toujours un temps de transport. Ainsi les séjours s’entendent toujours avec les
premiers et derniers jours consacrés aux transports, soit une pratique des activités du 2ème jour à l’avant dernier jour.
Il est possible, en fonction des potentialités de voyage, qu’un départ s’effectue la veille de la date indiquée du séjour. Il est également possible, en fonction
des dates d’interdiction de circuler (non connues à l’heure où nous publions), de circonstances particulières, ou tout simplement par commodité, que les voyages se
fassent de nuit.

► Notre village de Vieux Boucau
Situé sur la côte Landaise, à Vieux Boucau, le village de Planètevacances.net accueille les enfants et les jeunes dans des conditions de confort et de sécurité
optimales. Chaque séjour à thème bénéficie de sa propre équipe d’animation afin de faciliter l’autonomie pédagogique des groupes, avec néanmoins un
support logistique commun (transport, restauration, équipe médicale). Ce mode d’organisation facilite le fonctionnement et la fluidité des séjours et la mise en
commun de la partie logistique garantit la réalisation des séjours même en cas de petits effectifs. En cas de petits effectifs sur certaines sessions, il se peut
cependant que les thèmes soient regroupés au sein d’un séjour unique afin d’éviter une annulation du séjour.
Accueil directement à Vieux-Boucau : Les enfants qui ne voyagent pas avec nos services peuvent être déposés directement au village Planètevacances.net
de Vieux Boucau. La dépose devra se faire le premier jour entre 15h et 17h et le retour se fera le dernier jour entre 10h et 12h. Pour ne pénaliser aucun
enfant, il n’y a jamais d’activités à thème les premiers et derniers jours d’un séjour. Si l’enfant voyage seul, selon les horaires et disponibilité de l’équipe, il
peut être récupéré à la gare ou à l’aéroport ou être orienté vers un opérateur taxi qui collabore avec Planètevacances.net (course à la charge du participant).
N’hésitez pas à contacter nos services pour étudier toutes les possibilités : 03/88/50/54/36.

► La restauration : une priorité
Planètevacances.net accorde une priorité absolue à la qualité et à l’équilibre des repas délivrés aux enfants. Dans tous nos séjours les repas sont
confectionnés par une équipe de professionnels et sont pris selon un système de self service soit en espace veranda, soit en terrasse, soit en salle.
A Vieux Boucau, durant les déjeuners et les dîners il y a en complément un pasta bar (bar à pâtes) et un salades bar de manière à permettre aux jeunes de
constituer leur complément de menu, en fonction de leurs choix. Nous tenons compte des régimes alimentaires spécifiques des participants (conviction
religieuse, allergie alimentaire…) et proposerons des menus adaptés sans supplément de prix. En revanche nous ne proposons pas de viande exclusivement
halal car nous ne pouvons le garantir sur tous les repas.
Il y a de nombreux repas à thème : burger, plancha, couscous, paëlla, repas Basque… Tout est mis en œuvre pour permettre aux jeunes de bénéficier d’une
solution alternative lorsqu’ils n’aiment pas un plat, mais aussi pour limiter les gâchis alimentaires : les jeunes se servent la quantité qu’ils souhaitent manger.

► Une superbe soirée « Food Trucks » !
Tous les vendredis soirs a lieu une soirée « Food Trucks ». L’idée est bien sûr de faire plaisir à nos jeunes vacanciers en leur proposant un repas dont ils
raffolent, mais aussi de montrer que ce type de nourriture (junkfood) peut être de grande qualité et équilibrée. Chez Planètevacances.net nous faisons les
choses en grand, pas de burgers de grandes chaines industrielles, nous faisons venir au village vacances des Food Trucks qui proposent des burgers et des hotdogs « maison », des viandes de qualité, des vrais buns, de la salade vraiment croquante ! Le repas est précédé d’un « apéro soft» avec toutes les préparations
culinaires fait par l’atelier fooding et la soirée est animée par un DJ !

► Les équipes d’encadrement
Elles sont soigneusement recrutées par Planètevacances.net selon les normes Jeunesse et Sports en vigueur et avec les diplômes requis (Bafa, Bafd,
Surveillant de Baignade, Assistante Sanitaire, Brevets d’Etat divers, etc.). Toutes les activités spécialisées sont encadrées par un personnel spécialement formé.
Depuis 2017 par exemple, nous organisons la formation des moniteurs de Skate et Trott’ en partenariat avec la Fédération Française de Roller/Skate. Ainsi,
malgré l’absence de diplôme officiel en Trott’ pour le moment, nos moniteur sont formés.
Nos animateurs BAFA et nos directeurs BAFD sont compétents et apportent leurs savoirs et compétences aux jeunes. Beaucoup sont issus du monde de
l’éducation et/ou sportif et connaissent parfaitement l’univers enfant et adolescent. Dans chaque séjour une alchimie se crée, celle qui permet aux enfants et
aux jeunes de passer un séjour exceptionnel et inoubliable.

► Les soirées et animations du soir
De nombreux thèmes de soirées, appelées également veillées, sont proposés aux jeunes. Ces soirées sont toujours encadrées par nos équipes pédagogiques et
adaptées aux différentes tranches d’âges. Certaines soirées se déroulent au centre : concert privé, défis fous, casino, grands jeux, cinéma de plein air...
D’autres en extérieur : soirées sardinades, marchés nocturnes, feux d'artifices, concerts…
Seule la tranche supérieure (14/17 ans) peut prétendre à des « temps libres sans animateurs». Cependant, même durant ces moments, les jeunes savent à tout
moment où trouver un membre de l’équipe. Ces soirées sont l’occasion pour apprendre à se gérer en autonomie, en aucun cas des occasions pour
expérimenter ou braver des interdits.

► Le surf à Vieux Boucau et à Messanges
C’est sur les magnifiques et vastes plages de Messanges et de Vieux Boucau que sont dispensés les cours de surf. Planètevacances.net est une
Ecole Française de Surf. Ce label très convoité est l’aboutissement de notre travail rigoureux avec nos moniteurs BE (brevetés d’Etat). Ce mode
d’organisation garantit le sérieux de l’enseignement dans nos séjours. Le prêt du matériel, planches et combinaisons, est compris dans la prestation
et la licence/passeport sont remis à chaque participant du Surf Camp. Les jeunes qui ont leur propre matériel de surf peuvent évidemment
l’amener avec eux.

► Qu’est ce que c’est ?
Certaines activités « branchées » peuvent vous sembler un peu « barbare » d’un point de vue de la compréhension. Voici un petit lexique d’explication.
. Longboard/longskate : C’est une planche à roulettes d'une longueur supérieure à celle d'un skateboard classique et qui permet de faire des balades plutôt
longues et très ludiques.
. Skim board : C’est un sport de glisse qui consiste à surfer sur le sable et sur une vague en se lançant de la plage. Le skim board est ainsi une planche à
frôler/écumer car le pratiquant glisse au ras de l'eau.
. Indo board : Egalement appelé rouleau américain, c’est une planche posée sur un cylindre sur laquelle le pratiquant se balance à droite et à gauche. C’est un
entraînement à l’équilibre très utile pour tous les sports de glisse : surf, skate, snowboard…
. Hamboards : Ce sont comme des surfs à roulettes, plus grands que des longskates, qui permettent de faire des belles balades.
. Slack line : C’est une pratique qui consiste à progresser en équilibre sur une sangle tendue entre deux arbres. La pratique permet de réaliser d'innombrables
figures en utilisant le rebond.
. Water jump : C’est une discipline très ludique et acrobatique qui se pratique avec une bouée, un vélo, une planche. Le but est d'effectuer des figures
aériennes à l'aide d'une rampe, avec réception dans l'eau.

► Des nouvelles de vos enfants
Tous les jours vos enfants sont joignables par téléphone, c’est rassurant, surtout pour les plus petits. N’oublions cependant pas qu’ils sont en vacances, que
nos équipes s’occupent d’eux et qu’ils ont des tonnes de choses à découvrir… C’est peut être l’occasion de les laisser un peu souffler et se débrouiller tout
seul… Et vous connaitrez tout de leurs journées en consultant :
. Les photos : notre page Facebook précise quotidiennement le lien Flickr sur lequel sont stockés des milliers de photos des vacances de vos enfants que vous
pourrez télécharger dans toutes les définitions que vous souhaitez.
. Les réseaux sociaux : Flickr + Instagram + Youtube.
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► Les stages de rugby UBB
Planètevacances.net est l’organisateur des stages de rugby UBB (Union Bordeaux Bègles), supervisés par Olivier BROUZET: des stages de grande qualité. Les
jeunes stagiaires qui ne voyagent pas avec Planètevacances.net peuvent être déposés sur place le premier jour de stage entre 15h et 17h et le retour le
dernier jour entre 10h et 12h. Pour ne pénaliser aucun enfant, il n’y a jamais d’activités à thème les premiers et derniers jours d’un séjour. Si l’enfant voyage
seul, selon les horaires et disponibilité de l’équipe, il peut être récupéré à la gare ou à l’aéroport ou être orienté vers un opérateur taxi qui collabore avec
Planètevacances.net (course à la charge du participant). N’hésitez pas à contacter nos services pour étudier toutes les possibilités : 03/88/50/54/36.

► Nos partenaires institutionnels
Planètevacances.net est agréée pour recevoir les chèques vacances ANCV, les aides des caisses d’allocations familiales, les participations des comités
d’entreprises. Renseignez-vous au 03/88/50/54/36.

► Les activités dans les séjours
La vie quotidienne et les activités sont adaptées aux tranches d'âges suivantes : 11/12 ans - 13/14 ans - 15/17 ans.
Planètevacances.net propose un certain volume d’activités dans chaque séjour. Elles sont adaptées à chaque tranche d’âge et font l’objet d’une réflexion des
équipes quant à la pertinence pédagogique de leur pratique. Il s’agit pour nos équipes de trouver le juste milieu entre ce que les jeunes aiment et ont envie de
pratiquer dans les meilleures conditions de sécurité qui soient, ainsi que dans le respect des critères moraux et des intérêts éducatifs. Les activités Premium
sont définies selon un volume précis. Elles sont cependant susceptibles d’être modifiées, adaptées ou remplacées en fonction du programme définitif, des
souhaits des jeunes, des conditions météo et/ou lorsque la sécurité des jeunes est en cause. Lorsqu’une activité est annulée ou déplacée, Planètevacances.net
met tout en œuvre pour trouver une solution de remplacement qui convient au plus grand nombre. Les activités complémentaires détaillées dans les fiches
techniques sont exhaustives et non contractuelles. Elles sont présentées de manière détaillée à titre d’exemples de tout ce que les jeunes pourront pratiquer
durant leur séjour. Faute de temps, les jeunes ne pourront malheureusement pas tout pratiquer et devront faire des choix, selon leurs envies personnelles.

► Réduire le prix de son séjour ? C’est possible ! !
Il suffit d’en parler à tes amis ! Chaque fois qu’un(e) copain/copine qui n’est jamais parti(e) dans un séjour Planètevacances.net s’inscrit
grâce à toi, tu as 50,00 € de réduction sur ton propre séjour. Il n’y a pas de limite du nombre de parrainages, par exemple 6 copains parrainés
= 300 € de réduction* !
* Seules conditions : La réduction est applicable uniquement sur les séjours de Planètevacances.net et non sur les séjours de nos partenaires
Cap Juniors, Equivallée, ou tout autre partenaire. La réduction est de 50 euros pour les séjours d’une durée de 14 jours et plus et de 25 euros
pour les séjours de 7 jours et les stages de rugby en formule sans hébergement. Les parrainages ne sont pas cumulables avec d’autres offrent
promotionnelles.

► Les choses à prévoir
Dans tous nos séjours les hébergements sont de très bonne qualité de confort. Pour des questions d’hygiène et de propreté, nous demandons à chaque
famille de fournir un sac de couchage ou une couette pliable, un drap housse standard de 90 cm, et une taie d’oreiller. A prévoir pour tous les camps,
stages et séjours :
. Carte d’identité ou passeport, autorisation de sortie de territoire pour les séjours à l’étranger ainsi que les séjours de 14 jours qui vont en Espagne.
. Une photocopie de la carte d’assuré social.
. Attestation d’aisance aquatique nécessaire pour toutes les activités nautiques pratiquées en Centre de Vacances et Loisirs (délivrée par un maître nageur à la
piscine).
A prévoir spécifiquement pour :
. Le Scooter Tricks Tour (Trott’), le skate camp et le BMX camp : la carte Européenne d’Assuré Social et l’autorisation de sortie de territoire (il y a un séjour en
Espagne).
. Le skate camp : skate, casque et protections.
. Le Scooter Tricks Tour : trottinette, casque et protections.
parti
pour les vacances…
. Le stage de rugby UBB : chaussures à crampons moulés et éventuelles protections (la tenue d’entraînement, soit …et
short,c’est
maillot
et chaussettes,
est prêtée).

► Localisation à Vieux Boucau
Voici Vieux Boucau et ses environs. C’est une grande station balnéaire avec quatre pistes cyclables qui offrent de
nombreuses possibilités d'activités sportives et de loisirs : surf, stand-up paddle, longskate, vélo, skate, voile, canoëkayak, randonnées pédestres et VTT, tennis, cyclotourisme, golf, plages (lac marin et océan) surveillées de juin à
septembre avec des zones de baignades. A proximité, vous pouvez visiter le musée de la mer, l’écomusée de
Marquez, etc.
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► Les aménagements et le matériel du village Planètevacances.net
Un véritable village de vacances pour jeunes, à deux pas de l’Océan, où vous trouverez :

► Une école de Surf labélisée « Ecole Française de Surf » pour vous garantir le meilleur
apprentissage du surf avec des passages de niveaux et de diplômes ainsi que la remise du
passeport surf. Planetevacances.net est un des seuls organisateurs Français de séjours jeunes à
proposer lui-même l’enseignement du surf sans passer par un prestataire.

► Une piscine directement dans le village Planètevacances.net, de quoi profiter d’une baignade avec surveillance
sans sortir du centre. Un outil très apprécié par les groupes.

► Un vrai skate park avec plans inclinés , mini rampe, quarters , flat… Pour
l’apprentissage du skate ou la pratique confirmée. Les cours de skate de street et rampe
sont dispensés par un moniteur diplômé. Planètevacances.net possède un parc de 30
skates de street de la célèbre marque californienne Madrid.

► Une Chill House (espace/salle de repos). Un espace détente avec un bar (avec soft drinks), des indoboards pour
travailler l’équilibre, des finger skate parks.

► Un espace Babyfoot de la marque Bonzini ainsi qu’une table de billard.

► Un espace Slack Line à 2 niveaux.

► Un espace avec trois trampolines géants.

► Un parc de 13 Hamboard pour faire du landsurfing (surf sur la terre). C’est une exclusivité Planètevacances.net
depuis 2015. Pour prendre le même plaisir que sur la vague avec des longboards d’environ 2 mètres de longs, hyper
maniables et destinés aux 6 à 99 ans ! Cette activité est encadrée par un animateur spécialisé.

► Un parc de 135 Beach Cruiser (Vélos de plage) pour se déplacer d’une manière
écologique et ainsi limiter les déplacements en véhicules motorisés. C’est aussi le moyen
pour les jeunes d’aller au plus prêt du spot de surf : la piste cyclable passe le long de du
village Planètevacances.net ce qui confère une sécurité maximum !

► Uniquement en juillet et aout Un espace et atelier recyclage avec moniteur pour transformer des palettes en fauteuil, des
briques de lait en porte monnaie, pour fabriquer des objets de décoration en bouteilles plastiques, pour réaliser des objets en
bois flotté…libre court à l’imagination créatrive des jeunes. Tout le matériel est à leur disposition.

► Uniquement en juillet et aout Un atelier de fabrication de planches de skateboard Roarockit avec
moniteur. C’est un concept Canadien révolutionnaire qui permet de fabriquer soi-même de vrais
skateboards de manière artisanale et écologique, avec des composants et colles sans solvants.

► Uniquement en juillet et aout Un atelier sérigraphie avec moniteur où les jeunes pourront imprimer leur T-shirt avec de l’encre
à l’eau (sans solvants), décorer leur planche de skate, faire des décorations au Poska ou encore décorer des casquettes.

► Uniquement en juillet et aout Un atelier fooding/cooking (cuisine) avec moniteur où les jeunes se font des plaisirs
culinaires et confectionnent des goûters, des confitures « maison », des pâtes à tartiner « maison », des cookies, des muffins,
des smoothies et d’autres réalisations dont les jeunes raffolent : pas de cauchemars en cuisine !

► Un atelier de fitness et yoga avec une Yoga Teacher diplomé Yoga Alliance où les jeunes pourront se décontracter et
découvrir l’esprit zen.

► Des cours de longskate et de longboard sont proposés par notre moniteur diplômé. Ces sorties ont lieu sur la
piste cyclable qui longe le village Planètevacances.net, les conditions idéales pour découvrir et progresser dans ce
sport. Planètevacances.net possède un parc de 30 longboard de la célèbre marque Californienne Madrid.

► Uniquement en juillet et aout Notre GoProLab. Un espace de réalisations
photos et vidéos qui permet de produire les images du camp et des différents
séjours avec des initiations aux prises de vue et montages vidéos.
Planètevacances.net possède 6 caméra GoPro avec tous les accessoires, des
appareils Canon et Nikon, et un studio équipé de 7 Imac destinés au montage.

► Uniquement en juillet et aout Le Skimboard, discipline de glisse très fun et très ludique
accessible à tout public, est pratiqué avec notre partenaire Skim’Evolution (première école
Française de Skimboard). Une fois par semaine celui-ci installe un practice directement au village
Planètevacances.net pour initier ou perfectionner les jeunes encadrés par des moniteurs diplômés.

► Uniquement en juillet et aout Le FOOD TRUCK FESTIVAL tous les vendredi avec 2 foodtrucks (Hamburger gourmet et US Hot
dog) un DJ qui mix toute la soirée, une ambiance festival , open soft bar, glaces à l’italienne, apéro maison. Dance les pieds dans le
sable, notre Coachella

Des doutes ou des questions ? 03/88/50/54/36.

SurfCamp

Vieux boucau (Landes)
11/14 ans # 15/17 ans
Niveau débutant à confirmé

Un festival de fun by Planètevacances.net

C’est l’authentique camp de surf : sensations pures, la nature, les plages. Un camp spécialement dédié aux jeunes qui
veulent se faire plaisir, apprendre et se perfectionner pour, peut-être, un jour mieux dompter les rouleaux. Et toutes les
conditions sont réunies pour réussir puisque Planètevacances.net est Ecole Française de Surf, « in surf we trust ! ».
o Hébergement et infrastructures
Le Village Planètevacances.net est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes.
Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre
village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres
partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers
profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp dans notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, indo board, finger skate parks, accès wifi, écran géant. Ici tout est
réuni pour vivre des vacances inoubliables.

Les repas : notre self service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas
à thèmes (couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à
fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Chaque
vendredi est organisée une soirée « Food Trucks » avec burgers et hot-dogs de qualité « fait
maison » !
Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants,
hamacs, chaises géantes, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de
skate, tables de ping pong, un espace dédié au billard et babyfoot Bonzini, longskate,
Hamboards, parc de trottinettes, et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès
direct à la piste cyclable.

o Les activités premium
Séjour entre 6 &

Ateliers Art & Création

1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/trice BAFA pour 8 jeunes, 1 assistante sanitaire. Le
surf est encadré par nos moniteurs brevetés d’Etat.

o Découvrir – jouer – construire - apprendre
En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront
à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez en
détail au début de ce catalogue. Il faut bien comprendre que nous détaillons toutes les
possibilités d’activités offertes aux jeunes mais que cela ne signifie pas que toutes les activités
seront obligatoirement pratiquées car des choix sont à faire : il est tout simplement impossible
de tout pratiquer durant le temps imparti.
Les animations de jour : plage, baignade, découvertes touristiques de la région,
diverses journées à thème, jeux de pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Ateliers arts & créations : atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bien-être,
atelier Repair café et Pimp my ride, atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier fooding/cooking
(cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de casquettes.

Les animations du soir :

Ce sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés ou en
pratique libre encadrées par des animateurs Bafa.

Cours de surf

o La team encadrement

8 jours

Séjour entre 10 & 15 jours

4 séances d’1h30 en 6 jours
5 séances d’1h30 en 7 et 8 jours

10 séances d’1h30 en 14 et 15 jours
8 séances d’1h30 en 10 et 11 jours

Accès libre à tous les ateliers

Accès libre à tous les ateliers

Water Jump

-

1 séance

Skim Board

1 séance

2 séances

Initiation ou balade longskate

1 séance

2 séances

Initiation skate

1 séance

2 séances

Sortie en Hamboards

1 séance

2 séances

o Départs et transports pour se rendre à Vieux-Boucau
Le transport pour se rendre à Vieux-Boucau depuis différentes villes de France s’effectue
généralement en train et/ou en car de grand tourisme selon les effectifs inscrits au séjour. Prenez
connaissance des conditions de voyage au début de ce catalogue. Vous avez la possibilité de
déposer votre enfant directement au village PlanèteVacances.net de Vieux-Boucau, dans ce cas il
n’y a pas de frais supplémentaire de transport à prévoir :

o

Enfant déposé sur place : gratuit

o
o
o
o

Bordeaux : + 105€
Nantes / Le Mans / Orléans / Toulouse : + 190€
Offert
Paris / Lyon / Nîmes / Marseille : + 210€
Cherbourg / Gare Lorraine TGV / Strasbourg / Lille : + 250€

Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs BAFA, avec les suppléments suivants :

cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, feux
d'artifices (selon les dates), vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, matches
d’improvisation, blind test musical, coucher du soleil sur la plage.
Suivant les dates : Sortie sur des compétitions pros de surf.

o Dates et tarifs
Date Aller

Date Retour

Durée

Tarif Public

29/06/2019

06/07/2019

8 jours

690 €

29/06/2019

08/07/2019

10 jours

860 €

07/07/2019

20/07/2019

14 jours

1 360 €

21/07/2019

27/07/2019

7 jours

690 €

21/07/2019

03/08/2019

14 jours

1 360 €

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

690 €

28/07/2019

10/08/2019

14 jours

1 360 €

03/08/2019

08/08/2019

6 jours

570 €

03/08/2019

17/08/2019

15 jours

1 360 €

11/08/2019

17/08/2019

7 jours

690 €

11/08/2019

23/08/2019

13 jours

1 280 €

18/08/2019

23/08/2019

6 jours

570 €

18/08/2019

28/08/2019

11 jours

955 €

Découvrez le séjour en vidéo
sur notre site
www.planetevacances.net
dans la rubrique :

à chaque jeune : 1 T-shirt (fait maison) planètevacances.net

Surf Camp Expert

Vieux boucau (Landes)
13/14 ans # 15/17 ans

Un festival de fun by Planètevacances.net

Niveau minimum : vague de bronze

C’est le grand frère de notre camp de surf avec deux fois plus de séances pour deux fois plus de plaisir ! Vous l’aurez
compris, ce camp est pour les fans de surf, pas forcément avec un énorme niveau, mais l’envie de surfer souvent et la
volonté de progresser grâce à notre Ecole Française de Surf. Life is good at the beach !
o Hébergement et infrastructures
o La team encadrement
Le Village Planètevacances.net est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes.
Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre
village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres
partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers
profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp dans notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, indo board, finger skate parks, accès wifi, écran géant. Ici tout est
réuni pour vivre des vacances inoubliables.

Les repas : notre self service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas
à thèmes (couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à
fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Chaque
vendredi est organisée une soirée « Food Trucks » avec burgers et hot-dogs de qualité « fait
maison » !
Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants,
hamacs, chaises géantes, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de
skate, tables de ping pong, un espace dédié au billard et babyfoot Bonzini, longskate,
Hamboards, parc de trottinettes, et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès
direct à la piste cyclable.

o Les activités premium
Ce sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés ou en
pratique libre encadrées par des animateurs Bafa.
Séjour entre 6 &
Cours de surf
Ateliers Art & Création

8 jours

Séjour entre 10 & 15 jours

1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/trice BAFA pour 8 jeunes, 1 assistante sanitaire. Le
surf est encadré par nos moniteurs brevetés d’Etat.

o Découvrir – jouer – construire - apprendre
En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront
à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez en
détail au début de ce catalogue. Il faut bien comprendre que nous détaillons toutes les
possibilités d’activités offertes aux jeunes mais que cela ne signifie pas que toutes les activités
seront obligatoirement pratiquées car des choix sont à faire : il est tout simplement impossible
de tout pratiquer durant le temps imparti.
Les animations de jour : plage, baignade, découvertes touristiques de la région,
diverses journées à thème, jeux de pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Ateliers arts & créations : atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bien-être,
atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier
fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de
casquettes.
Les animations du soir : cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, feux
d'artifices (selon les dates), vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, matches
d’improvisation, blind test musical, coucher du soleil sur la plage.

Suivant les dates : Sortie sur des compétitions pros de surf.

o Dates et tarifs
Date Aller

Date Retour

Durée

Tarif Public

6 séances d’1h30 en 6 jours
7 séances d’1h30 en 7 et 8 jours

10 séances d’1h30 en 10 et 11 jours
15 séances d’1h30 en 14 et 15 jours

29/06/2019

06/07/2019

8 jours

770 €

Accès libre à tous les ateliers

Accès libre à tous les ateliers

29/06/2019

08/07/2019

10 jours

960 €

Water Jump

-

1 séance

07/07/2019

20/07/2019

14 jours

1 580 €

Skim Board

1 séance

2 séances

21/07/2019

27/07/2019

7 jours

770 €

Initiation ou balade longskate

1 séance

2 séances

21/07/2019

03/08/2019

14 jours

1 580 €

Initiation skate

1 séance

2 séances

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

770 €

Sortie en Hamboards

1 séance

2 séances

28/07/2019

10/08/2019

14 jours

1 580 €

03/08/2019

08/08/2019

6 jours

640 €

03/08/2019

17/08/2019

15 jours

1 580 €

11/08/2019

17/08/2019

7 jours

770 €

11/08/2019

23/08/2019

13 jours

1 480 €

18/08/2019

23/08/2019

6 jours

640 €

18/08/2019

28/08/2019

11 jours

1070 €

o Départs et transports pour se rendre à Vieux-Boucau

Le transport pour se rendre à Vieux-Boucau depuis différentes villes de France s’effectue
généralement en train et/ou en car de grand tourisme selon les effectifs inscrits au séjour.
Prenez connaissance des conditions de voyage au début de ce catalogue. Vous avez la possibilité
de déposer votre enfant directement au village PlanèteVacances.net de Vieux-Boucau, dans ce
cas il n’y a pas de frais supplémentaire de transport à prévoir :

o

Enfant déposé sur place : gratuit

o
o
o
o

Bordeaux : + 105€
Nantes / Le Mans / Orléans / Toulouse : + 190€
Offert
Paris / Lyon / Nîmes / Marseille : + 210€
Cherbourg / Gare Lorraine TGV / Strasbourg / Lille : + 250€

Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs BAFA, avec les suppléments suivants :

Découvrez le séjour en vidéo
sur notre site
www.planetevacances.net
dans la rubrique :

à chaque jeune : 1 T-shirt (fait maison) planètevacances.net

Multi-activités

Vieux boucau (Landes)
11/14 ans # 15/17 ans

Un festival de fun by Planètevacances.net

Le séjour multiactivités est un concentré de sports et d’activités de découvertes. Destiné aux jeunes qui aiment le
changement et les journées dynamiques, ce séjour permettra à chacun de vivre une expérience unique. Ce cocktail de
fruits très frais se boit à l’ombre des cocotiers, directement sur la plage, les pieds dans le sable…
o Hébergement et infrastructures
o La team encadrement
Le Village Planètevacances.net est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes.
Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre
village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres
partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers
profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp dans notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, indo board, finger skate parks, accès wifi, écran géant. Ici tout est
réuni pour vivre des vacances inoubliables.

Les repas : notre self service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas
à thèmes (couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à
fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Chaque
vendredi est organisée une soirée « Food Trucks » avec burgers et hot-dogs de qualité « fait
maison » !
Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants,
hamacs, chaises géantes, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de
skate, tables de ping pong, un espace dédié au billard et babyfoot Bonzini, longskate,
Hamboards, parc de trottinettes, et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès
direct à la piste cyclable.

o Les activités premium
Ce sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés ou en
pratique libre encadrées par des animateurs Bafa.

1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/trice BAFA pour 8 jeunes, 1 assistante sanitaire. Le
surf est encadré par nos moniteurs brevetés d’Etat.

o Découvrir – jouer – construire - apprendre

En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront
à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez en
détail au début de ce catalogue. Il faut bien comprendre que nous détaillons toutes les
possibilités d’activités offertes aux jeunes mais que cela ne signifie pas que toutes les activités
seront obligatoirement pratiquées car des choix sont à faire : il est tout simplement impossible
de tout pratiquer durant le temps imparti.
Les animations de jour : plage, baignade, découvertes touristiques de la région,
diverses journées à thème, jeux de pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Ateliers arts & créations : atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bien-être,
atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier
fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de
casquettes.
Les animations du soir : cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, feux
d'artifices (selon les dates), vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, matches
d’improvisation, blind test musical, coucher du soleil sur la plage.

o Dates et tarifs
Date Retour

Durée

Tarif Public

29/06/2019

06/07/2019

8 jours

615 €

29/06/2019

08/07/2019

10 jours

765 €

07/07/2019

20/07/2019

14 jours

1 220 €

21/07/2019

27/07/2019

7 jours

615 €

21/07/2019

03/08/2019

14 jours

1 220 €

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

615 €

28/07/2019

10/08/2019

14 jours

1 220 €

o Départs et transports pour se rendre à Vieux-Boucau

03/08/2019

08/08/2019

6 jours

510 €

Le transport pour se rendre à Vieux-Boucau depuis différentes villes de France s’effectue
généralement en train et/ou en car de grand tourisme selon les effectifs inscrits au séjour.
Prenez connaissance des conditions de voyage au début de ce catalogue. Vous avez la possibilité
de déposer votre enfant directement au village PlanèteVacances.net de Vieux-Boucau, dans ce
cas il n’y a pas de frais supplémentaire de transport à prévoir :

03/08/2019

17/08/2019

15 jours

1 220 €

11/08/2019

17/08/2019

7 jours

615 €

11/08/2019

23/08/2019

13 jours

1 140 €

18/08/2019

23/08/2019

6 jours

510 €

18/08/2019

28/08/2019

11 jours

850 €

Séjour entre 6 & 8 jours

Séjour entre 10 & 15 jours

2 séances de 45 mn

4 séances de 45 mn

Ateliers Art & Création

1 séance de chaque atelier

1 séance de chaque atelier

Water Jump

1 séance / Sauf 6 jours : 0
séance

1 séance

Skim Board

1 séance

2 séances

Initiation ou balade longskate

1 séance

2 séances

Initiation skate

1 séance

2 séances

Sortie en Hamboards

1 séance

2 séances

Cours de surf ou bodysurf

o

Enfant déposé sur place : gratuit

o
o
o
o

Bordeaux : + 105€
Nantes / Le Mans / Orléans / Toulouse : + 190€
Offert
Paris / Lyon / Nîmes / Marseille : + 210€
Cherbourg / Gare Lorraine TGV / Strasbourg / Lille : + 250€

Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs BAFA, avec les suppléments suivants :

Date Aller

Découvrez le séjour en
vidéo sur notre site
www.planetevacances.
net
dans la rubrique :

à chaque jeune : 1 T-shirt (fait maison) planètevacances.net

Skate Camp

Vieux boucau (Landes)
11/14 ans # 15/17 ans

Aiguise ta planche, ça va rider !

Niveau débutant à confirmé mais pratique quotidienne

Le skate camp number one. Une immersion totale dans la culture skate du sud-ouest de la France et de l’Espagne, avec
une tournée des plus beaux spots et parks. Du skate et de la glisse tous les jours et pour ceux qui n’en ont jamais assez :
notre mini-rampe directement au camp ! Rejoins notre bus tour car cet été c’est « the place to be » !
o Hébergement et infrastructures
o La team encadrement
Le Village Planètevacances.net est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes.
Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre
village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres
partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers
profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp dans notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, indo board, finger skate parks, accès wifi, écran géant. Ici tout est
réuni pour vivre des vacances inoubliables.

Les repas : notre self service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas
à thèmes (couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à
fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Chaque
vendredi est organisée une soirée « Food Trucks » avec burgers et hot-dogs de qualité « fait
maison » !
Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants,
hamacs, chaises géantes, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de
skate, tables de ping pong, un espace dédié au billard et babyfoot Bonzini, longskate,
Hamboards, parc de trottinettes, et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès
direct à la piste cyclable.

o Les activités premium
Ce sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés ou en
pratique libre encadrées par des animateurs Bafa.

Skate

Séjour entre 6 & 8 jours

Séjour entre 10 & 15 jours

5 à 7 sessions

9 à 13 sessions

Accès libre à tous les ateliers

Accès libre à tous les ateliers

Fabrication d’un objet en
technique de planche de skate

Fabrication d’un objet en technique
de planche de skate

-

1 séance

1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/trice BAFA pour 8 jeunes, 1 assistante sanitaire. Le
skate est encadré par nos moniteurs brevetés d’Etat.

o Découvrir – jouer – construire - apprendre
En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront
à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez en
détail au début de ce catalogue. Il faut bien comprendre que nous détaillons toutes les
possibilités d’activités offertes aux jeunes mais que cela ne signifie pas que toutes les activités
seront obligatoirement pratiquées car des choix sont à faire : il est tout simplement impossible
de tout pratiquer durant le temps imparti.
Les animations de jour : plage, baignade, découvertes touristiques de la région,
diverses journées à thème, jeux de pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Ateliers arts & créations : atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bien-être,
atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier
fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de
casquettes.
Les animations du soir : cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, feux
d'artifices (selon les dates), vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, matches
d’improvisation, blind test musical, coucher du soleil sur la plage.

o Dates et tarifs
Date Aller

Date Retour

Durée

Tarif
Public

29/06/2019

06/07/2019

8 jours

690 €

29/06/2019

08/07/2019

10 jours

860 €

07/07/2019

20/07/2019

14 jours

1 360 €

21/07/2019

27/07/2019

7 jours

690 €

21/07/2019

03/08/2019

14 jours

1 360 €

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

690 €

28/07/2019

10/08/2019

14 jours

1 360 €

03/08/2019

08/08/2019

6 jours

570 €

Le transport pour se rendre à Vieux-Boucau depuis différentes villes de France s’effectue
généralement en train et/ou en car de grand tourisme selon les effectifs inscrits au séjour.
Prenez connaissance des conditions de voyage au début de ce catalogue. Vous avez la possibilité
de déposer votre enfant directement au village PlanèteVacances.net de Vieux-Boucau, dans ce
cas il n’y a pas de frais supplémentaire de transport à prévoir :

03/08/2019

17/08/2019

15 jours

1 360 €

11/08/2019

17/08/2019

7 jours

690 €

11/08/2019

23/08/2019

13 jours

1 280 €

o

18/08/2019

23/08/2019

6 jours

570 €

18/08/2019

28/08/2019

11 jours

955 €

Ateliers Art & Création
Atelier Roarockit
Water Jump
Skim Board

1 séance

2 séances

Sortie en Hamboards

1 séance

2 séances

-

2 jours / 1 nuit

Trip en Espagne

o Départs et transports pour se rendre à Vieux-Boucau

Enfant déposé sur place : gratuit

Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs BAFA, avec les suppléments suivants :

o
o
o
o

Bordeaux : + 105€
Nantes / Le Mans / Orléans / Toulouse : + 190€ Offert
Paris / Lyon / Nîmes / Marseille : + 210€
Cherbourg / Gare Lorraine TGV / Strasbourg / Lille : + 250€

Durant le trip en Espagne, les riders
sont hébergés à l’auberge de
jeunesse de Bilbao. Une structure
tout confort parfaitement adaptée
aux jeunes avec salle d’activités,
salle de jeux et de détente.
Le petit déjeuner et le diner sont
pris à l’auberge, le déjeuner est
confectionné par les équipes :
buffet
sandwiches/burgers
et
salades. Coté parks : Léioa, Algorta,
Sondika, Bilbao.

Découvrez le séjour en vidéo
sur notre site
www.planetevacances.net
dans la rubrique :

à chaque jeune: 1 T-shirt (fait maison) planètevacances.net

Apporte ton casque, tes protections et ton skate !

Scooter Tricks Tour
Trott et potes, par ici les vacances !

Vieux boucau (Landes)
11/14 ans # 15/17 ans

Niveau débutant à confirmé mais pratique quotidienne

Le Scooter Tricks Tour est un séjour totalement incontournable pour tout fan de trott’. Un programme exceptionnel
dans les plus beaux parks et spots du sud-ouest de la France et de l’Espagne. C’est un séjour intense avec une pratique
quotidienne de la trott’, mais ouvert à tous les niveaux de pratique. Si c’est ton truc, c’est par ici que ça se passe !
o Hébergement et infrastructures

o La team encadrement

Le Village Planètevacances.net est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes.
Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre
village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres
partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers
profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp dans notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, indo board, finger skate parks, accès wifi, écran géant. Ici tout est
réuni pour vivre des vacances inoubliables.

Les repas : notre self service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas
à thèmes (couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à
fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Chaque
vendredi est organisée une soirée « Food Trucks » avec burgers et hot-dogs de qualité « fait
maison » !
Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants,
hamacs, chaises géantes, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de
skate, tables de ping pong, un espace dédié au billard et babyfoot Bonzini, longskate,
Hamboards, parc de trottinettes, et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès
direct à la piste cyclable.

o Les activités premium
Ce sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés ou en
pratique libre encadrées par des animateurs Bafa.

29/06/2019

06/07/2019

8 jours

690 €

Accès libre à tous les ateliers

29/06/2019

08/07/2019

10 jours

860 €

-

1 séance

07/07/2019

20/07/2019

14 jours

1 360 €

1 séance

2 séances

21/07/2019

27/07/2019

7 jours

690 €

1 séance

2 séances

21/07/2019

03/08/2019

14 jours

1 360 €

-

2 jours / 1 nuit

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

690 €

28/07/2019

10/08/2019

14 jours

1 360 €

03/08/2019

08/08/2019

6 jours

570 €

03/08/2019

17/08/2019

15 jours

1 360 €

11/08/2019

17/08/2019

7 jours

690 €

11/08/2019

23/08/2019

13 jours

1 280 €

18/08/2019

23/08/2019

6 jours

570 €

18/08/2019

28/08/2019

11 jours

955 €

9 à 13 sessions

Accès libre à tous les ateliers

Water Jump
Skim Board

Trip en Espagne

o Départs et transports pour se rendre à Vieux-Boucau
Le transport pour se rendre à Vieux-Boucau depuis différentes villes de France s’effectue
généralement en train et/ou en car de grand tourisme selon les effectifs inscrits au séjour.
Prenez connaissance des conditions de voyage au début de ce catalogue. Vous avez la possibilité
de déposer votre enfant directement au village PlanèteVacances.net de Vieux-Boucau, dans ce
cas il n’y a pas de frais supplémentaire de transport à prévoir :

o

Enfant déposé sur place : gratuit

Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs BAFA, avec les suppléments suivants :

o
o
o
o

o Dates et tarifs
Tarif
Public

5 à 7 sessions

Sortie en Hamboards

En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront
à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez en
détail au début de ce catalogue. Il faut bien comprendre que nous détaillons toutes les
possibilités d’activités offertes aux jeunes mais que cela ne signifie pas que toutes les activités
seront obligatoirement pratiquées car des choix sont à faire : il est tout simplement impossible
de tout pratiquer durant le temps imparti.
Les animations de jour : plage, baignade, découvertes touristiques de la région,
diverses journées à thème, jeux de pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Ateliers arts & créations : atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bien-être,
atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier
fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de
casquettes.
Les animations du soir : cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, feux
d'artifices (selon les dates), vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, matches
d’improvisation, blind test musical, coucher du soleil sur la plage.

Durée

Séjour entre 10 & 15 jours

Ateliers Art & Création

o Découvrir – jouer – construire - apprendre

Date Retour

Séjour entre 6 & 8 jours
Trott’

1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/trice BAFA pour 8 jeunes, 1 assistante sanitaire.
L’activité trott’ est encadrée par 1 ou 2 spécialistes en fonction des effectifs de chaque session.
Sur certaines sessions, en fonction des opportunités, des proriders peuvent passer sur le camp
pour prodiguer des conseils aux jeunes.

Bordeaux : + 105€
Nantes / Le Mans / Orléans / Toulouse : + 190€
Offert
Paris / Lyon / Nîmes / Marseille : + 210€
Cherbourg / Gare Lorraine TGV / Strasbourg / Lille : + 250€

Date Aller

Durant le trip en Espagne, les riders
sont hébergés à l’auberge de
jeunesse de Bilbao. Une structure
tout confort parfaitement adaptée
aux jeunes avec salle d’activités,
salle de jeux et de détente.
Le petit déjeuner et le diner sont pris
à l’auberge, le déjeuner est
confectionné par les équipes : buffet
sandwiches/burgers et salades. Coté
parks : Léioa, Algorta, Sondika,
Bilbao.

Découvrez le séjour en vidéo
sur notre site
www.planetevacances.net
dans la rubrique :

à chaque jeune: 1 T-shirt (fait maison) planètevacances.net

Apporte ton casque, tes protections et ta trott’ !

BMX Freestyle

Vieux boucau (Landes)
11/14 ans # 15/17 ans

Trois doses de BMX : matin, midi, soir…

Niveau débutant à confirmé mais pratique quotidienne

Flat, dirt, street, park et vert’ sont au cœur du BMX Freeride Camp : on entre dans une autre dimension. Ce séjour est
un des seuls de France à proposer autant de possibilités de rider, y compris sur notre mini directement au camp !
Découvre ce grand tour des parks du sud ouest de la France et de l’Espagne. Fais toi plaisir et let’s go to ride !
o La team encadrement

o Hébergement et infrastructures

1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/trice BAFA pour 8 jeunes, 1 assistante sanitaire.
L’activité BMX est encadrée par 1 ou 2 moniteurs en fonction des effectifs de chaque session.
Sur certaines sessions, en fonction des opportunités, des proriders peuvent passer sur le camp
pour prodiguer des conseils aux jeunes.

Le Village Planètevacances.net est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes.
Proche de l’océan et de ses plages de sable fin, au calme et entièrement clôturé, notre
village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial, en chalets par chambres
partagées de 4 à 10 places ou en bungalows toilés de 6 places. Nos jeunes vacanciers
profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp dans notre Soft Beach Bar avec
canapés, poufs géants, indo board, finger skate parks, accès wifi, écran géant. Ici tout est
réuni pour vivre des vacances inoubliables.

o Découvrir – jouer – construire - apprendre

Les repas : notre self service propose une cuisine équilibrée et diversifiée avec des repas
à thèmes (couscous, repas Basque) ainsi qu’un bar à pâtes, un bar à salade et un bar à
fruits, pour répondre de manière équilibrée aux petites et aux grandes faims. Chaque
vendredi est organisée une soirée « Food Trucks » avec burgers et hot-dogs de qualité « fait
maison » !
Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants,
hamacs, chaises géantes, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de
skate, tables de ping pong, un espace dédié au billard et babyfoot Bonzini, longskate,
Hamboards, parc de trottinettes, et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès
direct à la piste cyclable.

o Les activités premium
Ce sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés ou en
pratique libre encadrées par des animateurs Bafa.
Séjour entre 6 & 8 jours

Séjour entre 10 & 15 jours

5 à 7 sessions

9 à 13 sessions

Accès libre à tous les ateliers

Accès libre à tous les ateliers

Water Jump

-

1 séance

Skim Board

1 séance

1 séance

Sortie en Hamboards

1 séance

2 séances

-

2 jours / 1 nuit

BMX
Ateliers Art & Création

Trip en Espagne

o Dates et tarifs
Date Aller

o Départs et transports pour se rendre à Vieux-Boucau
Le transport pour se rendre à Vieux-Boucau depuis différentes villes de France s’effectue
généralement en train et/ou en car de grand tourisme selon les effectifs inscrits au séjour.
Prenez connaissance des conditions de voyage au début de ce catalogue. Vous avez la possibilité
de déposer votre enfant directement au village PlanèteVacances.net de Vieux-Boucau, dans ce
cas il n’y a pas de frais supplémentaire de transport à prévoir :

o

Enfant déposé sur place : gratuit

Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs BAFA, avec les suppléments suivants :

o
o
o
o

Bordeaux : + 105€
Offert
Nantes / Le Mans / Orléans / Toulouse : + 190€
Paris / Lyon / Nîmes / Marseille : + 210€
Cherbourg / Gare Lorraine TGV / Strasbourg / Lille : + 250€

En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront
à des activités complémentaires, à des animations et à des ateliers que vous découvrirez en
détail au début de ce catalogue. Il faut bien comprendre que nous détaillons toutes les
possibilités d’activités offertes aux jeunes mais que cela ne signifie pas que toutes les activités
seront obligatoirement pratiquées car des choix sont à faire : il est tout simplement impossible
de tout pratiquer durant le temps imparti.
Les animations de jour : plage, baignade, découvertes touristiques de la région,
diverses journées à thème, jeux de pistes, olympiades, tournois sportifs divers.
Ateliers arts & créations : atelier bois déco & recycling, atelier yoga zen & bien-être,
atelier Roarockit (fabrication de planche), atelier GoPro Lab (photo & vidéo), atelier
fooding/cooking (cuisine des petits chefs), atelier de sérigraphie fabrication de T-shirts et de
casquettes.
Les animations du soir : cinéma de plein air, sardinades, marchés nocturnes, feux
d'artifices (selon les dates), vidéos, boum, défis fous, casino, Zagamore, chasse au trésor, matches
d’improvisation, blind test musical, coucher du soleil sur la plage.

Date Retour

Durée

Tarif
Public

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

690 €

28/07/2019

10/08/2019

14 jours

1 360 €

03/08/2019

08/08/2019

6 jours

570 €

03/08/2019

17/08/2019

15 jours

1 360 €

11/08/2019

17/08/2019

7 jours

690 €

11/08/2019

23/08/2019

13 jours

1 280 €

18/08/2019

23/08/2019

6 jours

570 €

18/08/2019

28/08/2019

11 jours

955 €

Durant le trip en Espagne, les riders
sont hébergés à l’auberge de
jeunesse de Bilbao. Une structure
tout confort parfaitement adaptée
aux jeunes avec salle d’activités,
salle de jeux et de détente.
Le petit déjeuner et le diner sont pris
à l’auberge, le déjeuner est
confectionné par les équipes : buffet
sandwiches/burgers et salades. Coté
parks : Léioa, Algorta, Sondika,
Bilbao.

Découvrez le séjour en vidéo
sur notre site
www.planetevacances.net
dans la rubrique :

à chaque jeune: 1 T-shirt (fait maison) planètevacances.net

Apporte ton casque, tes protections et ton BMX !

BARCELONE Skate

&

Malgrat / Barcelone

Trott City Trip

ESPAGNE

11/14 ans # 15/17 ans

Le Skate and Trott trip by Planètevacances.net

Niveau débutant à confirmé
Pratique intensive et city trip

Les Skate & Trott’ camps de PlanèteVacances.net partent à la recherche de nouveaux spots et de nouveaux skateparks.
Des grosses sessions de glisse sur la côte catalogne, sans oublier Barcelone pour découvrir une ville énorme et toutes
les possibilités de street urbain.
o Hébergement et infrastructures

o La team encadrement

1 directeur BAFD expérimenté. 1 animateur/trice BAFA pour 8 jeunes dont 1 assistante
sanitaire. Le skate et la trott’ sont encadrés par des moniteurs et techniciens Français
spécialistes de la discipline.

A Malgrat de Mar : 6 nuits au camping Resort Els Pins. Nous sommes au cœur de la Costa
Brava avec plus de 5 km de plages, une situation idéale pour bénéficier d'un climat
chaleureux, se détendre et pratiquer des activités nautiques.
Un espace dédié à notre groupe est à la disposition des jeunes qui sont logés dans des
bungalows toilés de 5 à 6 personnes équipés d’un espace détente et de véritables lits
(avec matelas et alèses jetables). Les douches et les sanitaires du camping, propres et
spacieux, sont à proximité de notre emplacement. La restauration est gérée par la
structure d’accueil qui prépare tous les repas, pris au restaurant ou sous forme de pique
nique préparés à notre demande pour nos sorties en journée. Le lavage du linge est géré
par les jeunes de manière autonome (lessive à la main).

o Découvrir – S’imprégner de la culture locale
apprendre à voyager
En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes vacanciers participeront
à des activités complémentaires, à des animations et à des visites et des découvertes de cette
région.

o Dates et tarifs

o Les activités premium

Date Aller

Date Retour

Durée

Tarif Public

07/07/2019

13/07/2019

7 jours

770 €

07/07/2019

20/07/2019

14 jours

1495 €

14/07/2019

20/07/2019

7 jours

770 €

14/07/2019

27/08/2019

14 jours

1495 €

21/07/2019

27/07/2019

7 jours

770 €

Séjours de 7 jours renouvelable

21/07/2019

03/08/2019

14 jours

1495 €

8 séances de 1h30 à 2H00 au total sur 4 jours de ride *.

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

770 €

Ce sont les activités principales d’un séjour, encadrées par des moniteurs spécialisés ou en
pratique libre encadrées par des animateurs. Le programme type est mis en place sur une
semaine avec un renouvèlement identique la deuxième semaine mais avec un programme
de skate parks différent.
Le séjour se déroule entre Malgrat et sa région & Barecelone, pour des sessions de ride à
n’en plus finir. Une journée au parc aquatique « Water World » de Lloret Del Mar est
également au programme.
Si les jeunes enchainent deux sessions (2 semaines), les samedis et dimanches seront
consacrés aux activités de détente et de bord de mer à Malgrat. Possibilité de ride sur le
skatepark de Malgrat pour ceux qui le souhaitent.

Skate ou Trott’
Parc aquatique Water World

1 journée

o Formalités obligatoires

* Cette durée de ride est le minimum programmé. Le groupe se déplace sur des skateparks et
sur des complexes aménagés en autonomie. Les jeunes se déplacent en transports en
commun, skate & trott’ à Barcelone, puis en car à Malgrat et peuvent ainsi faire plus de
sessions selon le choix du groupe.

Passeport individuel ou carte d’identité en cours de validité + formulaire d'autorisation de sortie
du territoire original avec copie de la pièce d’identité du parent signataire. Carte européenne
d’assurance maladie. Certificat d’aisance aquatique.

o Le transport

Transport en train des différentes villes ci-dessous puis en car depuis Perpignan jusqu’à
Malgrat.
Sur places, navettes car ou transports en communs pour se rendre aux activités.
Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs ou en accompagnement aérien, avec les suppléments suivants :
o

Enfant déposé sur place : gratuit

o
o
o
o
o
o
o

Perpignan : +110 €
Nîmes : +150 €
Toulouse : +170 €
Bordeaux : +190 €
Lyon / Marseille : +200 €
Paris : +205 €
Lille / Strasbourg / Besançon /
Belfort : +220 €

Nous organisons des départs et retours de
toutes les villes suivantes, accompagnés par nos
animateurs BAFA, avec les suppléments suivants
:

Offert à chaque jeune : 1 T-shirt planètevacances.net

STAGES RUGBY

Formule
Internat

Bordeaux (Gironde)
6/10 ans – 11/14 ans – 15/17 ans
Niveau débutant à confirmé

Troisième saison
Des Stages UBB !

Un partenariat avec le club de top 14 Union Bordeaux Bègles qui permettra
aux jeunes stagiaires une immersion totale dans le monde de l’ovalie.
Une aventure sportive et humaine inoubliable pour tous ceux qui veulent
progresser dans leur sport favori.
o Hébergement et infrastructures
Les stagiaires sont hébergés dans la superbe structure St Joseph de Blanquefort, à proximité de Bordeaux, au cœur d’un
parc arboré de 15 hectares.
L’hébergement se fait par unités de vie d’une quarantaine de places réparties par tranches d’âges, en chambres de 2 à 4
lits avec douches et sanitaires. Chaque unité de vie comprend des salles d’activités et salles de repos. Les repas,
spécialement adaptés aux jeunes sportifs, sont pris au self et chaque semaine nous organisons une soirée barbecue.
Une plaine d’entrainement avec plusieurs terrains et tout le matériel spécifique se trouve directement sur notre base. Les
déplacements sont limités et les conditions d’entrainement sont optimales ! Notre centre de stage comprend également
un
gymnase,
un
city
stade
et
un
terrain
de
basket,
un village d’hébergement de 5 pavillons de 760 m2, un self de 470 m2, des terrains omnisports.

o Transports organisés pour Blanquefort
o Le rugby et les autres activités
Par stage de 7 jours
Entrainements de rugby

Tous les jours

Entrainement
personnalisé/Technique individuelle

Tous les mardis après-midi

Tournoi de fin de stage

1 tournoi

Sortie mer/plage avec beach rugby

1 séance

Parc Aquatique

1 séance

Le transport pour se rendre à Bordeaux/Blanquefort depuis différentes villes de France
s’effectue en train et/ou en car de grand tourisme selon les effectifs inscrits au stage.
Prenez connaissance des conditions de voyage au début de ce catalogue. Vous avez la
possibilité de déposer votre enfant directement au centre de stage de Blanquefort, dans
ce cas il n’y a pas de frais supplémentaire de transport à prévoir :
o Enfant déposé sur place : gratuit
Nous organisons des départs et retours de toutes les villes suivantes, accompagnés par
nos animateurs BAFA, avec les suppléments suivants :
o Prise en charge en gare ou aéroport de Bordeaux : + 30€
o Nantes / Le Mans / Orléans / Toulouse : + 190€
o Paris / Lyon / Nîmes / Marseille : + 210€
o Cherbourg / Gare Lorraine TGV / Strasbourg / Lille : + 250€

o Dates et tarifs
Date Aller

Date Retour

Durée

Tarif
Public

07/07/2019

13/07/2019

7 jours

635 €

14/07/2019

20/07/2019

7 jours

635 €

21/07/2019

27/07/2019

7 jours

635 €

o La team encadrement
Un directeur et une directrice adjointe diplômés BAFD et
expérimentés. 1 animateur/trice diplômé BAFA pour 10
jeunes en moyenne. Les stagiaires sont encadrés
sportivement par 3 à 6 BE (brevets d’Etat) de rugby en
fonction des effectifs ainsi que de joueurs de l’UBB selon
leur planning de disponibilité. Il pourra s’agir de joueurs du
centre de formation ou des joueurs de l’équipe Pro. Certains
entrainements sont coachés par Olivier Brouzet, toujours
selon les disponibilités. Notre équipe est complétée par une
assistante sanitaire et un médecin disponible en cas
d’urgence.

Prêt de la tenue d’entrainement (short + maillot + chaussettes)
Offert à chaque jeune :
1 polo UBB Rugby

Formule
Externat

STAGES RUGBY

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 20h00
(possibilité de dîner en option)

Bordeaux (Gironde)
6/10 ans – 11/14 ans – 15/17 ans
Niveau débutant à confirmé

Troisième saison
Des Stages UBB !

C’est le petit frère des stages en internat, mais costaud lui aussi ! Une formule
sans hébergement, souple avec le dîner en option, et destiné aux familles qui
habitent à proximité de Blanquefort. Une formule complète qui a pour but de
faire découvrir des stages de rugby faits par des rugbymen pour des rugbymen
Hébergement
et infrastructures
:oprogression,
plaisir,
rencontre !
Les stagiaires profiteront de la superbe structure St Joseph de Blanquefort, à proximité de Bordeaux, au cœur d’un parc
arboré de 15 hectares.
Les repas, spécialement adaptés aux jeunes sportifs, sont pris au self et chaque semaine nous organisons une soirée
barbecue à laquelle sont conviés les stagiaires en externat.
Une plaine d’entrainement avec plusieurs terrains et tout le matériel spécifique se trouve directement sur notre base. Les
déplacements sont limités et les conditions d’entrainement sont optimales ! Notre centre de stage comprend également
un
gymnase,
un
city
stade
et
un
terrain
de
basket,
un village d’hébergement de 5 pavillons de 760 m2, un self de 470 m2, des terrains omnisports.

o Pas de transport pour la formule en externat.
(sans hébergement)

o Le rugby et les autres activités
Par stage de 5 jours
Entrainements de rugby

Tous les jours

Entrainement
personnalisé/Technique individuelle

Tous les mardis après-midi

Tournoi de fin de stage

1 tournoi

Sortie mer/plage avec beach rugby

1 séance

Parc Aquatique

1 séance

Les enfants sont à déposer directement au centre de stages de Blanquefort entre 7h et
8h30. Ils sont à récupérer au même endroit entre 18h30 et 20h30 selon la formule choisie
(avec ou sans dîner).
Le mercredi de chaque semaine est consacré à une journée détente avec des séances de
beach rugby et une après-midi récréative dans un parc aquatique.
Selon le trafic routier, il est difficile de maitriser les horaires de retour. Ainsi tous les
mercredis, les jeunes stagiaires externes (sans hébergement) sont invités à notre barbecue
hebdomadaire et à participer à la soirée d’animation.
Les mercredis, vos enfants seront à récupérer entre 22h et 22h30.

o Dates et tarifs
Date Aller

Date
Retour

Durée

Tarif
Public

Option
dîner

08/07/2019

12/07/2019

5 jours

295 €

+ 40 €/ 4 repas

15/07/2019

19/07/2019

5 jours

295 €

+ 40 €/ 4 repas

22/07/2019

26/07/2019

5 jours

295 €

+ 40 €/ 4 repas

o La team encadrement
Un directeur et une directrice adjointe diplômés BAFD et
expérimentés. 1 animateur/trice diplômé BAFA pour 10
jeunes en moyenne. Les stagiaires sont encadrés
sportivement par 3 à 6 BE (brevets d’Etat) de rugby en
fonction des effectifs ainsi que de joueurs de l’UBB selon
leur planning de disponibilité. Il pourra s’agir de joueurs du
centre de formation ou des joueurs de l’équipe Pro. Certains
entrainements sont coachés par Olivier Brouzet, toujours
selon les disponibilités. Notre équipe est complétée par une
assistante sanitaire et un médecin disponible en cas
d’urgence.

Prêt de la tenue d’entrainement (short + maillot + chaussettes)

Offert à chaque jeune :
1 polo UBB Rugby

Séjour équitation

Albé

Et nature

Tous en selle

(Alsace)

8/15 ans # 12/17 ans
Niveaux débutants à galop 7

Dans un écrin de verdure, Equivallée accueille les enfants et jeunes pour une semaine au rythme des chevaux. Le centre
est situé à la sortie du joli village d'Albé, près de Villé. Au calme, à l'écart de la circulation, dans un cadre de collines et
de prés, ce centre présente tous les atouts pour une semaine 100% cheval.
o Hébergement et infrastructures
Situé en pleine nature, le centre Equivallée propose un hébergement champêtre mais
confortable dans de grandes tentes récentes, claires, équipées de matelas et de
rangements.

Les repas :

Le centre Equivallée offre une intime et agréable salle de restauration. Notre
cuisinière maison propose une cuisine goûteuse et de saison faite à base de produits
essentiellement locaux.
Aménagements extérieurs & équipements : Situé en pleine nature, le centre
équestre dispose de 2 manèges couverts, d’une carrière extérieure, d’un espace de jeux.
Mode de vie : Ecoute et dialogue, précautions de sécurité et de bonne santé. Chaque
participant a des activités adaptées à son âge, son niveau et son souhait autant que
l'autorise les règles de vie commune. Les jeunes sont associés à la vie du centre, rangement
des chambres et des lieux de vie, gestion des affaires personnelles.

o La team encadrement

1 directeur Bafd, 2 animateurs Bafa, 2 moniteurs diplômés d’Etat et expérimentés pour
l'équitation.

o Découvrir – jouer – construire - apprendre

En complément des activités premium détaillées ci-contre, nos jeunes cavaliers
participeront à des activités complémentaires et à des animations que vous découvrirez, en
exemples, ci-dessous. D’une grande diversité, ces animations répondent à une large demande,
pour le plus grand bonheur de chacun.
Les Animations de jour : découverte du milieu de moyenne montagne vosgienne et du
Chemin du Patrimoine d'Albé, jeux de plein air.

Les Animations du soir : Feux de camp et veillées diverses.

o Dates et tarifs
o L’équitation

Date Début

L’équitation est pratiquée de manière relativement intensive tous les jours, encadrée par nos
moniteurs spécialisés et diplômés d’Etat.

Séjour de 7 jours
Equitation

4 heures d'activités diverses par jour avec les équidés, poneys ou
chevaux, selon l'âge et le niveau du participant.
Pratique et théorie, apprentissages et perfectionnements en
équitation. Promenades à cheval.

Piscine de Villé

1 séance

Passage de Galop de 1 à 7.
Agrément FFE (Fédération Française de l'Equitation)

Date Fin

Durée

Âges

Niveau

Tarif

490 €

07/07/2019

13/07/2019

7 jours

8/12 ans

Tous
Niveaux

14/07/2019

20/07/2019

7 jours

13/17 ans

Tous
Niveaux

490 €

28/07/2019

03/08/2019

7 jours

13/17 ans

Tous
Niveaux

490 €

29/07/2018

04/08/2018

7 jours

12/17 ans

Tous
Niveaux

490 €

04/08/2019

10/08/2019

7 jours

8/12 ans

Tous
Niveaux

490 €

11/08/2019

17/08/2019

7 jours

13/17 ans

Tous
Niveaux

490 €

o Départs et transports
Le stage d’équitation est un séjour prévu sans transport organisé par nos services. L’accueil se
fait directement au centre équestre Equivallée d’Albé les dimanches à partir de 16h00 pour un
départ les samedis à partir de 16h00.
Les enfants peuvent être pris en gare de Strasbourg ou à l’aéroport de Strasbourg/Entzheim pour
un supplément de 70,00 € (pour la pose et la dépose).
Nous avons également la possibilité de vous organiser le transport de manière personnalisée à
partir des villes souhaitées. Pour toute demande de transport, contactez directement nos
services au 03/88/50/54/36.

Rappel : possibilité de passer le galop 1 à galop 7

► Les assurances rc, rapatriement, annulation de séjour
1. Assurance Responsabilité Civile et Rapatriement.
Vous avez la possibilité d’acheter, en option, une assurance assistance et rapatriement / bagage / Responsabilité Civile
auprès de l’Européenne d’Assurances par le biais de Planètevacances.net.
Cette assurance s’appelle la Formule 2 et coûte 1,95% du forfait touristique, c’est à dire le prix du séjour + le prix du
transport.
Avant d’acheter cette option d’assurance, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions et exclusions sur
notre site : www.planetevacances.net ou à les demander par mail à nos services : infos@planetevacances.net
2. Assurance Responsabilité Civile, Rapatriement, Annulation et Interruption de séjour.
Un participant peut, pour diverses raisons, être amené à annuler ou à interrompre un séjour, en cas d’accident ou
de blessure par exemple. Notre intention ici n’est absolument pas de vous imposer une assurance, mais de
simplement vous sensibiliser au fait que le risque d’annuler ou d’interrompre un séjour existe, et que les
conséquences financières peuvent être douloureuses. Rappel des conditions de vente :
. De 90 à 60 jours du départ du séjour : retenu de 20% du montant total du forfait touristique.
. De 59 à 30 jours du départ du séjour : retenu de 40% du montant total du forfait touristique.
. De 29 à 6 jours du départ du séjour : retenu de 70% du montant total du forfait touristique.
. A 5 jours et moins du départ du séjour : retenu de 90% du montant total du forfait touristique.
. Un séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées.
Nous souhaitons sensibiliser les familles au fait qu’une annulation ou une interruption de séjour génère forcément
des frais et qu’une assurance peut compenser le risque encouru. Vous avez ainsi également la possibilité d’acheter, en
option, une assurance annulation / interruption de séjour, incluant également une responsabilité civile et l’assistance
rapatriement, auprès de l’Européenne d’Assurances par le biais de Planètevacances.net.
Cette assurance s’appelle la Formule 4 et coûte 3,50% du forfait touristique, c’est à dire le prix du séjour + le prix du
transport. Avant d’acheter cette option d’assurance, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions et
exclusions sur notre site : www.planetevacances.net ou à les demander par mail à nos services :
infos@planetevacances.net

Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute ou la moindre interrogation,
n’hésitez pas à contacter nos services au 03 88 50 54 36.

Immatriculation Atout France : IM067150001
Garantie financière : Groupama Assurance Crédit
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Generali police N° AR478535
Enregistrement CNIL : 2023143
Siren : 800 337 768
Siret : 800 337 768 00025
APE : 7912Z
RCS : TI 800 337 768/N° de gestion 2014 B76
TVA intracommunautaire : FR58800337768

► Conditions particulières du contrat de vente
Tous les séjours vendus par Planètevacances.net entrant dans la catégorie des séjours éducatifs font l'objet d'une déclaration pour agrément
auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) par le producteur.
1. Séjours et voyages : Notre site Internet www.planetevacances.net vous présente les séjours diffusés par Planètevacances.net et constitue
l'information préalable. Cette information porte sur le contenu des forfaits (destinations, modes d'hébergements, voyages, activités et
prestations complémentaires), sur les dates, les prix et les modalités de paiement, sur les conditions d'annulation et de modification du contrat
et sur les formalités de voyages. Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les
programmes et tableaux de prix.
Notre catalogue imprimable propose un pourcentage non exhaustif de l'offre de Planètevacances.net. Ce dernier étant réalisé plusieurs mois
avant le déroulement des séjours, les tarifs et descriptifs proposés le sont à titre indicatif et mis à jour aussi régulièrement que possible. Les
descriptifs et les tarifs officiels sont ceux présents sur le site Internet www.planetevacances.net à l'instant où le client passe sa commande. Le
catalogue comporte un modèle de contrat (fiche d’inscription) à signer et à renvoyer au siège de Planètevacances.net. Il sera cependant plus
aisé pour inscrire un participant à un des séjours du catalogue d’utiliser le module de commande électronique sur le site
www.planetevacances.net. Le client devra au préalable avoir contrôlé le descriptif du séjour. Pour aider le client dans cette démarche,
Planètevacances.net propose, pour chaque séjour, un code référence permettant de retrouver facilement ce séjour sur le moteur de
recherche du site internet www.planetevacances.net ainsi qu'un service de renseignement clientèle par mail ou téléphone.
2. Commande d'un séjour :
2.1 Sur le site Internet www.planetevacances.net :
Une commande est conditionnée par la signature d'un contrat électronique par un des parents et/ou le représentant légal et le versement
d'un acompte (hors bons CAF, chèques vacances, participations de CE) minimum de 30% du montant du séjour additionné du montant des
garanties d’assurances optionnelles souscrites, des frais de dossier (20 €) et des éventuels frais pour toute inscription par téléphone ou fax
avec nos services (7,50 €). Dans le cas d’une commande à moins de sept jours du départ du séjour, l’intégralité du montant sera demandée.
Pour toute commande effectuée avec un moyen de paiement autre que la carte bancaire, l'acompte doit être parvenu en nos locaux dans un
délai de 7 jours à partir de la réservation. Passé ce délai, la place peut être remise en vente. Pour toute commande à moins de 15 jours du
départ du séjour, ce délai est porté à 3 jours et à la journée pour toute commande à moins d’une semaine d’un départ de séjour. Si le client
accepte la proposition en cliquant sur "valider la commande", un contrat de vente lui est alors présenté. Il peut alors procéder à l'acceptation
en ligne de son contrat électronique en cliquant à nouveau sur "valider la commande". Ce dernier clic n’est possible que si le client a confirmé
avoir lu et accepté les présentes conditions générales de vente en cochant la case correspondante. Un lien « conditions générales de vente »
est mis à sa disposition. Cette démarche du double "clic" vaut reconnaissance et acceptation par l'acheteur au nom de tous les voyageurs du
contrat électronique et de l'ensemble des conditions exposées ci-après. Le client recevra par mail, dès la fin de son processus d'achat, un mail
intitulé « Planètevacances.net - Confirmation de pré-réservation » précisant le séjour, les dates et les différentes options souscrites et
attestant que Planètevacances.net a bien pris en compte sa demande. Un second mail intitulé « Planètevacances.net - Commande validée »
est émis automatiquement lors de la réception en nos locaux d'un acompte ou lors de la validation par la banque d'un acompte par carte
bancaire. Ce mail contient le contrat électronique contre signé par Planètevacances.net. La date de contre signature de ce contrat par
Planètevacances.net est la date intitulée « date de validation ». Le délai de rétractation qui s’applique habituellement pour toute vente à
distance ne s’applique pas aux contrats ayant pour objet « la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs »
qui doivent être soumis à une date ou selon une périodicité déterminée (Article L.121-20-4 du code de la consommation).
2.2 Commande off line : Le client a la possibilité de commander un séjour en imprimant une fiche d'inscription (contrat de voyage sous forme
papier) et d'envoyer l'ensemble des documents nécessaires par courrier ainsi qu'un acompte. Une fois la demande prise en compte par
Planètevacances.net, le client recevra un courrier ou un mail de « Commande validée », cela, dans la mesure où le produit souhaité est
toujours disponible à la date de réception du contrat signé et de l'acompte en nos bureaux. Dans le cas de séjours linguistiques, les conditions
de vente sont différentes et votre inscription pourra être confirmée avec un délai d’attente de 2 semaines. Aux vues des disponibilités sur de
tels séjours, il pourra à l’inverse vous être demandé de confirmer une inscription dans la journée.
2.3 Règlement : Le solde du séjour doit parvenir à Planètevacances.net au plus tard un mois avant le départ du séjour, de même qu'une copie
du dossier sanitaire et informatif de l'enfant. A défaut, votre enfant ne pourra pas participer au séjour. Un enfant ne peut être accepté dans un
séjour s’il n’a pas fourni l’ensemble des documents présentés dans le module « formalités obligatoires » du séjour. Dans ce cas de figure, le
montant total du séjour reste dû. Toute inscription faite par un service d’aide sociale à l’enfant, une institution spécialisée, une famille
d'accueil doit nous être précisée au moment de l'inscription. Cette inscription est conditionnée par la signature d'une convention spéciale
entre l'inscrivant et Planètevacances.net. Attention, vous vous engagez à ce que l’enfant inscrit n’ait fait l’objet ni d’incarcérations ni de
mesures éducatives.
3. Prix : Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse
comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change.
Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait touristique au plus tard 20 jours avant le départ du séjour. Cette hausse
s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : part du transport, redevances et taxes connues à la date du contrat, part des achats
en devises et taux de référence. Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses
conséquences sur le prix du forfait ainsi que le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser le séjour dans un délai raisonnable.
4. Formalités de voyage : Planètevacances.net s'efforce d'apporter le maximum d'informations utiles à ses participants sur les formalités
administratives et sanitaires à accomplir pour se rendre dans les différents pays de séjour et sur les différents centres.
5. Annulation, désistement et modification de séjour.
5.1 Annulation du fait du participant : Absence de droit de rétractation conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le
présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du
voyage et s’acquittera des frais suivants (par personne ou par dossier, sur le prix total du voyage):
De 90 à 60 jours du départ du séjour : retenu de 20% du montant total du forfait touristique.
De 59 à 30 jours du départ du séjour : retenu de 40% du montant total du forfait touristique.
De 29 à 6 jours du départ du séjour : retenu de 70% du montant total du forfait touristique.
A 5 jours et moins du départ du séjour : retenu de 90% du montant total du forfait touristique.

Tout séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées. Le montant correspondant à une souscription à une
garantie optionnelle reste dû, de même que les frais de dossier qui s'ajoutent aux frais d'annulation.
Pour toute inscription pour laquelle l'annulation ne nous a pas été signalée, le montant du séjour reste intégralement dû. La non délivrance de
papiers administratifs ne peut nous être opposable pour obtenir le remboursement du séjour.
Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant : Toute interruption de séjour, quel qu'en soit le motif, et/ou toute
renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait touristique ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement de la part de
Planètevacances.net. Les frais de retour anticipé et d'accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf en cas d'une
prise en charge dans le cadre d’une assistance rapatriement.
Tout changement de séjour n'est possible que pour un transfert sur un séjour proposé par le même organisateur que le séjour initial (et dans la
limite des places disponibles). Des frais de 20 € sont alors facturés pour ce changement en plus des conditions tarifaires du nouveau séjour
choisi. Toute annulation ou modification du transport réservé par le client à moins de 60 jours du départ du séjour est facturé 50 €. Elle n’est
possible qu’après accord de l'organisateur et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début du séjour. Aucun remboursement de
billet n'est possible pour une annulation ou une modification intervenue au-delà de ce délai.
5.2 Annulation et modification du fait de Planètevacances.net : La réalisation d'un séjour est conditionnée par le nombre de participants
inscrits. Cet élément est indiqué au titre de l’information préalable dans chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était inférieur au
seuil de rentabilité, Planètevacances.net pourrait se voir dans l'obligation d'annuler ce séjour. Dans cette éventualité, Planètevacances.net
informerait le participant dans un délai de 20 jours avant la date de départ pour les séjours dont la durée dépasse 6 jours. 7 jours avant la date
de départ pour les séjours dont la durée est inférieure à 6 jours. Le participant sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser
mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. Le participant aurait alors le choix d'un report de son inscription pour un séjour similaire ou
du remboursement total des sommes versées. Planètevacances.net peut se voir dans l'obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou
d'empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, Planètevacances.net
proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement
des prestations non fournies.
Planètevacances.net peut se voir dans l'obligation de modifier des dates et horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs
imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans l'éventualité de mouvements de grèves ou de changements d'horaires
imposés par ces mêmes compagnies, nous nous efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées
afin de garantir l'exécution des voyages aller et retour.
6. Règlement intérieur aux séjours de Planètevacances.net
Recommandations au participant : Le participant doit accepter d'avoir une attitude conforme aux règles élémentaires de bonne conduite qui
doivent prévaloir dans tout rapport humain mais aussi de respecter les recommandations de Planètevacances.net ou de ses partenaires,
fournisseurs ou sous-traitants (respect des règles de bonne conduite, des horaires, participation aux activités programmées, politesse envers
les autres, non consommation de drogues et/ou alcool etc.).
Discipline : Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers le personnel d'encadrement et les autres participants, et au cours de
toutes les activités proposées dans le séjour auquel il participe. Le participant devra adopter une tenue vestimentaire correcte. L’usage de
drogue, alcool, tabac, le vol sous toutes ses formes, l'utilisation de tout véhicule à moteur, en qualité de conducteur ou de passager pour les
deux roues, la pratique de l'auto stop sont formellement interdits. Dans le cas où le comportement d'un participant mineur serait de nature à
troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où, il ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité,
Planètevacances.net se réserve le droit d'en informer ses parents et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé et
l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et/ou de ses parents et/ou de l'inscrivant.
Décharge de responsabilité : Le séjour terminé, notre mission s’achève dès que le participant est repris en charge par ses parents/grandsparents/membre de la famille ou amis/responsable légal dans les 15 minutes qui suivent le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant
aux incidents qui pourraient survenir à posteriori.
7. Qualité de séjour : Il est préférable de nous faire part de vos éventuelles remarques pendant la durée du séjour. Lorsqu’une non-conformité
est constatée sur place, le participant est tenu de la signaler au contact ci-après dans les meilleurs délais. En effet durant les séjours
Planètevacances.net assure une astreinte 24h/24 par email sur infos@planetevacances.net ainsi qu’une astreinte téléphonique dont le
numéro sera communiqué en amont du séjour sur les convocations de départ, ainsi que transmises aux responsables du groupe, afin que nous
puissions intervenir rapidement. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des
éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client. Le
participant pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.
8. Garanties optionnelles : Planètevacances.net a souscrit un contrat (Police n° 7.905.498) de garanties optionnelles auprès de MAPFRE. En
qualité d'organisateur responsable, Planètevacances.net considère la souscription à une garantie indispensable pour garantir au participant
une couverture optimale des risques liés à son voyage et à son séjour. Ces contrats ont fait l'objet d'études et d’analyses sérieuses en
partenariat avec notre courtier et les compagnies d'assurances. Nos responsables de séjours reçoivent des directives afin de permettre leurs
mises en œuvre dans l'intérêt des participants. Chaque participant inscrit à un séjour organisé par nos soins bénéficie de ces garanties
d'assurances et en fonction de son domicile légal en ce qui concerne l'assistance. Pour les séjours distribués, Planètevacances.net ne peut
assurer la présence d’un contrat d’assistance rapatriement. Ce produit est donc disponible en option supplémentaire. Pour toute information
concernant les risques couverts par ces garanties, leur montant, les exclusions, les modalités de remboursement, veuillez consulter la rubrique
« Garanties Optionnelles » depuis notre site Internet.
9. Remboursement des frais d'annulation ou d’interruption (option facultative) : Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes
et des sommes versées en règlement du forfait de séjour en optant, au moment de l'inscription, pour une garantie annulation et interruption
de séjour. Le montant de cette garantie doit être réglé impérativement ou moment de l'inscription du participant et ne fera l'objet d'aucun
remboursement. Vous trouverez le descriptif complet des modalités de remboursement dans les fichiers joints au mail de pré-réservation et
sur notre site dans la rubrique « Garanties Optionnelles ».
10. Responsabilité : Planètevacances.net et l’organisateur du séjour sont responsables de la bonne exécution des services prévus au présent
contrat et sont tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des
prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme
trouveront à s’appliquer, à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts
éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.

Toutefois, Planètevacances.net peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise
exécution du contrat est imputable soit au participant, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
11. Frais Médicaux : Il se peut que Planètevacances.net fasse, lors d’un séjour, l'avance de frais médicaux (honoraires médicaux, radios,
médicaments, etc.) pour un participant. Dans cette éventualité, vous recevrez une facture correspondant aux frais médicaux avancés. Dès
réception de votre règlement, nous vous adresserons les originaux des feuilles de soins afin que vous puissiez vous faire rembourser.
12. Bons-vacances et Chèques Vacances : Les accueils d’enfants en « séjours éducatifs » font l'objet d'une déclaration pour agrément auprès
de la DRJSCS. Nous sommes autorisés à recevoir les Bons-Vacances des Caisses d'Allocation Familiales et les Chèques Vacances de l'ANCV selon
la législation en vigueur. Il convient, afin de pouvoir en bénéficier et d'en assurer le traitement, de nous les adresser avant le début du séjour. Il
nous est impossible de connaître toutes les modalités d’attributions spécifiques des aides de ces différents organismes. Vous devez donc vous
renseigner auprès de votre bureau référent afin de connaître ces modalités. En cas de refus de versement, même après la réalisation du
séjour, Planètevacances.net sera en droit de vous demander le règlement correspondant à cette aide.
13. Politique de confidentialité des données : Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous
pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (www.bloctel.gouv.fr). La personne qui conclut un
contrat avec Planètevacances.net accepte notre démarche sur la confidentialité des données détaillée sur la page
www.planetevacances.net/charte-de-confidentialite. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur
traitement. Cette charte de confidentialité expose également le droit d’’utilisation de l'image des participants. Ainsi Planètevacances.net
pourra produire et utiliser des photos ou vidéos des participants prises lors de ses séjours pour illustrer ses propres supports de
communication (site internet, réseaux sociaux, catalogues...), ceux de ses partenaires ou des articles de presse, sans que cette liste ne soit
exhaustive. Les représentants légaux du participant acceptent que des reportages TV, radios ou presse écrite aient lieu au cours des séjours, et
que les participants soient interviewés. La diffusion de ces reportages pourra se faire par tout moyen et sur tout support.
14. Cession du contrat : Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que
celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les
mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des
frais de cession qui vous seront communiqués.
15. Relances : En cas d’impayés Planètevacances.net se réserve le droit de facturer des frais de traitement de dossier, les frais d’envoi et les
frais de recours à un cabinet de recouvrement. Pour les enfants bénéficiant de prises en charge, en cas de non-participation de l'enfant ou en
cas de retour prématuré, l'organisme signataire s'engage à régler le montant du séjour.
16. Réclamation et Médiation : Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse suivante :
Planètevacances.net/Service Client/ 24 rue Principale 67310 Traenheim par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail à
infos@planetevacances.net accompagné de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente
s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler
son litige.

Je soussigné(e)…………………………………………………, représentant légal du participant, comprends et accepte sans réserve
toutes les conditions d’inscription de ce contrat de vente. J’autorise Planètevacances.net à prendre mon enfant en
photo, à réaliser des vidéos, et à utiliser ces supports pour une publication sur le site Internet de Planètevacances.net,
sur les vidéos youtube quotidiennes du « petit journal » ainsi que sur tout support d’information relatif à la promotion
de Planètevacances.net. Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles
mentionnées ci-dessus. Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux
documents établis par Planètevacances.net est garanti, de même que le droit de retrait.
Signature

Immatriculation Atout France : IM067150001
Garantie financière : Groupama Assurance Crédit
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Generali police N° AR478535
Enregistrement CNIL : 2023143
Siren : 800 337 768
Siret : 800 337 768 00025
APE : 7912Z
RCS : TI 800 337 768/N° de gestion 2014 B76
TVA intracommunautaire : FR58800337768

Contrat de Vente été 2019

à retourner à : Planètevacances.net
. Par courrier au 24 rue Principale – 67310 TRAENHEIM
. Scanné puis par mail à infos@planetevacances.net

(Il est conseillé au participant de conserver un double de cette fiche d’inscription)

Le responsable de l’enfant

Le participant au séjour

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

Adresse :

Adresse (si différente) :

CP :

Ville :

CP :

Téléphone :

Date de naissance :

Mail :

@

Age :

J’inscris mon enfant au séjour :
Dates du :

50€

Ville :

au

(intitulé du séjour)

2019

au départ de :

Si l’enfant est ramené sur place, mettre « sur place »

! Parle-en à tes amis !

Chaque fois qu’un(e) copain/copine qui n’est jamais parti(e) dans un séjour Planètevacances.net s’inscrit
grâce à toi, tu as 50,00 € de réduction sur ton propre séjour.
de réduction* Il n’y a pas de limite du nombre de parrainages, par exemple 6 copains parrainés = 300 € de réduction* !
et plus…
Il faut mettre leurs noms et prénoms dans les cases ci-dessous.
si tu veux !

* Réduction applicable uniquement sur les séjours de Planètevacances.net et non sur les séjours de nos partenaires (Cap Juniors, Equivallée, etc.) ou tout autre partenaire. La réduction est de 50 euros pour les
séjours d’une durée de 14 jours et plus et de 25 euros pour les séjours de 7 jours et les stages de rugby en formule sans hébergement. Les parrainages ne sont pas cumulables avec d’autres offrent
promotionnelles.

Coût total du séjour (Entourez les options que vous souhaitez prendre, rayez les autres)
Tarif de base du séjour

€

Tarif du transport au départ de :

€

(Voir le tarif sur la fiche du séjour - Pas de supplément transport si vous déposez votre enfant directement au centre)

Je parraine (Nom/Prénom)

et bénéficie de 25 €/50 € de réduction

-

€

Je parraine (Nom/Prénom)

et bénéficie de 25 €/50 € de réduction

-

€

Frais d’instruction et de gestion du dossier (obligatoires, ne pas rayer)

20,00 €

Assurance Formule 2 : assistance et rapatriement / bagage / Responsabilité Civile.
Calculez 1,95% du prix du forfait touristique, c’est à dire le séjour + transport + frais de dossier :

1,95% de (

+

Assurance Formule 4 : RC/Rapatriement/annulation et interruption de séjour.
Calculez 3,50% du prix du forfait touristique, c’est à dire le séjour + transport + frais de dossier :

Je règle un acompte de 30% soit
Eurocard Mastercard

Visa

Nom/prénom du titulaire de la carte :

3,50% de (

+

)

€

)TOTAL

€

€

Chèque

Espèces

€

Mandat

Chèque Vacances (ANCV)

(à l’ordre de PlanèteVacances.net)

Numéro de
la carte :

Expire le :
Cryptogramme (3 derniers
chiffres au dos de la carte)

J’ai pris connaissance, je comprends et j’accepte sans réserve les conditions de vente du contrat de vente.

NOM :
à

le

Prénom :
/
/

Signature :

Un souci ? Une question ?
Un doute ? Nous sommes
à votre écoute :

03/88/50/54/36

