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TONIC’DORDOGNE
Dordogne : Tamniès à 20 km de Sarlat

du 21-04 au 28-04-2018 (B-C)

Tout compris
(voir page 4)
Tout compris

680€

6 - 13  ans
42 enfants + 5 adultes

Car grand tourisme 
ou train

(en fonction du nombre d’inscrits)

❀

Programme :
Un magnifi que séjour multi-activités qui ravira les plus jeunes qui ont envie de découvrir un maximum 
d’activités

 - 2 séances de 2 heures d’équitation avec apprentissage et balade à travers les bois et rivières
 - Accro-branche
 - Visite des magnifi ques grottes de Lascaux 4
 - 1 journée atelier archerie (fabrication de fl èches et de son propre tir à l’arc)
  au pied du château de Commarque
 - Visites culturelles (châteaux, gouffres, Sarlat…) 
 - Sports collectifs

Et bien sûr veillées, spectacles, grand jeux et la traditionnelle boum de fi n de centre.

Situation Géographique :
Notre centre est situé dans le département de la 
Dordogne, en région Aquitaine.

Le groupe sera installé dans une ferme 
périgourdine, située dans le berceau de la 
Préhistoire à proximité de sites majeurs tels que 
Les Eyzies et Lascaux et proche aussi de la ville 
de Sarlat.

Hébergement :
L’hébergement se fait en centre de vacances★★★ 
avec piscine privée.
Le centre équestre se situe sur un domaine de 
40 hectares d’herbages ; il possède un manège 
couvert, une carrière d’obstacles, une piste 
d’entrainement, des écuries (box et stalles)…

Chambres :
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets.
Notre groupe aura l’exclusivité du centre

info@adav-vacances.com
www.adav-vacances.com
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du 14-04 au 21-04-2018 (A-C)

Tout compris
(voir page 4)

Tout compris

715€

180 km de pistes
148 pistes
15 vertes
59 bleues
57 rouges
17 noires
Altitude de 1000 à 2500m

6 - 17 ans
50 enfants + 7 adultes

Transport
Car grand tourisme
(à disposition pendant tout le séjour) 

Chalet à 1200m des pistes

Options payantes : 
• Surf 

• Le domaine skiable :
Morzine-Les Gets : 180 km de pistes.
Au cœur du grand domaine skiable des Portes du Soleil, Morzine-les-Gets fi gure parmi les stations les 
plus renommées de Haute-Savoie. Le domaine relie le Pléney et Nyon à Morzine, les Chavannes et le 
Mont Chéry aux Gets.

• Ski alpin :
- 2 moniteurs ESF x 5 jours (débutant et 1ère étoile)

- Remise des insignes (débutant et 1ère étoile ) 
- 5 jours complets de forfait ski 
- 4 à 6 heures par jour
- Local à ski au pied des pistes 
- Casque de ski pour tous

• Autres activités :
- Match de hockey (si l’équipe joue à domicile)

- Luge
-  Jeux de neige, soirées à thèmes, veillées tous les 
soirs et bien sûr la traditionnelle boum de fi n 
de centre.

Situation Géographique :
Situé à mi-chemin entre le Lac Léman et le Mont 
Blanc, Montriond  offre le visage presque intact 
d’un village savoyard.

Nous chausserons nos skis à Morzine, superbe 
station réputée reliée à celle des Gets.

Hébergement :
Notre chalet, de style savoyard, est situé à 1200 
mètres des pistes (navettes devant le chalet)

5 salles d’activités, une salle disco, baby foot, ping-
pong, terrain multisports.
Cuisine soignée avec spécialité locale préparée 
par le patron.

Chambres :
Chambres de 2 à 6 lits maximum avec lavabos et 
douches dans toutes les chambres.

❀MORZINE-AVORIAZ
Haute-Savoie : 25 km de Cluses, 30 km de Thonon les Bains
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du 14-04 au 21-04-2018 (A-C)

Tout compris
(voir page 4)
Tout compris

899€

12 - 14 ans
ou 15 - 17 ans

20 enfants + 3 adultes

Transport :
En eurostar au départ de Lille 

Europe jusque Londres 
St Pancras (pré-acheminement 

possible à partir de Paris)

Avec la fi che d’inscription :
*Autorisation sortie 

De territoire + copie pièce identité du 
responsable 

Légal et de l’enfant
Sur le départ :

*Carte d’Identité ou 
Passeport valide

Original 
*Carte européenne 

d’assurance maladie

❀

Hébergement :
En hôtel ou auberge de jeunesse, dans des 
chambres de 2 à 6 lits en ½ pension (petit-
déjeuner et dîner) ; déjeuners pris sur les lieux 
de visite (panier repas, restauration rapide ou 
restaurant).

Situation Géographique :
Londres est la capitale et la plus grande ville de 
l’Angleterre.
La ville est traversée par le fl euve de la Tamise qui 
relient Londres à la mer du Nord.

Programme :
Durant 3 jours, chaque jeune sera en possession du London Pass, carte permettant de visiter plus de 60 
attractions touristiques de la capitale britannique comme Tower of London, Thames river boat cruise, 
Westminster Abbey, Tower bridge, Winsor castle, London Zoo, HMS Belfast, Royal mews, Arsenal or 
Chealsea Stadium Tour, Jewel tower … avec accès prioritaire (pas d’attente à l’entrée des attractions). 
Selon les envies du groupe, une ou plusieurs visites de musées seront programmées (The National 
Gallery, British Museum…)

Le London Eye (l’oeil de Londres), l’une des plus hautes grandes roues du monde (135 mètres), offrira un 
vue époustoufl ante sur la mégalopole.

Une découverte originale de la ville sera organisée à pieds dans les quartiers de Soho et de Covent 
Garden. Les moldus passionnés de sorcellerie qui rêvent secrètement d’intégrer Poudlard seront servis 
puisque qu’une visite du musée HARRY POTTER est au programme ! Découvre l’envers du décor et les 
costumes, plateaux de tournage, accessoires…

Londres n’est pas Londres sans shopping ! Vous déambulerez dans les marchés de Camden Town ou sur 
Oxford Street. Enfi n, une sortie bowling complètera le séjour.

Les gourmands ne seront pas en reste puisqu’ils découvriront les spécialités culinaires locales ! Fish and 
chips, english breakfast ou afternoon tea… Bon appétit !

LONDRES
A pied, en métro ou en bus à impériale typique, découvrez les must de la capitale britannique !

info@adav-vacances.com
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du 21-04 au 28-04-2018 (B-C)

Tout compris
(voir page 4)
Tout compris

795€

11 - 15 ans
15 enfants + 3 adultes
(+ équipage)

Transport :
Transfert en bus ou minibus 
de Dunkerque à Enkhuizen 
(préacheminement possible 
en train au départ de Paris)

Avec la fi che d’inscription :
*Copie du 
Test d’aisance aquatique
*Autorisation sortie 
De territoire + copie pièce identité du 
responsable 
Légal et de l’enfant
Sur le départ :
*Carte d’Identité ou 
Passeport valide
Original 
*Carte européenne 
d’assurance maladie

❀

Hébergement :
Les bateaux loués sont très confortables (cabines 
privatives de 2 ou 4 lits confortables, toilettes, 
douches, électricité, cuisine équipée, chauffage) ; 
ils ont le confort *** au minimum.

Situation Géographique :
La mer des Wadden est considérée comme le plus 
grand système mondial ininterrompu de vasières 
et de bancs de sable à marée.
L’endroit héberge de nombreuses espèces de 
plantes et d’animaux dont des mammifères 
marins comme le phoque et le marsouin

Programme :

Naviguez à bord d’un vieux gréement et éprouvez une aventure inoubliable, authentique et relaxante. 
L’équipage nous prendra à Enkhuizen, petit port au Nord d’Amsterdam et nous emmènera sur la 
mer des Wadden autour et sur les îles de Texel et Terschelling. Etre actif à la manœuvre (établir des 
voiles, tirer les écoutes, utilisation du gouvernail, gestion des cordages…) ou se reposer sur le pont, 
jouer, discuter avec le capitaine ou l’équipage (en anglais), s’émerveiller des paysages majestueux 
et variés, découvrir les oiseaux (Texel est aussi appelée l’île aux oiseaux), tels sont les objectifs de ce 
séjour. Rencontres inévitables de phoques et visite de moulins en activité. Visites des îles de Texel et 
Terschelling en vélo hollandais. 

Texel est surnommée la « perle des Wadden », elle est la plus grande et la plus ancienne des Wadden 
néerlandaises. Paradis des baigneurs et des promeneurs, elle offre une grande variété de paysages, 
allant des dunes aux bois en passant par les prés-salés et les champs de bruyère. Pour conserver le 
microsystème étonnamment riche de l’île, de nombreuses zones sont protégées. Terschelling est la plus 
« culturelle » des îles Wadden néerlandaises. Le tourisme commença à se développer après la Seconde 
Guerre mondiale, pour devenir aujourd’hui la principale source de revenus de l’île. Les amateurs de 
sports nautiques y trouveront leur bonheur en assistant à l’une des nombreuses régates de bateaux à 
voile traditionnels.

LES VIEUX GREEMENTS
Pays-Bas – Mer des Wadden – Iles de Texel et Terschelling
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