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C
hers parents,

S
pécialiste depuis plus de 20 ans des colonies de vacances 

thém
atiques, sportives, linguistiques et des voyages à l'étranger, 

Telligo est une référence pour les séjours des enfants et des 
adolescents.
Loin des colos classiques, ces séjours perm

ettent de vivre un 
m

om
ent riche, fort et d'apprendre autrem

ent. N
os program

m
es, 

et c'est ce qui nous différencie fortem
ent, offrent à chaque enfant 

une part de liberté dans le choix de ses activités et la possibilité 
d'exprim

er ses préférences et sa personnalité.

Voyager, partir à l’étranger, c’est sortir de ses habitudes pour 
plonger dans un nouvel univers où tout est différent. Telligo invite 
les jeunes à observer le m

onde autour d’eux, à aller à la rencontre 
des populations et à partager leur m

ode de vie. U
ne expérience 

enrichissante qui perm
et d’apprendre à devenir un citoyen du 

M
onde, ouvert, à l’aise et riche d’autres repères culturels.

En 2020, nous avons le plaisir de vous proposer de nouveaux séjours 
sur les 5 continents. E

n E
urope, nos séjours "C

apitales E
xpress" 

ou "Train de l'E
urope" vous perm

ettront de découvrir plusieurs 
ca

p
ita

le
s e

u
ro

p
é

e
n

n
e

s o
u

 vo
u

s co
n

d
u

iro
n

t su
r le

s cô
te

s 
m

éditerranéennes. A
u delà des frontières de l'E

urope, les plus 
grands aventuriers iront avec les séjours "D

uo" à la découverte 
de deux destinations fabuleuses Thaïlande-Laos, M

alaisie-Singapour 
ou encore D

ubaï-O
m

an.

Vous pouvez com
pter sur notre exigence et nos savoir-faire. 

Le bien-être, l’ouverture au m
onde et la sécurité de votre enfant 

sont nos priorités.

M
erci pour votre confiance.

G
uillaum

e Légaut
D

irecteur général
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Le projet du groupe associatif U
CPA , auquel Telligo appartient, est 

de perm
ettre à chaque enfant, adolescent ou jeune de s’ém

anciper, 
s’épanouir et révéler sa personnalité, en étant acteur d’une expérience 
avec d’autres qui est utile pour la vie.

Chaque enfant, adolescent ou jeune quelles que soient ses envies et ses aptitudes, 
débutant ou confirm

é, trouve sa place au sein du groupe et est accom
pagné dans 

sa progression par les anim
ateurs et m

oniteurs (au m
oins 1 encadrant pour 

8 enfants).

Pour tenir com
pte des besoins et des attentes propres à chaque âge, les m

oniteurs 
et anim

ateurs proposent des rythm
es de séjours, des choix de découvertes ou 

des expériences d’ém
ancipation, des contenus d’activités et une dém

arche 
pédagogique différents et adaptés pour les enfants (6-11 ans), les préadolescents 
(10–14 ans), les adolescents (13-17 ans) ou les jeunes (16-25 ans). D

e nom
breux 

séjours perm
ettent aussi aux frères et sœ

urs d’âges différents de partir ensem
ble.

La diversité des activités perm
et à chacun de choisir un séjour qui correspond à 

ses passions et envies :

›  des séjours sportifs pour découvrir une activité, le plaisir de progresser ou la 
passion d’exprim

er son énergie ;

›  des thém
atiques passionnantes pour devenir un héros, construire une invention 

ou créer un spectacle ;

›  des voyages ou des séjours linguistiques pour s’im
m

erger dans une aventure 
et rencontrer une autre culture.

L
e

 p
ro

je
t é

d
u

c
a

tif
e

n
fa

n
ts

, a
d

o
le

s
c

e
n

ts
 e

t je
u

n
e

s
 

EXPLORER SES PASSIONS
»

 La personne au cœ
ur du projet
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Elle passe par le plaisir de chacun de réussir, en confiance, à son rythm
e et sans 

pression.

Les vacances sont d’abord un m
om

ent pour jouer et se détendre. D
ans le cadre 

de la vie collective, les envies et les choix de chaque enfant et adolescent sont 
pris en com

pte par les m
oniteurs et les anim

ateurs.

L’alim
entation, le som

m
eil, la sécurité et le rythm

e de vie sont adaptés au bien-
être des enfants, des adolescents ou des jeunes. G

arçons et filles partagent les 
activités ensem

ble, m
ais ils ont aussi des espaces de vie distincts. Les apprentissages 

individuels et collectifs sont renforcés par l’engagem
ent dans l’action et l’expérience 

personnelle, proposés à chaque jeune.

S’épauler, se conseiller, partager ses prem
ières im

pressions dans la découverte 
d’une activité, on apprend plus et m

ieux en petit groupe que tout seul.

Tous les enfants, adolescents ou jeunes sont accueillis sans distinction et dans 
toute leur diversité. Les m

oniteurs et anim
ateurs accom

pagnent chacun, dans le 
respect de sa singularité. Le séjour est aussi l’occasion de rencontrer en petit 
groupe des enfants, des adolescents ou des jeunes originaires d’autres régions 
et d’autres m

ilieux culturels.

Les activités, les jeux, l’aventure et la vie com
m

une en petit groupe perm
ettent 

à chacun de m
ieux se connaître et de vivre avec d’autres, d’exprim

er sa personnalité 
et d’apprendre à coopérer, de partager des ém

otions et de s’engager au sein du 
groupe. Le lien à distance avec les parents à toute sa place durant le séjour et 
les plus âgés peuvent choisir davantage d’autonom

ie avec des activités partagées 
avec les jeunes adultes.

ACCROÎTRE SON BIEN-ÊTRE
»

 La progression pour tous

VIVRE ENSEM
BLE

»
 L’énergie du collectif

La m
ise en action rapide, la possibilité de m

ettre en pratique des nouveaux savoir-
faire et savoir être, perm

ettent à chacun de révéler ses capacités, de se surprendre 
et de gagner en confiance, en sécurité.

Le séjour est l’occasion de découvrir un univers différent du quotidien. D
écouvrir 

et observer l’espace qui nous entoure, com
prendre l’environnem

ent ou les cultures 
qu’on rencontre, prendre conscience de son em

preinte dans le m
ilieu qu’on habite, 

apprendre à être citoyen du m
onde, sont des apprentissages essentiels 

qu’accom
pagnent les m

oniteurs et les anim
ateurs.

Se projeter dans l’im
aginaire d’un jeu, organiser ses affaires et suivre le rythm

e 
de la vie collective, apprendre à faire des choix avec d’autres, s’engager à coopérer 
et s’entraider, sont des découvertes utiles pour la vie.

HABITER UN AUTRE UNIVERS
»

 L’expérience par l’action
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Pour chaque séjour, le directeur rédige le projet pédagogique de son propre séjour. Il puise 
dans le projet éducatif et l’adapte en fonction de la thém

atique, du lieu, de l’âge des enfants, 
et évidem

m
ent, de sa vision personnelle du séjour et de ses propres convictions. 

LE BIEN ÊTRE DE L’ENFANT
AVANT TOUT
U

n préalable fondam
ental pour qu’un enfant puisse se 

construire et s’am
user. N

ous souhaitons que l’enfant se 
sente en sécurité. Ce principe est un prérequis avant toute 
élaboration pédagogique.

DONNER LE M
AXIM

UM
DE CHOIX AUX ENFANTS
C’est parce qu’il pourra choisir son activité que l’enfant 
prendra plus de plaisir. Les anim

ateurs présentent les 
ateliers ou activités proposés et les enfants choisissent 
l'activité de leur souhait dans la m

esure du possible.

DES M
OYENS RENFORCÉS

SUR LE TERRAIN
Pour des colonies de qualité, nous renforçons les conditions 
d’accueil et de déroulem

ent du séjour par rapport à la 
réglem

entation : un taux d'encadrem
ent resserré et des 

anim
ateurs rigoureusem

ent sélectionnés dans un vivier 
constitué, fort d'une expérience de plus de 20 ans, des 
hébergem

ents choisis, des m
oyens financiers adaptés 

alloués aux équipes, du m
atériel suffisant et perm

ettant 
le choix pour les enfants.

DES VACANCES…
INTELLIGENTES
Progresser et apprendre en s’am

usant ! Au contact des 
anim

ateurs eux-m
êm

es passionnés, ils vont découvrir, 
apprendre et com

prendre de nouvelles choses.

UNE ATTENTION INDIVIDUELLE
POUR CHAQUE ENFANT
N

os séjours sont organisés pour que chaque enfant prenne 
du plaisir en grandissant. Le projet pédagogique des séjours 
m

et l’accent sur un accom
pagnem

ent personnalisé et 
réalisé par les anim

ateurs.
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›  M
ON ENFANT PEUT-IL EM

M
ENER SON 

TÉLÉPHONE OU AUTRE OBJET DE VALEUR ?
N

ous ne som
m

es pas assurés et déclinons toute respon-
sabilité dans les cas de vols, oublis ou pertes d’objets 
détenus par le participant pendant le voyage et au cours 
du séjour. Il n'existe pas de placard sécurisé sur nos sites 
et nous ne saurions le garantir. Aussi nous déconseillons 
ferm

em
ent aux enfants de venir avec des objets ou vête-

m
ents de valeur.

Chaque jeune est égalem
ent responsable de ses docum

ents 
d’identité ainsi que de son argent de poche tout au long 
du séjour.

›  M
ON ENFANT A UNE ALLERGIE 

ALIM
ENTAIRE,COM

M
ENT FAIRE ?

TELLIG
O

 estim
e qu’il est de sa responsabilité m

orale de 
faire le m

axim
um

 d’efforts pour accueillir tous les enfants 
quelques soient les situations. N

ous som
m

es très fiers 
d’accueillir ainsi, tous les ans, plus d’une centaine de 
jeunes concernés par un souci de santé. Pour nous faciliter 
la tâche et perm

ettre la bonne organisation de la prise en 
charge, nous dem

andons aux parents de nous signaler 
dès l’inscription les difficultés dont souffre leur enfant et 
de nous retourner, dans les plus brefs délais, le questionnaire 
qui leur sera envoyé. N

ous pourrons ainsi envisager avec 
eux les possibilités de m

ise en œ
uvre d’un régim

e alim
entaire 

spécifique.

›  DOIS-JE SIGNALER SI M
ON ENFANT SUIT 

UN TRAITEM
ENT M

ÉDICAL ?
Si votre enfant suit un traitem

ent particulier, nous vous 
dem

andons de nous l’indiquer sur la fiche sanitaire. Il est 
im

pératif de joindre l’ordonnance ou une photocopie pour 
l’équipe d’anim

ation ainsi que les m
édicam

ents en indiquant 
sur la boîte les nom

 et prénom
 de l’enfant.

›  COM
M

ENT SE PASSENT 
LES DÉPARTS DE PROVINCE ?
TELLIGO

 propose des transports depuis plusieurs grandes 
villes de province en train ou en avion. A

fin de nous 
perm

ettre d’organiser ces départs, les réservations doivent 
être faites 60 jours avant le départ, les inscriptions de 
dernière m

inute ne sont pas possibles. 

Vous recevrez par SM
S avant le départ, le nom

 et le contact 
(portable) du responsable qui prendra en charge votre 
enfant à l’aéroport ou la gare pour l’am

ener jusqu’au 
départ du groupe. C

e ne sera pas forcém
ent l'un des 

anim
ateurs du séjour.

Si les horaires du départ du groupe ne sont pas com
patibles 

avec un départ ou un retour de province aux dates du 
séjour, le voyage de province sera réservé en J-1 et/ou 
J+1, votre enfant sera alors pris en charge (encadrem

ent, 
transfert, repas et hébergem

ent dans un hotel 1* proche 
de l’aéroport ou de la gare de départ), sans aucun 
supplém

ent. D
onc pour un séjour du 8 au 18 juillet par 

exem
ple, il est possible que le voyage aller depuis la 

province se fasse le 7 juillet et que son trajet retour soit 
le 19 juillet.

›  QUAND ET COM
M

ENT RÉSERVER ?
Les séjours à l’étranger dem

andent tout particulièrem
ent 

de l’anticipation dans l’organisation, nous som
m

es en 
échanges réguliers avec les com

pagnies aériennes pour 
gérer les billets d’avion et pouvons ajouter des dates de 
départ m

ais aussi supprim
er des séjours lorsqu’il n’y a 

pas d'inscrit. Aussi nous vous encourageons à réserver 
très tôt pour ne pas risquer de voir votre séjour com

plet 
ou annulé. Les réservations peuvent se faire par internet, 
téléphone ou courrier en téléchargeant les docum

ents 
d’inscription sur notre site internet.

Pour + d’inform
ations,

vous pouvez consulter nos FAQ sur

ou contacter nos conseillers au 
01 46 12 18 50

›  DEVONS-NOUS SOUSCRIRE UNE 
ASSURANCE COM

PLÉM
ENTAIRE ?

TELLIG
O

 a souscrit pour l’ensem
ble de ses activités un 

contrat d’assistance rapatriem
ent. Il est possible, voire 

recom
m

andé, de souscrire une assurance com
plém

entaire 
qui com

prend : annulation, interruption de séjour/ individuelle 
accident / bagages et retard d’avion. Le prix de cette 
assurance est indiqué pour chaque séjour (et dépend 
principalem

ent de la destination). Vous devez décider de 
souscrire ou non cette assurance au m

om
ent de l’inscription. 

U
ne fois souscrite, cette assurance ne peut plus être 

rem
boursée.

›  QUE VAIS-JE RECEVOIR APRÈS 
L’INSCRIPTION ?
TELLIG

O
 a dém

atérialisé l’ensem
ble des docum

ents 
envoyés aux fam

illes, ils sont accessibles à tout m
om

ent 
dans votre com

pte client sur w
w

w
.telligo.fr. 

D
ès la réception de l’acom

pte, nous vous adressons la 
confirm

ation d’inscription ainsi que la fiche sanitaire (à 
rem

ettre le jour du départ aux anim
ateurs sous enveloppe 

cachetée au nom
 de votre enfant), la liste des docum

ents 
et form

alités adm
inistratives nécessaires pour le séjour 

(égalem
ent indiquée dans cette brochure) et la liste des 

affaires recom
m

andées pour le séjour.
Le guide “bien préparer son séjour” est égalem

ent disponible 
en ligne.
Trois sem

aines avant le départ (et si le séjour a bien été 
entièrem

ent réglé) vous recevrez la convocation “B
ientôt 

le départ” avec l’adresse et les horaires de rendez-vous 
pour le départ.

›  QUAND FAUT-IL S’OCCUPER DES 
FORM

ALITÉS ADM
INISTRATIVES ?

Le plus tôt possible ! Les com
pagnies aériennes dem

andent 
de leur com

m
uniquer les inform

ations exactes telles 
qu’elles apparaissent sur les docum

ents d’identité utilisés 
pour le voyage un m

ois avant le départ. Pour certaines 
destinations, TELLIG

O
 s’occupe égalem

ent de faire les 
dem

andes de Visa auprès des am
bassades ce qui dem

ande 
d’avoir les docum

ents très en am
ont. Les dates auxquelles 

il faut fournir les docum
ents sont renseignées dans cette 

brochure et rappelées dans la confirm
ation d’inscription. 
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› D
es circuits très étudiés

 
 Chaque séjour proposé est travaillé de m

anière très m
inutieuse. Les circuits 

sont am
éliorés tous les ans grâce aux retours de terrain des équipes et aux 

questionnaires de satisfaction des fam
illes.

› Tout est réservé en am
ont

 
 Les hébergem

ents et les transports (à l’exception des transports en com
m

un, 
lorsque le séjour en prévoit) sont réservés à l’avance par l’équipe perm

anente 
du siège. C’est la garantie pour vous que le program

m
e annoncé sera respecté 

et que l’équipe d’anim
ation aura tout son tem

ps pour s’occuper du groupe.

› D
es contrôles sur le terrain

 
 Au delà de la préparation du séjour “sur le papier”, nos équipes vont régulièrem

ent 
vérifier les prestations sur le terrain : elles rencontrent les hôteliers qui accueillent 
nos groupes, s’assurent de l'intérêt et de la qualité des activités proposées et 
visitent les séjours en cours…

 Tout ce travail nous perm
et de nous assurer que 

nous conservons le m
êm

e niveau de qualité au fil des années.

UNE PROM
ESSE CLIENTS GARANTIE
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› L’assistance aéroport
 

 Pour tous les départs de Paris, un représentant du siège est présent à l’aéroport 
en soutien de l’équipe d’encadrem

ent. Il perm
et d’assurer la coordination avec 

les fam
illes pour résoudre les éventuels problèm

es. C’est un atout inestim
able 

pour résoudre rapidem
ent tout aléa qui arriverait à l’em

barquem
ent.

› U
ne perm

anence 7/7j pendant les séjours

 
 Pendant les séjours, la m

obilisation de l’équipe perm
anente est m

axim
ale. En 

cas de problèm
e vous pouvez nous joindre 7/7j. Pendant le séjour, un blog à 

destination des parents perm
et d’avoir des nouvelles, inform

ations et photos 
du séjour et de votre enfant.

› D
es coordinateurs locaux l’été

 
 En com

plém
ent de l’équipe du siège, qui coordonne les séjours en Europe et en 

Afrique, nos coordinateurs locaux sont présents sur le terrain l’été: 

- à N
ew

-York ou M
iam

i (G
M

T -5h): pour les séjours se déroulant en Am
érique

- à B
angkok (G

M
T +6h): pour les séjours se déroulant en Asie et en O

céanie

Cette présence délocalisée perm
et d’assurer le bon déroulem

ent du séjour et 
la prise en charge rapide et sans décalage horaire des contretem

ps et difficul-
tés toujours possibles sur les séjours.

› La Charte de Qualité et de Sécurité
 

 O
utre le strict respect de toutes les réglem

entations (déclaration ATO
U

T France, 
déclaration de tous les séjours de m

ineurs à la D
D

CS, assurance R
C profes-

sionnelle, garantie financière), nous avons m
is en place des règles spécifiques 

chaque fois qu’une situation pourrait présenter un danger: utilisation exclusive 
des lignes aériennes régulières, encadrem

ent des déplacem
ents en m

inibus, 
pratique d’activités sportives,...

› U
ne sélection très rigoureuse des équipes

 
 La réussite des séjours tient d’abord à la qualité des équipes d’encadrem

ent ! 
N

ous m
ettons énorm

ém
ent de soin à recruter et à form

er les équipes, à suivre 
la préparation et à être en soutien pendant les séjours. N

os anim
ateurs et 

directeurs sont m
ajoritairem

ent enseignants ou professionnels de l’anim
ation 

et obligatoirem
ent titulaires du B

AFA/B
AFD

 ou d’une équivalence. La m
oyenne 

d’âge de nos équipes qui partent encadrer des séjours à l’étranger est de 
30 ans. Pour les destinations de langue anglaise, nous garantissons la bonne 
m

aîtrise de l’anglais par au m
oins l’un des m

em
bres de l’équipe.

› D
es outils et des form

ations spécifiques

 
 Pour préparer le séjour, les équipes d’encadrem

ent disposent, pour chaque 
destination d’un “Road B

ook”, véritable som
m

e d’inform
ations, de  connaissances 

et de bons plans accum
ulés année après année sur le terrain. Ils participent 

égalem
ent, quelques sem

aines avant le départ, à un w
eek-end de form

ation 
qui nous perm

et de form
er les équipes et de vérifier leur préparation de séjour 

à venir.

› U
n suivi m

inutieux des équipes d’anim
ation

 
 L’équipe perm

anente du siège assure le suivi de la préparation du séjour par le 
directeur, du recrutem

ent jusqu’à la m
ise en place détaillée des activités. Les 

projets pédagogiques sont relus et discutés avec les équipes d’anim
ation.

DES ÉQUIPES D’ANIM
ATION + + +

UNE M
OBILISATION TOTALE 

PENDANT LES SÉJOURS

DES GARANTIES BIEN AU-DELÀ 
DE LA RÉGLEM

ENTATION
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Bella Sicilia
Sicile - Malte

Dubaï - Oman

Capitales Express
W

elcome to London
Le train de l'Europe

British Trip

I love New York
De New York à Miami

Canada-USA
Québec - New York

La Floride, du soleil et du fun

Martinique
Passion Caraïbes

Cuba - Mexique

Équateur

Samba Brésilienne

Costa Rica :
le paradis vert

Panama : à la croisée
des Amériques

Yucatan : Mayas,
playas y tortugas

De la Floride au Bahamas

Le meilleur de l'Ouest
Grand Ouest Américain

Conquête de l'Ouest

Aloha Hawaï

Tanzanie - Zanzibar

Afrique du sud

Duo Thaïlande - Laos
Duo Thaïlande - Cambodge

Parfum d'Asie
Vietnam le Pays du Dragon

Malaisie - Singapour

Australie, au pays des kangourous

Corée : entre K-style et tradition
Japon : au pays
des mangas 
et des Samouraïs
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Lisbonne

Faro

O
lá Portugal !

D
écouvre le Portugal dans toute sa splendeur avec ce séjour itinérant :  

Lisbonne, l’Algarve et Faro t’ac cueilleront avec leur architecture, 
leur patrim

oine et leurs plages paradisiaques ! 

JOUR 1 :  PARIS - LISBONNE

JOURS 2 À 4 : LISBONNE
B

alade dans le plus vieux quartier de Lisbonne, l’Alfam
a, et découverte 

du quartier anim
é et com

m
erçant de la B

aixa. Visite du quartier de B
elém

 
et de son em

blém
atique M

onastère D
os Jeronim

os, sans oublier la 
dégustation des fam

eux Pasteis de N
ata ! D

écouverte du quartier du 
Parc des N

ations  : em
prunt du téléphérique pour profiter d’une vue 

panoram
ique et visite du Pavillon de la Connaissance, m

usée dédié à la 
science et à la technologie. Shopping.

JOURS 5 À 13 : RÉGION DE L’ALGARVE
D

épart pour l’Algarve, afin de profiter de ses plages idylliques et de ses 
nom

breuses activités nautiques : banane tractée, kayak de m
er et stand 

up paddle rythm
eront ces journées placées sous le signe du fun ! Journée 

détente dans un parc aquatique.

Les 
 Telligo

•  D
écouverte de ce pays 

chaleureux et étonnant

•  Visite de l’incontournable 
ville de Lisbonne

•  Activités balnéaires 
et de détente en Algarve

15 jours
Auberge de jeunesse (5 nuits) 

+ cam
ping (9 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (TAP ou Transavia ou Vueling) 
+ bus de ligne + transports publics

TARIF

1 659
 € 

1215ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

15 jours
JUILLET

JOUR 14 : FARO
Visite de Faro, ville pittoresque et au riche patrim

oine culturel et 
architectural.

JOUR 15 : FARO – PARIS
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Barcelone

Tossa de m
ar
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Voyage, soleil et sport, voici un cocktail qui prom
et un séjour m

ouvem
enté ! Viens découvrir 

B
arcelone et la Tossa del M

ar, m
ais aussi profiter de nom

breuses visites et activités !

JOUR 1 : PARIS – BARCELONE

JOURS 2 À 5 : BARCELONE 
D

écouverte de la “ville des prodiges”, de son centre historique, de ses 
rues vivantes, de son front de m

er et de ses nom
breuses attractions 

culturelles : la très célèbre Sagrada Fam
ilia, le Parc G

üell, listé au 
patrim

oine m
ondial de l’U

N
ESCO

 et les m
aisons espiègles de G

audi 
entre autres. Ascension de la colline du M

ontjuic pour jouir d’un panoram
a 

époustouflant sur la ville. Spectacle de m
arionnettes ou de m

im
es en 

soirée.

JOURS 6 À 13 : TOSSA DE M
AR 

Transfert jusqu’à Tossa de M
ar, situé en bord de m

er sur la Costa B
rava, 

et installation dans des bungalow
s au cœ

ur d’une pinède de 30 hectares, 
et à quelques m

ètres de la plage. Pratique de nom
breuses activités sur 

le centre de vacances : Canoë – B
anane tractée – B

each volley – Football 
– Escalade – Tyrolienne – M

inigolf – W
aterpolo. D

écouverte de la ville 
de Tossa de M

ar, des rem
parts du cap de Tossa et des plages de la côte. 

Journée au parc aquatique W
aterw

orld, pour profiter des toboggans, 
des piscines à vague, des rapides, des m

ontagnes russes aquatiques 
m

ais aussi des espaces verts. Soirées disco, barbecue et karaoké.

JOUR 14 : BARCELONE – PARIS

Les 
 Telligo

•  U
n large choix d’activités 

sportives et fun

•  Piscine à disposition 
et plage à proxim

ité

•  D
écouverte de B

arcelone 
et de ses trésors

14 jours
Auberge de jeunesse (5 nuits)

+ bungalow
 (8 nuits)

Préparés par le groupe + pension 
com

plète à Tossa de M
ar

Avion (Transavia ou Vueling ou Air France) 
+ transports publics à B

arcelone 
+ autocar privé entre les étapes

À PARTIR DE 

1 659
 € 

1114ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Barcelone

Costa Daurada

¡ Q
ue viva España !

Partir en Espagne, passer des vacances détente et sensations 
avec des am

is ? C’est possible ! Avec ce séjour qui allie plage, 
visite de B

arcelone, parc aquatique, activités nautiques 
et indétrônable Port Aventura Park !

JOUR 1 : PARIS – BARCELONE

JOURS 2 À 13 : COSTA DAURADA
Pratique de nom

breuses activités aquatiques et sportives : bouée tractée, 
kayak de m

er, stand-up paddle, m
ais aussi initiation au padel, sport 

proche du tennis et très populaire en Espagne.

Escapade d’une journée à B
arcelone  pour découvrir son centre historique, 

ses rues vivantes, son front de m
er et ses nom

breuses attractions 
culturelles.
Farniente au bord de la piscine du cam

ping ou au bord de la m
er. 

Vivre une expérience rafraîchissante au C
aribe Aquatik P

ark, parc 
aquatique de plus de 50 000 m

2 proposant une m
ultitude de divertissem

ents 
et d’attractions ! 
Sortie sous le signe de la découverte, de l’exotism

e, de l’aventure et des 
sensations fortes dans le plus em

blém
atique des parcs à thèm

es en 
Europe, le Port Aventura Park !

JOUR 14 : BARCELONE – PARIS

Les 
 Telligo

•  D
es activités sportives 

balnéaires

• Visite de B
arcelone

•  U
ne journée à Port 

Aventura Park et Caribe 
Aquatic Park

14 jours
Cam

ping (sous tentes)
Préparés par le groupe

Avion (Transavia ou Vueling ou Air France) 
+ transports en com

m
un + autocar privé 

pour les sorties en journée

TARIF

1 449
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
AOÛT
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Lisbonne

SévilleM
alaga

M
arbella

Les 
 Telligo

•  U
n voyage au cœ

ur 
de villes chargées 
d’histoire 

•  D
écouverte de deux pays 

étonnants et chaleureux 

•  U
n séjour qui propose 

des activités fun 
et balnéaires

TARIF

1 835 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

15 jours
JUILLET

AOÛT

D
e

 L
is

b
o

a
 à

 M
a

la
g

a
D

e Lisbonne à M
alaga, en passant par Séville, tu fais le plein de paysages 

et de patrim
oine. Ce séjour itinérant te prom

et de nom
breuses découvertes, 

m
ais aussi de la détente et une journée m

ém
orable à Aqualand !

JOUR 1 : PARIS – LISBONNE
 JOURS 2 & 3 : LISBONNE (PORTUGAL)
B

alade dans le plus vieux quartier de Lisbonne, l’Alfam
a, et découverte 

du quartier anim
é et com

m
erçant de la B

aixa, à pied ou en em
pruntant 

les em
blém

atiques funiculaires de la ville. Visite du quartier de B
elém

, 
tém

oignage des découvertes des grands navigateurs et dégustation des 
fam

eux Pasteis de N
ata ! Soirée Fado.

JOURS 4 À 8 : SEVILLE (ESPAGNE)
Visite des incontournables trésors de la capitale andalouse : la cathédrale 
et sa tour-clocher, la G

iralda, le m
ausolée de Christophe Colom

b, les 
arènes de la Real M

aestranza de Caballería... B
alade dans les quartiers 

de la Juderia et de Triana. Journée détente au parc d’attractions “la Isla 
M

agica”.

JOURS 9 À 11 : M
ARBELLA (ESPAGNE)

Transfert à M
arbella et installation en bungalow

 au cœ
ur d’une grande 

pinède, et à quelques m
ètres d’une des plus belles plages de M

arbella. 
Large palette d’activités sur place : piscine, terrain de foot, ping pong, 
volleyball, parc de fitness…

JOURS 12 À 14 : M
ALAGA (ESPAGNE) 

Visite de M
alaga, ville d’art au riche patrim

oine culturel, et lieu de 
naissance de Pablo Picasso et d’Antonio B

anderas. D
écouverte du quartier 

historique, classé au patrim
oine m

ondial de l’U
N

ESCO
, et farniente sur 

l’une des plages de la ville, égalem
ent réputée pour sa vie nocturne 

anim
ée et ses soirées à la m

ode andalouse ! Adrénaline et sensations 
fortes lors d’une sortie au parc d’attractions Aqualand.

JOUR 15 : M
ALAGA – PARIS

15 jours
Auberge de jeunesse (6 nuits) 

+ hôtel (5 nuits) + cam
ping 

bungalow
 (3 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France ou Vueling 
ou TAP) + transports publics 

+ autocar privé entre les étapes
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Alghero

S
a

r
d

a
ig

n
e

e
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e
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Au cœ
ur d’une nature exceptionnelle, tu vas faire le plein 

de sensations ! Plutôt w
indsurf ou stand-up paddle ? 

Tu pourras choisir l’une de ces activités m
ais égalem

ent faire 
du canyoning et profiter de l’eau turquoise de la M

éditerranée 
pour te baigner et observer les fonds m

arins en snorkeling.

JOUR 1 : PARIS – ALGHERO

JOURS 2 À 11 : ALGHERO
B

alade dans Alghero, ville connue pour son m
agnifique centre m

édiéval 
et son historique prom

enade des rem
parts.

Large éventail d’activités de plein air, nautiques et balnéaires : stand-up 
paddle ou w

indsurf au choix et snorkelling, canyoning…
 Adrénaline et 

sensations fortes garanties !

Excursion d’une journée en bateau, et de nom
breuses occasions de 

chiller au bord de la plage pour profiter des m
agnifiques paysages.

Sortie à l’Aquapark Splash, pour un m
om

ent de détente et de fun entre 
am

is  !

JOUR 12 : ALGHERO – PARIS

Les 
 Telligo

•  Faire le plein de sensations 
fortes

•  D
es activités nautiques 

originales

•  U
n cadre balnéaire

12 jours
Cam

ping en bungalow
s 

équipés de kitchenettes
Préparés par le groupe

Avion (Vueling ou Air France) 
+ transports en com

m
un + autocar privé

TARIF

1 629
 € 

1114ANS

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 6 OU 8 JEUNES

12 jours
JUILLET
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Palerme

Taormine

Catane

CefalùEtna

Les îles Éoliennes

Les 
 Telligo

•  R
andonnée sur l’Etna, 

volcan toujours en activité 

•  N
om

breuses activités 
aquatiques 

•  Profiter de belles plages 
siciliennes 

B
e

lla
 S

ic
ilia

La Sicile, est une île italienne, bordée par les îles éoliennes et surplom
bée 

par l’Etna. D
écouvre cette perle de l’Italie dans toute sa splendeur, et profite 

de nom
breuses activités nautiques et baignades.

JOUR 1 : PARIS – PALERM
E

JOURS 2 & 3 : PALERM
E

D
écouverte de la ville avec un guide : balades sur les rem

parts, Palais 
de la ville, la cathédrale N

otre D
am

e de l’Assom
ption, le Palais de la 

Zisa ou le G
rand Théâtre Victor-Em

m
anuel. Plage de Capo G

allo.

JOURS 4 & 5 : CEFALÙ 
D

écouverte de Cefalù, principale station balnéaire et détente sur la plage 
avec bouée tractée. Installation au cam

ping avec piscine et vue sur la 
m

er.

JOURS 6 À 8 : ÎLES ÉOLIENNES
Visite des deux îles : Lipari et Vulcano. Activités : pédalo, une journée 
en bateau avec baignade et snorkeling dans la baie de C

ala G
rande, 

visite de la grotte du Cheval et ascension du som
m

et du G
rand Cratère. 

Visite de la ville de Porto Levante avec ses solfatares et baignade dans 
ses bains de soufre.

JOURS 9 À 11 : TAORM
INE ET L’ETNA

B
alade à Taorm

ine et shopping dans ses échoppes de souvenirs typiques. 
Stand-up paddle ou canoë. Excursion sur l’Etna avec un guide (volcan 
toujours en activité et sym

bole de l’île), puis passage par les G
orges de 

l’Alcantara.
.JOURS 12 À 14 : CATANE
Prom

enade dans les rues de la ville et shopping. Jeux organisés par 
l’équipe et journée entière au parc aquatique Etnaland.

JOUR 15 : CATANE – PARIS

15 jours
Cam

ping (8 nuits) + auberge 
de jeunesse (3 nuits) 

+ hôtel sim
ple (3 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France ou K
LM

 ou Transavia) 
+ transports en com

m
un 

+ ferry + autocar privé

TARIF

1 659
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

15 jours
JUILLET

AOÛT
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

NOUVEAU

La Valette

Catane

S
ic

ile
 - M

a
lt

e

Ce séjour te perm
ettra de découvrir 2 m

agnifiques îles de la M
éditerranée. 

Tu profiteras de la douceur de vivre italienne en découvrant la Sicile, ses eaux turquoises et l’Etna m
ajestueux puis tu t’envoleras pour 

M
alte où tu découvriras la ville m

édiévale de La Valette, passionnante cité d’art, où chaque m
onum

ent porte la m
arque des Chevaliers de 

l’Ordre M
altais.

JOUR 1 : PARIS- CATANE

JOUR 2 À 9 : CATANE ET SA RÉGION
D

écouverte de Catane, porte d’entrée de la Sicile et ville à la fois d’art, 
de gastronom

ie et d’histoire aux pieds du m
agnifique volcan Etna.

Excursion aux G
orges de l’A

lcantara dont le chem
in est bordé de 

reproductions d’anim
aux préhistoriques qui conduit à la Sorgente (source) 

di Venere (Vénus). D
écouverte des m

urs de basalte im
pressionnants le 

long de la rivière. Ce parcours se term
ine par la plage des gorges, partie 

la plus célèbre de ce chem
in.

D
écouverte des m

archés siciliens qui vibrent de couleurs et d’odeurs, 
dans une am

biance chaleureuse. 
Visite de Syracuse, la ville et de son site archéologique classé au 
patrim

oine m
ondial de l’U

N
ESCO

 et découverte des ruines du tem
ple 

d’Apollon, la fontaine d’Artém
is et la place du D

uom
o.

Ascension m
ém

orable de l’Etna et de ses flancs aux paysages lunaires 
et aux cratères im

pressionnants.

Puis, une journée à Etnaland, le fam
eux parc d’attraction.

JOUR 10 : VOL SICILE - M
ALTE

JOUR 11 À 13 : M
ALTE

D
écouverte de La Valette, la capitale de M

alte.
Le lieu em

blém
atique de la ville est la co-cathédrale Saint-Jean avec 

ses piliers et ses m
urs recouverts d’or. 

Visite du jardin B
arrakka qui surplom

be le grand port, avec ses nom
breuses 

colonnes, ses bancs et ses parterres de fleurs. Il offre une vue im
prenable 

sur les Trois Cités en face de La Valette et sur la m
er.

Après une courte traversée en bateau-navette, découverte des fam
euses 

Trois Cités et ses rues labyrinthiques où dem
eurent les palais, églises, 

forts et bastions, les plus anciens de l’île de M
alte.

JOUR 14 : LA VALETTE - PARIS

Les 
 Telligo

•  Excursion aux G
orges 

de l’Alcantara

•  U
ne journée au parc 

d’attraction : Etnaland

•  D
écouverte de la m

agnifique 
ville m

édiévale de M
alte

14 jours
H

ôtels 3* norm
es locales

D
em

i pension dans les hôtels + préparés 
par le groupe et petits restaurants le m

idi
Avion (Air M

alta) 
+ bus privé + transports locaux

À PARTIR DE 

1 899  

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
AOÛT

SÉJOUR À M
ALTE,

disponible à l’autom
ne
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

SplitÎle de Brac

Dubrovnik
Île de Korcula

Les 
 Telligo

•  Visite d’îles et de villes 
pleines de charm

e

•  B
aignade dans des eaux 

cristallines

•  D
écouverte des chutes 

de K
rka

TARIF

1 659
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

1417ANS

15 jours
JUILLET

AOÛT

1214ANS

L
a

 C
r
o

a
t
ie

 e
t
 s

e
s

 île
s

Split, D
ubrovnik, île de B

rac, île de Korcula... U
n séjour dépaysant ! 

À chaque étape, ses découvertes et ses activités qu’elles soient des visites, des sports 
nautiques ou encore de la baignade !

JOUR 1 : PARIS – SPLIT

JOURS 2 À 5 : ÎLE DE BRAC
Transfert de Split à l’île de B

rac en ferry (catam
aran). D

écouverte de l’île 
à pied, à vélo ou en transport en com

m
un. Visite de B

ol, balade sur son 
port et ses ruelles en pierre…

 D
étente à Zlatni R

at, la plage la plus 
connue de C

roatie. M
ontée sur la m

ontagne Vidova G
ora (778 m

), le 
som

m
et le plus haut de toutes les îles croates.

JOURS 6 À 9 : DUBROVNIK
Transfert de l’île de B

rac à Split en ferry (catam
aran) puis de Split à 

D
ubrovnik en bus privé. P

rom
enade au cœ

ur de la vieille ville pour 
adm

irer ses m
onum

ents, ses petites ruelles pavées. Puis shopping, 
baignades, jeux, farniente sur la plage et activités aquatiques com

m
e 

de la banane tractée et du kayak de m
er.

JOURS 10 & 11 : ILE DE KORCULA
Transfert de D

ubrovnik à l’île de K
orcula en autocar privé et ferry. 

D
écouverte de la ville de Korcula qui s’étend sur une péninsule entourée 

par la m
er et détente sur ses jolies plages.

JOURS 12 À 14 : SPLIT
Transfert de l’île de Korcula à Split en ferry. D

écouverte de la vieille ville 
et balade au cœ

ur du m
arché couvert. Plages de sable fin. U

ne journée 
à la découverte du Parc N

ational de K
rka et baignade au pied de ses 

m
ajestueuses chutes.

JOUR 15 : SPLIT – PARIS

15 jours
Auberge de jeunesse (1 nuit) 

+ cam
ping (13 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Croatian airlines ou Transavia) 
+ transports publics + ferry + autocar privé
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Heraklion

Knossos
Crète

S
o

u
s

 le
 s

o
le

il 

c
r
é

t
o

is
D

écouvre les charm
es de la Crète avec sa douceur de vie. Tu vas 

être im
pressionné par les eaux turquoises et les plages de sable 

fin, m
ais aussi par les m

aisons et rues traditionnelles typique-
m

ent crétoises !

JOUR 1 : PARIS – HÉRAKLION
 JOURS 2 À 14 : CRÈTE 
Séjour en pension com

plète dans un hôtel club tout confort et proposant 
une large gam

m
e d’activités et d’anim

ations : piscine, tournois, sport, 
aquagym

, w
ater polo, grands jeux…

 

Visite de l’incontournable site archéologique de K
nossos. 

Visite d’H
éraklion, véritable m

usée à ciel ouvert avec sa forteresse qui 
surplom

be le port vénitien.

D
écouverte des secrets de la gastronom

ie crétoise au cours d’un atelier 
cuisine et dégustation de plats typiques crétois lors d’une soirée dédiée  !

Sortie dans un parc aquatique, sessions de farniente sur les m
agnifiques 

plages de l’ile et séance de bouée ou banane tractée pour des m
om

ents 
de fun et de détente inoubliables.
 JOUR 15 : HÉRAKLION – PARIS 

Les 
 Telligo

•  Séjour tout confort 
dans un hôtel club 

•  D
écouverte des trésors 

culturels et gastronom
iques 

de la Crète

•  G
rande diversité 

des activités proposées

15 jours
H

ôtel Club (14 nuits)
Pension com

plète
Avion (Transavia ou Air France) 

+ transports publics + autocar privé

TARIF

1 899
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

1214ANS

1417ANS

15 jours
JUILLET
AOÛT
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64. Athènes

Spetses

Hydra

Poros

Egine

Porto Heli

Les 
 Telligo

•  D
écouverte des lieux 

em
blém

atiques d’Athènes

•  Croisière originale dans 
le golfe Saronique à bord 
d’un caïque

•  D
étente et activités 

sportives dans un hôtel-
club

C
r
o

is
iè

r
e

 G
r
e

c
q

u
e

Com
m

e U
lysse, fais ton Odyssée !  Vue époustouflante sur la ville 

d’Athènes depuis le M
ont Lycabette, plages paradisiaques sur l’île

de Spetses et bien d’autres découvertes dans le golfe Saronique 
n’attendent plus que toi !

TARIF

1 849
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET

AOÛT

1214ANS

JOUR 1 : PARIS – ATHÈNES

JOUR 2 : ATHÈNES
D

écouverte de la ville antique avec l’Acropole et le Parthénon. Plongée 
au cœ

ur de ses quartiers : Plaka, M
onastiraki, la place Syntagm

a (relève 
de la garde)…

  Shopping. M
ontée au som

m
et du M

ont Lycabette.

JOURS 3 À 7 : CROISIÈRE
Em

barquem
ent sur un caïque pour une découverte du golfe Saronique. 

Accoster sur l’île de Spetses. D
écouvrir les côtes sauvages d’H

ydra lors 
d’une randonnée. À Poros, plages de sable fin et séance de bouées ou 
bananes tractées. À Egine, découverte du Tem

ple d’Aphaïa. Étapes 
m

odifiables en fonction des conditions de navigation.

JOURS 8 À 12 : RÉGION D’ERM
IONI

D
erniers jours en hôtel-club et nom

breuses activités m
ises en place 

par nos équipes à l’hôtel : tennis de table, aquagym
, step, tournois 

sportifs. D
étente au bord de la piscine. Sur une plage à proxim

ité, jeux 
aquatiques gonflables. Enfin, soirée discothèque !

1417ANS

JOUR 13 : ATHÈNES
Transfert à Athènes et journée dans un parc d’attractions, le Allou Fun 
Park.

JOUR 14 : ATHÈNES – PARIS

14
jours

Auberge de jeunesse (3 nuits) 
+ caïque (5 nuits) 

+ hôtel-club (5 nuits)

Préparés par le groupe (auberge) 
+ dem

i-pension (caïque) 
+ pension com

plète (hôtel-club)

Avion (Air France, Transavia, 
Luftansa ou Aegean Airlines) 
+ bateau + autocar privé entre 
les étapes + transports publics
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EUROPE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Naxos
ParosSantorin

Athènes

Eubée

A
t
h

è
n

e
s

 e
t
 le

s
 C

y
c

la
d

e
s

B
ienvenue en G

rèce ! Tu passeras de l’am
biance trépidante d’Athènes au rythm

e plus détendu des Cyclades au cœ
ur de la m

er Egée. 
D

e Santorin la volcanique, à N
axos avec ses plages et sa vie nocturne anim

ée, en passant par Paros et ses plaines de vignes, d’oliviers 
et d’orangers, un superbe kaléidoscope coloré t’attend ! U

n savant m
élange de culture, farniente et sports, 

rendront ce séjour à l’étranger, inoubliable.

JOUR 1 : PARIS – ATHÈNES

JOUR 2 : ATHÈNES
Plonger au cœ

ur de ses quartiers : Plaka, M
onastiraki, la place Syntagm

a 
(relève de la garde)…

 D
écouverte de l’Acropole et du Parthénon. M

ontée 
au som

m
et du M

ont Lycabette.
.JOURS 3 À 6 : SANTORIN (THIRA)
D

écouverte de Fira puis visite du village d’O
ia. Excursion en bateau sur 

l’île de Thirassia puis l’île volcanique N
ea K

am
eni et baignade dans des 

sources chaudes.

JOURS 7 À 9 : PAROS
D

écouverte de Paros et de la ville pittoresque de N
aoussa. P

lein de 
sensations en bouées ou bananes tractées depuis la plage de Santa 
M

aria.

JOURS 10 À 12 : NAXOS
Visiter Portara et la vieille ville de Chora. B

alades sur les plages de sable 
fin, com

m
e celle de Plaka et randonnées.

JOURS 13 À 16 : ÎLE D’EUBÉE
D

erniers jours en hôtel-club et nom
breuses activités m

ises en place 
par nos équipes à l’hôtel com

m
e par exem

ple : tennis de table, aquagym
, 

step, tournois sportifs. M
ais aussi selon l’équipem

ent de l’hôtel, soirée 
discothèque.

JOUR 17 : ATHÈNES
Transfert à Athènes et journée détente dans un parc d’attractions, le  
Allou Fun Park.

JOUR 18 : ATHÈNES – PARIS

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir les lieux 

em
blém

atiques d’Athènes

•  Accoster sur 3 m
agnifiques 

îles

•  Cocktail de visites culturelles, 
plages et activités sportives

18 jours
Auberge de jeunesse (3 nuits) 

+ cam
ping (10 nuits) 

+ hôtel-club (4 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels 
+ pension com

plète à l’hôtel-club

Avion (Air France, Transavia, Luftansa 
ou Aegean Airlines)+ transports publics 

+ ferry + autocar privé

TARIF

1 829
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET
AOÛT
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Paris

Berlin
Amsterdam

Prague

Les 
 Telligo

•  D
écouverte ludique 

de 3 capitales

•  Visite culturelle du 
château de Prague

•  Farniente dans les jardins 
du m

onde à B
erlin

TARIF

1 659
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

1215ANS

14 jours
JUILLET

AOÛT

14 jours
Auberge de jeunesse

Préparés par le groupe + petits 
restaurants occasionnels.

Avion (Air France ou Transavia) + train 
entre les étapes + transports en com

m
un

C
a

p
it

a
le

s

E
x

p
r
e

s
s

U
n séjour qui te perm

ettra de visiter 3 fam
euses capitales 

européennes : Am
sterdam

, B
erlin et Prague et de t’initier 

ou te fam
iliariser avec les joies du voyage à l’étranger.

JOUR 1 : PARIS – AM
STERDAM

 (PAYS-BAS)

JOURS 2 À 5 : AM
STERDAM

 (PAYS-BAS)
D

écouverte de la ville de façon originale et participation à des activités 
uniques com

m
e par exem

ple un rallye selfie au cœ
ur de la ville. Visite 

des m
usées incontournables tels que le R

ijksm
useum

 ou le m
usée Van 

G
ogh, avant d’aller vers le fam

eux m
arché aux fleurs et ses tulipes, 

sym
bole de tout un pays ! U

ne balade en vélo viendra com
pléter la visite 

de la “ Venise du N
ord ” au gré de ses 400 ponts et petites îles.

JOURS 5 À 9 : BERLIN (ALLEM
AGNE)

Im
m

ersion à B
erlin : la Porte de B

randebourg, sym
bole de B

erlin, le 
palais du Reichstag et le Checkpoint Charlie, qui séparait B

erlin-O
uest 

de l’Est. B
alade dans le quartier branché en deux-roues et visite guidée 

autour du street art. B
aignade dans la Sprée et détente dans les G

ärten 
der W

elt (Jardins du m
onde). Enfin, visite du m

usée des Technologies 
pour en apprendre plus sur les inventions du m

onde entier.

JOURS 9 À 13 : PRAGUE (REPUBLIQUE TCHÉQUE)
Visite du fam

eux Pont Saint Charles, du Château, de la cathédrale Saint 
G

uy, de la place Venceslas ou encore la colline Petrin avec une vue 
im

prenable sur la ville. D
écouverte du m

ur street art “John Lennon”, 
sym

bole de paix et de liberté. Enfin, dans la réserve naturelle D
ivoka 

Sarka, baignade dans un lac pour un m
om

ent de détente et de fun.

JOUR 14 : PRAGUE – PARIS

NOUVEAU
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Paris

Berlin

PragueVienne

Ljubljana
Venise

L
e

 t
r
a

in
 d

e
 l’E

u
r
o

p
e

U
n circuit en Europe pour visiter B

erlin, Prague, Vienne, 
Ljubjana et Venise ! U

n séjour qui prom
et de te faire sortir 

de ton “train-train” quotidien.

JOUR 1 : PARIS – BERLIN (ALLEM
AGNE)

JOURS 2 À 4 : BERLIN (ALLEM
AGNE)

D
écouverte de la porte de B

randebourg, le Reichstag, le C
heckpoint 

Charlie. B
alades dans des quartiers branchés. Visite guidée autour du 

street art et baignade dans un lac.

JOURS 5 À 8 : PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Visite de P

rague : le Pont Saint-C
harles, le C

hâteau, la cathédrale 
Saint-G

uy, l’hôtel de ville, la place Venceslas, et le fam
eux m

ur “John 
Lennon”. B

alade guidée en Segw
ay .

JOURS 9 À 11 : VIENNE (AUTRICHE)
D

écouverte de Vienne : la cathédrale Saint-Etienne, l’O
péra, l’H

ôtel de 
ville…

 Visite du château Schönbrunn, avec ses labyrinthes et son jardin. 
D

écouverte du M
usée d’H

istoire N
aturelle.

JOURS 12 À 14 : LJUBLJANA (SLOVENIE)
B

alade dans les ruelles pittoresques de Ljubljana. M
ontée en  funiculaire 

jusqu’au château qui surplom
be la ville.

Les 
 Telligo

•  U
n périple ludique et culturel 

à travers 5 m
étropoles 

européennes

•  D
écouverte d’œ

uvres 
reconnues de street art 

•  B
alade en Segw

ay à P
rague 

18 jours
Auberge de jeunesse 

ou petit hôtel
Préparés par le groupe 

+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France ou Transavia)) + train entre 
les étapes + bus de ligne (entre Ljubljana et 

Venise) + transports en com
m

un

TARIF

2 199
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET
AOÛT

JOURS 15 À 17 : VENISE (ITALIE)
Visite de la célèbre Cité des D

oges avec la Place Saint-M
arc et sa basilique 

(extérieur), le palais des D
oges, le pont des Soupirs, le C

am
panile 

(extérieur), et prom
enade jusqu’au fam

eux Pont du R
ialto. Visite guidée 

à la découverte des 3 îles : M
urano, B

urano et Torcello.

JOUR 18 : VENISE – PARIS
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Londres

Les 
 Telligo

•  Visiter Londres 
de m

anière originale 
grâce à des jeux

•  D
écouvrir les 

incontournables : 
W

estm
inster, B

ig B
en, 

B
uckingham

...

•  Visiter les studios 
où la saga H

arry P
otter 

a été tournée

TARIF

999
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

1417ANS

1114ANS

8 jours
JUILLET

AOÛT

W
e

lc
o

m
e

 t
o

 L
o

n
d

o
n

B
ienvenue à Londres ! À pied, en m

étro ou en bus à im
périale typique de Londres, 

tu vas découvrir tous les incontournables de cette capitale unique au m
onde.

8 jours
Auberge de jeunesse de confort sim

ple
Préparés par le groupe 

+ petits restaurants occasionnels
Eurostar + transports 

publics

JOUR 1 : PARIS – LONDRES

JOURS 2 À 7 : LONDRES
R

iche d’un patrim
oine historique incom

parable, Londres est aussi une 
ville m

oderne, vibrante et à la pointe des tendances. Pendant ton séjour, 
tu découvriras les incontournables de cette capitale européenne unique 
en son genre et seras im

m
ergé dans la culture britannique !

VISITES
Lors de ta découverte de la ville, tu apercevras B

ig B
en, le Parlem

ent 
et tu pourras m

êm
e assister à la célèbre relève de la garde à B

uckingham
 

Palace. Tu auras ensuite l’occasion de visiter l’un des nom
breux m

usées 
de la capitale, selon le choix du groupe : le très célèbre B

ritish M
useum

 
et ses m

om
ies, le M

usée de la M
arine, le M

usée des D
ocklands ou encore 

le M
usée d’H

istoire N
aturelle.

Pour une découverte de Londres vraim
ent originale, tu participeras 

égalem
ent à des activités ludiques com

m
e, par exem

ple, un rallye selfie 
au cœ

ur de la ville m
êlant des défis et interactions avec les londoniens. 

U
ne balade dans les quartiers anim

és de Soho et C
ovent G

arden, te 
plongera dans l’am

biance trépidante de cette capitale européenne.

Pour un séjour vraim
ent authentique chez nos voisins d’outre-M

anche, 
tu goûteras à un repas typiquem

ent britannique…
 Afternoon tea, fish 

and chips ou encore English breakfast, tu en apprendras plus sur les 
traditions culinaires locales !

Enfin, l’école de sorcellerie de Poudlard te dévoilera ses secrets grâce 
à une visite des Studios Leavesden, où une partie de la saga a été tournée ! 
Tu découvriras l’envers du décor grâce à cette im

m
ersion unique dans 

l’univers du petit sorcier : plateaux de tournage, costum
es, accessoires…

SHOPPING ET DÉTENTE
La découverte de Londres sera com

plétée par des m
om

ents de shopping. 
Ce sera l’occasion de partir à la découverte des différents m

archés aux 
puces, com

m
e celui très célèbre de Cam

den Tow
n, ou encore de flâner 

sur Oxford Street.

JOUR 8 : LONDRES – PARIS  
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 64.

Londres

Dublin

Édimbourg

Galway

B
r
it

is
h

 T
r
ip

B
ienvenue chez nos am

is anglo-saxons ! Ce circuit te perm
ettra de profiter de l’effervescence 

de 4 villes anglo-saxonnes et d’adm
irer des paysages à couper le souffle !

JOUR 1 : PARIS – LONDRES

JOUR 2 : LONDRES (ANGLETERRE)
D

écouverte du patrim
oine historique lors d’une balade au cœ

ur de 
Londres : Palais de W

estm
inster, B

ig B
en, B

uckingham
 Palace, Saint-

Jam
es Park.

Accès au som
m

et du London Eye pour jouir d’un panoram
a exceptionnel 

sur la m
égalopole.

JOURS 3 À 5 : DUBLIN (IRLANDE)
Visite de la dynam

ique capitale irlandaise et de ses attractions 
incontournables : son château, le quartier de Tem

ple B
ar, Le Trinity 

C
ollege…

 P
longée dans l’am

biance populaire, euphorique et festive 
irlandaise !

JOURS 6 À 8 : GALW
AY (IRLANDE)

D
écouverte de la ville de G

alw
ay, renom

m
ée pour son am

biance, ses 
m

agasins typiques et ses m
onum

ents à visiter.

Excursion au Connem
ara, région aux paysages sauvages et pittoresques : 

landes, tourbières, lacs m
arécages com

posent cette région, considérée 
à juste titre com

m
e l’une des plus belles et m

agiques d’Irlande.
Visite des Cliffs of M

oher, im
posantes falaises noires et sauvages s’élevant 

à plus de 200 m
ètres au-dessus de la m

er, et lieu de tournage d’une des 
scènes de la saga H

arry Potter.

JOUR 9 À 11 : ÉDIM
BOURG (ÉCOSSE)

D
écouverte de la capitale de l’Ecosse, sa vielle ville m

édiévale, ses rues 
pavées étroites et ses nom

breuses boutiques colorées.Incontournable 
visite du château d’Édim

bourg dom
inant la ville et qui abrite les joyaux 

de la couronne d’Écosse et la pierre du destin, utilisée lors du couronnem
ent 

des m
onarques écossais. Ascension de l’Arthur’s Seat (le “siège d’Arthur”), 

pic im
posant offrant une vue panoram

ique sur la ville.  

JOURS 12 & 13 : LONDRES (ANGLETERRE)
M

usée au choix, dernières visites et séances de shopping à Cam
den ou 

sur Oxford Street.

JOUR 14 : LONDRES – PARIS

14 jours
Auberge de jeunesse 

(13 nuits)
Préparés par le groupe 

+ petits restaurants occasionnels
Eurostar + transports 

 publics + ferry

TARIF

1989
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
AOÛT

Les 
 Telligo

•  Visite de villes em
blém

atiques 
de la culture anglo-saxonne 

•  U
ne im

m
ersion au cœ

ur 
des fantastiques paysages 
irlandais

•  L’occasion de parler anglais 
en dehors du contexte 
scolaire

NOUVEAU
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

New York

Toronto

Montréal
Ottawa

C
a

n
a

d
a

-U
S

A
Tu rêves d’un road-trip du Canada aux U

SA ? Ce séjour te fera 
voyager d’une ville à l’autre. En bus, en auberge de jeunesse, 
en cam

ping et m
êm

e en lim
ousine à N

ew
 York !

JOUR 1 : PARIS – M
ONTRÉAL

JOURS 2 & 3 : M
ONTRÉAL (CANADA)

Visite du centre-ville et découverte de ses lieux incontournables : la rue 
Sainte-C

atherine, le vieux M
ontréal, le M

ont Royal et sa vue panora-
m

ique... D
égustation d’une poutine, plat em

blém
atique du Q

uébec, dans 
un restaurant typique de la ville.

JOURS 4 & 5 : OTTAW
A (CANADA)

Visite de la capitale canadienne et découverte des anim
aux sauvages du 

Canada (orignaux, w
apitis, bisons, loups, ours…

) dans leur m
ilieu natu-

rel, lors d’une excursion au parc O
m

ega. 

JOURS 6 À 9 : TORONTO (CANADA) 
D

écouverte de la plus grande ville du Canada, m
étropole fascinante et 

m
ulticulturelle. Pratique du canoë-kayak sur Island Park, un archipel 

hors de l’agitation urbaine proposant  de nom
breuses activités. Journée 

à N
iagara pour adm

irer l’une des attractions les plus célèbres au m
onde 

: les chutes du N
iagara (N

iagara Falls).

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir 4 m

étropoles 
phares du continent nord 
am

éricain 

•  D
écouvrir les anim

aux 
sauvages du Canada dans 
leur m

ilieu naturel

•  Voir une autre facette 
de N

ew
 York en lim

ousine

14
jours

Auberge de jeunesse (6 nuits) 
+ cam

ping (5 nuits) 
+ bus public (1 nuit)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Corsair ou Air France) 
+transports publics + m

inibus et voiture*

TARIF

2 439
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
AOÛT

JOURS 10 À 12 : NEW
 YORK (USA)

M
ontée en haut de la O

ne W
orld Trade C

enter, prom
enade en ferry 

jusqu’au pied de la Statue de la Liberté sur Liberty Island puis sur Ellis 
Island. Pique-nique à Central Park, balades dans les nom

breux quartiers 
anim

és et sur la H
igh Line. Séances shopping sur B

roadw
ay, sur la 

m
ondialem

ent connue 5
e Avenue ou encore chez M

acy’s. B
alade en li-

m
ousine pour découvrir une autre facette de la ville.

JOUR 13 : NEW
 YORK – PARIS

D
erniers m

om
ents à N

ew
 York avant de reprendre l’avion.

JOUR 14 : PARIS

* M
inibus conduits par des chauffeurs et voiture conduite par l’équipe d’anim

ation.
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

Québec
Montréal

New York

Réserve
St Maurice

Les Laurentides
Tadoussac

D
e

 Q
u

é
b

e
c

 à
 N

e
w

 Y
o

r
k

Ce circuit allie grandes villes et cadre naturel époustouflant !  Il t’em
m

ène à la découverte de la nature 
canadienne, m

ais aussi des villes de M
ontréal et de N

ew
 York pour un voyage exceptionnel.

JOUR 1 : PARIS – M
ONTRÉAL

JOUR 2 : M
ONTRÉAL (CANADA)

Visite de M
ontréal et dégustation d’une poutine dans un restaurant 

typique.

JOURS 3 À 5 : RÉSERVE FAUNIQUE DE SAINT-M
AURICE 

(CANADA)
Transfert à Saint-M

aurice, traversée en canot jusqu’à la réserve vierge 
de toute em

preinte hum
aine pour vivre une aventure hors du com

m
un 

en autonom
ie com

plète.

JOURS 6 À 8 : RÉGION DE TADOUSSAC (CANADA)
R

andonnée dans la forêt près du fleuve Saint-Laurent. Rencontre avec 
les baleines dans un zodiac avec un guide sur le fleuve.

JOURS 9 À 11 : QUÉBEC (CANADA)
Arrêt aux Chutes de M

ontm
orency. D

écouverte de la ville de Q
uébec lors 

d’un grand jeu préparé par l’équipe d’anim
ation. Journée au parc aqua-

tique Valcartier.

JOURS 12 À 14 : LES LAURENTIDES (CANADA)
Installation en cam

ping en bord de forêt et baignade dans les lacs. 
Rencontre avec une fam

ille de producteurs de sirop d’érable et partage 
d’un m

om
ent authentique.

JOURS 15 À 18 : NEW
 YORK (USA)

M
ontée en haut de la O

ne W
orld Trade C

enter, prom
enade en ferry 

jusqu’au pied de la Statue de la Liberté sur Liberty Island puis sur Ellis 
Island. Pique-nique à Central Park, balades dans les nom

breux quartiers 
anim

és et sur la H
igh Line. Shopping.

JOUR 19 : NEW
 YORK – PARIS

D
erniers instants avant de prendre l’avion.

JOUR 20 : PARIS

Les 
 Telligo

•  D
e belles rencontres 

avec les québécois

•  Vivre une aventure 
nature dans la réserve 
de Saint-M

aurice

•  4 jours pour voir tous les 
hauts lieux de N

ew
 York

20
jours

Cam
ping (9 nuits) + cam

ping “nature” 
(3 nuits) + auberge de jeunesse (6 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Corsair ou Air France) 
+ transports publics 
+ m

inibus et voiture*

TARIF

2 499
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

20 jours
JUILLET

AOÛT

*M
inibus conduits par des chauffeurs et voiture conduite par l’équipe d’anim

ation
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ÉRIQUE DU NORD

EXISTE ÉGALEM
ENT EN 10J L’ÉTÉ 

ET EN 7J AUX PETITES VACANCES
+ d’info sur Telligo.fr

I lo
v

e
 N

e
w

 Y
o

r
k

Ville de contrastes, cosm
opolite et grandiose, N

ew
 York suscite de nom

breux rêves... À travers de nom
breuses 

visites et découvertes, ton séjour te m
ènera de surprise en surprise et prendra la form

e d’une véritable aventure 
hum

aine que tu ne seras pas prêt d’oublier. U
ne chose est sûre : la “B

ig Apple” ne te laissera pas indifférent !

JOUR 1 : PARIS – NEW
 YORK

JOURS 2 À 6 : NEW
 YORK  

LES DIFFÉRENTS QUARTIERS 
ET LEURS M

ONUM
ENTS

Tu partiras à la découverte de W
all Street, G

reenw
ich, 

Soho, Little Italy, B
roadw

ay, W
ashington Square, H

arlem
 

et de plein d’autres endroits célèbres de N
ew

 York qui 
ont leur propre identité et sont en perpétuel m

ouvem
ent. 

Le pont de B
rooklyn qui traverse l’East R

iver en reliant 
B

rooklyn à l’île de M
anhattan et le som

m
et de la O

ne 
W

orld Trade Center (Freedom
 Tow

er), qui culm
ine à plus 

de 500 m
ètres, t’offriront des panoram

as époustouflants 
sur la ville. Sensations de liberté et de puissance garanties ! 
Tu te rendras en ferry au pied de la Statue de la Liberté 
sur Liberty Island puis sur Ellis Island où tu visiteras le 
m

usée de l’Im
m

igration.

DES M
USÉES INCONTOURNABLES

Tu pourras choisir l’un des nom
breux m

usées qu’offre 
la ville de N

ew
 York, notam

m
ent le M

usée d’H
istoire 

N
aturelle ou encore le M

etropolitan M
useum

 of Art (M
ET).

SHOPPING ET DÉTENTE
A

près avoir déam
bulé dans les rues et ressenti le 

gigantism
e des gratte-ciels om

niprésents, tu profiteras 
de l’écrin de verdure au m

ilieu de M
anhattan qu’est 

C
entral P

ark. Tu pourras faire des jeux divers et en 
profiteras peut-être pour faire un petit m

atch de baseball 
ou de basket-ball avec de jeunes am

éricains. Puis, tu 
iras te balader sur la H

igh Line, ces jardins suspendus 
de N

ew
 York qui offrent des vues spectaculaires sur 

M
anhattan.

Le shopping ne sera pas oublié puisque tu pourras faire 
tes achats sur B

roadw
ay, sur la m

ondialem
ent connue 

5
e Avenue ou encore chez M

acy’s.

Le soir, tu profiteras de l’effervescence du quartier anim
é 

de Tim
es Square, m

ais surtout, tu feras une balade en 
lim

ousine que tu ne seras pas prêt d’oublier dans les 
rues de N

ew
 York !

JOUR 7 : NEW
 YORK – PARIS

D
erniers m

om
ents à N

ew
 York avant de reprendre l’avion.

JOUR 8 : PARIS  
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

New York

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir les quartiers 

incontournables de N
ew

 York

•  Voir une autre facette 
de la ville en lim

ousine

•  Tem
ps libre dans les 

m
eilleures boutiques de N

YC

8 jours
Auberge de jeunesse 

ou hôtel de confort sim
ple

 Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Corsair ou Air France ou French B
ee 

ou U
nited Airlines) + transports publics

À PARTIR DE 

1 819
 € 

1215ANS

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

8 jours
JUILLET

AOÛT
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65. New York

Orlando

Les Everglades
Miami

Les Keys

D
e

 N
e

w
 Y

o
r
k

 à
 M

ia
m

i
Viens vivre ton Am

erican D
ream

 en visitant N
ew

 York, Orlando, M
iccosukee, Key W

est et M
iam

i ! D
es plus grandes villes de la côte Est, 

à la vie sous m
arine du Southernm

ost Point, en passant par la réserve indienne, ce circuit sera riche en découvertes.

JOUR 1 : PARIS – NEW
 YORK

JOURS 2 À 4 : NEW
 YORK

M
ontée à la Freedom

 Tow
er. Prom

enade en ferry jusqu’ à Liberty Island 
et au pied de la Statue de la Liberté. B

alade dans Central Park et sur la 
5

e avenue. Visite des quartiers m
ythiques de N

ew
 York, tels que Tim

es 
Square, B

roadw
ay…

.

JOURS 5 À 9 : ORLANDO
Vol intérieur N

ew
 York – Orlando ou M

iam
i suivant les groupes. D

écouverte 
du parc aquatique Aquatica. Journée au choix du groupe dans l’un des 
2 plus célèbres parcs de la région : U

niversal Studio ou Islands of 
Adventure. Shopping dans les outlet centers.

JOURS 10 À 11 : LES EVERGLADES
Rencontre avec des am

érindiens dans la réserve indienne M
iccosukee : 

balade en hydroglisseur au m
ilieu des herbes hautes, puis super show

 
avec des alligators.

JOURS 12 À 13 : LES KEYS
D

écouverte de Key W
est et de son artère anim

ée D
uval Street. D

écouverte 
de Southernm

ost point, point le plus au sud des Etats-U
nis. Virée en 

m
er en catam

aran et séance snorkeling pour découvrir la beauté des 
fonds m

arins.

JOURS 14 À 16 : M
IAM

I
D

écouverte de la ville et de son quartier art déco ainsi que M
iam

i B
each. 

B
alade sur Lincoln Road, O

cean D
rive. D

étente entre shopping et plage. 
Soirée inoubliable à bord d’un D

iscobus.

JOUR 17 : M
IAM

I – PARIS
D

erniers m
om

ents à M
iam

i avant de reprendre l’avion.

JOUR 18 : PARIS

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir 2 villes m

ythiques 
de l’Est des U

SA

•  M
onter au som

m
et 

de la Freedom
 Tow

er

•  Visiter 1 parc d’attractions 
renom

m
é à O

rlando

18
jours

H
ôtel ou auberge de jeunesse 
(4 nuits) + cam

ping (7 nuits) 
+ m

otel (5 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants 

occasionnels

Avion (Corsair ou Air France ou 
Am

erican Airlines ou U
nited Airlines ou 

D
elta Airlines) + vol intérieur entre N

ew
 

York et O
rlando ou M

iam
i + transports 

publics + m
inibus* et voiture*

À PARTIR DE 

2 999
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET
AOÛT

*M
inibus conduit par des chauffeurs et voiture conduite par l’équipe d’anim

ation en Floride (1 725 km
) 

EXISTE EN 14 JOURS
 + d’info sur Telligo.fr
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

Miami

Fort Lauderdale
Grand Bahama

Everglades

Les Keys

1417ANS

D
e

 la
 F

lo
r
id

e
 a

u
x

 B
a

h
a

m
a

s
Tu aim

es bouger, voyager, m
ais aussi profiter du littoral et te baigner dans des criques m

agnifiques ?
Ce séjour t’invite de la Floride au B

aham
as à t’ém

erveiller devant le top des plus belles plages du m
onde.

JOUR 1 : PARIS – M
IAM

I

JOURS 2 À 5 : M
IAM

I ET LES EVERGLADES 
Visite de M

iam
i : M

iam
i B

each et son quartier art déco. Shopping à 
Lincoln Road et Ocean D

rive. B
aignades. Rencontre avec des am

érindiens 
dans la réserve indienne M

iccosukee : balade en hydroglisseur au m
ilieu 

des herbes hautes, puis super show
 avec des alligators.

JOURS 6 & 7 : LES KEYS 
D

écouverte de Key W
est et de son artère anim

ée D
uval Street. D

écouverte 
de Southernm

ost point, point le plus au sud des Etats-U
nis. M

om
ents 

détente au bord de la plage.

JOUR 8 : FORT LAUDERDALE 
Journée à explorer la “Venise de l’Am

érique ”avec ses canaux, ses 
m

agnifiques plages et ses rues anim
ées.

 JOURS 9 À 11 : LES BAHAM
AS 

Traversée en ferry jusqu’à G
rand B

aham
a. Farniente sur les sublim

es 
plages de sable fin et aux eaux turquoises. Snorkeling pour découvrir 
la beauté et la richesse des fonds m

arins. 

JOUR 12 : FORT LAUDERDALE 
Séances shopping et plage.

JOUR 13 : M
IAM

I – PARIS
D

erniers m
om

ents à M
iam

i avant de prendre l’avion.
 JOUR 14 : PARIS 

Les 
 Telligo

•  U
n séjour pour découvrir 

les différents visages 
de la Floride 

•  Rencontrer des 
am

érindiens dans 
les Everglades 

•  Snorkeling et plages 
de rêve aux B

aham
as

14 jours
Cam

ping (6 nuits) + hôtel ou 
auberge de jeunesse (6 nuits)

 Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Corsair ou Air France 
ou Am

erican Airlines ou B
ritish Airw

ays) 
+ m

inibus et voiture*

TARIF

2 859
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET

*M
inibus conduit par des chauffeurs et voiture conduite par l’équipe d’anim

ation en Floride (environ 900 km
).
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

Les keys

Orlando

Les Everglades
Miami

L
a

 F
lo

r
id

e
, 

d
u

 s
o

le
il e

t
 d

u
 fu

n
1 600 K

m
 de plages de sable blanc, bordées de cocotiers, le long 

de l’océan Atlantique et de la m
er des Caraïbes : tu ne rêves pas, 

tu es en Floride ! Plonge au cœ
ur du Sunshine State afin de 

découvrir M
iam

i.

JOUR 1 : PARIS – M
IAM

I

JOURS 2 & 3 : LES KEYS
D

écouverte de Key W
est et de son artère anim

ée D
uval Street. D

écouverte
de Southernm

ost point, point le plus au sud des Etats-U
nis. Virée en 

m
er en catam

aran et séance snorkeling pour découvrir la beauté des 
fonds m

arins.

JOURS 4 À 6 : M
IAM

I ET LES EVERGLADES
Visite de M

iam
i : M

iam
i B

each et son quartier art déco. Shopping à 
Lincoln Road et Ocean D

rive. B
aignades. Rencontre avec des am

érindiens 
dans la réserve indienne M

iccosukee : balade en hydroglisseur au m
ilieu 

des herbes hautes, puis super show
 avec des alligators.

JOURS 7 À 11 : ORLANDO
Journée détente au Parc aquatique Aquatica. Visite de l’un des 2 plus 
célèbres parc d’attractions de la région : U

niversal Studios avec de 
véritables studios de ciném

a ou Islands of Adventure avec son grand 
huit phare H

ulk et son village H
arry Potter. Shopping dans les outlet 

centers (m
agasins d’usine). Instants m

agiques sur la plage de sable fin 
de Cocoa B

each.

JOUR 12 : M
IAM

I
D

ernière séance de shopping et de baignades. Super soirée à bord d’un 
D

iscobus : arrêts prévus dans différents points de la ville de M
iam

i.

JOUR 13 : M
IAM

I – PARIS
D

erniers m
om

ents à M
iam

i avant de prendre l’avion.

JOUR 14 : PARIS

Les 
 Telligo

•  Effervescence de M
iam

i 
B

each

•  Rencontre des Am
érindiens 

dans les Everglades

•  Parcs d’attractions à O
rlando

14 jours
Cam

ping (6 nuits) + m
otel 

(6 nuits) / M
otel (12 nuits) 

pour les 18-21 ans

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Corsair ou Air France ou Am
erican 

Airlines ou B
ritish Airw

ays) 
+ m

inibus et voiture*

À PARTIR DE 

2 459
 € 

1214ANS

1417ANS

1821ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
AOÛT

*M
inibus conduit par des chauffeurs et voiture conduite par l’équipe d’anim

ation (environ 1 500 km
).

EXISTE AUSSI EN 18 JOURS
voir les dates et prix page 67

EXISTE AU PRINTEM
PS ET À L’AUTOM

NE
+ d’info sur Telligo.fr
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

Grand Canyon

Bryce Canyon

Los Angeles Las Vegas

1417ANS

1215ANS

L
e

 m
e

ille
u

r
 

d
e

 l’O
u

e
s

t
À la découverte de l’Ouest Am

éricain et de ses canyons 
de renom

, m
ais aussi de ses 2 plus grandes villes : 

Las Vegas et Los Angeles !

JOUR 1 : PARIS – LAS VEGAS

JOURS 2 & 3 : LAS VEGAS
P

assage par les m
ythiques C

aesars P
alace et Venitian. Spectacles 

extérieurs des casinos du Strip. Expérience inoubliable dans le Roller 
Coaster, fam

euses m
ontagnes russes de l’H

ôtel N
ew

 York-N
ew

 York. 
Shopping dans un outlet center.

JOURS 4 & 5 : BRYCE CANYON
Randonnée au sein du parc national pour observer les hoodoos (chem

inées 
ciselées surprenantes dont les couleurs varient en fonction du soleil).

JOURS 6 À 8 : GRAND CANYON
Arrêt sur le site d’H

orseshœ
 B

end. Sur le parc du G
rand Canyon, balade 

le long de la rive sud et points de vue tels que le M
ather Point ou le H

opi 
Point pour y adm

irer le coucher de soleil. Si le groupe le souhaite, 
randonnée dans le canyon de South K

aibab Point jusqu’à Cedar R
idge.

Les 
 Telligo

•  Visites de Los Angeles 
et Las Vegas

•  D
écors de rêve dans 

de m
agnifiques parcs 

am
éricains

•  B
alades sur les plages 

californiennes

14 jours
M

otel (7 nuits) 
+ cam

ping (5 nuits)

 Préparés par le groupe 
+ petits restaurants 

occasionnels

Avion (Am
erican Airlines ou Air France ou B

ritish 
Airw

ays ou D
elta Airlines) + transports publics 

+ m
inibus 15 places conduits pas des chauffeurs

TARIF

2 539
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET

AOÛT

JOURS 9 À 12 : LOS ANGELES
D

irection Sunset B
oulevard et H

ollyw
ood B

oulevard, avec le “W
alk of 

Fam
e” et ses fam

euses étoiles de stars. Plage et am
biance californienne 

de Venice B
each. Shopping à Santa M

onica. Journée entière à U
niversal 

Studio, parc d’attractions idéal pour faire le plein de sensations fortes !

JOUR 13 : LOS ANGELES – PARIS
D

erniers m
om

ents à Los Angeles avant de prendre l’avion.

JOUR 14 : PARIS
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G
r
a

n
d

 O
u

e
s

t
 a

m
é

r
ic

a
in

D
e H

ollyw
ood boulevard à Los Angeles jusqu’au G

olden G
ate B

ridge de San Fransisco, en passant 
par les néons de Las Vegas, laisse-toi conquérir par la beauté des parcs nationaux, les couleurs
du G

rand canyon, les forêts de Yosem
ite et les étendues désertiques de la Vallée de la M

ort.

JOURS 1 À 3 : PARIS – LOS ANGELES
B

alade sur H
ollyw

ood B
oulevard et Sunset B

oulevard, le 
célèbre “W

alk of Fam
e ” ! D

écouverte de Venice B
each 

et Santa M
onica. U

ne journée dans le parc d’attractions, 
M

agic M
ountain.

JOUR 4 : LAKE HAVASU
Ville étape dans cette station touristique. B

aignade dans 
le lac.

JOURS 5 & 6 : GRAND CANYON 
Randonnée sur le B

right Angel Trail, chem
in le plus ancien 

et le plus utilisé pour descendre depuis la rive sud jusqu’au 
C

olorado (1 h descente- 2 h de rem
ontée). C

oucher de 
soleil au point d’observation de M

ather Point. 

JOUR 7 : PAGE & LAKE POW
ELL

Vue panoram
ique sur le barrage de G

len C
anyon et le 

lac.

JOURS 8 & 9 : BRYCE CANYON
R

andonnée dans le canyon pour observer le spectacle 
grandiose qu’offrent les hoodoos (chem

inées ciselées 
dont les couleurs varient avec le soleil).

JOURS 10 À 11 : LAS VEGAS
Im

m
ersion dans Las Vegas, ses folies architecturales et 

balade sur le Strip.

JOURS 12 À 14 : BISHOP – YOSEM
ITE NATIONAL 

PARK
D

écouverte des paysages granitiques de B
ishop. B

aignade 
dans le H

ot Spring. B
alades dans le parc et confrontation 

de l’échelle hum
aine à celle des fam

eux séquoias géants, 
baignade dans une piscine naturelle.

JOURS 15 & 16 : SAN FRANCISCO
D

éam
bulation dans la célèbre Lom

bard Street, le quartier 
chinois et le Fisherm

an’s W
arf. Traversée, pour les plus 

tém
éraires, du G

olden G
ate B

ridge.

JOUR 17 : SAN FRANSISCO – PARIS
D

erniers m
om

ents à San Francisco avant de prendre 
l’avion.

JOUR 18 : PARIS
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

Grand
Canyon

Lake Havasu

Bryce 
Canyon

Lake 
Powell

Los Angeles

Las Vegas

Bishop
Yosemite

San Francisco

Les 
 Telligo

•   La beauté et la variété 
des parcs nationaux 
traversés

•   U
ne journée dans l’un des  

parcs d’attractions les plus 
populaires de la Côte O

uest

•   La visite ludique de 
Los Angeles, San Francisco 
et Las Vegas

À PARTIR DE 

3 199
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET

AOÛT

18 jours
Auberge de jeunesse 
ou petit hôtel (5 nuits) 
+ cam

ping (11 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Lufthansa ou Air France ou D
elta Airlines) 

+ transports publics + m
inibus 15 places 

conduits par des chauffeurs
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ÉRIQUE DU NORD

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

Las Vegas

Los Angeles

Northshore

W
aikiki

Honolulu

HAW
AÏ

lo
a 

a
a

 !
Sur ce séjour, pars à la découverte d’une île paradisiaque : 
H

aw
aï ! Tu pourras profiter des paysages som

ptueux 
et des activités com

m
e le snorkeling ou les randonnées. 

D
écouvre égalem

ent Los Angeles et visite les lieux 
em

blém
atiques de cette ville.

JOUR 1 : PARIS – LAS VEGAS

JOURS 2 & 3 : LAS VEGAS
D

écouverte des m
ythiques C

aesars Palace, Venitian et la Freem
ont 

Street Experience. Spectacles extérieurs des casinos du Strip com
m

e 
les ballets de jets d’eau en m

usique du B
ellagio.  Shopping dans les 

outlet centers.

JOURS 4 À 7 : LOS ANGELES
D

irection Sunset B
oulevard et H

ollyw
ood B

oulevard, avec le “W
alk of 

Fam
e” et ses fam

euses étoiles de stars. Plage et am
biance californienne 

de Venice B
each. Shopping à Santa M

onica. Au choix du groupe, balade 
dans B

everly H
ills. D

écouverte du G
riffith O

bservatory avec sa vue 
im

prenable sur la ville et H
ollyw

ood.

JOUR 8 : LOS ANGELES – HONOLULU – NORTHSHORE
Transfert en avion et navette privée  jusqu’à N

orthshore.

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir deux grandes villes 

de l’ouest Am
éricain

•  Faire le plein d’activités 
à H

aw
aï

•  Profiter des plages 
paradisiaques

18 jours
Auberge de jeunesse 

(4 nuits) + m
otel (7 nuits) 

+ appart’hôtel (5 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France ou D
elta Airlines) 

+ transports en com
m

un + bus 
de ligne + navettes privées

TARIF 

3 999
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET
AOÛT

JOURS 9 À 11 : NORTHSHORE
Sur l’île de O

ahu, découverte des plages vierges et du cadre tropical. 
Séance de snorkeling, cours de surf et baignades dans les eaux claires 
à Turtle B

ay et à W
aim

ea B
each.

JOURS 12 À 16 : HONOLULU ET W
AIKIKI

À D
iam

ond H
ead, randonnée jusqu’au cratère du volcan. Spectacle de 

H
ula au son de la m

usique traditionnelle haw
aïenne et cérém

onie des 
torches. Visite de Pearl H

arbor. B
aignade à W

aikiki B
each.

JOURS 17 & 18 : HONOLULU – PARIS

JOUR 18 : PARIS

EXISTE DANS DIFFÉRENTES DURÉES 
AVEC DIFFÉERENTS PROGRAM

M
ES

+ d’info sur Telligo.fr



A
m
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r
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e
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a
r
a

ïb
e
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

P
a

s
s

io
n

 C
a

r
a

ïb
e

s
U

n séjour au cœ
ur des Caraïbes, sur les plages paradisiaques 

de la M
artinique, sous le signe de la détente et des activités 

nautiques !

JOUR 1 : PARIS – LE VAUCLIN

JOURS 2 À 12 : LE VAUCLIN
Le village sportif est situé dans la m

agnifique com
m

une du Vauclin. N
on 

loin du village sportif, tu auras l’occasion de passer plusieurs m
om

ents 
à la plage et dans les eaux paradisiaques et préservées de la baie du 
Vauclin.

Ce village sportif est le parfait spot pour la pratique du paddle, du kayak 
et de la plongée. Tu profiteras d’un cadre exceptionnel pour pratiquer 
chacune de ces activités au cours d’une séance. 

Pendant toute une journée, tu partiras en excursion au nord de l’île pour 
découvrir la culture de la canne à sucre et peut-être aussi des avocats 
et des m

angues. Tu visiteras égalem
ent les jardins de B

alata pour y 
adm

irer ses nom
breuses fleurs tropicales.

La M
artinique regorge d’endroits d’une beauté exceptionnelle, tu partiras 

à leur découverte lors d’une journée randonnée dans les plus beaux 
sites du Vauclin.

Les 
 Telligo

•  U
n spot idéal pour 

les activités nautiques 
et subaquatiques

•  Excursion à la baignoire 
de Joséphine

•  D
écouverte de la culture 

locale

14 jours
Village sportif 

U
CPA

Pension com
plète. Les repas seront pris 

en com
m

un avec d’autres groupes U
CPA

Avion (Air France ou Corsair 
ou Air Caraïbes) + bus + bateau

TARIF

2 079
 € 

1115ANS

1517ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET

Tu passeras un après-m
idi en excursion bateau pour visiter la baignoire 

de Joséphine, une large étendue d’eau de m
er à l’eau tellem

ent claire 
qu’on y voit la couleur blanche du sable qui recouvre le fond.

Enfin, tu iras à la découverte d’une rhum
erie où tu seras initié aux 

techniques de production de cette eau-de-vie à base de canne à sucre.

JOUR 13 : LE VAUCLIN – PARIS

JOUR 14 : PARIS

  
Le Vauclin
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

D
u

o
 M

e
x

iq
u

e
 - C

u
b

a
Ce com

biné te perm
ettra de vivre des vacances dépaysantes et pétillantes. Viens goûter aux plaisirs qu’offrent le Yucatan

et Cuba : des sites archéologiques fabuleux, des plages paradisiaques aux eaux turquoises, sans oublier le rythm
e dansant

des rues cubaines où tu pourras apprendre à danser la salsa ! 

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir la richesse et la 

beauté de la faune et de la 
flore le long de la “R

iviera 
M

aya”

•  Visiter le site de Chichen 
Itza, l’une des 7 m

erveilles 
du m

onde

•  Profiter de l’am
biance 

et de l’accueil des Cubains

18 jours
Auberges de jeunesse 

+ hôtels de confort 
sim

ple

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants

occasionnels

Avion (Air Europa ou Air Caraïbes ou Air France 
ou Am

erican Airlines ou Aerom
éxico) 

+ vol A/R
 Cancun/La H

avane + bus de ligne 
+ transports publics

TARIF

3 155
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET 

NOUVEAU

Cancún
La Havane

Viñales

Merida

Riviera Maya

JOUR 1 : VOL PARIS – CANCUN (M
EXIQUE)

JOUR 2 : CANCUN (M
EXIQUE)

D
écouverte de Cancún, paradis tropical avec ses m

agnifiques plages et  
ses récifs coralliens. 

JOURS 3 & 4 : M
ÉRIDA (M

EXIQUE)
Visite de M

érida, la “ville blanche”, lieu cosm
opolite et pittoresque, 

célèbre pour la richesse de son passé colonial. Visite des ruines m
ayas 

de Chichen Itza, le célébrissim
e site archéologique qui fait partie des 7 

m
erveilles du m

onde.

JOURS 5 À 10 : LA RIVIERA M
AYA (M

EXIQUE)
La R

iviera M
aya s’étend sur près de 120 km

 le long de la côte Caraïbe 
avec des paysages et des fonds m

arins à couper le souffle. Visite du 
tem

ple de Tulum
 et découverte de la réserve de Sian K

a’an, site du 
patrim

oine m
ondial de l’U

N
ESCO

 et l’une des principales destinations 
écotouristiques du M

exique, qui contient des forêts tropicales, m
angro-

ves, m
arais, barrière de corail ainsi que différentes espèces com

m
e des 

jaguars, pum
as, singes, des ocelots, ainsi que des dauphins, oiseaux, 

crocodiles, tortues de m
er et poissons tropicaux.

JOURS 11 À 13 : LA HAVANE (CUBA)
D

écouverte de la capitale de C
uba, le cœ

ur de la vie économ
ique, 

culturelle, historique et sociale du pays. Visite du quartier Verdado et 
ses nom

breux m
usées, du grand C

hâteau del M
orro, de la fam

euse 
Cathédrale de San Cristobal de La H

abana. D
éam

bulation dans la vieille 
ville “H

abana Vieja”, riche en architecture et classée au patrim
oine de 

l’U
nesco et où se trouvent égalem

ent égalem
ent, les m

eilleurs restaurants 
et les lieux les plus anim

és de la région : m
usique, danse et fête cubaines 

au program
m

e.

JOURS 14 À 16 : RÉGION DE VIÑALES (CUBA)
Inscrite au Patrim

oine m
ondial de l’U

N
ESCO

 depuis 1999, la vallée de 
Viñales a tout pour plaire. Au program

m
e : visite d’une plantation de 

tabac traditionnelle et randonnée dans des paysages à couper le souffle, 
grottes et m

ogotes, ces buttes vertes caractéristiques de la région qui 
donnent au paysage un air de film

 fantastique.

JOUR 17 : LA HAVANE-CANCUN-PARIS
D

erniers achats et photos souvenirs avant de prendre l’avion.

JOUR 18 : PARIS
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

u
ata

  
a

as
 pla

as 
 tortugas

Pars à la découverte de la culture m
exicaine ! Arrête-toi pour adm

irer l’une des 7 m
erveilles 

du m
onde en contem

plant un tem
ple M

aya. Puis, rem
ets-toi en route vers de m

agnifiques plages de sable fin.

JOUR 1 : PARIS – CANCÚN

JOUR 2 : CANCÚN
D

écouverte de Cancún et détente sur l’une de ses plages de sable fin.

JOURS 3 À 5 : ISLÀ M
UJERES

Visite de la Tortugranja célèbre pour les tortues qui viennent pondre sur 
les plages de l’île. Excursion en bateau, si les conditions le perm

ettent, 
pour peut-être voir les requins baleines.

JOURS 6 À 8 : VALLADOLID
Visite des ruines m

ayas de Chichén Itza, site archéologique faisant partie 
des 7 nouvelles m

erveilles du m
onde. Plongée dans un cénote, bassin 

naturel d’eau douce.

JOURS 9 À 11 : M
ÉRIDA

Visite du centre historique, de la plaza grande, de la casa M
ontejo et du 

site archéologique d’U
xm

al.

JOURS 12 & 13 : TULUM
Visite du tem

ple m
aya de Tulum

, seule citée que ce peuple a construit 
en bord de m

er et détente à la plage.

JOURS 14 & 15 : PLAYÀ DEL CARM
EN

B
aignade dans la m

er des caraïbes à Playa del Carm
en.

JOUR 16 : CANCÚN
Profiter de la plage et de l’eau turquoise de Cancún.

JOUR 17 : CANCÚN – PARIS
D

erniers m
om

ent à Cancùn avant de prendre l’avion.

JOUR 18 : PARIS

Les 
 Telligo

•  Se détendre sur des plages 
paradisiaques

•  D
écouvrir des lieux 

historiques m
ayas

•  Apercevoir des anim
aux 

dans leur m
ilieu naturel

18 jours
Auberge de jeunesse 

(3 nuits) + hôtel de confort 
sim

ple (13 nuits)

 Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air Caraïbes ou Air Europa 
ou Air France) + bus de ligne 

+ transports publics + ferry + bateau

TARIF 

2 949
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET
AOÛT

Cancún
Valladolid

Merida

Tulum

Isla Mujeres

Playa del Carmen
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65. 1417ANS

A
u

 c
œ

u
r
 d

e
 l’É

q
u

a
t
e

u
r

Situé entre le Pérou et la Colom
bie, l’Equateur est un véritable joyau de l’Am

érique latine ! D
es ruines incas, 

des trésors coloniaux préservés, une forêt luxuriante, des villages côtiers authentiques, une cuisine généreuse…
 

les ingrédients d’un séjour com
plet et fascinant sont tous réunis !

JOUR 1 : VOL PARIS – QUITO

JOURS 2 À 5 : QUITO ET SA RÉGION
Visite de Q

uito, la capitale située à 2800m
 d’altitude et de ses différents 

quartiers : le quartier historique où églises et pavés d’un autre tem
ps 

font replonger dans l’histoire coloniale, la Floresta, le quartier bohèm
e 

et hipster et ses nom
breuses fresques m

urales, les quartiers m
odernes 

en em
pruntant le TelefériQ

o, l’un des téléphériques les plus hauts au 
m

onde ! Excursion au “ M
itad del m

undo ”, point de séparation entre les 
hém

isphères nord et sud où la latitude est à “ 0”  et qui offre des 
expériences scientifiques et ludiques déroutantes ! Journée aux therm

es 
de P

apallacta où après une randonnée, tu profiteras des vertus 
thérapeutiques des eaux volcaniques.

JOURS 6 À 8 : RIOBAM
BA

Visite de cette ville typique où il fait bon vivre. D
écouverte de la cathédrale, 

du Parque M
aldonado, de l’église de la Inm

aculada Concepció…
  Randonnée 

sur les flancs du volcan Chim
borazo et rencontre de troupeaux d’alpagas 

ou de vigognes.

JOURS 9 À 12 : CUENCA
Visite de cette ville classée au patrim

oine m
ondiale de l’U

N
ESCO

. N
ichée 

au cœ
ur des Andes et connue pour ses rives am

énagées sur la Tom
ebam

ba 
et son artisanat, dont les fam

eux chapeaux Panam
a ! Voyage en train 

sur la “ N
ariz del D

iablo ” (le nez du diable), un circuit de 2 h à flanc de 
m

ontagne, aux paysages féériques qui conduit jusqu’au site archéologique 
“ Ingapirca”, prem

ier site Inca de l’Equateur. D
écouverte du Parc N

ational 
Las Cajas avec ses incroyables lacs et lagunes (250 différents).

JOURS 13 À 16 : GUAYAQUIL
Visite de la “perle du Pacifique”, véritable ville em

blém
atique de la danse 

salsa ! Le quartier de “Las Penas”, aux couleurs vives où la culture et 
l’art du bon vivre ne font qu’un. Excursion d’une journée sur la Isla Puna 
et ses plages tranquilles bordées de cocotiers. B

aignade sur la plage 
de M

ontanita, célèbre pour accueillir les surfeurs du m
onde entier.

JOUR 17 : GUAYAQUIL – PARIS
D

erniers m
om

ents à G
uayaquil avant de prendre l’avion.

JOUR 18 : PARIS

Les 
 Telligo

•  Parcourir le trajet en train 
la “N

ariz del D
iablo” 

découvrir ses paysages 
vertigineux et 
spectaculaires

•  Arpenter Q
uito 

et ses différents quartiers

•  Les plages paradisiaques 
à G

uayaquil

18 jours
Auberge de jeunesse 

ou hôtel de confort sim
ple

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France) + autocar privé 
+ transports publics

TARIF

2 999
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET

AOÛT

NOUVEAU

Quito

Riobamba

Cuenca
Guayaquil
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

osta 
i

a  le para
is vert 

Viens vivre une expérience unique au Costa R
ica ! Pars à l’aventure en allant explorer

un volcan en activité et visiter le célèbre Parc Arenal. D
écouvre la ville de San José

qui te dévoilera son architecture à la fois originale et authentique.

JOUR 1 : PARIS – SAN JOSÉ 
Arrivée à San José, installation à l’auberge de jeunesse.   

JOUR 2 : SAN JOSÉ
Visite de la ville avec ses différents quartiers : Am

on, O
toya et Soledad.

 JOURS 3 À 5 : LA FORTUNA
Excursion sur le fam

eux volcan Arenal, un volcan toujours en activité ! 
B

aignades dans les sources d’eaux chaudes naturelles. Rencontre avec 
une com

m
unauté costaricienne pour découvrir leur culture et leur m

ode 
de vie. La visite se term

inera par un déjeuner traditionnel. 

JOURS 6 & 7 : GUANASCATE
Participation aux différentes activités d’une association dans le cadre 
de la protection des tortues m

arines qui viennent pondre sur les belles 
plages de cette côte Pacifique. 

JOURS 8 À 10 : M
ONTEVERDE

R
andonnées dans la réserve biologique de M

onteverde à la recherche 
des espèces sauvages, dont des jaguars et le très coloré quetzal. 
 JOURS 11 À 13 : QUEPOS
R

andonnée guidée dans le parc de M
anuel Antonio pour observer la 

m
ultitude de m

am
m

ifères (singes, paresseux…
), de reptiles, d’insectes 

et d’oiseaux.
 JOUR 14 : SAN JOSÉ
D

erniers instants shoppings dans le grand m
arché central qui regorge 

de fruits et légum
es exotiques.

JOUR 15 : SAN JOSÉ – PARIS
D

erniers m
om

ents à San José avant de prendre l’avion.

JOUR 16 : PARIS

Les 
 Telligo

•  U
ne excursion sur un volcan 

en activité

•  Im
m

ersion dans une 
com

m
unauté costaricienne

•  D
écouverte de la faune locale

16 jours
Auberge de jeunesse (14 nuits) 

+ hacienda (2 nuits)

Préparés par le groupe + petits 
restaurants occasionnels 
+ préparés par nos hôtes

Avion (Am
erica Airlines 

ou Aerom
exico ou D

elta Airlines) 
+ autocar privé + transports en com

m
un

À PARTIR DE 

2 799
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

16 jours
JUILLET
AOÛT

San José

Quepos

La Fortuna

Guanascate

Monteverde



47
AM

ÉRIQUE LATINE & CARAÏBES

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65. 1417ANS

Pa
a

a  
 la 

rois
e 

es 
ri

ues
Îles paradisiaques, plages de sable blanc, jungle luxuriante et rencontre avec 2 com

m
unautés indigènes. 

Le Panam
a enchantera les am

oureux de la nature et de l’authenticité !

JOUR 1 : PARIS – PANAM
A CITY

JOURS 2 À 6 : PANAM
A CITY

D
écouverte de la ville de Panam

a City, avec tous ses buildings m
ais aussi 

avec son centre historique le “Casco Antiguo”.

B
ien sûr, il n’est pas envisageable de se rendre au Panam

a sans aller 
voir le fam

eux canal, et notam
m

ent l’écluse de M
iraflores, qui a rendu 

le pays célèbre à travers le m
onde et ce dès 1914. 

Excursion d’une journée sur l’île de Taboga, aussi connue com
m

e “l’île 
aux fleurs” où vont tous les citadins, en seulem

ent 30 m
in de ferry, pour 

profiter de grandes plages loin de l’effervescence de la ville.

Rencontre avec la com
m

unauté indigène Em
bera, au cours d’une excursion 

dans la forêt tropicale au sein du Parc N
ational Chagres, en jeep et en 

pirogues m
otorisées, pour découvrir leur m

ode de vie, leurs activités 
ancestrales et partager avec eux un repas traditionnel. Les plus tém

éraires 
pourront faire quelques pas de danse à leurs côtés ou encore une 
baignade dans une cascade.

JOURS 7 À 9 : ÎLE SAN BLAS
Transfert en jeep et petit bateau jusqu’aux îles San B

las. B
aignades et 

découverte de la richesse des fonds m
arins dans cet archipel au sein 

de la m
er des Caraïbes. Rencontre avec les indiens K

unas, qui vivent 
principalem

ent de la chasse et de la pêche. H
ébergem

ent dans un lodge 
de confort sim

ple. 

JOUR 10 : PANAM
A CITY

D
erniers instants shoppings dans les centres com

m
erciaux et balade à 

vélo.
 JOUR 11  : PANAM

A CITY – PARIS

JOUR 12 : PARIS

Les 
 Telligo

•  Rencontre avec 2 
com

m
unautés indigènes

•  Plusieurs jours sur une île 
paradisiaque

•  La découverte du canal 
de Panam

a

12 jours
H

ôtel de confort sim
ple (7 nuits) 

+ lodge à proxim
ité 

de la plage (3 nuits)

 Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France ou K
LM

 ou Iberia 
Airlines) + transports en com

m
un 

+ transport privé + bateau

TARIF

2 259
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

12 jours
JUILLET

AOÛT

Île San Blas

Panama
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 65.

S
a

m
b

a
 b

r
é

s
ilie

n
n

e
D

e R
io de Janeiro en passant par Îlha G

rande et Paraty, tu partiras à la découverte 
de la culture brésilienne et tu profiteras aussi des plages paradisiaques pour te détendre !

JOUR 1 : PARIS – RIO DE JANEIRO 

JOURS 2 À 5 : RIO DE JANEIRO 
Visite de Rio de Janeiro et de ses alentours : la forêt de Tijuca, le Corcovado 
qui s’élève à 710 m

ètres d’altitude et abrite à son som
m

et le fam
eux 

Christ Rédem
pteur, sans oublier le Pain de Sucre avec sa vue époustouflante 

sur la baie. Puis participation à un cours de sam
ba et de capœ

ira, et 
possibilité de faire un brin de jogging ou une session de bronzage  sur  
la célèbre plage de Copacabana ! 

JOURS 6 À 11 : ÎLHA GRANDE 
B

ienvenue à Îlha G
rande, véritable paradis tropical à la végétation 

luxuriante et aux plages de sable fin. Excursion en kayak et après une 
randonnée, relaxation sur la sublim

e plage de Lopes M
endes. P

uis 
exploration de la jungle au centre de l’île. Snorkeling dans des eaux 
cristallines lors d’une balade en bateau et quelques m

om
ents de détente 

bien m
érités sur la plage.

JOURS 12 À 15 : PARATY
Paraty est une ville classée au Patrim

oine M
ondial de l’U

nesco, avec un 
centre historique qui a conservé tout le charm

e de l’époque coloniale. 
Véritable m

usée en plein air, elle a été construite selon des plans parfaits

pour lutter contre les attaques de pirates, nom
breuses à l’époque. 

Excursion en jeep à travers la jungle avec un arrêt pour se baigner dans 
de m

agnifiques cascades. 

JOUR 16 : RIO DE JANEIRO 
Retour à R

io pour profiter à nouveau de l’am
biance de la ville et faire du 

shopping dans le quartier branché d’Ipanem
a ou celui de Copacabana. 

B
alade dans les quartiers pittoresques de Lapa ou de Santa Teresa et  

les nom
breux parcs qui entourent R

io. 
Visite guidée d’une favela, pour partir à la rencontre des brésiliens et 
constater à quel point R

io est la ville de tous les contrastes. 

JOUR 17 : RIO DE JANEIRO – PARIS
D

erniers m
om

ents à R
io de Janeiro avant de prendre l’avion.

JOUR 18 : PARIS

Les 
 Telligo

•  D
écouvrir les incontournables 

du B
résil

•  Se détendre sur des plages 
paradisiaques

•  Visiter une favela 
et aller à la rencontre des 
brésiliens

18 jours
Auberges de jeunesse 

(pousada)
Préparés par le groupe 

+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France ou Lufthansa ou Latam
 

Airlines) + transports publics 
+ bus privé + ferry entre les étapes + bateau

À PARTIR DE 

2 935
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET

•  U
n guide local accom

pagnera le groupe lors des sorties à R
io de 

Janeiro. À NOTER

Rio de Janeiro
Paraty

Ilha Grande
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
Retrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

50
AFRIQUE & M

OYEN ORIENT

Durban Sainte-Lucie

Mlilwane
Nelspruit

Parc national Kruger

A
fr

iq
u

e
 d

u
 s

u
d

, la
 n

a
t
io

n
 a

r
c

-e
n

-c
ie

l
Ce séjour est une im

m
ersion dans la culture africaine ! Les lieux les plus connus et des expériences uniques 

com
m

e dorm
ir dans une hutte ou approcher des anim

aux sauvages au parc K
ruger.

JOURS 1 À 3 : PARIS -JOHANNESBURG
Visite guidée du quartier de Sow

eto et de la M
andela H

ouse. Rencontre 
avec l’association K

liptow
n Youth Program

, pour les enfants dém
unis. 

Visite au Lion’s Park.

JOURS 4 À 6 : DURBAN & VEYANE
Parc aquatique U

shaka M
arine W

orld, puis à Veyane, rencontre dans un
village Zoulou et nuit dans des huttes typiques.

JOURS 7 & 8 : SAINTE-LUCIE
B

alade en bateau à la recherche des crocodiles et des hippopotam
es 

dans l’estuaire de Sainte-Lucie.

JOURS 9 & 10 : M
ILILW

ANE (SW
AZILAND)

D
écouverte du village d’U

m
phakatsi sa culture et ses traditions avec les

fem
m

es, cheffes de village.

JOUR 11 : NELSPRUIT
N

uit à N
elspruit, connue pour son beau jardin botanique.

JOURS 12 & 13 : PARC NATIONAL KRUGER
2 nuits dans le parc et safari à la rencontre du “B

ig Five” (lion, éléphant,
buffle, léopard, rhinocéros).

JOURS 14 & 15 : SABIE
D

écouverte de paysages m
agnifiques à B

lyde R
iver Canyon.

JOUR 16 : PRETORIA
Visite de la capitale du pays, et de la m

ine de diam
ants de Cullinan.

JOURS 17 & 18 : JOHANNESBURG
M

usée de l’Apartheid et derniers instants dans la ville.

JOUR 19 : JOHANNESBURG - PARIS

Les 
 Telligo

•  Passer une nuit dans une 
hutte au village zoulou

•  Approcher les anim
aux 

sauvages au Parc K
ruger

•  D
écouvrir le  royaum

e 
du Sw

aziland

19 ou 20 jours
Auberge de jeunesse (15 nuits) 

+ hutte typique (1 nuit)

Préparés par le groupe 
ou petits restaurants 

occasionnels

Avion (Air France 
ou B

ritish Airw
ays 

ou Lufthansa) + autocar privé

À PARTIR DE

3 149
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

19 ou 20 jours
JUILLET
AOÛT

• U
n guide local accom

pagnera le groupe tout au long du séjour.
•  Pour les séjours de 20 jours, 1 nuit de + est prévue à Johannesburg.

À NOTER



En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
Retrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

51
AFRIQUE & M

OYEN ORIENT

Zanzibar

Dar es Salaam

Parc Selous

D
u

o
 T

a
n

z
a

n
ie

 -

Z
a

n
z

ib
a

r

Ce program
m

e te fera découvrir 2 facettes de la Tanzanie ainsi que la plus grande île de l’archipel, 
Zanzibar pour profiter de la bien nom

m
ée “Île aux Épices”.

JOUR 1 : PARIS – DAR ES SALAAM
 (TANZANIE)

JOUR 2 : DAR ES SALAAM
 (TANZANIE)

B
aignades et prem

ière rencontre avec les Tanzaniens.

JOURS 3 À 5 : PARC SELOUS (TANZANIE)
Transfert pour M

orogoro pour un dépaysem
ent garanti. Arrivée dans le 

parc Selous, la plus grande réserve d’Afrique, restée en dehors des flux 
touristiques, ce qui explique la richesse de sa faune. O

n y rencontre 
fréquem

m
ent buffles, lions, zèbres, girafes, gazelles, hippopotam

es, 
crocodiles, guépards, léopards et encore quelques rares rhinocéros 
noirs. Safari à pied et en 4x4 accom

pagné d’un ranger du parc à la 
rencontre des anim

aux. C
am

pem
ent le soir avec baignade dans les 

sources d’eau chaudes et partage de la culture tanzanienne.

JOUR 6 : DAR ES SALAAM
 (TANZANIE)

Retour à D
ar Es Salaam

 pour y passer la nuit.

JOURS 7 À 9 : RÉGION DE NUNGW
I (ZANZIBAR)

Traversée en speed boat pour Zanzibar et transfert pour la région nord 
de l’île où se trouvent les plus belles plages. B

aignades, snorkeling et 
croisière. Visite du M

ahurubi Palace et découverte de la fabrication 
traditionnelle des “dhow

”, petits voiliers traditionnels de l’océan indien.

JOURS 10 À 12 : PLAGE DE JAM
BIANI (ZANZIBAR)

Transfert pour la côte sud est, sur la plage de Jam
biani. Visite d’une 

ferm
e à épices avec un guide local pour découvrir les  différentes épices 

cultivées à Zanzibar. R
encontre avec des fem

m
es qui cultivent les 

algues, dans leur village. 

JOURS 13 & 14 : STONE TOW
N (ZANZIBAR)

Fin du séjour à Stone Tow
n, le cœ

ur de Zanzibar à l’architecture inédite 
et m

agnifique. D
écouverte des m

archés colorés et odorants et de la 
population m

étissée et accueillante. D
erniers achats de souvenirs.

JOUR 15 : DAR EL SALAAM
 – PARIS

Les 
 Telligo

•  B
aignade dans les lagons

•  M
arche d’observation au 

cœ
ur du parc Selous

•  Excursion dans la forêt de 
Josani, dotée d’une faune 
et d’une flore uniques

15 jours
Cam

pings
+ hôtels de 

confort sim
ple

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France ou Kenya Airlines ou Turkish 
Airlines) + transports locaux + ferry 

+ véhicules 4x4 conduits par des chauffeurs

TARIF

3 199
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

15 jours
JUILLET

AOÛT

UN SÉJOUR ZANZIBAR EXISTE
AU PRINTEM

PS ET À L'AUTOM
NE

+ d’info sur Telligo.fr
NOUVEAU



En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
Retrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

52
AFRIQUE & M

OYEN ORIENT

Mascate

W
ahiba Sands

Bandar
Al Khairan

island

Dubaï

Les 
 Telligo

•  Im
m

ersion dans 
la dém

esure D
ubaoïte

•  B
aignade dans les W

adis 
d’O

m
an

•  Expédition dans le désert

TARIF

1 865
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

8 jours
FÉVRIER
OCTOBRE

D
u

b
a

ï - O
m

a
n

Le com
biné D

ubaï/Om
an t’invite à découvrir 2 destinations totalem

ent différentes : l’étonnante et fascinante ville de D
ubaï, 

véritable tem
ple de la dém

esure et le sultanat d’Om
an, terre de légende incarnée par les M

ille et une N
uits et préservée 

des excès de la m
odernité.

JOURS 1 À 3 : PARIS – DUBAÏ (ÉM
IRATS ARABES UNIS)

Visite du centre historique, avec ses souks d’épices, de vêtem
ents et 

m
êm

e d’or. Traversée de la crique en “Abra”, bateau taxi traditionnel, 
puis visite du M

usée de D
ubaï pour com

prendre la transform
ation 

fulgurante de la ville. M
ais cette capitale ultra m

oderne est surtout 
connue pour ses prouesses architecturales : centres com

m
erciaux 

gigantesques, îles artificielles luxueuses, gratte-ciels vertigineux…

Séances shopping dans différents m
alls de la ville, au choix du groupe 

parm
i les très nom

breuses possibilités : le M
all of Em

irates et sa piste 
de ski, le D

ubai M
all qui ne com

pte pas m
oins de 1200 boutiques et un 

aquarium
…

! Sans oublier un passage pour adm
irer la plus haute tour 

du m
onde, la B

urj K
halifa, et son spectacle m

êlant jeux de lum
ière et 

de jets d’eau.

JOURS 4 À 6 : M
ASCATE – BANDAR KHAYRAN ISLAND – 

W
AHIBA SANDS (OM

AN)
Transfert en car privé pour M

ascate, et plus précisém
ent l’île de B

andar 
Khayran. La traversée en bateau sera l’occasion de chercher les dauphins 
qui ont l’habitude de jouer avec les bateaux.

Séance de snorkeling pour observer les coraux qui abritent de nom
breuses 

espèces !

Étape le désert de W
ahiba Sands, pour expérim

enter la conduite sportive 
en 4x4, une balade à dos de drom

adaire, ou encore du “sand boarding”, 
type de surf des sables dans les dunes à perte de vue !
Le soir sera l’occasion d’un délicieux barbecue en adm

irant le coucher 
de soleil descendant doucem

ent sur les dunes. La nuit dans le cam
pem

ent 
au cœ

ur du désert s’annonce m
ém

orable !

Im
possible de visiter O

m
an sans se baigner dans l’un des m

agnifiques 
W

adis, avec de véritables piscines naturelles, qui alternent avec des 
passages plus étroits au sein de canyons assez vertigineux.

D
ernière escale à M

ascate pour adm
irer la G

rande M
osquée du Sultan 

Q
aboos, le M

usée B
ait Al Zubair et faire une dernière séance de shopping 

au souk de M
uttrah qui est l’un des plus anciens m

archés du m
onde 

arabe, véritable plaque tournante du com
m

erce de produits en provenance 
des Indes, de Chine et d’Europe…
 JOURS 7 & 8 : M

ASCATE – PARIS

8 jours
H

ôtel (5 nuits) + cam
pem

ent en 
dur dans le désert (1 nuit)

Petits restaurants + repas 
préparés occasionnellem

ent 
par le groupe

Avion (Em
irates ou Air France) 

+ autocar privé + transports 
en com

m
un

NOUVEAU



A
s

ie
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ASIE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

Luang Prabang
Vang Vieng
Vientiane

Bangkok

Chiang Mai

D
u

o
 T

h
a

ïla
n

d
e

 - L
a

o
s

Ce séjour te propose de découvrir la Thaïlande, le pays du sourire avec sa capitale effervescente
B

angkok, le Laos et ses paysages m
agiques, ses tem

ples m
agnifiques et sa culture zen.

JOUR 1 : PARIS – BANGKOK

JOURS 2 & 3 : BANGKOK (THAÏLANDE)
Visite de cette m

égalopole qui m
êle tradition et m

odernité et de nom
breux 

tem
ples dont le plus ancien, le W

at Pho, avec son grand B
ouddha couché.

Train couchette et navette pour Ventiane.

JOURS 4 & 5 : VIENTIANE (LAOS)
Vientiane, la capitale du Laos, allie l’architecture coloniale française et 
les tem

ples bouddhistes. Visite des principaux tem
ples et m

onum
ents 

avant de flâner au N
ight M

arket. Visite du B
uddha park et ses 200 

sculptures religieuses dont le B
uddha géant de 40 m

ètres de haut.

JOURS 6 & 7 : VANG VIENG (LAOS)
B

alade pour apprécier la ville et le m
arché nocturne au bord des rizières.

U
ne journée au B

lue Lagoon pour visiter la grotte de Tham
 Phu K

ham
 

et faire du tubing, descente de rivière sur une bouée géante.

JOURS 8 À 10 : LUANG PRABANG ET CROISIÈRE 
SUR LE M

EKONG (LAOS)
Luang P

rabang est une ville exceptionnelle par la concentration de 
tem

ples dans un petit périm
ètre. Ascension du m

ont P
houssi pour 

profiter du panoram
a et du coucher de soleil. Croisière le long du M

ekong 
qui t’em

m
ènera à Pak B

eng, puis H
uay Xai et finalem

ent Chiang K
hong 

où un car privé te conduira à Chiang M
ai en Thaïlande.

JOURS 11 À 13 : CHIANG M
AI (THAÏLANDE)

Visite des tem
ples locaux et échanges avec les m

oines pour com
prendre 

leur quotidien. Trek dans la jungle et visite d’un sanctuaire pour éléphants 
afin d’apprendre à les soigner, les nourrir, jouer et nager avec eux. 
B

aignade dans les cascades du Parc national de D
oi Suthep.

JOUR 13 : BANGKOK (THAÏLANDE)
D

ernière journée de shopping pour acheter des souvenirs, balade sur 
le fleuve Chao Phraya en long tail (pirogue locale). Enfin un m

assage 
traditionnel et une soirée karaoké viendront term

iner ce séjour en beauté.

JOUR 14 : BANGKOK – PARIS

Les 
 Telligo

•  D
écouverte des richesses 

culturelles et historiques 
de deux pays

•  Excursion en bateau le long 
du M

ekong

•  Rencontre avec les éléphants 
dans leur m

ilieu naturel

14 jours
H

ôtel (10 nuits) 
+ train couchette (2 nuits)

Petits restaurants + repas préparés 
occasionnellem

ent par le groupe

Avion (Em
irates ou Lufthansa ou Air 

France) + transports publics + autocar 
privé + train couchette entre les étapes

À PARTIR DE 

2 219
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
AOÛT

NOUVEAU



55
ASIE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

Bangkok
Siem Reap

Koh Chang

1417ANS

D
u

o
 T

h
a

ïla
n

d
e

 - 

C
a

m
b

o
d

g
e

Pars à la découverte de la culture bouddhiste et de ses nom
breux 

tem
ples, m

ais aussi de paysages époustouflants grâce à ce duo 
Thaïlande - Cam

bodge !

JOUR 1 : PARIS – BANGKOK

JOURS 2 À 4 : BANGKOK (THAÏLANDE)
À B

angkok, tu adm
ireras de nom

breux tem
ples dont le plus ancien, le 

W
at Pho, avec son grand B

ouddha couché ou encore le W
at Arun. Puis 

direction le fleuve C
hao P

hraya pour découvrir en long tail (pirogue 
locale) l’autre face de cette ville bâtie sur l’eau. U

ne initiation à la boxe 
thaï te perm

ettra de t’im
m

erger dans la culture locale. 

JOURS 5 À 8 : SIEM
 REAP (CAM

BODGE)
Siem

 R
eap abrite les tem

ples d’Angkor, vestiges d’une civilisation 
exceptionnelle, classés au Patrim

oine M
ondial de l’U

N
ESCO

. U
n guide 

local t’accom
pagnera et te fera partager les histoires qui se cachent 

dans ces tem
ples exceptionnels. U

ne rencontre avec des jeunes 
cam

bodgiens sera organisée.

JOURS 9 À 12 : KOH CHANG (THAÏLANDE)
À Koh Chang, place désorm

ais au balnéaire : paysages de carte postale, 
plages et m

er turquoise. Tu profiteras de l’am
biance de cette île et 

passeras des soirées anim
ées. Lors d’une excursion en bateau, tu 

découvriras la richesse de ses fonds m
arins en snorkeling.

JOUR 13 : BANGKOK (THAÏLANDE)
Côté détente et pour que ta dernière soirée dans la capitale thaïlandaise 
soit vraim

ent inoubliable, tu profiteras d’un m
assage thaï et d’une soirée 

karaoké ! 

JOUR 14 : BANGKOK – PARIS

Les 
 Telligo

•  U
ne rencontre authentique 

avec les enfants de Siem
 

Reap

•  D
écouverte des tem

ples 
d’Angkor avec un guide 
local

•  Initiation à la boxe thaï

14 jours
H

ôtel de bon confort 
(4 nuits) + hôtels de confort 

sim
ple (8 nuits)

Petits restaurants + repas préparés 
occasionnellem

ent par le groupe

Avion (Em
irates ou Air France 

ou Lufthansa) + transports publics 
+ ferry + autocar privé entre les étapes

TARIF

2 149
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET

AOÛT



56
ASIE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

Hô chi Minh-ville

Phnom Penh

Angkor

Siem
 Reap

Bangkok

Koh chang

Par
u

 
sie  

V
ie

t
n

a
m

 –
 C

a
m

b
o

d
g

e
 –

 T
h

a
ïla

n
d

e

Périple à la découverte de 3 pays d’Asie. La route nous m
ènera d’H

o Chi M
inh au Vietnam

 à B
angkok, la m

égalopole thaïlandaise, 
en passant par Koh Chang et ses plages paradisiaques en Thaïlande, Angkor et ses tem

ples m
illénaires au Cam

bodge. U
n voyage 

dépaysant qui te laissera un souvenir im
périssable !

JOUR 1 : PARIS – HÔ CHI M
INH-VILLE 

JOURS 2 À 4 : HÔ CHI M
INH-VILLE (VIETNAM

)
D

écouverte d’une ville aux influences françaises, khm
ers et vietnam

iennes. 
B

alade dans l’ancien quartier chinois (Cholon). Visite des tunnels de Cu 
C

hi où se réfugiaient les vietnam
iens pour se cacher des soldats 

am
éricains.

JOURS 5 À 7 : PHNOM
 PENH (CAM

BODGE)
Transfert sur une journée. À Phnom

 Penh, visite des m
archés populaires, 

du M
usée Tuol Sleng, du Palais Im

périal et sa pagode d’argent. B
alade 

le long du Tonlé Sap. Rencontre inoubliable, le tem
ps d’un après-m

idi, 
d’un m

om
ent authentique et riche avec les pensionnaires d’une école 

pour enfants.

JOURS 8 À 10 : SIEM
 REAP ET ANGKOR (CAM

BODGE)
Visite guidée des tem

ples d’Angkor classés au Patrim
oine M

ondial de 
l’U

N
ESCO

. Participation à un cours de cuisine locale.

JOURS 11 À 13 : KOH CHANG (THAÏLANDE)
B

aignade à Koh Chang dans une am
biance carte postale. D

écouverte 
de la richesse des fonds m

arins en snorkeling lors d’une excursion en 
bateau.

JOURS 14 À 17 : BANGKOK (THAÏLANDE)
Visite de nom

breux tem
ples : le plus ancien, le W

at Pho avec son grand 
B

ouddha couché ou encore le W
at Arun. B

alade en barque dans les 
K

longs dans l’ancien centre-ville (tem
ples, m

archés flottants). Initiation 
à la boxe thaï. Activités de détente avec m

assage thaï et soirée karaoké.

JOUR 18 : BANGKOK – PARIS

Les 
 Telligo

•  U
ne rencontre authentique 

avec les enfants de Phnom
 

Penh

•  D
écouverte des tem

ples 
d’Angkor avec un guide local

•  D
es m

om
ents de détente, 

com
m

e un m
assage thaï 

à B
angkok

18 jours
H

ôtels sim
ples (14 nuits) 

+ hôtels bon confort (4 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants 

occasionnels

Avion (Em
irates ou Air France ou Etihad 

Airw
ays ou Q

uantas) + transports publics 
+ ferry + autocar privé entre les étapes

TARIF 

2 499
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET
AOÛT
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ASIE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

Hanoï

Hô Chi Minh Nha Trang Hôi An

Ninh Binh

Delta du Mékong

Baie d'Halong 1417ANS

V
ie

t
n

a
m

, le
 p

a
y

s
 d

u
 d

r
a

g
o

n
Le Vietnam

 est une destination exceptionnelle, faite de m
ontagnes, de plages m

agnifiques et de villes dynam
iques, 

chargées de culture et d’histoire.

JOUR 1 : PARIS – HÔ CHI M
INH – VILLE

JOURS 2 & 3 : HÔ CHI M
INH – VILLE 

Visite des incontournables de la ville.
D

écouverte du légendaire réseau de tunnels souterrains de Cu Chi. 

JOUR 4 : DELTA DU M
EKONG 

Escapade d’une journée dans la région du delta du M
ékong, à la découverte 

de ses pittoresques canaux, de ses villages de pêcheurs et de ses rizières, 
ainsi que de la vie des habitants. 

JOURS 5 À 7 : HÔ CHI M
INH – VILLE – NHA TRANG

Visite des incontournables de la ville et détente sur l’une des nom
breuses 

plages bordant cette station balnéaire. Journée au parc d’attractions 
Vinpearl Am

usem
ent Park.

 JOURS 8 À 10 : NHA TRANG – HÔI AN
B

alade dans la vieille ville, classée au Patrim
oine M

ondial de l’U
nesco. 

D
écouverte à vélo du village écologique de Tra Q

ue, et rencontre avec 
des agriculteurs qui pratiquent des techniques de cultures ancestrales. 

JOURS 11 À 13 : HÔI AN - NINH BINH
P

rom
enade en barque ou à vélo à travers les pics karstiques et les 

rizières de la “baie d’H
along terrestre”. Visite de la grotte de H

uang M
ua 

et ascension de son pic karstique. 

JOURS 14 & 15 : HANOÏ 
Im

m
ersion dans la vieille ville, balade dans le quartier français et celui 

du M
ausolée de H

o Chi M
inh. 

JOUR 16 : BAIE D’HALONG 
Croisière à travers les gigantesques îlots rocailleux couverts de végétation 
luxuriante surplom

bant les eaux cristallines. 

JOURS 17 & 18 : HANOÏ - PARIS 

Les 
 Telligo

•  D
écouverte des richesses 

culturelles et historiques 
de 2 villes em

blém
atiques 

du pays

•  Excursion dans la baie 
d’H

along, l’une des 7 
nouvelles m

erveilles 
de la nature

•  Visites au cœ
ur 

du Vietnam
 rural

18 jours
H

ôtel de confort sim
ple

 Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Em
irates ou Air France 

ou Vietnam
 Airlines)+ bus privé

TARIF

2 429
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET

AOÛT

NOUVEAU
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En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66. Tioman

Singapour

Kuala Lumpur

Parc de Taman 
Nagara

Région de Jerantnut

D
u

o
 M

a
la

is
ie

 - S
in

g
a

p
o

u
r

Ce séjour te fera découvrir Singapour, m
égalopole surprenante à la pointe de la m

odernité et la M
alaisie,

Perle de l’Orient qui séduit par sa nature sauvage exceptionnelle, la beauté de ses plages et son peuple traditionnel.

JOUR 1 : PARIS – SINGAPOUR

JOURS 2 À 4 : SINGAPOUR
D

écouverte de cette “cité-état” dynam
ique et à la pointe de la m

odernité. 
Les vieux quartiers restaurés abritent des ateliers d’artistes et de petits 
restos, tandis que les nouvelles constructions rivalisent d’audace et de 
gigantism

e. Visite de l’incontournable parc botanique de “G
ardens by 

the B
ay” et balade sur la passerelle suspendue pour profiter de la vue 

spectaculaire sur le parc et sur la baie.

JOURS 5 À 7 : KUALA LUM
PUR (M

ALAISIE)
Visite de cette capitale en expansion perm

anente où les gratte-ciel 
poussent com

m
e des cham

pignons. Ascension des tours Petronas, les 
plus hautes tours jum

elles du m
onde qui dom

inent K
uala Lum

pur. 
Exploration des quartiers Chinatow

n et Little India, les cœ
urs vibrants 

de cette cité m
ultiraciale. B

alade dans les nom
breux parcs dissém

inés 
dans la ville : parc de K

LCC et R
iver of Life, l’Éco R

im
ba Park, le parc 

Titiw
angsa...

 JOURS 8 À 10 : RÉGION DE JERANTUT ET PARC DE TAM
AN 

NAGARA (M
ALAISIE)

La région de Jerantut, située au nord-est de la M
alaisie, abrite le vaste 

parc national de Tam
an N

egara dans lequel tu partiras pendant 2 jours 
à la découverte de la forêt tropicale, de sa faune et de sa flore. Au 
program

m
e trek dans la jungle, ponts suspendus, observation nocturne 

des anim
aux, visite d’un village traditionnel O

rang Asli...

JOUR 15 : TIOM
AN (M

ALAISIE)
D

épart pour l’île de Tiom
an réputée pour ses plages m

agnifiques de 
sable blanc et ses eaux chaudes et cristallines. L’île est couverte de 
forêts tropicales qui abritent des papillons, des lézards et des singes. 
Au program

m
e visite de l’île et baignades avec les poissons tropicaux, 

avec peut être la chance de croiser le célèbre poisson N
apoléon.

JOURS 16 & 17 : SINGAPOUR
D

erniers jours pour faire du shopping dans les centres com
m

erciaux 
géants de la ville.

JOUR 18 : SINGAPOUR – PARIS

Les 
 Telligo

•  D
écouverte de Singapour, 

m
égapole atypique

•   Excursion de 2 jours dans 
le parc de Tam

an N
agara

•  Plages paradisiaques, faune 
et flore sur l’île de Tiom

an

18 jours
Auberge de jeunesse 

(6 nuits) + petits hôtels de 
confort sim

ple (10 nuits)

Petits restaurants + repas 
préparés occasionnellem

ent 
par le groupe

Avion (Em
irates ou Singapour Airlines 

ou Etihad Airw
ays ou Air France) + transports 

publics + ferry + autocar privé entre les étapes

À PARTIR DE 

2 719
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

18 jours
JUILLET
AOÛT

NOUVEAU
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ASIE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

Séoul
SokchoBusan 1417ANS

or
e  e

tre 
st

le 
e

t
 t

r
a

d
it

io
n

s
 

Viens vivre tel un coréen ! Entre tradition et m
odernité tu t’initieras au tir à l’arc traditionnel en pleine forteresse, vivras au rythm

e 
des m

oines dans un tem
ple bouddhiste et découvriras l’am

biance K
-pop de Séoul !

JOUR 1 : PARIS – SÉOUL

JOURS 2 À 4 : SÉOUL
Visite du Palais de Changdeokgung et son jardin H

uw
on .

Virée dans un café anim
alier pour une pause goûter et caresser des 

anim
aux !

Excursion à la forteresse de H
w

aseong, pour s’initier au tir à l’arc.
Ascension en haut de la N

-Seoul Tow
er pour une vue à 360 degrés sur 

la m
égalopole.

JOUR 5 : TEM
PLE BOUDDHISTE

P
articipation à la vie des m

oines bouddhistes au sein d’un tem
ple 

traditionnel, avec un partage des tâches et des règles de vie rythm
ée 

par les séances de m
éditation, le rituel des 108 inclinaisons, la cérém

onie 
du thé…

JOURS 6 À 8 : SOKCHO 
Visite de la ville de Sokcho au bord de la m

er du Japon.
R

andonnée dans le parc national de Seoraksan. B
aignade dans des 

sources d’eau chaude therm
ale naturelle pouvant atteindre 49°C

 et 
journée inoubliable dans un parc aquatique.

JOURS 9 À 11 : BUSAN 
Pause baignades sur les plages de B

usan et balade dans le parc de 
G

eum
gang, accessible en téléphérique.

JOURS 12 & 13 : SÉOUL
D

erniers m
om

ents shopping et soirée karaoké dans le quartier de 
H

ongdae avec la jeunesse coréenne.

JOUR 14 : SÉOUL – PARIS

Les 
 Telligo

•  Im
m

ersion dans 
l’effervescence de Séoul

•  Expérim
entation de la vie 

des m
oines bouddhistes

•  U
ne journée dans un parc 

aquatique

14 jours
Auberge de jeunesse (11 nuits) 

+ tem
ple (1 nuit) 

 Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Lufthansa ou Air France) 
+ transports en com

m
un 

+ bus de ligne

TARIF

2 539
 € 

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET

AOÛT

EXISTE AUSSI EN 20 JOURS
+ d’info sur Telligo.fr
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ASIE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

Osaka

Kyoto
Parc de Fuji 
Hakone

Tokyo

apo
  

u pa
s 

es 
a

gas
e

t
 d

e
s

 s
a

m
o

u
r
a

ïs
Tout d’abord à Tokyo, ses gratte-ciels et ses jardins im

périaux. Puis Kyoto, ville chargée d’histoire, dont les tem
ples ne pourront pas  

te laisser indifférents. Enfin, tu t’initieras à la vie japonaise avec, entre autres, une soirée dans un karaoké box typique !

JOUR 1 : PARIS – TOKYO

JOURS 2 À 6 : TOKYO
Visite du M

usée N
ational de Tokyo. Im

m
ersion dans le quartier high-tech 

d’Akihabara et ultra tendance de Shibuya. Pour les fans de cosplay, visite 
d’H

arajuku. Visite de la Tour O
ne Piece, de son parc d’attractions et de 

son m
usée. D

écouverte du Sanctuaire M
eiji, lieu sacré shintoïste. B

alade 
à O

daiba, île artificielle où se trouve le R
ainbow

 B
ridge, puis dans le 

centre com
m

ercial Venus Fort et à B
unkyo. Sensations garanties dans 

le parc d’attractions Tokyo D
om

e City !

JOURS 7 & 8 : PARC NATIONAL DE FUJI HAKONE IZU
R

andonnée au bord du lac Ashi avec vue sur le m
ont Fuji. En fin de 

journée, découverte des O
nsen, les bains chauds traditionnels.

JOURS 9 À 11 : KYOTO
Prom

enade à Gion dans le quartier des Geishas. D
écouverte de nom

breux 
tem

ples tels que K
iyom

izu-dera. M
arche dans une bam

bouseraie et sa 

réserve de singes à A
rashiyam

a. D
écouverte des jardins zen du 

Ryoan-ji, Visite du château de N
ijo et de la résidence du Shogun Tokugaw

a. 
M

usée International du M
anga.

JOURS 12 & 13 : OSAKA
D

écouverte du Château d’O
saka et des quartiers d’U

m
eda et de N

am
ba. 

B
alade dans la rue com

m
erçante de Tenjinbashi. Journée entière à 

l’U
niversal Studio, parc d’attractions idéal pour faire le plein de sensations 

fortes !

JOUR 14 : PARIS

Les 
 Telligo

•  Visite de Tokyo, Kyoto 
et O

saka

•  D
écouverte des quartiers 

m
angas et jeux vidéo

•  Im
m

ersion dans le m
ode 

de vie japonais

14 jours
Auberge de jeunesse (10 nuits) 

et hôtel de confort sim
ple (2 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants occasionnels

Avion (Air France, K
LM

 
ou Lufthansa) + transports en 

com
m

un + train entre les étapes

À PARTIR DE 

3 249
 € 

1417ANS

1821ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

14 jours
JUILLET
AOÛT

•   Au fil du program
m

e : Pokem
on M

ega Center, im
m

ersion japonaise 
avec kim

ono et repas traditionnel, soirée karaoké, jeux d’arcade et 
bains de sources chaudes (O

nsen).

À NOTER

EXISTE AU PRINTEM
PS 

ET À L'AUTOM
NE

ET EN 18 JOURS L’ÉTÉ
+ d’info sur Telligo.fr
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OCÉANIE

En fonction des dates, l’ordre des 
étapes est susceptible d’être m

odifié.
R

etrouvez en détail, nos dates de 
séjours et nos tarifs, page 66.

Surfer Paradise

Sydney

Cap Tribulation

Rockhampton

Cairns

Îles des W
hitsundays

A
u

s
t
r
a

lie
, a

u
 p

a
y

s
 

d
e

s
 k

a
n

g
o

u
r
o

u
s

U
n séjour itinérant pour profiter des plages de Sydney, de l’archipel des W

hitsundays, m
ais aussi 

de B
risbane. Tu découvriras une nature préservée avec le snorkeling sur la G

rande B
arrière de Corail 

et la rencontre de koalas, kangourous et autres anim
aux dans un parc anim

alier !

JOUR 1 : PARIS – SYDNEY

JOURS 2 À 4 : SYDNEY
D

écouverte de Sydney : l’O
péra et le H

arbour B
ridge, la plage de B

ondi…

JOURS 5 & 6 : CAP TRIBULATION – FORÊT TROPICALE
Transfert vers C

airns en avion. R
andonnée dans la forêt tropicale de 

D
aintree.

JOURS 7 & 8 : CAIRNS - BARRIÈRE DE CORAIL
Visite de Cairns puis croisière sur la Grande B

arrière de Corail et excursion 
en snorkeling. M

om
ent de détente sur les superbes plages du lagon et 

balades dans les petites boutiques souvenirs. Visite d’un centre culturel 
aborigène avec initiation au boom

erang et au didgeridoo.

JOURS 9 À 11 : ARCHIPEL DES W
HITSUNDAYS

Visite d’Airlie B
each et croisière pour découvrir quelques-unes des 

74 îles vierges qui com
posent l’archipel des W

hitsundays avec leurs 
plages paradisiaques.

JOURS 12 & 13 : ROCKHAM
PTON

Visite de Cooberrie Park W
ildlife Sanctuary où sont préservées plus de 

70 espèces d’anim
aux autochtones : kangourous, koalas, opossum

s, 
reptiles…

JOURS 14 À 16 : SURFERS PARADISE
Initiation au surf et au beach-volley. U

ne journée au Parc W
arner B

ros.

JOURS 17 & 18 : BRISBANE
Visite de B

risbane et excursion vers Stradbroke Island.

JOURS 19 & 20 : BRISBANE – PARIS

Les 
 Telligo

•  Croisière dans l’archipel 
des W

hitsundays

•  Visite de Sydney

•  Initiation au surf

20 
jours

Auberge de jeunesse (5 nuits) 
+ cam

pings sous tentes (12 nuits) 
+ avion (2 nuits)

Préparés par le groupe 
+ petits restaurants 

occasionnels

Avion (Em
irates ou Etihad Airw

ays ou Q
auntas 

Airw
ays) + transports en com

m
un à Sydney 

+ vol intérieur (Virgin Australia) + autocar privé

À PARTIR DE 

4 199
 € 

1417ANS

ENCADREM
ENT

1 ADULTE POUR 8 JEUNES

20 jours
JUILLET
AOÛT
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L
e
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 ta

rifs
 
p

a
r s

é
jo

u
r

*Tarif au départ de Paris -Pré-post achem
inem

ent possible en avion depuis Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes - Voir détails sur 
 - **Les dates des séjours sont susceptibles, de façon exceptionnelle, de changer de + ou - 48 h.

Destination
Dates**

Âge
Durée

Tarifs*

EUROPE

¡ Olá Portugal ! - p.14
Portugal

15 au 29 juillet 2020
12-15 ans

15 jours
1 659 €

Cocktail Sportif sous le soleil d'Espagne - p.15

Espagne
14 au 27 juillet 2020

11-14 ans
14 jours

1 659 €

17 au 30 juillet 2020
11-14 ans

14 jours
1 659 €

¡ Que viva España ! - p.16

Espagne
15 au 28 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

1 449 €

10 au 23 août 2020
14-17 ans

14 jours
1 449 €

De Lisboa à M
alaga - p.17

Portugal et Espagne
16 au 30 juillet 2020

14-17 ans
15 jours

1 835 €

date en attente
14-17 ans

15 jours
1 835 €

Sardaigne et sensations - p.18

Italie
8 au 19 juillet 2020

11-14 ans
12 jours

1 629 €

15 au 26 juillet 2020
14-17 ans

12 jours
1 629 €

Bella Sicilia - p.19

Sicile
16 au 30 juillet 2020

14-17 ans
15 jours

1 659 €

6 au 20 août 2020
14-17 ans

15 jours
1 659 €

Sicile - M
alte - p.20

Sicile et M
alte

10 au 23 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 899 €

5 au 18 août 2020
14-17 ans

14 jours
1 899 €

La Croatie et ses îles - p.21

Croatie

8 au 22 juillet 2020
12-14 ans

15 jours
1 649 €

11 au 25 juillet 2020
14-17 ans

15 jours
1 649 €

13 au 27 juillet 2020
12-14 ans

15 jours
1 649 €

16 au 30 juillet 2020
14-17 ans

15 jours
1 649 €

3 au 17 août 2020
12-14 ans

15 jours
1 649 €

8 au 22 août 2020
14-17 ans

15 jours
1 649 €

10 au 24 août 2020
14-17 ans

15 jours
1 649 €

Assurance com
plém

entaire : 23 €

Destination
Dates**

Âge
Durée

Tarifs*

Sous le soleil crétois - p.22

Crète
14 au 28 juillet 2020

12-14 ans
15 jours

1 899 €

15 au 29 juillet 2020
14-17 ans

15 jours
1 899 €

Croisière Grecque - p.23

Grèce

7 au 20 juillet 2020
12-14 ans

14 jours
1 849 €

14 au 27 juillet 2020
12-14 ans

14 jours
1 849 €

16 au 29 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 849 €

17 au 30 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
1 849 €

4 au 17 août 2020
12-14 ans

14 jours
1 849 €

6 au 19 août 2020
14-17 ans

14 jours
1 849 €

Athènes et les Cyclades - p.24

Grèce
12 au 29 juillet 2020

14-17 ans
18 jours

1 829 €

3 au 20 août 2020
14-17 ans

18 jours
1 829 €

Capitales Express - p.25

Allem
agne - Pays-Bas - 

République Tchèque 
13 au 30 juillet 2020

14-17 ans
18 jours

2 199 €

6 au 19 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 199 €

Le train de l'Europe - p.26
Allem

agne - Autriche - 
Italie - République Tchèque 
- Slovénie

13 au 30 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
2 199 €

7 au 24 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 199 €

W
elcom

e to London - p.27

Angleterre

8 au 15 juillet 2020
11-14 / 14-17 ans

8 jours
999 €

15 au 22 juillet 2020
11-14 / 14-17 ans

8 jours
999 €

19 au 26 août 2020
11-14 / 14-17 ans

8 jours
999 €

British Trip - p.28

Angleterre et Irlande
7 au 20 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

1 989 €

4 au 17 août 2020
14-17 ans

14 jours
1 989 €

Assurance com
plém

entaire : 23 €
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*Tarif au départ de Paris -Pré-post achem

inem
ent possible en avion depuis Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes - Voir détails sur 

 - **Les dates des séjours sont susceptibles, de façon exceptionnelle, de changer de + ou - 48 h.

Destination
Dates**

Âge
Durée

Tarifs*

Grand Ouest Am
éricain - p.38

USA
13 au 30 juillet 2020

14-17 ans
18 jours

3 199 €

3 au 20 août 2020
14-17 ans

18 jours
3 199 €

Aloha Haw
aï- p.39

USA
9 au 28 août 2020

14-17 ans
20 jours

3 999 €

AM
ÉRIQUE LATINE & CARAÏBES

Passion Caraïbes - p.42 

M
artinique

5 au 18 juillet 2020
11-15 ans

14 jours
2 079 €

18 au 31 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 079 €

Duo M
exique - Cuba - p.43 

M
exique - Cuba

14 au 31 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
3 155 €

3 au 20 août 2020
14-17 ans

18 jours
3 155 €

Yucatan : M
ayas, playas y tortugas - p.44 

M
exique

12 au 29 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
2 949 €

3 au 20 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 949 €

Au cœ
ur de l'Équateur - p.45 

Équateur
11 au 28 juillet 2020

14-17 ans
18 jours

2 999 €

8 au 25 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 999 €

Costa Rica : le paradis vert - p.46 

Costa Rica
13 au 28 juillet 2020

14-17 ans
16 jours

2 799 €

11 au 26 août 2020
14-17 ans

16 jours
2 799 €

Panam
a : à la croisée des am

ériques - p.47 

Panam
a

12 au 23 juillet 2020
14-17 ans

12 jours
2 259 €

14 au 25 août 2020
14-17 ans

12 jours
2 259 €

Sam
ba Brésilienne- p.48 

Brésil
9 au 26 juillet 2020

14-17 ans
18 jours

2 875 €

Assurance com
plém

entaire : 36 €

Destination
Dates**

Âge
Durée

Tarifs*

AM
ÉRIQUE DU NORD

Canada/USA - p.30 

Canada - USA
15 au 28 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

2 439 €

6 au 19 août 2020
14-17 ans

14 jours
2 439 €

De Québec à New
 York - p.31 

Canada - USA

9 au 28 juillet 2020
14-17 ans

20 jours
2 499 €

12 au 31 juillet 2020
14-17 ans

20 jours
2 499 €

6 au 25 août 2020
14-17 ans

20 jours
2 499 €

I Love New
 York - p.32 

USA

13 au 20 juillet 2020
12-15 ans

8 jours
1 819 €

16 au 23 juillet 2020
14-17 ans

8 jours
1 819 €

13 au 22 juillet 2020
14-17 ans

10 jours
1 919 €

17 au 24 août 2020
14-17 ans

8 jours
1 819 €

De New
 York à M

iam
i - p.34 

USA

11 au 24 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 599 €

14 au 31 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
2 999 €

4 au 21 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 999 €

De la Floride aux Baham
as - p.35 

USA
11 au 24 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

2 859€

La Floride, du soleil et du fun - p.36

USA

8 au 21 juillet 2020
12-14 ans

14 jours
2 459 €

12 au 29 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
3 250 €

15 au 28 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 459 €

3 au 16 août 2020
18-21 ans

14 jours
2 459 €

3 au 20 août 2020
14-17 ans

18 jours
3 250 €

5 au 18 août 2020
14-17 ans

14 jours
2 459 €

Le m
eilleur de l'Ouest - p.37

USA

11 au 24 juillet 2020
12-15 ans

14 jours
2 539 €

15 au 28 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 539 €

10 au 23 août 2020
14-17 ans

14 jours
2 539 €

Assurance com
plém

entaire : 36 €
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Destination
Dates**

Âge
Durée

Tarifs*

Vietnam
, “le pays du dragon” - p.59

Vietnam
13 au 30 juillet 2020

14-17 ans
18 jours

2 429 €

3 au 20 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 429 €

Duo M
alaisie - Singapour - p.60

M
alaisie - Singapour

11 au 28 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
2 719 €

3 au 20 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 719 €

Corée : entre K-style et traditions - p.61

Corée du sud

11 au 24 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 540 €

11 au 30 juillet 2020
14-17 ans

20 jours
3 039 €

3 au 22 août 2020
14-17 ans

20 jours
3 039 €

7 au 20 août 2020
14-17 ans

14 jours
2 540 €

Au pays des m
angas et des sam

ouraïs - p.62

Japon

4 au 21 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
3 549 €

6 au 23 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
3 549 €

7 au 20 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
3 249 €

8 au 21 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
3 249 €

9 au 22 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
3 249 €

11 au 28 août 2020
14-17 ans

18 jours
3 549 €

13 au 26 août 2020
14-17 ans

14 jours
3 249 €

14 au 31 août 2020
18-21 ans

18 jours
3 549 €

18 au 31 août 2020
18-21 ans

14 jours
3 249 €

Australie, au pays des kangourous - p.64

Australie

11 au 30 juillet 2020
14-17 ans

20 jours
4 199 €

12 au 31 juillet 2020
14-17 ans

20 jours
4 199 €

10 au 28 août 2020
14-17 ans

19 jours
4 199 €

Assurance com
plém

entaire : 36 €

Destination
Dates**

Âge
Durée

Tarifs*

AFRIQUE & M
OYEN ORIENT

Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel - p.52

Afrique du sud
12 juil. au 1

er août 2020
14-17 ans

20 jours
3 199 €

7 au 25 août 2020
14-17 ans

19 jours
3 199 €

Duo Tanzanie - Zanzibar - p.53

Tanzanie
14. au 28 juillet 2020

14-17 ans
15 jours

3 199 €

 1
er au 15 août 2020

14-17 ans
15 jours

3 199 €

DubaÏ - Om
an - p.54

Em
irats Arabes Unis - Om

an
19 au 26 octobre 2020

14-17 ans
8 jours

1 865 €

ASIE

Duo Thaïlande - Laos - p.56

Thaïlande - Laos
15 au 28 juillet 2020

14-17 ans
14 jours

2 219 €

 5 au 18 août 2020
14-17 ans

14 jours
2 219 €

Duo Thaïlande - Cam
bodge - p.57

Thaïlande - Cam
bodge

17 au 30 juillet 2020
14-17 ans

14 jours
2 149 €

5 au 18 août 2020
14-17 ans

14 jours
2 149 €

Parfum
 d'Asie : Vietnam

 – Cam
bodge – Thaïlande - p.58

Vietnam
 - Cam

bodge - 
Thaïlande

7 au 24 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
2 499 €

11 au 28 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
2 499 €

13 au 30 juillet 2020
14-17 ans

18 jours
2 499 €

4 au 21 août 2020
14-17 ans

18 jours
2 499 €

Assurance com
plém

entaire : 36 €

*Tarif au départ de Paris -Pré-post achem
inem

ent possible en avion depuis Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes - Voir détails sur 
 - **Les dates des séjours sont susceptibles, de façon exceptionnelle, de changer de + ou - 48 h.
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  3. DES CENTRES DE VACANCES ADAPTÉS  

•
  Telligo n’accueille les jeunes que dans des centres dispo-
sant, d’un agrém

ent de la D
irection D

épartem
entale de la 

Cohésion Sociale (D
D

CS) et d’une autorisation d’ouverture 
valable au prem

ier jour du séjour (sauf pour les séjours 
en cam

ping, itinérants et à l’étranger pour lesquels ces 
form

alités n’existent pas).
•

  Tous nos centres fixes en France et au Royaum
e-U

ni sont 
visités par un représentant de Telligo avant d’être propo-
sés dans l’un de nos catalogues.

•
  Le directeur a pour m

ission d’organiser la sécurité des 
locaux de façon à prendre en com

pte les risques d’incen-
die, d’intrusion et de fugue. Les cham

bres des anim
ateurs 

sont, à chaque fois que c’est possible, placées à chacun 
des étages où se trouvent des cham

bres occupées par des 
jeunes et à proxim

ité im
m

édiate des voies d’accès.
•

  D
ans toute la m

esure du possible, ce sont les jeunes qui 
constituent eux-m

êm
es les cham

brées, dans le respect 
des contraintes rappelées par l’équipe d’anim

ation : 
non-m

ixité la nuit et pas d’écart d’âge de plus de 2 ans.

N
B
 : en cas de faible rem

plissage, ou pour les nuitées en 
auberge de jeunesse, il n’est pas toujours possible de res-
pecter ces 2 ans d’écart d’âge. Si deux jeunes ayant plus de 
2 ans d’écart d’âge dem

andent explicitem
ent à être dans la 

m
êm

e cham
bre, c’est le directeur du séjour qui décide en 

inform
ant les fam

illes.

C
h

a
rte

 q
u

a
lité

e
t s

é
c

u
rité

  1. DES RÉGLEM
ENTATIONS RESPECTÉES  

•
  Les équipes Telligo s’engagent à se conform

er à toutes les 
réglem

entations, qu’elles concernent les centres de va-
cances, la protection des m

ineurs, ou tout autre sujet de 
portée plus générale (ex : interdiction de fum

er dans les 
lieux publics, code de la route, etc.). Telligo en exige éga-
lem

ent l’application de ses prestataires dans le cadre des 
activités que ceux-ci organisent pour lui.

•
  À l’étranger, ce sont les lois locales, ainsi que la présente 
Charte, qui sont appliquées.

  2.  UN ENCADREM
ENT DES SÉJOURS  

      OPTIM
AL EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ  

•
   Telligo propose principalem

ent des séjours offrant un taux 
d’encadrem

ent très supérieur à celui exigé par la régle-
m

entation française :
 

•  1 encadrant pour 5 jeunes sur les séjours 6-14 ans (contre 
1 anim

ateur pour 12 jeunes dans la réglem
entation)

 
•  1 encadrant pour 6 jeunes sur les séjours 12-17 ans 

(contre 1 anim
ateur pour 12 jeunes dans la réglem

en-
tation)

N
B
 : certains séjours présentent des particularités (forte 

im
plication de prestataires sportifs en plus des anim

ateurs, 
etc.) qui justifient un taux d’encadrem

ent plus faible ; dans 
tous les cas, le taux d’encadrem

ent de chaque séjour est 
indiqué dans la brochure et sur le site w

eb de Telligo.
•

  Le nom
bre d’anim

ateurs titulaires du B
AFA (ou d’une 

équivalence) dans une équipe est en m
oyenne le double 

de celui exigé par la réglem
entation. Pour notre brochure 

“Séjours itinérants à l’étranger”, tous les anim
ateurs sont 

titulaires du B
AFA (ou d’une équivalence).

•
  La quasi-totalité des anim

ateurs effectuant un séjour 
Telligo est rencontrée et validée par l’équipe du siège. Tous 
les anim

ateurs passent un entretien préalable avec le 
directeur du séjour.

•
  La quasi-totalité des anim

ateurs et directeurs bénéficie 
de form

ations internes en rapport avec la thém
atique du 

séjour et, éventuellem
ent, à des fonctions spécifiques sur 

le séjour (chef de convoi, assistant sanitaire, m
ise en ligne 

de photos…
). Ces form

ations sont couplées à des réunions 

de préparation de chaque séjour : 1 journée pour les petites 
vacances, 1 w

eek-end pour les grandes vacances.
•

  Le casier judiciaire de tous les intervenants (directeurs, 
anim

ateurs, cuisiniers, personnel de service) est contrôlé 
par Telligo et / ou par notre autorité de tutelle, la D

irection  
départem

entale de la Cohésion Sociale.
•

  P
our tous les intervenants, nous vérifions égalem

ent 
l’absence du fichier national des “cadres interdits” (inter-
dictions d’exercer prononcées par l’adm

inistration).
•

  Le directeur du séjour constitue son équipe en s’assurant 
que les anim

ateurs possèdent une qualification adaptée 
au thèm

e du séjour (niveau de form
ation générale, diplôm

es 
universitaires, brevets fédéraux, passion ou com

pétence 
personnelle avérée en rapport avec le thèm

e du séjour, 
niveau sportif dans la discipline concernée, …

).
•

  Le “projet pédagogique” rédigé par le directeur de chaque 
séjour est systém

atiquem
ent relu et validé par le siège, 

qui vérifie notam
m

ent sa concordance avec la réglem
en-

tation, le projet éducatif et la présente charte.
•

  Les jeunes de m
oins de 11 ans ne quittent jam

ais le lieu 
d’hébergem

ent sans adulte. Pour les 11 ans et plus, des 
sorties en autonom

ie peuvent être autorisées. Elles sont 
m

ises en place si l'équipe considère les jeunes suffisam
-

m
ent m

atures et le lieu visité adapté. U
n jeune n'est jam

ais 
contraint à y participer.

Les conditions suivantes doivent alors im
pérativem

ent être 
réunies :
 

•  Les jeunes sont au m
oins par trois

 
•  Ils ont signalé où ils vont

 
•  Ils ont un m

oyen de joindre l'équipe d'anim
ation en cas 

de problèm
e

 
•  Les anim

ateurs circulent dans le périm
ètre d'autonom

ie 
en ayant explicité et vérifié la com

préhension des règles 
de sécurité de la sortie

 
•  L’heure lim

ite de retour, indiquée par les anim
ateurs, 

est respectée

N
B
 : pour les séjours linguistiques en cam

pus international, 
ce sont les règles spécifiques de chacun de nos partenaires 
écoles de langues qui s’appliquent (se reporter à la brochure 
“Telligo Linguistiques”).
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  4. DES TRANSPORTS SÛRS  

•
  Pour nous rendre sur le lieu de déroulem

ent ou de com
-

m
encem

ent du séjour, Telligo privilégie les m
odes de 

transports les plus sûrs : le train et les com
pagnies aé-

riennes régulières.
•

  Les “C
hefs de C

onvoi” (anim
ateurs responsables d’un 

transport en train) doivent obligatoirem
ent suivre une 

form
ation interne validante dès lors qu’il y a plus de 10 

jeunes à convoyer.
•

  Pour les déplacem
ents pendant le séjour : 

 
•  N

ous privilégions l’utilisation d’autocars privés. Tous 
sont pourvus de ceintures de sécurité (sauf pour certains 
séjours à l’étranger où les autocars n’en sont pas équi-
pés) et les anim

ateurs s’assurent que chaque enfant 
boucle sa ceinture.

 
•  Les transports en com

m
un locaux et les bus de ligne 

peuvent être égalem
ent utilisés. L’équipe d’anim

ation 
veille alors à préserver un niveau raisonnable de confort 
et de sûreté.

 
•  Le transport de jeunes en voiture est exceptionnel. S’il 

est nécessaire (pour am
ener un enfant chez le m

édecin 
par exem

ple), il est obligatoirem
ent assuré par une 

personne ayant au-m
oins 21 ans et possédant le perm

is 
de conduire (en cours de validité) depuis au-m

oins 2 ans. 
N

aturellem
ent, le strict respect du Code de la Route est 

exigé.
•

  Certains séjours im
pliquent l’utilisation, occasionnelle ou 

régulière, de “m
inibus” conduits par les anim

ateurs :
 

•  La m
ention en est systém

atiquem
ent apportée dans le 

descriptif du séjour figurant dans la brochure et sur le 
site w

eb.
 

•  Les anim
ateurs-conducteurs doivent avoir au-m

oins 21 
ans (25 ans si le séjour se déroule à l’étranger), posséder 
le perm

is de conduire (en cours de validité) depuis au 
m

oins 2 ans, et suivre une form
ation interne com

plé-
m

entaire à la conduite de tels véhicules.
 

•  Les anim
ateurs exigent des jeunes le port de la ceinture 

de sécurité quelle que soit la longueur du trajet. Le refus 
obstiné d’un jeune de m

ettre sa ceinture est un m
otif de 

renvoi du séjour.
 

•  Et plus particulièrem
ent, sur les séjours itinérants : 

aucun trajet ne peut dépasser 500 km
 sur une journée. 

En m
oyenne sur la durée du séjour, il ne peut y avoir plus 

de 150 km
 par jour. Les anim

ateurs font im
pérativem

ent 
une pause de 15 m

inutes, en m
oyenne toutes les 2 heures 

de conduite. Les trajets de nuit sont interdits à l’exception 
des courts trajets perm

ettant le retour sur le lieu d’hé-
bergem

ent après une sortie en ville par exem
ple.

  5. LA SANTÉ PROTÉGÉE  

•
  D

ans chaque équipe d’anim
ation, un responsable est 

nom
m

é pour assurer le suivi m
édical des enfants. Confor-

m
ém

ent à la réglem
entation, il est titulaire du diplôm

e de 
“Prévention et Secours Civiques de N

iveau 1” (PSC1) ou 
équivalent ; il doit égalem

ent obligatoirem
ent suivre une 

form
ation interne validante.

•
  Toute épidém

ie survenant sur un séjour est déclarée à la 
D

D
CS et fait l’objet d’une inform

ation aux fam
illes via le 

site Internet du séjour.
•

  En cas de problèm
e sanitaire, des m

esures préventives 
touchant les jeunes non atteints peuvent éventuellem

ent 
être prises (ex. : sham

pooing anti-poux).
•

  Si l’état de santé d’un jeune a nécessité l’intervention du 
corps m

édical, la fam
ille est systém

atiquem
ent inform

ée.
•

  Aucun m
édicam

ent n’est délivré sans une ordonnance ou 
un avis m

édical (m
êm

e les m
édicam

ents sans prescription 
m

édicale, ex. : D
oliprane).

•
    Les indications données lors de l’inscription, relatives aux 
allergies sévères, handicaps ou problèm

es de santé sérieux, 
sont soigneusem

ent étudiées avant le séjour, afin de per-
m

ettre d’accueillir le jeune dans les m
eilleures conditions 

de sécurité pour sa santé, et de prendre d’éventuelles 
m

esures par anticipation.
•

  Les inform
ations com

m
uniquées par les parents dans la 

“fiche sanitaire” sont couvertes par le secret m
édical.

•
  Les jeunes sont incités par les anim

ateurs à se nourrir de 
façon suffisante et équilibrée, et si possible à goûter à tout. 
Cependant, aucune contrainte n’est exercée pour forcer 
un jeune à m

anger un alim
ent donné. Si, durablem

ent, un 
jeune refusait de s’alim

enter suffisam
m

ent, nous serions 
contraints d’interrom

pre son séjour.
•

  Les régim
es (ex : sans porc, végétarien,…

) et les allergies 
alim

entaires sont pris en com
pte et peuvent être gérés 

dans la plupart des cas. Il est toutefois im
pératif de nous  

inform
er préalablem

ent lors de l’inscription. Les centres 
Telligo ne servent pas de cuisine casher ou halal.

  6. ALCOOL, TABAC ET DROGUES  

•
  Les jeunes ne sont pas autorisés à consom

m
er de boisson 

alcoolisée (quelle que soit sa catégorie) durant le séjour. 
Il leur est de plus strictem

ent interdit d’introduire de 
l’alcool sur le séjour. Les m

oins de 16 ans ne sont pas 
autorisés à se rendre dans un débit de boisson sans être 
accom

pagnés d’un anim
ateur.

•
  Voici nos règles concernant le tabac (les m

êm
es règles 

s’appliquent pour la cigarette électronique) :
 

•  Pour les – de 14 ans, le tabac est totalem
ent interdit. 

Cette interdiction est étendue aux enfants âgés de 14 ans 
et participant à un séjour 8-14 ans, 9-14 ans ou 11-14 ans.

 
•  Pour les + de 14 ans, la consom

m
ation de tabac est 

strictem
ent encadrée, lim

itée et découragée. Elle est 
tolérée uniquem

ent de la part des jeunes qui se déclarent 
fum

eurs au début du séjour. Le directeur du séjour est 
susceptible de vérifier auprès des parents.

 
 

 L’équipe d’anim
ation m

et en place un “coin fum
eur” où 

seuls les fum
eurs ont le droit d’aller. Il est interdit à un 

jeune fum
eur de donner une cigarette à un jeune non-fu-

m
eur.

•
  La drogue est form

ellem
ent interdite. Pour tout cas de 

possession ou de consom
m

ation de drogue, les parents 
seront inform

és, ainsi qu’éventuellem
ent les autorités 

com
pétentes (police ou gendarm

erie). Le directeur peut 
égalem

ent décider le renvoi im
m

édiat du jeune, son rapa-
triem

ent étant alors entièrem
ent à la charge de la fam

ille, 
y com

pris pour les séjours à l’étranger.

  7. DES ACTIVITÉS SPORTIVES BIEN ENCADRÉES  

•
  Pour chaque activité sportive confiée à un prestataire, 
Telligo m

et en place un cahier des charges précis et en 
exige l’application par le prestataire.

•
  Quand la réglem

entation prévoit une qualification spécifique 
(brevet d’état par ex.), le m

em
bre de l’équipe d’anim

ation 
accom

pagnant les jeunes exige la présentation du diplôm
e 

par la personne encadrant effectivem
ent l’activité. À 

l’étranger, s’il existe un diplôm
e équivalent, il est égalem

ent 
exigé.

•
  Q

uand les conditions m
étéorologiques peuvent être un 

facteur de risque (fortes pluies + sports d’eau vive, m
auvais 

tem
ps et activités nautiques à la m

er…
), le directeur, ou le 

m
em

bre de l’équipe d’anim
ation accom

pagnant les jeunes, 
est incité à recueillir l’avis d’une autorité distincte du 
prestataire (bureau des guides, pom

piers, m
airie…

). En 
cas de risque, l’activité est annulée ou reportée.

•
  D

e plus, pour les stages sportifs :
 

•  U
n D

irecteur Adjoint Technique (D
AT), professionnel de 

l’enseignem
ent du sport, seconde le directeur (quand ce 

n’est pas le directeur lui-m
êm

e). C’est lui qui construit 
le projet sportif du séjour (groupes de niveau, nom

bre 
de séances et déroulé de chaque entraînem

ent) en lien 
avec le projet pédagogique du directeur.

 
•  Tous nos D

AT possèdent une carte professionnelle en 
cours de validité et sont titulaires ou en cours de form

a-
tion d’un diplôm

e d’état : D
E, D

ES, B
E, B

PJEPS…
 

•  Les équipes d’anim
ation sont essentiellem

ent constituées 
de professeurs d’EPS, d’étudiants et diplôm

és de la filière 
STAPS (Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives), de titulaires de brevets fédéraux (initiateur, 
aide m

oniteur,…
), et de pratiquants ayant un très bon 

niveau sportif.
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  8. UNE GESTION INTELLIGENTE DES PETITS CONFLITS  
      ET DES GROSSES BÊTISES  

•
  Le respect de soi-m

êm
e, des autres et du m

atériel com
m

un 
est une valeur fondam

entale des séjours Telligo. En cas 
de petits conflits entre jeunes, leur résolution est facilitée 
par une présence et par une écoute attentive des jeunes 
par les équipes d’anim

ation. Celles-ci sont sensibilisées 
à intervenir rapidem

ent et m
ettre fin, le cas échéant, à une 

situation de non respect de l’autre.
•

  S’il faut infliger une sanction à un jeune, elle ne vise pas 
à le punir m

ais à le faire grandir.
 

•  Elle est donc proportionnée à la faute et doit consister 
si possible à réparer les conséquences de la faute com

-
m

ise.
 

•  La sanction ne peut avoir pour objectif de priver le jeune 
d’un élém

ent du séjour (dessert, visite, activité sportive, 
atelier). U

ne telle privation peut toutefois intervenir en 
tant que conséquence, s’il est nécessaire d’isoler le jeune 
fautif du groupe pour lui laisser le tem

ps de se calm
er 

et de réfléchir.
 

•  D
ans les cas graves, si le directeur estim

e que le com
-

portem
ent d’un jeune nuit fortem

ent au bon déroulem
ent 

du séjour et au bien-être des autres enfants, il peut 
décider de l’exclure.

•
  La faute dont l’auteur est inconnu ne peut en aucun cas 
entraîner une sanction collective (notam

m
ent une privation 

d’activité prévue dans le program
m

e du séjour), m
ais peut  

nécessiter une m
odification tem

poraire des règles de vie 
du séjour.

•
  L’accès aux sites w

eb pornographiques et d’incitation à la 
violence est interdit sur les séjours. U

n anim
ateur est 

toujours présent en salle inform
atique pour y veiller.

•
   Le siège de Telligo, joignable par les équipes 24 h/24 et 
7j/7 pendant les séjours, assiste celles-ci dans le traitem

ent 
de tout incident sérieux.

  9. DES ÉQUIPES D’ANIM
ATION  

      AU COM
PORTEM

ENT RESPONSABLE  

•
  Les m

em
bres de l’équipe d’anim

ation ne fum
ent pas en 

présence des jeunes. Il leur est interdit de procurer du 
tabac à un jeune. N

aturellem
ent, il leur est strictem

ent 
interdit d’être en possession de drogue ou d’en consom

m
er, 

toute transgression de cette interdiction entraînant auto-
m

atiquem
ent l’exclusion im

m
édiate du séjour et le signa-

lem
ent aux autorités.

•
  Les m

em
bres de l’équipe d’anim

ation devant prendre le 
volant sont soum

is à une interdiction totale de consom
-

m
ation d’alcool.

•
  Telligo est une organisation apolitique qui prône le respect 
de la diversité des croyances. Les m

em
bres de l’équipe 

d’anim
ation s’interdisent rigoureusem

ent tout prosélytism
e 

politique, idéologique ou religieux.

•
  U

ne attention aiguë est portée à la prévention de tout 
com

portem
ent pédophile : action de sensibilisation des 

équipes, vérification du casier judiciaire (cf. 2), organisation 
des séjours lim

itant le plus possible les occasions pour un 
anim

ateur de se trouver seul en présence d’un seul jeune 
(interdiction au m

om
ent des douches, interdiction - pour 

les séjours se déroulant sur des centres fixes - de dorm
ir 

dans les m
êm

es cham
bres que les jeunes, etc.). Le taux 

d’encadrem
ent élevé (im

pliquant notam
m

ent une vigilance 
interne accrue) et la consigne d’alerte du siège au m

oindre 
com

portem
ent suspect, sont par ailleurs de nature à lim

i-
ter ce risque.

 10. DES SÉJOURS SUIVIS, SOUTENUS,  
       CONTRÔLÉS ET ANALYSÉS  

•
  Le siège de Telligo assure un contrôle du déroulem

ent des 
séjours et l’assistance des équipes d’anim

ation par une 
batterie de m

oyens : rapport écrit du directeur du séjour 
tous les 3 jours, signalem

ent obligatoire de tout incident 
ou dysfonctionnem

ent (m
êm

e m
ineur). N

otre service 
d’urgence durant les séjours est disponible de 8 h à 21 h 
en dehors des horaires d’ouvertures du service client.

•
  P

our nos séjours d’été se déroulant à l’étranger, des 
coordinateurs locaux sont en relation constante avec les 
équipes d’anim

ation pour les conseiller et contrôler le 
respect de nos engagem

ents ; en cas de difficulté parti-
culière sur un séjour, ils peuvent se rendre rapidem

ent 
sur place.

•
  La totalité des incidents et dysfonctionnem

ents est tracée 
durant les séjours. Les incidents sérieux sont étudiés de 
façon collégiale pour prendre la m

eilleure décision possible. 
Ils font l’objet, en fin de saison, d’une seconde analyse à 
froid pour am

éliorer les pratiques futures. 
•

  Les parents des enfants ayant participé à nos séjours, 
ainsi que les directeurs, anim

ateurs, et cuisiniers sont 
invités à répondre à des questionnaires de satisfaction, qui 
font l’objet d’analyses statistiques approfondies nous 
perm

ettant d’am
éliorer nos pratiques après chaque saison.

  11. LA COM
M

UNICATION FACILITÉE AVEC LES FAM
ILLES  

•
  Le prem

ier jour du séjour, si votre enfant voyage avec 
Telligo, vous recevez un SM

S de bonne arrivée dès que 
nous avons confirm

ation de l’arrivée des jeunes sur le 
centre.

•
  Les jeunes sont autorisés à em

porter leurs téléphones 
portables sur le séjour. Ceux-ci doivent cependant n’être 
utilisés que durant les tem

ps libres (c’est-à-dire généra-
lem

ent hors tem
ps consacré aux activités et aux repas) et 

en journée uniquem
ent. En cas d’utilisation non conform

e 
à ces règles, le téléphone peut être confisqué pour une 
durée lim

itée.

•
  Suite à la disparition des cabines téléphoniques, Telligo 
m

et, sur chacun de ses centres en France, un téléphone 
portable à disposition des enfants pour qu’ils puissent 
joindre gratuitem

ent leurs parents. Les anim
ateurs aident 

les plus jeunes si nécessaire.
N

B
 : toutefois, les enfants ne sont jam

ais contraints à vous 
appeler.
•

  Sur les séjours se déroulant en France, les e-m
ails envoyés 

par les fam
illes sont transm

is aux jeunes qui sont invités 
(m

ais non contraints) à y répondre (sous réserve de la 
présence d’une salle inform

atique avec accès à Internet 
sur le centre).

•
  Les fam

illes disposent d’un num
éro de téléphone :

 
•  Celui du directeur du séjour dans la grande m

ajorité des 
cas.

 
•  C

elui d’une hotline au siège de Telligo pour certains 
séjours à l’étranger.

•
  Service “B

log du séjour” :
 

•  U
n espace w

eb dédié est m
is en place, sur lequel des 

photos illustrant le déroulem
ent du séjour sont m

ises 
en ligne (photos des m

om
ents phares de la journée du 

groupe : ateliers, activités, jeux, repas, veillées, etc.).
 

•  Ces blogs ont pour vocation de présenter une am
biance 

générale du séjour au quotidien. Il n’est pas toujours 
possible de photographier tous les enfants du groupe 
sur une journée, m

ais nous essayons de faire en sorte 
que chacun apparaisse plusieurs fois pendant le séjour.

 
•  L’actualisation est quotidienne (avec des photos prises 

la veille) pour les séjours se déroulant en France. Elle 
com

m
ence au plus tard le soir du 2èm

e jour et se pour-
suit jusqu’à la veille du départ.

 
•  Cas particulier : dans certains cas (séjours à l’étranger, 

séjour itinérant dans des zones peu couvertes par Inter-
net, sortie de plusieurs jours), elle est susceptible de ne 
se faire que tous les 3 à 5 jours et / ou de ne pas com

-
porter de photos m

ais uniquem
ent du texte.

  12. UNE TRANSPARENCE ASSURÉE  

•
  En cas de difficulté sérieuse avec un ou des jeune(s), 
Telligo (le siège et/ou l’équipe d’anim

ation) garantit aux 
fam

illes concernées une inform
ation transparente, sincère 

et rapide.
•

  D
ans les cas - exceptionnels - de m

anquem
ents graves, 

de la part de m
em

bres de nos équipes d’anim
ation, m

et-
tant en cause la sécurité ou le bien-être des jeunes, Tel-
ligo inform

e systém
atiquem

ent son autorité de tutelle, la 
D

D
CS, habilitée à prendre les m

esures appropriées.
•

  Toute réclam
ation écrite fait l’objet d’une enquête appro-

fondie et d’une réponse écrite dans les 30 jours. En cas de 
litige ou de problèm

e grave, celui-ci est traité par la D
i-

rection.
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Les inform
ations de cette page ne sont valables que pour les ressortissants français et résidents de France m

étropolitaine à la date du 01/11/2019 et sont susceptibles d'évoluer. 

Pour tous les séjours, il est dem
andé de fournir une autorisation de sortie du territoire (docum

ent CER
FA) signée par l'un des deux parents, accom

pagnée de la copie de la pièce d'identité du 
parent signataire, de la fiche sanitaire rem

plie et de la charte de bonne conduite Telligo signée par les parents et le participant.

L
e

s
 fo

rm
a

lité
s

 d
e

 v
o

y
a

g
e

s
 à

 l’é
tra

n
g

e
r

PAYS
•  Espagne - Italie - R

oyaum
e-U

ni -  M
alte - Allem

agne - 
Autriche - Croatie - G

rèce - Irlande - Portugal - République 
Tchèque - Royaum

e-U
ni - Slovénie.

PIÈCE D’IDENTITÉ 
•  C

arte N
ationale d'Identité ou Passeport dont la date de 

validité (m
ention "carte valable jusqu'au") est postérieure 

à la date de retour du séjour.
•  La C

arte Européenne d'Assurance M
aladie est vivem

ent 
recom

m
andée afin de faciliter la prise en charge d’éventuels 

frais m
édicaux.

VACCINS ET/OU TRAITEM
ENTS PRÉVENTIFS RECOM

M
ANDÉS

•  La m
ise à jour de la vaccination universelle D

TCP, rougeole, 
hépatite B

 est recom
m

andée.

PAYS 
• États-U

nis - Canada.

PIÈCE D’IDENTITÉ 
•  Passeport individuel valable 6 m

ois après la date de retour 
du séjour.

FORM
ALITÉS 

• Pour le Canada => AVE (7$) à la charge de la fam
ille. 

•  Pour les U
SA => ESTA (14$) à la charge de la fam

ille. 

AUTRES DOCUM
ENTS NÉCESSAIRES 

Pour le Canada
• Acte de naissance de l'enfant.
•  Lettre d'autorisation de voyage signée des deux parents 

accom
pagnée d'une copie de leurs pièces d'identité précisant 

leurs coordonnées. S'il m
anque la signature de l'un des 

deux parents, il faudra égalem
ent l'acte de décès du parent 

ou le jugem
ent de divorce ou tout autre docum

ent officiel 
attestant de l'attribution de la garde de l'enfant au parent 
signataire.

VACCINS ET/OU TRAITEM
ENTS PRÉVENTIFS RECOM

M
ANDÉS

•  La m
ise à jour de la vaccination universelle D

TCP, rougeole, 
hépatite B

 est recom
m

andée.

PAYS
• M

exique - B
résil - Costa R

ica - Panam
a - Cuba - Équateur.

PIÈCE D’IDENTITÉ 
•  Passeport individuel valable 6 m

ois après la date de retour 
du séjour.

AUTRES DOCUM
ENTS NÉCESSAIRES

B
résil

•  Autorisation de sortie du territoire établie sur papier libre 
et signée par les 2 parents. Les signatures doivent être 
légalisées. S’il m

anque la signature de l’un des deux parents, 
il faudra égalem

ent l’acte de décès du parent ou le jugem
ent 

de divorce ou tout autre docum
ent officiel attestant de 

l’attribution de la garde de l’enfant au parent signataire.
Costa Rica
• Photocopie du titre d’identité des parents.
Cuba
•  Carte touristique prise en charge par Telligo. U

ne copie des 
4 prem

ières page du passeport du jeune valide pendant le 
séjour est à transm

ettre avant le 15 m
ai 2020 afin de per-

m
ettre les dém

arches adm
inistratives.

VACCINS ET/OU TRAITEM
ENTS PRÉVENTIFS RECOM

M
ANDÉS 

M
exique, Costa Rica, Panam

a, Cuba, Équateur
•  La m

ise à jour de la vaccination universelle D
TCP, rougeole, 

hépatite B
 est recom

m
andée. Les vaccins suivants sont 

conseillés : fièvre typhoïde, hépatite A.
B

résil
•  La m

ise à jour de la vaccination universelle D
TCP, rougeole, 

hépatite B
 est recom

m
andée. Les vaccins suivants sont 

conseillés : fièvre typhoïde, fièvre jaune, hépatite A.

EUROPE
AM

ÉRIQUE DU NORD
AM

ÉRIQUE DU SUD & CARAÏBES
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PAYS
• Afrique du Sud - Tanzanie - Em

irats Arabes U
nis - O

m
an.

PIÈCE D’IDENTITÉ
Cap-Vert, Tanzanie
•  Passeport individuel valable 6 m

ois après la date de retour 
du séjour.

FORM
ALITÉS

Afrique du Sud
•  Passeport individuel valable 1 m

ois après la date de retour 
du séjour com

portant deux pages vierges face à face.
Tanzanie, Em

irats Arabes U
nis, Om

an
•  Passeport individuel valable 6 m

ois après la date de retour 
du séjour.

DOCUM
ENTS NÉCESSAIRES

Afrique du Sud
•  Copie intégrale de l’acte de naissance ou extrait d’acte de 

naissance plurilingue. 
•  Autorisation de sortie du territoire de - de 6 m

ois, signée 
des 2 parents et certifiée conform

e.
•  Copies certifiées conform

e des pièces d’identité en cours 
de validité des 2 parents indiquant leurs coordonnées com

-
plètes. S’il m

anque les élém
ents de l’un des 2 parents, il 

faudrait joindre : l’acte de décès du parent O
U

 l’extrait 
plurilingue de l’acte de décès O

U
 le jugem

ent de divorce O
U

 
tout autre docum

ent officiel attestant de l'attribution de la 
garde de l’enfant (TELLIG

O
 prendra en charge la traduction 

de vos docum
ents par un traducteur asserm

enté). L’ensem
ble 

de ces docum
ents sont à transm

ettre avant le 15 m
ai 2020 

afin de perm
ettre les dém

arches liées à la traduction.
Tanzanie
•  VISA pris en charge par Telligo, fournir 2 photos d’identité.
Om

an
•  evisa valable 1 m

ois à faire dans le m
ois qui précède le 

départ e site https://evisa.rop.gov.om
 (5rials/12€

 à la charge 
des fam

illes).

VACCINS ET/OU TRAITEM
ENTS PRÉVENTIFS RECOM

M
ANDÉS

Afrique du Sud
•  La m

ise à jour de la vaccination universelle D
TCP, rougeole, 

hépatite B
 est recom

m
andée.

•  Les vaccins suivants sont conseillés : fièvre typhoïde et 
hépatites A.

•  U
n traitem

ent anti paludism
e individuel est égalem

ent 
recom

m
andé.

Tanzanie
•  La m

ise à jour de la vaccination universelle D
TCP, rougeole, 

hépatite B
 est recom

m
andée.

•  Les vaccins suivants sont conseillés: fièvre typhoïde, 
hépatites A.

•  Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire (inform
ations 

com
m

uniquées par le M
inistère des Affaires Étrangères).

•  U
n traitem

ent anti paludism
e individuel est égalem

ent 
recom

m
andé.

Em
irats Arabe U

nis, Om
an

•  La m
ise à jour de la vaccination universelle D

TCP, rougeole, 
hépatite B

 est recom
m

andée.
•  Les vaccins suivants sont conseillés: fièvre typhoïde, 

hépatites A.

OCÉANIE

ASIE
AFRIQUE & M

OYEN ORIENT

PAYS
•  Japon - Vietnam

 - Corée - Thaïlande - Cam
bodge - Laos - 

M
alaisie - Singapour.

PIÈCE D’IDENTITÉ 
Japon
• Passeport individuel en cours de validité.
Corée - Thaïlande - Cam

bodge - Vietnam
 - Laos - M

alaisie - 
Singapour
•  Passeport individuel valable 6 m

ois après la date de retour 
du séjour.

DOCUM
ENTS NÉCESSAIRES

Cam
bodge - Laos

•  2 photos originales de type passeport pour le VISA Cam
bodge 

et le VISA Laos qui seront réalisés sur place (pris en charge 
par Telligo).

VACCINS ET/OU TRAITEM
ENTS PRÉVENTIFS RECOM

M
ANDÉS  

Japon
•  La m

ise à jour de la vaccination universelle D
TCP, rougeole, 

hépatite B
 est recom

m
andée.

• Le vaccin suivant sont conseillé:encéphalite japonaise.
Thaïlande - Cam

bodge - Vietnam
 - Laos - Corée - Singapour - 

M
alaisie

•  La m
ise à jour de la vaccination universelle D

TCP, rougeole, 
hépatite B

 est recom
m

andée.
•  Les vaccins suivants sont conseillés : fièvre typhoïde, 

encéphalite japonaise, rage et hépatites A.

PAYS
• Australie

PIÈCE D’IDENTITÉ 
•  Passeport valable 6 m

ois après la date de retour.

DOCUM
ENTS NÉCESSAIRES

•  eVisitor Visa gratuit obligatoire, à faire en ligne :
https://im

m
i.hom

eaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/vi-
sa-listing/evisitor-651. 

VACCINS ET/OU TRAITEM
ENTS PRÉVENTIFS RECOM

M
ANDÉS

•  La m
ise à jour de la vaccination universelle D

TCP, rougeole, 
hépatite B

 est recom
m

andée.
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N
ous m

ettons tout en œ
uvre pour que les vacances de cha-

cun soient réussies et pour que le com
portem

ent des uns ne 
nuise pas aux autres. C

’est la raison pour laquelle nous 
dem

andons aux parents et aux jeunes de prendre connais-
sance de notre charte et de la signer.
   RÈGLES DE VIE ET DE SÉCURITÉ  

Les règles de vie de chaque séjour reprennent cette charte 
et l’enrichissent en fonction du projet pédagogique propre à 
chaque directeur. Ces règles sont expliquées aux participants 
en début de séjour.
•

  Je m
’engage à respecter les règles de vie établies par 

l’équipe d’anim
ation et, notam

m
ent, les horaires (lever, 

coucher, repas…
), le program

m
e, les quartiers libres, 

l’utilisation raisonnée du portable, …
•

  Je m
’engage égalem

ent à respecter l’ensem
ble des règles 

de sécurité établies par l’équipe d’anim
ation et les pres-

tataires extérieurs, notam
m

ent pour la pratique d’activités. 
Je m

’engage enfin à ne jam
ais m

ettre en danger autrui, 
ou m

oi-m
êm

e. Je m
’engage enfin à respecter la régle-

m
entation du/des pays visité(s) notam

m
ent lorsqu’elle est 

plus restrictive qu’en France (ex : interdiction de consom
-

m
er de l’alcool aux U

SA avant 21 ans).
   RESPECT DES AUTRES  

•
  Je m

’engage à avoir un com
portem

ent respectueux envers 
les autres participants, l’équipe d’anim

ation et les tiers. 
Je m

’engage à éviter tout com
portem

ent agressif, grossier, 
violent, m

oqueur envers les autres, donnant une m
auvaise 

im
age du groupe, et plus généralem

ent tout com
portem

ent 
de nature à troubler le bon déroulem

ent du séjour.
•

  Je m
’engage à ne pas faire de prosélytism

e religieux, 
politique ou idéologique.

•
  Je m

’engage à respecter l’intim
ité des autres jeunes 

ainsi que la “non m
ixité” des cham

bres/tentes la nuit.
   RESPECT DES HÉBERGEM

ENTS ET DU M
ATÉRIEL  

•
  Je m

’engage à respecter les hébergem
ents (hôtels, au-

berges de jeunesse, cam
pings…

) : respect du règlem
ent 

intérieur du lieu, du m
obilier, du personnel et des autres 

clients…

•
  Je m

’engage égalem
ent à respecter le m

atériel de l’équipe 
d’anim

ation et les objets personnels de m
es cam

arades. 
Toutes dégradations ou vols engageront m

a responsabi-
lité et pourront entraîner une dem

ande de réparation fi-
nancière.

   IM
PLICATION DANS LA VIE DU SÉJOUR

•
  Je m

’engage à participer activem
ent à la vie quotidienne 

du séjour et le cas échéant, aux courses, à la préparation 
des repas, à la vaisselle, au m

ontage et dém
ontage du 

cam
p, …

   CIGARETTE & CIGARETTE ÉLECTRONIQUE  

•
  Si j’ai 13 ans ou m

oins, je m
’engage à respecter une inter-

diction totale de fum
er. Si j’ai 14 ans ou plus :

•
  si je suis non fum

eur, je m
’engage à le rester

•
  si je suis fum

eur, je m
’engage à :

- m
e déclarer fum

eur auprès de l’équipe dès le début du 
séjour
-  respecter les règles établies par l’équipe d’encadrem

ent 
concernant la consom

m
ation de cigarette (et cigarette 

électronique) et notam
m

ent la m
ise en place d’un “espace 

fum
eur” où seuls les fum

eurs ont le droit d’accéder
-  ne donner aucune cigarette (ni cigarette électronique) à 

un autre jeune non fum
eur et respecter l’interdiction de 

fum
er en leur présence.

   DROGUE & ALCOOL  

•
  Je m

’engage à ne pas acheter de drogues, à ne pas en 
détenir, à ne pas en consom

m
er. Je m

’engage à ne pas 
acheter d’alcool, à ne pas en détenir, à ne pas en consom

-
m

er.
   RESPONSABLE DE M

ES AFFAIRES  

•
  Je serai responsable tout au long du séjour de m

on pas-
seport (ou pièce d’identité), et affaires personnelles (télé-
phone portable, m

p3, argent de poche) m
ais aussi le cas 

échéant du m
atériel qui m

e sera confié, notam
m

ent les 
clés de m

a cham
bre, les pass m

étro et/ou train, …

Avant le séjour, conform
ém

ent à nos C
onditions 

G
énérales de Ventes, nous pouvons refuser l’em

-
barquem

ent d’un jeune qui refuserait de signer la 
présente charte.
 Pendant le séjour, le non respect des engagem

ents 
entraînera une sanction décidée selon le degré de 
gravité, et pouvant aller pour les cas graves, jusqu’au 
rapatriem

ent disciplinaire, lequel serait, com
m

e 
indiqué dans nos Conditions G

énérales de Ventes, 
à la charge des fam

illes qui devraient rem
bourser 

tous les frais engendrés.

D
ate : …

…
…

… / …
…

…
…

… / …
…

…
…

…

N
om

 et Prénom
 du jeune :

...........................................................................................

Signature 

N
om

 et Prénom
 du responsable légal :

...........................................................................................

Signature 

L
a

 c
h

a
rte

 d
e

 b
o

n
n

e
 c

o
n

d
u

ite

À rem
ettre rem

plie à l’équipe d’anim
ation le jour du départ (N

E PAS N
OU

S L’EN
VOYER

)
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D
e

s
 c

o
n

ta
c

ts
 p

e
rs

o
n

n
a

lis
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h
e

z
 v
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u
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Les agences

PARIS
Le Spot by U

CPA
12 rue des Halles - 75001 PARIS
M° : Châtelet-les-Halles
du mardi au samedi
de 11h à 13 h et de 14 h à 19 h
Tél. 01 45 87 47 86

NANTES
U

CPA
19 bis Quai de Versailles - 44000 NANTES
Tram L2 - St Mihiel 
du mardi au samedi
de 11h à 12 h et de 13 h à 18 h
Tél. 02 40 48 92 61

LYON
U

CPA
5 place Carnot - 69002 LYON
M° : Perrache / Ampère
du mardi au samedi
de 11 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Tél. 04 72 56 90 97

Les relais

LILLE
M

oov'Travel
152 rue Pierre Mauroy - 59000 LILLE
M° : Mairie de Lille
Tél. 03 20 97 56 41

STRASBOURG
Autom

obile Club
38 avenue du Rhin - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 24 98 99

TOULOUSE
CRIJ Occitanie
17 rue de Metz - 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 21 50 50

Telligo est une Marque du Groupe UCPA - UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, 
association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale - Siret : 775 682 040 01964 - APE : 9319Z - N°AF : 
IM075110249 - Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris - Garantie responsabilité civile professionnelle : ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu 75002 
Paris - Siège Social : 21 rue de Stalingrad - CS 30517 - 94741 ARCUEIL CEDEX - Tél. : 01.46.12.18.50 - E-mail : info@telligo.fr - Site web : telligo.frr - Crédits photos : 
Abdi Achi - Gwenaëlle Mahe - Julien Gazeau - Simon Foucher - Adobe Stock : Ablokhin, Anekoho, Blazekg, Brian_Kinney, Brian Lasenby, Cabecademarmore, Chiyacat, 
Cyril Papot, Emilie, Fabio Lamanna, Fotoember, Garytog, Givaga, Grafikplusfoto, Leonid Andronov, Llstock, Lunamarina, Misu, Oleg_p_100, Oneinchpunch, Patryk Kos-
mider, Piccaya, Roman Stetsyk, Shamosan, Simona, Sitriel, SL-Photography - Istockphoto : Swissmediavision - Telligo.

Toutes les infos relatives aux conditions générales d’inscription 2020 : www.telligo.fr, rubrique CGI. Pour toute inscription à un séjour TELLIGO, 
sont incluses la responsabilité civile et l'assurance rapatriement. Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire qui comprendannulation, 
perte bagage, individuelle accidents... auprès de votre assureur ou du partenaire de TELLIGO Mutuaide Assistance, filiale de Groupama. Pour 
connaître les conditions générales d’assurances ou pour souscrire une assurance complémentaire : www.telligo.fr, rubrique assurances.
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OFFRE PARRAINAGE
 TELLIGO

Parrainez vos proches
et bénéficiez de réductions !

INFOS & RÉSERVATIONS

01 46 12 18 50 
Prix d'un appel local

*D
étails &

 conditions
https://w

w
w

.telligo.fr/offre-parrainage-telligo

 JUSQU’À

 &

- 225 € *

Pour votre enfant, 
sur son prochain séjour

- 75 € *

Pour votre filleul, 
sur son 1

er séjour

NOUVEAU



L'équipe Telligo vous attend
pour vous accom

pagner dans 
le choix du séjour de votre enfant

sur l'ensem
ble de notre offre ! 

LES SAM
EDIS

 29 FÉVRIER & 14 M
ARS 2020

Rendez-vous dans votre agence parisienne
Agence de Paris

12 rue des H
alles - 75001 PAR

IS

JOURNÉES PORTES OUVERTES
de 10h à 18h

M
étro Châtelet : sortie rue de la Ferronnerie

R
ER

 Les H
alles : sortie M

arguerite de N
avarre


